
Nixon à Berlin: une
-

marche triomphale

Assurant l'Allemagne fédérale de son appui

«Notre engagement n'a jamais été plus ferme»

Mont- sur le toit de sa voiture et sous les regards médusés des agents de
la sécurité, Nixon tend la main à la foule berlinoise.

(Téléphoto AP)

BERIHV (AP) . — Les Berli-
nois ont réservé un accueil en-
thousiaste au président Nixon,
venu leur réaffirmer la solida-
rité des Etats-Unis et l'intérêt
qu'ils prennent aux maintien de
la liberté de Berlin.

« Notre engagement envers la liberté
de Berlin, a-t-il dit devant nne foule
de 6000 personnes à l'usine Siemens,
n'a jamais été plus constant, jamais
plug ferme qu 'aujourd'hui. »

Les ouvriers de l'usine ont accueilli
le président par de longs applaudisse-
ments et ont fréquemment interrompu
son discours par des marques bruyan-
tes d'approbation.

BAIN DE FOULE
La traversée de la ville, sous l'étroite

surveillance de quelqne 7000 policiers,
a pris l'allure d'une marche triomphale,
malgré la note discordante qu 'ont ap-
portée un groupe d'étudiants lorsque
le convoi présidentiel passait devant
l'église du souvenir, transformée en
monument de paix depuis qu 'elle a été
bombardée durant la guerre.

Au passage du président , trois ou
quatre cents étudiants l'ont salué aux
cris de « Sieg heil ». Ils ont bombardé
les policiers de boules de neige rem-
plies de clous et ont versé de la pein-

ture sur la chanssée, mais leur con-
testation s'est arrêtée là et n'a pas
donné lieu à des actes de violence.

(Lire la suite en dernière page)
Nixon devant le mur.

(Téléphoto AP)

Pourparlers de Paris :
9000 Américains tués
au Viêt-nam depuis mai

L'OFFENSIVE COMMUNISTE DURERAIT 34 JOURS

DES STATISTIQUES QUI DONNENT __ PENSER

SAIGON (AP). — Au cinquième Jour de l'offensive des Viets et des Nord-
Vietnamiens, on estime que 300 Américains au moins ont été tués, ce qui,
compte tenu des perles de la semaine précédente qui n'ont pas encore été
officiellement rendues publiques, porte à plus de 9000 le nombre des Amé-
ricains tués au Viêt-nam depuis l'ouverture des pourparlers de paix, le 13 mal
dernier.

Les forces sud-vietnamiennes, de di-
manche jusqu 'à 6 h du matin jeudi,
reconnaissent avoir perdu 487 tués, 1707
blessés et 62 disparus, ce qui constitue
le plus lourd bilan depuis l'avant-der-
nière semaine d'août où elles avaient eu
495 morts. Elles chiffrent à 3572 morts
et 317 prisonniers les pertes infligées
par les forces alliées aux assaillants,
pendant la même période, et annoncent
que 901 armes individuelles et 239 ar-
mes collectives leur ont été prises. De
plus , 32 combattants communistes au-
raient déserté pour rejoindre le camp
sud-vietnamien.

nord-est de Saigon, où les forces sud-
vietnamiennes ont pénétré mercredi,
appuyées par les blindés, après nn vio-
lent bombardement qui a détrait les
positions adverses et réduit les mai-
sons en ruines.

La population civile avlt fui la ré-
gion bien avant le bombardement.

(Lire la suite en dernière page)

CINQUANTE VILLES ATTAQUÉES
Les combats paraissent avoir diminué

mais les attaques à la roquette et au
mortier contre les villes et les bases
alliées se sont poursuivies. Jeudi , pour
le cinquième jour consécutif , alors que
se déroulait à Paris la sixième séance
plénière des négociations, une cinquan-
taine de villes et de bases ont été
ainsi attaquées au cours de la nuit..
Les dégâts, selon le Q.G. américain,
ont été légers, mais une attaque au
mortier contre une base militaire sud-
vietnamienne à Phuoc-Le, à 64 km au
sud-est de Saigon, a fait 13 morts et 3t
blessés dans les rangs gouvernemen-
taux.

Les combats ont pratiquement cessé
dans toute la série de petits villages ni-
chés au sein du grand complexe mili-
taire allié de Bien-Hoa , à 24 km au

APOLLO 9:
FEU VERT
pour lundi

En raison de la maladie du trio

LE TRAVAIL DANS L'ESPA CE NECESSITE
UNE EXCELLENTE CONDITI ON PHYSIQUE

CAP-KENNEDY (AP) Le lancement d'_Apollo IX»,
prévu pour vendredi, a été reporté à lundi (17 heures,
heure suisse) en raison du refroidissement dont souffrent
les trois astronautes devant participer à l'expérience.

Sur le conseil de leurs médecins, les trois hommes ont
dormi douze heures, ayant absorbé des médicaments
ainsi qu'une quantité importante de liquide.

(Lire la suite en dernière page)

Le vol d'essai le plus compliqué du siècle...
Lire en page 11 l'article de notre collaborateur Laurent Delbrouck

Un retard qui n'a pas l'air de

déplaire à Mme Mcdivitt, la femme

du commandant de bord.

(Téléphoto AP)

LA VIOLENCE NE PAIE PAS
Un employé des PTT met le feu au central téléphonique de Zurich ; à Cestas,

près de Bordeaux, un forcené se barricade dans sa maison, tire sur les gendar-
mes et se suicide après avoir tué ses deux enfants ; près de Genève, deux frères,
derrière les volets de leur maison, tirent sur les douaniers...

Tous ces actes relèvent de la psychiatrie, a-t-on tendance à dire. Leurs auteurs
ne sont pas des criminels, mais des malades. En fait, à des degrés divers, ils se
considèrent comme les victimes d'une injustice. Etant donné que la Justice éta-
blie, ou l'ordre de la société dans laquelle ils vivent, ne leur donnent pas ce à
quoi ils estiment avoir droit, ils règlent leurs comptes eux-mêmes.

Ils sont à leur façon des contestataires. Leur cri de révolte est choquant et
répréhensible. Mais il n'est pas si difficile de les comprendre. Qui de nous n'a
pas eu envie, plus d'une fois dans sa vie, d'« envoyer tout promener » violem-
ment et en <c cassant tout » ?

Les trois ou quatre pauvres « anormaux » de Zurich, Cestas et Genève sont
l'émanation d'un fort courant de mécontentement et de révolte latents dans toutes
les foules. Leur protestation s'extériorise brutalement, avec sauvagerie même :

plus que jamais dans le passé chaque individu, si humble soit-il, apprend par
les puissants moyens d'expression d'aujourd'hui, presse, radio, télévision, cinéma,
que la violence est « payante », d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que

parce que l'on réussit à attirer l'attention de tout un pays sur son cas particulier.
Nous avons tous une grande tâche à accomplir. Elle n'est pas facile et elle

ne passionne pas, hélas, le public. Elle consiste à démontrer que la violence —

et le crime — ne paient pas. Mais elle consiste aussi à dénoncer toutes les injus-
tices — même celles qui sont commises au nom de la Loi.

R. A.

Les Ilots déchaînés...
Ce pont pour piétons qui relie un des quartiers de
Los-Angeles au centre de la ville a été emporté
par la fureur des flots. C'est en effet un véritable
torrent d'eau qui s'est abattu sur la ville et cela

depuis mardi. (Téléphoto AP)

Du soleil,
mais plus froid !

Le jour où la Ré publique f ê t e
son anniversaire à grand renfort
de f a n f a r e s  et de drapeaux dé-
p loy és, mars pourrait aussi fa ire ,
une entrée remarquée au calen-
drier ! Au nord des Al pes , en
Valais , dans le nord et le centre
des Grisons, le temps , en dé p it
de quel ques formations nuageu-
ses temporaires, sera souvent
ensoleillé. Ma is la température
s'abaissera. En p laine, elle attein-
dra —2 à —6 degrés en f i n  de
nuit et zéro à +5 degrés l'après-
midi. Bise fa ib le  à modérée sur
le Plateau , vents variables en
altitude.

Conservateurs anglais :
coup de barre à droite ?

LES IDÉES ET LES FAITS

«M. Heath, écrivait un collaborateu r
du « Guardian » en juillet dernier, en-
tend diriger le parti tory à partir du
centre ».

C'était à la veille des assises conser-
vatrices de Blackpool. Elles confirmè-
rent d'ailleurs la position « centriste »
du chef de l'opposition. Quelques mois
plus tôt, en avril, M. Heath avait exclu
de son « cabinet fantôme » M. Enoch
Poweli, à la suite d'un discours — jugé
« incendiaire » — de ce dernier sur
l'immigration.

Sans, certes, ressembler de près ou
de loin à un Macmillan, qui , de l'avis
même d'Attlee, fut un politicien « très
à gauche », M. Heath s'est de toute évi-
dence toujours « gardé à droite » (beau-
coup plus qu'« à gauche ») ; de forma-
tion technocratique, mais d'une techno-
cratie politiquement incolore, il a éli-
miné de son cabinet les éléments d'un
traditionalisme orthodoxe.

Or, sommes-nous en train d'assister
à une métamorphose du chef conser-
vateur ? Ou celui-ci, ainsi que le suggè-
re < Time et Tide », manœuvre-t-il sim-
plement pour conserver un « leadership »
critiqué de toutes parts ?

Première constatation : le 24 j anvier,
dans les Midlands, M. Heath a pro-
noncé, sur l'immigration des gens de
couleur dans le Royaume-Uni, un dis-
cours qui n'a pas été sans rappeler les
thèses développées sur le sujet par M.
Poweli. Ce dernier, d'ailleurs, se trou-
vait sur la même plateforme que la
chef conservateur , et l'a vivement ap-
plaudi.

Deuxième constatation : le 18 février,
à propos du décret de 1965 qui a abo-
li provisoirement la peine de mort et
que le Parlement réexaminera l'an pro-
chain, M. Heath a laissé entendre que
le rétablissement de ladite peine était
une possibilité. Or, les partisans — nom-
breux — du châtiment suprême comme
« déterrent à la criminalité », en conti-
nuelle augmentation d'ailleurs, se recru-
tent surtout parmi les conservateurs de
stricte obédience.

Et enfin , cette constatation encore :
M. Heath était, l'autre soir, à Westmins-
ter, l'invité d'une réunion organisée par
le Monday Club. Or, le club, dont le
président d'honneur est le marquis de
Salisbury, représente la droite conser-
vatrice la plus intransigeante. M. Enoch
Poweli en est souvent l'invité...

Fondé il y a sept ans, le Monday
Club a pris une rapide extension. Dans
le différend anglo-rhodésien, il a vigou-
reusement attaqué la série de fautes
tragiques commises par le gouvernement
Wilson. Le « Daily Mirror » (travaillis-
te) estime que ce club l'emporte très
nettement, maintenant, sur le Bow Group
progressiste, dans la lutte d'influence
qui se joue au sein du parti conserva-
teur.

Pierre COURVILLE

(Lire la suite en dernière page)
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Les actionnaires du Crédit foncier neuchâtelois
ont tenu leur assemblée générale et pris congé
du directeur de lu banque, M. Alain de Reynier
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Une banque vit essentiellement de 1;
différence entre les intérêts actifs, qu'elle
perçoit et les intérêts passifs dont elle esi
redevable à ses créanciers.

Pour le Crédit foncier neuchâtelois qui
tenait jeudi son assemblée générale an-
nuelle des actionnaires, sous la présidence
de M. Jean-Pierre de Montmollin , les in-
térêts actifs de l'exercice 1968 se sont
élevés à 8,482,728 fr. auxquels s'ajoutent
le produit du portefeuille (1 million), des
commissions pour 67,670 fr. et le produit
des immeubles pour 114,000 francs.

Avec le solde reporté de l'année 1967,
le total de l'avoir est de 9,688,947 francs.

Les intérêts passifs ont atteint la som-
me de 7,479,321 fr. Il a été payé des
commissions pour 8199 fr. et des impôts
pour 322,492 fr. Les frais d'administra-
tion se sont élevés à 1,144,211 fr. de
sorte que l'exercice laisse un bénéfice de
734,723 fr.

Le conseil d'administration propose
d'utiliser ce bénéfice comme suit :

Dividende de 7 % sur le capital-actions
490,000 fr. ; attribution au fonds de ré-
serve légal 39,000 fr. ; allocation au fonds
de réserve statutaire 170,000 francs.

Le solde (35,723 fr.) est reporté à
compte nouveau.

Au bilan , nous constatons que v les
postes de l'actif sont tous en augmenta-
tion sauf les prêts à des communautés
le droit public qui diminuent de 115,000
francs. Le poste essentiel du bilan , soit
les placements hypothécaires, passe à
178,944,329 fr., en augmentation de
4,831,876 fr. sur le chiffre de 1967. Les
titres et participations se montent à
24,646,095 fr. .(soit en plus 2,220,000 fr.).
Les immeubles de la banque restent es-
timés à 600,000 fr. mais d'autres immeu-
bles ont été achetés pour 1,215,000 francs.

Au passif , les engagements en banque
(2,500,000 fr. en 1967) ont disparu. Les
créanciers à vue s'élèvent à 1,402,360 fr.
(plus 163,682 fr.), les créanciers à ter-
me à 7,287,991 fr. (plus 3,017,073 fr.).
Les dépôts en caisse d'épargne dépassent
pour la première fois cent millions
(102,165,665 fr.) Les livrets de dépôts,
nouvellement introduits forment un to-
tal de 159,224 fr. et les obligations de
caisse 59,785,400 fr. La banque a con-
tracté auprès de la Banque des lettres de
gage d'établissements suisses de crédit
h y p o t h é c a i r e  des emprunts pour
32,000,000 fr. (plus 3,400,000 fr.).

D'autres postes du passif atteignent
4,946,371 fr. Le capital-actions reste in-
changé (7,000,000 fr.). Le fonds de ré-
serve légal s'élève à 1,704,500 fr. et le
fonds de réserve statutaire à 1,750,000 fr.

Les opérations statutaires soit la présen-
tation des rapports du conseil d'adminis-
tration et des contrôleurs , l'acceptation
des comptes et la décharge à l'adminis-
tration ont passé comme une lettre à la
poste, c'est-à-dire sans débat. Les propo-
sitions relatives à l'attribution du divi-
dente ont été acceptées à l'unanimité.

Comme , nous l'avions annoncé, à.
l'époque, le directeur de la banque,
M. Alain de Reynier prend sa retraite
et c'est pour la dernière fois qu'il a pré-
senté à l'assemblée d'hier le rapport du
conseil. Le président rappelle la carrière

de M. de Reynier qui, entré au conseil
d'administration en 1937, est devenu le
directeur de l'établissement dès 1951. Son
successeur a été nommé en la personne
de M. Paul Hostettler , actuellement chef
des agences de la Chaux-de-Fonds et du
Locle.

L'assemblée de son côté a renouvelé
le mandat de M. Pierre Haefli , adminis-
trateur et celui de M. Edmond Calame,
contrôleur suppléant.

n  ̂ />_• ^
Au cours du déjeuner qui a suivi l'as-

semblée, M. Jean-Pierre de Montmollin
a pris congé de M. Henri Widmann,
chef du service hypothécaire qui totalise

48 ans au service du Crédit foncier, et
du directeur , M. Alain de Reynier. En
magnifiant ces deux belles carrières ,
M. de Montmollin dans une de ses allo-
cutions riches en idées de toutes sortes
a su mettre à leur juste place le labeur
quotidien , la fidélité à la tâche souvent
ingrate. Quoi qu 'en pensent les contesta-
taires à la mode du jour , ce sont ces
vertus traditionnelles qui permettent d'as-
pirer à la prospérité générale. Que la
jeunesse d'aujourd'hui écartant le mirage
de la facilité et de l'inflation , trouve
dans l'exemple des aînés la force et
l'enthousiasme qui lui permettront d'amé-
liorer la société de demain ! (W.)

ANNE-MARIE SCHLUMPF JOU E POUR
LES AMIS DES ARTS DE PESEUX

L'Amicale des arts de Peseux, cette
institution qui compte un quart de siè-
cle, 280 membres et qui propose un ca-
lendrier de manifestations extrêmement
intéressant (conférences, récitals, exposi-
tions), recevait hier soir une p ianiste.

Anne-Marie Schlumpf, qui fu t  élève
de Marie Panthès et de Vlado Perle-
muter avant d'aller enseigner à son tour
au Conservatoire de Lausanne, était l'hô-
te de ce groupement culturel dont elle
était membre naguère. Et c'est précisé-
ment en souvenir — joli geste en vé-
rité — des moments enrichissants pas-
sés dans cette amicale que cette artiste
est venue offrir ce récital.

L'auditoire des Coteaux souffre de
résonances parasites, qui ont nui, sur-
tout aux deux extrémités de l'échelle
sonore, aux œuvres présentées. Bel au-
ditoire que celui-ci, moderne, spacieux,
confortable mais hostile à la musique,
aussi belle fût-elle !

Anne-Marie Schlumpf a fai t , en quel-
ques pages, le voyage du classique à
l'impressionnisme en passant naturelle-
ment par le romantisme.

De Mozart , qui renferme en lui toutes
les beautés de la musique, elle a joué
une sonate dont l'Adagio, grave et su-
blime, est un chef-d' œuvre, tandis que
l'allégro représente une épreuve de for-
ce. C'est bien là, à mon sens, dans ce
Mozart , et dans les pages de Chopin
(Polonaise , Nocturn e et Scherzo) que le
talent d'Anne-Marie Schlumpf s'épanouit
le mieux, tout à la fois avec sûreté,
douceur ou puissance en une admirable
plénitude d' expression et I un équilibre
parfait .

La Polonaise, morceau de bravoure,
traversé par les éclairs du génie créateur
de Chopin , a littéralement éclaté sous

les mains de cette musicienne. Elle a
été l'élève de Marie Panthèse et cela
se sent, de Vlado Perlemuter et cela
se sent tout autant.

Entre Mozart et Chopin, Beethoven
et sa sonate des Adieux aux accents
connus et, comme d'autres pages du
maître, trop souvent jouée. Elle a re-
trouvé hier soir une certaine grandeur,
sans toutefois éclipser Mozart !

Pour clore son récital, Anne-Marie
Schlumpf avait choisi quatre composi-
tions de René Gerber, directeur du Con-
servatoire de Neuchâtel. L'auditoire a
regretté que la maladie ait empêché le
compositeur-interprète de venir au Co-
teaux expliquer les pages inscrites au
programme : Forlane sur le nom de
Paul Dukas, Le Mastroquet, Dinarzade
et Toccata, c'est-à-dire successivement
une danse, une charge héroï que sur
des airs militaires français, l'évocation
d'un eden et un exercice de percussion.
Mais, c'est un membre du comité qui
s'est chargé de lire les commentaires
de René Gerber hospitalisé.

Elégante dans son geste à l'endroit
de ses anciens amis des arts de Peseux,
la pianiste ne pouvait mieux terminer
que par ces pages d'un auteur du cru
qui a subi l'influence directe des maîtres
impressionnistes français à l 'école de qui
il a été jadis.

L' auditoire, nombreux, et conquis
par une artiste qui allie à son talen t
une exemp laire modestie, a ménagé à
Anne-Marie Schlumpf, avant de la quit-
ter, de très longs applaudissements.

C'était le témoignage d'amis des arts
comblés à l'adresse d'une ancienne !

G. Mt

Nouveaux éléments
dans l'affaire des

blindés HS - 30
(ATS). — A la suite des déclarations
d'un journaliste munichois, les affirma-
tions du principal témoin de l'affaire
des chars suisses HS-30, fabriqués par
Hispano-Suiza, se présentent sous un
jour nouveau.

Ce témoin, Mme Maria Dattendorfer ,
avait déclaré que le groupe Hispano-^
Suiza

^ 
avait influencé l'achat de ses chars

par l'armée allemande par la remise de
deux chèques, l'un à l'ancien secrétaire
d'Etat à la chnacellerie de Bonn, M.
Lenz, et l'autre nu parti C.D.U.

Le témoin avait affirmé que M. Lenz
aujourd'hui décédé, s'était montré d'une
grande prodigalité envers elle, puisque
l'ancien secrétaire disposait d'un chè-
que de plusieurs millions qu 'elle préten-
dait avoir vu.

Or, le journaliste munichois affirme
que Mme Dattendorfer avait à l'époque
de séurieux ennuis d'argent, et qu'en
1956, elle avait déjà commencé de rom-
pre avec M. Lenz.

COMMUNIQUÉ
Uni de la SFG de Cortaillod

Samedi soir à la Cave des Coteaux , la
section S.F.G. de Cortaillod organise le
bal du 1er mars, qui sera conduit par
l'orchestre c Les Rodjyers » . Les meilleurs
vins de la région vous attendent accompagnés
d'un excellent bu ffet froid et chaud. Un
bar très intime complétera l'ambiance du
tonnerre que la S.F.G. vous a préparée.

Ne vonlez-vous pas faire un
geste pour le 1er Mars ?

L'œuvre de Secours aux enfants suisses
de l'étranger se voit dans l'obligation
d'adresser un dernier et très pressant appel
en faveur de nos petits compatriotes vivant
au loin et dont certains sont dans une si-
tuation particulièrement difficile .

Elle s'adresse, tout spécialement, en ce
dernier jour de février, aux Neuchâtelois
qui s'apprêtent à célébrer dans la joie ,
l'anniversarie patriotique du 1er mars. Qu'ils
n 'oublient pas , dans leur allégresse , les en-
fants suisses qui attendent une aide de
la mère-patrie !

Vous pouvez verse r votre obole sur le
compte de chèques du secrétariat romand
du secours aux enfants suisses de l'étran-
ger à Neuchâtel, compte de chèques
20-3320, Neuchâtel.

Observatoire de Neuchâtel. — 27 février.
Température : Moyenne : 3,3 ; min. : 0,4 ;
max. : 2,9. Baromètre : Moyenne : 717,6.
Vent dominant : Direction : sud-sud-est jus-
qu 'à 17 h ; est-nord-est, faible. Etat du ciel :
couvert, légèrement nuageux de 9 h à 13 h ,
clair le soir.

Niveau du lac du 27 février à 6 h ,30 :428,85
Température de l'eau 5 _ °

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : des
formations nuageuses temporaires restent
probables , surtout sur le relief , mais mal-
gré cela, le temps sera souvent ensoleillé.
La température baissera quelque peu : en
plaine , elle atteindra — 2 à — 6 degrés
en fin dé nuit , et zéro à + 5 degrés l'après-
midi.

Bise faible à modérée sur le Plateau,
ven ts variables en altitude.

Evolution probable pour samedi et di-
manche. — Temps partiellement ensoleillé
par nébulosité variable. Pas de précipita-
tions notables. Températures sans change-
ments importants.

Observations météorologiques

S t o c k  U. S.A.
FERMÉ DU 1er AU 7 MARS

Café de la Côte, Peseux
n M A I  àr\ ~* Samedi 1 mars, 20 h

î R lUvf  JANINE
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et ses ry thmes

mer m m I m %m -_¦ Permission tardive

DEMAIN, 1er MARS,
fêtez et mangez dignement. Nos

- excellents petits coqs frais du pays
seront très appréciés.

. Samedi 1er mars, notre magasin
sera fermé toute la journée.

LEHNHERR Frères
COMESTIBLES - PLACE DES HALLES

Hôtel de commune — ROCHEFORT
Samedi 1er mars

B A L
dès 21 heures. Orchestre « Trois Etoiles >

TEMPLE DE LA COUDRE
Dimanche 2 mars, à 20 h 15

RÉCITAL BACH
par François DESBAILLET
organiste à Genève
Entrée libre

HOTEL DU VIGNOBLE — PESEUX

DANSE
par l'orchestre Raymond Claude
(5 musiciens). Bonne ambiance
Se recommande : G. Perriard

\ HOTEL DU CYGNE - BEVAIX j
| Ce soir .

\ GRAND BAL j
Z avec l'orchestre I

« Waleska » (6 musiciens) .
î et son chanteur Vittorio Perla ?

Hôtel de Nemours - LE LANDERON
CE SOIR 28 février

MATCH AU COCHON
Samedi à 20 h 30

CAVE DES COTEAUX
GRAND BAL

S.F.6., CORTAILLOD

Vendredi soir, dès 22 henreg

BAL du 1er mars
Orchestre « LES RADIANS »

Hôtel de la Gare,
Auvernier

Vite... profitez !
Vu son succès, nous prolongeons de quel-
ques jours notre action de prepagande i

COMPLET
MANTEAU LAINE
ROBE SIMPLE

Vite... profitez !

Charles Jaque! présenta
ygg * "" "'"'" J' '"' ~ ••-•" " ' « •.

PROGRAMME
D'ATTRACTIONS

M D E S  D E M A I N  S O I R

DEMAIN SOIR, 1er mars
BEVAIX — Nouvelle grande salle

SOIRÉE VARIÉTÉS
dès 20 h 30
BAL de 22 h 30 à 4 heures
Orchestre « LEANDER'S »

Ce soir

Chez Roby, Valangin
souper tripes
Tél. 6 9125

SALLE DE LA PAIX
Samedi 1er mars à 20 h 30

BAL
avec l'orchestre
RAYMOND CLAUDE

Hôtel de la Gare -
Buffet du Tram, Cortaillod

Ce soir, dès 21 heures

DANSE
Orchestre « ERRIJEAN'S -

VILLE DE NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire

Automates Jaquet-Droz
La séance de dimanche 2 mars
est supprimée

loisirs
Mardi 4 mars, à 17 b 30 :

début du cours
de dactylographie
pour enfants
8 leçons de 1 h = 28.—
Inscriptions :
Coop Neuchâtel — Treille 4

Téléphone 402 02

Casa d'Italia
Samedi 1er mars

BAL
dès 21 heures,
orchestre MORENA

Halle de gymnastique
Les Geneveys-sur-Coffrane

Samedi 1er mars, 20 h 30

Soirée de la S.F.G.
B A L  dès 23 heures

LYCEUM-CLUB, NEUCHATEL, Ecluse 40
Dimanche 2 mars, à 17 heures

Françoise Winzap,
violoncelliste

Trudelies Leonhardt,
pianiste

£a XcvcentuCe
Théâtre de poche de Saint-Aubin

Location : tél. 6 71 65 et à l'entrée
1er mars, à 20 h 30

M U L T I P A C K
Création collective.
Ire gratuite (réserver S.V.P.)

théâtre de poche neuchâtelois
fir~a CE sont ET DEMAIN SOIR,

IëH TANGO
AVANT-DERNIÈRE SEMAINE !

Location : T.P.N., tél . 5 90 74, dès 13 h 30

28 février — 1er mars
DANSE au

Corsaire
Entrée libre — Décors, ambiance

^̂  ̂
DISCOUNT

HSfSj ALIMENTATION
j . ïjyJM changement
®të^—* d'horaire
Dès maintenant, ouverture lundi tout le
jour, de 9 heures à 12 h 15, de 15 heures
à 18 h 30. Fermeture mercredi tout le jour

_B___S wL\ -wm K-ali-B
K' SAMEDI 15 h à 02 h I

j DIMANCHE DE 15 H A 24 H ;j

THE B 0 R N E 0 S

NAISSANCES. — 24 février. Cecconi ,
Daniele, fils de Gian-Piero , maçon à Pe-
seux , et de Fabiana-Emanuela , née Erma-
cora ; Jeannerat , Thierry-Bernard - Robert ,
fils de Christian-Michel , ébéniste à Neu-
châtel , et de Maria-Lina , née Cornu. 25.
JeanMairet , Valérie , fille de Bernard , méca-
nicien de précision à Bôle , et de Daisy-Jo-
siane , née Sandoz ; Wittwer , Christophe , fils
de Claude-Alber t , commerçant à Hauterive ,
et de Gull-Marie-Louise , née Rundbom ;
Horisberger , Véronique-Yolande-Lucie , fille
d'Armand-André , employé de bureau à Saint-
Biaise, et de Berthe-Rolande , née Papaux ;
Zurcher , Cédric , fils de Willy , peintre en
bâtiment à Bevaix , et de Myria-Mar gherita ,
née Croci-Torti.

PUBLICATION DE MARIAGE. —
25 février. Luscher, Ferdinand , mécani-
cien , et Borel , Marie-Claude, les deux à
Cormondrèche.

DÉCÈS. — 24 février. Wydler, Wilhelm-
Friedrich , né en 1897, ancien employé de
bureau à Neuchâtel , époux de Marie-Mar-
guerite , née Genêt.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL

Salle des conférences, Neuchâtel
Vendredi 7 mars il 20 h 30

LE NOUVEAU RÉCITAL 69
du

IL ^ ĴBH H9 ^M.

avec ses nouveaux sketches inédits
le ZIZIGOUGOU, le neveu RORO,

etc.
3 heures de fou rire assurées

avec le COMIQUE FRANÇAIS No 1
Location : Jeanneret musique,

Seyon 28, tél. 5 45 24.

-mr -N
AVIS A NOS LECTEURS

ET A NOS CLIENTS
Le Ter mars étant jour férié dans le canton de Neuchâtel,

la « Feuille d'avis de Neuchâtel » et l'« Express » ne

paraîtront pas demain.

 ̂ __ nff J ^ VmWm J

(c) En remplacement de M. André Du-
plain , conseiller général socialiste démis-
sionnaire, Mme Rose-Marie Polier, troi-
sième suppléante de la liste socialiste sié-
gera dorénavant au législatif subiéreux.

Nouvelle conseillère
générale

Avis mortuaires

Madame et Monsieur Hermann Carrel-
Mosimann et leurs enfants, à la Neuveville
et Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Ernest Mosimann-
Angerer et leurs enfants , au Landeron ,

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

Monsieur

Jakob MOSIMANN
leur cher père, beau-père, grand-père, arriè-
re-grand-père, oncle, cousin et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 78me année.

Le Landeron , le 27 février 1969.
(Nugerol 14)

L'Eternel est mon rocher, ma for-
teresse et mon libérateur I

Mon Dieu est le roc où je trou-
ve un refuge , mon bouclier, mon
puissant sauveur, ma retraite I

Ps. 18 :3.
Le service fun èbre sera célébré le sa-

medi 1er mars.
Culte au temple à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Joseph Feierabend ;
Monsieur Edouard Nicoud ;
Monsieur et Madame Samuel Nicoud ;
Monsieur et Madame Raoul Nicoud ,

leurs enfants  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Frédéric Jean-

neret et leur fils ;
Monsieur et Madame Paul Nicoud ;
Monsieur et Madame Claude Nuss-

baumer et leurs enfants ;
Madame Jaqueline Siegenthaler et ses

enfants ;
Monsieur et Madame John Pellaud ;
Monsieur et Madame Ferdinand Feier-

abend, leurs enfants et petits-enfants ;
Mesdames Pierre Keller et Jules

Vessaz, à Boudry, ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Joseph FEIERABEND
leur cher et regretté époux , beau-frère,
oncle, cousin, neveu, parrain, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 67me année.

Neuchâtel, le 27 février 1969.
(Edmond-de-Reynier 20)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Beauregard , lundi 3 mars, à
11 heures.

Culte à la chapelle de la Maladière ,
à 10 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Que ta volonté soit faite.
Monsieur et Madame Jean-Jacques Kramer-

Baudraz, à Neuchâtel ;
Monsieur André Perrenoud, à Serrières ;
Monsieur et Madame Georges Perrenoud

et leurs enfants, à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Albert Baudraz,

leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Edouard Baudraz,

leurs enfants et petit-fils, à Neuchâtel et
Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame Yvette BAUDRAZ
née PERRENOUD

leur très chère et regrettée maman, belle-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante ,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 58me année, après une courte
maladie supportée avec courage et résigna-
tion.

Neuchâtel , le 27 février 1969.
(Faubourg de la Gare 25).

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

La cérémonie funèbre aura lieu vendredi
28 février, à 15 heures, à la chapelle de
l'Ermitage.

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur-fleuriste

Hall de la gare H Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

Ne crains rien, crois seulement
Marc 5 : 36.

Monsieur Edmond Jeannet, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Eri c Jeannet, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Brun o de Segogne et leur fille , à Paris ;
Mademoiselle Léa Jeannet , à Zurich ;
Madame Gaby Joss-.Teannet, ses enfants et petits-enfants, à

Bolligen ;
Madame et Monsieur Paul Walder-Jeannet, leurs enfants et

petits-enfants, à Peseux et la Tour-de-Peilz ;
Madame Alice Jeannet , ses enfa nts et petits-enfants, à Peseux,

Londres et Bienne ;
les familles Semon, Nicolet, Vaucher, Ourwanzoff, Lindenfeld

et Warmbrodt ;
Madame et Monsieur Bobert Fivaz-Haas, leurs enfants et petits-

enfants , à Couvet ;
Monsieur Edouard Zysset, à Villeret ;
Monsieur Michel Burkhalter , à Lausanne ;
les familles Juan , Joly, Moeckli, Geiser , parentes, alliées et

amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur bien-

aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman et arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine et amie,

Madame Edmond JEANNET
née Adrienne NICOLET

que Dieu a rappelée à Lui, le 26 février 1969, dans sa 78me an-
née , après une longue et douloureuse maladie supportée avec
courage.

Lausanne, le 28 février 1969.
(Av. de Rumine 40)

Ce fut une compagne d'élite.

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans la
plus stricte intimité, et l'urne funèbre sera déposée au cimetière
de Noiraigue.

Penser _ l'Aide et conseils aux mères de l'Union des femmes, _ Lausanne
(c.c.p. 10-130 62)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

________________________________ _________________________________________ ______________

Monsieur et Madam e Walter Bottinel-
li-Giovannini , leurs enfants et petits-
fils, à la Chaux-de-Fonds et Villeneuve ;

Monsieur et Madame Ezio Giovannini-
Nussbaum et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Giacomo Gari-
glio-Giovannini et leurs enfants, à Tu-
rin ;

Monsieur Fernand Nussbaum, ses en-
fants et petite-fille, à Neuchâtel et Ber-
ne,

ainsi que les familles Rognon , Perri-
ni, Natali, Orsini, parentes, alliées et
amies, à Neuchâtel et en Italie,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Carmela GIOVANNINI
née ORSINI

leur très chère maman , grand-maman,
tante, parente et amie que Dieu a repri-
se à Lui paisiblement dans sa 76me an-
née.

Neuchâtel, le 27 février 1969.
(Parcs 109)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
lundi 3 mars à 10 heures au cimetière de
Beauregard.

Messe de requiem en la chapelle catho-
lique de Vauseyon à 9 heures.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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LA ROUTE DE BERNE SERA REFAITE
A NEUF AVANT LA FIN DE L'ANNÉE

IMPORTANTS TRAVAUX EN PERSPECTIVE À
M A R I N - E P A G N I E R  ET S A I N T - B L A I S E

Le 28 août 1947 était inaugurée la nouvelle route de Berne ,
plus communément appelée « bétonnée > et qui va de Saint-
Biaise au pont de Thielle. En possession de cette nouvelle artère ,
l'Etat fit en quelque sorte un cadeau à Saint-Biaise et à Marin ,
leur léguant l'ancienne route de Berne. Ce fut un assez piètre
héritage : l'infrastructure de la route était aussi démodée que
mauvaise et la chaussée devait s'en ressentir dans les vingt et
quelques années qui suivraient .

Lors du dégel, la semaine dernière, la pauvre vieille route ,
déjà fort mal en point sur le territoire de Saint-Biaise, a encore
une fois beaucoup souffert. Des cratères se sont ouverts dans
la chaussée et le gel a eu raison des replâtrages en béton faits
précédemment . Allait-on en rester là ? Non ! Après une première
réfection qui commencera ces jours prochains, la route sera re-
faite à neuf avant la fin de l'année. Durant ces premiers tra-
vaux , la route sera interdite à la circulation , bordiers exceptés.
Le trafic sera alors détourné par le carrefour de l'Etoile (poul-
ies usagers se rendant à Marin) avec retour par la me des In-
diennes et la c bétonnée ».

Lorsque cette première tranche de travaux sera terminée, la
commune de Marin-Epagnier pourra entreprendre , dès le 8 avril,
la réfection et l'élargissement du pon t du chemin de fer Berne-
Neuchâtel puis celle de la rue des Indiennes.

Quant à la route de Berne, elle sera de nouveau interdite à
la circulation dans le courant de l'année, cette fois pour une
réfection totale. La commune de Saint-Biaise ne pouvait en effet
entreprendre ces travaux avant que soit posé le collecteur du
réseau d'épuration des eaux. On fera donc d'une pierre deux
coups et le Conseil communal demandera prochainemen t un cré-
dit de 1,400,000 fr. pour la réfection des rues du centre du
village, la moitié de cette somme étant dévolue à la route de
Berne et couvrant également les travaux de pose du collecteur.

(Avipress - J.-P. Baillod)

HÉLÈNE MARTIN
AU TPN

C'est « une grande f i l l e  tonte sim-
p le », mais pas n 'importe qui. Mem-
bre de l'Académie du Disque fran-
çais , lauréate du Prix Francis Carco
et de l'Académie Charles Cros. Les
contacts qui s'établissent entre la
charmante « chansonnière » et son
public sont d' emblée détendus et
cordiaux , contribuant à l'agrément
et à l'intérêt d' une belle soirée.

Cette charmante chanteuse-di-
seuse obtint un vif  et lé g itime suc-
cès, au TPN , le 26 février .  Toute
de noir vêtue , sur f o n d  noir, éclai-
rée , selon l'atmosp hère de notre
temps , par des projecteurs aux
lueurs blafardes . Hélène Martin
prend très rap idement possession
de son public , et le tient sous le
charme. Douée d' une p hysionomie
mobile , d'un visage expressif qui
sait, lui aussi , traduire ses chan-
sons, et d' une voix tour à tour iro-
nique , tendre ou gouaille use, l'ar-
tiste nous o f f r i t  une riche variété
de chansons. Louis Aragon ayant
dit : « Il n'y a pas d' amour heu-
reux », elle sut nous décrire l'an-
goisse du bonheur et les a f f r e s  de
l'amour. Parce que « le cœur est
f a i t  de mille cordes » — selon l'une
de ses jolies chansons — ele sut
les fa ire  vibrer pour son public.
Un chant de tzigane ardent , p itto-
resque , l'évocation émouvante dé la
Ville lumière , dans « Paris , Paris... »
étaient chois is de la meilleure ma-
nière pour mettre en relief le sens
poétique , la verve malicieuse , la va-
leur comique , aussi des parole s.

Il n'est pas surprenant que !a
chanteuse ait obtenu le prix Fran-
cis Carco : le réalisme des textes ,
les images p ittoresques qu 'ils con-
tiennent , le tout enrobé de mélodie *
créées avec un soin méticuleux, rap-
pellent le s ty le du romancier pari-
sien.

Le bel entrain apporté par Hé-
lène Martin ù ses produc tions, alla
crescendo : nulle trace de fa t i gue
chez elle , nul relâchement : au con-
traire, le brio de son sty le, l'entrain
de toute sa personn e mis au ser-
vice de la bonne chanson , créèrent
autour d' elle , parmi son public , une
«ambiance » toute de chaleur ,
d' amitié , d' admiration. Disons l'heu-
reuse idée d'avoir fa i t  appel , ponr
ce récital, à un bon bassiste , dont
l'accompagnement sonore , amp le,
complétait for t  bien les accords de
la guitare , dont Hélène Martin se
sert avec une belle force  disci plinée ,
de riches sonorités.

M. J .-C.

Boule dans le ciel
On nous signal e qu 'une boule rou-

ge orangé a été aperçue hier soir
dans le ciel à 21 h 35 au-dessus de
Portalban. Semblable à une grosse
étoile , elle se dirigeait vers Esta-
vayer très haut dans le ciel. Il pour-
rait s'agir d'un satellite comme celui
qui a été aperçu se dirigeant de
Saint-Biaise vers Neuchâtel vers 19 h
hier soir également.

TOUR
DE

VILLE
_

Collision au rond-point de
Serrières : une blessée

Une violente collision s'est produite hier ,
à 8 heures, au rond-point de Serrières,
près du terminus de la ligne du trolley-
bus.

Un étudiant de Wavre , M. Michel Roth-
lisberger, âgé de 24 ans, conduisait une
automobile rue de Tivoli en direction de
Serrières. Parvenu au rond-point, il eut la
route coupée par M. Marcel Dysli, âgé
de 67 ans, domicilié Pierre-de-Vingle 22,
qui , roulant en direction de la ville, vou-

lait s'engager dans la rue des Bntticiix en
tournant à gauche.

Dans le véhicule de M. Rothlisberger
se trouvait Mme Paillette Mermod, âgée
de 46 ans, domiciliée rue de la Côte 135.
Cette passagère a été blessée au visage et
aux jambes et une ambulance de la po-
lice locale la transporta à l'hôpital de la
Providence.

Ainsi qu'en témoigne notre photo, les
dégâts ont été importants de part et d'au-
tre.

Les comptes de l'Etat pour 1968 bouclent
avec un excédent de recettes de 422,457 fr.

Le Conseil d'Etat communique :
Lé compte ordinaire des recettes et

des dépenses budgétaires de l'Etat de
Neuchâtel présente pour l'exercice 1968 :
aux recettes Fr. 137,037,327.18
aux dépenses Fr. 136,614,870.11
soit un excédent de
recettes de Fr. 422,457.07

Quant au compte extraordinaire des
recettes, des dépenses et des amortis-
sements budgétaires, il se présente com-
me suit :
dépenses Fr. 36,591,796.03
./. recettes Fr. 10,311,285.40

Fr. 26 ,280,510.63
./'. amortissements Fr. 14,044,770.20

Report aux comptes des
dépenses d'investissements

et comptes à amort i r  Fr. 12,235,740.43
Les commentaires seront donnés com-

me d'habitude dans le rapport du Con-
seil d'Etat au Grand conseil à l'appui des
comptes et clans les rapports de gestion.

Réd. — A titre de comparai son , les
comptes budgétaires de 1967 se présen-
taient comme suit :
recettes Fr. 119,282,296.64
dépenses 124,350,365.30
soit un excédent de dépenses de
Fr. 5,068,068.66.

Le budget de 1967, adopté par le
Grand conseil en novembre 1966, se ré-
sumait ainsi :
recettes Fr. 103,096,082.—
dépenses Fr. 104 ,510,174.—

soit un excédent de dépenses de
Fr. 1,414,092.—.

DES BOULANGÈRES BELLES ET SOIGNÉES
L'Association des femm es boulangères

du Vignoble neuchâtelois et du Val-de-
Ruz est très active. Ses membres se
réunissent régulièrement et elles ne se
contentent pas de parler métier unique-
ment. Les sujets les plus divers les in-
téressent.

Mercreci dernier, dans les salons du
restaurant Beau Rivage, elles ont de-
mandé à Mme Paul Schenk , esthéticien-
ne de Neuchâtel , de leur dévoiler les
secrets du traitement de la peau , du
maquillage- cl des soins de beauté.

Non seulement l' exposé a été suivi
avec un intérêt soutenu mais, ensuit e,
les femmes boulangères ont posé de
nombreuses questions qui ont prouvé
qu'elles tiennent toutes à montrer le
plus joli et le plus soigné des visages
à leur clientèle.

Un cadeau a été remis à toutes les

participantes , cadeau qui leur permet-
tra de mettre en pratique les premier s
conseils reçus.

' (Avipress — J. -P. Baillod)

La région de Dakar et de la Casamance
L'Afrique évoquée à la Société neuchâteloise de géographie

Pour le profane, le seul nom d'Afri-
que évoque les espaces illimités, les
vastes zones aux caractères géographi-
ques nettement déterminés, une cer-
ta ine  monotonie, peut-être .

.M. Henri Onde , directeur de l ' inst i tut
de géographie de l 'Université de Lau-
sanne , au cours d'une bri l lante confé-
rence donnée récemment à la Société
neuchâteloise de géographie, va démon-
trer que l'Afrique est aussi faite , en
partie, de petites régions bien délimi-
tées et fort originales , tant au point
de vue du relief , du climat , de la végé-
tat ion qu'à celui du peuplement.

Pour cela, il nous mène nu Sénégal
et , plus précisément à Dakar et dans
la Basse Casamance. Entre elles, ces
deux contrées représentent à peine
10.000 km2 : c'est bien peu de chose
face aux 30 millions de km2 de l'Afri-
que . Et pourtant , situées à moins de
500 km l'une de l'autre, elles consti-
tuent deux petits mondes très dissem-
blables.

Au nord , la presqu 'île du Cap-Vert ,
formée de roches volcaniques et de
grès, partiellement envahie de dunes ,
recouverte de brousse que domine
l'épaisse silhouette du baobab. Région
sèche mais qui pourtant , en raison de
refoulement  des nappes phréatiques ,
possède une bande côtière où croît la
végétation des climats humides : pal-
miers à huile, cocotiers...

UNE PLAIE : LE SOUS-EMPLOI
Sur cette presqu'île, Dakar, ville ten-

taculaire ou se côtoient les quartiers
à l'européenne, la Médina islamique,
les villages africains ; centre indus-
triel , commercial et administratif  vers
lequel se précipitent en foule les habi -
tan ts  de l 'intérieur du pays, attirés par
un fallacieux espoir de bien-être. D'où
l'impossibilité de déterminer exactement
le nombre d'habitants de la ville (plus
de 500,000 et bientôt 1 million) ; d'où,
surtout , le sous-emploi et son cortège
de drames.

Au sud , à moins de 500 km de Dakar ,
la Basse Casamance, terrain amphibie ,
coupé par le fleuve large par endroits

de 4 km, par un enchevêtrement de ri-
vières, bras, marigots... Région où les
pluies abondent et que recouvre une
végétation de type guinéen : fromagers ,
banaciers, manguiers énormes.

Là, à l'abri des barres de mangrove
et protégés par des levées de terre, les
Diolas ont, peu à peu , aménagé le
paysage en créant de vastes zones de
rizières.  Une réparti t ion en trois - éta-
ges » permet d'obtenir une production
très échelonnée au cours de l'année :
les rizières profondes , très riches, don-
nent une récolte tardive , les rizières
moyennes une récolte intermédiaire et
les rizières hautes sont moins géné-
reuses mais précoces.

• PROBLÊMES MULTIPLES
La population est donc épargnée par

la disette , si bien qu 'elle atteint une
densité élevée pour une région rurale.

Peuplade essentiellement agricole, une
des plus anciennes du Sénégal , les Dio-
las habitent des villages fortifiés entou-
rés de murs d'argile. S'ils ont une or-
ganisation poussée dans le cadre fami-

lial , ils n'admettent aucune autorité,
s'opposent à toute emprise de . « E t a t » .
Ils ont bien des chefs, des rois ou des
reines, mais ce sont des chefs religieux
qui ne jouent aucun rôle politique ni
administratif.

En marge du temps jusqu'à ces der-
nières décades , les habi tants  de la Basse
Casamance subissent malgré tout les
assauts de la c iv i l i sa t ion . Se tournant
vers des cultures qui rapportent plus ,
ils délaissent peu à peu leurs rizières
qui sont lentement détruites par les
éléments. Que restera-t-il , d'ici quelques

années , de ces extraordinaires paysages
aménagés par les Diolas ?

Au terme de cette discri .ption tou-
chant tous les aspects de la géogra-
phie physique et humaine , sans oublier
de fréquentes incursions dans le do-
inaine de l 'histoire , M. Henri  Onde par-
vient  à faire saisir à son auditoire ,
au-delà de deux régions très réduites ,
la diversité de l'immense Afrique et la
mul t ip l i c i t é  des problèmes soulevés par
la brutale évolution des peuples qui
l 'habitent.

R. D.EN CAS DE PANNE OU D'ACCIDENT

N'OUBLIEZ JAMAIS LE TRIANGLE

A la Cour de cassation pénale de Neuchâtel

La Cour de cassation pénale du can-
ton de Neuchâtel a siégé hier sous la pré-
sidence de M. P.-R. Rosset , assisté de MM.
R. Ramseyer, J.Hirsch. J.-C. Landry et
J. Biétry, conseillers . M. H. Schupbach,
procureur général , représentait le Minis-
tère public et M. Ch. Lambert assumait
les fonctions de greffier.

N.P. circulait dans une voiture qui lui
avait été prêtée. Elle eut un accident. Elle
négligea de mettre le triangle de panne et
quand la police arriva , elle ne put que
constater cette carence. Le premier juge
avait libéré la prévenue. Le Ministère pu-
blic recourut en cassation en estimant qu 'une
telle omission pouvait avoir de graves con-
séquences. La Cour se prononce dans le

même sens et casse le jugement de premiè-
re instance et réforme le ju gement comme
suit : elle condamne N.P. à 20 fr. d'amen-
de et à 10 fr. de frais.

Collision dans un carrefour : L.B. est
entré en collision à l'intersection de la rue
Matile - Fontaine-André avec un autre usa-
ger de la route qui avait payé sans rechi-
gner son mandat de répression. L.B. avait
été condamné par le tribunal de police
de Neuchâtel. Il a recouru en cassation.
Le jugement est cassé par trois voix con-
tre deux , sans renvoi. Les frais restent à
la charge de l'Etat.

Deux demandes de réhabili tation ont été
acceptées ; il s'agit de celles présentées
par J.-J. R. et J.-B. R.

Le centre électronique
de Neuchâtel lauréat

du concours
de l'Observatoire

de Genève

Informations nor1ogèrè§j

Les concours chronométriques des Ob-
servatoires de Genève et de Neuchâtel
ont joué à leurs débuts un rôle extrê-
mement important comme stimulants de
l'évolution technique des produits horlo-
gers. Cependant , ces dernières années,
les chronomètres de concours se sont
différenciés toujours plus de la produc-
tion industrielle , le règlement n 'impli-
quant pas de correspondance entre les
pièces présentées au concours et la pro-
duction ordinaire des fabricants.

Les concours sont ainsi devenus une
véritable course à la seule précision de
marche sur une courte durée de temps
et dans des conditions en fait trop
éloignées de la réalité. Ceci est tout
particulièrement vrai pour la catégo-
rie des chronomètres-bracelets dont les
épreuves essentiellement statiques ne
reflètent guère les conditions du porter
de la montre.

Les résultats du concours 1968 de
l'Observatoire de Genève ont été procla-
més hier à l'Athénée par le professeur
Marcel Golay, directeur de l'OIbserva-
toire de Genève. Dans la catégorie des
chronomètres-bracelets, le centre élec-
tronique horloger de Neuchâtel arrive
nettement en tête avec trois montres
électroniques établissant ainsi un nou-
veau record individuel de 59,87 points ,
ce qui frise la précision absolue repré-
sentée au concours par le maximum de
60 points.

IL AVAIT BU MAIS CROYAIT
NE PLUS DEVOIR CONDUIRE

Une audience du tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police de Neuchâtel a sié-
gé hier sous la présidence de M. P.-F.
Guye assisté de Mme M. Stcininger qui as-
sumait les fonctions de greffier.

Le 15 novembre 1968, J. O. avait passé
une bonne partie de la nuit dans des éta-
blissements publics où il avait passable-
ment bu. Il rentra tôt le matin au domici-
le conjugal pour se payer une grasse mati-
née : celle du samedi matin , si bien méri-
tée ! A sept heures il fut réveillé par sa
femme et sa fille qui étaient restées en-
dormies et ne pouvaient plus arriver à
l'heure au travail . Le prévenu dut se lever
sous les injonctions de sa femme et passa
un pantalon. La famille entra dans la voi-
ture où la colère grondait. Le prévenu con-
duisait vite. Sa tâche de chauffeur terminée ,
O. prit le chemin du bercail pour aller
prendre son petit déjeuner. Mais à Vaus-
seyon , il fit une embardée sur la chaussée,
la traversa pour finir sa course contre le

tram. La police arriva sur les lieux et sou-
mit O. au breathalyser (1 ,2 pour mille)
et à une analyse sanguine (1,3 pour mille).
Finalement le juge ne condamne J. O.
qu 'à 3 jours d'emprisonnement et à 50 fr.
d'amende pour les fautes de circulation. Il
accorde le sursis pour deux ans. Le préve-
nu remplit en effet l' un des cas excep-
tionnels dans lesquels le tribunal fédéral se
montre clément. 11 accorde le sursis lorsque
l'inculpé a bu alors qu 'il croyait ne plus
devoir prendre le volant. Les frais par
150 fr. restent à la charge de l'inculpé.

J.-C. R. avait eu un accident à la rue des
Fahys. Lorsque la police vint sur les lieux
elle ne trouva pas le chauffeur , qui ne
s'annonça à la force publique que le len-
demain. On procéda à des examens sérolo-
giques peu concluants du point de vue de
l'ivresse. L'expert convoqué à l'audience ne
se montre pas plus affirmatif. Le juge ren-
voie le prononcé de son jugement à hui-
taine.

C'EST DEMAIN LE 1" MARS
Comme de coutume, le comité de

l'Association des sociétés de la ville
de Neuchâtel organisera la manifesta-
tion du 1er mars. En voici le program-
me :

— Ce soir, vendredi 28 février : re-
traite jouée par la Musique militaire
de Neuchâtel ;

— Samedi 1er mars, au petit malin :
(liane par la Musique militaire ;

— Dès 10 h 20, au quai Léopold-
Robert et dans le prolongement de la
rue J.-J. Lallcmand , concert par la Mu-
sique militaire ;

— 10 h 30 : salves d'artillerie , tirées
par la Société des troupes de forte-
resse ;

— 10 h 45 : Concert et fin de la
manifestation.

La place des tirs au quai Léopold-
Robert doit être uniquement réservée
aux servants des pièces.

Parmi les nombreux orateurs qui s'ex-
primeront dans le canton à l'occasion
de la fête neuchâteloise , M. Carlos
Grosjean , président du Conseil d'Etat,
prendra la parole cc soir à Corcelles.
Le 3 mars, c'est lui également qui ,
accompagné du chancelier d'Etat Jean-
Pierre Porchat, sera l'invité officiel des
Neuchâtelois à Berne. Quant à ceux
de Lausanne, ils auront M. Jean-Pierre
Porchat pour orateur officiel.
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Les mutations suivantes ont été
ordonnées dans le cadre de la gen-
darmerie neuchâteloise :
« le 3 mars i960 :
l'appointé André Jeanneret ,  de Ro-
che for t , à Neuchâtel ;
© le 1er avril 1969 :
le sergent André Bianchi , de Bou-
dry,  à Neuchâtel ; l' appointé Fran-
çois Chapatte , de la Brévine , à
Boudry ; le gendarm e Louis Bra-
dant , de Métiers , à la Brévine ; le
gendarme Willy Hofmann , de la
Chaux-de-Fonds , à Môtiers ;
Ci le 2 mai 1969 :
le sergent André Guye , de Neuchâ-
tel , à Cernier ; l'appointé Marias
Deschenaux , de Neuchâtel (brig.
cire), à Saint-Biaise ; le gendarme
Claude Brun , de Neuchâtel , à la
Chaux-de-Fonds ;
• le 24 mai 1969.
le gendarme Roland Cuche, de la
Chaux-de-Fonds , à Rochefort.

Neuchâtel , 27 févr ier  1969 .

Mutations dans
la gendarmerie

LA COUDRE

(c) Pour la première fois , quatre-vingts per-
sonnes faisant partie du troisième âge se
sont retrouvées dans les salles de paroisse.
C'est Mme Jeanhenry, l'assistante de pa-
roisse , dont la tâche principale est précisé-
ment de s'occuper des personnes âgées, qui
avait organisé cette rencontre.

Les participants furent conviés à faire,
grâce à des diapositives, un magnifique
voyage en Espagne. Ils purent même passer
une journée avec les pêcheurs d'une loca-
lité proche de Barcelone.

Le Louverain fut également présenté par
l'image. On annonça aussi à nos aînés qu 'ils
auraient la possibilité d'aller passer des va-
cances dans cette maison de l'Eglise, puis-
que la direction de cette institution a ré-
servé des périodes pour les vacances des
personnes âgées.

Réunion
du troisième âge

DIMANCHE, JOURNEE DES MAIADES
Instituée en 1939 en Suisse romande, la Journée des malades ,

f ixée  habituellement au premier dimanche de mars, s'étend peu à
peu à tout le pays.  Elle s 'est donné d i f f é ren t s  buts :

m attirer l' attention des bien-portants sur le privilège de la
santé ;

m rappeler aux bien-portants leurs devoirs à l'égard des malades
et des isolés ;

• faire connaître au public les problèmes posés par la maladie ;
• encourager les malades en faisant appel à l'initiative des

parents , amis et de tous les groupes possibles ;
0 rappeler aux malades leurs devoirs vis-à-vis des autres malades

et de ceux qui les soignent ;
m susciter de l'intérêt pour les professions paramédicales .
A propos de cette journée du 2 mars, le pasteur Marc Borel ,

aumônier à l'hôp ital cantonal de Genève , écrit :
« En invitant chacun à manifester ce jour-là son amitié aux mala-

des qu 'il connaît, nous voulons encourager nos concitoyens à le faire
plus f idèlement dans la vie de tous les jours. Tous nous avons été
malades une fo i s .  Faisons donc un e f f o r t  pour nous souvenir de ce
qui nous a aidé et soutenu de la part de ceux qui nous ont visité (...) .
N' oublions pas que la maladie coûte cher , et que le malade a besoin
d' un maximum de solidarité avec l'entreprise où il travaille et la
société en généra l (...). »
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^Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.

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

Délai de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

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

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

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

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

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

port en plus.
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BRI Commune
jBp de Fontainemelon

Mise au concours

Le Conseil communal de Fontaine-
melon met au concours un poste de

JARDINIÈRE D'ENFANTS
Obligations et nombre d'heures heb-
domadaires à définir.
Entrée en fonction : 21 avril 1969.
Les offres de service, avec préten-
tions de salaire, seront adressées au
Conseil communal et devront lui
parvenir jusqu'au lundi 10 mars 1969.

CONSEIL COMMUNAL

A vendre
à Neuchâtel quartier de Belle-
vaux, avec vue sur le lac,

maison familiale
comprenant huit chambres, cui-
sine, deux W.-C. et caves. Cons-
truction ancienne à rénover,
sans confort.
Adresser offres sous chiffres
E Z 502, au bureau du journ al.

On offr e à vendre dans la
région de Morat

deux villas
de deux logements
installation soignée, belle situa-
tion , prix très intéressant.

Faire offres sous c h i f f r e s  P
900 ,062 N , à Publicitas S .A . ,
2001 Neuchâtel.

Je cherche
à acheter

appartement
région Nenchâtel.
5 - 7  pièces.
Adresser offres
écrites sous chiffres
P 900,065 N à
Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

A louer pour le 1er avril,
à Hauterive, Marnière 40,

appartement
de 31/? pièces

.
cuisine et tout confort, bal-
con, chauffage général ; loyer
mensuel 385 francs.

S'adresser à R. Poffet,
tél. (038) 3 27 12.

A LOUER dès le 24 avril
appartement

6-7 pièces
dans immeuble ancien, en
ville. 440 fr. + charges.

Faire offres sous chiffres
GJ 472, au bureau du journal.

. _——_———_____________¦___

IjJ VILLE DE NEUCHATEL
ORDURES MÉNAGÈRES

Service de ramassage
du samedi 1er mars 1969

SUPPRIMÉ
Direction des travaux publics,

Service de la voirie

3e cherche

MAISON FAMILI ALE I
FERME ou TERRAIN , I

(minimum 3000 m)

Région : VAL-DE-RUZ I
NEUCHÂTEL I
LA CHAUX- DE- FONDS I

Faire offres sous chiffres P 11-130146, à Publicitas
S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds, ou téléphoner au
(039) 3 80 24. j

. 
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I PIERSA S. A.
2074 MARIN

usine d'éléments préfabriqués
cherche, pour sort bureau de dessins,

1 technicien ou
1 dessinateur
suisse ou étranger, capable de travailler
d'une manière indépendante à l'étude des
éléments préfabriqués ; visites des bureaux
d'architectes et d'ingénieurs ; responsable
de deux ou trois dessinateurs.

— Conditions de travail agréables.
— Semaine de 5 jours.
— Salaire à convenir.
— Entrée immédiate ou à discuter.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, à
PIERSA S. A., éléments préfabriqués,
2074 Marin (NE). Tél. (038) 3 10 41.
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On cherche k MARIN

GARAGE ou LOCAL
au rez-de-chaussée, pour entrepôt.

Faire offre s à Kurt SCHUPBAGH, Bafert,
Cerlier.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel
cherche pour son service des commandes

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant bien la dactylographie.

Entrée à convenir. Avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies
de certificats, au service du personnel. Pour
de plus amp les renseignements, prière de télé-
phoner au No (038) 5 72 31.

:i - -. -; !JBj NEUCHÂTEL
ggj) engage |

pour

l'Entrepôt régional

CHAUFFEURS I
poids lourds I

caisse de retraite.
__ P_Vri*J nfffp Salaire intéressant.

haSTI' l 
Ambiance de travail

HnsU agréable.

Formuler offres ou téléphoner à la Direction
de TER, Portes-Rouges 55, Neuchâtel,
tél. (038) 5 94 24.

Nous engageons quelques

serruriers - tôliers
capables et consciencieux.

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

Pour entrée à convenir, on cherche

jeune cuisinier
Horaire de travail agréable.
S'adresser à Georges Rosset,  restaurant de la
Ra f f i ner i e  de Cressier S . A ., Cressier ( N E ) .

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

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

CONCIERGE
Couple sans enfants cherche

appartement de 3 pièces
ayant l'habitude des travaux, le
mari s'occuperait du service de
conciergerie pour un ou plusieurs
immeubles ; à plein temps ou par-
tiellement. Région : Corcelles - Pe-
seux - Saint-Biaise. Adresser offres
écrites à BR 464 au bureau du
journal .

Je cherche à louer

chambre
meublée
pour le 1er avril,
environs de la place
Pury. S'adresser A
Mlle Pierrette Cotil-
laz , 1672 Oron-la-
Ville (VD).

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

Baux à loyer
en rente au bureau

dn journal

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

Petit bureau
ou chambre
indépendante
est cherché au centre
de la ville. Fai re
offres sous chiffres
P 300,130 à Publici-
tas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons,
dans la région
Serrières - Peseux -
Corcelles - Vauseyon,
pour le 1er avril
1969,

une chambre
pour un de nos
employés. Tél. (038)
8 24 12, entreprise
H. Marti S.A., Bour-
gogne 4, Neuchâtel.

Maison de produits alimentaires légers cherche

LOCAL
sec, accès facile pour tous véhicules, à Neuchâ-
tel ou alentours. Surface désirée 130 n. environ ,
si possible avec bureau attenant.

Nous pourrions remettre notre local actuel d'une
surface de 70 m3 situé à Saint-Biaise près Neu-
châtel.

Veuillez adresser offres sous chiffres P Q 22784
à Publicitas S. A., 1002 Lausanne.

ENCHERES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra,
par voie d'enchères publiques,

LE MERCREDI 5 MARS 1969, dès 9 h 30 et 14 h 30

dans l'immeuble sis Pertuis-du-Sault No 24 (vallon de
l'Ermitage), à Neuchâtel, pour le compte d'une succes-
sion, les objets suivants :
de 9 h 30 à 12 h : linge ; rideaux ; dentelles ; mercerie ;
lits ; sommiers ; vaisselle et batterie de cuisine ;
dès 14 h : salon rembourré ; canapé Louis XV 1900 ;
salle à manger ; tables ; chaises (dont une Louis XIII
et six de style anglais) ; vitrine ; harmonium ; commode
Louis-Philippe ; guéridon Louis-Philippe ; chaises vien-
noises et Louis-Philippe pour enfant ; commodes - lava-
bos ; pendule de cheminée ; baromètre ancien ; coussins
à broder avec fuseaux ; tableaux (Wallinger ; Bâillon -
Vincennes ; Lambert ; Calame ; Sutter) ; gravures an-
ciennes ; livres ; anciens périodiques ; bibelots, etc.
Conditions : paiement comptant ; échutes réservées.

Pas d'exposition avant la vente.
Greffe du tribunal.

A louer au Val-de-
Ruz à 9 km de
Neuchâtel

appartement
3 pièces , salle de
bains, eau chaude et
chauffage général.
Libre dès le 1er
avril 1969.
Adresser offres écri-
tes à DY 501 au bu-
reau du journal.

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

Je cherche _ louer

VILLA
(éventuellement lo-
cation-vente) de
4-5 chambres, tout
confort , dans rayon
de 5 à 10 km de
Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres
AS 38130 L aux
Annonces Suisses
S.A. « ASSA > ,
case postale,
1002 Lausanne.

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

A louer pour le 24
mars, au quartier du
Vauseyon, studio
non meublé ; loyer,
charges comprises,
225 fr.
Adresser offres écri-
tes à SM 516 au
bureau du journal.

LOGEMENT
éventuellement meu-
blé, de 3 chambres,
éventuellement pour
le 1er avril, cuisinière
électrique , avec grand
boiler , â 15 minutes
de Neuchâtel , altitude
1000 m.
Prix 190-220 francs.
Adresser offres écri-
tes à JE 507 au bu-
reau du journal.

A des prix intéres-
sants, à louer villas
et appartements
tout confort, à la

C0STA-
BRAVÂ
Tranquillité.
Magnifique plage .
Gubler-Inica ,
7, Vidollet.
Tél. (022) 33 97 55.

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces sous chiffres

à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Jeune coup le cherche, pour mi-
avril ou date à convenir, un

APPARTEMENT
de 4 _ ! pièces
à Neuchâtel ou aux environs.
Faire offres sous chiffres P 11-
465,006 à Publicitas S.A., 2300
la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

secrétaire
à mi - temps ; entrée
immédiate ou à con-
venir. Faire offres,
avec prétentions de
salaire , à FJ 479 au
bureau du journal .

_ ?????_> _ > _>«««

Quelle

famille romande
à Neuchâtel, si possible avec
enfants de 14 à 18 ans, pren-
drait jeune Suisse allemand de
15 ans en chambre et en pen-
sion de mi-juillet à mi-août ?
Adresser offres écrites sous
chiffres M H 510, au bureau
:lu journal.

On demande à
acheter

immeuble locatif
Tél. (038) 5 59 62.

J'achèterais
3000 m2 de

TERRAIN
région Hauterive,
pour construction de
station-lavage.
Adresser offres écri-
tes à HC 505 au bu-
reau du journal.

Je cherche à louer
ou à acheter

VILLA
ou maison
familiale
Adresser offres écri-
tes à OJ 512 au bu-
reau du journal.

VOTRE CHALET
MIEUX, MOINS CHER
QU'UN APPARTEMENT

Nous vous offrons à

OVRONNAZ (Valais)
le chalet que vous cherchez, avec
parc-pelouse confortable, offrant tou-
tes garanties. De 3 à 6 pièces à par-
tir de 63,000 fr. avec terrain de
740 m2 (3 pièces). Documentation
et offre sur demande, sans intermé-

diaire.

Chalets, devis, projets, terrains,
financement.

À louer
pour le 15 avril 1969, à Gorgier et
à Sain t-Aubin (Béroche) logements de
3 et 4 pièces, tout confort, situation
tranquille , vue imprenable sur le
lac et les Alpes. Garages.

S'adresser à l'Entreprise COMINA
MOBILE S.A., 2024 SAINT-AUBIN
Tél. (038) 6 71 75.

A louer pour le 24 juillet

appartement 3 V* pièces
tout confort.
Tél. (038) 4 05 50, le matin.

MEUBLÉ, HAUTERIVE
très bel appartement (3-4 pièces)
grand confort, dans immeuble rési-
dentiel entièrement rénové, à proxi-
mité du terminus du trolleybus.
Téléphone (038) 4 13 41.

A LOUER À L'ÉVOLE
dans maison particulière

bel appartement
meublé, entrée indépendante, cham-
bre à coucher, salon , salle à man-
ger/cuisine, salle de bains , terrasse,
chauffage général et eau chaude.
Loyer mensuel : 420 fr. plus pres-
tations de chauffage.
Adresser offres écrites à G Z 480,
au bureau du journal.

Boucherie,
belles perspectives

dans la ville de Bienne, en plein déve-
loppement, A LOUER. Prix de location
intéressant ; boucherie bien équipée ;
appartement avantageux, lieu de vente
admirablement situé. Pour plus de dé-
tails, s'adresser à

GRANDE BOUCHERIE BIGLER S.A.,
3294 Bueren-sur-Aax.
Tél. (032) 8123 45.

A LOUER tout de suite ou pour
date à convenir

café-restaurant
rénové, belle vue sur le lac, près
de Neuchâtel. De préférence à per-
sonne connaissant le métier.

Faire offres sous chiffres P 20,582
N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

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

BÔLE
\

chemin Pierre-à-Sisier Nos 1 et 3
immeuble résidentiel, tranquillité et vue :

APPARîEMENTS de 5 pièces à partir de Fr. 520.—
4 pièces à partir de Fr. 430.—
3 % pièces à partir de Fr. 355.—
2 % pièces à partir de Fr. 305.—

charges en plus. Garages à disposition.

Tél. (038) 6 22 84. .

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, le mardi 4 mars 1969, dès 15 heu-
res, au bureau de l'office, fbg du Lac 13, Neuchâtel,

1 lot de montres BREGUET (neuves), acier inox.,
étanches.

La vente aura lieu au comptant conformément à la LJ?.
OFFICE DES POURSUITES

NEUCHATEL

Terreaux9-NEUCHATEL ffÉgS
Tel (038) 54833-54834 lUIll

Vend
LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Cré-
têts, maison locative et commerciale.
Fr. 635,000.—. Rendement brut 7% .
Pas de lods, société immobilière.
NEUCHATEL, Grand-Rue, maison com-
merciale et locative avec magasin de
80 m2, 3 vitrines, 4 logements à
l'étage. Fr. 340,000.—.
NEUCHATEL, Vy-d'Etra - rue du Vully,
villa familiale de 2 appartements avec
tout confort, garages, vue imprenable,
situation tranquille. Fr. 410,000.—.
AUVERNIER, avenue de Beauregard,
jolie villa familiale de 8 chambres
et locaux commerciaux de bonne ren-
tabilité, garage, jardin. Situation tran-
quille et ensoleillée avec vue im-
prenable. Fr. 390,000.—.
BEVAIX, Vy-d'Etra et rue Charcottef,
2 belles parcelles de terrain à bâtir
de 900 m2 chacune, pour villas pu
maisons familiales. Accès aisé , avec
vue imprenable. Fr. 32,500.— la par-
celle.
CORCELLES, Grand-Rue, commerce
d'épicerie - primeurs de bon rende-
ment. Fr. 25,000.— plus inventaire
des marchandises.
NEUCHATEL - VILLE, rue de l'Evole,
commerce d'épicerie de quartier avec
agencement moderne. Très bonne
affaire comme gain a c c e s s o i r e .
Fr. 20,000.— plus inventaire des mar-
chandises.

Loue
LA CHAUX-DE-FONDS, Crélêts 82,
chambre indépendante non meublée.
Loyer mensuel 90 fr. plus chauffage.

A vendre, pour le
1er juin au bord de
la rive vaudoise du
lac de Neuchâtel,

VILLA
seule, 2 x 5  pièces,
chauffage, eau chau-
de, garage, atelier ,
jardin , verger.
Pour visiter :
samedi après-midi,
dès 14 h. Tél. (021)
95 18 02 dès 19 heu-
res.

; 
¦
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Meubles rustiques espagnols pour un coin à manger chaud et sympathique !...
Chaises garnies de cuir véritable, buffet massif sculpté, table cossue rehaussée
de volutes en fer forgé. C'est un mobilier qui enchantera ceux qui apprécient
l'ancien : buffet, table et 6 chaises Fr. 2450.—. Un ensemble avantageux de
notre grande collection de meubles espagnols.

Le plus grand choix en

TAPIS DE FOND
• Toutes les qualités
• Toutes les couleurs
• Tous genres
• Tous prix

lO50
à partir de Fr. ¦ M le m2

avec dos gaufré

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 — Tél. 5 34 69 — Nenchâtel

Devis — Pose — Présentation des collections
Fermé le samedi

I La pâte à gâteaux 1
ou H

I Le gâteau tout prêt I
i de notre boulanger-p âtissier i
f_9 Société des patrons boulangers 93
B M_fl

CLAIR ET NET
NETTOYAGES : villas, appar-
tements, vitrines, cafés ; retou-
ches de meubles par spécialis-
tes. R. et P. Kanel , tél. 6 6613.
Petits transports.

Une carte de visite
soignée est l' a f fa ire  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.

En radio, TV, etc., etc., etc.
les "Ar^^ sont pour

âffÎJOMEYNEUCHATEL
^
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| Nous aimons notre métier
pour mieux vous servir
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BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâtel
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La nouvelle 6t trQ% m UXU^ USQ
version MG: voiture de voyage sportive pour la
famille moderne. En exécution spéciale affinée Chauffage de
AVpr HA nnmhrpiiy la glace arrière-enjoliveurs de roues -Mvec ae nomoreux ta^eau de bord en jjois de |UXe avec
eXtraS — Sans frais compte-tours - volant de cuir sport - sièges-

-1 ._ ¦ _,_ •„ couchettes -accoudoir central -pneussupplémentaires, ceinturés *
IBRITIBH i MORRIS MG WOLSELEY 6/70 CV, moteur transversal de 1275 cm3,
/5£y j. H. Keller S.A., 8048 Zurich traction avant, suspension _»__ ._ •_ .ft(Da Téi.05i 545250 Hydrolastic,freins _ disques Fr.o95Q.-
\Mà A présent les courses d'essai
MG «PO — de la plus grande fabrique de voitures de sport du monde.
^___¦_¦_¦________________________________¦¦_¦__¦

Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 - La Chaux-de-Fonds i
Grand garage du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 3 14 08; Garage Jean
Bering, rue F.-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 — Saint-Biaise : Garage Terminus,

R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.



APRÈS LE CRIME COMMIS AUX B AYARDS
Bien des poînls restent à élucider

De notre correspondant régional :
Le drame crapuleux découvert avant-

hier au Quartier-du-Vent aux Bayards et
l'arrestation rapide de son auteur , Claude
Jacot, âgé de 27 ans, laissent encore bien
des points dans l'ombre.

Nous les avons signalés dans notre pré-
cédente édition mais si après les aveux et
l'incarcération du criminel , l'enquête me-
née par le juge d'instruction Henri Bolle
se poursuit , c'est précisément de façon à
faire la plus grande lumière possible sur
celte tragédie.

Quels sont les mobiles ayant poussé le
meurtrier à son geste extrême ? Il appar-
tiendra au magistrat instructeur puis à la
justice de les déterminer.

Y A-T-IL PRÉMÉDITATION ?
On sait que Jacot avait été le loca-

taire de M. Hermann Ray. Celui-ci lui
avait prêté de l'argent et une reconnais-
sance de dette a même été retrouvée.

Le crime a-t-il été prémédité ? Un chas-
seur fleurisan avait paraît-il refusé de ven-
dre une arme à Jacot.

Après avoir quitté l'appartement Ray aux
Bayards, le jeune homme vécut en cham-
bre à Fleurier, puis il alla élire domicile
à Boveresse. Il y avait d'ailleurs déposé ses
papiers il y a trois semaines seulement.

Claude Jacot avait déjà eu maille à
partie avec la police et le tribunal.

LE RÈGNE DE LA VIOLENCE
Quels que soient les motifs qui l'ont

incité à perpétrer son forfait, on constate
non sans inquiétude que le règne de la
violence s'installe un peu partout et que
d'aucuns méprisent la vie humaine.

Depuis un certain temps, le village des
Bayards paraît marqué d'un sceau rouge:
trois personnes tuées par des armes en
l'espace de douze jours... Si l'on ajoute à
cette série noire un ouvrier écrasé par un
camion sur un chantier et les circonstan -
ces non encore élucidées dans lesquelles
un septuagénaire , M. John Leuba , a été
tué par une auto inconnue à la fin sep-
tembre de l'an passé, le bilan de la petite
commune des Bayards est plutôt lourd...

DERNIÈRES INFORMATIONS
Hier, la police de sûreté est remontée

dans la maison de M. Hermann Ray. Le
vélomoteur de cc dernier a été retrouvé.
C'est le propriétaire lui-même qui l'avait
garé pour l'hiver.

Enfin, chose assez curieuse, on a cons-

taté qu'en tout et pour tout , il y avait
peu d'argent au logement de M. Ray,
seulement un porte-monnaie dans lequel
se trouvait une trentaine de francs.

G. D.

Voici l'habitation de M. Hermann Ray, aux Bayards, qui connut
une véritable tragédie.

(Avipress - Schelling)

Le championnat inter scolaire de hockey
se disputera samedi à Fleurier

Pour la lime fois consécutive, les jeu-
nes hockeyeurs du Val-de-Travers et une
équipe de l'Auberson - Sainte-Croix ont
disputé leur championnat interscolaire. Cette
compétition à laquelle ont pris part 4
équipes en catégorie A et 5 en catégorie
B, a duré presque 4 mois. Les matches
ont été joués, le mercredi et le samedi
en début d' après-midi , et pour les aînés
de la cat. A en début de soirée. A l'is-
sue de cette compétition qui a mis en
présence plus de 100 jeunes hockeyeurs de
la région, les classements sont les sui-
vants :

Catégorie A : 1. Flagada : 6 matches et
12 points ; 2. Vacums : 5 et 6 ; 3. Arabi-
cums : 6 et 4 ; 4. Tchecovavache : 5 et
O. (La rencontre devant opposer les Va-
cums et Tchecovavache ne s'est disputée
que jeudi soir, le résultat de cette partie
n 'aura aucune influence sur le classement
ci-dessus).

Catégorie B: 1. Monilettes : 8 matches
et 16 points (goalaverage : 65-3) ; 2. Snos-
avocs : 8 et 8 (23-26) ; 3. Wembley : 8
et 8 (19-25) ; 4. Royal-Air Force : 8 et
8 (20-28) ; 5. Diabolo : 8 et 0 (4-52). Les
trois équipes ayant, terminé le champion-
nat avec 8 matches et 8 points ont été
départagées par le goalaverage.

LES FINALES SAMEDI APRÈS-MIDI
Les responsables du tournoi , MM. Da-

niel Grandjean , Fleurier , Roland Leuba,
Fleurir , Eric Bastardo , Couvet , Jean-Hu-
gues Schulé , Noiraigue et Marcel Schwarb ,
Fleurier, ont mis au point le programme
de cette ultime phase de la compétition :

13 h 30: rencontre de cat. B entre
Wembley et Snossavocs ; 14 h 15 : ren-
contre de cat. B. entre Diabolo et Royal-
Air Force ; 15 h : rencontre de cat. A
entre Arabicums et Tchecovavache ; 16 h :
finale de la cat B entre Mouillettes et
le vainqueur du match Wembley et Snos-
svocs. 16 h 45 : finale de la ca. A entre
Flagada et Vacums. 17 h 30: proclama-
tion des résultats et remise des challenges
et des médailles a'ux joueurs .

La durée des matches sera de 3 fois
10 minutes pou r les matches de la cat. B
et de 3 fois 15 minutes pour les matches
de la cat. A. Lors des matches de finale ,
et en cas d'égalité , la rencontre sera pro-
longée de 5 minutes et arrêtée au 1er but
marqué. Si deux équipes étaient encore à
égalité après les 5 minutes de prolongation,
elles seraient départagées grâce à 5 pénal-
ties tirés de chaque côté.
6 CHALLENGES DONT UN DE LA FAN

Les meilleures équipes des deux catégo-
ries seront récompensées ; six challenges
seront en compétition. En cat. A, la Ire
équipe du championnat recevra le challenge
offert par la • Feuille d'avis de Neuchâtel » .
Le vainqueur de la finale se verra attri-
buer un des challenges de la Maison Bar-
co à Fleurier. Cette entreprise récompen-

sera l'équipe qui aura fait preuve du meil-
leur fair-play au cours du tournoi. En
cat. B, le 1er du championnat 1960-69
recevra le challenge offert par un quoti-
dien de la Chaux-de-Fonds tandis que
l'équipe gagnante de la finale aura la gar-
de pour une année d'un challenge de la
maison Barco. Enfin , l'équipe la plus dis-
ciplinée de la saison se verra attribuer
un challenge « fair play » de la même
maison.

Les joueurs des deux équipes champion-
nes (dans leur catégorie respective) tou-
cheront chacun unme médaille offerte par
la maison Barco de Fleurir. Cette joute
sportive de samedi promet donc de belles

émotions à ceîux qui se déplaceront à Belle-
Roche. Leur présence encouragera les jeu-
nes hockeyeu rs du Vallon à persévérer dans
leurs efforts.

UNE FINALE ATTENDUE
Un autre match de hockey retiendra

l'attention des fervents de ce sport , c'est
celui qui opposera, à Fleurier, à l'issue du
championnat interscolaire , les équipes de
Fleurier juniors et du HC Noiraigue. Ces
deux formations se disputeront le chal-
lenge du Courrier-Hebdo du Val-de-Travers
en une rencontre au sommet , qui débutera
à 18 heures.

Fyj.

VENDREDI
CINÉMA. — Colisée (Couvet) 20 h 30 :

Une rousse qui porte bonheur.
Pharmacie de service : Perrin (Fleurier) .
Permanences médicale et dentaire : Vo-

tre médecin habituel.
SAMEDI

CINÉMAS. — Colisée (Couvet) 20 h
15 : Roméo et Juliette. 17 h : Une rousse
qui porte bonheur. Mignon (Travers) 20
h 30 : Une rousse qui porte bonheur.

THÉÂTRE. — Salle des spectacles (Cou-
vet) 20 h : soirée variétés.

Pharmacie de service : Bourquin (Cou-
vet).

Permanences médicale et dentaire : Dr
Morales , Fleurier.

DIMANCHE
CINÉMA. — Colisée (Couvet) 14 h

15 et 20 h 15 : Roméo et Juliette ; 17 h :
Il pistolero segnato da dio.

Pharmacie de service : Bourquin (Couvet).
Permanences médicale et dentaire : Dr

Morales , Fleurier.
Vous noterez aussi : Championnat suisse

de fond 50 km. à Couvet.

TÉLÉVISION
radio - enregistreur - disques

R. M O N N I E R
Concessionnaire des PTT

Dépannage après-vente garanti

Travers - Couvet - Fleurier
0 9 64 24 9 69 22 9 08 08

Visitez «HUNAX»
COUVET

le nouvel immeuble
en vente par appartement

et devenez propriétaire d'un
splendide appartement sur la
base d'un plan de finance-
ment offrant les meilleures
garanties de sécurité.

f* Sn fefl E= __ __ j - MM j w È &

Immeuble neuf , construit laver la vaiselle) toutes les
pour la propriété par étage, chambres sont revêtues de
rue Jules Baillod 17 à Couvet, tapis. Plan de financement
appartements tout confort de inédit, hyp othèques assurées.
1, 2, 3 et 4 pièces, compte- Entrée dès avril 1969. Un
nant séjour, 2 ou 3 chambres appartement-pilote, ainsi que
à coucher, salle de bain et l'appartement désiré peuvent
cuisine équipées des derniers être visités sur place chaque
perfectionnements (frigo de jour de 19 h. à 21 h., le
135 L, cuisinière, machine à samedi de 11 h. à 19 h.

^Renseignements et documentation sur place et par TOU-
RAINE société anonyme pour la promotion immobilière,
Pierre-de-Vingle 14, 2003 Neuchâtel, tél. (038) 8 49 79

HALLE DE GYMNASTIQUE SAINT-SULPICE
Samedi 1er mars, à 20 h 30

MATCH AU LOTO
organisé par le F.-C. Saint-Sulpice

Le plus grand de la saison I

Il sera joué 30 tours à 6 quines par tour

1 studio, 1 frigo, 1 assortiment complet pour
fondue bourguignonne pour 12 personnes, jam-
bons, seilles garnies, côtelettes, cageots garnis,
sacs de sucre , pendule de cuisine , lots de vins,
lapins, salamis, etc.
Abonnements 20 fr. Se recommande :
Partiels 5 fr. F.-C. Saint-Sulpice

SAMEDI SOIR
A l'occasion de l'inauguration du
restaurant du Collège, le parti
radical de Travers
offre la raclette.
Inscriptions : tél. 9 64 93.

¦ 
_ _*_

SOCIETE D'EMULATION
Mardi 4 mars, à 20 h 15

SALLE GRISE - COUVET
CONFÉRENCE

DE MICHEL DE SAINT-PIERRE

LA JEUNESSE D'AUJOURD'HUI
Prix des places : 3 fr.
(réduction de 1 fr. aux étudiants et apprentis)
Location :
pharmacie Bourquin, Couvet, tél. (038) 9 61 13.

Nominations au collège régional
(sp) La commission du Collège régional
(Fleurier , Couvet, Travers , Môtiers , Bove-
resse, Buttes et Saint-Sulpice) a siégé mer-
credi soir sous la présidence de _ M. Pierre
Jacopin , de Couvet, et a procédé à plu-
sieurs nominations importantes.

A la suite de la démission pour cause
de départ de la région de M. Pierre Ja-
copin , la commission s'est donné un nou-
veau président : M. Edwin Volkart, de
Buttes.

Le prochain rattachement de la section
préprofessionnelle de Fleurier et de Cou-
vet au Collège régional , c'est-à-dire à l'éco-
le secondaire , a nécessité la mise au con-
cours d'un poste de sous-directeur de la
section préprofessionnello uniquement.

M. Georges Bobillier , institu teur à Cou-
vet , a été nommé à cette fonction. Quant
à la direction générale du collège régio-
nal et plus particulièrement celle des sec-
tions gymnasiales , classiques, scientifi ques
et modernes , elle continuera à être assu-
mée comme auparavant par M. Pierre Mon-
nier.

MM. Pierre Liebe, instituteur primaire
à Couvet, et Raymond Berthoud , institu-
teur primaire à Môtiers, ont été nommés
à la tête d'une classe préprofessionnelle ,
le premier au centre de Couvet, le se-
cond au centre de Fleurier.

Quant aux maîtres suivants , déjà titu-
laires d'une classe préprofessionnelle ou
terminale , ils ont vu leur charge confir-

mée à l'unanimité en tan t qu 'ensei gnant
des nouveaux centres qui s'ouvriront au
début de l'année scolaire 1969-1970. 11
s'agit de MM. Léo Coulot , Claude Jean-
nere t , Frédy Juvet , Georges Muller et Fred
Siegenthaler , de Couvet , et Pierre Biselli ,
Roland Charrière, Arthur-André Grossen-
bacher, Gérard Hiltbrand , Gilbert Jaton
et Pierre-André Juvet , de Fleurier.

Pour leur part, Mlles Josette Kœnig et
Vilma Grandjean , maîtresses d'enseignement
ménage r, déjà en fonctions à Fleurier et
à Couvet , poursuivront leur activité au
sein du centre secondaire multilaté ral dans
les mêmes localités que jus qu 'à présent.
Ainsi en a également décidé la commis-
sion du Collège régional.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 9 h 45, culte, M. Monin ;

9 h, culte de jeunesse ; 9 h 45, culte do
l'enfance (cure et Parcs).

Buttes : 9 h 45, culte, M. Fuchs ; 8 h 45,
culte de jeunesse ; 11 h, culte de l'en-
fance.

La Côte-aux-Fées : 10 h, culte, M. Muller ;
8 h 50, culte de jeunesse ; 10 h, culte de
l'enfance.

Couvet : 9 h 45, culte, M. Perriard ; 8 h 45,
culte de jeunesse ; 11 h, culte de l'en-
fance ; 9 h 45, culte des tou t-petits
(Vieux-Collège) ; 8 h 05, culte à l'hôpital.

Fleurier : 9 h 45, culte, M. Jacot ; 8 h 30,
culte de jeunesse ; 11 h, culte de l'en-
fance ; 9 h 45, culte des tout-petits (cure);
20 h, assemblée de paroisse (maison de
paroisse).

Môtiers : 9 h 45, culte, M. Perret ; 8 h 50,
culte de jeunesse ; 11 h, culte de l'en-
fance (à Môtiers et Boveresse).

Noiraigue : 9 h 45, culte , M. Barbier ; 9 h ,
culte de jeunesse ; 11 h, culte de l'en-
fance.

Saint-Sulpice : 9 h 30, culte , M. Nègre ;
8 h 45, culte de jeunesse (cure) ; 10 h 30,
culte de l'enfance.

Travers : 10 h, culte, M. R. Collinet ; 9 h,
culte de jeunesse ; 11 h , culte de l'en-
fance.

Les Verrières : 20 h , culte , M. Monin ;
20 h, culte de jeunesse ; 9 h 45, culte de
l'enfance (cure).

ÉGLISE CATHOLIQUE
Fleurier : 8 h, messe ; 9 h 45, messe chan-

tée ; 11 h, messe ; 19 h 45, messe.
Les Verrières : 9 h, messe chantée.
La Côte-aux-Fées : 10 h 30, messe.
Couvet : 7 h 30, messe ; 8 h 30, messe des

enfants ; 10 h , grand-messe.
Travers : 7 h 30, messe ; lp h , grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier, rue du Régional : 9 h , réunion de

prières ; 9 h 45, culte ; 11 h , Jeune Ar-
mée ; 20 h , réunion d'évan gélisation .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 8 h 30, école du diman-

che ; 9 h 40, culte ; 19 h 30, compte
rendu du camp de ski.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet, chemin de Plancemont 13 : samedi ,

20 h , réunion de jeunes se ; dimanche ,
9 h 45, culte avec sainte cène ; 9 h 45,
école du dimanche ; mardi , 20 h , réunion
de prière ; vendredi , 20 h, réunion d'évan-
gélisation.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet, Grand-Rue 1 : dimanche , 18 h 45 ,

mardi , 20 h , vendredi, 20 h , études bibli-
ques et conférences.

Services religieux
du dimanche 2 mars

Avis mortuaires

LA FOMH, section du Val-de-Travers
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Hermann RAY
fidèle membre de la fédération.

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

Le comité du Cercle radical des Bayards
a le regret d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Hermann RAY
Pour l'ensevelissement, se référer à l' avis

de la famille.

CHRONIQUE PU ML P̂E T̂RiOVERS
11 5"" A N N E E  P U  C O U R  R I E R D U V A L - D E - T R A V E R S

Les comptes de Travers présentent un
bénéfice brut de 40,000 fr.

De notre correspondant régional :

Tels qu 'ils seront soumis le 3 mars à
l'examen du Conseil général . les comptes
communaux de la commune de Travers
se présentent de la manière suivante.

REVENUS COMMUNAUX
Intérêts actifs 25.410 fr. 30 ; immeubles

productifs 14,599 fr. 90 ; forêts 8016 fr. 90 ;
impôts 392,600 fr. 70 ; taxes 22.980 fr. 75 ;
recettes diverses 28,766 fr. 15 ; service de
l'eau 30,746 fr. 20 ; service de l'électricité
70,340 fr. 75 ; soit au total 593,461 fr. 65.

CHARGES COMMUNALES
Frais d'administration 53,211 fr. 85 ; im-

meuble administratifs 13,148 fr. 60 ; ins-
truction publique 220,005 fr. 35 ; cultes
1964 fr. 80 ; travaux publics 126,426 fr. 85 ;
police 35,845 fr. 25 ; œuvres sociales 53,234
francs ; dépenses diverses 17,246 fr. 90 ;
amortissements légaux 32,000 fr. ; intérêts
passifs, zéro, ce  qui f a i t  en tout
553,101 fr. 60.

Alors que le budget prévoyait un déficit

de 12.956 fr. le boni brut est de
40.36(1 fr. 05.

II est proposé de le répartir de la ma-
manière suivante : 1476 fr. d'amortisse-
ments supplémentaires pour les travaux en
cours. 35.000 fr. attribués à la réserve gé-
nérale pour les travaux futurs et 3884 fr. 05
transférés au compte des exercices clos.

Il est à relever que le bénéfice brut est
inférieur au précédent de 42,000 fr. en
nombre rond.

Dans ses conclusions , le Conseil commu-
nal souligne qu 'il ne faut pas oublier que
plusieurs crédits n'ont pas encore été utili-
sés et grèveront les comptes des années
à venir.

(sp) M. Armand Fluckiger, président
de commune, sera de nouveau sur la
liste socialiste pour les élections au
Grand conseil , autorité dans laquelle il
siège depuis plusieurs années.

Candidat
au Grand conseil

42me CHAMPIONNAT SUISSE DE FOND 50 KILOMÈTRES
(PATRONAGE : « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL »)

A quelques heures de la manifestation sportive
Nous voilà arrivés à quelques heures du

début du 42mc championnat suisse de fond
50 km. Tous les membres du comité d'or-
ganisation et leurs nombreux collaborateurs
(au total 132 personnes) n'ont plus qu 'un
seul but en tête : le succès de la manifes-
tation , quel que soit le temps , quels que
soient les derniers imprévus. Mais avec la
précision et l'ordonnance avec lesquelles
M. Fritz Kohler a mené son affaire , tout
doit parfaitement fonctionner. Hier soir , le
président du CO a réuni son état-major à
l'hôtel Central pour faire le dernier point
de la situation. Tous les problèmes en sus-
pens ont été réglés à la satisfaction de cha-
cun. Les dernières directives, les derniers
conseils, les ultimes recommandations ont
été donnés pour que tout soit prêt à l'heu-
re H, c'est-à-dire, dimanche matin à 8
heures.

PREMIER DÉPART
En effet, notre article d'hier pourrait

laisser supposer que le premier départ avait
été fixé à 8 h 30. Il n'en est rien. Le pre-
mier coureur à s'élancer sur la piste par-
ti ra à 8 h 00'30" et sera suivi toutes les
30 secondes des 102 autres concurrents
dont fait état la liste de départ.

Hier, la piste de 16 km 660 qui serpente
à travers pâturages et bois de la région
de la Nouvelle Censière, a été reconnue
par de nombreux coureurs, jurassiens pour
la plupart. Elle sera ouverte officiellement
cet après-midi dès 13 heures pour l'inspec-
tion et l'entraînement. Depuis lundi, et
chaque jour, des fonctionnaires du comité
d'organisation, placés sous les ordres de MM.
Albert Niederhauser, chef technique et Ser-
ge Droz, chef de piste, ont damé le tracé,
pelleté la neige aux enrroits où cela méritait
de l'être, balisé le parcours de fanions. On
ne saura jamais assez dire combien de tra-
vail a demandé la préparation de la bou-
cle des 16 km 660 recouverte presque cha-
que jour de quelques centimètres de neige
fraîche. Hier, un engin mécanique a refait
le parcours pour que celui-ci soit assez lar-
ge et normalement praticable. En cas de
nouvelles chutes de neige, les responsables de
la piste ont prévu une équipe de secours
qui travaillerait d'arrache-pied à damer le
tracé autant de fois que cela serait néces-
saire , et cela en collaboration avec les
hommes désignés par le comité d'organisa-
tion. Les Ski-clubs des Cernets - Verrières
et de la Brévine ont promis leur concours
actif au cas où on ferait appel à leurs ser-
vices.

TÉLÉVISION SUR PLACE
Sous la neige, mais dans un paysage

magnifique, le service sportif de la télévi-
sion romande a filmé hier en début
d'après-midi, des séquences de la manifes-
tation nationale qui se déroulera dimanche
2 mars. M. Boris Acquadro a réalisé des
interviews de MM. Fritz Kohler , président

du comité d'organisation, Michel Rey, les
Cernets et Verrières , 4 fois champion suis-
set sur la distance des 50 km et Willy
Huguenin de la Brévine. La caméra du
technicien Mori , de Deïémont , a filmé
des vues de ces interviews et de deux pas-
sages sur la piste des personnes nommées
ci-dessus , accompagnées du chef technique
Niederhauser et des deux « fondeurs > co-
vassons Jean-Pierre Zurcher et Claude
Jornod. Enfin , le réalisateur de l'émission
« Avant-première sportive », M. Antoine Bor-
dier a mis au point avec le chef de presse
de la manifestation , le détail des prises de
vues du dimanche 2 mars.

UN EFFORT PARTICULIER
POUR LE PARKING

Bien que notre journal d'aujourd'hui don-
ne dans ses pages spéciales consacrées à
la manifestation du 42me championnat
suisse de fond 50 km tous les détails con-
cernant les transports de Couvet et les pla-
ces de parc aménagées dans la région de
la Nouvelle-Censière, on ne saurait pas-
ser sous silence les efforts qui ont été
entrepris pour le déblaiement de places
servant au parking. Une armée de can-
tonniers, pelles en mains et deux souf-
fleuses n'ont pas arrêté le travail pour
que les spectateurs - automobilistes trou-
vent de quoi parquer leur véhicule. La
commune de Couvet a soutenu le comité
d'organisation et n'a pas lésiné sur les
moyens. Les parcs ont été ouverts dans la
région du chalet du Ski-club, aux environs
des Ruillères , près du collège de la Nouvel-
le-Censière, au Couvent et plus loin, entre

le Couvent et Vers-Chez-Pillot , et à proxi-
mité des Planes. Souhaitons que cet immen-
se effort ne soit pas contrarié par de nou-
velles chutes de neige. Car , et nous l'avons
constaté hier , tout a été mis en œuvre
pour assurer un accès normal aux places
de parcs (pour environ 500 véhicules). La
route Couvet - La Nouvelle - Censière est
normalement praticable. Le service de cars
et de bus fonctionnera à plein rendement
pour monter sur les lieux de la course ,
les spectateurs qui ne sont point motorisés
ou qui désirent laisser leur voiture .à Cou-
vet.

DE NOMBREUX INVITÉS
Les membres du comité d'honneur assis-

teront pour la plupart au 42me champion-
nat suisse de fond 50 km. On se réjouit
de leur présence à Couvet comme de celle
de M. Roger Bonvin , conseiller fédéral , de
M. Raymond Gafner , président du comité
olympique suisse, de M. Imesch, président
de la Fédération suisse des sportifs d'élite,
de M. Karl Glatthard , président central de
la fédération suisse de ski , de M. Peter
Baumgartner , directeur technique de la
FSS, de M. Maurice d'Allèves, vice-prési-
dent de la FSS et de M. Willy Schar,
chef inter-régional des juges arbitres de
la FSS, les invités (parmi d'autres) de
notre association nationale.

En conclusion, nous dirons que la plus
belle récompense pour tous ceux qui ont
mis leur cœur à la préparation de ce 42me
championnat suisse de fond 50 km serait
que le public assiste très nombreux à la
course organisée à Couvet, dans le cadre
du 40me anniversaire du Ski-club.

SOUS LA NEIGE. — M. Boris Acquadro (à gauche), micro en main,
interroge M. Fritz Kohler. A droite, attendant leur tour, les coureurs

Michel Rey et Willy Huguenin.

Correction de l'Areuse
(sp) L'année passée, la comimune de
Travers a versé sa dix-neuvième an-
nutié, soit 8243 fr, pour la correction
et le curage de l'Areuse.

Candidate socialiste
(sp) La section des Verrières du parti
socialiste a décidé de poser la candida-
ture de Mme Marcelle Fumasoli-Blanc
pour les élections au Grand conseil , M.
Herbert Zurbuehen ayant décliné une
nouvelle réélection. Mme Fumasoli-
Blanc a déjà été députée du cercle
électoral de Boudry.

f
Jambe cassée

(c) M. Georges Racine , boucher , a glis-
sé sur une plaque de glace et s'est frac-
turé la jambe gauche. Il a été hospita-
lisé à Couvet.



UN DÉPART REGRETTÉ À LA PRÉFECTURE DES MONTAGNES

M. Albert Haller prend sa retraite
Le sympathique génie tutélaire de la

Préfecture des Montagnes , M.  Albert
Haller , va à la fois fêter ses quarante
ans de service dans l'administration can-
tonale, où il est entré à l'âge de 25
ans, en 1929, et son entrée dans la
p ériode bénie de la retraite, à la f in
de ce mois.

Remarquable administrateur, il avait
commencé sa formation chez un no-
taire de Fontainemelon, puis tâté du
journalisme chez notre confrère attjourd-
hui disparu t Le Neuchâtelois » où écri-
vit également un journaliste devenu en-
suite chancelier d'État , Studer-Jeanrenaud
le savoureux Jenri Colle. Il entra à
l'Office des poursuites de la Chaux-de-
Fonds, puis suivit la filière de la Pré-
fecture pour arriver au titre de premier-
secrétaire il y a p lus de dix ans. Rompu
aux diverses tâches de l'administration ,
il collabora avec p lusieurs préfets , de M.
Auguste Romang à M. J .A. Haldimann
en passant par l'ancien conseiller d'Etat
Edmond Gtiinand et M.  Maurice Vuille.

Pourtant , le goût pour le journalisme
et l'écriture ne l'a jamais quitté , et il
exerça longtemps la tâche de correspon-
dant de la * Feuille d'avis de Neuchâ-

M. Jean-Louis Perret.

tel », où ses chroniques concises et for t
lues, toujours bien documentées et ob-
jectives , étaient très appréciées. Il a édi-
té également , à la f in  de la Seconde
Guerre mondiale, une savoureuse bro-
chure contenant de charmants et véri-
diques récits et croquis militaires « A
l'extrême-frontière , là où nous avom
vécu... »

Citoyen actif et dévoué, il représente
le parti radical au Conseil général de
la Chaux-de-Fonds durant un quart de
siècle, travailla au Cercle du Sapin, où
ses qualités d'administrateur et ses con-
seils avisés se révélèrent fort  utiles. L 'on
sait qu 'il y a un demi-siècle, les sociétés
s'étaient organisées en un groupement
qui joue un rôle important dans la vie
locale : Albert Huiler en f u t  le prési-

dent durant plusieurs années. Au poste
présidentiel aussi, il porta fièrement l'ho-
norable et honoré costume des Armes-
Réunies, qu'il conduisait dans nombre
de voy ages et de conquêtes de lauriers,
avant de céder la p lace à M.  Georges
Jaggi , toujours à la tête de la musique
militaire. Enf in , il présida l'importante
et exigeante organisation de la Fête de
la Montre, faisant encore partie de son
comité. A ce titre, il prépara p lusieurs
cortèges — on sait quel travail cela
représente, et aussi le désintéressement
que cela exige — et exerça la vice-pré-
sidence de l'Association pour le déve-
loppement de la Chaux-de-Fonds.

Sans aucun doute , dès qu entré en
retraite , M.  Albert Haller reprendra com-
me on dit du service dans les activités
de sa chère Chaux-de-Fonds , ses absor-
bantes occupations de chef de la pré-
fecture l' ayant obligé à se démettre na-
guère de certaines d' entre elles. Son col-
laborateur de p lusieurs années, M.  Jean-
Louis Perret , lui aussi bien connu des
usagers de l'administration cantonale, lui
succédera , le secrétaire-comptable Char-
les y Vyss prenant son poste de deuxiè-
me secrétaire.

Nous présentons à notre collabora-
teur Albert Haller nos vives félicita-
tions pour ce bel anniversaire de tra-
vail et nos meilleurs vœux de longue,
sereine et laborieuse retraite.

M. Albert Haller.

Appel à la jeunesse, gratitude à la presse
LE CLUB 44 AU SEUIL DE SON QUART DE SIÈCLE

Le Club 44 tenait hie r soir son assem-
blée générale ordinaire, la 24me sauf er-
reur, puisqu'il aura vingt-cinq ans cette
année : comme le temps passe !

Les assises administratives sont très ex-
péditives , au 44, et l'on ne s'y perd pas
dans les formes : on avait convoqué ladite
assemblée la veille au soir. Rapidement ,
on passa en revue les comptes (à peine
un petit déficit sur 65,000 fr. de dé-
penses, et compensé par des dons). L'on
entendit un très original rapport du pré-
sident-fondateur Georges Braunschweig, qui
prononça un vibrant appel à la jeunesse :

— Après tout, c'est pour vous plus
encore que pour nous que l'on a forgé

ce bel insrument de « formation perma-
nente > qu 'est le « Club 44 », apportez-
lui votre fougue , vos révoltes et vos idées,
nouvelles ou non , animez-le du meilleur
de vous-mêmes : c'est vous qui en serez
récompensés.

Ensuite , le discret et pondéré conseiller
culturel , ¦ M. Gaston Benoît , dressant le
bilan fort actif de l' activité cultu relle du
« Club 44 > , tint à remercier la presse écri-
te en particulier, de ses bons soins et
de sa sollicitude.

C'est grâce aux chroniques réguliè-
res des travaux de notre club que son
audience passe les murs de cette maison ,

puis la Vue-des-Alpes, enfin l'instant de
ia parole , pour parvenir au vaste public
des lecteurs de journaux et durer dans
l'écriture. C'est encore par le truchement
de la presse que s'établit la liaison entre
la Chaux-de-Fonds et les Montagnes neu-
châteloises et le reste du pays.

L'honorable directeur de l'école des ca-
dres de Lausanne , M. Emile Henry, parla
au cours d'une enrichissante conversation
au coin du feu , de la formation perma-
nente chère à M. Braunschweig. Il préfère
en effe t ce mot à celui , barbare et bles-
sant , de « recyclage > . Aussi bien , M. Hen-
ry fait-il appel à la volonté, à l'effort
de l'homme — ou de la femme — pour
qu'il en appelle à lui-même afin de de-
meurer en course , ouvert à toutes les évo-
lutions nécessaires, bien vivant. Certes, la
société industrielle doit créer , elle en a
les moyens. La jeunesse de l'esprit , pour-
tant , est affaire d'individu , d'imagination ,
de travail intelligent. Finalement , l'homme
doit continuer , aujourd'hui comme hier , à
apprendre son métier d'homme.

Un débat nourri , voire plus animé que
d'ordinaire , démontra qu 'il est des sujets
inquiétan ts. On se demanda si dans l'or-
dre des mœurs, le recyclage était aussi
possible , conseillé ? Chut...

J.-M. N.

___I__]_I___________

(c) Mercredi, sur la patinoire du Locle, le
Hockey-club a terminé sa saison en cham-
poinnat. En effe t, après avoir été champion
de groupe et avoir perdu contre l'Université
de Neuchâtel il y a quinze jours , le Hockey-
club , jouant sur une patinoire neutre contre
le Fuet , a honorablement perdu par 5 à 2.
Il faut note r que le club a toutes les sym-
pathies des Ponliers puisque, chaque fois,
les dirigeants ont compté plus de cent sup-
porters du village lors de ces deux déplace-
ments.

Fin de championnat
pour le Hockey-club

TRIBUNAL DE POLICE DU LOCLE

Sa < discrétion » sera-t-elle payante ?
Le tribunal de police du Locle a tenu

Sont audience hebdom adaire hier tprès-midi
loi|i la présidence de Me Jean-Louis Du-
T«*el, assisté de Mlle Danielle Tièche, com-__. au greffe .

R.T. habite un village du district. Il
est prévenu d' avoir sauté d'un toit de 2
m 75 (la défense articule 2 m 25) en
état d'ivresse, de s'être frachiré le talon
gauche et surtout d'avoir fait une fausse
relation de son accident afin de toucher
les indemnités que verse la Caisse natio-
nale suisse.

Cm apprend à l'audience que c'est par
grandeur d'âme et par discrétion qu 'il a
donné par trois fois de fausses déclara-
tions aux enquêteurs de la .C.N.A. Il était
monté sur le toit pour savoir ce qui se
passait chez une voisine qu'il connaissait
bien. Celle-ci ayant fermé ses volets, T.
sauta du toit et se fractura un pied. L'avo-
cat de T. insiste sur le fait que son client
a dissimulé la vraie cause de son accident
par discrétion pour la femme. Son inten-

Des artistes neuchâtelois
mardi soir au casino

( c )  Selon une heureuse habitude ,
l'A.C.L. (association des concerts du
Locle) organise chaque année quelques
concerts hors-abonnement. C' est ainsi
que le public loclois aura le p laisir
d' app laudir mardi soir l 'Orchestre de
chambre de Neuchâ tel que dirige M.
Ettore Brero .

De Fasch à Dvorak en passant par Aï-
binon!, Vivaldi et Quantz , cet ensemble
présentera un programme attrayant et
varié. Formé en majorité de jeunes mu-
siciens, il s'est déjà acquis une réputa-
tion flatteuse, comme en témoignent ses
enregistrements par Radio-Berne, Radio-
Lausanne et Radio-Strasbourg, ainsi que
ses nombreuses prestations à l'étranger.

L'Orchestre de chambre de Neuchâtel
mérite également d'être découvert par
tous les Neuchâtelois. Le public loclois
aura donc mardi soir une occasion de
contredire le proverbe : « Nul n 'est pro-
phète en son pays ».

(R. Cy)

Etat civil du Locle du 11 février
PROMESSES DE MARIAGE. — Donzé,

Laurent - Georges, instituteur , et Nicolet ,
Chantel-Hélène ; Aubert , Eric-André, em-
ployé de commerce , et Guillaume-Gentil ,
Françoise-Henriette.

tion n 'était pas d'opérer un enrichissement
illégitime mais simplement de recevoir son
assurance. Trois témoins de moralité sont
entendus et aucun ne pense que T. se-
rait capable de commettre une escroque-
rie. Le représentant de la C.N.A., _ii , in-
siste sur la culpabilité de T. qui avait été
averti de l'importance de ses déclarations.
L'avooat estime que T. n 'était pas ivre ai-
moment de son action et qu 'il -était ca-
pable de sauter 2 m 20 sans qu 'il s'en-
suive de blessure. Le procureur proposait
au tribunal une réquisition de 15 jours
d'emprisonnement. Le ju gement de cette
cause sera rendu à huitaine.

L'IVRESSE AU GUIDON

Un beau lundi soir de janvier; à 23 h
30, P. Se. du Locle a quitté le restau-
rant alors qu 'il avait du vent dans les
voiles. 11 enfourcha son cyclomoteur et en
route pour rentrer à la maison. Mais il
rencontra un agent qui se rendit compte
que Sch. avait bu autre chose que de
l'eau minérale. 11 Put soumis aux examens
d'usage. Le sachet donna une alcoolémie
de 1,4%» et le breathalyze r 1,2 %„. Comme
les renseignements sur Sch. sont bons ,
qu 'il n 'y a pas eu d'accident , le président
lui infli ge une amende de 90 fr. et le
paiement de 180 fr. de frais.

Le tribunal libère J.-C. T., prévenu
d'inobservation d'un signal c sens interdit >
sur le chemin forestier de la Joux-Péli-
chet. L'Etat payera les frais.

LECTURE DE JUGEMENT

Le 23 décembre, Mme P.B. a été ren-
versée par une automobile alors que , du
trottoir devan t la boucherie Bell , elle dési-
rait se rendre sur le trottoir d'en face.
Au stop , une voiture était arrêtée. Elle
la contourna par l'arrière mais à ce mo-
ment-là arrivait , venant du nord, une
autre automobile qui s'arrêta à la hauteur
de la première voiture et les conducteurs
échangèrent quelques mots. Mme B. fut
renversée par l'automobile lorsqu 'elle re-
prit sa marche , sans l'avoir vue. L'avo-
cat affirmait que sa cliente n'avait com-
mis aucune faute. Le tribunal lui a donné
raison en libérant la prévenue. Les frais
seront payés par l'Etat. (Q.

MONTMOLLIN
Affaires scolaires

(c) La commission d'études pour les
nouveaux locaux scolaires recevra la se-
maine prochaine l'inspecteur des écoles
primaires af in  d'étudier avec lui les pro-
blèmes ardus qui se posent actuellement
à notre commune au point de vue de ces
nouveaux locaux.

Avec les tireurs
(c) Pendant que les hockeyeurs de Mont-
mollin étaient sous le plein feu de
l'actualité , nos tireurs commençaient
leur préparation pour le Tir fédéral de
Thoune qui est bien entendu l'objectif
principal de la saison. On s'en t ra îne
donc soit au petit calibre ou au tir  h la
carabine à plombs.

CINÉMA. — Etoile, Cernier , 20 h 15 :
Le comte de Monte-Cristo.

Pharmacie de service : Marti , Cernier ;
Piergiovanni. Fontaines.

Permanences médicale et dentaire : Vo-
tre médecin habituel.

CINÉMA. — Etoile, Cernier . 15 h et
20 h 15 : Le comte de Monte-Cristo. Di-
manche séances à 15 h et 20 h 15.

Pharmacie de service : Marti , Cernier ;
Piergiovanni , Fontaines .

Permanences médicale et dentaire : Tél.
7.11.33.

Vous noterez aussi : Les Geneveys-sur-
Coffrane : soirée de la S.F.G.

Variations sur un thème connu
_ _ _\

MON AMI BEN (Suisse romande).
— Dans le courrier de presse de la té-
lévision romande , ce nouveau feuilleton
est présenté en ces termes : « Tom vit
avec sa famille au centre des Everglades
en Floride. Il est gardien d' une impor-
tante réserve d'animaux sauvages. Dès
sa plus tendre enfance , son f i l s  Marc
l'a accompagné dans ses tournées à tra-
vers l'immense étendue dont il a la
garde. Agé maintenant de 8 ans, Marc
s'éloigne de plus en plus de la demeure
familiale sans prendre garde aux nom-
breux dangers qui peuvent surg ir... Heu-
rusement pour lui, son fidèle compagnon ,
l'ours Ben , le quitte rarement et , grâce
à son instinct et à son imposante sta-
ture , il parvient à tirer Marc de toutes
sortes d' aventures... On pourra suivre
en compagnie de « Mon ami Ben > une
suite d'histoires originales et amusantes ,
s 'adressant aussi bien aux jeunes télé-
spectateurs qu 'à leurs parents. »

Pour notre part, nous doutons de
l' originalité de ce feuilleton qui est di-
rectement insp iré des aventures de « Flip-
per le daup hin ». Le cadre est identi-
que, les aventures obéissent aux mêmes
règles dramatiques. La seule nouveauté
se situe au niveau du héros de la série.
L'on a simplement substitué un ours
au pauvre daup hin mais le rôle qui est
dévolu à l'animal est le même. C'est
le sauveur. Bien entendu, la violence
n'est pas absente des scénarios et le bien
triomp he toujours.

Nous ne sommes pas fondamentalement
opposés au feuilleton car, dans les con-
ditions actuelles de production , nous de-
meurons conscients que ce genre d'émis-

sions est nécessaire aux objectifs de la
télévision et à ses engagements horaire.
Cependant , il semble que l'on pourrait
un peu mieux sélectionner les séries et
s'efforcer de varier les choix. Enfin,
cette politique de présenter , à cette heu-
re, des séries destinées tout spécialement
aux jeunes enfants , nous paraît redou-
table. Si la télévision, pa r certaines de
ses émissions, éveille leur esprit , élar-
git leurs horizons, d'autres, dont les feuil-
letons , déforment leur conception du
inonde. Les conséquences de cette si-
tuation sont nombreuses et méritent d'être
sérieusement analysées et pesées. La mul-
tiplication risque d'accentuer encore les
e f f e t s  et nous atteindrons rap idement le
poin t de rupture.

LE POINT (Suisse romande). — L 'on
ne peut nier l'intérêt de ce magazine
d'informations politiques. L'actualité ne
manque pas de sujets et l' on doit admet-
tre que par leurs relations les respon-
sables de cette émission parviennent gé-
néralement à la rendre attrayante. La
manière de mettre face à face un Is-
raélien et un Arabe f u t  for t  judicieuse
et nous verrions for t  bien les deux par-
ties intéressées dans ce conflit se « met-
tre à table » de la même manière si
elle désire vraiment la f in  des hostilités
tout en sauvant la face.  Seul , le résul-
tat compte. Le document consacré à la
couronne d'Angleterre et à ses démêlés
gallois f u t  l'élément détendu de l'émis-
sion. Quant à l'évocation de la visite à
Berlin du président Nixon , elle aurait
gagné à être illustrée.

J. -CI. LEUBA

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30, Le bal

des maudits. Casino : 20 h 30, Notre dame
de Paris.

Pharmacie d'office : Breguet.
Permanences médicale et dentaire : Votre

médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi

CINÉMAS. — . Ritz : « Si tous les amou-
reux du monde... ». Scala : c La Grande
Catherine ». Corso : « Angélique et le sul-
tan ». Eden : « L'affaire Thomas Crown ».
Plaza : « Bandits à Milan ».

MUSÉES. — Beaux-Arts : Nouvelle pré-
sentation de la collection Léopold-Robert.
Horlogerie : Quatre siècles de création hor-
logère. Histoire naturelle : Collections afri-
caines et régionales. Histoire : Documents
neuchâtelois , armurier. Galerie du Manoir :
Peintures d'Anna Mark, peintre hongrois
de Paris. Galerie du Club 44 : Zbigniew
Geppert et le Cub' art.

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

Cercle du Sapin : Fête du 1er mars :
19 h souper aux tripes ; 21 h : discours
officiels : Conseil d'Eat genevois Schmitt ,
préfet Haldimann , M. Ch. Berset , Union
chorale.

Théâtre ABC 20 h 30 : Lady Godiva ,
par Scaramouche.

Pharmacie : Nussbaumer , L.-Robert 57 ;
dès 22 h No 11.

Médecine : 2.10.17.

Samedi
CINÉMAS. — Ritz : « Si tous les amou-

reux du monde... ». Ritz (Guilde) 17 h 30
« Persona ». Scala : « La grande Catherine ».
Corso : « Angélique et le sultan «. Eden :
« L'affaire Thomas Crown ». Plaza : « Ban-
dits à Milan ».

MUSÉES. — Beaux-Arts : Nouvelle pré-
sentation de la collection Léopold-Robert.

Horlogerie : Quatre siècles de création hor-
logère. Histoire naturelle : Collections afri-
caines et régionales. Histoire : Documents
neuchâtelois , armurier. Galerie du Manoir :
Peintures d'Anna Mark , peintre hongrois
de ..Paris. Galerie du Club 44 : Zbigniew
Geppert et le Cub'art.

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

Théâtre Saint-Louis 20 h 30 : Revue « Y
a d'ia joie » par la Troupe à Canon.

Ancien Stand , 20 h 30 : Bal du 1er
mars.

Maison du Peuple, 20 h 30 : Soirée-
concert du Mânnerchor Saengerbund.

Pharmacie : Pillonel. L.-Robert 58 b ; dès
22 h No 11.

Médecine : 2.10.17.

Dimanche
CINÉMAS. — Ritz : « Si tous les amou-

reux du monde... ». Ritz (Guilde) : 17 h 30 :
« Persona ». Scala : « La grande Catherine ».
Corso : « Angélique et le sultan ». Eden :
« L'affaire Thomas Crown ». Plaza : t Ban-
dits à Milan ».

MUSÉES. — Beaux-Arts : Nouvelle pré-
sentation de la collection Léopold-Robert.
Horlogerie : Quatre siècles de création hor-
logère. Histoire naturelle : Collections afri-
caines et régionales. Histoire : Documents
neuchâtelois, armurier. Galerie du Manoir :
Peintures d'Anna Mark , peintre hongrois
de Paris. Galerie du Club 44 : Zbigniew
Geppert et le Cub'art. ¦

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

Maison du Peuple , 15 h : Association des
veuves, vieillards , orphelins et invalides
(AVIVO).

Théâtre , 20 h 30 : « Pygmalion » de B.
Shaw.

Pavillon des Sports , 16 h 30 : Champion-
nat suisse de basket LNA : Chaux-de-Fonds-
Martigny.

Pharmacie : Robert , L.-Robert 66 ; dès
22 h No 11.

Médecine : 2.10.17.

Les vins de Payerne se sont bien vendus
La mise des vins de Payerne : on déguste...

(Avipress - Pache)

De notre correspondant :
Gros propriétaire de vignes à La-

vaux, la commune de Payern e est en
mesure d' o f f r i r  aux amateurs de bons
crus , chaque année , des vins jouissant
d' une jus te  réputation. F.ncavés à
Payerne , ces vins sont o f f e r t s  eu mise
publi que toujours le dernier samedi de
févr ier .

La mise de la récolte 1968 a donc eu
lieu à la p inte communale «La Vente » ,
samedi après-mid i, en présence de
nombreux acheteurs venus d' un peu
partout , et même de Suisse alémanique.
Comme de coutume , la mise a été pré-
cédée, le matin, de la dégustation des

vins dans l' accueillante cave commu-
nale.

Quel que 60 ,000 litres d' une, excellente
qualité ont été mis en vente et ont
trouvé preneur. Le prix le p lus  bas a
été. payé pour un « Bertholod » , soit
3 f r .  32 le litre , alors qu 'un « Grand-
champ » atteignait . f r . 06. Les lots de
bouteilles ont atteint également des prix
intéressants pour la caisse communale.
La bouteille la moins chère («Bel le t -
t a z » )  s'est vendue 3 f r . 60 , alors que le
prix le p lus élevé attei gnait . f r .  58
(« un « Treize-Vents»)  la bouteille.
Quel que 500 bouteilles de vin rouge
(« Le Partissent' ¦») se sont vendues
entre 7 f r .  30 et 7 f r .  86 ta bouteille.
Le prix moyen de la mise a été de
3 f r . 90 (3 f r .  83 en 1968).

la Chaux-de-Fonds rend un bel hommage à Ernest Ansermet
Immédiatement après Genève, il se trou-

vait que l'Orchestre de la Suisse romande
donnait à la Chaux-de-Fonds le concert
que les circonstances ont transformé en
hommage à Ernest Ansermet, son fonda-
teur. Sous la direction du maître Paul
Klecki, et avec le concours du pianiste
Christophe Eschenbach, il a exécuté d'inou-
bliable manière le « Concerto No 3 en do
mineur » pour piano et orchestre, et la
< Symphonie No 3 dite héroïque en mi
bémol majeur » de Ludwig van Beethoven.
Mais auparavan t , et en introduction défé-
rente à . L'Aria de la suite en ré » de
Bach joué tout spécialement à la mémoire
du maître disparu, la Société de musique ,
par la voix; de son président , M . René
Mattioli, a tenu à dire en termes élo-
quents la profonde gratitude que des vil-
les et leur public d'amateurs de musique
comme la Chaux-de-Fonds doit à Ernest
Ansermet :

— C'est grâce à la rayonnante in telli-
gence, à l'in fatigable dévouement et à la
prodigieuse énergie de ce grand chef que
nous avons eu depuis cinquante ans des
concerts dignes des capitales, entendre ré-
gulièrement un ensemble de la valeur de
l'O.S.R. et participer à la création mu-
sicale contemporaine. Avoir voulu transpor-

ter la musique partou t , et d'abord hors
de Genève, a été une contribution capitale
à l'élaboration de la culture romande et
de l'approfondissement de la sensibilité du
public. Grâce à ces concerts réguliers, un
cercle grandissant d'auditeu rs s'est formé,
qui n 'existait pas il y a un demi-siècle.

L'exécution d'une émouvante perfection
de 1' € Aria » de Bach, où l'orchestre s'est
exprimé d'une manière étonnamment vi-
vante, donna à cet hommage le style de
la grandeur. Le jeu du pianiste et de
l'orchestre, si subtil , si délicatement réglé
par Paul Klec__ i , fit de l'exécution de ce
« Concerto No 3 > un des hauts moments
musicaux vécus dans la salle de musique
où dirigea si souvent Ansermet Eschenbach
a en effet toutes les qualités qu 'il faut
pour jouer une telle œuvre : la fougue,
la jeunesse, la puissance, une brillante va-
riété de sonorités, une technique éblouis-
sante. Mais par dessus tout une sincérité
absolue, une sorte de foi en Beethoven
qui nous rajeunissait. Son accord avec
Klecki était total , ce grand chef prépa-
rant avec un soin extrême la liaison avec
le soliste, faisant entrer l'orchestre dans
une conversation exquise avec le piano.
D'une légèreté exemplaire et d'une haute
clarté , faite de contrastes et de subtilité,

cette interprétation était un véritable re-
nouvellement de Beethoven comme d'ail-
leurs 1' « Héroïque > , que l'on redécouvrit
littéralement sous la baguette de Klecki.
Elle est d'une richesse prodigieuse, et si
les formes musicales indéfiniment inventées
paraissaient transfigurées dans ce jeu,
c'est que Klecki interprète Beethoven com-
me il veut l'être : il y croit , lui aussi
Ici l'esthétique, si parfaite Eoit-elle, l'art
dans sa plus subtile expression, sont au
service d'une passion véritable, d'un hau t
sentiment humain. En bref , Klecki fait
de Beethoven ce qu 'il a toujours été : un
romantique. C'est précisément cela, aussi
étrange que cela paraisse, qui était com-
me une récréation. Seulement , Klecki est
un romantique raffiné : il fait d'abord de
la bonne musique, et c'est seulement en-
suite qu 'il débouche sur le sentiment.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du jeudi 17 février

NAISSANCES. — Steinweg, Stéphane-
André , fils d'Ernest-André, mécanicien, et
de Raymonde-Andrée , née Hirschy ; La-
mazzi. Gianclaudio - Pietro , fils d'Oreste,
monteur , et de Santa , née Sfalcin ; Schlâppy,
Régine , fille de Rémy-Paul, technicien en
bâtiments , et de Francine-Michèle , née Mev-
lan ; Boillat , Sébastien-Albert-Otto , fils d'Àl-
bcrt-Arnold-Stéphane , horloger, et d'Edith ,
née Studer ; Bieri , Anouk , fille de Serge-
Jean-Pierre , dessinateur en bâtiment , et de
Nicole-Josiane, née Maire.

PROMESSES DE MARIAGE. — Ruf-
fieux , Jean-Henri , ouvrier aux travaux pu-
blics , et Delcourt , Irène-Josseline ; Monnier ,
Jean-Denis, employé de commerce, et Hitz ,
Josette - Carmen ; Lenardon , Macello - Gio-
vanni , machiniste , et Angelone, Carmela.

DÉCÈS. — Zehnder , Armand , mécani-
cien , né le 12 septembre 1897, époux d'Eli-
sabeth , née Haldimann , dom. N.-Droz 96 ;
Ducommun-dit-Boudry, Jacques, fournitu-
riste , né le 24 mars 1886, veuf de Margue-
rite-Nelly, née Brandt , Concorde 5.

(c )  Bien que le 1er Mars ne soit p lus
f ê t é  avec la même ardeur qu 'aupara-
vant , il est cependant toujours accueil-
li avec sat is fact ion puisqu 'il représente
un jour  de congé. S'il coïncide cette
année avec un samedi , il permettra tout
de même aux ouvriers des usines de
sortir quelques minutes p lus tôt ce
soir.

Ce week-end du 1er Mars sera parti-
culièrement charg é au Locle. Ce coir ,
en p lus de la commémoration o f f i c i e l l e
au Cercle de l'Union républicaine , il y
aura le traditi i inel carnaval sur g lace
à la patinoire du Communal et le ver-
nissage de l' exposition Galina à Cen-
Irexpo . Demain , indé pendamment de
l' exposition Aurèle Barraud à la salle
des Musées , de nombreuses personnes
prof i teront  une dernière fo is  de skier,
la neige, f o n d a n t  rap idement dans les
environs de la ville.

(R.  Cy.)

Week-end chargé

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

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

SIROP FAMEL

3-A_£1 3/Ŝ , 3/S|C,
ŝ. "̂ c >̂y, _ _. __?s. '̂ _

Une carte de visite
soignée est l'a f f a i r e  de l'Im-

u- imerie Centrale , à Neu-

châtel. Le bureau du jou rna l

vous présentera un choix

complet et varié.
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La Municipalité de Payeuse a
invité ses citoyens à la cave !
(c) Comme la cité de la reine Berthe,
la commune de Corcelles-près-Payeme
possède des vignes à Lavaux (dix p o-
ses). Chaque année , la commune a sa

mise des vins qui est toujours précéd ée,
le matin , de la dégustation des crus , au
cours de laquelle les fu turs  acheteurs
peuvent déjà faire leur choix .

Mais, cette année, la municipalité de
Corcelles a pris une décision assez ex-
traordinaire , probablement unique dans
les annales du pays. En e f f e t , elle a
fai t  distribuer dans tous les ménages une
petite feuille , par laquelle elle invitait
les habitants du village à venir dégus-
ter , durant deux soirées, les vins de la
commune à la cave de la Grotte , à
Payerne , où ceux-ci sont conservés.

Tom heureux de l'aubaine , les habi-
tants ont répondu nombreux à l 'o f f r e
généreuse de l'autorité et , municipaux
ou caviste eurent fo r t  à faire à rem-
plir les verres au gu illou.

En ce mois de février au cours du-
quel les contribuables sont appelés à

remplir leur déclaration d'impôt , ce geste
élégant de la municipalité de Corcelles
méritait d'être relevé.

YVERDON

(c) Hier à 18 h un début d'incendie s'est
produit dans un hangar du chantier
Grandguil laume ù Yverdon au bord de
la Thielle. Un fourneau à huile avait
pris feu à l'intérieur de l'atelier et une
toison en bois commença à se consu-
mer. Le PPS se rendit sur place et put
circonscrire le sinistre à l'aide d'un ex-
tincteur à poudre et d'une lance à mous-
se. Les pompiers durent pénétrer _ l'inté-
rieur du local munis de masque à cir-
cuit fermé. Toutefois , à 20 h, alors que
l'on croyait le sinistre définit ivement
éteint , le feu reprenait et les pompiers
repart irent  pour cette fois mener à chef
défini t ivement  leur tAche.

Début d'incendie
YVERDON

(e) La commission d'impôt du district
d'Yverdon vient d'être changée dans sa
composition à la suite de deux démis-
sions. Dans sa dernière séance, le Con-
seil d'Etat du canton vient de nommer
M. Michel Diserens , contre-maître , com-
me membre de cette commission en
remp lacement de M. Jules Pahud. M.
Marcel Jaccoud , employé CFF, vient
d'être nommé membre suppléant , en
remplacement de M. Georges Marendaz.

Changement à
la commission d'impôts



Les « Béliers » discutent avec
des représentants de «Jeune Berne»

Alors que le R.J. et l'U.P.J. se boudent

Si, co__me l'a encore démontré l'au
tre jour l'affaire du débat à la télévi-
sion, le Rassemblement jurassien re-
fuse systématiquement de discuter, hors
du Jura ,du problème jurassien avec
les pro-Bernois de l'U.P.J., parce que
ces derniers se sont toujours dérobés
à toutes dicussions à l'intérieur du
pays, c'est avec empressement que ce
même mouvement séparatiste rencon-
tre, chaque fois que l'occasion s'en pré-
sente, des Bernois de l'ancien canton,
pour évoquer avec eux l'affaire juras-
sienne.

Une preuve en a été donnée samedi
dernier, puisque ce jour-là, six jeunes
du groupe Bélier (MM. Grimm, député,
Houlmann, Beuret, Montavon , Haager,
Froidevaux et Giordano) ont rencontré
à la Maison du peuple de Bienne des
représentants du parti bernois • Jeune
Berne » (MM. Burri, député, Henzer,
Marti , Matter, et d'autres).

Ce contact était l'aboutissement de
plusieurs mois de pourparlers, au cours
desquels on s'était notamment mis d'ac-

cord sur le sujet qui serait abordé lors
de la rencontrer et qui avait été défini
comme suit : Les déclarations faites par
« Jeune Berne - à la commission des 24,
en particulier en ce qui concerne les
17 propositions de la députation juras-
sienne. 11 se révéla bien samedi que, de
part et d'autre, on préférait aborder
un problème plus actuel : celui de la
médiation fédérale .

Les débats furent menés tantôt en
français , tantôt en allemand. Ils permi-
rent de constater une unité de vue
sur un point essentiel : la nécessité
d'une médiation fédérale pour arriver
à une  solution déf in i t ive  du problème
(lui perturbe depuis si longtemps la
vie politique à l ' intérieur du canton de
Berne et même ,de plus en plus , la
Confédération.

Cependant, des divergences de vue se
manifestèrent sur la manière dont
cette médiation devait être appliquée. Il
n'en demeure pas moins que la discus-
sion fut des plus sereines et des plus
fructueuses.  Elle constitute un premier

pas qui sera suivi d'autres, puisque
d'ores et déjà une seconde rencontre
est prévue pour le mois de mai.

On se demandera comment « Jeune
Berne » et le groupe Bélier en sont ar-
rivés à faire fondre suffisamment de
glace entre eux pour que des contacts
soient devenus possibles . Il faut dire ,
tout d'abord, que ce parti politique a
toujours montré beaucoup plus de com-
préhension à l'égard des autonomistes
jurassiens que tous les autres partis
bernois. Il y a dans tous les cas chez
ces gens un désir sincère de se rensei-
gner sur les véritables données du pro-
blème jurassien. C'est ce qui avait
amené , l'été dernier , un des membres
de « Jeune Berne » à accepter une invi-
tation du groupe Bélier , à participer à
une semaine de « découverte > du Jura ,
organisée à Develier. C'est à partir de
cette première rencontre , qui avait per-
mis des échanges de vue 1res profonds ,
que le contact collectif de samedi der-
nier est devenu possible.

Bévi

L'UPJ conteste le débat télévisé de
mercredi sur le problème jurassien

Le comité directeur de l'Union des patrio-
tes jurassiens a pris position hier dans un
communiqué au sujet de l'émission que la
télévision a consacrée mercredi soir au
problème jurassien. Ces débats télévisés,
rappelons-le , étaient dirigés par M. Pierre
Béguin , et réunissaient trois journalistes
étrangers au Jura , MM. Otto Frei (NZZ),
Pierre Cordey (Feuille d'Avis de Lausan-
ne), et Pierre Barras (La Liberté) Fri-
bourg, et deux journalistes jurassiens , MM.
Stadelmann (journaliste litjre , Deïémont) et
Schenetz (Le Dcmocrate-Delémont) .

Le comité directeur de l'UPJ a rappelé
que MM. Staehli et Schaffter avaient ac-
cepté, en janvier déjà , de participer à cet-
te émission. Il précise que M. Staehli n 'est

jamais revenu sur sa décision, et que c'est
à la demande de M. A. Burger, chef du
département de l'inform ation de la télévi-
sion romande , qu 'il ne s'est pas rendu au
studio.

En outre , le comité directeur de l'UPJ
estime que le désistement tardif du porte-
parole du Rassemblement jurassien ne jus -
tifiait pas la décision de la télévision , de
renoncer à la participation de M. Staehli.

Dans son communiqué , l'UPJ conteste
ensuite que l'on fait appel à MM. Stadel-
mann et Schnetz , qui représentaient , à ses
yeux , le mouvement séparatiste et la ten-
dance djte « troisième force >, au détriment
d' un représentant de l'anti-séparatisme ju-
rassien. Ce mouvement n'a ainsi pas pu ,
selon le communiqué de l'UPJ , exposer ses
thèses. Le comité directeur de l'UPJ écrit
à ce sujet : « Il n'est plus possible, dans
ces conditions , de croire à l'objectivité
d' une pareille émission où tant d'éléments
importants ont été passés sous silence et
dont le résultat final a été, de donner,
une fois de plus, une vision incomplète de
la situation réelle dans le Jura ».

C'est pourquoi le comité de l'UPJ proteste
contre « les procédés utilisés à l'occasion de
cette émission » et réaffirme son opposition
à la séparation et aux réformes de struc-
tures « qui pourraient y conduire ».

REUCHENETTE

(c) Les auteurs des trois cambriolages
commis entre le 2B janvier et le 1er fé-
vrier 1969 dans trois chalets des environs
d'Orvin , du côté de Lamboing, viennent
d'été identifié. Il s'agit de cinq jeunes
gens sur les neuf qui s'étaient évadés
de la maison d'éducation de Diesclidorf ,
près de Zurich. Cinq de ces derniers
s'étaient rendus à Orvin avec une auto-
mobile volée et avaient opéré dans les
trois chalets. Ils ont été appréhendés en
Valais et reconduits en lieu sûr.

Des cambrioleurs
identifiés

Cambriolage
PORRENTRUY

(c) Dans la nuit de mercredi à jeu di, un
vol avec effraction a été commis au maga-
sin de mercerie Hànggi à la Grand-Rue
de Porrentruy, magasin tenu par Mlle
Eliane Bédat de Fontenais. Les voleurs
s'étant emparés du contenu du tiroir-cais-
se, soit quelques centaines de francs, la po-
lice enquête.Les soldats cèdent la

place aux collégiens

AU CAMP MILITAIRE DU LAC-NOIR

De nore correspondant :
Pour quelle raison le camp militaire di

Lac-Noir a-t-il été délaissé par les troupe;
fribaurgeoises, lors du cours de répétitior
du régiment d'infanterie de montagne .
qui s'est déroulé en j anvier dernier dans
l'Oberland ? La question était posée au
Conseil d'Etat par le député Hans Gut-
knecht (rad., la Corbaz), qui relevait que
Fribourg contribue pour une large part à la
mise à disposition de l'armée de terrains
d'exercice, installations dive rses et locaux
spécialement aménagés.

Fribourg supporte donc les frais de cons-
truction , d'équipement et d'exploitation des
divers camps mis à la disposition de l'ar-
mée. Il semble naturel que le canton tire
un profit maximum des installations. Pour
ce faire, il doit veiller à co que ce» lo-
caux soient occupés rationnellement. (...)
Peut-être que la région n 'est pas du goût
de certains stratèges 7 »

LA RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT
L'Union fribourgeoise du tourisme et les

milieux touristiques de la région du Lac-
Noir ont demandé en son temp» que la
troupe renonce, pendant la pleine saison
du ski, aux tirs et à tous autres exer-
cices militaires gênants dans la région des
skilifts et des pists de descente, et que
soient maintenus ouverts, sans restriction,
les deux principaux itinéraires touristiques.

Cette requête, portée devant le dépar-
tement militaire fédéral , fut agréée dans le
sens que le camp militaire du Lac-Noir
soit libre de toute troupe au moins entre
le 20 décembre et le 20 janvier,, ce qui
permet de le mettre à disposition des éco-
les et instituts et des organisations de jeu-
nesse fribourgeoise».

En ce qui concerne le cours de répé-
tition de janvier, qui tombait en partie
dans la période réservée, il fut primitive-
ment prévu, de loger un bataillon au Lac-
Noir. Le Conseil d'Etat rappela l'engage-
ment pris par le DMF, qui tint sa pro-
messe tout en regrettant que le bataillon
doive s'en aller ailleurs.

Le Conseil d'Etat souligne également
que les comptes du camp du Lac-Noir
bouclent constamment avec un bénéfice ,

après que tou tes les charges eurent été
couvertes.

1700 JEUNES GENS
EN SEMAINE BLANCHE

Le strict respect des engagements pris
de part et d'autre a permis d'organiser
durant les mois de janvier et février,
sept cours de ski d'une semaine pour la
jeunesse fribourgeoise. Et l'on peut sans
réserve s'en féliciter. Les cours suivants
ont eu lieu : le cours cantonal de « jeu-
nesse et sport » organisé par le départe-
tement des affaires militaires , les cours
des écoles secondaires de la Gruyère, de
la Broyé, de la Glane, de Guin et de
Wuennewil , ainsi que de l'Ecole normale .
Ainsi, 1700 jeunes gens et jeunes filles
ont pu passer une semaine blanche au
Lac-Noir. Même sans jeu de mots, n'y
a-t-il pas de quoi réjouir tous les grin-
cheux ?

M. G.

Tirage de la Seva
Les lots suivants sont sortis au ti-

rage au sort de la 181me loterie de la
Seva, opéré publiquement et sous con-
tôle officiel, à Munsingen, le 27 fé-
vrier 1969.

I lot de 120,000 fr., No 110864 ; 1 lot
de 40,000 fr. No 138097 ; 5 lots de
10,000 fr , Nos 101150, 175232, 214438,
264407 et 278724 . 15 lots de 1000 fr ,
Nos 160137, 207679, 214078, 230721,
241151-, 241277, 247253, 248608, 253225,
54,490, 68385, 76804, 79548, 279932 et
285266. 15 lots de 500 fr , Nos 101384,
102449, 107912, 136470, 142153, 143680,
152595, 215748, 221984, 223841, 234167,
235778, 269034, 272656 et 275810. 190 lots
de 100 fr. : tous les billets se termi-
nant par 1131, 1322, 1734, 2555, 4342,
5714, 6530, 6868, 7309 et 9876. 760 lots
de 20 fr. : tous lés billets se terminant
par 415, 796, 914 et 935. . 1900 lots de
10 fr. : tous les billets se terminant
par 71. 38,000 lits de 5 fr. ! tous les
billets se terminant par 17.

II est re.co_jin_arçidé, en outre, de con-
sulter la liste de tirage retaillée offi-
cille , qui seule fait foi ., ;_fiv. '|;':- ' ' -. .::ï ¦ -

La fête des saisons 1969 à Tavannes
(c) La société juras sienne des 'représen-
tants de commerce qui s'apprête à fêter
en 1970 le 25me anniversaire de sa fon-
dation , organise samedi à Deïémon t une
grande soirée suivie de danse. On pourra
applaudir l'imitateur Claude Selva, le ven-
triloque de classe internationale Dick Ber-
ry et la chanteuse régionale Chantai Schin-
delholz, de Courrendlin, qui est actuelle-
ment en demi-finale de la Grande Chance.
Mais les voyageufs . 'de commerce ont plus
d'un tour dans leur valise : pour la pre-
mière fois dans le Jura, ils organisent à la
même occasion une élection de... Miss Mi-
ni-Jupe. Il paraît que 25 candidates , sont
déjà inscrites. Elles viendront du Jura , bien
sûr, mais aussi de Bienne, de Bâle et de
Genève. C'est à l'aide d'un applaudimètre
que les gagnantes du concou rs seront dési-

gnées. Il va sans dire qu 'il ne s'agira pas
de désigner la mini-jupe la plus mini, mais ia
porteuse de mini-jupe la plus sympathique.
Un genre de compétition qui changera des
records de durée au jeu de cartes !

DES ETUDIANTS DE GENÈVE
OCCUPENT L'UNIVERSITÉ

Le recteur n'ayant pas répondu à trois questions

Une centaine d'étudiants ont occupé, hiei
aux environs de 18 heures, les bureaux
du recteur de l'Université de Genève, ain-
si que ceux de l'Association générale d.
étudiants. Ceux-ci ont décidé de demeu -
rer dans. les bureaux du recteur au moins
jusqu 'à ce matin. L'occupation a eu lien
dans le calme et a été décidée par une
assemblée des étudiants réunie quelques
heures auparavant à l'aula.

PAR LA FENÊTRE

Si l'occupation s'est effectuée dans le
calme — il n'y a pas eu de dégât et
le personnel de l'université a évacué les
principaux dossiers — elle a eu lieu avec
pittoresque. Les portes conduisant au se-
crétariat du recteur et à ses bureaux étaient
en effet fermées, mais l'une des fenêtres
donnant sur ces locaux était ouverte. Les
étudiants en profitèrent pour pénétrer dans
les bureaux à l'aide d'une échelle et ou-
vrirent les portes depuis l'intérieur.

Le gros de» étudiants pénétra alors dans
les bureaux du recteur, y compris dans
son cabinet

DISSOLUTION DE L'A.G.E.
L'occupation de TA.G.E. se fit sans dif-

ficulté particulière. L'assemblée des étu-
diants, qui s'est réunie dans l'après-midi
sous la convocation d'un groupe d'entre
eux, devait prendre connaissance de la ré-
ponse du recteur è trois questions qui lui
avaient été posées lundi , à la suite d'une
décision de l'assemblée générale de l'A.G.E.
tenue jeudi dernier. Cette décision recom-
mandait la dissolution de l'A.G.E. mais
l'était pas impérative, l'assemblée n'ayant

alors pas réuni le quorum (540 étudiants),
soit 10 pour cent de l'ensemble du corps
estudiantin genevois.

De son côté, le bureau de l'A.G.E. de-
vait démissionner quelques jours plus tard.
•Ainsi l'A.G.E. existe encore « de jure »,
mais non « de facto «. En démissionnant,
le bureau de l'A.G.E. a conservé en sa
possession le matériel (machine à polyco-
pier, etc.) ù sa disposition. Il est prêt à
S'en défaire pour autant que le rccteui
lui en donne l'autorisation , affirmc-t-il.

Les trois questions posées au recteur
étaient les suivantes : Remettre à disposi-
tion des étudiants le matériel que détient
l'A.Ci:. ; Suppression de la clause de
l'adhésion obligatoirex à l'A.G.E. ; Faire
que l'Université reprenne définitivement à
sa charge les services sociaux universitaires
mois sous contrôle des étudiants.

Le recteur n'ayant pas répondu à ses
trois, questions — un délai lui avait été
fixé jusqu'à jeudi à 15 heures — l'assem-
blée des étudiants , réunie jeudi après-midi
— elle groupait plus de deux cents étu-
diante — a décidé alors, à nne forte ma-
j orité, l' occupation du rectorat et de
l'A.G.E.

DRAPEAUX ROUGES ET AFFICHES
Ainsi, depuis 18 heures, ces locaux

sont occupés par un assez fort groupe
d'étudiants : deux drapeaux rouges et un
drapeau noir flottent aux fenêtres des
bureaux du recteur. Devant les deux lo-
caux — l'un se trouve à l'Université mê-
me, l'autre dans un bâtiment en face de
l'Université — de grandes affiches infor-
ment la population de l'occupation de ces
locaux.

Dans un communiqué publié à 21 heu-
res, les étudiants annoncent qu'ils se sont
constitués en « assemblée libre des uni-
versitaires » (A.L.U.). Ils répètent égale-
ment les trois questions posées au rec-
teur et déclarent vouloir poursuivre l'oc-
cupation du rectorat jusqu 'à ce qu 'ils aient
obtenu la réponse à ces questions et res-
titution du matériel de l'A.G.E.

PLUSIEURS GROUPES DE TRAVAIL
Les étudiants ont décidé d'autre part

la création de plusieurs groupes de tra-
vail qui se réuniront au cours de In nuit
de jeudi à vendredi. Ces groupes aborde-
ront différents thèmes concernant In vie
universitaire. Ils traiteront notamment des
services sociaux de l'Université et de la
démocratisation des études, des projets de
réforme des études et des structures uni-
versitaires, de la fonction de l'Université
dans la société capitaliste. Un groupe se
livrera à une critique de la « fausse par-
ticipation » offerte aux étudiants.

Un nouvel inspecteur
à la gare

(c) Jos Kalbermatten , qui va quitter la ga-
re de Bienne pour regagner son Valais
bien-aimé, sera remplacé en tant qu 'inspec-
teur par M. Georges Troesch , actuellement
chef de gare à Deïémont. Le nouvel ins-
pecteur n'est pas un inconnu à Bienne,
puisqu 'il occupa le poste de sous-chef de ga-
re durant quelques années.

Soirée-cabaret
au Théâtre de poche

(c) Mélancolique et tendre, Bernard
Skira chanta le folklore et des chan-
sons de sa composition. Claude Ogiz
chanta ses chansons ainsi que du
Pierre Perret, Claude Louki et Daniel
Laloux. Gilbert Jolliet , enfin , poète,
ayant obtenu le prix Appolinaire , inter-
préta des textes d'Alphonse Allai s . Le
texte des chansons d'Alphopse Allais. Le
ment , alterné avec des sketches et des
chansons d'ensemble, dont le < Citron
pressé ». Une excellente soirée en défi-
nitive .

PRÉS-D'ORVIN

-Jambe cassée
(c) Jeudi après-midi, Peter Weyenette, d'Ar-
lesheim , s'est fracturé une jambe en skiant
aux Prés-d'Orvin . Il a été hospitalisé à Wil-
dermeth.

Un médicament à double action : calme les douleurs — combat les hémorroïdes

Des revues médicales communiquent
des Etats-Unis : Des recherches entre-
prises dans le domaine de la thérapeu-
tique des plaies et blessures ont con-
duit à l'élaboration d'un médicament à
base d'un extrait de cellules de levure
vivantes, d'huile de foie de requin et
de nitrate de mercure. Cette prépara-
tion a fait ses preuves notamment
dans le traitement d'affections hémor-
roidales. A la suite d'expériences cli-
niques étendues, ce produit a été lancé
sur le marché sous la dénomination
Sperti Préparation H contre les hémor-
roïdes. En utilisant cette préparation,

on constatera bientôt un soulagement
des douleurs et du prurit, ainsi que
l'arrêt du flux hémorroîdal. Chez la
plupart des patients, on constate une
amélioration nette au bout de 2-4 jours
déjà. Les veines dilatées sont ramenées
progressivement à leur état normal, ce
qui n'est pas dû à l'action d'autres mé-
dicaments mais uniquement à l'effet
curatif de la Sperti Préparation H
(marque déposée) contre les hémorroï-
des. En vente dans les pharmacies et
drogueries. Prix de la pommade (in-
clus applicateur) Fr. 5.90. Egalement
sous forme de suppositoires, Fr. 6.60

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes

INQUIÉTANTE
DISPARITION
(c) Depuis plusieurs jours, a disparu
de son domicile à Fribourg, rue d'Or, 5,
M. Paul Guillet, d'Albert, 50 ans, céli-
bataire.

Son signalement est le suivant : tail-
le 170 à 175 cm, corpulence moyenne,
cheveux grisonnants, porte un veston
noir chiné, un pull rouge grenat, des
pantalons gris et des souliers noirs
montants.

Tout renseignement doit être signa-
lé à la police de sûreté de Fribourg
tel (037) 3.01.11, ou au poste de police
la plus proche.

Sept : postes pastoraux seront vacants
d'ici à la fin de l' année dans le Jura et il
paraît difficile de les repaurvoir tous dans
un proche avenir. C'est pourquoi le bureau
du Synode de l'arrondissement jurassien de
l'Eglise réfo rmée bernoise a convoqué les
présidents des conseils de paroisse pour
trouver une solution à cette pénurie de
fo rces pastorales.

Les dispositions suivante s ont été prises :
le réaménagement des horaires des cultes
doit permettre aux pasteurs en charge
d'assurer tous les services religieux. Les
postes vacants ne seront ni supprimés ni
ajoutés à un poste voisin : les pasteurs de
la région concernée seront invités à mieux
se répartir les diverses charges entre eux.
Les postes vacants pourraient être confiés
à des laïcs qui exerceraien t un ministère
spécialisé sur un ensemble de quelques pa-
roisses, .

Pour remédier à la pénurie
de forces pastorales
dans le Jura bernois

REUCHENETTE

(c) C'est aujourd'hui vendredi que le
Conseil d'Etat in-corpore sera l'hôte de
la fabrique de ciment à Reuchenette.
Après la visite de la fabrique de ci-
ment, les membres du Conseil seront
reçu à déjeuner à l'hôtel de la Truite.

Le Conseil d'Etat
bernois en visite

(communiqué par les CFF)

27 février 1969
Hauteur de la neige gtat

Station Champ de la neige
Temp. de ski du champ piste

StaUons ° C cm cm de ski
Jura
Chasserai _ 2 160 160 fraîche bonne
Mont-Soleil — j  100 100 poudreuse bonne
Moron _ 5 50 50 dure bonne
Prés-d'Orvin _ 3 70 120 dure bonne
Samt-Cergue 0 70 120 dure bonne
Sainte-Croix - Les Rasses . + 3 80 100 poudreuse bonne
Tête-de-Ran, Neuchâtel . . — 2 70 120 poudreuse bonne
Vallée de Joux — 1 50 100 de printemps bonne

Alpes vaudoises
Château-d'Œx — 7 30 100 poudreuse bonne
Les Diablerets —10 110 160 poudreuse bonne
Les Pléiades - Orgevaux . . — .S 90 90 poudreuse bonne
Leysin / Col des Mosses . — 1 40 80 poudreuse bonne
Rochers-de-Naye . . . .  — 7  100 170 poudreuse bonne
Villars — 6 70 130 fraîche bonne

Alpes fribonrgeolses
Charmey — 4 110 150 dure bonne
Lac-Noir / La Berra . . .  — 4 30 90 dure bonne
Les Paccots — 3 70 100 dure bonne
Moléson — 6 100 150 dure bonne
Oberland bernois
Adelboden — 7 60 120 poudreuse bonne
Grindelwald — 4 60 110 dure bonne
Gstaad — 10 80 100 poudreuse bonne
Kandersteg — 7 50 100 poudreuse bonne
Lenk 1. S — 10 60 140 poudreuse bonne
Murren — 6 110 130 fraîche bonne
Saanenmœser/Schœnried . . — 10 80 160 poudreuse bonne
Wengen. Kleine-Scbeidegg . . — 1 50 150 poudreuse bonne

Valais
Bruson 
Champéry — 4 80 100 poudreuse bonne
Les Marécottes — 1 40 140 poudreuse bonne
Leukerbad — 5  100 120 dure bonne
Montana/Crans — 1 80 100 poudreuse bonne
Morgins —12 100 150 fraîche bonne
Saas-Fee — 9 80 160 poudreuse bonne
Super-Saint-Bernard . . .  — 5 130 180 poudreuse bonne
Verbier — 9 70 150 poudreuse bonne
Zermatt —10 60 150 poudreuse benne
Zinal/Saint-Luc — 8 60 130 poudreuse bonne

I.o_ Grisons
Arosa — 12 95 110 fraîche bonne
Davos —13 70 140 poudreuse bonne
Saint-Moritz — 15 50 100 poudreuse bonne

Bulletin d'enneigement

Collision
(c)" Une collision s'est produite hier
après-midi à Guin entre deux voitures
dont l'une n'avait pas accord é la prio-
ritéà. Deux personnes furent légère-
ment contusionnées. Les dégâts maté-
riels atteignent 10,000 francs.

GUIN

VILLERET

(c) Jeudi, à 11 h 35, Jean-Yves Grand , né
en 1960, qui traversait la chaussée près de
la poste, à Villeret, a été renversé par une
automobile conduite par un Chaux-de-Fon-
nier qui descendait en direction de Bienne.
Souffrant d'une fracture du fémur , d'une
commotion cérébrale et de différentes bles-
sures, il a été hospitalisé à Saint-lmier.

Un enfant renversé
par une voiture

TAVANNES

(c) L'inscription des nouveaux élèves
pour le printemps 1969 a donné le ré-
sultat suivant : 33 garçons, 19 filles. 45
élèves se présenteront aux examens
d'entrée à l'école secondaire le 3 mars
soit : 40 élèves de 4me année et 5 élè-
ves de 5me année.

Suppression d'une halte

(c) L'office des tranports du canton de
Berne signalé q 'il est prév u de suppri-
mer la halte des CJ à Orange , laquelle
ne rime plus à rien. Les oppositions à
cette suppression peuvent être présen-
tées au Conseil municipal de Tavannes
jusqu 'au 8 mars prochain.

Affaires scolaires
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(c) Les projets d'horaires des courses pos-
tales intéressant le canton de Fribourg, pour
la période du 1er juin 1969 au 22 mai 1971,
Sont déposés au -secrétariat de la Chambre
fribourgeoise du commerce et de l'indus-
trie, où les intéressés peuvent en prendre
connaissance jusqu 'à jeudi 6 mars à midi.
Cet office se chargera de transmettre aux
autorités compétentes les observations qui
lui seront communiquées.

Conseil communal
de Fribourg

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil a
arrêté à titre définitif le règlement de cons-
truction pour les zones protégées en vue de
sa mise à l'enquête publique et de son ap-
probation par le Conseil d'Etat. Il a, d'au-
tre part , adjugé des travaux pour l'école du
Schoenberg.

L'horaire
des courses postales

GRENG

Deux blessés
(c) Hier matin vers 10 h 30, M. Walter
_ cheidegger, commerçant bernois, cir-
culait de Berne en direction de Lau-
sanne. A la sortie de Greng, il entre-
prit le dépassement d'un train routier
lorsque survint une voiture conduite
par M. Klaus Neumann, ressortissant
allemand. Une violente collision se pro-
duisit. Souffrant de diverses blessures,
les deux conducteurs furent transpor-
tés n l'hôpital de Meyrlez. Les dégâts
matériels sont évalués à 15,000 francs,
les deux voitures étant hors d'usage.

Collision

Président
du conseil d'administration :

Marc WOtFRATH
Rédacteur «n chef :
Jean HOSTETTLER

International ~% Ŵ
^de l'aviation

de tourisme
de sport et d'affaires

Dans les plus vastes halles du Palais de
Beaulieu et sur l'aéroport de la Blécherotte
sur Lausanne, une remarquable exposition
sur l'aviation légère: avions, hélicoptères,
planeurs, parachutisme. Equipements, météo-
rologie, télécommunications. Ecoles de
formation, aérodromes d'accueil et d*entraî-
nement, Swissair, Département militaire
fédéral, Aéro-Clubs de Suisse. Maison
suisse des transports et des communications,
Lucerne, etc.
Coinjointement avec le 11 • Salon international
du tourisme et des sports.

SAINT-IMIER

(c) Samedi dans la salle du 1er étage du
buffet de la gare , une centaine de per-
sonnes ont participé au banquet annuel du
Club alpin suisse, section de « Chasserai ».

Présidé par M. Andrien Bourquin, prés i-
dent , le banquet a donné l'occasion à M.
Roger Rubin , industriel, à Saint-lmier, de
prononcer un toast aux Alpes et à la patrie
qui a été très prisé.

Ce fut également le cas des autres allo-
cutions de circonstance de MM. Althaus,
ancien chef des cabanes du CAS, de Ber-
ne, et du président de la section « Som-
martel », au Locle, mandaté par les au-
tres sections d'Yverdon , Fleurier , Neuchâ-
tel, la Chaux-de-Fonds et le Locle, pour ap-
porter leurs félicitations et leurs vœux, à
la section dont ils étaient les hôtes .

Le banquet annuel de 1969 a permis à
M. Adrien Bourquin, sous les acclamations
des participants , de remettre les diplômes,
broches et autres à des membres tout spé-
cialement méritants: MM. Charles Stampfli,
président d'honneur et Gérard Fiechter.
chacun pour 40 années d'appartenance au
CAS; MM. Francis Buri, Jacky Huerlimann
et Henri Delévaux, maintenant à la Chaux-
de-Fonds, pour 25 années de sociétariat ;
enfin M. Rico Gabus , actuellement à Neu-
châtel , membre ami de la section pendant
25 ans.

Le banquet fut de première qualité et
la chorale de la section Chasserai a fort
bien exécuté de très nombreux chants. Le
major de table, en la personne de M. Pier-
re Mathez de Mont-Soleil , a contribué à
assure r le succès du banquet de 1969.

Assemblée du C.A.S.



jK | g JACQUES ESTEREL,Paris: Les nouvelles j eunes femmes
i i 7£âà Elles jouissentd 'un avantage. Chaque robe est un événement. Parce que la
Elles vivent au gré de la mode: aujourd'hui modèles renouvelle quotidiennement. Adop-
pleine de fantaisie jeune et libre de préjugés, tez, par exemple, la capricieuse nuance.

Contrastes arrondis
(accentuent la jeunesse)

en2ton^vec p ocils JBP^  ̂ 11é_ euses créations Esterelm
sont d> appIi(îuées ML" |, ^^fft;. ' attirera sur T011S tous les

Confection pour darnes,
messieurs et enfants_
Bienne, angle Nidaugasse/
Neuengasse



LA SEPTIÈME CLÉ
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Prix da Roman Populaire
par 31

LORENA
—. Cet ancêtre , dit-il , se nomme l'Arche des Sept

Communes. C'est un souvenir sans prix. A l'origine, il
fut  la propriété des Montmaur , puis, à la suite d' un
procès, il fut vendu sur ordre de ce qu 'on appelait la
justice du roi. Il servit alors durant plusieurs siècles
à conserver les archives de sept communes du Quey-
ras, d'où son nom. J'ai facilement retrouvé sa trace ,
et l'ai fait réintégrer pour toujours la demeure des
Montmaur. Ce quinzième siècle, qui fut ici terrible à
tous les points de vue, a laissé malgré tout, et peut-
être en raison même des tragédies qui ont déchiré le
pays, de merveilleux chefs-d'œuvre. Ce sont ces ro-
saces constituées de clous en cuivre rouge que vous
preniez tout à l'heure pour des yeux d'oiseaux de nuit.

— N'est-ce pas un meuble semblable, qui figure à
l'ai-rière-plan , sur le tableau où est peinte Virginie
Montmaur ?

— Il n'existe pas au monde deux meubles semblables.
C'est celui-là même qui a appartenu à mon ancêtre.

Il ouvrit les deux battants et découvrit l'intérieur du
meuble, fait de deux rangées de trois tiroirs superpo-
sés. Un septième tiroir , sous les autres, s'étirait sur
toute la largeur du meuble. Chacun des tiroirs possé-
dait une entrée de serrure de cuivre, travaillée en for-
me d'écusson.

—¦ L'Arche contient mes biens les plus précieux.
Aujourd'hui , ces biens sont également vôtres, je n 'ai
donc aucune raison de garder sur moi les clés des

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

serrures quand je pars en voyage. Venez , Sandra , me
faire vos adieux dans mon bureau, je vous remettrai
les clés, elles se trouvent dans mon secrétaire. Quand
vous serez seule, vous pourrez examiner à loisir le
contenu des tiroirs. Vous serez certainement très éton-
née.

Sandra était demeurée immobile, comme hypnoti-
sée. L'aspect grandiose de la chambre, l'irréelle lu-
mière verte qui baignait l'alcôve, les propos inatten-
dus de Jude, toul cela la troublait profondément.
Son esprit tâtonnait à la recherche d'un fil conduc-
teur , comme un amateur de romans policiers s'acharne
à créer un lien entre plusieurs indices qui n'ont ap-
paremment aucun rapport entre eux. Mais il ne s'agis-
sait pas pour Sandra d'un jeu de l'esprit, elle avait
l'intuition de s'engager dans une voie encore obscure,
mais essentielle et irréversible.

Cette fois , son silence n 'était plus une attitude. Le
cœur battant , elle ne songeait qu 'à une seule chose :
se retrouver seule devant l'Arche, après le départ de
Jude.

Celui-ci la considéra un moment avec curiosité, puis
il la secoua par les épaules en riant , et sortit de la
p ièce d'un pas désinvolte.

Elle descendit lentement l' escalier , en s'arrêtant
après chaque marche. Quelque chose s'était déclenché
en elle devant ce meuble. Etait-elle donc devenue si
romanesque ?

Quand elle pénétra dans le bureau , Jude, assis de-
vant son secrétaire, se retourna. Son regard alla du
portrait de Virginie Montmaur , dont on n'apercevait
tpi e le front pâle sur le mur plein d'ombre , au visage
éclatant de fraîcheur et de vie de Sandra. II sourit lé-
gèrement , fut sur le point de commencer une phrase
et se ravisa.

— Comme je vous l'ai dit , je serai de retour après-
demain soir... déclara-t-il un moment plus tard. J'espère
que votre accueil comblera mes vœux. Voici les clés
en question.

Il lui tendit un trousseau de clés ouvragées.
Sandra les reçut entre ses mains. Elles étaient toutes

différentes les unes des autres, lourdes et froides com-
me de la glace.

— Il n'y en a que six... observa-t-elle en les exa-
minant.

Jude la regarda d'un air étrange.
—¦ La septième clé n'existe pas. Ou plutôt : elle

n 'existe plus, elle a dû être égarée il y a bien long-
temps.

— Mais pourquoi n 'en avez-vous pas fait forger une
autre ? interrogea Sandra , étonnée , en levant les yeux
vers lui. Ce doit être facile...

— Bien plus difficile que vous ne le pensez ! Ces
serrures sont très compliquées.

Sa voix, inexplicablement, sonnait faux.
— Mais alors, on ne peut pas ouvrir le septième

tiroir '?
— Non.
— Est-il vide ?
Leurs regards se croisèrent , et Sandra eut l'impres-

sion que Jude , depuis quelques instants , ne cessait de
lui  mentir.

— A mon avis , vous êtes un peu trop curieuse. Ce
tiroir ne contient, en réalité, que des vieux papiers
sans aucune importance.

« Je joue une partie de colin-maillard... songea San-
dra. Les yeux bandés, j' approche d'un but qui veut se
dérober , mais j'approche, je le sens... »

Elle fit front , courageusement :
— Pourquoi ne me dites-vous pas la vérité 7 Vous

mentez aussi mal qu 'un enfant de six ans !
Ce disant , elle faisait s'entrechoquer les clés, en les

balançant au bout de leur anneau.
Jude avait pâli. Du poing, il frappa à plusieurs re-

prises , avec une violence accrue, le bois de son secré-
taire , et se leva , défiguré par la colère.

— Cessez d'agiter ces clés sous mon nez avec cette
insolence, vous m'exaspérez ! Quant à ce septième ti-
roir , et pour en terminer avec votre interrogatoire,

vous auriez pu comprendre à demi-mot que je préférais
ne pas en parler. Ignorez son existence, voulez-vous ?
C'est ce que vous avez de mieux à faire, car ce qu'il
renferme ne vous regarde pas. Et je ne vous dois sur
ce point aucune explication.

Il se leva en repoussant son siège si brutalement qu 'il
oscilla plusieurs fois sur ses pieds vermoulus.

Puis il quitta la pièce. La porte , en claquant, éveilla
des vibrations dans toute la maison , comme si les
excès du maître de céans la faisaient trembler de peur.

Dans un geste spontané, Sandra pressa les clés con-
tre elle. Une très grande émotion s'était emparée d'elle,
avec la pénétrante certitude que la septième clé, celle
qui n 'existait pas, était la seule capable de lui ouvrir
les portes du mystère qu 'elle pressentait.

Aussitôt après le départ de Jude, Sandra n'avait eu
qu 'un désir : connaître le contenu des tiroirs de l'Arche.
Mais elle fut accaparée par mille problèmes d'organi-
sation. Il lui fallait apprendre la place de chaque ob-
jet , faire connaissance avec la gouvernante et établir ,
pour elle , un plan de travail. Il lui fallait aussi amé-
nager sa chambre et celle d'Etienne, qui serait là le
lendemain matin.

Sandra accomplit toutes ces tâches avec l'ardeur et
la fébrilité de ceux qui désirent avant tout user leurs
forces pour endormir leurs pensées. Tard dans la nuit ,
elle se décida enfin à gagner sa chambre pour prendre
un peu de repos.

La demeure était totalement silencieuse. La jeune
fille s'approcha de la fenêtre pour tirer les doubles
rideaux.

La vue plongeait très loin dans la vallée endormie.
Le regard de Sandra erra un long moment à la recher-
che de Furlende enténébré et se posa enfin sur une
lueur lointaine comme une étoile , mais vibrante et
têtue comme elle.

(A suivre.)

Raffinerie de Cressier S.A.
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Nous cherchons une

TÉLÉPHONISTE
à laquelle nous confierons nos services de stan- !
dard téléphonique et de télex , ainsi que quel-
ques travaux administratifs divers.

Vu nos nombreux contacts téléphoniques avec
l'étranger, nous demandons de bonnes connais-
sances des langues française, allemande ef
anglaise.

Enfrée immédiate ou selon entente.

Les intéressées de nationalité suisse sont invitées
à faire leurs offres ou à demander une formule
de candidature en écrivant à notre service du
personnel ou en téléphonant au (038) 7 75 21
(interne 245).
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La Clinique de Montchoisi S. A., Lausanne,
cherche :

INFIHMIÈRE
CHEF DE MAISON
TECHNICIEN (NE)
EN RADIOLOGIE

Postes intéressants pour personnes capables et
consciencieuses.
Caisse de retraite. Discrétion assurée.

Faire offres au notaire Jean BUCHER , av. du
Théâtre 7, 1000 LAUSANNE.

ÙIIC*I Q/VJ HOLDING S. A.
cherche , pour entrée immédiate ou à convenir ,

COLLABORATRICE
pour son service de

DOCUMENTATION
Activité intéressante pour personne à l'esprit systématique
et ouvert à tout ce qui touch e à l'INFORMATION sous
forme de livres et périodiques. Collaboration dans un
service dynamique qui a pour tâche de rassembler , met-
tre en mémoire et diffuser toute documentation technico-
scientifique indispensable à l'exécution d'études , de recher-
ches et de développement dans la branche chocolaterie-
confiserie et domaines adjacents.
La candidate doit savoir lire , sténographier et écrire le
français , l' allemand et si possible l' anglais.
Conditions d' engagement intéressantes.
Faire offres , en joignant curriculum vitae , photographie ,
copies de certificats , et en indiquant prétentions de salaire
ainsi que la date d'entrée la plus proche à :
Direction HOLDING S.A., Tivoli 22, 2003 NEUCHATEL.

DESSINATEUR
ARCHITECTE QUALIFIÉ

est demandé au plus tôt.

Place stable, semaine de 5 jours, avantages habituels.

Faire offres manuscrites sous chiffres P 140,649-42, à
Publicitas, Lausanne.

i
*

HILDENBRAND & Cie S. A.
Installations sanitaires
Ferblanterie
10, rue de Saint-Nicolas
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 66 86 - 87
engage :

chefs de chantiers
monteurs
aides-monteurs

Places stables et bien rétri-
buées pour personnel qua-
lifié.
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cherche, pour ses bureaux de la Tour-de-Peilz

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française, ayant une bonne cul-
ture générale.

¦

Prière d'adresser offres complètes _ :

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S. A. — Case postale
352, département du personnel (réf. FN) — 1800 VEVEY.
Tél. (021) 51 01 11 — interne 31 07

! '
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Nous cherchons

SERRURIERS
en carrosserie
qualifiés, pour entrée immé-
diate ou à convenir.

Places stables, salaires éle-
vés.

Avantages sociaux, semaine
de 5 jours, 3 semaines de
vacances.

Faire offres à Carrosserie
LAUBER & FILS S. A.,
1260 NYON.

Nous cherchons des

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour la confection de prototypes, ou-
tillages et machines dans la petite et
moyenne mécanique.
Connaissances de la machine à poin-
ter désirées.
Nous demandons des mécaniciens
ayant de solides connaissances de leur
métier.
Suisses, frontaliers, ou 5 ans en Suisse.
Prière de faire offres à l'adresse sui-
vante, ou de se présenter aux bureaux.
UNIVERSO S.A. No 30,
rue du Locle 30,
2300 la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 32 32.

Frag
NEUCHATEL

engage uns

SECRÉTAIRE 1
Notre future collaboratrice sera attachée à
la Direction de notre société. Nous désirons
qu'elle possède une bonne formation com-
merciale. Nous lui offrons la semaine de
cinq jours, une ambiance de travail agréable, i
ainsi que d'excellentes prestations sociales.
Adresser offres détaillées, avec photo, à
l'office du personnel, Portes-Rouges 55,
Neuchâtel.
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ELECTRONA
Nous cherchons

OUVRIÈRES
Suissesses ou étrangères hors plafonne-
ment, pour travaux de bobinage, souda-
ge et contrôle.
Formation assurée par nos soins.
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

™W Prière de se présenter ou de téléphoner
ELECTRONA à Electrona S. A., 2017 Boudry (NE) ,

m_ Tél. (038) 6 42 46.

BLANCHARD PIGNONS - Villiers

engage

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux en atelier. Formation rapide et
facile pour personnes habiles et consciencieuses.
Nationalité suisse, étrangères permis C ou hors
plafonnement.

• Se présenter à la fabrique (arrêt du trolleybus )
ou tél. (038) 714 35.

B
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Paillard S. A. offre place stable et in-
téressante, au service d'entretien de
son usine de Sainte-Croix, à

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
en possession du certificat de capacité
de fin d'apprentissage et ayant quel-
ques années de pratique.

Nous cherchons un candidat apte à
travailler d'une manière indépendan-
te, doué d'initiative, capable d'assu-
mer dans un bref délai les responsa-
bilités d'un chef d'équipe.

Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites, avec copies
de certificats, au service du person-
nel de

i PAILLARD S.A., 1450 Sainte-Croix.
Tél. (024) 6 23 31.

I LOOPING I
I cherche :

I ouvrières I
I pour le remontage de mouvements, le posage I
I de cadrans et le vissage de pendulettes. fej
I Débutantes seraient mises au courant.

I jeunes filles I
I qui seraient formées sur des parties d'horlogerie. I .
I Entrée immédiate ou date à convenir. j
I Ouvrières ét rangères possédant le per- I j
I mis « C », peuvent se présenter. j
I S'adresser à LOOPING S.A., manufacture de I
I réveils et de pendulettes, rue de la Gare 5 a, |
I 2035 Corcelles (NE). Tél. (038) 816 03. ||i

Quel
représentant
pourrait s'adjoindre imprimés indis-
pensables pour commerçants, restau-
rants , tea-rooms ? Commission élevée,
payable à la remise des commandes.
Ed.-F. Wenger, éditeur, rue du Lac,
1007 Lausanne - Oucby.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à con-
venir pour notre section réparations d'avions et
revisions,

mécaniciens
qualifiés

-

capables de reviser et réparer des avions avec
moteurs à pistons.

Connaissances de la langue allemande, si possi-
ble.

Renseignements et inscriptions au bureau du
personnel.

Tél . (071) 41 41 41, interne 375.

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
à Bienne

cherche , pour le 1er juin au plus tard ou époque
à convenir,

TÉLÉPHONISTE
capable et de caractère agréable, connaissan t à fond
le service du téléphone et les langues française, alle-
mande et anglaise.

Prière de faire offres manuscrites, avec curri culum
vitae, copies de certificats et photographie sous chif-
fres AS 70958 aux Annonces Suisses S.A., à Bienne.



Le vol d'essai le plus
compliqué du siècle: u Apollo 9»
NOUS ALL ONS REVIVRE
UNE INCROYABLE ODYSSÉE

Si l'état de santé des cosmonautes s'est amélioré jusque-là c'est lundi
que la plate-forme de lancement 39 A du port lunaire de Cap-Kennedy
disparaîtra à nouveau sous l'irréel déluge de feu de « Saturne 5 », emmenant
la cabine « Apollo 9»  au-devant du plan de vol le plus complexe qu 'aient
jamais préparé les cerveaux de la NASA.

Ainsi à peine remis des intenses moments d'émotion du récent
vol « Apollo 8», l'heure de l'espace va de nouveau sonner pour des millions
de téléspectateurs. Et une fois de plus , grâce à la courageuse politique
d'information scientifique américaine, tout un chacun pourra suivre, pra-
tiquement en direct , la réalisation capitale de ce nouveau pas qui devrait
nous valoir la lune dans le courant de l'été !

LES OBJECTIFS
DE L'EXPÉRIENCE

A l'annonce qu'Apollo-9 ne serait
pas mis sur orbite lunaire, d'aucuns
ont pensé que nous assistons à un
recul dans ce qu 'il convien t d'aip-
peler la course à la lune. En fait ,
il n'en est rien ! En décembre, le
lanceur et les modules de comman-
dement et de service ont prouvé
avec le succès éclatant que l'on
sait, qu'ils étaient parfaitement ca-
pahles d'opérer à des distances lu-
naires. Cependant un absent d'im-
portance n'a pas pris part à ce
vol historique et triomphal : le mo-
dule lunaire LEM (Lunar Explora-
tion Module), qui doit déposer les
deux premiers astronautes améri-
cains sur le sol de notre satellite.
En effet, le LEM n 'était pas enco-
re au point, ce qui a conduit à une
rocade entre les missions Apollo-8
et 9, afin de ne pas perdre de
temps.

Ce dernier vol devenait donc dis-
ponible pour la mise à l'épreuve
du LEM au cours d'un vol habi-
té, qui seul peut donner toutes les
garanties nécessaires. L'objectif
principal de cette nouvelle expé-
rience est en conséquence de s'as-
surer du fonctionnement irrépro-
chable du LEM, dans des condi-
tions similaires à celles prévalant
aux abords de l'astre des nuits,
principalement pour ce qui tou-
che aux manœuvres de rendez-
vous et d'amarrage (docking).

Le fonctionnement sans faille
des moteurs de descente et de
remontée, manuellement et auto-
matiquement, figure également en
tête de liste des sévères exigences
¦devant être satisfaites pour que ce
curieux véhicule reçoive son cer-
tificat de, navigabilité. Une sortie
dans l'espace baptisée EVA (Extra
Vehlcular Aotivity) doit encore être
exécutée avec succès, afin de vé-
rifier la possibilité pour l'équipage
de regagner le module de comman-
dement à partir du LEM, au cas
où des diffi cultés surgiraient lors
du futur rendez-vous lunaire.

LE MODULE LUNAIRE
Le LEM est un engin formé de

deux étages, le premier devant as-
surer l'atterrissage en douceur sur
la lune et le second ramener ses
occupants dans la cabine Apollo
qui, selon la stratégie américaine,
restera avec son pilote en orbite
lunaire lors de l'assaut final. Il
n'est donc pas conçu pour opérer
un retour sur la terre, car il ne

Train spatial avec un astronaute
dans l'espace.

possède pas de bouclier thermique
permettant une rentrée dans notre
atmosphère ! Son équipage, compo-
sé du commandant de bord et du
pilote, est logé dans l'étage de re-
montée qui, seul, peut être pressu-
risé. Le passage du module de com-
mandement au LEM s'effectue par
un tunnel de 81 cm de diamètre.
Si les astronautes devaient être af-
fligés d'un défaut bien caché, il
vaudrait donc mieux qu'il ne s'agis-
se pas de claustrophobie spatiale !

Un revêtement isolant et anti-
micrométéorites très léger, compo-
sé de plusieurs couches de mylar
et d'une épaisseur d'aluminium fin ,
compose les parois de l'étage de
remontée. Ce dernier est en outre
équipé de deux hublots frontaux
et d'un hublot spécial dit « de ren-
dez-vous », sans oublier un télesco-
pe optique d alignement, nécessaire
à cette manœuvre délicate et vi-
tale. Un panneau de sortie de
81 cm de côté donne sur la plate-
forme extérieure pompeusement ap-
pelée « le porche ». Et l'on imagi-
ne déjà la vue grandiose et mena-
çante qui s'offrira à l'homme à qui
le destin — et le plan de vol —
confiera la tâche et l'honneur de
descendre le premier sur le sol de
la lune , au moyen d'une échelle
fixée à l'un des quatre bras du
train d'atterrissage, sorte de gi-
gantesque pattes d'araignée ! La
sensibilité de ces béquilles doit
permettre par ailleurs à l'équipage
d'arrêter le moteur de l'étage de
descente quand elles prendront ef-
fectivement contact avec le sol
poussiéreux de la lune.

En dépit de tous les efforts faits
pour l'alléger, le poids total du
LEM s'élève très exactement à

14,507.8 kg au début de la mis-
sion, et se décompose comme suit :
étage de descente à sec 2300 kg
étage de remontée à sec 1934 kg
carburant pour petites

corrections 274 kg
carburant de descente 8139 kg
carburant de remontée 1876 kg

Total 14,526 kg

Quatre petites fusées de 45,4 kg
de poussée chacune doivent per-
mettre de stabiliser l'engin et ren-
dre possible de légers ajustements
lors des opérations de rendez-
vous. Le moteur-fusée qui doit as-
surer le freinage est capable d'une
poussée variable maximum de
4380,9 kg, alors que celui qui doit
permettre le retour sur orbite lu-
naire de l'étage supérieur — plus
léger — atteint une poussée conti-
nue de 1589 kg.

Tout ce que le génie humain a
produit de mieux en matière d'ap-
pareils de navigation électroniques
et de communications se trouve à
bord du LEM, qui doit jouer le
rôle de poursuivant lors des opé-
rations de rendez-vous, bien que
le module de commandement et
son seul pilote — à la responsa-
bilité bien lourde — ait la capa-
cité de se porter à son secours.
Dans cette éventualité, plusieurs
balises lumineuses installées sur
l'étage de remontée, doivent le ren-
dre visible à l'œil nu à une dis-
tance d'environ 240 km, et même
à 720 km en employant un sex-
tant I

LA MISE SUR ORBITE
'Ce tir sera le quatrième lance-

ment de la fusée lunaire Saturne 5,
le second habité et le premier avec
le LEM, ou en d'autres termes, avec
les trois modules composant l'en-
semble Apollo. Haute de 110 m, pe-
sant 2700 tonnes, ayant une poussée
de 3200 tonnes, ce gigantesque véhi-
cule peut satelliser 125 tonnes —
le poids d'un Bœing — sur orbite
terrestre ou envoyer quelque 50
tonnes autour de la lune ! L'appétit
de ses tuyères est à sa mesure, puis-
qu'elles engloutissent près de 15
tonnes de carburant par seconde au
décollage !

L'insertion sur une orbite terres-

Le porche de sortie.

tre provisoire circulaire, à 191,3
km d'altitude, interviendra 10 min.
52 après la mise à feu. L'équipage
exécutera alors de nombreux con-
trôles, précédant un rallumage si-
mulé du troisième étage S-IV B, qui
devrait placer les trois modules
sur une trajectoire translunaire ,
comme lors d'une mission type.

Après 2 h 34 de vol, première
opération cruciale : les modules de
commandement et de service se
détacheront du troisième étage, exé-
cuteront une rotation de 180 °, et,
viendront s'accoupler au LEM qu'ils
vont extraire de son habitacle. Le
train lunaire sera alors formé. Sa
form e ne sera guère aérodynamique,
mais cela n 'a pas d'importance du
fait de l'absence d atmosphère.
Après s'être éloigné de 600 mètres
du troisième étage, les astronautes
observeront son rallumage qui le
placera sur une orbite solaire, pour
éviter une hypothétique collision
sidérale.

Quatre mises à feu successives du
système de propulsion du module
de service —. d'une poussée de 10
tonnes — changeront les paramètres
de l'orbite initiale , qui aura alors
un périgée de 290 km et une apogée
de 500 km. Toutes ces opérations
s'échelonneront sur les deux pre-
miers jours de l'expérience.

LA MISE A L'ÉPRE UVE DU LEM
Le troisième jour , le commandant

de bord James Me Divitt et le pilote
du LEM, Russe!, Sch weickart, un
bleu, ramperont dans le tunnel
conduisant à la partie habitable du
module lunaire, dont ils vérifieront
tous les systèmes, y compris le
fonctionnement des moteurs. Us
regagneront ensuite le GSM (en-
semble des modules de commande-
ment et de service) pour circula-
riser leur orbite à 246 km d'altitude.

Le quatrième jour , Me Divitt et
Sclvweickart retourneront dans le
LEM et prépareront une sortie dans
l'espace qui doit durer deux heures.
Les postes de pilotage seront dé-
pressurisés et les panneaux de sor-
tie du LEM et de la cabine Apollo
ouverts. Schweickart se promènera
le long du train spatial et essaiera
de simuler un retour « en catastro-
phe », par l'extérieur, dans le mo-
dule de commandement. De retour
sur le « porche » du LEM, il pro-
cédera à une émission de télévision,
alors qu'Apollo 9 survolera le Texas.
Cette expérience terminée, les habi-
tacles repressurisés, nos deux com-
pères regagneront le CMS par le
tunnel.

Le cinquième jour , nouvea u trans-
fert dans le LEM et préparations
en vue du détachage qui normale-
ment aboutirait à un alunissage.
L'important radar de rendez-vous
est branché sur la balise radio-élec-
trique (transpouder) du GSM et
son fonctionnement passé au crible.
Le moteur de l'étage de descente
du LEM est mis à feu à deux re-

Le module lunaire « LEM ». Sa partie inférieure constitue l'étage
de descente qui se pose sur la lune. Les deux astronautes se

trouveront dans la partie inférieure.

prises et le place sur une orbite
presque circulaire, à 245 km d'alti-
tude, sur le même plan que celle du
GSM, pour faciliter le rendez-vous
devenu désormais indispensable 1 Le
moment est d'importance, car pour
la première fois, le LEM et son
équipage évoluent seuls ! Gageons
que l'astronaute Scott, resté dans le
GSM, sentira une lourde responsa-
bilité peser sur ses épaules. En effet ,
si le LEM devenait passif — Usez
avait des ennuis — c'est à lui Scott ,
qu 'incomberait le rôle actif du sau-
veteur, consistant à aller récupérer
l'équipage en détresse...

Au cours de ces manœuvres, la
distance séparant les deux cabines
variera entre 3,6 et 89 km. L'étage
de remontée du LEM se séparera
alors de l'étage de descente et son
moteur le placera sur une orbite
coelliptique, 18 Ion sous le GSM.
Utilisant ses 4 petites fusées de
contrôle d'altitude, le LEM réalisera
le rendez-vous et viendra s'amarrer
au GSM, au grand soulagement de
chacun ! Après ces premières « re-
trouvailles spatiales », le LEM sera
abandonné à son sort.

FIN DE LA MISSION
Après toutes ces émotions, la se-

conde partie du vol sera plus calme.
Les trois astronautes pourront dor-
mir en même temps, ce qui consti-
tue une nouveauté. Du sixième au
onzième jour, divers changements
d'orbite seront encore réalisés et

l'équipage procédera à de nom-
breuses expériences photographi-
ques , notamment dans le domaine
multispectral.

Le 10 mars, à la fin de la 150me
révolution , le service de propulsion
donnera le coup de frein nécessaire
pour qu'Apollo 9 prenne le chemin
de l'Atlantique. L'allumage se fera
à 1300 km au sud-est des Hawaii, et
la rentrée interviendra 15 minutes
plus tard , à une altitude de 120,000
m, après que le modi^e de comman-
dement se sera séparé du module de
service devenu inutile. Le porte-héli-
coptères USS Guadalcanal dirigera
les opérations de repêchage.

L'amerrissage devrait avoir Heu
238 h 46 min. 30 sec. après le lan-
cement, si les ordinateurs ont tra-
vaillé correctement. A vrai dire nul
ne doute de leur précision, quand
on sait qu'ils ne se sont trompés
que de 12 secondes lors du vol
d'Apollo 8 !

Pour les astronautes, ces 239
heures passées dans l'espace seront
l'aboutissement de 1800 heures d'en-
traînement, dont 300 heures de si-
mulateur. Avant de se reposer, ils
devront encore renseigner les tech-
niciens de la NASA qui ne pense-
ront dès lors plus qu'à Apollo 10
qui devrait partir pour la lune en
principe en avril I Car, à l'avenir,
tous les vols Apollo doivent prendre
le chemin de notre satellite naturel...

Laurent DELBROUGK
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CARBURANTS S. A. - NEUCHATEL
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir, un

EMPLOYÉ COMMERCIAL
qualifié et doué d'initiative pour tra-
vaux administratifs et de vente.

Faire offres : rue du Seyon 6, Neu-
châtel, tél. (038) 5 48 38.

Nous engagerions au plus tôt :
un (e)

employé(e) de bureau
(ou aide de bureau , éventuel-
lement à mi-temps)
bilingue, connaissant les tra-
vaux de bureau courants . Poste
stable. Semaine de 5 jours :

un

aide-magasinier
ayant déjà pratiqué. Suisse, 25
à 40 ans , cherchant emploi sta-
ble. Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites à la direc-
tion de Renaud & Cie S.A., ma-
nufacture de papiers « Arcor »,
Sablons 48, 2002 Neuchâtel.

Dame de confiance
est cherchée pour seconder la maîtresse de
maison, dans petit home pour personnes
âgées, région Neuchâtel. Bon salaire à per-
sonne capable , si possible avec permis de
conduire. Congés réguliers. Adresser offres
écrites à BP 447 au bure au du journal.

Etude CARTIER, NOTAIRES
! rue du Concert 6, Neuchâtel

engage :

employé (e)
expérimenté (e)

' (service de gérance) ;

employé (e)
(à la demi-journée) ;

apprenti (e)
Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites ou se pré-
senter.

BUREAU de la ville cherche
jeune fille quittant l'école au
printemps, comme

employée débutante
Semaine de cinq jours. Quatre
semaines de vacances annuelles.

Faire offres sous chiffres G V
476, au bureau du journal.

I ^

cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir, une

VENDEUSE
en charcuterie, propre et
consciencieuse.

Travail intéressant. Débutante
serait mise au courant.

I Bonnes conditions de salaire.

Caisse de retraite. Semaine
de 5 jours.

Faire offres à BELL S. A.,
Treille 4, 2000 Neuchâtel.

i Tél. (038) 4 01 03.
V )

L'hôpital psychiatri que can-
tonal de Ferreux (NE) cher-
che :

2 infirmières monitrices
des infirmières diplômées

(formation physique ou psy-
chiatrique)

des aides soignantes
bonnes conditions de travail,
bon salaire, caisse de pen-
sions.
Faire offres , avec curriculum
vitae et certificats , au Dr R.
Winteler , directeur de l'éta-
blissement,
2018 FERREUX (NE) .

nmm Opel est dans la course! 
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__ Commodore GS Coupé, moteur HL 2,5 litres, 142 CV

Voici la plus fougueuse
des Commodores

Le drapeau est abaissé. VroomI C'est le départ. Le temps de moteur à haut rendement de 2,5 litres: arbre à cames en tête,
compter jusqu'à dix: la Commodore est déjà à 100 km/h. Environ deux carburateurs à registre et échappement à grand débit,
vingt secondes plus tard, elle fonce à 160 km/h. Et elle n'a pas La fabrication est digne de ce niveau technique élevé. Chaque
fini d'accélérer: une vraie voiture de championl pièce subit de nombreux contrôles avant que la voiture ne quitte

Dans le cockpit: compte-tours, manomètre d'huile, ceintures la chaîne. En outre, chaque voiture est soumise à un nouveau
de sécurité à trois points, volant sportif, levier de vitesses sport, traitement de protection contre la rouille à base de bain, d'enduits
Et avec ça, le confort d'une limousine de luxe: cinq larges places, de matière plastique et de plusieurs couches de fond d'une pein-
sièges avant séparés réglables (sièges-couchettes), accoudoirs ture à la poudre de zinc. Pour vous, cela signifie que vous garderez,
rembourrés, climatisation à réglage progressif par admission d'air pendant des années, une voiture de haute qualité et conservant
chaud ou d'air froid, dégivreur pour la glace arrière, phares de toute sa valeur.
recul, etc., etc. A l'extérieur: deux phares longue portée à iode, Ces arguments vous ont convaincu? Alors installez-vous au
roues de quatorze pouces, jantes moulées sport et pneus ceinturés volant d'une Commodore GS Coupé. Conduisez-la tout gentiment
«Redline». jusqu'à ce que la route soit libre. Avant même que vous ayez

Sous le capot: 142 chevaux à maîtriser. Signes particuliers du sollicité toute sa puissance, la Commodore GS aura déjà gagné
votre confiance.

la Commodore GS Coupé
Voici la plus confortable: Voici la plus économique: Voici la plus serviable: Et les 18 sécurités:
la Commodore GS Limousine la Commodore Limousine la Commodore 1 colonne de direction à quatre élément, de sécurité
quatre portes deux portes automatique .I_ _ _ __

;_ _JK *̂*.Œ'
. . . .  4 Carrosserie autoporteuse tout-acier '

En plus de toutes les caractéristiques de la Commodore GS Moteur S da 2,5 litres, 131 CV. Sièges confortables La limousine quatre portes est livrable avec transmission 5 Parties avant et arrière absorbant les chocs
Coupé, cette voiture offre encore la facilité d'accès de ses (sièges-couchettes montés en série), cinq places et un coffre automatique. Elle est si serviable qu'elle change de vitesses 6 Ancrage pour ceintures de sécurité à l'avant et à l'arrière
quatre portes. Et, bien entendu, comme toutes les Commo- énorme. Quatre vitesses entièrement synchronisées, levier pour vous. Elle vous procure ainsi une conduite plus détendue 7 Serrures de sécurité avec dispositif de sûreté pour enfants
dore, la GS est équipée d'un dégivreur pour la glace arrière, au plancher. De plus: phares de recul, vide-poches, et plus sûre, puisque vous pouvez concentrer toute votre 8 Dispositifs de blocage des sièges
de phares de recul, d'un allume-cigarettes et detrois cendriers, éclairage intérieur du coffre. La Commodore Limousine attention sur les aléas de la circulation. 9 Pare-soleil rembourrés
L'intérieur est en simili-bois. existe aussi en version quatre portes et Coupé deux portes. 10 Rétroviseur intérieur déboîtable

11 Manettes et leviers souples
,!î3_S_5|i!r_!_!_ 5___ _ _̂___BH____ H___ i im i n i  H.L _____ 12 Boutons de commande plats

-_fj.'j  M T _____- •. v [j Nljte*. _ / i ^̂ fc __h_. 13 Tableau de bord doublement rembourré

Opel El
I Un produit de la General Motors'

Vente et service OPEL en Suisse romande : 1860 Aigle Garage des Mosses, 1580 Avenches Garage du Cigognier, 1268 Begnins Garage du Jura, 2500 Bienne Auto Besch, 2501 Bienne Merz & Amez-

Droz S. A., 1630 Bulle Garage Saint-Christophe, 1837 Château-d'CEx Garage du Pont, 2301 la Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S. A., 2800 Deïémont Garage Tota l, 1701 Fribourg Garage de

Pérolles, 1211 Genève Garage des Délices S. A., 1211 Genève Extension Autos S. A., 1000 Lausanne Etabl. Ch. Ramuz S. A., 2400 1e Locle Garage du Rallye, 1820 Montreux Garage Central et Mon-

treux-Excursions S. A., 2740 Moutier Garage Prévôtois, 2001 Neuchâtel Garage du Roc, 2520 la Neuveville, Garage Belcar, 2900 Porrentruy Garage des Ponts, 1180 Rolle Garage Wurlod, 1950 Sion
Garage de l'Ouest, 1890 Saint-Maurice Garage J.-J. Casanova, 2720 Tramelan Garage Alouette, 2126 les Verrières Garage Carrosserie Franco - Suisse, 1400 Yverdon Garage Bouby-Rolls, et nos agents
locaux à :  1616 Attalens, 1170 Aubonne, 2022 Bevaix, 1111 Bremblens, 1030 Bussigny, 3961 Chermignon, 1033 Cheseaux, 1605 Chexbres, 2013 Colombier, 1304 Cossonay, 2738 Court, 1784 Courtepin,
2056 Dombresson, 1040 Echallens, 1066 Epaling.s, 1470 Estavayer. 2916 Fahy, 1926 Fully, 1200 Genève, 1213 Petit-Lancy - Genève, 1216 Genève - Cointrin, 2855 Glovelier, 1523 Granges - Marnand,
1000 Lausanne, 1083 Méziéres, 3962 Montana, 1110 Morges, 3904 Naters, 2725 le Noirmont, 1213 Onex, 1350 Orbe, 1530 Payeme, 1342 le Pont, 1008 Prilly, 1009 Pully, 3942 Rarogne, 1020 Renens,
1680 Romont, 1073 Savigny, 3960 Sierre, 2805 Soyhières, 1450 Sainte-Croix, 2610 Saint-lmier, 1337 Vallorbe, 1290 Versoix, 3964 Veyras sur Sierre.

Importante entreprise montreusienne engagerait , pour
entrée à convenir,

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
expérimentée, de langue maternelle française, mais
pouvant correspondre également en allemand.

Place stable, avantages sociaux. Les candidates inté-
ressées seront convoquées à un entretien.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
références, copies de certificats et prétentions de sa-
laire, sous chiffres 267-26 au Journal de Montreux.

Jeune

ingénieur-technicien ETS
en constructions de machines, notions de fran-
çais, terminant ses études ce printemps au
Technicum de Winterthour, désireux de faire
ses débuts professionnels en Suisse française ,
cherche emploi. Libre à partir du 15 mai.

Faire offres sous chiffres 4360
à Mosse-Annonces S.A., 8023 Zurich.

Banque à Zurich cherche, pour date à convenir,

jeune employée
ou employé

Poste intéressant.
Excellente occasion d'apprendre la langue alle-
mande.
Bonne rétribution et conditions de travail
agréables.
Semaine de 5 jours.

Faire offres , avec curriculum vitae, sous chif-
fres OFA 1505 Zz Orell Fiissli - Annonces S.A.,
Limmatquai 4, 8001 Zurich.



A propos de l'amnistie fiscale
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Pesez bien
le pour et le contre :

la fraude peut coûter cher.
Plus cher

que vous ne croyez.
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Il y a des opérations clandestines. Elles jouent un rôle dans notre économie.
D'un côté, elles peuvent être payantes. De l'autre, elles présentent des inconvénients.

Elles créent des tensions, des incertitudes et des risques.
Faut-il s'en accommoder? Une majorité de contribuables doit-elle supporter

des charges qu'une minorité esquive habilement? A vrai dire,
les gens les plus malins finissent par se tromper eux-mêmes. Ds cherchent midi

à quatorze heures. Ils oublient des possibilités
très simples et très avantageuses. Par exemple... l'amnistie fiscale.

Question 13 Question 15 tous les contribuables ordinaires. Ni arriérés , ni
Qui peut prétendre à cette amnistie ? Mais, dans certains cas, se mettre soi-même en amendes ne pourront être exigés de lui.
Les personnes physiques et les personnes morales, ordre, cela revient à dénoncer quelqu'un d'autre ?
Car elle donne la même chance à toutes les caté- Bien sûr. Aussi ceux qui ont fraudé en commun ..Question 17
gories de contribuables. n'ont-ils qu'une solution raisonnable : se mettre Le fisc recherchera-t-il l'origine des valeurs

d'accord. Et prendre ensemble la décision de pro- nouvellement déclarées ?
Question 14 ^ter ^e l'ammstie- lis s'épargneraient ainsi de Non. A l'exception d'un seul cas : si de sérieux
Qu'en est-il des héritages embarrassants ? mauvaises surprises. indices permettent de penser que ces valeurs pro-
Lorsqu'une succession comprend des biens non ~ . ,. Vlennent T f 

toUt ™ f f*!? " de- gamS et
^déclarés, les héritiers peuvent également recourir Questlon 16 rev,em

f 
élises en 1967 et 1968.mais non indi-

à l'amnistie. A condition qu 'aucune enquête ne Un «fraudeur repenti» n'aura-t-il jamais à le ques dans la déclaration de 1969» (par exemple
soit déjà ouverte en vue de fixer les arriérés ou les regretter ? ?es donations sur lesquelles des droits devaient
amendes dont le défunt était redevable à l'Etat . Jamais. Au contraire, il se sera libéré intelligem- Payes, .
A ce propos : un contribuable intelligent, s'il ment d'un lourd souci. Sans rien faire d'autre que
songe à ses héritiers, saura saisir cette occasion de de remplir normalement sa déclaration. Dès lors, Consultez au besoin votre conseiller fiscal ,
leur épargner de sérieux ennuis. il se confondra , pour les autorités fiscales , avec votre banque , votre avocat ,, votre fiduciaire .

Créez une situation claire! Rejoignez la grande majorité des citoyens suisses
qui assument solidairement leur part des charges financières de la vie publique. L'occasion de régler votre

situation fiscale se présente maintenant.

ÉDITEUR : COMMISSION INTERCANTONALE D'INFORMATION FISCALE
Adresse : Bureau d'information fiscale, Kapellenstrasse 5, 3003 Berne
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Bureau
avantageux

oour étudiant, en
beau bois fin. 3 ti-
roirs, grandeur au
plateau 100 X 55 cm

Fr. 155.—
Ce bureau est ac-
tuellement en exposi-
tion chez

f âvjmd Gà
Neuchâtel

Saint-Honoré 5
et à Cornaux

1 vitre

cassée
Schleppy, vitrier

Tél. 5 21 68
Charmettes 16

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

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

Foire de Milan
12 JOURS DE FOIRE GENERALE ? 200 JOURS D'EXPOS! .
TIONS SPECIALISEES n PLUS DE 23.000 EXPOSANTS
Pf„8_?_.SMS D 65 NATIONS REPRESENTEES OFFICIE^
LEMENTD4 MILLIONS DE VISITEURS a ACHETEURS DE
132 PAYS DE TOUS LES CONTINENTS °E

Inscrivez dans vos programmes
une visite à la Foire de Milan
et une visite à l'exposition spécialisée
qui vous intéresse tout particulièrement

CALENDRIER MARS-JUIN 1969
Foire Internationale XIX» Ciné-meeting du WIRED - Marché
de Milan: 14-25 avril International du Film, du Film TV et du
-— — Documentaire: 16-25 avril
X" Exposition-Congrès International —-
Chauffage - Climatisation - Réfrigéra- XXV» MITAM - Marché International du
tion ¦ Appareils Sanitaires: 1"-7 mars Textile pour l'Habillement et I"Ameuble-
IX» MIAS - Salon International de l'Art. 13-16 mat
C'e Sportif: 15'18 mara. DP Exposition Internationalede laChimia
Ier SASMIL - Salon des Accessoires et et MAC 69 " W Meeting "Journées da
des Semi-ouvrés pour la fabrication des la Chimie" 1969: 17-25 mal
Meubles et des Capitonnages et pour ~ " —-
la Menuiserie en général: 19-23 mars *»' MIPEL - Salon Italien de là MaroquI-
V° Salon de te Fourrure: 19-23 mars Sg;* 
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LA DÉROUTE
Les « Plaisirs du cinéma» :

L'ON N'OSERAIT PAS PRÉTENDRE, sans faire preuve de mauvaise
foi que cette émission, programmée à l'intention des téléspectateurs appré-
ciant le cinéma et désireux d'en connaître toutes les formes, bénéficie des
faveurs des responsables de la grille des programmes. L'automne passé, nous
contestions le bien-fondé des raisons qui avaient entraîné sa suppression pure
et simple, après le remaniement horaire consécutif au déplacement des éditions
principales du « Téléjournal ». Au début de l'année, nous nous félicitions de
la voir réapparaître dans la grille des programmes et nous nous réjouissions
de sa diffusion hebdomadaire ; rythme d'apparition qui marquait un réel pro-
grès et qui pouvait faire penser que la Télévision suisse romande prenait très
au sérieux son rôle de diffuseur privilégié.

Certes, nous nous étonnions, comme lors des précédentes saisons, de
l'heure de programmation des « Plaisirs du cinéma » car, bien souvent, les
œuvres présentées sont susceptibles de retenir l'attention d'un très large public.
Cependant, à notre avis, mieux valait voir apparaître ces œuvres tardivement
sur nos petits écrans que pas du tout et il fallait admettre que la télévision,
en raison des contrats qui la lie aux producteurs de films, n'a pas les cou-
dées franches. En effet, elle est contingentée afin qu'elle ne cause pas un tort
plus grand encore au circuit dit commercial de l'exploitation des films. D'autre
part, l'heure de programmation choisie permet à une certaine catégorie de
téléspectateurs d'assister à deux spectacles chaque samedi soir. Cet aspect
n'est pas négligeable.

En raison de l'heure de diffusion, de la nature de certaines œuvres proje-
tées, il est tout naturel que l'audience dont bénéficie cette émission soit consi-
dérablement réduite. On peut la situer entre 3 et 5 % de l'audience romande.
C'est peu, mais cela ne justifie pas les libertés .que l'on prend avec elle.
Ce pourcentage représente encore beaucoup de monde à l'échelle romande
et l'on peut affirmer que c'est le plus grand ciné-club de la région. Ce public
particulier a aussi payé sa « cotisation » et a droit à une part du gâteau.
Ce n'est pas toujours à lui à faire les frais de manifestations particulières
et sportives en général. En supprimant systématiquement les « Plaisirs du ciné-
ma », les responsables des programmes, de Genève à Berne en passant par
les commissions de contrôle, agissent en purs démagogues et fortifient une
télévision dont l'âge mental ne dépasse pas celui de l'enfance.

Les soirées télévisées, le samedi, spécialement pendant la mauvaise saison,
doivent être pins relevées que celles de la semaine. Or, le cinéma est un
spectacle qui, si l'on s'en réfère aux sondages d'opinions, recueille un nombre
considérable d'avis favorables. C'est pourquoi, l'on devrait prendre les mesures
propres à donner aux « Plaisirs dn cinéma » toute leur valeur. Jusqu'ici, l'on
a considéré à Genève le « Septième art » comme un moyen peu onéreux de
combler une partie des trous d'un programme que les moyens de production
ne permettent pas d'assumer dans une juste mesure. Cependant, si l'on voulait
bien mieux payer nn film, il est bien certain que M. Buache aurait la possi-
bilité d'acheter des films qui, tout en demeurant des éléments marquants de
la cinématographie, correspondraient mieux au public de la télévision. L'on
revaloriserait les « Plaisirs du cinéma » par une programmation appropriée,
l'on Irait à rencontre des vœux du public qui, dans sa majorité, aime et
demande la programmation de films.

Pendant deux ans, nous avions réclamé la présentation des œuvres pré-
sentées par un spécialiste des questions cinématographiques et non par une
hôtesse lisant un court tej ste. Là encore, nous avions obtenu satisfaction.
Cependant, il nous semble difficile de situer nn film et ses particularités en
moins de trois minutes, n en est de même dans tous les autres domaines.
Les journalistes du « Fait du jour » disposent d'un cadre horaire moyen de
cinq minutes. Bien souvent, ils le dépassent largement. Cette présentation nous
parait indispensable à la compréhension, au plaisir et nous avons toujours
estimé que tous les spectacles originaux, tous les reportages particuliers méri-
taient mieux que les quelques mots impersonnels de l'hôtesse. En attribuant
le temps nécessaire à une présentation étayée, les responsables des programmes
diminueront les insatisfactions consécutives au choix des films imposés par
les finances attribuées à l'émission. En toute connaissance de cause, il est
difficile de nier catégoriquement la valeur et l'intérêt d'un film.

H est anormal que les « Plaisirs dn cinéma », en raison de leur audience,
subissent les contrecoups de tontes les modifications horaires. Le public inté-
ressé a droit aux mêmes égards que le public appréciant les téléfilms, par
exemple. H ne peut y avoir de discrimination au niveau de l'intérêt. Et, plutôt
que de supprimer, il serait beaucoup plus constructif d'envisager les solutions
propres à donner à ces « Plaisirs » une; audience plus conforme à l'intérêt
manifesté généralement an « Septième art ».

J.-C1. LEUBA
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La jeunesse
Samedi-Jeunesse, revue 13-17 : Scouts d'aujourd'hui et René
Zosso chante et vielle. — Où en est le mouvement scout
en Suisse romande ? Recrute-t-il encore beaucoup de jeu-
nes ? Pourquoi ? Que cherchent les jeunes dans ce mouve-
ment ? Où en sont les deux mouvements actuels, réformis-
tes et conservateurs ? A toutes ces questions Paul Siegrist
tentera de répondre (SAMEDI 1er MARS 17 h 05).

Les institutions internationales
A l'occasion du 22me anniversaire de la fondation de
l'UNICEF, M. Georges Sicault, directeur pour l'Europe et
l'Afrique du Nord , retrace, au cours d'un entretien avec
Pierre Desgraupes, l'histoire de l'organisation et passe en
revue ses objectifs actuels.
Chemin faisant, il répond à des questions sur les limites
de l'action des Nations unies, et sur l'écart qui existe entre
l'immensité de la tâche à accomplir et les moyens financiers
dont dispose l'UNICEF.
M. Sicault indique, à titre d'exemple, qu 'il y a dans le
monde 800 millions d'enfants qui auraient besoin de secours
dans tous les domaines : secours d'urgence contre les mala-
dies endémiques, formation prépofessionnelle, encadre-
ment, etc. Dans l'état actuel des choses( l'UNICEF ne
peut en secourir que 150 millions (DIMANCHE 11 h).

La vie littéraire
Jo Excoffier et Jean-Charles Pellaud ont mené la première
enquête filmée de « La Vie littéraire » : ils se sont effor-
cés de répondre à la question de savoir si les bibliothèques
d'entreprises ont encore leur raison d'être.
Guy Ackermann interrogera pour sa part Pierre-Olivier
Walzer , qui a préfacé la très récente « Petite Anthologie
de la Poésie jurassienne vivante » . Il ' présentera ensuite le
< Box-Office » romand du mois de janvier 1969 (LUNDI
22 h 05).

Les grands moments de l'histoire
La Commune de 1871, la Résistance, Mai 68 : trois évé-
nements, trois moments de l'histoire où les murs de Paris
se sont mis à parler, à crier, à chanter. A chaque fois, des
poètes, des écrivains, des journalistes se sont découverts et
spontanément ont éprouvé le besoin de porter témoignage,
d'écrire l'histoire à mesure qu'elle se vivait. Chaque fois, le
graffiti , le poème ou l'affiche ont sonné le réveil.
Mai 68. Les murs de Paris deviennent un immense poème
à plusieurs voix. L'espoir d'une révolution fait naître des su-
perbes inscriptions lapidaires et poétiques. Toute une poésie
spontanée, épique, publique, anonyme s'affirme comme la
suprême contestation... l'imagination prend le pouvoir.
Pourtant le phénomène n'est pas nouveau. De tous temps,
Paris a contesté le pouvoir. Au Moyen âge on contestait
déjà, déclare l'historien Pierre Barbier. Arthur Adamov,
dramaturge, évoque la Commune de 1871, avec ses affi-
ches, ses caricatures. Jean Cassou, Max-Pol Fouchet par-
lent de la Résistance où la poésie redevient une expression
exclusivement populaire.
Cette émission d'information culturelle fait revivre ces trois
périodes insurrectionnelles, en établissant analogies et diffé-
rences (MARDI 19 h).

Les personnalités suisses
Aborder en toute simplicité une personnalité importante de
notre pays, tel est le but de cette émission dont la formule
a été inaugurée avec beaucoup de succès en janvier der-
nier avec M. Paul Chaudet , ancien président de la Confé-
dération.
Cette fois-ci, c'est chez M. Charles-Frédéric Ducommun ,
directeur général des PTT, responsable des destinées de
l'un des plus importants services publics de notre pays, que
sera réalisé ce second entretien. Le style « coin du feu >
de cette émission doit permettre aux interlocuteurs de
M. Duccomun de faire ressortir le caractère, l'intelligence

et l'originalité de l'un des esprits sans doute les plus anti-
conformistes du monde fédéral helvétique (MERCREDI
21 h 45).

Les professions et métiers
Parmi l'immense ronde des métiers, celui d'employé de
laboratoire dans la branche chimique est l'un des plus pas-
sionnants , car il permet d'être en contact direct avec la
science et la technique moderne, sans imposer de longues
études universitaires. En effet , après trois années d'appren-
tissage dans un des nombreux laboratoires de la place,
années durant lesquelles il faut suivre huit heures de cours
hebdomadaires à l'Ecole Professionnelle pour l'Industrie
et l'Artisanat (E.P.I.A.), un examen terminal , tant pratique
que théorique, donne aux jeunes apprentis et apprenties
(car il y a maintenant beaucoup de jeunes filles attirées par
cette profession) un certificat fédéral de capacité.
La TV consacrera son émission « Vie et métier ¦ au chi-
miste (JEUDI 18 h).

Les émissions expérimentales
« La Ligne de départ » trois histoires réalisées par Alain
Bloch , Michel Dami et Raymond Vouillamoz.
C'est à une émission expérimentale que nous convie
« Spectacle d'un soir » . En effet , pour la première fois
depuis plusieurs années, la « dramatique > du vendredi n 'a
pas été enregistrée en studio, mais dans des décors naturels ,
avec le concours du car 1 de reportage de la Télévision
suisse romande.
Cette expérience a été confiée à trois jeunes réalisateurs
sous le thème commun d'une crise d'adolescence (VENDRE-
DI 20 h 40).

La musique de chambre
La sonatine en sol majeur, op. 100, pour violon et piano
est l'une des œuvres de musique de chambre les plus ten-
dres qu'écrivit Dvorak. Elle date de 1893, de ce séjour en
Amérique qui fut si productif pour le musicien et auquel
on doit notamment la célèbre symphonie en mi mineur ,
op. 95, < Symphonie du Nouveau Monde ».
La partition pour piano est jouée par le Bâlois Ka rl Engel
qui est depuis de nombreuses années l'un des meilleurs
pianistes suisses.

Engel reçut sa formation musicale au Conservatoire de

Le chanteur et joueur de vielle genevoise René Zosso

que l'on verra à la TV demain en fin d'après-midi.

Bâle, où il ne tarda pas à enseigner lui-même et à devenir
l'assistant de Paul Baumgartner. En 1952, il obtint le deuxiè-
me prix du Concours de la Reine Elizabeth à Bruxelles. Ses
concerts l'ont conduit dans la plupart des pays d'Europe
ainsi qu 'au Canada et aux Etats-Unis. Engel est un musicien
de chambre t rès recherché ; il joue régulièrement avec des
artistes aussi célèbres que Pablo Casais, Dietrich Fischer-
Dieskau , Sandor Végh et Paul Tortelier.
Dans cette sonatine , Engel joue en duo avec Wolfgang
Marschener , qui est considéré comme l'un dés jeunes
violonistes allemands les plus doués (VENDREDI 22 h 10).

SLOGAN £ Le monde de la télévision et du film publicitaire
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Lauréat de la coupe d'Or pour ses f i lms de télévision,

Serge rencontre à Venise au cours du Festival, une
charmante jeune Anglaise, Evelyne , qui a la moitié de
son âge et le séduit par le charme de sa jeunesse.
Ils se retrouvent à Paris dès son retour, et c'est une
tendre nuit qui prélude à leur amour.
La femme de Serge, Françoise, attend un enfant. C'est
pour l'heure sa seule pensée. Quand à Serge, cet amour
neuf rejoin t sa secrète ambition de tourner un grand
fi lm , une histoire d'amour où il pourrait donner le
meilleur de lui-même. Don Juan vieillissant — il a la
quarantain e — n'est-ce pas le sujet qu 'il connaît le
mieux ?
Sa compagne des temps difficiles n'est plus pour lui
qu'une épouse bourgeoise, une agréable complice. Avec
Evelyne, il retrouve sa propre jeunesse et l'adultère
banal devient une grande passion. Mais Evelyne exige
toujours davantage ; elle doute de son amant et finit
par repartir pour Londres dans l'intention d'épouser
Hugh, un ami d'enfance.
A quarante ans, pou r la première fois , Serge ép rouve
un chagrin d'amour. Il est désemparé , aussi, lorsque
Evelyne, malade, l'appelle de Londres, il part , la ra-
mène à Paris, comprenant bien que cette seconde phase
de leur amour va bouleverser sa destinée.
Françoise, en effet , l'accable de reproches. Elle défend

INTERPRÊTES : Serge Gainsbourg (Serge), Jane
Birkin (Evelyne), Andréa Parisy (Françoise), Ju-
liette Berto (Assistante de Serge), Henri-Jacques
Huet (M. Joly), Gilles Millinaire (Dado), James
Mitchell (Hugh) et la participation de Daniel
Gélin (le père d'Evelyne).

sa vie, son foyer , son enfant... Lors du Festival du f i lm
publicitaire à Cannes où elle a accompagné son mari,
Françoise croit avoir gagné. Elle se trompe. Sans bruit,
sans éclat , Serge va rejoindre Evelyne.
De nouveau, les amants sont heureux. Mais la jeune
fille ne se satisfait pas d'avoir brisé le ménage de son
ami. Elle veut un foyer , elle veut qu'il divorce... Peu
à peu, Serge voit se dessiner une bourgeoise à l'image
de celle qu 'il a quittée et quand Françoise lui annonce
qu'elle accepte de divorcer, c'est lui qui lui fait com-
prendre qu 'il n'est p lus pressé.
Lors d' un nouveau voyage à Venise, Evelyne est attirée
par un jeune sportif qui n 'a d'yeux que pour elle.
Serge joue le jeu , invite le jeune Vénitien à Paris,
pendant qu 'il part pour l'Amérique afin d'y tourner
un film... A son retour, Evelyne le quitte pour Dado,
son beau Vénitien. Sursaut de rage de Serge qui la

roue de coups et la reprend. Mais une dernière nuit
d'amour lui prouve que leur passion s'est éteinte.
A Venise, un an plus tard , Serge n'a pas réalisé son
grand f i lm , mais il remporte à nouveau la Palme d'or
du f i lm TV. 11 regarde son prix sans trop de satisfaction
quand quelqu'un le heurte et fait  tomber la pr écieuse
coupe qui se brise avec fracas. Il relève la tête, prêt
à invectiver le responsable. Une jeune fi l le , radieuse-
ment belle, le regarde confuse de sa maladresse...

<**t r*f rv

Pierre Grimblat peint un monde qu 'il connaît bien, ce-
lui de la télévision et du f i lm publicitaire, dont il a
lui-même été lauréat à Cannes et à New-York.
Ce f i lm est peut-être aussi le rêve qu'il prête à son
héros...

HOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS •
• Claude Autant-Lara a l'intention de
porter à l'écran « La Chartreuse de
Parme » de Stendhal. L'adaptation de
cette nouvelle version cinématographique
du célèbre roman (la précédente avait
été réalisée par Christian-Jaque avec
Gérard Philipe) a été écrite par Claude
Autant-Lara, Jean Aurenche et Pierre
Duniiiyet. Monlca Vitti incarnera la
Sanseverina. Pour Fabrice et Clelia le
réalisateur aimerait réunir à nouveau
Léonard Whiting et Olivia Hussey Ges
amants du « Roméo et Juliette » de
Zcfferelli) . Mais il pense aussi à Peter
Mac Enery.
_ > Catherine Deneuve sera la vedette
du « Passager de la pluie », un film
écrit par Sébastien Japrisot et que réa-
lisera Eddy Matalon. Elle jouera le
rôle d'une jeune femme que rien ne
prédestinai t à devenir meurtrière. Aupa-
ravant Catherine — qui vient de ter-
miner aux Etats-Unis c Folies d'Avril »
avec Jack Lemmon — tournera « La Si-
rène du Mississipi » de François Truf-
faut , avec Belmondo.
(Prod. c La Sirène du Mississipi « : F. du
Carosse.)
• Bourvil sera la vedette dn « Mur de
l'Atlantique », d'après le célèbre ouvra-
ge du colonel Rémy, que réalisera au
début de l'année prochaine Marcel Ca-
mus.
• Guy Lefranc, réalisateur de « San
Antonio » et « Béru et ces dames »,
s'attaquera au printemps prochain à un
sujet d'un tout autre genre : Il portera
à l'écran le dernier roman libertin du
XVIIIe siècle « Les Amours du cheva-
lier de Faublas ». Le héros de ce film
d'aventures, à la fois comique et liber-
tin, sera un jeune homme de 16 ans.
• Henri Verneuil vient d'enrôler le cé-
lèbre acteur italien Amedeo Nazzari dans
« Le Clan des Siciliens » dont la dis-
tribution réunit déjà Jean Gabin , Lino
Ventura, Alain Delon et Irina Demick.
• Projet de Jean-Louis Richard qui
vient de terminer à Prague « Le Corps
de Diane » avec Jeanne Moreau : la
réalisation d'un scénario écrit par le
criti que de cinéma belge Théodore Louis
et qui s'inti tulera «c A la folie ». Acteur
pressenti : Michel Bouquet.
• Jean-Pierre Mocky (« La Grande Les-
sive ! ») vient d'engager sept jeunes in-
connus de 16 à 18 ans pour tourner
dans son prochain fil « Solo », dont il
sera également l'acteur principal. Dans
ce film retraçant l'enquête faite pour
retrouver un jeune étudiant disparu du-

rant les événements de mal dernier,
Jean-Pierre Mocky fera débuter au ci-
néma un garçon de courses, un musi-
cien , un dessinateur publicitaire , un ly-
céen, un licencié en langues et deux
frères tapissiers.
® Edouard Luntz , qui vient de terminer
au Brésil « Le Grabuge », se prépare à
tourner « Le Dernier Saut », histoire
d'un crime presque parfait , qui oppo-
sera Maurice Ronet à Michel Bouquet.
9 Sylvie Fennec, que l'on a découverte
dans « Adélaïde », sera la vedette du
premier film d'un jeune réalisateur,
Pierre_ Philippe. Dans ce film intitulé
« Midi minuit.. », Sylvie Fennec jouera
le rôle d'une jeune étudiante venue pas-
ser ses vacances dans un château où
règne un séduisant vampire.
_> Claude Chabrol a terminé le scéna-
rio de son prochain film : « Que la
bête meure », qui racontera l'enquête
menée par un père dont le petit gar-
çon a été écrasé par un chauffard qui a
pris la fuite. Philippe Noiret et Mau-
rice Ronet ont été pressentis pour in-
carner le rôle du chauffard , un gara-
giste sans scrupule , et celui du père
qui veut se venger. Après ce film Clau-
de Chabrol à l'intention de porter à
l'écran la pièce de Rolf Hocchuth , « Le
Vicai re », dont les représentations , tant
en France qu 'à l'étranger , ont soulevé
de vives protestations.
• VISCONTI attaque... Luchino Vis-
conti vient de terminer «Les Damnés»,
un film qui a coûté plusieurs millions de
dollars. Il y raconte l'histoire d'un maî-
tre de forges allemand qui devient nazi.
Visconti a réalisé cette œuvre afin de
faire connaître aux jeunes générations
la doctrine du national-socialisme de
manière à provoquer une prise de cons-
cience chez les « nostalgiques ».
• PETER LE HIPPY. Peter Fonda , le
frère de Jane Fonda (l'actuelle Mme Va-
dim), entreprend Jui aussi une carrière
cinématographique. Il sera dans .L'Hom-
me sans merci » la vedette hippy d'une
histoire très moderne. Il aura Sammy
Davis, Stéphanie Howers et Aldo Ray
comme partenaires.
• ROMY SCHNEIDER tourne français.
Après « La Piscine », Romy Schneider
va tourner, sous la direction de Fran-
çois Reichcnhach , « Le Massacre » dont
l'action se déroule en Camargue. Romy
sera une riche et belle bourgeoise prête
à succomber aux charmes d'un très
jeune homme. C'est la mode au cinéma...
• CRAVENNE a trop d'idées. Georges
Cravenne , qui a toujours des idées specta-
culaires pour lancer un film , vient cett _
fois de frôler la catastrophe. Pour la
première du « Cerveau » qu 'a réalisé Gé-
rard Oury. il voulait faire imprimer des
billets factices de 500 F enguise de
cartons d'invitation. La Banque de Fran-
ce a mis opposition à ce projet miri-
fique et la Sûreté nationale a délégué
son spécialiste en la matière, le com-
missaire Ferez Y Jorab !
• JOHANNA SHIMKUS : un homme
plutôt que la gloire. Johanna Shimkus,
que nous avons vue dans « De l'amour »,
« Les Aventuriers», «Ho », «Tante Zila»
tourne en Californie « L'Homme perdu ».
Elle qui est considérée comme l'une des
futures stars d'Hollywood affirm e qu 'elle
abandonnerait le cinéma si elle décou-
vrait l'homme de ses rêves.
On dit ça avant...

PERPÉTUEL ÉPARPILLEMENT !DU CÔTÉ DE LA
TV FRANÇAISE
LES ÉMISSIONS médicales d'Igor Barrère vont re-
venir sur le petit écran (1) comme d'autres intéressantes,
enrichissantes elles aussi.
Mais c'est naturellement toujours à une heure aussi tar-
dive 1 Comme les films qui ont été décalés d' une heure ,
ce qui décourage de plus en plus l'amateur. Auparavant,
une poussière d'émissions d'images jurlives trop abon-
damment commentées le plus souvent confirment l'opi-
nion exprimée par François-Régis Bastide qui a dit :
« La TV est un instrument magique, c'est certain, mais
aux mains d'apprentis sorciers ! >
Ansi pour < L'amour de l'art » une production qui
pourrait apporter beaucoup de joies à tous, un nombre
inpressionnant de téléspectateurs se plaignent qu 'en une
pauvre petite demi-heure, ils ingurgitent de quatre à
six reportages , sans lien entre eux.
Us sont aussi conviés à survoler l'actualité artistique
ù une heure peu commode et rarement paisible (18 h 45)
alors qu'ils souhaiteraient une douce flânerie , s'attarder
sur de belles photos ou reproductions en écoutant non
pas un blablabla fastidieux , mais la lecture de textes
appropriés. Comme par exemple, ceux de J.-L. Vau-
doyer (2) ou d'autres.

Les bons écrivains qui ont écrit sur les arts plastiques
ne manquent pas, ni les peintres doués du don d'écrire,
tel Delacroix. Les lettres sont unanimes et demandent :
qu 'on traite un seul sujet , mais à fond, deux à la rigueur.
Et surtout que les thèmes ne se cantonnent pas unique-
ment parmi les derniers snobismes ou canulars op ou
hip !
Voire même les peintres à la mode toujours les mêmes.
On a suffisamment parlé de Picasso et de Bernard
Buf fe t , pour passer à autre chose.

On assiste donc encore et toujours à ce même épar-
pillement, à cette démarche précipitée et incertaine à
travers le monde, sans but, sans pensée directrice. Et
les meilleurs producteurs changent leur fusil d'épaule ,
mettent leur caméra au vestiaire en attendant des jours
meilleurs. Tel Pierre Schœndorffer qui est en train d'écri-
re un livre : « Quoi qu'il advienne > , dont il tirera peut-
être un vrai film... à l'intention des salles obscures. Tout
cela est infiniment triste.

Madeleine-] . MARIAT

1) 4 mars 20 h 05.
2) L'Art est délectation (Hachette).
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Si vous aimez... à Neuchâtel. .
J Le parfum des vacances : Trois Filles vers le Soleil (Palace) En matinée : <
J un classique moderne : A bout de Souffle. \
» Le réalisme : L'adorable Corps de Deborah (Rex) — Le divertissement inattendu i \
> Le Lauérat Orne semaine) (Bio) — Marat-Sade en séances spéciales. ',
', Un classique russe : Le Docteur Jivago (Arcades). '
; Le superwestern : Pendez-les haut et court (Studio). i
» 4

; Un monument historique : Un Mur à Jérusalem (A pollo) — En matinée : le .
; spectacle de famille La mélodie du Bonheur. J
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l'arôme, raison fondamentale
de la douceur Select̂ fc £

On le sent nettement, et les fins nez l'ont vB&_l« ̂ «P̂  ̂ B_P̂
découvert trèsvite. Avec un plaisir plus grand. C'est^p Rt
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Maman
sait pourquoi
elle les
achète
moi je sais
pourquoi
je les aime

aux œuf s d'or
Nouilles, nouillettes et
spaghetti aux œufs
frais. Pâtes de qualité,
pâtes de chez nous.

BAUX À LOYER
à l'imprimerie de ce journal

Depuis des dizaines d'années, le ski est
en Suisse le plus populaire des sports
d'hiver. Bien skier fortifie les muscles,
donne confiance en soi-même et procure
de grandes joies. Mais pour bien skier,
il faut d'abord apprendre. Or, cet appren-
tissage, jusqu 'ici , comportait plus d'ef-
forts et de moments pénibles que de plai-
sir. Au lieu de glisser agréablement sur
les pentes, on devait d'abord apprendre
à freiner et à tourner. La plupart des
débutants, qu'ils l'avouent ou non,
avaient surtout peur. Le plaisir ne venait
que plus tard.
Mais une révolution vient d'éclater dans
les écoles de ski : la révolution du ski
court, du mini-ski. Des professeurs de
ski intelligents se sont demandé pourquoi
on imposait aux débutants des skis de
la longueur de ceux qui conviennent aux
coureurs et autres pistards. Avec des skis

MIGROS

Plum-Cake ÈÊ
Une spécialité anglaise qui vou.
plaira particulièrement.

OFFRE SPÉCIALE !

La pièce 500 g maintenant JL.J\J
seulement (au lieu de 2.70)

courts, les mouvements sont plus faciles
et plus sûrs et le débutant est beaucoup
plus confiant. Le professeur de ski bava-
rois Martin Puchtler a créé une méthode
d'enseignement particulière pour le ski
court ; on commence avec des skis extrê-
mement courts, de 65 centimètre s, c'est-
à-dire à peine p lus longs que le soulier
et la fixation. Lorsque le skieur a fait
ses premiers pas et constaté combien il
est facile de se diriger sur la pente , des
progrès rap ides lui permettent de passer
à des skis moyens, puis un peu plus
longs. Mais on n'adopte jamais les grands
skis de deux mètres et plus, comme c'est
l'habitude. Ça, c'est du passé ; peut-être
même les longs skis deviendront-ils bien-
tôt un objet étonnant dont on se mo-
quera, comme on s'amuse aujourd'hui
des premiers vélos avec une grande et
une petite roue.
Migros a décidé d'apporter son concours
à la révolution des petits skis. L'Ecole-
Club de Zurich a commencé un essai
de grande envergure avec l'école de ski
de W. Kâlin , à Einsicdeln. On peut dire
aujourd'hui déjà que cet essai est un
grand succès. Jour et nuit (les pistes sont
éclairées), plusieurs classes s'en donnent
à cœur joie. Tous les soirs, des cars en-
tiers de Zuricois partent pour les pentes
qui dominent le Sihlsee pour y goûter
une nouvelle forme des joies du ski.
En règle générale, on commence par
louer des skis d'un mètre. Mais les gens
qui craignent déjà cette longueur peu-

vent commencer avec des skis de 65 cen-
timètres. Il faut l'avoir vu pour y croire :
les débutants qui n'avaient jamais mis
de skis osent se lancer sur la pente en
moins d'une heure de leçon, le visage
rayonnant ; finies les angoisses d'autre-
fois. Les jeunes, naturellement, prennent
un plaisir débordant à la révolution du
mini-ski. Mais déjà des bandes de joyeu-
ses grands-mères ont compris que le mi-

ni-ski, si maniable et si agréable, leur
permet de réapparaître sur les pistes de
leur jeunesse. On apprend maintenant à
faire du ski en une fraction du temps
autrefois nécessaire et en s'amusant. Et
les champions, qui préfèrent le sport à
leurs exploits, ont bien compris l'intérêt
de cette nouvelle manière de skier. Ils
ont essayé le mini-ski et ne se sont pas
seulement sentis plus légers : ils en ont

compris toutes les possibilités sur la pis-
. te et dans la haute neige, tout en appré-
ciant la sécurité qui en résulte. Grâce
au mini-ski, il y aura beaucoup moins
d'accidents sur les pistes. Nos prévisions
au sujet du mini-ski ? L'année prochaine
déjà le ski court aura l'adhésion d'une
grande partie de nos stations de sports
d'hiver. Migros et ses Ecoles-Clubs y
contribueront largement et avec plaisir.

Notre offre
Laitue Iceberg de Californie

Tendre et croquante
au prix Migros de Fr. 1.— la pièce
Faites la comparaison avec le prix des
autres salades.

Nouveau à la MIGROS !
Croquettes
de pommes de terre
Flocons pour confectionner un grand
nombre de croquettes ou de déli-
cieux gâteaux aux pommes de
terre.

le paquet 160 g l._- U

Moutarde MIGROS

de régime !!3___
sans adjonction de sel ni de sucre.

Le tube 120 g —.j(J

Moutarde ~~~i
«le bouquet » ëHI
type Dijon , maintenant également
en pot pratique.

Le pot 260 g net ~./U

Une révolution: le mini-ski

La laitue Iceberg fait partie de la famille
des salades de jardin (lactuca sativa) et
form e une tête fermée à la manière d'un
chou. On la cultive dans les régions au-
trefois désertiques et aujourd'hu i irri-
guées de la Californie et de l'Arizona.
Quelques minutes à peine après la cueil-
lette , les salades sont déjà emballées au
bord du champ, placées clans des contai-
ners réfrigérés et expédiées par les
moyens les plus rapides. Grâce à cette
organisation exemplaire du transport, Mi-
gros peut vous offrir de magnifiques lai-
tues Iceberg comme si elles venaient tout
droit du jardin , croquantes, savoureuses
et fournies. Les têtes de salade peuvent
paraître relativement petites, mais c'est
une apparence trompeuse, car les feuilles
sont très serrées et la pomme est dense.
En l'effeuillant pour la laver, vous serez
surprise de voir combien de feuilles elle '
vous donne.
Depuis le début du siècle, la laitue Ice-
berg est devenue aux Etats-Unis une des
sortes de salade les plus appréciées, puis-
qu'elle y représente environ 95 % de
la consommation de salade ! Il n'est donc
pas étonnant qu 'elle rencontre un accueil
de jour en jour plus favorable en Eu-
rope , d'autant plus que c'est une salade
pratiquement sans déchets, sans feuilles
extérieures à jete r. Une tête de laitue
Iceberg équivaut à trois salades pommées

et se conserve, même entamée, plusieurs
jours au réfrigérateur, sans subir aucune
perte.
Nous avons dès maintenant le plaisir de
vous l'offrir dans tous les magasins Mi-
gros. Vous ne devez pas manquer d'es-
sayer vous-même cette savoureuse salade.
Vous pouvez la préparer en y ajoutant
des tomates, du fromage, des oignons,
mais vous constaterez aussi qu'avec vo-
tre sauce à salade habituelle , la laitue
Iceberg est toujours un plaisir !

Pour une salade fraîche et croquante :
la laitue Iceberg de Californie

La recette de la semaine

French-dressing (à la mode française)
Ajouter à une sauce à salade normale ,
environ 1 cuillerée à soupe de mayon-
naise, 1 de sauce tomate catsup et 2-3
de crème fraîche. Bien remuer (si possi-
ble dans le mixer).
Roquefort-dressing (au roquefort)
Bien mélanger une sauce à salade nor-
male avec 1 petit morceau de fromage
de Roquefort. Pour terminer et selon dé-
sir, ajouter des petits cubes de pain rôtis.
A la mode italienne
Faire une sauce à salade normale avec
du vinaigre de vin rouge (éventuellement
de l'huile d'olive) _i gousse d'ail et V»
oignon finement hachés. Bien mélanger
le tout.

Sauces pour la salade
d'Iceberg

Hair-Spray
«Curlfix SOFT»
Baisse :
Bombe normale 145 g __.^

seulement
(avant i 2.30)

Grande bombe 387 g J.JU
seulement

(avant i 3.80)
Cosmétique Migros, toujours du
nouveau I

La fraîcheur est une qualité indispensa-
ble pour la plupart des denrées alimen-
taires. C'est si vrai qu 'il est facile de
constater à vue d'oeil combien les pro-
duits délicats s'altèrent rap idement : les
fruits pourrissent, le lait tourne, les lé-
gumes se flétrissent. D'autres aliments
subissent une détérioration moins visible
mais si on les conserve plus longtemps
qu 'il ne fau t, certains perdent leurs vita-
mines, d'autres perdent leur arôme, com-
me le café, et on ne le remarquera qu 'au
moment de les consommer.
C'est pourquoi Migros a soumis toutes
les marchandises périssables dans un bref
délai à un contrôle très strict : le Migros-

Filets de poisson
Marque danoise de qualité « Peli-
kan » . De petits bâtonnets panés,
surgelés , absolument sans arêtes.

OFFRE SPÉCIALE :

La boîte de 10 bâtonnets 280 g net

maintenant I.jU seulement
(au lieu de 1.55)

data. Migros-data ne dit pas qu'un arti-
cle « reste frais jusqu 'à » telle date, mais
« qu 'il doit être vendu jusqu 'à telle date ».
Cela signifie que ce qui est important ,
c'est que l'article soit frais chez le con-
sommateur et non seulement au maga-
sin. Grâce à la date limite de vente, nos
clients savent que tous les articles munis
de cette date restent vraiment frais à la
maison pendant un délai normal de con-
sommation.
Ainsi , par exemple, du moment où notre
café sort du tambour de torréfaction au
dernier jour de vente indi qué , il ne peut
pas s'écouler plus de 8 jours. Mais ce
café rôti reste durant 14 jours encore
parfaitement frais chez vous. Notre mar-

garine ne reste jamais en vente plus de
14 jours après sa fabrication — mais
les rayons à Migros se vident et se rem-
p lissent à un rythme bien plus rapide —
et elle reste encore irréprochable et fraî-
che trois semaines après à la maison.
Pour le cake tyrolien , nous comptons un
délai de cinq jours à la maison en plus
de la date limite de vente, pour le fro-

mage gruyère un délai de 4 jours, pour
les œufs importés un délai de 10 jours.
Que les produits doivent être frais au
moment de la vente est évident. Mais
Migros-data garantit à nos clients un dé-
lai raisonnable de conservation des pro-
duits à la maison, durant lequel ceux-ci
gardent leurs qualités de fraîcheur.

Ne gaspillons pas la fraîcheur

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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Pour notre département de TRAI-
TEMENT ÉLECTRONIQUE DE
L'INFORMATION, nous enga-
geons :

OPÉRATEURS
formés, connaissant le manie-
ment des ordinateurs.

PERFOREUSES
habiles, ayant si possible déjà
pratiqué cette activité avec suc-
cès. Ce travail conviendrait aussi
à DÉBUTANTES, bonnes dactylo-
graphes, qui seraient mises au
courant par nos soins.

Prière d'écrire ou de téléphoner à
OMEGA, dépt du personnel commer-
cial et administratif, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11, interne 502.

La Compagnie des Tramways
de Neuchâtel

engage :

3 contrôleurs conducteurs
tramways - trolleybus - autobus - funiculaires.
Formés aux frais de la compagnie ;

1 mécanicien-électricien
1 serrurier
1 aide-cantonnier
1 agent du dépôt

pour ses ateliers de l'Evole ;

semaine de 5 jours.

Les candidats, âgés de 20 à 35 ans, ayant le sens
des responsabilités, désirant se créer une situation
stable, peuvent se présenter ou écrire à la .Direction ,
quai Philippe-Godet 5.

Société fiduciaire engagerait, pour date à conve-
nir,

jeune juriste
appelé à fonctionner en qualité d'adjoint de
direction. Dans son activité, il aurait l'occasion
de se familiariser avec les problèmes de la
gestion d'entreprises.

Connaissance du français et de l'allemand, ainsi
que notions d'anglais désirées. .

Discrétion absolue. Faire offres manuscrites ,
avec curriculum vitae et références, à Publici-
tas S.A., Neuchâtel , sous chiffres A 20678-3 U.

Employé
est cherché pour
travaux d'atelier ;
possibilité d'appren-
dre un métier.
Tél. 5 81 17.

REPRÉSENTANT
est cherché pour commerce de
machines et meubles de bu-
reau.

Adresser offres à
ense postale 1027, 2001 Neu-
châtel.

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

mécanicien sur autos
consciencieux et capable de travail-
ler de façon indé pendante , pour re-
présentation Opel.
Garage Seeland , 3236 Champion.
Tél. (032) 83 17 54.

On VOUS demande ' Des centaines d'entreprises ont Demandez notre documentation W
besoin de vous. Ce qu'elles vous gratuite sans engagement, en ¦
offrent î Un métier passionnant ; nDU' envoyant le bon ci- dessous.
et très bien rétribué, une profes- '
sion d'avenir i jrUZTLfZ ¦

cou. . \ INSTITUTM®1
et travaux pratiques IGS CaiTGS se, ch_ nm d. Momex™̂
_- ._ i __ .__ _ . '_ . __  m 1003 LAUSANNE mauprès d un 

nûrfrtrûûC 
101. (021) 23 94 22

centre électronique P©l fOl ©GS 1 Nom .
Prénom : Age :

Membre de l'Association _ ~—: 
. , .. , .,. ... . Profession : m
internationale d'instituts Télévox vous forme ; ~ " 

de programmation Didacta rapidement. ! . 
¦ Localité : FN 86 ¦

||§|§1| Cherchez-vous une ÉÊÊÊr

m situation indépendante m
m sur le littoral neuchâtelois m
m ou au Val-de-Travers m
llllp comme agent professionnel ? _____ !
Illll l SI OUI. NOUS OFFRONS : wÊÊk
|||§lp • Situation stable , intéressante et bien rémunérée %ÊÊÊ
^1||§1 0 Portefeuille important zÊÊÊB
f f lf f l œ i  • Fonds de prévoyance illlll
i|f| |l • Soutien continu de la part de notre organisa- |111| 1§
WM0M tion jeune et dynamique ÉlIllP
||| f||l • Climat de travail très agréable llllllf
:É§1|P • Formation technique approfondie _1|1IIP

|É|§1 VOTR E TACHE : Illll l
llllP • Maintien du bon contact avec notre clientèle É____ l

W%%% • Conclusion de nouvelles affaires dans les bran- _H^P
i||§llp ches exploitées par notre compagnie lllllll

É§§|§ 1 NOUS DEMANDONS: WaW
l|§|§ lf _ Esprit d'initiative Illlll.
^sfllP • Sens des contacts humains 

et des responsa- wZtf m?

wMzk • Conduite irréprochable et bonne culture gé- |§§| 1P

Illlll N'hésitez pas à prendre contact par écrit ou llfllP
||§|1 P par téléphone avec nous , même si vous n'avez lllll ll
111!! ! aucune connaissance en assurances, car vous .IIIIIP
1I1I1P avez la possibilité d'être formé dans l'un de nos llllllp
É§|||p centres d'études. .1111111

||| 11 |1 Agence générale de Neuchâtel , M. André Berthoud , rue _É1| 1|P
|1|1||| Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 78 21. ili^P
lllllp Direction générale à Winterthur , service de l'organisa- ||§1111
|§§f|P tion externe, General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur , Wff iZffli
Wm& tél. (052) 85 11 11. IlIllP

Kodak I
Nous cherchons pour notre service des réparations et de
contrôle, à Lausanne, \

a) UN MÉCANICIEN EN FINE 1
MÉCANIQUE I

qui sera chargé de la révision, de la réparation et du
réglage d'appareils photographiques ;

b) UN MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN §
connaissant le courant faible et intéressé par les questions
d'électronique. Ce collaborateur fera partie de notre équipe !
chargée de la réparation et du contrôle d'appareils de j
cinéma et de projecteurs.

' ' L. 11

Pour ces deux postes, nous désirons engager des collabo- j
rateurs possédant le certificat de capacité et au bénéfice "
de quelques années de pratique.

Notre maison offre les avantages d'une entreprise mo-
derne : hora ire de travail agréable, semaine de 5 jours,
prestations sociales intéressantes, réfectoire accueillant. ! !

Veuillez adresser votre offre détaillée, avec indication
du poste désiré, copies de certificats et prétentions de
salaire, à : i

_______

KODAK SOCIÉT É ANONYME
service du personnel (réf. 26)
Case postale j
1001 Lausanne

Le TORFSTREUVERBAND GMBH,
Association de tourbières allemandes,
29 OLDENBURG, en Allemagne, cherche

secrétaire-correspondancière
connaissant à fond le français et l'italien, et possédant de
bonnes notions d'allemand.
Sténographie française essentielle.
Emploi stable.
Semaine de 5 jours._ . _ •Cantine.
Ambiance agréable.
Salaire à convenir.

Prière d'adresser offres détaillées, avec curriculum vitae, à :
D-29 Oldenburg (Oldb)
Boite postale 1229

Nous cherchons pour notre bureau de Suisse romande,
à Lausanne, un

représentant
en publicité

sérieux et compétent.

Notre imprimerie et maison d'édition de revues techniques
bien introduites depuis des dizaines d'années auprès de
l'industrie offre à une personne active et assidue la pos-
sibilité de se créer une bonne situation avec fixe, commis-
sions, frais et prestations sociales.

Notre collaborateur devrait visiter notre clientèle exis-
tante ainsi que toutes les entreprises susceptibles de deve-
nir annonceurs dans les cantons de Neuchâtel, Fribourg
et le Jura. Il doit être capable de juger les besoins publi-
citaires du client et de proposer des solutions. Le domicile
doit se trouver dans ces régions. Connaissance de l'alle-
mand désirée.

.

Préférence sera donnée à un candidat ayant de l'expé-
rience dans la branche publicité et annonces pouvant
faire état d'une activité de vente réussie.

Nous prions les intéressés de prendre contact et de nous
envoyer une offre complète. Une discrétion entière est
assurée.

AVD / AG fur Verlag und Druckerei
9403 Goldach. Tél. (071) 41 6611 ou (021) 23 91 18.

¦_.l_ _l_ __M______MBB^^^n«_-____MB____Mi^BBniMI^MMgMaBMM

__ CABLES CORTAILLO D I
A la fin de la scolarité obligatoire
• l es études ?

• un apprentissage ?
sinon nous vous proposons

une formation d'ouvrier spécialisé
— Période de formation de 2 ans selon programme

spécialement étudié

— Instruction théorique et pratique

— Réglage et conduite des principales machines de
câblerie

— Entretien des machines
— Durant le travail, cours de formation générale

par personnes qualifiées

— Certificat d'ouvrier spécialisé en câblerie

— Rémunération normale d'un jeune homme dès !
le début

— Installations sportives

Renseignements auprès des Offices d'orientation de
la région ainsi qu'auprès du Service du personnel, i
Câbles électriques, qui reçoit les inscriptions.
2016 Cortaillod. Tél . (038) 6 42 42. . j

GALENICA S.A. I
cherche, pour son service achat et IBM

employé (e)s de bureau |
j et aide de bureau

Nous offrons places stables et variées avec for-
mation complète pour IBM dans une entreprise
moderne.

Caisse de retraite et avantages sociaux.
.. ' ' . v ¦; . . . . '

Entrée immédiate ou. date à convenir.__i
Faire offres à Galenica "S. A., Neuchâtel, chemin

' des Tunnels 3, tél. (038) -4 11 61.
_M .

GENEVE
ADMINISTRATION IMMOBILIÈRE

cherche

secrétaire
Langues : français et allemand.

Activité intéressante et variée dans une petite
entreprise. Semaine de 5 jours. Possibilité d'oc-
cuper un studio meublé.

Tél. (022) 24 82 94, ou adresser offres sous chif-
fres S 920164 - 18 à Publicitas, 1211 Genève 3.



Jacottet

Stauffer

Bonny

Gagg

Stutz

M. Favre

Manzoni

Bertschi

Mantoan

Contayon
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Formation C53É de I équipe

Dimanche 2 mars à 15 h au stade de Serrières

INTERVIEW DE BERTSCHI:
Heinz Bertschi, le nouvel entraîneur de Xamax , regrette que le match d'entraînement contre

Lugano n'ait pu se dérouler, mais ce contretem ps n'a pas eu de conséquences trop graves dans
la préparation de ses joueurs.

— L'équipe ne peut être au point avant d'avoir joué deux ou trois matches de championnat ;
ce n'est pas possible. Mais mes gars sont tout de même en bonne condition — ils l'ont prouvé,
dimanche, en résistant très bien à La Chaux-de-Fonds sur un véritable bourbier. Sur un terrain
en bon état, surenchérit Bertschi, ils sont forcément capables de faire encore mieux.

C'est l'évidence même. Le fait est que les quelques modifications intervenues dans l'équipe
durant la pause hivernale — apparition de Bertschi, disparition momentanée ou définitive de
Brunnenmeier et de Merlo — semblent avoir engendré les effets d'une transfusion de sang.

— Je tente de composer une équipe dont les éléments soient complémentaires, explique
l'entraîneur. Je crois qu'avec un peu de bonne volonté de la part de chacun, nous réussirons
quelque chose de bien.

— Ce que nous avons vu dimanche dernier vous donne raison. Mais venons-en au match
contre Young Fellows : comment l'entrevoyez-vous ?

— Nous sommes tous anxieux. Nous avons conscience que les matches du début de ce
mois décideront de notre sort. Nous sommes à la fois pleins de crainte et d'espoir et nous vou-
drions que la rencontre de Wettingen (9 mars] soit déjà jouée... Mais il nous faut déjà battre
Young Fellows. Si, sur notre terrain, nous ne parvenons pas à prendre les deux points aux Zuri-
cois, nos chances de monter en ligue A deviendront très minces. C'est dire que nous allons nous
battre de tout notre cœur, dimanche, à Serrières.

Interview de l'entraîneur de YOUNG FELLOWS:
L'entraîneur de Young Fellows, Georges Gawliczek , ne fait pas de mystère :
— Dimanche, nous nous rendons à N euchâtel pour récolter un point.
Cela sera difficile, avoue l'entraîneur de Young Fellows :
— J'ai vu évoluer Xamax contre La Chaux-de-Fonds. II m'a laissé une forte Im-

pression. Son jeu lié, la classe de certains de ses éléments m'ont confirmé que cette
équipe sera très dangereuse durant le second tour. J'ai tout de même bon espoir.

Depuis cinq semaines, notre entraînement est très poussé. Mas hommes sont en
parfaite condition physique. En guise de p réparation, nous avons rencontré VVohlen
(club de 2me ligue) que nous avons battu par 4-3, Frauenfeld que nous avons vaincu
par 3-0 et Zurich, contre lequel nous avons perdu 2-1. J'ai, d'autre part, la satis-
faction de ne compter aucun blessé, de sorte que Je pourrai aligner la meilleure équipe
possible.

Si Young Fellows se déplace en terre neuchâteloise avec l'intention de récolter au
minimum le match nul, H n'adoptera ' pas, pour autant, une tactique défensive.

Nous jouerons un 4-2-4 intégral, affirme Gawliczek.
Sauf incident de dernière heure, la formation zuricoise sera la suivante :

De Blairville
Laeuppi T. Scherrer Kubler Dietli

Matous Baeni
J. Scherrer Richenberger Laupper Chiandussi

XAMAX - YOUNG FELLOWS

Exposition d'appareils ménagers
Grand choix de lustrerie
Vente et installations

A. Fluckiger & Fils
Grand-Rue 1 Tél. 3 33 40
SAINT-BLAISE

B 

Electricité
Lustrerie

Appareils
électroménagers

Place-d'Armes 1
5 18 36

Succursales : Cortaillod, 6 40 86 - Gorgier

Matériaux réunis

CONVERT , MULLER & Cie
i

Matériaux de construction
Pierre artificielle

2, Pierre-à-Mazel Tél. (038) 5 97 12

LA FÉDÉRALE-ASSURANCES
Conseille...
Assure...
Indemnise...
BIEN

Agent général :
Maurice FISCHER, fbg de l'Hôpital 1, Neuchâtel
Tél. (038) 5 13 19

BS 

MACHINES TRIUMPH
¦ REX-ROTARY
|J DEVELOP
g| CANON

M MEUBLES NOVA

SE LISTA

JH NOVITA
SX ATELIER DE RÉPARATIONS
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Spéci alités:
vins hlanc-rouge
Oeil-de-Perdrix

J. Grisoni, vins fins, 2088 Cressier
Tél. (038) 7 72 3_

IM ZENITH 1

Tapis de fond — Nouveautés !
NEUCHATEL Téléphone (038) 5 59 12

Tous les sportifs
se servent chez:

c5fe
Chivlnnu IS .MO ».UCH«TfL

p _<_

Rideaux Ch. Porret
Fontaine-André 1 Tél. 5 84 85

A votre disposition
ma riche collection
de tissus français et de
maisons renommées
en Europe

Ble 
rail le plus

silencieux
pour
vos rideaux

I __"Le

CRÉDIT SUISSE
place Pury, Neuchâtel

Tél. 5 73 01

met à votre disposition une équipe de

SPÉCIALISTES
à même de résoudre vos problèmes bancaires

Oscar Rey
assure sa renommée par un
travail rapide, impeccable
et aux meilleures condi-
tions.

Chauffages centraux
Brûleurs à mazout
Réglages automatiques

La Coudre, Vy-d'Etra 33,
tél. 3 26 57/58.

Sur la place des sports

B U V E Z

fMDLLERl

Radios - Télévisions - Disques
Antennes collectives

_4GrKf-^>_ . * _____ Ruelle du Lac 10
__ ___v8P ____

,
^.??_____ SAINT-BLAISE

__T_W W^T?!- Tél 3 1 1 5 0

_^Wfïë_ _<%fii_5KJ^_^^̂ ^^^̂  Croix-du-Marché
_m__MWSwWW~m~̂  NEUCHATEL

^^
¦̂ ^̂  ̂ Tél. 4 17 18
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CHAMPIONNAT DU MONDE DE FOOTBALL

Vous pouvez y aller gratuitement en participant au
concours du meilleur pronostiqueur.

Bulletin de participation au dos du programme
de match.

—lt-» __**_ _ -__* 
Choix grandiose

MIÇ1ÏP7 LE PARADSS BÏÏ3I13Î 2ZtTsTLZ
f im IwàL DU MEUBLE KÉlÈâi HÉ "̂ "j^000

Faubourg de l'Hôpital
© (038) 5 75 05 30 VITRINES



oUCJw/LO HOLDING S. A.
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir , jeune

CORRESPONDANCIER
à même de rédiger de manière indépendante la
correspondance dans les langues française ,
allemande et anglaise ;
il s'agit d'un travail varié, offrant des perspec-
tives intéressantes à un candidat capable ;

SECRÉTAIRE
possédant très bien les langues française et
allemande ainsi que la sténographie dans ces
deux langues, ayant de bonnes connaissances
de la langue anglaise.

Nous offrons rémunérations en rapport avec les
capacités, caisse de retraite.

Prière d'adresser les offres , en joignant curriculum
vitae, copies de certificats et photographie , et en
indiquant références, prétentions de salaire et date
d'entrée la plus proche, à : Direction SUCHARD
HOLDING S.A., services techniques , 2003 Neuchâtel.

La Conférence des chefs des départements cantonaux de l'ins-
truction publique a créé, à Lucerne, un Centre de perfection-
nement des professeurs de l'enseignement secondaire.
Pour le poste de

DIRECTEUR
(ou directrice)

elle cherche un professeur de l'enseignement secondaire compé-
tent et expérimenté.
Sa tâche principale est la coordination et l'organisation .de
cours de perfectionnement, en collaboration avec la Société
suisse des professeurs de l'enseignement secondaire et ses socié-
tés affiliées, les chefs des départements de l'instruction publi-
que et les universités. I] organise son travail de façon indé-
pendante , selon les directives élaborées par le comité directeur.
Qualités requises : esprit d'initiative et d'organisation , facilité
de contact , connaissance parfaite de l'allemand et du français.
Traitement et caisse de retraite selon entente.
Entrée en fonction aussi rapprochée que possible, mais au plus
tard le 1er octobre 1969.

Prière d'adresser les offres, jusqu 'au 15 avril 1969, à
M. H. Wanner , conseiller d'Etat, département de l'Instruction
publique, Schaffhouse.
Documents à joindre : curriculum vitae manuscrit, copies des
diplômes, références.

MÉDECIN - DENTISTE
cherche demoiselle de réception débutante, éven-
tuellement déjà formée, immédiatement ou pour
date à convenir.

Adresser offres écrites à Mlle Suzanne Bourquin,
Dr médecin-dentiste, 9, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel.

CHAUFFEUR
pour camion basculant , avec
p e r m i s  poids lourds , ayant
quelques années de pratique,
serait engagé tout de suite, ou
pour date à convenir.

Faire offres à René BARONI,
transports , 2013 COLOMBIER.
Tél. 6 33 27.

I FÀVA5
cherche

un employé
pour son service de vente

Langues : français , bonnes notions d'an-
glais et d'allemand, ou allemand, bon-
nes notions d'anglais et de français.
Préférence sera donnée à candidat
ayant une formation techni que, de buri-
nes notions commerciales et pouvant
assumer la gestion administrative du sec-
teur de vente « étranger ».
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec photo , cur-
riculum vitae et prétentions de salaire
à :

FÀVAG
SA

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

1 M-l-M -lllll-lll ¦¦ IlllllIII! ¦ ¦_¦«¦ I ¦_ !¦ I

Nous cherchons, pour entrée immé-
1 diate ou date à convenir, un

Cy responsable

¦ 
du département
des sinistres
pour notre agence de la Chaux-de-
Fonds.

Nous demandons :
— pratique du règlement des sinis-

tres ou connaissance de l'assu-
rance en général ;

—¦ personne stable ;
— âge souhaité : 25 à 30 ans.

Nous offrons i
— situation intéressante ;
— grande responsabilité dans le

travail ;
— caisse de retraite et autres pres-

tations sociales.

Les personnes intéressées voudront
bien faire leurs offres à M. John
Matthys, agent général, Musée 1,
2000 NEUCHATEL.

mVËmVB Y
Importante entreprise de construction de machines de Suisseromande cherche, pour son centre de formation d'apprentis
DESSINATEURS,

MONITEUR D'APPRENTI SSAGE
Ce collaborateur assumera la responsabilité :
— de l'enseignement du dessin technique à nos apprentis

de première année,
— de l'organisation et du bon déroulement des stages prati-

ques faits par la suite en usine ou dans les bureaux
techni ques,

— de la pré paration et de la diffusion de cours d'instruc-
tion générale destinés à l'ensemble des apprentis de
notre entreprise.

Cette tâche importante  exi ge que le titulaire possède des
connaissances professionnelles approfondies , un réel sens del'autorité et de la pédagog ie.
Entrée en activité au printemps 1969.

Faire offres manuscrites , avec documents habituels , aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de w/EmVBM S.A.

GALENICA S. A. j
Produits pharmaceutiques en gros

cherche

jH

MAGASINIERS (ÈRES) ¦
pour son service d'exploitation.

_
Nous offrons places stables et formation

I complète de préparateur dans une entreprise
] moderne.

: . , Travail varié et propre dans ambiance
I k agréable.

¦____!

i -—-.—--.. -c
* Faire offres à Galenica S.A. Neuchâtel.

H Tél. 4 11 61.

-____________ ¦ 

Nous cherchons pour environ 2 mois
une personne susceptible de remp la-
cer notre

TÉLÉPHONISTE
La personne en question devra con-
naître le français et l'allemand. Nous
nous chargerons, en revanche, de son
initiation éventuelle à notre standard.
Les personnes intéressées voudront bien
s'adresser au service du personnel de
Ed. Dubied & Cie S. A., 2074 Marin,
Tél. (038) 3 12 21.

USINE DE MARIN

I 

Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
pour notre département d'ex-
pédition , facturation et sortie
du travail.
Quelques connaissances de
dacty lo sont désirées , mais
pas indispensables.
Salaire et date d'entrée à
convenir.
S'adresser à Bracelets-Union ,

Fahys 35,
2002 Neuchâtel.
Tél. 5 96 24.

On cherche pour entrée immé-
diate ou époque à convenir

cuisinière
ou personne sachant cuisiner.
Place stable et bien rétribuée.
Congés réguliers.
S'adresser à la direction de la
pension de dames âgées « La
Sombaille », Sombaille 4 a,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 46 60.

2052 FONTAINEMELON
engage tout de suite ou pour époque à convenir :

O U V R I E R E S
pour des travaux d'assemblage sur ses chaînes
de remontage.
Les candidates suisses ou étrangères (avec per-
mis C ou hors plafonnement, 5 ans de résidence
en Suisse) sont invitées à soumettre leurs offres
ou à prendre contact au service du personnel
de l'entreprise. Tél. (038) 7 22 22. 

Entreprise de construction de chalets
cherche : |

- MENUISIERS
- CHARPENTIERS
- MANOEUVRES SPÉCIALISÉS

Entrée immédiate ou à convenir.

Travail assuré. Bon salaire.

Ambiance agréable. Semaine de 5 jours.

S'adresser à : Etienne ROH, _ Construction

en bois _ ,  1963 Vé.roz. Tél. (027) 8 13 80.

18me Fête cantonale
des musiques neuchâteloises
Couvet
Pour le service sous cantine ,
nous cherchons

sommelières
ou sommeliers

pour les vendredi 13, samedi
14 et dimanche 15 juin.
S'adresser à M. D. Raineri ,
2108 COUVET.
Tél. (038) 9 62 17.

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre département méca-
nique :

1 fraiseur
ainsi que des .

outilleurs
>

pour la fabrication complète des moules pour
matières plastiques ;

1 mécanicien
pour l'entretien de notre parc de machines et
la fabrication d'outils et gabarits.
Parc de machines moderne. Ambiance de tra-
vail agréable. Semaine de 5 jours.
Les candidats, parlant le français ou l'allemand,
sont priés de faire leurs offres écrites ou de
téléphoner à

Electrona S.A., 2017 Boudry (NE)
Tél . (038.) 6 42 46.

Nous cherchons, pour le rayon Suisse romande,
jeune

REPRÉSENTANT
dynamique, ayant de solides connaissances tech-
niques et de l'expérience dans le service exté-
rieur , sachant parfaitement le français et l'al-
lemand.
Le domicile du candidat sera de préférence
dans la région de Neuchâtel - Lausanne.
Vous trouverez chez nous des conditions de
travail modernes : bon salaire, fixe et commis-
sion , frais de voyage et de voiture , caisse de
prévoyance.

Les candidats désireux de s'assurer une place
stable sont priés d'adresser leurs offres com-
plètes, avec photo, à la maison

HABASIT S. A.,
fabrique de courroies et de bandes transpor-
teuses,

Reinach - Bâle
Tél. (061) 76 70 70

Demoiselle désirant faire un stage eu Suisse alle-
mande trouverait , à des conditions intéressantes,p lace de

sténodactylo
pour la correspondance française et éventuellement
allemande. Connaissance de la sténo en français
indispensable , bon style.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée à convenir , semaine de 5 jours . C ant ine ,
communication de Wintertho ur avec bus privé.

Prière d' adresser offres détaillée s à :
GRABER & WENING S. A., fabrique de machines,
8413 Nef tenbach, près Winterthour.

cuisiniers
sommeliers

sont demandés dans snack-bar
de la ville. Horaire de travail
agréable. Congés réguliers ;
bonne rémunération.

Tél. (038) 4 09 12, de 10 à 14 h
et de 17 à 21 heures.

P*. Maison de brûleurs à mazout cherche ^Ê

w AGENT GéNéRAL!
H pour le canton de Neuchâtel. La préférence sera M -j
B donnée à personnalité bien introduite auprès des H ;
V architectes et des installateurs en chauffage et ?|p
V connaissant bien la branche. H

W Faire offres sous chiffres PQ 901,311, à Publicitas. I
-M 1002 Lausanne. M

I " 1
AMANN + CIE S.A.

I 

désire engager tout de
suite :

manœuvre

Id e  

nationalité suisse ou
éventuellement ouvrier
étranger hors contrôle, pour
manutention et divers tra-
vaux de cave ;

personnel féminin

I

pour manutention au grou-
pe d'embouteillage.
Faire offres écrites ou se
présenter à la direction de

AMANN + CIE S.A.
Importation de vins en gros
2002 Neuchâtel

I

————————————————•————— ——• ¦.

On cherche
¦

sommelier
sommelière

S'adresser au Restaurant du
Théâtre, 2000 Neuchâtel. Tél.
(038) 5 29 77.

Commune du Littoral neuchâtelois
engagerait

un cantonnier
Conditions : citoyen suisse,

formation professionnelle
du bâtiment,
permis de conduire voi-
ture,
marié.

Travail varié et indépendant, pour
personne consciencieuse et sachant
prendre ses responsabilités. Loge-
ment de service à disposition.
Traitement : classe 13 ou 12 de l'Etat.
Faire offres de service sous chiffres .
AV 498 au bureau du journal.. 

¦ '¦ ' __J I__Ï Neuchâtel engage
J»1l.y quelques

personnes
pour la surveillance de
son supermarché

LA TREILLE
à Neuchâtel

Téléphoner à la Direction des
grands magasins 4 02 02.

_IMHII_ . lllimi.li.__ l lllllll

Etudiants
Belle occasion de gain acces-
soire intéressant.
Téléphoner au (038) 3 11 50.
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C est aujourd'hui que vous pouvez faire vos achats
de fin de semaine, nos magasins

étant fermés samedi 1er mars
Réouverture: lundi 3 mars à 13 h 15

____ ^^̂ ^__ _____ ____ _ _ _ _ ¦____ ¦ I i I _____ I ____ T ^^ "^__ .

Vendredi 28 février, fermeture à 18 h
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I Se servir soi-même - payer au comptant - emporter sa marchandise

I on ne peut trouver plus simple, plus avantageux! ,
-_
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Bureau teak Meubles campagnards espagnols — Bureau, noyer américain Commodes en pin • Exclusivité Secrétaire, style Louis XV.,
Mod.62.003 ICC en exclusivité chez Pfister Mod.60.__ peintes en rouge, teinte mata noyer. Mod. 76.606
• Exclusivité SeUl. 100. - crédence Mod.17698 SB. I. 375.- (76.539) 76 cm large 059.- « ExclusivitéCrédence, Mod. 17.696 «-M . w. M. 

m _mam . mmm (76.537) 40 cm large 182.- _
Chah», Mod. 27.022 Petite table, Mod. 7O059 SBUl. 38.- SeiM- IBU." teinte naturelle, claire, mate SBUI. . çH
• Exclusivité seul. 29.- _¦ __¦ (76.540) 76 cm large 249.- «7» SGUI. Oui.-

Bahut, Mod. 81.114 S8llL 4/0." (76.538) 40 cm large I f Cm-

Nulle part vous n'économiserez autant que dans le self-service Pfister ameublements!

Le studio le plus avantageux de Suisse! COMBI UNIVERSAL avec 10 avantages Deluxe Ensemble mural, noyer véritable, 230 cm long, Table salle à manger, teak du Siam
Armoire 175 A125.-, table de nuit 175 70.- . Mod. 40.303 seul. 525.— avec bar et éclairage. En haut grand Mod.24.400 lOOcouch 69.034 __—, matelas mousse 36.-» compartiment, en bas tiroirs •Exclusivité SGUI. luO.-
chaise 85031.— •»__ »•- Même modèle sans compartiments, spacieux. Mod. 21.755 , n _ _
complet, 5 pièce» seul. Z95 - Mod. 40.300 . inc SGUI. UMtO." Chaise, siège teak, Mod. 27.020 seul. 34.-

SGUI. _t __IO.- •Exclusivité Buffet anglais, teak. Mod. 17.434 seul. 283.-
• Exclusivité • Exclusivité • Exclusivité

Pas de soi-disant rabais - vente directe aux prix à l'emporter les plus avantageux!
___ m̂ ~ "mHH ' «_ M JHIP

Armoires, par ex. 2 portes, avec Entourage avec coffre à literie, Mod. 67.007/8 Lit à étages, normal, Mod. 1Q. _ t.6_ Lit escamotable y. c. rideau, Solde de rouleaux tapis MIRA,
compartiments vêtements et 

___ F»..„I«__ A 1 _9_l  a __r_i<si_t_ ___¦ 1R53 avec divan à claies réglable, avec semelle en caoutchouc -
lingerie, sans seu| 

« Exclusivité SOIll. 1__U.- * Exclus","° SBUl. ÎOB.- Mod. 10.405 «OK gaufré, 12 qualités, 67 coloris,
élément supérieur. -no"' Divan à claies, réglable, Mod. 69.034 seul 49.- En angle, Mod. T0.426 + 35.- •Exclusivité SBUI. OOD.- par ex. 55 x 90 cm. Nylon
Mud.10.045 • ExcL |UO«- Matelas moussa NOVA, recouvert seul. 36.- Indépendants, Mod. 10.421 + 36.- .
Elément »up. avec rayon de damas à fleurs, ensemble «oui OC Matelas mousse correspondants Matelas à ressorts FAM A seul. 58. - SBUl. 4_ "Mod. 10.046 seul. 108.- Avec entourage, 3 pièce» ___- ocu'- OO.- dé» 36.- « Exclusivité

Economisez temps et argent! Sur demande livraison à domicile selon entente

WÊ Fauteuil (1067 K) seul. 221.— Ensemble rembourré, 6 places , canapé-lit. Fauteuil-couchette TV Banc d'angle de cuisine, rembourré ,
¦ Canapé (1067 K) seul. 374.— 2 fauteuils sur roulettes, simili-cuir/teak *_ _ _ _  avec 2 c'bffres,
¦ 3 pièces seul.815.- ,. accoudoirs simili-cuir _>_ ._ r> (Mod. 1102 K) SGUI. _._U.- Mod. 29.122 l in

M Haut-dossier TV (1057 BK) seul 380.- SBUI. Mod. 10/1071 K SBUI. 6Z0.- « Exclusivité SBUl. |./U_*
¦ E»»be_u (01057K) seuL.?,85- li en •Exclusivitô Escabeaui (01102 K) seul. 48- Table de cuisine, chromée, Mod. 90.509 seul. 75-¦ «Exclusivité 4 pièces, comme lllustr. HOU.- •Exclusivité Tabouret, Mod. 90.026 seul. 11.90
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J 

BERNE ?* . __.._,_,. _ ,  DELe""I1 .,. „ NEUCHâTEL Fabrique-exposition - Tapit-centre SUHR prés Aarau Hgl
M o_n_ •.___!..__ ~__l_l__ ¦_ Smvetto 53 + 44 Monl_ ioi__l _.du ___><___ S_ ii_zc_tr__ r Miltl. nti-nbruck» Ruo do Moulin» 12 Terreaux? Agence 

¦ r 
_ _ _ _ _ _ _¦ 2000 Chambres modèles tk. ! . _ L_ _ _ __ -¦ - 1.1 200 m de ravissante» vitrine» tUl î

1 ____ _____  tflDlS à W 2UBICH ZURICH SAIHT.QALL WINTERTHOUR ZOUO LUCEnNE (Agence) CONTONE/CdonoMO lOOO I _l , , _ . , . . W _i
9 "" «"K"- - 

 ̂ Wal-icplatz p/gaio p/slhlbrQck» Blumenbe .ptott Steinberggasso __n__tra_o _: Hlrschmattslr.. 600 m-dlreclion Locarno I "" »** 1 _¦ Sortie de I auloroute _ » [AARAU | _ , I _ ¦

. . '¦ - i . , ¦

_________ _î i

M™ ___) 1 j \ /V Fédéra.ion suisse des inspecteurs i
et agents d'assurances

SECTION NEUCHATELOISE

Le feuf <_e /a Fédération étant l'amélioration de la prof es-
sion, les inspecteurs ci-dessous se sont unis af in  de mieux
vous servir.

Baehmann André PESEUX Patrîa
Berger Marcel MARIN PAX
Beuret Alain NEUCHATEL Helvetia incendie

•Brodard Marc LE LOCLE Renten
Cavin Edmond FLEURIER Winterthur vie
Freiburghaus Claude CORTAILLOD Winterthur ace.
Frochaux Pierre LE LANDERON Winterthur ace.
Furrer André MARIN Neuchâteloise
Guye Albert NEUCHATEL Générale de Berne
Gysel Arthur LA CHAUX-DE-FONDS Bâloise vie
Haag Robert NEUCHATEL Renten
Haefner Egon CORCELLES Suisse générale
Jaquet André PESEUX Générale de Berne
Jeanneret René LA CHAUX-DE-FONDS Générale de Berne
Kramer Raymond LES HAUTS-GENEVEYS Neuchâteloise
Kull Rolf NEUCHATEL La Suisse
Leuba Claude LE LOCLE Générale de Berne
Marchand Pierre COLOMBIER Zurich ace.
Matthey Alexis LE LOCLE Patria
Maurer Charles NEUCHATEL Bernoise vie
Mordasini Willy CORTAILLOD Renten
Mottier Fernand NEUCHATEL Patria
Muller Marcel LA CHAUX-DE-FONDS Mobilière suisse
Nagel Georges BOLE Patria
Pfaeffli Armand LE LOCLE Winterthur ace.
Progin Marius LA CHAUX-DE-FONDS' Neuchâteloise
de la Reussille P. -André LA CHAUX-DE-FONDS Neuchâteloise
Robert Charles NEUCHATEL CCAP
Roquier Wilhelm GENEVEYS-SUR-COFFRANE Winterthur ace.
Savoy Ami NEUCHATEL Renten

l Savoy Roland NEUCHATEL Renten

J Schmutz Paul CORCELLES Générale de Berne
Schwarz Jean-Louis LA CHAUX-DE-FONDS Neuchâteloise
Thalmann Marcel NEUCHATEL Winterthur ace.

\ Ulrich Arnold CORMONDRÈCHE Helvetia incendie
Vautravers Gilles NEUCHATEL Mutuelle Vaudoise

I Zurcher Jean NEUCHATEL Winterthur ace.

FORTES REMISES
sur poêles à mazout
Plutô. 3500 cal. Prix 368.— net 295.—

Plutô 5000 cal. Prix 418.— net 350.—

A. Rochat, 2053 CERNIER
Tél. 7 1160
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Institut pédagogique
^̂ ™̂̂ ^ ~™ jardinières d'enfants,
I MA institutrices privées

Contact journalier¦ avec les enfants. !
QfQIC Placement assuré
wCllû des élèves diplômées.

_ ¦ ¦ - _ • _ _ - LAUSANNE
¦ U.IIIU Té, (021) 23 87 05

Écriteaux en vente au bureau du journal

En effet...
on pourrait dire :
Tout le monde
sait ça...
le nouveau;___¦
succède au

mr _________

*#, AURORE ÉCOLE D'INSTITUTRICES
M HT de jardinières d'enfants d'éducatrices des petits
^̂ ¦11' Seule à offrir un travail pratique dans

ÊÊj_l ses classes, en rapport direct avec la
jK^T théorie. Ses méthodes sont le résultat de_____ " ans d'expérience.

Ba Jardin d'enfants de 3 à 5 ans
JB B Classes préparatoires 6 à 10 ans
^B

^ 
Un: : Mme el Mlle  I.OWIS . ex-prof.  Ecole

W Normale et Vinet , diplômées Université.
Wk. Rue Aurore 1 - Lausanne - Tél. 23 83 77

V. J
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^
k • octroyés à tous les salariés et agriculteurs
j^k • formalités simples et 

rapides
Sr • discrétion absolue
f m remboursements adaptés à chaque revenu

Envoyez-moi votre documentation sans engagement!
Nom, prénom: !

Adresse:

_r^™^^^^^^™™™^"̂ "_
Tous les matins

dès 6 h 30
votre petit

café

à La Prairie
Grand-Rue 8

Propriétaires de jeunes chats
ATTENTION

Contrairement à ce qu'on croit généralement,
les jeunes chats se perdent avec une facilité
déconcertante jusqu'à l'âge d'un an.
Ne laissez donc pas vos bêtes vadrouiller
des heures sans les rappeler.

Amis des Bêtes.



LE MAGNÉTISME
des nouveaux éhapèaux

^%OUR VOUS^.
^̂  MADAME^.

« La ligne, dis-je, et c'est
assez ».
Ainsi en a décidé la mo-
diste en posant ses cha-
peaux sur les quatre chif-
fres du millésime 1969.
La ligne commande le vo-
lume, tient la coupe du cha-
peau sous sa coupe. Toute
puissante, débarrassée de
vains accessoires, elle établit
un contact -subtil, d'une fas-
cinante harmonie, entre la
tête féminine et les nouvelles
pousses de la silhouette sur-
gies des serres de la couture.
Du coup, elle séduit par sa

Un élégant chapeau de teinte pas-
telle pour les belles journées de

Drïntemos (ASL)

sobriété originale les jeunes
filles, les jeunes femmes et
celles qui le sont moins.
L'aile du chapeau aime le
mouvement qui dép lace les
lignes. Tantôt elle prend un
virage à la corde, tantôt elle
s'élève en pointe avec une
certaine pétulance. Elle tour-
ne en ondulant autour de la
calotte d'une capeline, se
dresse sur les côtés de la clo-
che posée bas sur le front.
La ligne porte gracieuse-
ment la culotte pour influer
sur les couvre-chefs emprun-
tés au sexe opposé, le bowler

Ravissant turban noir et blanc de
Gilbert Orcel (ASL)

du Londonien, le canotier, le
chapeau « safarisant », le
sombrero mexicain.
Toutes les autres formes ont,
elles aussi, un accent nou-
veau, celles qui subissent
l'ascendant de la toque, les
bérets primesautiers glissant
vers l'oreille, les modèles à
passe bombée en pneu, les
turbans qui modifient le vi-
sage à coups de drapés, vous
orientalisent et laissent,
quand ça leur chante, tomber
un pan étourdi sur l'épaule.
Ces mouvements divers, sou-
vent inattendus, sont traduits
en feutres amincis à l'ex-
trême, en soieries, surtout en
shantung et honan ; les pail-
les se nomment parabunta l,
rio, sisol exotique, motelette
et les tressés de Wohlen
réussissent d'heureuses com-
binaisons de mat et de bril-
lant.
Les coloristes ont frotté leurs
pinceaux sur le pollen du
mimosa, le "vert attend, issatit
du bourqeon, les beiges

chauds de quelques écorces,
le rpse, l'azur. Ce qui ne les
empêche pas de tâter du
rouge coquelicot, du marine,
du royal, de l'orange, du
mango.

la capeline, si féminine et
Mégd^mZ revient 

en 
vogue.

On la portera cette saison
Hreutre bleu marine très

HT Détail recherché : le
{ruban en gros grain qui
agrémente le bord percé en
trou-trou.

(Création suisse-Modepress)

Une fois coiffée de votre
chapeau frémissant de nou-
veauté, ne cherchez pas vo-
tre ligne de chance dans vo-
tre main mais sur votre tête.

M. P.

Dis moi quel est ton signe du zodiaque. |e te dirai qui to es...
On peut y croire ou en sourire, mais on lit régulièrement « son » horoscope
dans les journaux. L'optimiste n'en retient que les heureuses prédictions,
le pessimiste se fait un plaisir de pleurer d'avance sur les malheurs qui
lui sont prédits. s . . . .
Etes-vous Poissons ? Gémaux ? Balance ? De votre signe, prétendent les
spécialistes, dépendent votre caractère, vos défauts et vos qualités...
Voici donc les secrets de chacun et chacune d'entre nous puisque les douze
signes du zodiaque ont été étudiés consciencieusement et qu'il suffira à
l'avenir de connaître la date de naissance de son proche pour le définir <
Nous nous bornerons toutefois à vous présenter ces études comme un jeu
amusant à entreprendre au cours d'une réunion d'amis.

BÉLIER
du 21 mars au 20 avril
VOTRE CARACTÈRE. — Votre nais-
sance a été régie, par la planète Mars,
dieu de la guerre et de l'énergie. C'est
pourquoi vous êtes actif , dynamique,
combatif , courageux ; mais toute médail-
le a son revers et il peut vous arriver
de devenir imprudent et téméraire, im-
pulsif et impatient : vous auriez tout à
gagner à réfléchir plus, avant d'agir.
Vous brillez par des qualités d'initiative,
d'audace, d'autorité, mais l'esprit de sui-
te n'est guère votre |ort et vous vous
emportez trop facilement.
L'impétuosité de vos sentiments n'exclut
pas, à certains moments, la gentillesse,
la tendresse, la générosité, la bonté,
mais l'égalité d'humeur n'est guère votre
lot.
VOS DÉFA UTS. — Colère, despotisme,
imprudence, témérité, impulsivité, agita-
tion.
VOS QUA LITÉS. — Courage, autorité,
commandement, activité, dynamisme, gé-
nérosité.
CORRESPONDANCES ASTRALES. —
Couleur : rouge. Symbole : glaive. Nom-
bre : 4. Métal : fer. Pierre : rubis. Par-
fum : safran. Plantes : houx , ortie. Ani-
maux : requin , loup.

TAUREAU
du 21 avril au 20 mai
VOTRE CARACTÈRE. — La planète
Vénus (l'étoile de l'amour et de la beau-
té) règne sur vous. Aussi, votre caractère
est-il sensible, affectueux, délicat , épris
des beautés de la nature et de l'art.
Un peu de lourdeur et de lenteur à vous,
mettre en train ne vous prive point d'une
forte capacité de travail ; vous êtes tena-
ce, ce qui est bon mais aussi entêté et
obstiné, attaché fortement à vos habitu-
des, conservateur et parfois routinier.
D'humeur ordinairement paisible, si vous
êtes provoqué, la colère peut vous faire
sortir de vos gonds et, selon l'expression,
vous faire « voir rouge ». Gourmandise
et sensualité compléteront votre penchant
à la parcimonie et parfois à l'avarice...
VOS DÉFAUTS. — Entêtement, rou-
tine , lourdeur, avarice, gourmandise, sen-
sualité.
VOS QUALITÉS. — Affection , fidélité ,
sens du beau , travail , persévérance, téna-
cité, sens pratique.
CORRESPONDANCES ASTRALES. —
Couleur : jaune. Symbole : colombe.
Nombre : 2. Métal : cuivre. Parfum :
rose. Pierre : corail rose. Plantes : rose,
myrte. Animaux : colombe et bouc.

GÉMEAUX
du 21 mai au 21 juin
VOTRE CARACTÈRE. — Influencé
par Mercure, gouverneur des Gémeaux,
votre nature révélera un intellect très
éveillé, vif , ouvert et souple, une curio-

sité dévorante et le désir d'apprendre.
Bien que souvent brillante , l'intelligence
sera plus étendue que profonde. Il lui
arrivera même d'être superficielle.
Souple et facilement adaptable, le carac-
tère manquera parfois de fermeté, de dé-
termination, et la franchise sera déficien-
te.
Rusés, spirituels , plaisants , les Gémeaux
savent faire face à la difficulté avec une
désinvolture étonnante.
VOS DÉFAUTS. — Instabilité , super-
ficialité, ruse, mensonge, indétermination.
VOS QUALITÉS. — Vivacité d'esprit ,
finesse, observation, sociabilité, compré-
hension.
CORRESPONDANCES ASTRALES. —
Couleur : violet. Symbole : caducée. Nom-
bre : 6. Métal : mercure. Parfum : ben-
join. Pierre : cristal, calcédoine. Plantes : '
coudrier , noisetier. Animaux : renard , sin-
ge.

CANCER
du 22 juin au 22 juillet
VOTRE CARACTÈRE. — Astre du
rêve et du caprice, la lune confère à ceux
nés sous son influence une vive sensibi-
lité, une réceptivité intense, qui peuvent
donner de grandes joies, mais aussi une
vulnérabilité profonde aux chocs de
l'existence. Pourtant , l'élite des natifs du
Cancer trouve une « fuite » honorable à
la dureté de la vie par une évasion vers
la religion , l'inspiration artisti que et les
voyages.
Mais, malheur à ceux que leur faiblesse
incite à rechercher les paradis artificiels.
Le caprice, la fantaisie, l'imagination, le
goût du passé, l'insolite, le mystérieux , le
goût du changement et des voyages tout
cela relève du Cancer.
Peu combatifs les cancériens sont dépour-
vus d'agressivité, mais, si, on les attaque ,
leur résistane passive révèle une capa-
cité d'endurance et de résistance souvent
surprenante.
VOS DÉFAU TS. — Faiblesse de volon-
té et de courage, passivité, obsession, chi-
mères, pusillanimité, crainte.
VOS QUA LI TÉS. — Imagination créa-
trice, intuition , réceptivité (parfois don de
voyance), inspiration , don de sympathie.
CORRESPONDANCES AS TRALES. —
Couleur : vert. Symbole : croissant (demi-
cercle). Nombre : 2. Métal : argent. Par-
fum : aloès. Pierres : ambre jaune , opale,
émeraude. Plantes : nénuphar , lotus. Ani-
maux : écrevisse, crabe, lièvre.

LION
du 23 juillet au 23 août
VOTRE CARACTÈRE. — Etant fils
ou fille du signe « royal » du Lion , trône
de l'astre du jour , le soleil gouverne votre
vie, il vous accorde, les traditionnelles
qualités solaires : noblesse, fierté, dignité ,
largeur de vues, générosité. Votre per-
sonnalité s'imposera partout où elle se

montrera par son sens de l'organisation
et du commandement, par l'ampleur de
ses conceptions.
Mais si votre horoscope est mauvais, il
faut s'attendre à subir le revers de la
médaille, c'est-à-dire que vous serez or-
gueilleux et vaniteux , despotes, coléreux ,
passionnés, fastueux , dépensiers... , .
Cependant , même dans ses défauts, le
sujet du Lion est rarement mescjuin !'
VOS DÉFA UTS. — Autoritarisme, ty-
rannie, vanité, folie dés grandeurs, colère,
passion, faste excessif.
VOS QUALITÉS. — Rayonnement, gé-
nérosité, noblesse, sens du beau et du
vrai , pouvoir d'organisation et de direc-
tion , courage.
CORRESPONDANCES ASTRALES. —
Couleur : or. Symbole : cercle ou cou-
ronne. Nombre : 1. Métal : or. Parfum :
héliothrope. Pierre : diamant. Plantes :
vigne , laurier. Animaux : lion, aigle.

VIERGE
du 24 août au 25 sept.
VOTRE CARACTÈRE. — Votre nais-
sance sous le signe de la Vierge porte
la signature de la planète Mercure, astre
de l'intellect et du commerce. Votre in-
telligence est souple, .  vive, encore qu'un
peu « livresque » parfois, et l'esprit cri-
tique est très aiguisé, tellement même que
cela peut vous jouer des tours et se re-
tourner contre vous. Les sujets de la
Vierge, attentifs, sérieux, studieux, scru-
puleux , sont très portés à ranger, étique-
ter, classifier. Les vieilles filles de ce si-
gne sont parmi les plus maniaques qui
puissent exister !
On trouve chez vous une grande réserve,
mêlée souvent à de la timidité. Le man-
que d'audace et la pusillanimité peuvent
vous priver de belles occasions. Très ser-
viables et prêts à aider, il vous manque
souvent cette flamme d'enthousiasme qui
fait les grandes natures : vous avez aussi
pour faiblesse de vous perdre dans les
détails au point d'en oublier l'ensemble.
VOS DÉFA UTS. — Hypercriticisme,
scrupule, maniaquerie, goût excessif des
détails, timidité.
VOS QUALITÉS. — Compréhension,
esprit critique, labeur, sérieux, serviabi-
bilité.
CORRESPONDANCES ASTRALES. —
Couleur : vert. Symbole : fleur d'oranger.
Nombre : 8. Métal : argent. Parfum :
marjolaine. Pierre : cristal . Plante : châ-
taignier. Animaux : singe, furet.

BALANCE
du 24 sept, au 23 octobre
VOTRE CARACTÈRE. — Vous êtes
venu au monde sous le signe de la Ba-
lance sur lequel règne Vénus, reine de
l'amour et de la beauté. Votre être pré-
sente une vive affectivité et un sens es-
thétique profond , mais il y a aussi chez
vous une puissante intellectualité, de la
réflexion due à l'exaltation de Saturne
dans ce signe. Toutefois, votre pensée
procède plus encore par comparaison et
analogie que par logique pure.
D'un caractère aimable, affectueux , déli-
cat, raffiné, votre gaieté cédera souvent
la place à un côté sérieux, réfléchi, voire
mélancolique.
On trouve chez vous une très forte aspi-
ration à l'équilibre, à l'harmonie et à la
justice (dont le symbole est précisément
la Balance).
VOS DÉFAUTS. — Hypersensibilité,
instabilité , mélancolie.
VOS QUA LITÉS. — Sens du beau, dé-
licatesse, affection , recherche de l'harmo-
nie, justice.

CORRESPONDANCES ASTRALES. —
Couleur : jaune. Symbole : colombe.
Nombre ; 3. Parfum : musc. Métal : cui-
vre. Pierre : corail rose. Plantes : rose,
myrte. Animaux : colombe, bouc. i

SCORPION
du 24 oct. au 22 novembre
VOTR E CARACTÈRE: —. Dorâmes par
la planète Mars, dieu de là guerre, les
natifs du Scorpion sont généralement des
« lutteurs » énerg iques, déterminés et
combatifs . Leur caractère est entier et ils
sont capables d'aller jusqu 'au bout de
leurs résolutions.
On doit distinguer chez eux deux classes
d'individus très différents : ceux nés avec
ou sans le dard du Scorpion. Les pre-
miers sont durs, fanatiques, violents, des-
tructeurs ; les seconds sont de hauts
exemples de courage et de dévouement
constructifs : ce sont des « pionniers » du
progrès humain car ils ne craignent rien
et, sont prêts au sacrifice de leurs inté-
rêts et de leur vie !
Presque tous les Scorpions sont intelli-
gents, subtils , rusés, très observateurs et
attentifs . Tout ce qui est secret , mysté-
rieux , inconnu les attire. Parmi eux se
recrutent des explorateurs, des espions,
des détectives, des policiers, des occultis-
tes...
Souvent amateurs de sports violents ou
dangereux , ils redoutent l'inaction qui
rouille leur énergie.
VOS DÉFAUTS. — Colère, haine, ja-
lousie, violence, despotisme, ruse, dupli-
cité , mensonge.
VOS QUALITÉS. — Activités, dyna-
misme, ténacité, courage, sang-froid, in-
vestigation , conservation des secrets.
CORRESPONDANCES ASTRALES. —
Couleur : rouge. Symbole : glaive. Nom-
bre : 3. Métal : fer. Parfum : safran.
Pierre : topaze. Plantes : ortie , houx. Ani-
maux : loup et requin.

SAGITTAIRE
du 23 nov. au 21 décembre
VOTRE CARACTÈRE. — Support de
la bénéfique planète Jupiter , le Sagittaire
apporte une influence présentant un côté
humain , libéral , bienveillant , et qui atti-
re sympathie et respect. Selon la tradi-
tion , le Sagittaire montre un double ca-
ractère symbolisé par la partie humaine
et animale du signe.
Ceux qui représentent la partie inférieu-
re sont téméraires, joueurs , vagabonds,
mais pourtant ne sont pas « mauvais ».
Les autres sont des esprits évolués qu'at-
tirent le bien , le beau et le vrai.
Les meilleurs côtés du Sagittaire sont
d'être gais, confiants , optimistes. Ils
apprécient les voyages, les jeux, les sports.
Les plus avancés sont religieux ou phi-
losophes. L'influence de Jupiter fait
apprécier aux Sagittaires le faste, les hon-
neurs, les richesses.
VOS DÉFA UTS. — Orgueil , goût du
faste , aventure, instabilité.
VOS QUALITÉS. — Générosité, bien-
veillance, idéalisme, dignité.
CORRESPONDANCES ASTRALES. —
Couleur : bleu. Symbole : sceptre ou cou-
ronne. Nombre : 6. Métal : étain. Par-
fum : lavande. Pierres : turquoise, saphir.
Plantes : chêne, menthe, romarin. Ani-
maux : hibou , épervier.

CAPRICORNE
du 22 déc. au 19 janvier
VOTR E CARACTÈRE. — Votre nais-
sance s'est opérée sous l'influence du
Capricorne régi par Saturne, à qui vous

devez une nature sérieuse, réfléchie, con-
centrée ; souvent réservé, voire même ta-
citurne et mélancolique, vous avez de
l'ambition : et êtes sobre, prévoyant , pru-
dent , économe. La conscience profes-
sionnelle et le sens du devoir sont for-
tement développés chez vous. Il y a chez
les Capricornes les .p lus évolués une gran-
de capacité de renoncement. La vie soli-
taire et méditative les attife souvent, ain-
si que les problèmes les plus abstraits
(sciences, mathématiques, intérêt fréquent
pour les combinaisons savantes de la po-
litique).
VOS DÉFAUTS. — Egoïsme, avarice,
dureté , froideur, mélancolie, solitude.
VOS QUALITÉS. — Concentration ,
profondeur, tempérance, frugalité, justice ,
sens dû devoir , maîtrise de soi.
CORRESPONDANCES ASTRALES. —
Couleur : noir. Symbole : faux. Nombre :
8. Métal : plomb. Parfum : fougère. Pier-
res : agate noire, jais. Plantes : cyprès,
if. Animaux : tortue , chauve-souris.

VERSEAU
du 20 janvier au 18 février
VOTR E CARACTÈRE. — Le Verseau
semble avoir pour gouverneur Uranus,
mais il est certain que Saturne y joue
un rôle important ; cette double influen-
ce fait des caractères indépendants, ori-
ginaux , aux prises avec la routine et im-
bus d'idées neuves et hardies en philo-
sophie, politique et économie etc... goût
fréquent pour la musique, les arts (sur-
tout d'expression moderne). Vous avez
horreur de la contrainte et vous aimez
la liberté. Amitié et coopération sont vos
mots d'ordre. Souvent partisans, vous
pouvez devenir « fanatiques ».
VOS DÉFAUTS. — Exagération, anar-
chisme, fanatisme, bizarrerie.
VOS QUALITÉS. — Indépendance, ori-
ginalité , vues neuves et hardies, coopéra-
tion.
CORRESPONDANCES ASTRALES. —
Couleur : mauve. Symbole : faux ou dou-
ble croix. Nombre : 7. Métal : uranium.
Parfum : ellébore. Pierre : améthyste.
Plantes : if , cyprès. Animaux : hibou ,
chauve-souris.

POISSONS
du 19 février au 20 mars
VOTRE CARACTÈRE. — Votre nais-
sance s'est effectuée sous les rayons de
Jupiter et de Neptune qui influencent
tous deux le signe des Poissons.
Pareille domination vous rend profondé-
ment intuitif et réceptif (certains sujets
des Poissons sont médiums ou voyants).
Il existe deux catégories de natifs des
Poissons ; la première catégorie, est éner-
gique et évoluée, d'une haute spiritualité
et d'un dévouement à toute épreuve.
L'autre catégorie, molle et indolente, se
laisse emporter par le courant : caractè-
re pusillanime et faible.
Les sujets les plus évolués des Poissons
sont souvent doués pour les arts, surtout
la musi que et la poésie. Ils peuvent s'éle-
ver très haut dans la contemplation et
la mystique ; ils sont aussi très complai-
sants et charitables.
VOS DÉFAUTS. — Indécision, passivi-
té, indolence, faiblesse de caractère.
VOS QUALITÉS. — Intuition , récepti-
vité , spiritualité , inspiration , charité.
CORRESPONDANCES ASTRALES. —
Couleur : bleu. Symbole : trident. Nom-
bre : 9. Métal : étain. Parfu m : lavande.
Pierre : turquoise. Plantes : menthe, chê-
ne. Animaux : éléphant, cerf.
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"COIFFURE ET BEAUTé

Nous garantissons la oienfaeture de
chaque permanente en restant res-
ponsable de son comportement. C'est
avec plaisir que nous prendrons tous
vos désirs en considération.

< 12, Grand-Rue - Tél. 5 15 24 J

Une nouvelle coiffure en
10 minutes ! *« * __v.ee,

pas dattente ,
pas de peine.

CARMEN, les nouveaux bigoudis sen-
sationnels à température r ég l ée  par
thermostat
Faites un essai en louant les
CARMEN - CURLERS chez

K__nNnDL_ER

______
rP Pour

j Mm t̂ Madame

^̂  ̂ SOUS LES ARCADES
Les nouveautés arrivent journellement

£n exclusivité

(^PINTO
^̂ «UISSE^^̂

TRICOTS
DE LUXE

LILIANE WUEST, VILLIERS
Tél. 7 19 16 - 7 20 64 \

a 

pour
votre
satisfaction
Tél. 5 31 83

I

f Rue de la Promenade-Noire 8 _
| Tél. 5 15 85 - Neuchâtel f
| Prêt à porter f
i II O » I i 15 (

*—P -¥¦
Etre mince

grâce à

CéaAtn*
Madame J. Parret

w Trésor 9 Neuchâtel Cfi 5 61 73 v>



C A L O R I E  S. A.
Chauffage et ventilation - Neuchâtel
engage, pour entrée immédiate ou à convenir ,
un jeune homme qui serait formé comme

ISOLEUR
S'adresser au bureau : Prébarreau 17,
téléphone 5 45 86.

CARACTÈRES S. A., Neuchâtel. cherche

MÉCANICIENS
et

AIDES-
MÉCANICIENS
pour différents travaux tels que s

MONTAGE
POINTAGE
RECTIFIAGE
FRAISAGE
TOURNAGE
PERÇAGE

Nous demandons personnes de nationalité suisse,
ou étrangers au bénéfice du permis C ou hors
plafonnement.
Faire offres manuscrites, adressées au chef du
personnel, ou se présenter à notre usine - jeudi
excepté - rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre dé-
partement « Machines à laver
les voitures Hypromat » :

Dépanneur-électricien
Mécanicien-monteur d'atelier
SOUDEURS

Adresser offres à MAZOUT
MARGOT <& Co, Paquette & Cie
suce, 2014 Bôle.
Tél. (038) 6 32 54 / 55.

DÉCOLLETEUR QUALIFIÉ
connaissant mise en train , est cherché pour atelier moderne,
équipé de machines Tornos M 10 à MR 32.

Faire offres à .Vermeille & Co S. A., 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 6 72 40.

Une bonne place pour vous !
Maison suisse renommée et bien introduite cherche

représentants
Si vous avez de 25 à 45 ans et possédez une voiture,
nous vous donnons la possibilité de vendre, à la clientèle
particulière et industrielle, les produits que nous fabriquons.
Grâce à notre organisation de vente très bien au point ,
vous serez instruit et soutenu par un personnel qualifié.
Nous ne cherchons pas de beaux parleurs, mais des
collaborateurs honnêtes.
Vous aurez l'occasion d'améliorer votre situation et de
vous créer une place d'avenir.
Garantie, fixe, frais de déplacement et de voiture. Nous
vous offrons en outre des vacances payées et des presta-
tions sociales de premier ordre.

Faire offres sous chiffres Q 920,205 à Publicitas S.A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Fabrique de machines cherche, pour son
département acheminement et contrôle, un

\eune mécanicien i
de précision i
de nationalité suisse,
dynamique, capable de travailler seul. - \

Préférence sera donnée à personne ayant j
quelque expérience dans le domaine du i
contrôle.

Nous offrons : place stable et bien rétri- j
buée, travail intéressant et I
varié, avantages soc iaux  j
d'une entreprise moderne.

Ecrire ou téléphoner à : Fabrique de machi- !
nés Fernand Chapatte, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 29 21. ;

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate,

chef
de fabrication

(avec formation d'horloger complet), capable de
travailler de façon indépendante et ayant beau-
coup d'initiative, pour diriger une chaîne de
remontage.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous chiffres
P 20,584 N, à, Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

On cherche, pour
Pâques ou date à
convenir , une gentille
jeune fille
de 16 ans, pour ai-
der au ménage et au
bureau. Pas de gros
travaux. Bonne oc-
casion d'apprendre
l'allemand . Vie de
famille assurée. Con-
gé le samedi après-
midi et le dimanche.
Faire offres à :
Famille Ernest Liidi,
poste, 1781 Cordast
(FR). Tél. (037)
34 1146.

Formation complète sur machines IBM BON STï^ Ŝ '̂S^̂  1
Perforatrice Important : ces profes- ^mïJ^^ î-u^

sions ne nécessitent pas | T__ (or . 2400 M
Opérateur (trice) l'étude de la comptât.!- N°mj 
n , . lité. I Rue :Programmeur (euse) 

Cours permanents s»r | l'Q" ¦ 
Analyste machines Profession : Tél. : NF 73

* I— I

Entreprise spécialisée du bâtiment cherche

jeune employée de bureau
travail très indépendant. Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner à
Asphalte et Isolation S.A., case postale,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 4 21 80.

engage

employée de bureau
de nationalité suisse ou avec permis hors pla-
fonnement. Personne sachant dactylographier,
possédant bien l'allemand et le français.

Travail intéressant et varié. Bon salaire garanti.
Avantages sociaux, semaine de 5 jours.

1
' Prière de s'adresser à Fi-Cord International S.A.

Prébarreau 8, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 82 71.

j  Nous offrons une place à

I employée de bureau I
au courant de la correspondance, de la comptabilité et du S

j  service du téléphone.
j Place stable et bien rétribuée pour personne qualifiée. \
I Faire offres écrites, avec prétendons de salaire, à Elexa S.A., I i

avenue de la Gare 12, Neuchâtel. ' !

BANQUE PRIVÉE de la place
engagerait, pour le 1er mai ou
date à convenir,

employée
de bureau

Nous demandons : sténodactylo-
graphe habituée à un travail pré-
cis et rapide, pour correspondance
et différents travaux en liaison
avec la comptabilité et le conten-
tieux. Bonne connaissance de la
langue allemande souhaitée.
Adresser offres écrites „ LB 457,
au bureau du journal.

Couple avec
3 enfants cherche
d'urgence

personne
pour le ménage , ;
nourrie , logée, bon
salaire.
Tél. (038) 7 94 12.

Femme
de ménage
est cherchée 2 ou 3
fois par semaine, le
soir, ou le samedi.
Tél. (038) 5 83 36.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

OUVRIERS
ainsi qu'un aide - mécanicien.
S'adresser aux Etablissements
Tabo S. A., 2014 Bôle.

Tél. (038) 6 36 91.

I I
AMANN + CIE S.A.

Bdésire engager

AIDE-MAGASINIER
de nationalité suisse, capa-
ble de préparer la mar-
chandise avec exactitude et
ayant un sens de l'orga-
nisation des stocks.
Activité intéressante, salaire
en rapport avec les apti-
tudes, caisse de retraite.

Faire offres, avec référen-
ces, copies de certificats et
prétentions de salaire, à la
direction de

AMANN + CIE S.A.
Importation de vins en gros
2002 Neuchâtel

I 

Nous cherchons :

METTEUR (SE) EN MARCHE
éventuellement retoucheur ;

Remonteur de chronographe
S'adresser à
Matthey - Tissot & Cie S. A.,
les Ponts-de-Martel. •

Tél. (039) 6 72 21.

Hôtel-restaurant de Neuchâtel
cherche

chef de service
Faire offres écrites, en joi-
gnant photographie, à GA 488
au bureau du journal.

On cherche

sommelière
connaissant, si possible, les
deux services. Bon gain.
Tél. (038) 7 94 51.

Hôtel de Commune, Cortaillod
cherche

bonne fille de cuisine.
Bons gages.
Tél. (038) 6 41 17.

Hôtel -restaurant réputé dn Jura
neuchâtelois cherche :

UN JEUNE CUISINIER
ayant expérience,
cuisine à la carte ;

UNE SOMMELIÈRE
fille de salle,
connaissant le service-
Gains élevés assurés. Entrée Im-
médiate. Place à l'année.
Faire offres à l'hôtel de l'Aigle,
2108 Couvet. _ _

l

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir, pour
nos magasins de Corcelles, Pra-
laz - Peseux, Peseux, Boudry,
Cortaillod et Bôle,

vendeuses
et vendeuses
auxiliaires

Places stables, conditions inté-
ressantes, semaine de 5 jours.
Faire offres à la COOP du
district de Boudry, 2017 Boudry,
tél. 6 40 29.

Brasserie Fleur - de - Lys, Neu-
châtel, cherche

sommeliers (ères)
Se présenter dès 14 heures.

1 coiffeuse et 1 shamponneuse
sont cherchées pour entrée im-
médiate ou à convenir, à plein
temps ou pour les fins de
semaines. Places stables. Bon
salaire.

Faire offres à « ANNEMABIE
COIFFURE », place Pury 3,
Neuchâtel. Tél. 4 03 43.

Lemrich & Cie,
département B, Cortaillod,
tél. (038) 6 41 50,
cherchent pour entrée immé-
diate ou époque à convenir,

OUVRIÈRES
consciencieuses, pour travaux
faciles. Formation rapide.

Prière de se présenter à
l'adresse ci-dessus.

S %%, Grande carrosserie en plein essor , dans le canton de Neu- ||

 ̂
chàtel, engagerait, pour entrée immédiate ou à convenir, k̂

I chef carrossier f
'%, ayant si possible une maîtrise fédérale ou plusieurs années '%.
_> de pratique. _i
% %k* Ce collaborateur devrait avoir le sens des responsabilités k<
kl et être capable de diriger le personnel des ateliers. Â

k« Nous offrons un bon salaire correspondant aux aptitudes, 
^

 ̂
une place stable et d'avenir, ainsi que des avantages s _|

t| sociaux. ||
_¦ lh_

^| Très bel appartement de 4 J. pièces à disposition. f|
|k Faire offres sous chiffres FA 503 au bureau du journal. W

il l_
Grand salon de la place d'Yverdon
cherche, pour le 15 mars ou date à
convenir,

première coiffeuse
Faire offres sous chiffres 42-15004 à
Publicitas, Yverdon.

Reprenant café-restaurant do bonne
renommée, aux environs de Neuchâ-
tel, nous cherchons

sommelière
on débutante

pour le 1er avril 1969.
Tél. (037) 2 2132.

Nous cherchons, pour le 10
avril , jeune garçon libéré des
écoles, comme

commissionnaire
et pour aider au laboratoire ,
ainsi qu'une

jeune fille
pour aider au magasin. Vie de
famille ; nourris logés , blan-
chis. S'adresser a la boulange-
rie - pâtisserie W. Fliickiger-
Dick, Seftigenstrasse 23, Berne.
Tél. (031) 45 33 80.

Delachaux et Niestlé
4, rue de l'Hôpital, Neuchâtel engage

aide comptable
pour début mai ou date à convenir.

Personne ayant fait apprentissage do
bureau aurait la préférence.

Semaine de 5 jours. Adresser offres
écrites, avec certificats et préten tions
de salaire.

$OMY u
appareils de chauffage et de
cuisson au mazout,
cherche

SECRÉTAIRE
sténodactylo, capable d'initia-
tive, dynamique et rapide.
Connaissance du français et
de l'allemand. Très bonne ré-
munération pour personne
répondant à ces critères. Tra-
vail d'une très grande variété
et très agréable, au sein d'une
équipe jeune et dynamique.
Date d'entrée à convenir.

Adresser curriculum vitae,
photo et prétentions à Sonny
S. A., 2074 MABIN (NE).

Nous cherchons des parents nourri-
ciers de langue maternelle française
et de confession protestante, qui
seraient disposés à prendre en garde
un

garçon
de 2 ans

pour lui faire bénéficier d'une édu-
cation affectueuse afin de remplacer,
dans la mesure du possible, les pro-
pres parents. La maman de l'enfant
désire garder le contact avec celui-ci.

Prière de s'annoncer par écrit à la
Tutelle officielle I, 2500 Bienne.
place Centrale 49.

On cherche

sommelière
pour remplacement 3 jours par
semaine. Café-bar de la Poste,
tél. (038) 51405, 2000 Neuchâtel.

: 
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Importante station d'essence
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

un serviceman
expérimenté.
Téléphoner ou (038) 6 63 96.

On engagerait dès que possible i

VISITEUR
sur chaîne LANCO

pour finissage
et mise en marche.

Horloger-decotteur
pour travaux variés.

Logement à disposition.

Faire offres à la fabriqu e
H. Duvoisin & Cie
Valruz & Albona Watch

Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 7 61 31

Restaurant de la
ville cherche

sommelière
remplaçante.
Tél. 5 29 85.

Un budget de publicité bien étu-
dié ougmente le rendement de
votre propagande et vous écono-
mise de l'argent. Les 18 succur-

sales et agences des

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA _

réparties dons les villes de Suisse
les ptus knportgntes, sont à votre
disposition pour vous fournir tous
renseignements et devis, sans en-
gagement de votre part et sans
frais. N'hésitez donc pas à tes
consulter. Elles vous répondront

avec rapidité et compétence I

MÉCANICIEN
sur automobiles est
cherché pour entrée
immédiate ou date
à convenir.
Salaire assuré.
Garage des Draizes

Tél. 8 38 38

Raffinerie de Cressier S. A.
2088 C R E S S I E R /  NEUCHATEL

Pour s'occuper de l'entretien des instruments
qui mesurent et contrôlent la qualité des pro-
duits, notre section « INSTBUMENTATION ET
ÉLECTBICITÉ » cherche un

MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
ou LABORANT
branche physique, ayant :

— une solide connaissance en électronique,
— une bonne formation en physique et chimie,
— aptitude à travailler d'une manière indépen-

dante, sachant faire preuve d'initiative.

NOUS OFFRONS :
— travail intéressant,
— possibilité de développement selon compé-

tences,
— place stable, caisse de pension , semaine de

5 jours, restaurant pour le personnel.
Les intéressés de nationalité suisse, ou étran-
gers avec permis C, ou libérés du contrôle,
sont invités à nous adresser leurs offres , ou à
demander une formule de candidature en télé-
phonant à notre département du personnel,
No (038) 7 75 21, interne 245.

l
GH_________________i---_----_______________________ B-__--______i

Nous désirons engager :

une vendeuse,
une vendeuse-débutante

(mise au courant rapide).

Bonnes conditions de travail.
Ambiance agréable.

Nous donnons volontiers tous les renseignements
nécessaires.

Ĵ.I\.UK/H Â Tél. 517 64



Si avantageux, si bon
et maintenant encore

MEILLEUR MARCHÉ!
Si avantageux car une petite cuillerée de Nescoré suffit à

faire une tasse d'excellent café. Et si bon car Nescoré est extrait
plus rapidement et plus délicatement du café et de la

chicorée fraîchement torréfiés.

Maintenant encore meilleur marché:
Economisez 1 franc sur le

¦iiwi__i_iiiii_i________i flacon Nescoré de 200 g et

À__ \ - • . ' ' [ ->: ¦^V\- -. '!l _^:-t V̂- V̂c .̂ ^H» : : - -^

Alibi-Nota _ . ,> ,
\ avec télédemande CS v Lit •

f ' • • • — > >  V <?_s^r' T—¦ . Vous n'avez plus besoin de vous II téléphone de lui-même,
vs8pS| - '" 'W— \ ^ rendre au bureau pour écouter donne des renseignements,
¦»] . . . _\ \ '. ¦

.. : . les conversat ions enregistrée*, enregistre les ordres, note
'.lB___ " ,,> _ ¦ _ - ' _"*> ¦ Non, vous appelez de n'importe lesdemandes, documente les
* _ ___ w\ EU - *? S *^_S_L ___ " E _É_É£_l > < _.. JÉf . où votre propre numéro de entretiens téléphoniques.

Ifl - "Ï"_,'_. - - K  _ ŜSk ifK _i§ _____? __ . . H téléphone, y ajoutez un code et Prend des dictées... même da
s" *9ÊMV 1111111 __ -I l faites répéter par Alibi-Nota l'extérieur. Bref Alibi-Nota

t_m" »5^-* _ i« - 'Jl les communiqués et désirs de peut tout faire... et ceci à un
s** ' 

¦>"&¦* l +«*!&&$if lll§i|_ ~ ~ |||| ceux qui vous ont téléphoné prix sensationnel.

. S jjj HB|jjr̂ > ^ S_fi ¦ Alibi-Nota vous offre des possi- Demandez aujourd 'hui même
<* ___i__i ________ '*" _S _P__B_*__H £'*"_ *" . ft S bilités toute nouvelles, fait de une démonstration de
«r_^| - îg "- |P*\.;.\ S ¦—__.__r______ -̂ Ira : votre téléphone un collaborateur cette nouveauté sensationnelle.
k >  

' 'M ¦ "r*-f_L__. i\W  ̂* ******* 1 indépendant toujours prêt,
__S____ ___ ' ' ' '¦' ___ __ ____ ^_ _ _ _ _É_i_r 11 jouret nuit, le samedi, le dimanche

.¦.C J. CIJ vf EJ_U.dJ.JL IvlV |JilvfllJ_.mJ UC Nous nous intéressons au répondeur télépho-
¦*- — m  nique automatique et désirons

m̂ m — m - m-k. TT/VII_ _  __T_l _i- _i-__ _kW* _TI "¦ _rV r_r ? une démonstration sans engagementque vous atténuiez ^̂ 0  ̂
IAVU!***̂  llJll €_Ltv l-S.i|J3 Tellon SA 8047 Zurich Albisrlederstr. 232*- *-* •*¦ tél. 051/54 9911

'
• ¦

' ¦ -

.

_̂ __ \̂

_̂_^̂  ̂ - ofS \̂
, Atf* rif0 re V — -

..V__i,_ de^PJ'>saSse-\«Voici S>>S
votre rente... V la

Je vous l'apporte plus tôt

¦:':':5\&t_. ¦ * ¦ ¦ ' ¦ ' '¦ ¦"¦' '̂- ¦̂<§_____ • iwjfflj

~ ___f______P—^:: ¦ '''̂ ^̂ '̂̂ ¦B̂ ^K' 
v 
' gf

?85a_________ __§__ ^:::- - s V_B____' _ _ _ _ _ _ _ _

Viande fraîche de 1er choix

Bœuf - porc - veau - agneau

BOUCHERIE- f *  CI ||> A klCHARCUTERIE \m. 3UUAl*.
Avenue du Vignoble 27

La Coudre - Neuchâtel Tél. 519 42
_________________G_s_B_K____tar_!____________^
__T _Tl_P ____l-mM_,_tg .t"' ' Il h> ' il_ -____ _-__-_______l_I BII____iII_WlM__B__WI___M

\QI  IJ Le 1er mars

/uj > , Bienne

\̂ \̂m-4 ADLER Mode mascuBne
• £j_ t Bieme-Biel

^^_T\ Suce. 
J-P 

Pianaro
JCÛ_-i4 Rue de te Gare 30 Bahnhofstr.

g__ . % Tél. 032 3 07 75

Il IMPÔTS

m Pour rétablissement

H de votre déclaration 1969

Fiduciaire n
Pierre Béraneck 1
Faubourg de l'Hôpital 26, Dp
Neuchâtel , tél. 5"26 26. p

j _Wr Chic! un M_8__.
| _^ ARIZONA POOL _̂

__Wr pour nous! ^̂ ^k.

___r Rien de plus beau que d'avoir * de l'eau propre toute ta ^Œ^.
I_____r sa Pr°Pre Piscine dans son jar- saison : automatiquement avec ^̂ ^̂ .
ÀêÊT din! Une eau pure,fraîche...délices l'installation de filtrage ARIZONA TB|
fe( des enfants et des parents. Sain et (dès 980.— ) g»
||| rafraîchissant ! .= pas d'entretien : ni pour le revêtement ma
9 ARIZONA POOL: la solution idéale! spécial indéchirable, ni pourlaconstruc- |j!§
là; » avantageuse: dès Fr.1890.— déjà tion robuste, durablement imprégnée. Im
p|| * temps de montage ultra-court: quel- 7 grandeurs - idéalement indiqué m
ip| ques heures ( Rendu facile par les pièces pour toutes surfaces et inclinaisons. |p?j
œ& préfabriquées. N'endommage pas votre N'attendez plus!-ARIZONA POOL Co., ifi»?
fm jardin! 

^̂  
4222 Zwingen - 061 /89 5459 Ë|

I Ne rêvez plus d'une piscine : 1
I achetez-ia ! Dès Fr. 1890.- déjà ! i
^Bffik mmP A adresser à: ARIZONA POOL Co., 4222 Zwingen - __%w~*SfiS__ —m* BON pour documentation concernant les piscines __fir^¦____ C\ ARIZONA POOL S11 _ Â AWF

^ _̂_ -̂̂  FA A~W
^^ k̂ f^ Prén., nom: , 

_____ ^
^¦few Rue, no: . JasUt*

^B̂  ̂NP, localité: . j é^ T



Toujours les problèmes monétaires
Les idées simples rendent les femmes folles, fait tlire André

I-oiissin à un personnag e de l'une de ses comédies. Les financiers ,
qui ne sont pourtant pas des femmes, auraient-ils peur de devenir
fous en revenant aux idées simples ? La question peut se poser
devant le spectacle que présente depuis des années le champ de
bataille économico-financier du monde occidental.

Périodiquement une offensive de grand style y est montée contre la monnaie
la moins solide du moment, la livre par exemple, qui dut signer un armistice
coûteux en 1967, le franc français en novembre dernier qui , grâce au général
De Gaulle tint bon jusqu 'au bout , mais qui reste assez dangereusement sur la dé-
fensive. Avec un louable courage les gouverneurs des banques centrales se ren-
contrent , en bons infirmiers , sur le champ de bataille et prodiguent leurs soins
aux blessés et s'efforcent de ranimer leur moral. On va même jusqu 'aux transfu-
sions de sang, sous forme d' accords de « swap » grâce auxquels ceux qui sont
riches en globules rouges, c'est-à-dire en or, en prêtent à ceux qui en manquent ,
car s'il y a des « donneurs » de sang, il n'y a que des « prêteurs » d'or ; il est
vrai que celui-ci , contrairement à celui-là , ne se reconstitue pas tout seul.

Le tout est compliqué encore par des manœuvres politiques, des troubles so-
ciaux et des mouvements contestataires , si bien que plus rien n'est simple dans
cet enchevêtrement et qu 'il est très difficile de savoir par où commencer, sans
compter que le risque des réactions en chaîne , imprévisibles dans leur déclenche-
ment comme dans leur aboutissement, est grand et que tout le monde se méfie
des apprentis-sorciers et des faiseurs de système.

// est urgent d'agir
Pendant longtemps on a donc appliqué le principe anglo-saxon du « Wait and

see » exprimé en français par Talleyrand par l'aphorisme : « Il est urgent d'atten-
dre. » Mais avec le temps la situation est devenue de plus en plus critique et il
est devenu urgent d'agir. Seulement , au point de complication où en sont les cho-
ses, l'application brutale de toute idée simple équivaudrait à introduire un éléphant
dans un magasin de procelaine. Les simplificateurs rencontrent donc peu d'audien-
ce à l'heure actuelle et les « rueffistes > qui préconisent le doublement pur et sim-
ple du prix officiel de l'or, idée qui fait battre le cœur de petits spéculateurs (les
grands sachant se contenter au bon moment de marges infiniment plus modestes)
ne sont p lus guère écoutés aujourd'hui.

On retiendra plus volontiers l'avis extrêmement mesuré et prudent de M. Al-
bin Chalandon , technocrate éclairé (car il y a maintenant des technocrates éclai-
rés comme il y avait naguère des économistes éclairés, et les autres qui ne méritent
pas ce flatteur qualificatif) qui vient de déclarer qu 'à son avis, « il est urgent de
négocier dans le secret un nouveau système monétaire international qui répondrait
mieux aux nécessités de l'heure ». Dans le secret , dit justement le ministre fran-
çais, car il est vrai que les phénomènes monétaires comme ceux de la microphy-
sique se trouvent modifiés par le fait qu'on les observe.' Le secret est donc de ri-
gueur , mais il n'est pas toujours facile à garder. On ne saurait donc dévoiler sans
en compromettre par avance les bons effets, le système préconisé par M. Chalan-
don , lequel s'est born é à dire qu'il devrait « concilier les philosop hies économiques
de tous : la foi des Anglo-Saxons dans le crédit , le goût des Européens pour la
stabilité et celui de beaucoup de pays (dont la France) pour l'indépendance natio-
nale ». Il ne s'agit donc visiblement pas d' une idée simple qui risquerait d'affoler
les financiers.

M. Nixon a apporté dans ses bagages un « dossier monétaire » qu 'il entend
soumettre à ses hôtes européens. Au moment où paraîtront ces lignes, on en sau-
ra peut-être un peu plus qu'au moment où elles sont écrites et qu'on ne connaît
que ce commentaire insignifiant : Le système monétaire actuel a des faiblesses évi-
dentes. 11 est temps de le réexaminer et de trouver de nouvelles approches ». Mais
on peut être assuré que le plan américain ne portera pas, lui non plus, le sceau
de la simplicité.

L'auteur d'une méthode apparentée à celle de l'œuf de Colomb, M. Guido
Carli , gouverneur de la Banque d'Italie , a prudemment battu en retraite avant mê-
me la dernière séance de Bâle, en faisant dire qu'il n'avait nullement élaboré un
plan de recyclage des capitaux flottants, mais qu 'il avait seulement mis ses collè-
gues au courant de quelques idées qui le préoccupent , sans aucune prétention.
Renvoyer les capitaux flottants d'où ils viennent est une méthode trop simple pour
que, dans l'état actuel des choses, elle puisse avoir quelque chance de succès.

Chesterton disait que le monde est plein d'idées justes devenues folles. Cette
réflexion vaut pour les affaires monétaires où l'écheveau des problèmes successifs
non résolus est maintenant si bien embrouillé qu'il faudra du temps, de la sa-
gesse et de l'autorité pour le démêler et aboutir à une réforme véritable et durable.

Philippe VOISIER

Le contrôle des changes en France
aura-t-il longue vie ?

(cb) En 1958, de nombreux pays décidè-
rent d'établir la convertibilité de leur mon-
naie. Le commerce mondial et les mouve-
ments de capitaux furent de ce fait forte-
ment stimulés. Ce progrès est maintenant
mis en danger pour la première fois
depuis dix ans par l'abolition de la libre

convertibilité du franc français. Ce dernier
a été la victime des événements de mai
1968 en France. La crise sociale et politi que
a eu pour conséquence de restreindre les
possibilités de concurrence de l'économie
et de causer une perte de confiance dans
le franc , ce qui provoqua une fuite des ca-
pitaux et ' influença défavorablement la ba-
lance des paiements. La France fut alors
obligée de supprimer la convertibilité de sa
monnaie.

Le contrôle des changes vise notamment
le trafic touristi que et les mouvements de
capitaux. Tous les paiements à destination
de l'étranger doivent être autorisés par le
ministère des finances. D' autre part , les
moyens de paiement que les Français se
rendant à l'étranger sont autorisés à em-
porter avec eux sont limités. Les opéra-
tions de change ainsi que le trafi c des
paiements et des capitaux avec l'étranger
ne peuvent doréna vant être réalisés que
par l'intermédiaire des banques agréées.

RÉPERCUSSIONS EN SUISSE
Les répercussions en ce qui concerne la

Suisse se manifestent en premier lieu dans
le trafic touristique. Il est évident que le
montant de l'allocation , mille francs par an ,
ne permettra pas à beaucoup de Français
de se rendre dans notre pays. Bien qu 'au-
cune plainte ne soit encore parvenue de la
part des stations touristiques, il y a lieu
de s'attendre que les statistiques de cette
saison accusent un recul des nuitées des
touristes français.

Dans le trafic des paiements entre la
France et la Suisse, aucune perturbation
ne peut pour le moment être notée en ce
qui concerne les paiements courants (in-
térêts , dividendes , remboursements , etc).
Par contre, les opérations sur titres sont
soumises à des dispositions très strictes.
L'acquisition hors de France de titres fran-
çais et étrangers par des résidents français
est soumise à autorisation. La négociation
de titres français cotés à l'étranger s'opère
tout à fai t indépendamment des bourses
françaises. On a pu par cela éviter une
discrimination entre des titres de bonne et
mauvaise livraison en vertu des critères du
contrôle des changes français. Les opéra-
tions d' arbitrage entre les titres cotés en
Suisse et la Bourse de Paris ont été pour
ainsi dire interrompues. Les titres français
et étrangers qui étaient déposés dans une
banque française le 24 novembre 1968 pour
compte d'un non-résident français ont été
classés automatiqument dans un dossier
étranger. Les titres acquis en France après
cette date ne peuvent toutefois plus être
classés sous dossier étranger , ce qui res-
treint le droit d'en disposer.

11 ressort des statistiques mensuelles de
la Banque de France que les réserves en
devises ainsi que l'alimentation du mar-
ché de l'argent se sont constamment amé-
liorés ces derniers temps. Il y a lieu d'es-
pérer que le gouvernement français sera
à même dans un avenir pas trop éloigné
de montrer , en supprimant ou en atténuant
le contrôle des changes , sa ferme volonté
de coopérer sur le plan international à la
libre convertibil ité des monnaies.

Les relations commerciales
entre la Tchécoslovaquie et la Suisse

LETTRE DE PRAGUE

Dé notre correspondant en Tchécoslo-
vaquie :

L'ingénieur J. Tabacek, ministre tché-
coslovaque du commerce extérieur a bien
voulu répondre aux questions posées par
notre correspondant à Prague.

— Monsieur le ministre, êtes-vous sa.
tisfait de l'état des relations commercia-
les entre la Tchécoslovaquie et la Suis-
se ?

— Je peux vous dire que nous som-
mes plus satisfaits que dans le passé
même si ce n'est pas encore suffisant
et que ces relations reflètent encore la
situation internationale. Je viens d' avoir
un entretien cordial avec l'ambassadeur
de Suisse à Prague. Nous avons été una-
nimes pour constater que des deux cô-
tés, il y a un grand intérêt pour accroî-
tre les échqnges de marchandises et la
coopération scientifique et technique en-
tre les deux pays. En 1968, le volume
global des échanges commerciaux entre
nos pays s'est élevé à un milliard de
couronnes (130 millions de dollars).
J' espère que ce chi f fre  s'élèvera cette
année encore.

— Quels sont les produits suisses qui
intéressent le plus la Tchécoslovaquie
et qu 'offrez-vous en contrepartie ?

— Nous portons un grand intérêt
aux machines modern es, aux appareils
de précision, aux équipements pour la
sidérurgie. Nous pouvons o f f r i r  à la

Suisse des machines-outils, des produits
chimiques, des articles de consomma-
tion courante. Nous nous intéressons
également à la coopération entre f i rm es
industrielles des deux pays. Par exem-
p le, nos usines Jawa (motocyclettes) coo-
p èrent fructueusement avec une usine ita-
lienne qui leur fournit  certaines p ièces-
Même les petits et moyens industriels
devraient s'intéresser à une telle form e
de coopération avec nos entreprises du
commej -ce extérieur.

— Comment envisagez-vous les pers-
pectives de ces relations commerciales ?

— Je peux vous assurer que notre
appartenance au COMECON ne nous
empêche nullement d'élargir nos rela-
tions commerciales et la coop ération
scientifique et techni que avec les pays
occidentaux. Nous tenons, malgré les
événements d'août , à poursuivre notre
réforme économique . Nous aurons de
p lus en p lus besoin d'un tas d'équipe-

ments modernes, d'une grande quantité
de produits de haute qualité pour élar-
gir l'éventail de notre marché intérieur.
J' espère que le président Nixon revisera
la position des Etats-Unis sur les dis- -
criminations et les différents embargos .
frappant depuis 1951 la Tchécoslovaquie
et d' autres pays socialistes.

Il serait bon, en ce qui concerne nos
deux pays, que les hommes d'affaires
étudient les moyens de créer de meil-
leures conditions pour l'achat et la vente
de nos produits respectifs sur les deux
marchés. Nous sommes pour un com-
merce sans discriminations, basé sur
l'égalité absolue des partenaires et ie
profit mutuel. Le commerce est et res-
tera un excellent moyen de rapprocher
les nations. Dans ce domaine des re-
lations internationales, la Tchécoslova-
quie est décidée à apporter sa contri-
bution.

Jaime PINTO

NOUVELLES FINANCIÈRES
MOTOSACOCHE EN PLEINE EXPANSION

DU SCOOTER DES NEIGES
AU CANOT-TAXI

Le nouveau « départ » de Motosacoche se
situe au début do la Seconde Guerre mon-
diale. Il se confond avec les commandes
passées par la Confédération suisse pour
la fabrication d'appareils hydrauliques et
pneumatiques destinés _ l'aviation militai -
re. Jusqu'alors, Motosacoche était liée aux
exploits et prouesses de quelques-uns des
plus grands noms du motocyclisme de l'épo-
que. En effet , l'usine genevoise qui s'était
spécialisée dans la fabrication des moteurs
de moto avait obtenu des résultats surpre-
nants dans ce domaine que la crise mon-
diale de 1937 avait réduit à la ' < portion
congrue ».

Ce départ d'un nouveau programme de
fabrication dans une économie, en reprise ,
il fallait le faire connaître. C'est ce qu 'ont
réalisé les diri geants du groupe Charmilles
à qui l'usine des Acacias est rattachée en
organisant récemment une réunion d'in-
formation à l'usage de la presse.

RATIONALISER L'AGRICULTURE
Parallèlement à la relance de l'écono-

mie en Europe , le besoin de motoriser et
de rationaliser l'agriculture qui s'est ma-
nifesté dès la fin de la guerre mondiale a
permis à Motosacoche d'adopter un pro-
gramme de fabrication comprenant une
gamme de moteurs à essence à 4 temps
qui , sur le marché européen , que ce soit
celui de l'AELE ou du Marché commun
est en concurrence directe avec deux pays ,
la France et l'Italie. C'est ainsi que tous
les fabricants de machines agricoles suisses
sans exception emploient le moteur Mag
(Motosacoche Acacias Genève) pour entraî-
ner leurs machines (motofaucheuses , trac-
teurs monoaxes , petits « transporters » etc ,
machines servant à l'agriculture suisse et
des pays limitrophes à la topographie sem-
blable) .

D'AUTRES APPLICATIONS
Mais si plus do 100,000 moteurs Mag

sont actuellement en service dans l' agricul-
ture et le génie civil , d' autres applications
ont été adaptées à Motosacoche pour dé-
velopper la fabrication , en moyenne série ,
de ces moteurs. C'est ainsi que l' apparition
des luges motorisées aux Etats-Unis et au
Canada a ouvert de nouvelles perspectives.
Le « Mag » vendu sous licence outre-Atlan-
tique connaît un succès sans précédent et
le quota des exportations est exceptionnel ,
touchant une courbe d'augmentation spec-
taculaire. Une des autres utilisations de ce
moteur a trouvé des prolongements en Ex-
trême-Orient où la production de Motosa-
coche s'est adaptée aux bateaux-taxis de
Thaïlande. Dans tous ces pays, des ser-
vices après-vente à la disposition du client
ont été créés de même qu 'ont été fondées des
sociétés de vente en Autriche , en Angle-
terre et en France alors que des repré-
sentants exclusifs étaient installés aux
Etats-Unis , en Suède, en Thaïlande. Les
projets de Motosacoche sont à la mesure
de l'expansion prise par l' usine. Ils pré-
voient d'atteindre le chiffre d' affaires an-
nuel de 22 millions représentant la fabrica-
tion de 60,000 moteurs en 1969 et 80,000
en 1970. Des chiffres que les dirigeants es-
timent raisonnables , mais qui ont nécessité
la mise sur pied d'un appareil de produc-
tion excluant toute fabrication convention-
nelle.
BANQUE POPULAIRE SUISSE

En augmentant  de 579 millions pour at-
teindre le total de 5,1 milliards de francs ,
la somme du bilan a fait le plus grand
saut réalisé jsqu 'ici.

Il a été attribué aux œuvres sociales en
faveur du personnel une somme de 3,5
millions de francs dont 2,5 millions ont été
prélevés sur le résultat de l'exercice et 1
mill ion sur le fonds du Centenaire: Après
amortissements et mises en réserve , le bé-
néfice net s'élève à 26 mill ions de francs
au regard de 23.5 millions une année au-
paravant. Avec le report , le solde actif
se monte à 29.9 millions de francs (27 mil-
lions).

De ce solde, 10 millions seront versés
au fonds de réserve extraordinaire , après

' quoi les réserves ouvertes ; atteindront 140
millions de francs. En ce qui concerne le
capital social de 120 millions il est propo-
sé à l'assemblée des délégués un dividen-
de augmenté de 11 pour cent à 13 pour
cent , auquel s'ajoutera la répartition d'un
bonus de 3 pour cent à l'occasion du Cen-
tenaire.

AUGMENTATION DU CAPITAL
En considération de la forte augmenta-

tion du nombre d'affaires et eu égard au
développement continuel de l'établissement ,
le Conseil d' administration a décidé d'aug-
menter le capital social de 120 millions
de francs à 150 millions de francs en émet-
tant 60,000 nouvelles parts sociales d'un
nominal de 500 francs chacune avec droit
au dividende dès le 1er janvier 1969. Les
nouvelles parts sociales vont être offertes
en souscription aux détenteurs de parts
anciennes , ainsi qu 'aux possesseurs d'obli-
gations convertibles 3 % pour cent 1963.
Quatre anciennes parts sociales ou obliga-
tions convertibles donnant droit à une nou-
velle part au prix de 1000 francs , y com-
pris le timbre fédéral.

L'agio de 30 millions de francs résultant
de l'émission de nouvelles parts sociales se-
ra attribué aux réserve s ouvertes , qui at-
teindront ainsi , après répartition du béné-
fice 1968, le montant de 170 milions de
francs. Les fonds propres déclarés de la
Banque s'élèveront donc à 320 millions de
francs au total lorsque l'augmentation du
capital aura été réalisée.

Les parts de fonds immobiliers
une valeur de placement

à nouveau digne d'intérêt
Nous lisons dans le Mois économi-

que et financier :
En examinant l'indice boursier de la

Société de banque suisse, on constate
que les cours des actions suisses se sont
élevés de 118 % durant les deux derniè-
res années. Les dividendes versés ont
également augmenté , mais de 23 % seu-
lement, entraînant une baisse du rende-
ment moyen de 2,5 % à 1,5 %. Même
si l'on escompte à nouveau un résultat
favorable pour 1968, le porteur d' ac-
tions se demande toutefois dans quelle
mesure il a déjà été tenu compte de
cet état de choses dans les cours actuels
ou si ces derniers vont encore connaître
une nouvelle hausse.

Maints actionnaires, qui n'ont pas la
prétention de bénéficier au maximum de
l'évolution favorable des cours, ne se-
raient pas fâchés de récolter aujour-
d 'hui le bénéfice d' une hausse qui dure
depuis deux ans ou tout au moins de
commencer à en tirer parti en vendant
un certain nombre de leurs actions, s'ils
savaient seulement comment replacer les
fonds  ainsi obtenus. Nombre de por-
teurs d' actions ont l'esprit à ce point
f ixé  sur les valeurs réelles qu 'ils n'achè-
tent par principe pas de valeurs à reve-
nu f ixe , même si les taux de 5 à 5 M %
of fer t s  actuellement pour les obligations
émises en francs suisses par des débi-
teurs présentant toute garantie, sont cer-
tainement dignes d'intérêt. Les actionnai-
res en question estiment ne pas pouvoir
renoncer, pour l 'instant , à une certaine
protection contre une dépréciation éven-
tuelle de la monnaie, bien que le taux
du renchérissement n'ait été que de 3,5 %
en 1967 et de 2,2 % en 1968, et que
le niveau des prix des biens de premiè-
re nécessité n'ait pratiquement pas va-
rié en 1058.

ll fau t  rappeler à tous ceux qui veu-
lent p lacer leur argent dans des valeurs
réelles, mais pour qui les actions sont
actuellement trop chères ou ne rappor-
tent pas suffisamment , et qui ne croient
guère à une nouvelle hausse des cours,
l' existence des fonds de placements im-
mobiliers bien gérés, dont les parts ont
été longtemps négligées. L'élévation du
taux d'intérêt moyen de 3 à 5 % in-
tervenue vers le milieu des années soixan-

te a également eu pour conséquence
une exigence accrue en matière de ren-
tabilité immobilière, de sorte que le ni-
veau du cours des parts de ces fonds
a baissé, procurant un rendement de
4 à . _. %.

Comme l'intérêt a pratiquement ces-
sé de monter dans notre pays ¦—¦ le
taux des obligations, élevé en regard des
conditions régnant en Suisse, est en fa i t
resté stable depuis deux ans — il n'y a
pas lieu de craindre une nouvelle baisse
du cours des parts des fonds  immobiliers.
Au contraire, on constate depuis quel-
que temps une demande accrue sur le
'marché mobilier, qui a déjà provoqué
une légère tendance à la hausse en ce qui
concerne les biens-fonds les mieux situés
et un recul correspondant du rendement
attendu des immeubles. La baisse du taux
de capitalisation entraînera nécessaire-
ment un accroissement de la valeur de
l'inventaire des immeubles, propriété des
fonds  de p lacement , et par voie de con-
séquence, une élévation des prix d'émis-
sion et de remboursement des parts.

Comme la demande sur le marché
du logement demeure importante et que
les capitaux à disposition pour le f inan-
cement de projets de construction sont
de nouveau suf f isants , les fonds  de pla-
cement qui possèdent encore des ter-
rains à bâtir peuvent ou les utiliser pour
construire ou les réaliser. L' exp loita-
tion ou la réalisatio n de ces actifs , im-
productifs jusqu 'alors , améliorera le ren-
dement g lobal et celui de chaque part.
Il devrait être également possible ici et
là d'augmenter encore la rentabilité des
constructions existantes. Compte tenu de
ces deux éléments , on peut s 'attendre
dans les années à venir à une augmenta-
tion progressive des dividendes. Les parts
des fonds  de p lacement sont donc tout
indiquées pour les investisseurs qui veu-
lent placer leur argent sur des valeurs
réelles, qui attachent une certain e im-
portance au rendement et qui , au vu
des conditions existant actuellement sur
le marché des actions , estiment le mo-
ment venu de passer à un autre genre
de papiers-valeur , alliant à la perspec-
tive d' une hausse intéressante , quoique
pas spectaculaire , de leur cours, celle de
leur rendement.

Dans l'industrie
des ascenseurs

Les buts fixés pour la recherche, les
produits et leurs applications ont beaucou p
évolué depuis l'année 1961, lorsque la
Schindler-Reliance Electronic S.A. à Dieri-
k,on a été créée. Les deux sociétés qui ont
participé alors à cette création , soit la Pars
société financière S.A. et la Reliance Elec-
tric Company ont de ce fait décidé de
concentrer leurs efforts aux domaines pro-
pres à chacun e d'elles, en séparant les in-
térêts qui les liaient. A l'avenir , la Reliance

Electric S.A. continuera à se vouer à l'élec-
tronique industrielle et étendra son activi-

té aux branches touchant le domaine de
l'automation. De son côté la Pars société
financière S.A., société holding du groupe
Schindler, s'occupera comme par le passé
de la construction d'ascenseurs et des do-
maines aparentés , y compris l'électronique

relative à ces applications , ainsi que du
matériel ferroviaire.

C'est pour ce motif que la totalité du
capital-action de l'ancienne société Schindler-
Reliance Electronic S.A. à Dierikon a pas-
sé en main de la Reliance Electric Company
à Cleveland. La société continuera sous la
nouvelle dénomination sociale Reliance Elec-
tric S.A., Dierikon, l'activité exercée dans le
passé, mais avec un rayonnement plus élar-
gi, sous la même direction, avec les mê-
mes collaborateurs et dans les mêmes lo-
caux.

D'autre part , la Pars société financière
S.A. a étendu ses intérêts a l 'étrang er dans
le domaine des ascenseurs en s'assurant de
nouvelles participations et en acquérant des
établissements de fabrication supplémentaires.

LA FRANCE, DE LA CENTRALISATION
A LA DÉCENTRALISATION

P

ARMI les transformations structu-
relles que connaît ou qu'envi-
sage la France, sous la Cin-

quième république, il en est une
dont l'empreinte se veut particulière-
ment marquante : la naissance de
la vie provinciale.

L'HISTOIRE D'UNE CENTRALISATION
PROGRESSIVE

Au Moyen âge, le territoire de
ce pays était formé d'une multitude
de petites communautés humaines aux
relations strictes et exigeantes. Ces
groupements recouvraient souvent des
régions naturelles de la France. Peu
à peu ces unités se sont groupées
entre elles pour former les provinces
sous l'autorité envahissante d'un chef
régional incontesté. A leur tour, les
provinces sont tombées, les unes après
les autres sous la domination du roi.
Ainsi, la France est devenue l'un
des premiers Etats européens à con-
naître un pouvoir central incontesté.

Soucieux de parfaire l'unité politi-
que de leur pays, les révolutionnaires
de 1789, animées également du désir
d'abolir tout particularisme provin-
cial, ont découpé la France en dépar-
tements de grandeur semblable en
ne répondant que partiellement aux
contours des anciennes provinces, tant
sur le plan ethnique que sur celui de
la géograp hie physique. On a voulu
placer les départements dans une po-
sition de subordination vis-à-vis du
pouvoir central de Paris, les préfets
n'étant que des organes d'exécution
des décisions centrales. Ainsi, la Répu-
blique a couronné — c'est un para-
doxe — l'œuvre de centralisation

entreprise au cours d'un millénaire
par la monarchie.

Cette centralisation des pouvoirs po-
litiques a été comp létée, au XIXe et
au XXe siècle, par une accumulation
toujours plus considérable des direc-
tions d'entreprises commerciales et
industrielles en pleine croissance au
sein de la capitale administrative.

Ce mouvement a été encouragé et
accéléré par la création du réseau
routier national réalisé en bonne par.
tie sous le Premier empire et dont

toutes les routes de première impor-
tance partaient de Paris. Le même
critère a été adopté lors de l'établisse-
ment des réseaux ferroviaires privés
dont les lignes partaient toutes de
gares parisiennes. La Société nationale
des chemins de fer français qui a repris
l'exp loitation des anciennes sociétés
indépendantes a été contrainte de
tenir compte des liaisons par ra ;l
préétablies.

Avec une parfaite logique décou-
lant de l'orientation de son infras-
tructure, la France a vu la région
parisienne s'entourer d'une ceinture
toujours plus envahissante et étouffante
d'établissements industriels et commer-
ciaux selon un ordre souvent désor-
donné.

LE MAL
« Qui tient Paris tient la France I »

Cet adage est valable aussi bien
pour le pouvoir politique que pour 'a
vie économique. Toute entreprise qui
se respecte a son siège administratif
dans la cap itale et un établissement
au moins dans la région parisienne.

Cette accumulation humaine, indus-
trielle, commerciale et financière dans
une portion définie et minime du
territoire national est hautement pré-
judiciable à l'harmonieux développe-
ment du pays.

II en est résulté un étiolement tou-
jours plus évident de la vie en pro-
vince, ou plus exactement dans les
départements non contigus à la zone
parisienne.

LA CINQUIÈME RÉPUBLIQUE VEUT
DÉCENTRALISER

Conscient des inconvénients multi-
ples de la situation que nous venons
de décrire brièvement, le gouverne-
ment de la Cinquième république a
mis au point une série assez longue
de mesures destinées à revitaliser les
différentes régions du pays.

Une première app lication de ce
programme a consisté à offrir aux
entreprises entassées dans la région
de la Capitale des facil ités si elles
envisagent de se déplacer dans des
régions encore sous-industrialisées en
leur achetant les terrains occupés et
en leur fournissant en échange un
appui efficace dans leurs recherches
d'emp lacements nouveaux. Des allége-
ments fiscaux comp lètent ces encou-
ragements.

Le nouveau découpage départemen-
tal de la région parisienne vise aussi
bien à tenir compte de la densité
humaine élevée de cette portion du
territoire français qu'à décongestion-
ner administrativement la cap itale.

Mais des perspectives beaucoup
plus hardies sont envisagées aussi
bien dans le domaine politique et
administratif que sur le plan écono-
mique. Pourtant, le gouvernement a la
sagesse de vouloir agir par étapes
pour éviter de perturber la vie du
pays. Dès que le plan directeur de
cette politique nous sera mieux connu,
nous ne manquerons pas d'en informer
nos lecteurs. ERIC DU BOIS

Allez-vous encore
remettre à demain

votre problème
d'assurance-vie?

Vous connaissez les statistiques : aujourd'hui la durée moyenne de la vie
est plus grande que jamais. Sur 1000 personnes de trente ans, 150 seulement
meurent avant leur soixantième année. Mais nul ne sait s'il aura le bonheur
de faire partie des 850 ou la malchance de compter parmi les 150.

Par contre, le risque de tomber malade est beaucoup plus , _ 5_ _ ï _ '"\
grand. Demain , une maladie peut vous rendre l'assurance-vie /'VCJBÏÏTK. V\
difficile , voire impossible. / ¦ /^K__ __ 5* 1

Aujourd'hui , tout joue en votre faveur: l'Hclvetia-Vie vous l* % ^£33 .1
fait bénéficier d'un ensemble de garanties , pour un minimum \$. f t ^M i t  _/
de primes. Bien sûr , vous pouvez attendre encore , mais il est X^i^/
plus sage d'agir tout de suite.

Helvetia-Vie

_P I I Veuillez m'adresser , sans aucun engagement, une offre par écrit. Wf
4g Je souhaite que la prime mensuelle ne dépasse pas Fr A

J'ai ans. Je suis marie/célibataire. J'ai enfants âgés
w de . aris. w
A I "I J'aimerais avoir la visite de votre inspecteur. Je le recevrai A

 ̂
le , à heures ou le 

^Wf à heures. Wf

Nom Prénom 

Rue 

__»_ No postal et Localité Tél. 1 _.

•••••••••••••••••••••Veuillez découper ce bon et l'adresser à: Helvetia-Vie, Agence générale pour le
canton de Neuchâtel, Raymond Wetzel, Faubourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Forte chute de Wall Street

NEW-YORK a vécu une série de jour-
nées au cours desquelles le flé chisse-
ment général de la cote s'est considéra-
blement accéléré avec un important volu-
me d'échanges, ce qui prouve l' ampleur
du mouvement dépressif. Vendredi der-
nier, la bourse de Wall Strett est demeu-
rée close en raison de la célébration de
la naissance de Washington ; cette pause
n'a pas apporté de rupture à la baisse,
au contraire, les ordres de vente se sont
accumulés durant le week-end prolongé
et la chute fu t  d'autant plus abrupte
lundi dernier. Voici le déroulement du
f i l m  de la baisse boursière, selon l'indice
Dow Jones :
jeudi 13 février 952,70

niveau maximum de 1969)
vendredi 14 février 951,95
lundi 17 février 937,72
mardi 18 février 930,52
mercredi 19 février 925,10
jeudi 20 février 916,65

vendredi 21 Washington 's Day
lundi 24 février 903,97
mardi 25 février 899,80

Ce sont ainsi sept séances consécuti-
ves de replis sévères qui ont fai t  per-
dre cinquante-trois points à l'indice Dow
Jones des actions industrielles, ramenant ce
dernier au-dessous de 900, fait  qui ne
s était p lus produit dep uis le 30 août 1968

La volonté d'équilibrer le bud get qui
anime le président Nixon implique tint
compression des dépenses publiques _ i
le maintien de la surtaxe fiscale de dix
pour cent — instaurée l' année dernière
par le président Johnson — jusqu 'à la
f in  du conflit du Vietnam. Or, les pour-
parlers de paix engagés à Paris à ce su-
jet p iétinent. De p lus, on observe une
tendance à la hausse des taux de l'inté-
rêt aux Etats-Unis.

EN SUISSE , la baisse des actions n'a
été enrayée qu'à la f in  de la semaine
dernière de façon bien éphémère, les
cours fléchissant à nouveau depuis mardi.
Les augmentations de cap ital de nombre
d' entreprises et l'emprunt fédéral de qua-
tre cents millions de francs émis présen-
tement à4%% drainent une bonne partie
des disponibilités du marché.

PARIS a épuisé l'élan de sa reprise
et les cours subissent de nouveaux dé-
chets d'ampleur diverse.

MILAN est stationnaire avec une de-
mande isolée pour l'action Motta.

FRANCFORT agit en dents de scie
et les marchés sont aussi irréguliers à
l'intérieur des di f férents  secteurs de titres.

LONDRES enregistre de nouveaux dé-
chets aux industrielles ; la dissension avec
Paris n'est pas prop ice à la reprise d' un
climat de confiance. E.-D.B.
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En tête du groupe de tête
la nouvelle Volvo 6 cylindres avec

moteur 3 litres
• On l'attendait depuis long- On se délecte de retrouver la joie
temps... de vivre, de conduire et de cir-
• Enfin.elleexiste.cettefameuse culer. Acceptez un échantillon da
Volvo 6 cylindres - 3 litres. ce régal en faisant quelques ki-
• Elle a tout ce que vous aimiez lomètres d'essai en Volvo 6 cy-
sur les Volvo que vous connaissez lindres, 3 litres. Vous aurez bien-
mais... en plus grand! tôt la fierté d'en être le proprié-

Que cela veut-il dire? taire!
• Une voiture luxueuse, d'une
élégance et d'une beauté fasci- ___~. mf _m%.m_m ~_* '9 _7m_.nantes, alliant le supprême con- 

^̂  

f ĵj 
|l M /̂f \Jfort à la totale sécurité. _ , .

• On ne «roule» pas dans là ue P'us en P'us
nouvelle Volvo, on se «délecte»! la VO.tU.e POUI* laSuiSSO!

Garage M. Schenker, 2001 Hauterive / Neuchâtel, tél. (038) 3 13 45.

rb.<L SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
\2_ Aarau, Algl . Bâlo, Berne, Bienne, Blnnlngen, Birsfelden, Bischo.szell,
P Brigue, Buchs SG, Carouge, La Chaux-de-Fonds, ChSne, Chiasso,

19 J2- Coire, Crans s/Slerre, Davos, Deïémont, Dielikon, Diihondorf , Fribourg,
Genève, Gland, Grenchen, Grindelwald, Herglawil NW, Hérlsau, Interlaken.
Kreuzlingen, KQsnacht ZH, Langenthal, Lausanne, Liestal, Le Locle,
Lbèche-lee-Balns, Lucorno, Lugano, Lyss, Martigny, Montana, Morges,
Neuchâtel, Neuhausen a. Rhf., Nyon, Olten, Pratteln, Rlehen, Rorschach,
Saas Fee, St-Gall, St. Morltz, Saxon, Schaffhouse, Sierre, Sion, Slssach,
Vevey, Wettingen, Wetzlka . Winterthur, Yverdon, Zermntt , Zofingue,
Zoug, Zurich Londres, New York, San Francises

Les actionnaires de notre établissement sont convoquas-
à la

97° Assemblée Générale ordinaire
qui aura lieu la
vendredi 7 mars 1969, à 14 h. 30, dans le Bâtiment
du personnel „Zum Goldenen Lowen".
St. Alban-Vorstadt 38, â Bâle.

Ordre du Jour i
1° Rapport annuel et reddition des comptes de

l'exercice 1968.
2° Rapport de l'Organe de Contrôle.
3° Délibérations sur:

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels;
b) la décharge aux organes d'administration et de

direction ;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, la mon-

tant du dividende et la date de son paiement.
4° Election de membres au Conseil d'Administration.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée
Générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer,
auprès de notre établissement, leurs actions (ou xxn
certificat de dépôt d'une autre banque reconnu suffi-
sant) au plus tard jusqu'au lundi 3 mars 1969. Ils
recevront en échange un récépissé et la carte d'admis-
sion. Les actions ainsi déposées ne pourront être re-
tirées qu'après l'Assemblée Générale.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 dé-
cembre 1968 aveo le rapport de l'Organe de Contrôla, la
rapport de gestion et les propositions concernant l'emploi
du bénéfice net seront à la disposition des actionnaires!
à nos guichets, à partir du 24 février 1969.

Bâle, le 12 février 1969.

Le Président du Conseil d'Administration
Samuel Schweizer

Prêt comptant®
•fc de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
_ r  remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts —— 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A ; 344

_ r  basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone (t_______i'___ _2_ _,l_ n______ "kï__, Q _\
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir D_JrlC|lJe I_0nne_+UI6.0.A.

_r garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

A vendre, neuf de fabrique,
MOBILIER comprenant

UNE CHAMBRE
À COUCHER moderne
nne salle à manger aveo buffet
en noyer, table à rallonges, 4 chai-
ses rembourrées, 1 sofa, 2 fauteuils
sur roulettes, très joli tissu, une
table de salon, dessus mosaïque.
Les 3 chambres pour le prix ex-
ceptionnel de Fr. 3350.—, y com-
pris la literie. Garanti 10 ans.
Chaque chambre est aussi vendue
séparément. Facilités de paiement.

Ameublements C. Richard — LE
LANDERON. Tél. (038) 7 96 60.

FORTE S REMISES
sur poêles à mazout
avec foyers pivotants
Olympia 5000 cal. Prix 587.- net 470.-
Saturn de Luxe

5000 cal. Prix 547.- net 439.-_

A. Rochat, 2055 CERNIER
Tél. 7 11 60

f| 
Retard dos règles|3fe

f PERIODUL est efficace en cas .¦»
de règles retardées et difficiles. _____¦
En pharm. ï-chmann-A _roln, apûc. pharm. HH

MB& 3072 Ostormundlç. n ___.

àfnSÊ  ̂ __/!_. __*_f*___ > _# ' _Jf ' ' Volcl les nouveaux
m J m m mWmf% __ __$__ __*__ r g_fî _ fASÈÊJÈ _J___J_T J_- _r numéros sortants:



LA SUISSE (PRESQUE) PROMUE DANS LE GROUPE B
v 

 ̂
j Championnats du monde : en battant facilement ie Danemark

DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL
SUISSE - DANEMARK 9-0 (3-0, 5-0, 1-0).
MARQUEURS : Furrer 7me, Turler 8me, Berger 20me, Henry 22me, Lu-

thi 26me, Sgualdo 27me, Piller 35me, Dubois 39me, Piller 48me
SUISSE : Rigolet ; Furrer, Huguenin ; Henzen , Sgualdo ; Reinhard , Tur-

ler Luthi ; Giroud , Stammbach, Henry ; Dubois , Berger , Poussaz. Entraîneur
Pelletier.

DANEMARK : B. Hansen ; Moller , P. Hansen ; J. Lauritsen, Koch ; A.
Lauritsen, Dago ; Rysberg, Fabricius, Olesen ; Petersen, Nielsen, Eriksen ;
Kikkenborg, Bjerrum , Schak.

ARBTIRES : MM. Popov (Bulgarie) et Takaki (Japon).
NOTES : patinoire de Skoplje. 1500 spectateurs. Pluie dès le deuxième

tiers-temps. En cours de partie, Clerc prendra la place de Rigolet dans les
buts et Piller celle de Pousaz, dans la troisième ligne. Changement de gar-
dien également pour le Danemak, à savoir Christiansen pour B. Hansen. Pé-
nalités : 2 fois 2 minutes contre la Suisse et 7 fois 2 contre le Danemark.

ces d'hier soir qui, bien que confortable,
ne doit pas permettre une trop grande
explosion de joie. Rarement en effet l'on
vit sur une glace de championnats dn
monde une formation aussi faible que le
Danemark. Et contre cet adversaire faci-
lement maniable, les Suisses commencè-
rent, comme c'est souvent leur habitude,
par se faire endormir.

Le tempo du premier tiers fut invrai-
semblablement lent. Rien n'allait, les pas-
ses étaient faites sans conviction. Il fallut
d'ailleurs, un vioent tir de Furrer, pris à
la ligne bleue, pour que la marque soit
ouverte. Puis un exploit technique en solo
de Turler pour qu'enfin (après huit mi-

L'équipe de Suisse de hockey sur glace
a, théoriquement, la partie d'ores et déjà
gagnée : U faudrait maintenant un renver-
sement de situation invraisemblable, ou
plus exactement que les autres formations
marquent un nombre incroyable de buts
pour qu'il en soit autrement. Car nos re-
présentants, qui ont battu le Danemark
hier soir pour leur troisième match des
championnats du monde, comptent main-
tenant une différence de buts de 28 à 1.
Et pour eux, il n'y a plus que deux so-
lutions possibles : ou ils terminent soit
invaincus, soit avec une seule victoire, et
ils sont premiers du groupe ; ou ils ter-
minent avec deux défaites, et Ils sont se-
conds ex aequo, départagés justement par
la différence des buts marqués et des buts
reçus. Or, si l'on regarde ce qui se passe
ailleurs , on constate que les deuxièmes,
actuellement, les Japonais n'ont que douze
buts positifs. A côté de nos Suisses, la
différence est grande.

TRÈS FAIBLE
Ceci dit, il convient de revenir au suc-

nutes) il prenne une allure plus conve-
nable.

MÉFORME PASSAGÈRE
Il est vrai que Gaston Pelletier avait

modifié ses lignes d'attaque, et que les
joueurs avouaient qu 'il leur fallait quelques
(longs) instants pour trouver lu cohésion.
Parmi ceux-ci, Stammbach ne trouva ja-
mais la bonne condition au milieu de Gi-
roud et de Henry viré à l'aile gauche : le
Bernois joua hier soir l'un de ses plus
mauvais matches de la saison, si ce n'est
le plus mauvais. Quant à la ligne chaux-
de-fonnière, elle souffrit d'une autre mé-
fonne passagère, celle de Pousaz. On s'en
rendit parfaitement compte au milieu du
deuxième tiers, lorsque Gaston Pelletier,
comme il l'avait annoncé et afin de faire
jouer tout le monde, fit entrer Piller à
sa place. Cela se passait au même mo-
ment où Clerc remplaçait Rigolet, les deux
gardiens de but ayant d'ailleurs une soirée
identique : peu d'arrêts à faire, mais de
la qualité dans leur maigre travail. Les
arrières, enfin, où manquait Aeschlimann,
laissé au repos sur sa demande, eurent
de la chance de ne pas avoir en face
d'eux des attaquants sachant mieux pati-
ner, tant Henzen que Sgualdo, mais sur-

Promotion en 1re ligue
Victoire de Fribourg II

FRIBOURG II - MONTMOLLIN COR-
CELLES 5-4 (2-0 2-0 1-4).

MARQUEURS : Lehmann (2), Gauch et
Haefliger , Aubonney pour Fribourg. Simo-
net , Kunzi (2) et P accolât pour Montmoli-
lin.

Cette partie , jouée à la patinoire des
Augustins de Fribourg fut d'un très bon
niveau et d'une correction parfaite. Cha-
cune des deux équipes a montré qu'elle
avait déjà un rythme qui a peu à envier
à celui exieé par la catégorie Supérieure.

J.-L. G. .

tout le premier nommé, furent souvent
empruntés.

Pour Gaston Pelletier, l'équipe telle qu 'elle
se présentait au début de la rencontre,
devait être celle qui serait appelée à jouer
les deux matches difficiles de samedi et
dimanche (Bulgarie et Japon) . U semble
pourtant, que l'entraîneur helvétique devra
revoir ses atouts, après notamment la piè-
tre partie fournie par Stammbach, ce qui
a complètement gâché le rendement de
la ligne genevoise. Pour revoir tous ces-
problèmes, la délégation helvétique — com-
me toutes les autres d'ailleurs — disposera
d'un second jour de congé aujourd'hui
vendredi. Jour de congé qui ennuie pas-
sablement les hockeyeurs helvétiques et
leurs dirigeants, lesquels craignent que trop
d'inaction n'altère leur condition physique.

Serge Dournow.

PANIQUE. Turler (extrême gauche) et Lu thi  (No 13) ont très
souvent mis la déf ense danoise en position très inconf ortable

(Téléphoto AP)

Face à face décisif à la Vallascia
Dernière journée dans les tours finals de ligue B

Les candidats à la relégation sont nombreux
Bern e et Ambri Piotta ont mis f in

à toutes discussions concernant la f in
du tour de promotion. En battant res-
pectivement Lausanne et Kusnach t, Ber-
nois et Tessinois ont affirmé leur volon-
té de régler la question de l'ascension et
du titre national entre eux. Ce devrait
être chose faite demain soir. Il s uffi t
d' un poin t aux hommes de Diethelm

pour rejoindre l 'élite nationale la sai-
son prochaine.

Ambri Piotta peut encore espérer coif-
f e r  Berne au poteau. Pour ce faire ,
l'équipe tessinoise doit absolument ga-
gner. Elle obtiendrait , ainsi, un match
d' appui sur patinoire neutre. En a-t-elle
les possibilités ? Sur sa patinoire , elle
part avec soixante pour cent de chances
de vaincre contre quarante à Berne d' ob-
tenir un match nul à défaut d' une vic-
toire. Les protégés de Diethelm auront
pour eux un moral à toute épreuve.
Ils craignaient , à juste raison, la venue
de Lausanne. Ils ont gagné. C'était l'es-
sentiel. C'est donc à une véritable finale
que le public tessinois est convié à la
Vallascia qui devrait exploser en cas
de victoire des hommes de Jiri Anton.

Il y a si longtemps que l'on attend cette
ascension dans le club des Celio...

Pour le reste, c'est sous le signe de
la liquidation que l'on jouera. Lausanne
s'imposera certainement contre Coire,
ce qui devrait lui permett re de terminer
au troisième rang devant un Young
Sprinters en danger au Dolder, devant
Grasshoppers. Un point de la pa rt des
Neuchâtelois serait le bienvenu. Quant
à Fribourg, sur sa patinoire, il tiendra
à terminer en beauté. Kusnacht en sera
pour ses frais. Bienne, lui, a f ini  son
pensum.

L'ultime journée du tour de reléga-
tion sera dramatique. Seul Sion est sau-
vé. En revanche, Lucerne, Thoune Lan-
genthal , Lugano, Saint-Moritz et Uzwil
sont menacés de culbute. Et, il y aura
deux victimes ! Certes, il suffit à Lu-
cerne d'un match nul pour se sortir de
l'ornière et à Thoune d'une victoire pour
en faire autant. On imagine aisément
l'intensité de la rencontre qui se jouera
dans l'Oberland. A Langenthal , le vain-
queur sera en sursis. Lugano ou Lan-
genthal ? Dif f ici le  de répondre. En re-
vanche, à Sion, l'équip e valaisanne évo-
luera en roues libres. Uzwil en profi-
tera-t-il ? II totaliserait , alors, six points
et obtiendrait le sursis. C'est véritable-
ment une bouteille à encre que cette
poule de relégation où tout peut arri-
ver. Vraiment tout.

Il n'y aura pas de cadeaux. Aucun.
P.-H. B.

Tour de promotion
1. Berne 7 6 1 — 49-17 13
2. Ambri Piotta 7 5 1 1  37-14 11
3. Young Sprint. 7 4 — 3  30-26 8
4. Lausanne 7 3 2 2 32-29 8
5. Grasshoppers 7 2 3 2 23-26 7
6. Fribourg 7 1 3  3 24-26 5
7. Kusnacht 7 2 1 4  16-42 5
8. Coire 7 1 2  4 24-31 4
9. Bienne 8 1 1 6  24-48 3

DERNIERS MATCHES
Ambri Piotta - Berne, Fribourg -

Kusnacht, Grasshoppers - Young Sprin-
ters, Lausanne - Coire.

Tour de relégation
1. Sion 5 3 1 1  15-18 7
2. Lucerne 5 3 — 2  25-19 6
3. Saint-Moritz 6 3 — 3  21-21 6
4. Thoune 5 2 1 2  20-14 5
5. Lugano 5 2 — 3  15-14 4
6. Langenthal 5 2 — 3  14-15 4
7. Uzwil 5 2 — 3  13-26 4

DERNIERS MATCHES
Langenthal • Lugano, Thoune - Lu-

cerne, Sion - Uzwil.

Beloussova-Protopopov battus !
i Championnats du monde

Les Soviétiques Irina Rodnina et Alexei
Ulanov ont mis fin à quatre années de rè-
gne mondial de leurs compatriotes , Lud-
mila Beloussova et Oleg Protopopov en
remportant , à Colorado Springs, le titre de
champions du monde par couples.

Grâce à une excellente technique, qui
leur permit de ne faire aucune faute , alliée
à des qualités physiques peu communes, les

jeunes Moscovites, véritables athlètes de la
glace, ont déchaîné l'enthousiasme parmi
les 4000 spectateurs qui emplissaient le
« Boradmoore World Arena » .

Les quadruples champions du monde, qui
n'en restent pas moins les danseurs étoi-
les » de la glace, ont voulu trop bien faire
pour conserver la suprématie et, ayant
ajouté quelques mouvements acrobatiques et
des sauts à leur programme pourtant ma-
gnifique de précision et de grâce, ils ont
commis quelques fautes techniques — de
mauvaises réceptions notamment — qui
leur valurent d'obtenir les notes les plus
basses de leur prestigieuse carrière en cham-
pionnats du monde.

Chez les hommes, l'Américain, Tim
Wood, double champion des Etats-Unis et
deuxième à Grenoble, a déjà pris une soli-
de avance sur ses rivaux européens, le
Tchécoslovaque Ondrej Nepala, champion
du vieux continent, et le Français Patrick
Pera. Dès l'issue des deux premières figu-
res imposées, le succès de Tim Wood —
inévitable — se dessinera plus nettement
encore au fur et à mesure du déroule-
ment de la compétition.

Classement final de l'épreuve par cou-
ples : 1. Irina Rodnina - Alexei Ulanov
(URSS) chiffre de places 9-421,1 points ;
2. Tamara Moskvina - Alexei Mischine
(URSS) 23-410,9; 3. Ludmilla Beloussova-
Oleg Protopopov (URSS) 26-410,5 ; 4. Cyn-
thia et Ronald Kauffman (EU) 36-405 ;
5. Heidemarie Steiner - Heinz Ulrich Wal-
ter (A-E) 46-400.

Voici les positions chez les messieurs
après le « contre rocking dedans » et le
« paragraphe trois à droite » : 1. Rim Wood
(EU) 333,6 points; 2. Ondrej NEpala (Tch)
310 ; 3. Patrick Pera (Fr) 299,6; 4. Jay
Humphry (Can) 290 ; 5. Gary Visconti

Santana à Neuchâtel
Manuel Santana sera l'hôte, ce soir ,

du TC Cadolles , à l'occasion de l' inau-
guration du court couvert. Le pre stigieux
Espagnol rencontrera le joueur suisse de
coupe Davis D irnitri Sturdza , en un
match exhibition qui ne manquera pas
d'intéresser les amateurs de tennis. Tour de Sardaigne

La première partie de la 5me étape du
Tour de Sardaigne, courue en ligne entre
Olbia et Sassari et remportée au sprint
par l'Italien Dino Zandegu, a vu Claudio
Michelotto conserver la tête au classement
général en dépit d'une nouvelle attaque qui
lui fut portée par Giancarlo Polidori , qui a
réduit son retard de quelques secondes.

La deuxième demi-étape (19 km contre
la montre) a été remportée par le Danois
Oie Ritter en 24'12" devant Adorni à 21"
et Bitossi à 31". Michelotto reste premier
au classement général avec 31" d'avance
sur Polidori.

Classement de la première demi-étape
Olbia-Sassari (133 km) : I. Dino Zandegu
(It) 3 h 42'03" ; 2. Gianni Motta (It) ;
3. Adriano Durante (It) m.t. ; 4. Ole Rit-
ter (Da) à 2" ; 5. Franco Bitossi (It) ;
6. Michèle Dancelli (It) ; 7. Giancarlo Po-
lidori (It) ; 8. Roger Swerts (Be) ; 9. Gil-
bert Bellone (Fr) m.t.

Classement de la deuxième demi-étape
Sassari - Porto-Torres (19 km contre la mon-
tre) : 1. Ole Ritter (Da) 24'12" (48,341) ;
2. Vittorio Adorni (It) 24'33" ; 3. Franco
Bitossi (It) 24'43" ; 4. Arnaldo Spadoni
(lt) 24'48" ; 5. Roger Swerts (Be) 24'54"

Michelotto
toujours premier

Joseph Haas sérieusement menacé
J3fl[ Championnat suisse de fond 50 km à Couvet

(PATRONAGE « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »)
Guy Curdy écrivait, hier , dans son « Point de vue » : « Le champion d'au-

jourd'hui n'appartient plus à son village, mais à une fédération — il parle
de ski alpin et poursuit : Cette évolution qui frappe le ski alpin se mani-
feste également dans le ski nordique. Les pays Scandinaves n'empruntent
plus leurs champions à certaines régions ou à certains villages : ils les for-
ment à l'échelon des fédérations. »

C'est tellement vrai qu 'en Suisse, cette
évolution prend corps actuellement. Certes,
le. recrutement des jeunes reste l'apanage
des clubs. Pour l'heure du moins. Mais le
ski nordique helvétique est en pleine mu-
tation. Le résultat de Joseph Haas, à Gre-
noble, sur 50 kilomètres précisément, a,
tout à coup, créé une émulation dans sa
région. « De jeunes garçons se sont mis au
ski de fond », confiait-il dernièrement. «Le
phénomène est le même dans mon pays »,
appuyait Aloïs Kaelin , le spécialiste du
combiné. Mais — et nous en revenons à
l'opinion de Guy Curdy — nous citerons
le cas de « fondeurs » qui ont changé de
club d'attaches érgionales pour trouver des
appuis financiers à l'extérieur. C'est là le
nerf de la guerre. Et, sur le plan du saut,
Germano Vassis annonçait récemment :
« Nous allons trouver des fonds pour recru -
ter des jeunes et les initier , au niveau
de la Fédération, à cette discipline ». Hans
Schmid en est la première preuve.

RECRUTEMENT A LONG TERME
Le ski nordique cherche une voie conti-

nue et une politique de recrutement à long
terme. On le doit au succès des Kaelin ,
Haas, Hischier et autres « fondeurs » qui
ont hissé les couleurs suisses au grand mât
des stades étrangers ces dernières années.

C'est dire comble ce championnat suis-

se de fond 50 kilomètres revêt de l'impor-
tance. On l'a constaté au Brassus, à Châ-
teau-d'Oex, à Lucerne entre autres : les
jeunes loups entendent aff i rmer  leur soif
de victoire. Certes, notre élite, qui groupe
les Mast, Wenger, Hnas et consort, tient
bien les rênes en mains. Mais, pour com-
bien de temps encore ?

Dimanche, sur ces cinquante kilomètres,
la tâche sera rude pour les ténors. Sur un
parcours vallonné à souhait dont le point
culminant est situ é à 1225 mètres, la ba-
taille fera rage pour l'attribution des pla-
ces d'honneur.

QUI ?
Qui, en définitive, s'imposera au terme

des trois boucles prévues au menu ? Un
homme complet, certes. Mais lequel ? En
l'absence du tenant du titre, le Valaisan
Conrad Hischier — il s'est retiré de la
compétition —, il est un fait que le typo-
graphe de Marbach , Joseph Haas part favo-
ri. Mais, car U y a un mais, le médaillé de
Grenoble connaît actuellement un fléchis-
sement de sa forme. En excellente condi-
tion en décembre — janvier , il a de la pei-
ne à donner le maximum. Or, dans l'état
actuel des choses, Stussi , Ucli , Wenger,
Kasper , Denis Mast pour autant qu 'il soit
remis d'une gri ppe qui l'a tenu au lit , Mi-
chel Haymoz de Riaz ou Bernard Brandt

peuvent s'octroyer la médaille d'or décer-
née par la FSS (Fédération suisse de Ski).
Il y a encore des garçons tels Franz
Kaelin, Maranta de Lugano ou Frohlich de
Klosters qui peuvent venir bouleverser les
pronostics les mieux établis.

GRANDE ÉPREUVE
On peut être certain que ce champion-

nat suisse, 42me du nom, est ouvert. Sur
ce parcours où le fartage jouera un grand
rôle, le ski nordique et le fond en général
ont tout à y gagner. C'est donc à une
grande épreuve nordique que les sportifs
de Couvet et du Val de Travers en parti-
culier sont conviés dimanche matin où le
premier à prendre le départ sera le vété-
ran grangeois, Kurt Vogt à 8 h 00'30".
On est précis au pays de l'horlogerie....

P.-H. Bonvin

Première manche du championnat du monde des conducteurs
Bi--i---ffi-i5---_i_Ii Grand prix d'Afrique du Sud, formule I

Le championnat du monde des conduc-
teurs de formule un débutera demain sur
le circuit de Kyalami ave le 15me Grand
prix d'Afrique du Sud. Comme l'an pas-
sé, ce championnat comprendra douze
épreuves :

Grand prix d'Afrique du Sud (1er mars),
Grand prix d 'Espagne (4 mai), Grand prix
de Monaco (18 mai), Grand prix de Bel-
gique (8 juin), Grand prix de Hollande

(22 juin), Grand prix de France (6 juil-
let), Grand prix de Grande-Bretagne (19
ou 20 juillet), Grand prix d'Allemagne (3
août), Grand prix d'Italie (7 septembre),
Grand prix du Canada (21 septembre),
Grand prix des Etats-Unis (5 octobre) et
Grand prix du Mexique (2 novembre).

11 sera divisé en deux parties compre-
nant chacune six manches, la première al-
lant jusqu'au Grand prix de France in-
clus. Seuls les cinq meilleurs résultats de
chaque partie compteront Le classement
final ' sera obtenu par le total des points
des deux parties. Lors de chaque course,
l'attribution des points sera la suivante :
9 p. au 1er, 6 p. au 2me, 4 p. au 3me,
3 p. au 4me, 2 p. au 5me et 1 p. au
6me.

Sauf en ce qui concerne le Grand prix
de Monaco , qui, en raison du caractère
particulier de son circuit , est autorisé à
prévoir une distance minimale de 250 km ,
toutes les courses du championnat mon-
dial doivent comporter entre 300 et 400
km.

Il faudra sans doute attendre la premiè-
re manche européenne ou même le Grand
prix de Monaco pour connaître avec exac-
titude les forces en présence cette année.
Peu de doute subsiste en ce qui concerne
les pilotes d'usine. Do_ze conducteurs s'ali-
gneront au volant de bolides directement
préparés par les fabriques. Par contre, la
situation est moins claire du côté des pi-
lotes privés. Plusieu rs d'entre eux n'ont
pas encore dévoilé leurs plans. Voici com-
ment se présente la situation :

Pilotes d'usine. — Ferrari : Chris Amon
(NZ). — Lotus : Graham Hill (GB), Jo-
chen Rindt (Aut) et Mario Andretti (EU).—
Matra-France : Jean-Pierre Beltoise (Fr). —
Matra-International : Jackie Stewart (GB).—
McClaren : Bruce MeClaren (NZ) et Den-
nis Hulme (NZ). — BRM : John Surtees
(GB) et Jackie Oliver (GB). — Brabham :
Jack Brabham (Aus) et Jacky Ickx (Be).—

Eagle a renoncé aux Grand prix et Honda
s'est momentanément retiré.

Pilotes privés : Joseph Siffert (S) sur
Lotus (Rob Walker). — Pedro Rodriguez
(Mex) sur BRM (Tim Parnell). — Piers
Courage (GB) sur Brabham (Frank Wil-
liams) . — Joachim Bonnier (Su) sur Hon-
da. — Silvio Moser (S) sur Brabham.

Tout est prêt pour le Tir commémoratif du 1er mars
Pi j II aura lieu dans dix jours à Pierre-à-Bot

Le comité d'organisation du Tir com-
mémoratif du 1er mars, que préside M.
Emile Amstutz , de Neuchâtel , peut avoir
aujourd'hui déjà le sourire : la manifes-
tation qu 'il met sur pied en date du di-
manche 9 mars, au stand de Pierre-à-
Bot, où l'on a réservé 35 cibles , promet
de remporter un succès sans précédent.

L'an passé, cette fête , l'une des seu-
les du genre en Romandie , avait réuni
quelque 500 concurrents. On n 'en restera
sans doute pas là ce coup-ci , tant  il est
vrai que l'enthousiasme s'est manifes té
de façon plus vigoureuse.

CARACTÈRE PARTICULIER
Il faut  dire que le comité de la Fédé-

ration de tir du district de Neuchâtel,
qui en est le promoteur , n'a rien laissé
au hasard pour faire de cette entrepri-

se une des plus réussies. Il a eu la main
heureuse eu la dotant  d' un magnif ique
vitrail  — cette fois aux armes de Cres-
sier — remis à chaque équipe en lice,
quel que soit son résultat f ina l .  C'est
en même temps un souvenir tangible
d' une compétition au caractère très par-
t icul ier , qui se déroule selon un rythme
soutenu — c'est le moins qu 'on puis-
se dire — au commandement et sous
le signe du collectivisme le plus pur.

_e plan de tir a été adressé aux inté-
ressés aux premiers jours de février.
A noter en passant qu 'ils recevront,
trois jours avant l'ouverture des feux ,
un avis circonstancié leur indiquant très
exactement l'heure à laquelle leurs grou-
pes devront se présenter en stalle.

Ce Tir commémoratif , qui se déroulera
le matin du 9 mars seulement , a conser-
vé son programme initial : une passe de
12 coups — après deux balles d'essai —
à lâcher en deux séries de 3 coups en
une minute et en une série de B coups
en deux minutes , le tout sur la cible
d'ordonnance A noire , divisée en 10
points. La distinction individuel le  aux
armes de la commune de Marin ? Pour
98 pts sur un maximum de 120.

RECORD A BATTRE
Trois challenges récompenseront l'un ,

le groupe au résultat le plus élevé , l'au-
tre l'équipe neuchâteloise la plus valeu-
reuse , le troisième , celle du district du
chef-lieu la plus méri tante .  Le premier
a été offer t  par une maison de la place,
alors que les deux autres ont  été ins-
t i tués  par le département m i l i t a i r e  can-
tonal  et la Corporation des t ireurs de
Neuchâtel.

Y aura-t-il quelqu 'un cette fois-ci ,
pour reprendre à ceux de Lyss le tro-
phée qui leur est revenu en 19li8, en ré-
compense de leur prestigieux résultat
de 520 pts qui constitue un record ?
O'n ne sait trop. En revanche, on sait
pertinemment que ce record ne constitue
nullement un plafond increvable et que
la chance peut fort bien sourire à une
autre formation cette saison.

Le comité d'honneur s'attend à tout,
lui qui compte à sa tête le conseiller
d'Etat Jean __ .ouis Barrelet, ancien cham-
pion cantonal de tir au pistolet de
match, et qui comprend dans ses rangs
plusieurs personnalités dont MM. Henri
Verdon , président du Conseil communal
de la ville de Neuchâtel, et Bernard Le-
dermann, président des tireurs du can-
ton ainsi que le divisionnaire Pierre
Godet, acquis depuis longtemps aux
rassemblements de cette nature.

L. N.

Dennis Hulme
le plus rapide

aux essais
Le Néo-Zélandais Dennis Hulme , sur

Ford MacLaren Cosworth V8, a été le
p lus rapide sur le circuit de Kyalami ,
pour les premiers essais du Grand prix
d'Afrique du Sud , à Johannesburg.

Par un temps très chaud, qui avait
« amolli » l'état de la p iste, Hulme a
couvert les 4 km du circuit à la moyen-
ne de 183 km 970 à l'heure devant
Jackie Stewart, sur Matra. La plupart
des autres coureurs se sont contentés
d'étudier la p iste et de régler leur moteur
en fonction de la chaleur et de l' alti-
tude (1800 mètres).

Les temps les plus rapides ont été
réalisés dans l'ordre par Dennis Hulme
(McLaren Ford), Jackie Stewart (Matra),
Jochen Rindt (Lotus), Graham Hill (Lo-
tus) et le grand espoir américain Ma-
rio Andretti (Lotus).

Réunion en salle à Moscou
Excellents résultats

D'excellentes performances ont été
réalisées au cours de la 2me journée de
la réunion en salle de Moscou , qui s'est
déroulée devant 8000 spectateurs. Parmi
celles-ci, il faut citer notamment les
16 m 86 au triple saut du Soviétique
Nicolas Doutkine, qui constituent la
meilleure performance mondiale en sal-
le. A la perche, Blitznetsov a franchi
5 m 15, ce qui constituent un nouveau
record d'URSS en salle.

SB89 ? 

Stade de Serrières
Dimanche 3 mars,

à 15 heure»

XAMAX
Young Fellows

Reprise dn championnat

HIER
Japon - Hongrie 6-3 (0-1, 4-1, 2-1)
Bulgarie - Hollande 5-7 (2-2, 1-4, 2-1)
Suisse - Danemark 9-0 (3-0, 5-0, 1-0)

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Suisse 3 3 28 1 6
2. Japon 3 2 — 120  8 4
3. Hollande . . . .  3 2 — 1 11 16 4
4. Bulgarie . . . .  3 1 — 2 12 15 2
5. Hongrie . . . .  3 1 — 2 9 20 2
6. Danemark . . .  3 3 4 24 0

DEMAIN
9 h: Suisse - Bulgarie ; 14 h:

Hongrie - Danemark ; 18 h : Japon -
Hollande.

DIMANCHE
9 h: Hongrie - Hollande ; 14 h:

Bulgarie - Danemark ; 18 h : Suisse-
Japon.

EN BREF...

mtmBf SB Um

Les comparaisons entre races di-
verses tendent toujours à af f irmer
la supériorité de l'une sur l'autre.
Si les oiseuses et puériles discussions
en découlant ne menaient hélas !
trop souvent à la bagarre , on pour-
rait en rire, en sourire pour le
moins, car on est comme on est
et bons, méchants, bêtes, intelligents,
beaux, vilains, etc., etc., se retrou-

¦ vent partout.
Dans notre pays , où les angles

ont pourtant eu le temps de s'ar-
rondir, chaque communauté est per-
suadée valoir davantage que la voi-

; sine et possède ses byzantinistes pa-
tentés. Y en a point comme nous
est traduisible et est traduit dans
toutes les langues.

Il en va de même en sport el
', l'on sait que l'équipe suisse de ho-
; chey sur glace a prédomin ance ro-
; mande, ne plaît pas à tout le mon-

de. A ussi ne faut-il pas s'étonner du
' en rangs d'oignons, en là, et des re-
.' marques aigres-douces dont sont
. farcis les comptes rendus des guet-
I tre victoires d'anfilée. Notre équipe
; ne sait pas pratiquer le *power-
; p lay », elle est aussi trop tendre
> dans les chocs, à quoi s'ajoutent
'. d'autres critiques. On va jusqu 'à
', lui reprocher d'avoir battu des
[ é quipes (Roumanie et Autriche) très
; faibles ^ Dire qu'il n'y a pas si
; longtemps, elle n 'arrivait pas à se
¦ les farcir , ces mêmes adversaires !
I DEDEL
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Un derby romand qui sent la poudre

Les clubs romands de ligue nationa le affûtent leurs dernières armes
Sion ne peut se permettre de rater son départ

Invaincu depuis la reprise de l'entraî-
nement , Sion a trouvé son maître , diman-
che dernier , à Bellinzone. Cette défaite
met f in  aux ambitions ralatives à la cou-
pe suisse mais elle n'est pas catastrophi-
que. Elle aura même un e f f e t  salutaire
sur la f o rmation en la rappelant à la

réalité pour l' empêcher de sombrer dans
un optimisme prématuré. L'opération sur-
vie engagée en championnat réclame un
mora l à toute épreuve et une vig ilance
de tous les instants. Le fai t  de buter sur
un obstacle doit devenir un stimulant
p lutôt qu'une source de découragement.
D' ailleurs, avec ses qualités morales et
son enthousiasme, Peter Rcesch est là

pour attiser le f e u  d' un espoir raisonna-
ble.

Le match face à La Chaux-de-Fonds
aura une grande importance pour les Sé-
dunois qui ne peuvent se permettre de
rater leur départ. Le programme immé-
diat prévoit ensuite, le déplacement à
Winterthour , la visite de Lausanne et
une expédition à Bâle. A f i n  de rester
à portée de ceux qu'il espère dépasser ,
le club valaisan doit absolument s 'impo-
ser aux Neuchâtelois. Ces derniers n 'ont
jamais très bien réussi sur les bords du
Rhône car, précédemment , leur jeu aca-
démique ne trouvait pas grâce face  à une
formation résolue. Actuellemen t , le pro-

blème posé par les vifs-argents que sont
Jeandupeux et Richard n 'est plus le
même. Nous craignons même que la dé-
fense  axée autour de Walker ne soit
mal à l'aise dans son carcan habituel.

DES BUTS ENCORE
S'il a de bonnes raisons de craindre

l'attaque de Vincent , Sion compte aussi
sur la sienne pour faire pencher la
balance. En effet , les protecteurs d'Eich-
mann ne sont pas toujours bien inspirés
et ils ne représentent pas un rempart
imprenable. Nous sommes d'avis qu 'il y
aura beaucoup de buts dans ce match,
peut-être autant qu 'à l'aller (7-1) mais
dans une distribution différente.

La formation de l'équipe donne encore
quel ques soucis à Rcesch. Les principaux
résident dans la blessure de Bruttin , l' in-
sécurité de Kunzi et la place à faire à
Trinchero qui s'a f f i rm e de belle façon à
chaque occasion. Comme il n'est guère
possible de présumer sa décision , nous
nous bornerons à rappeler l' e f fect i f  par-
mi lequel 'seront choisis les titulaires :
Kunzi , Lipawski ; Jungo , Walker , Germa-
nler, Sixt ; Fuchs , Perroud , Trinchero ;
Bruttin , Zingaro , - Herrmann , Elsig, Cas-
ser.

M.  FROSSARD

EDI AVANT ! — A l'instar de
Itlanxoni , tous les attaquants
n'auront , dès dimanche, que

cette idée en tête.
(Avipress - Baillod)

Un souci maj eur : la défense
¦ LA CHAUX-DE-FONDS 1 Jean Vincent hésite

Quatre-vingts centimètres de neige recou-
vrent le sol de la Charrière. Nous avons
pu déblayer un petit coin de terrain der-
rière un des buts. C'est là que nous nous
entraînons. Fort heureusement, une fois par
semaine, nous pouvons descendre soigner
notre condition physique sur un terrain sis
au bord du lac. Jean Vincent ne dit pas
cela pour excuser d'avance _ une éventuelle
déconvenue à Sion. L'entraîneur , à l'ins-
tar de ses joueurs, fait , d'ailleurs , bonne
figu re au mauvais sort que la nature lui
réserve chaque année.

CHOIX DIFFICILE
Desservie par les conditions atmosphéri-

ques, La Chaux-de-Fonds n 'est pas pour
autant en retard dans sa préparation. Une
tournée en Allemagne et plusieurs rencon-
tres amicales en Suisse romande lui ont
permis d'affiner sa forme. Mais tout n'est
pas parfait. Ainsi, tandis que les joueurs
du milieu du terrain et les attaquants n 'in-
quiètent pas trop Vincent, la défense est
loin de son rendement optimum. Ce n'est
pas la valeur des arrières qui est en cause
mais la façon d'u tiliser les compétences.
Pour les deux postes du centre de sa dé-

fense , Jean Vincent a trois hommes à dis-
position : Fankhauser , Joray et Burri. Le
premier a de l' expérience mais il ne se
départit jamais d 'une trop grande prudence ;
le deuxième est audacieux et solide ; le
troisième , qui esl peut-être le meilleur tech-
nicien , n 'a pas toujours la discipline de jeu
désirable. Comme les Neuchâtelois cherche-
ront à gagner , bie n sûr , mais surtout à ne
pas perdre , Vincent pourrait bien, finale-
ment , choisir la paire Fankhauser-Joray .

Un autre problème se pose à l'entraî-
neur des Montagnards : Toni Allemann est
malade , il devra probablement céder son
poste à Brossard. Si tel est le cas . le jeune
Zurcher évoluera au centre du terrain. Au-
trement dit , La Chaux-de-Fonds risque fort
de s'aligner dans la composition suivante :
Eichmann ; Voisard , Fankhauser , Joray, Rel-
ier ; Wulf . Zurcher ; Brossard, Jeandupeux II ,
Richard , Bosset.

Quoi qu 'il en soit, les Neuchâtelois , qui
s'étaient imposés nettement au match aller ,
tenteront de vaincre une nouvelle fois. Mais
ils sauraient se contenter d' un partage des
points là où ils n 'ont que rarement eu l'oc-
casion de jubiler.

F. P.

Roger Vonlanthen est plutôt sceptique
^m LAUSANNE — Les soucis de tous ordres ue manquent pas

L'entraîneur Vonlanthen a des soucis. Qui
n'eu a pas ! A première vue. la nature de
ces soucis étonne, mais l'entraîneur n'en
garde pas moins bonne humeur et opti-
misme. Le mauvais état des terrains est
la cause première d'un certain scepticisme-
Lausanne , on le sait, base sa stratégie siir
la circulation du ballon. Que celui-ci s'en-
glue dans la bouc, se baigne dans des fla-

ques d'eau ou joue à l'enseveli sous la
neige et voici Lausanne contrarié et de mé-
chante humeur. Les sentencieux répliqueront
qu 'un champion doit savoir s'accommoder
de tout. Peut-être. N'empêche que sur la
balance, certains pèsent plus que d'autres,
on n'y peut rien.

Autre motif d'inquiétude : le manque d'ap-
pétit pour la belle. En bref les gars sont

las de la longue préparation : sept matches
plus des broutilles, dans neige, grisaille et
brouillard. Dur pensum , sans plaisir.

Vonlanthen rejoint nos vues : modifica-
tion du calendrier , championnat de mars à
novembre. De plus , il a reconnu que le
deuxième tour n'avait rien de commun avec
le premier , cautionnant l'idée émise par
notre journal d'opposer en fin de saison
le gagnant du premier tour à celui du
deuxième, ainsi que les deux derniers de
chaque tour. Nous n'en sommes pas encore
là!

A part ça, absence de Durr (nous en re-
parlerons mercredi). L'équipe part demain
et passera la nuit à Locarno. La défaite en
coupe face à ce même Rellinzone n'a lais-
sé aucune trace de panique, car due à de
grossières défaillances, après un match me-
né de bout en bout. Par conséquent, aucune
correction de tir ni d'astuce tactique ; Lau-
sanne tentera de s'imposer à sa façon : en
attaquant.

En cas de beau temps, l'équipe risque de
retrouver, malgré tout , un moral neuf. Elle
est consciente des dangers qui la guettent.
Lala, en défense, corrigera sans doute ce
qui doit l'être. Vonlanthen conclut en sou-
riant dans sa barbiche (image) : «Si nous
perdons, ce ne sera peut-être pas un drame,
car Zurich, à Saint-Gall, Lugano, à Genève,
Bâle à Bienne, hein ! » D'ici qu'on entende
des Vandois crier : hop ! Servette...

A. EDELMANN-MONTY

Aucun chungement
^M SERyETTEj iilM

Servette, qui vient de se qualifier pour
les demi-finales de la coupe de Suisse, ac-
cueillera Lugano. Lors du match aller, on
s'en souvient , les Genevois avaient causé une
réelle surprise en battant les Tessinois par
un petit but à zéro. Depuis lors, les hom-
mes de Louis Maurer se sont nettement re-
pris, à telle enseigne qu'ils occupent une
place d'honn.ur au classement.

Jean Snella est, bien entendu, fort satis-
fait de la victoire contre Bâle. Cependant ,
il ne fait pas montre d'un optimisme exagéré
avant de recevoir les Luganais.

Certes, il pourra compter sur les douze
vainqueurs de dimanche dernier, mais il
craint , néanmoins, son adversaire. D'autant
plus que celui-ci vient de se faire éliminer
de la coupe. D'après l'entraîneur genevois,
Lugano peut réagir de deux manières, à la
suite de son élimination : soit il Subit le
contre-coup et n'arrive pas à se reprendre ,
soit il est piqué au vif et donne le maximum
pour viser le titre de champion. Snella croit
à la seconde de ces éventualités.

Aucune blessure ne fut enregistrée et les
douze Servettiens qui participèrent au match
contre Bâle seront reconduits. Il n 'est, ce-
pendant , pas possible à Snella de dire le-
quel restera sur la touche.

Ces joueurs sont les suivants : Barlie ;
Martin , Guyot , Kovacic , Maffiolo ; Des-
biolles , Heuri ; Conti , Nemeth , Heutschi ,
Pottier et Schindelholz.

Intérim

Entraîneur et moral tou t neufs

La compétition reprendra aussi sur les terrains de première ligue

FONTAINEMELON

On se souvient qu'à la fin du premier
tour du championnat, Luc Wenger avait
demandé à Fontainemelon de le démettre
de ses fonctions d'entraîneur, ceci pour rai-
sons professionnelles. On se souvient égale-
ment que les dirigeants ont, alors, fait appel

à Théo Triholct pour remplir cette fonction
délicate.

Ainsi, depuis le début de l'année, Tribolet
s'est occupé de la mise en conditm physi-
que de l'équipe et ce à la satisfaction de
tous. Actuellement , Fontainemelon paraît

prêt pour la reprise du championnat, même
si les conditions d'entraînement ont été, jus-
qu'à ce jour, 'Fort difficiles à cause de
l'épaisse couche de neige qui recouvre enco-
re le terrain.

RAPIDITÉ
Ainsi, Fontainemelon se déplace, ce pro-

chain week-end, à Chênois. La partie s'an-
nonce difficile , c'est pourquoi l'objectif se-
ra le match nul. Match nul, bien sûr, mais
pas par n'importe quels moyens. En effet,
Tribolet continuera probablement dans la
voie qui fut ceUe de Wenger, à savoir
axer le jeu sur l'attaque. On compte, ac-
tuellement, beaucoup sur la ligne d'avants,
qui, si elle est très jeune avec Baechler,
Ballmer, I_t.scli. _rd. Erard (prêt de l a
Chaux-de-Fonds), etc ... est à même de poser
bien des problèmes anx défenseurs adver-
ses grâce à sa rapidité. On notera, en outre,
que deux juniors, Roth et Jaquet, ont été
incorporés au contingent de la première
équipe. A part cela, il n'y aura que peu de
changements dans la formation ; nous re-
trouverons donc une équipe fort semblable
à celle du premier tour.

Pour affronter Chênois, Guyaz (malade)
sera indisponible alors que Rothpletz (bles-
sé) sera certainement apte à jouer. Fontai-
nemelon reprend donc la lutte avec un
excellent moral, et l'on ne serait pas éton-
né que, dimanche déjà, nn résultat positif
soit enregistré. PAD.

Une tâche ardue~—m tT .nrîEj M
Le calme a régné dans le camp loclois,

durant la pause hivernale. Chacun a appré-
cié ces vacances bienvenues. Seule une pe-
tite bombe a éclaté au soir de la Saint-
Sylvestre : le prêt de l'ailier gauche Mi-
chel Bosset à la Chaux-de-Fonds. Les jou-
eurs et l'entraîneur ont pris la chose du
bon côté et se réjouissent de voir, après
Richard , un des leurs tenter sa chance en
ligue A.

C'est donc avec un excellent moral que
chacun s'est remis au travail â la mi-jan-
vier déjà. Comme bien l'on pense, l'entraî-
nement s'est limité surtout à une sérieuse
mise en condition physique. Pas question ,
pour le moment, de taquiner le ballon. La
couche de neige est encore trop épaisse. Les
installations sont trop précaires au Locle
pour faire un entraînement convenable le
soir (pas d'éclairage). Les Loclois ont tout
de même joué quelques rencontres amica-
les face à Durrenast , Lutry et Xamax.

TACHE ARDUE
Dimanche, les choses sérieuses repren-

dront. Le déplacement à Vevey s'annonce
très difficile. Les Veveysans, favoris du

groupe romand , tenteront de se maintenir
en tête du classement et voudront confir-
mer leur brillant succès du premier tour
au Locle.

L'entraîneur Richard Jaeger sait que son
équipe se trouvera devant une tâche ardue.
Le manque de compétition et surtout la quasi-
impossibilité d'avoir pu ' travailler avec le
ballon , constitueront un gros handicap pour
les Loclois. Un point positif , cependant :
tout le contingent est disponible, pour le
moment : pas de malades, pas de blessés.
Les joueurs suivants feront le déplacement
au bord de la Riviera vaudoise : Etienne
(Eymann) ; Koller, Veya, Huguenin, Moran-
di , Ruffo, Dubois, Hentzi. Corti, Bula, Hal-
demann, Hotz et le jeune Challandes.

P. M.

Ultime entraînement
pour Cantonal

Cantonal , qui ne reprendra la compéti-
tion que le 9 mars (à Lausanne contre
Stade Lausanne), jouera son dernier match
de préparation demain après-midi, sur le
terrain de Riveraine . Son adversaire sera
Couvet.

Le contrat de Peters renouvelé
___ _______ ! BIEN NE ^^M La confiance est revenue

Continuant sur la lancée de l'automne ,
Bienne va-t-il améliorer sa position au clas-
sement ? On se souvient que les hommes
de Peters avaient connu une fin de premier
tour très brillante. Alors que l'équipe se
morfondait aux dernières places et qu 'on ne
lui accordait plus grand crédit voilà qu 'elle
récolta sept points dans ses quatre dernières
rencontres. Et il y eut des victimes de
choix ; Zurich et Lausanne, entre autres.

La réaction des Biennois sera-t-elle sans
lendemain ? En tout cas, ils auront de la
peine à confirmer leurs derniers succès.
La pause d'hiver a été néfaste aux joueurs
qui n'ont pu entretenir leur fo rme. Ils doi-

vent repartir à zéro. La forme est chose ca-
pricieuse et la bonne volonté seule ne suffit
pas pour la retrouver. Le match de coupe
contre Sion a montré que l'équipe biennoi-
se n'est pas encore en possession de tous
ses moyens. Cependant , pour le début de
ce second tour , il y a lieu de se mon-
trer optimiste.

FACTE URS FAVORABLES
Le calendrier est favorable à l'équipe see-

landaise. Elle jouera ses deux premiers
matches à la Gurzelen : Bâle et Lucerne
seront ses hôtes. Bienne a la possibilité de
poursuivre sa série de succès. Autre facteur
favorable : le renouvellement du contrat
de Peters. Les dirigeants ont eu raison de
clarifier assez tôt la situation, coupant court ,
ainsi , aux bruits les plus fantaisistes. L'at-
mosphère de l'équipe n'en sera que meilleu-
re. C'est donc dans de bonnes conditions
que Bienne recevra Bâle, d'autant plus que
l'entraîneur peut compter, mis à part
Treuthard t , avec un effectif complet.

Ph. BEUCHAT

La faculté de droit , équipe composée par
Oswald, Wessner, Sauvain et Rumo, a rem-
porté le championnat interfacultés de l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Ne pas rater
son entrée

^MOUTIEB ^M

Moutier s'est préparé avec beaucoup
de sérieux, sous les ordres de son nou-
vel entraîneur Charly Fasola, afin de ne
pas rater son entrée dans le second tour
du championnat. Le but initial des Pré-
vôtois est évidemment de remonter au
classement et de terminer la saison à un
rang honorable.

La rentrée de Willy Eyen , leur <. li-
bero » des saisons passées, et la venue
de Kung devraient apporter aux Juras-
siens la stabilité qui leur a fai t  défaut
jusqu 'à maintenant. Le nouvel entraîneur
a repris une succession assez diff icile.  Il
a, cependant, pour lui , l'avantage d'être
d'ici et de connaître parfaitement ses
« poulains ». // a, d' autre part , largement
fai t  la démonstration de ses capacités de
meneur d'hommes en conduisant pendant
plusieurs saisons la formation des ju-
niors interrégionaux prévôtois au succès.
Et il entend bien redonner à l'équipe
fanion de Moutier tout l'allant , le mor-
dant et le lustre qui firent son prestige
il n'y a pas très longtemps.

Me

qui sera peut-être décisif
MPOBBENTRu y Un déplucement

Contre l'équipe solenr oi.se, Porrentruy,
au premier tour, avait livré une très bon-
ne prestation. On avait alors enregistré la
rentrée satisfaisante de l'avant-centre Bur-
gunder auteur de 4 buts. Depuis Ion, les
événements administratifs sont venus per-
turber In sérénité qui semblait retrouvée.
Du côté du football , Porrentruy a mal
préparé la reprise, voire pas du tout. Mais
c'est à peu près le cas de toutes les au-
tres équipes ; la faute en incombe au ca-
lendrier et à ceux qui l'établissent.

DU SOUFFLE
Cependant, immense avantage, Breiten-

bach a joué dimanche dernier. Contre les
banlieusards bâlois d'Old Boys, les Soleu-
rois ont eu toutes les peines du monde à
s'imposer. Leur défense, généralement très
solide, a commis plusieurs bévues d'impor-
tance. Basée sur le hors-jeu joué systéma-
tiquement, la tactique de Breitenbach n'a
pas enchanté les spectateurs bâlois qui
pensaient pouvoir fêter enfin un succès
d'Old Boys. Ce n'est qu'en fin de partie
que Breitenbach a retrouvé tous ses moyens
et est parvenu à s'imposer. C'est un indice
sérieux. Il démontre que Breitenbach est
au bénéfice d'une très bonne condition
physique. Ce fait ne manque pas d'inquié-
ter les joueurs bruntrutains. Garbani devra
compter bien plus sur la jeunesse de son
équipe que sur le souffle des joueurs eux-
mêmes. Tons les joueurs se sont entraî-
nés cette semaine. Le inoral est bon. On
pense reconduire l'équipe qui s'apprêtait à
rencontrer Minerva , dimanche dernier , mais
qui dut rester chez elle, le terrain ber-

nois étant impraticable. On voudrait sou-
haiter que plusieurs « supporters » brun-
trutains fissent le déplacement de Breiten-
bach. Hélas ! dans la situation actuelle,
c'est presque un vœu pie. Presque seuls
contre tous, les joueurs bruntrutains réussi-
ront-ils à redresser In barque ? V. G.

Boudry se maintiendra-t-il en tête?
La coupe du Vignoble se terminera à Cortaillod

Demain, la troisième et dernière étape
de la coupe du Vignoble se déroulera sur
le terrain du club organisateur de cette an-
née : Cortaillod . La neige a disparu et l'on
peut espérer que le sol sera dans un état
meilleur qu 'il ne l'était à Boudry, samedi
dernier. Bien entendu , la pluie de cette se-
maine ne l'aura pas asséché, mais on sou-
haite que les quatre équipes puissent évo-
luer sur un terrain qualifié de praticable.

L'ordre des matches de cette dernière
journée est le suivant : Corcelles - Auvernier
et Cortaillod - Boudry.

Rappelons la situation : 1. Boudry, 2 mat-
ches, 4 points ; 2. Corcelles 2/2 ; 3. Cor-
taillod 2/2 ; 4. Auvernier 2/0.

Boudry se heurtera à Cortaillod qui est
bien décidé à profiter de l'avantage de son
terrain alors que Corcelles ne devrait pas
connaître de difficultés à battre Auvernier
assez discret jusqu 'ici dans cette compéti-
tion. Si les conditions atmosphériques ne

sont pas trop défavorables , la coupe du
Vignoble 1969 sera terminée demain soir.

Il restera un dimanche de libre à tout
le monde pour parfaire sa forme avant la
reprise du championnat fixée au 16 mars
en deuxième et en troisième lianes.
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g^YVERDON J-̂

Pleins d' espoir en se rendarit à Mar-
tigny, les Yverdonnois en sont revenus
fort dépités. Le terrain de l'équipe va-
laisanne étant impraticable, il a fallu ,
se rendre sur le stade particulièrement;-
bosselé de Saillon. C'est ainsi que le
jeu court d'Yverdon n'a pas payé. Ce
retour à la compétition représente, ce-
pendant plus que la perte des deux
points : l'arbitre de la partie a en ef-
fet , expulsé Bischof et averti Rickens !

Dimanche, la formation - vaudoise se
rendra à Nyon pour rencontrer une
équipe qu 'elle 1 connaît assez bien , pour
l'avoir battue, récemment , lors d'un
match amical. Sous la direction de
Pierre Georgy, ce club a rapidement
progressé si bien qu 'il est capable de
tenir la dragée haute aux hommes de
Rickens. A Yverdon , il ne fait aucun
doute qu 'une nouvelle défaite porterait
un sérieux coup au moral de plusieurs
joueurs qui espéraient bien entamer le
second tour comme ils avaient termi-
ner le premier.

Les Vaudois voient alors avec plaisir
le retour en forme de Dell'Ossa qui
augmentera encore l'imperméabilité d'une
défense où Vialatte commence à s'im-
poser singulièrement au poste d' arrière
latéral. J. -CI. G.

De la crainte...

Xamax avec Bertschi
A SERRIÈRES CONTRE YOUNG FELLOWS

Pour Heinz Bertschi, les deux premiè-
res rencontres de ce second tour (Young
Fellows à Serrières et Wettingen chez
lui) seront déterminantes quant à la suite
de la compétition.

— Si nous en retirons l'essentiel , nou s
pourrons encore prétendre monter en li-
gue A, mais si la majorité des points
s'en vont chez l'adversaire, nous n'aurons
plus qu'à enterrer nos illusions, encore
que bien des choses puissens se passer
d'ici au 8 juin.

L'opinion de l'entraîneur neuchâtelois
permet de supposer que tout a été mis en
œuvre, chez les Xamaxiens, pour prendre
un départ des plus positifs. Vainqueur de
Young Fellows au Letziground, l'été der-
nier, la formation de Bertschi entend, en
effet, accomplir une aussi bonne pres-
tation sur son propre terrain , même si les
intempéries ne lui ont guère donné le
loisir de reprendre contact avec celui-ci.

EFFICACITÉ
La préparation de l'équipe a été quel-

que peu perturbée par la neige mais,
comme tous les clubs ont été logés à
la même enseigne, cela ne devrait pas
constituer un handicap. D'ailleurs, diman-
che dernier, face à La Chaux-de-Fonds,
les « rouge et noir » ont démontré qu'ils
étaient déjà en bonne condition physique.
De plus, les rouages sont assez bien hui-
les. En remplaçant Merlo (il ne jouera

plus qu'en équipe reserve) par Michel
Favre, l'entraîneur a rajeuni la défense
en plaçant, du même coup, au centre
de celle-ci, deux garçons dont les quali-
tés se complètent bien. En outre, la pré-
sence de l'entraîneur au milieu du terrain
est non seulement l'assurance d'un cer-
tain spectacle mais surtout l'espoir d'une
plus grande efficacité de la ligne d'atta-
que. Au sein de cette dernière, nous no-
tons avec plaisir le retour de Daina.
L'ex-international, qui a moins souvent
Brum.enn.e_er, est le complément direct
« mal aux jambes » que ce « cher »
de Bertschi ; quand il aura retrouvé le
rythme, il ne fera pas bon être en face.

Xamax est plein d'espoir à la veille de
cette reprise. Son adversaire, qui en-
tend ne pas rester dans la zone neutre
du classement, est capable de lui donner
passablement de fil à retordre tout en
pratiquant un football agréable. Cette
première sortie, qu'on espère printanière,
promet donc un spectacle de qualité.

F.P.

Programme
du week-end

Ligue A
Bellinzone - Lausanne
Bienne - Bâle
G-asshoppers - Winterthour
Lucerne - Young Boys
Servette - Lugano
Sion - La Chaux-de-Fonds
Saint-Gall - Zurich

Ligue B
Aarau - Granges
Baden - Wettingen
Chiasso - Urania
Fribourg - Mendrisiostar
Soleure - Etoile Carouge
Thoune - Bruhl
Xamax - Young Fellows
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Soyez gastronome...
jusqu'au bout des yeux!

Les quatre heures! Quelques Instants de répis, suffisants pour
déguster d'excellentes galettes bretonnes

C'est l'un des six moments de la journée ment, de par sa présentation élégante en
que nous avons choisis pour vous inviter rouleau, unique en Suisse. Des quatre
à déguster ce régal qu'est le beurre "Le heuresquivous mettront de bonne humeur
Fleuron salé.fabriqué par l'Union Laitière jusqu'àlafindelajournée.grâceau beurre
Vaudoise. Un régal non seulement pour "Le Fleuron" salé !
votre palais, mais pour vos yeux égale- Et pas plus cher !

Une gastronomie de tous les instants!
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î TOUJOURS SEUL (E) ? î
* Un jour sans amour est un jour T
* perdu. Sortez du cercle étroit de JG vos relations et devenez membre ^_£ de la grande famille SELECTRON. 3-
+ Vous aurez la chance de découvrir > .
¦S le partenaire de votre vie et le *
* bonheur, car SELECTRON offre J* un choix sans limite de candidats ï
J au mariage. _^.
^ 

Présentation suivant les dernières _$-
-X lois de la sympathie. Confronta- À-
-K tion hebdomadaire électronique de *¦K partenaires avec mise en valeur J* du caractère individuel. Conditions î
E spéciales suivant l'âge. Rencontres 

^J de paratenaires dans toutes les _+
+c grandes villes de Suisse. Chances *-fc maxima de mariage. j
. Demandez la documentation. *

¦JJ Envoi discret, sans engagement par J

| QmœmoN J
* 

¦
¦'

;
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* SBLECTROIV Universal S.A. *
i Centre pour la Suisse romande : j^.
î 56, av. du Léman - 1005 Lausanne *
ï Tél. (021) 28 4103 *
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POUR LE TIREUR!]
Carabine 22 LR à un coup,
avec rainures pour lunette,
ne coûte que Fr. 79.— !
Bien sûr chez

UNITEXS.A. EgO



Le club de Colombier se hisse parmi les grands
B Vers de passionnantes finales suisses à Lausanne

Les finales des championnats suisse.
de boxe amateurs ne sont pas seule-
ment un aboutissement sur le plan in-
dividuel mais également sur le plan col-
lectif avec l'attribution du challenge
inter-salles. Depuis sa création, il y a
11 ans, ce challenge est remporté d'an-
né» en année par l'Athlétic - Box - Club
de Berne. Cette domination jette une
ombre sur les clubs qui tentent, bon an
mal an, à la battre en brèche. Levons
le voile et jetons un coup d'oeil sur le
classement 1969 déjà définitif avant mê-
me que les finales ne soient jouées :

1. ABC Berne ; 2. Brugg ; 3. Tœdi
Claris ; 4 ex aequo : Colombier, Ror-
schach, Winterthour, etc— ainsi, nous
remarquons que le club de Colombier
occnpe un rang enviable et envié devant
les clnbs de grandes villes telles Bâle,
Bienne, La Chaux-de-Fonds, Fribourg,
Genève, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel ,
Saint-Gall, Schaffhouse et Zurich , pour
ne citer que les plus importantes dans
le domaine de la boxe.

Le magnifique résultat obtenu par le
club de la banlieue neuchâteloise est le
reflet de sa saine gérance, dans tous les
domaines de son activité. Modestement,
sans éclat, ce petit club s'est hissé au
sommet du pugilisme helvétique et place,
cette année, deux de ses boxeurs en fi-
nales. Avec ou sans titre, Colombier a
d'ores et déjà bien mérité du sport pn-
gilistique.

SOUS LA LOUPE
Rs seront 22, dimanche, à Lausanne,

pour briguer les 11 titres en compéti-
tion. Essayons sohématiquernent d'er
sortir les favoris.

Ali-mouches: Livio Kasper (Rorschach)
a pour lui sa sûreté et son expérience
ainsi que son moral décuplé depuis sa
sélection contre la Finlande. Gérard
Morf (Colombier) opposera son appli-
cation, son poids naturel et, malheureu-
sement, son inexpérience. Favori : Kas-
per.

Mouches : Walter Chervet (Berne).
boxeur calme et clairvoyant, excellent
technicien, porte un nom respecté. René
Berweger (Saint-Gall) est le plus jeune
boxeur engagé dans le championnat
1969. A l'enthousiasme de ses 15 ans à
peine _clos, il ajoute une techioqne af-
finée par son assiduité à l'entraînement
d'une école de boxe. Son inexpérience de
la compétition lui sera préjudiciable fa-
ce à notre international.

Favori : Chervet.
EQUILIBRE

Coqs : Erhard Spavetti (Berne) fausse
garde habile et mobile mais inconstant,
devra compter aveo Walter Eberhard
(Glaris), adroit et résistant.

Match équilibré aveo un léger avan-
tage à Spavetti, plus doué.

Plumes : Willy Roth (Berne) présent
sur les rings depuis seize années, fort
de son expérience, est incontestable-
ment le meilleur et semble inaccessible
cette année encore. Il ne peut perdre
crue sur accident (toujours posisble) de-
vant René Cajoohen (Zurich), un Grison
venu tardivement à la compétition, nne
véritable force de la nature.

Légers : Walter Grimm (Brugg) est
le meilleur styliste du pugilisme helvé-
tique. Ses ripostes sont spontanées et
puissantes ; il fléchit , cependant, un peu
en fin de combat.

Hans Schaellebaum (Rorschach) est le
t3-pe même du pugiliste de compétition.
Il est capable de battre les meilleurs,
même sur le plan européen. Jamais bat-
tu d'avance, il a souvent renversé des
situations très compromises. Barré sur
le plan technique, il mettra tout en œu-
vre pour s'imposer. La place sera chè-
rement acquise. Misons sur le style :
Grimm.

Mi-welters : Walter Blaser (Genève) a
pour lui la fausse garde et sa terrible
puissance, mais il est souvent désuni.
En boxe pure, il sera battu par Mau-
rizio Bittarelli (Lausanne), qui aura
l'avantage supplémentaire de boxer de-
vant son public. Une fois n'est pas cou-
tume, misons sur la puissance.

Welters : Max Hebeisen (Berne) boxe
en séries et à mi-distance. Karl Gschwind

( Granges) boxe à distance et possède
une droite efficace. Deux styles diffé-
rents mais deux boxeurs très près l'un
de l'autre. Si nous pronostiquons timi-

dement Hebeisen, cela provient du fait
que Gschwind a tendance à se désunir
dès qu'il est « bousculé » .

COMBAT PROMETTEUR
Sur-welters : Claude Weissbrodt (Co-

lombier) , adepte de la position en
« crouch », ne laisse aucun répit à ses
adversaires. Ses crochets sont redouta-
bles. Josef Rgenmann (Uster) a énor-
mément progressé en puissance et en
résistance ; il ne s'embarrasse pas de
fioritures. Ces deux garçons doivent
nous valoir une finale enthousiasman-
te , Weissbrodt étant notre favori senti-
mentalement et techniquement.

Moyens : Eric Nussbaum (Genève)
est rétabli ; son accident n'est plus que
souvenir. Il doit donc, à brève échéan-
ce, justifier les espoirs mis en lui il y
a deux ans. Karl Sohupbach (Brug) n'a
que sa puissance à faire valoir. Boxeur
brouillon, il ne peut prétendre à une
victoire aux points. Nussbaum est fa-
vori.

Mi-lourds : Gérald Rouiller (Genève)
est un boxeur plaisant. Son courage n'est
pas un mythe ; il est donc très difficile
à battre. Anton Schaer (Bienne) est ac-
tuellement notre plus sûre valeur sur

le plan international. Invaincu en Suis-
se depuis cinq ans, il étouffe ses ad-
versaires, même si son style n'est pas
des plus orthodoxes. Il est le favori.

Lourds : Rudolf Meier (Winterthour)
est le porte-drapeau du pugilisme hel-
vétique depuis 1960. « Rudi > arrive à
la fin de sa féconde carrière. Il veut ter-
miner en beauté et ne se laissera pas
surprendre face à Angehrn qui « vient »
mais qui doit encore travailler pour sup-
porter une lourde succession.

SWING

BEl/X DE COLOM BIER. — A _ .... <•_ . _ ,  Claude Weissbrodt, qui a
de fortes  chances de devenir champion suisse, et , à droite,

Gérard M o rf , qui aura affaire à forte partie.

Stratégie exemplaire
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Monaco 1968
Larsen Padevsky

Début Catalan
1. 82-g3.
Un coup qui peut mener à tout à

condition d'en sortir.
I. .» d7-d5 ; 2. Ffl-g2, Cg8-f6 ; 3. c2-c4,

c7-e6 ; 4. d2-d4, d5xc4 ; 5. Ddl-a4 t
La partie est entrée dans une des varian-

tes classiques de la Catalane acceptée.
S. ... Cb8-d7 ; 6. Da4xc4, a7-a6 ; 7. Dc4-e2,

c7-c5 ; 8. d4xc5, Cd7xc5.
La réponse naturelle et bonne était évi-

demment 8. ... Fxc5. Après le coup du
texte, les Noirs ne parviendront plus à
développer harmonieusement leurs forces.

9. Cbl-c3, Ff8-d6 ; 10. Cgl-_3, 0-0 ?
La seule tentative pour les Noirs de

justifier leur conception du début consistait
en 10. ... D-c7 avec l'idée de poursuivre
par 11. ... Cc-e4, et à cet égard, le roque
apparemment naturel peut être considéré
comme une perte de temps.

II. 0-0, Dd8-c7 ; 12. Tfl-dl.
Ici les Blancs réfléchirent plus d'une heure

avant de se décider à ce coup. Il parait
difficile de tirer quelque chose de la posi-
tion qui semble tendre vers la nullité car
l'échange des Dames est pratiquement forcé.

12. .- Cc5-e4 ; 13. Fcl-e3, Ce4xc3 ; 14.
Dc2xc3, C_6-d5.

Après ce coup, les Blancs s'emparent de
l'avantage. Sur 14. ... Dxc3 ; 15. bxc3, les
Noirs craignent visiblement une pression
désagréable sur la colonne b, mais il fallait
néanmoins s'y résoudre.

15. Dc3xc7, Fd6xc7 ; 16. Fe3-d4 !
Un fort coup qui dégage le pion e et

permet une rapide pression de la colonne
c.

16. -. _7-_6; 17. Tal-cl, Fc7-d8 ; 18.
Fd4-c5.

Maintenant 18. ... C-e7 ne va plus à
cause de 19. Txd8 tandis que sur 18. ...
F-e7 suit évidemment 19. Txd5.

18. ... Tf8-e8 ; 19. e2 _4, b7-b6.
Le seul coup. Le Cavalier noir n 'a pas

de bonne case de retraite : 19. ... C-c7 ;
20. F-b6 tandis que sur d'autres reculs,
Txd8 gagne deux pièces mineures pour la

Tour. __ _ .

20. e4xd5.
Le plus simple.
20. ... b6xcS ; 21. d5-d6, Fc8-b7 ; 22.

TclxcS, Fd8-b6 ; 23. TcS-c3, Ta8-b8.
Parant la simple menace 24. T-b3.
24. d6-d7, Te8-d8 ; 25. Tdl-d6, Fb6-a5 ;

28. Td4xd5 .
Le plus simple. Le pion d7 est plus

important que la qualité.
28. ... e6xd5 ; 29. Fg2-h3, Rg8-f7 ; 30.

Cf3-d4, Tb8-b6 ; 31. Tcl-c8, Rf7-e7.
Sur 31. ... F-e7 ; 32. C-c6 aurait les

mêmes conséquences.
32. Cd4-c6t, 33. Tc8xc6, ab-a5; 34.

Tc6-a6, g7-g6.
La porte se ferme lorsqu'il est troo

tard.
35. a2-a3, Fb4-d6.
Le pion a5 est indéfendable. Sur 35. ...

F-d2 suivrait 36. T-e6t, R-f7 ; 37. T-e2,
Fcl ; 38. T-c2 suivi de 39. T-c5 avec
attaque des deux pions.

36. Ta6xa5, d5-d4; 37. Ta5-d5, Fd6-
e5; 38. f2-f4, Fe5-c7 ; 39. Rgl-fl, f6-f5 ;
40. Td5xd4, Td8xd7 ; 41. Td4xd7 t, Re7x
d7; 42. Fh3-g2, Fc7-b6 ; 43. Fg2-d5, h7-

1)6 ; 44. Fd5-f7, g6-g5 ; 45. f4xg5.

26. Tc3-cl, Fa5-b4 ; 27. Td6-d4, Fb7-d5.
Créant un troisième pion passé I
45. ... h6xg5 ; 46. h2 _>4, g5-g4 ; 47.

h4-h5, les Noirs abandonnent (d'après les
commentaires du vainqueur dans Eur-
Echecs).

Problème No 155
T. Andersson

(RSE 1969)

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème
No 154

Blancs : Rf4, Dc3, Tal , Tc2, Ce7, Cg5,
pd6.

Noirs : Rh8, Da2 , Tbl , pc4 , f3 , g7.
1. Dc3-b3 et les Noirs sont en zugswanç.

Sur 1. ... cxb3 ; 2. T-c8 mat. Sur 1. ...
c3 ; 2. C-g6 mat. Sur 1. ... Txb3 ; 2.
T-hl mat, etc.

A. PORRET

@RS_i_i_l'

a H
n L'histoire est jolie et elle a le mérite d'être vraie. C'est la femme d'un Q
H sportif qui me l' a racontée. Son costaud de mari, roi des stades , le caïd ?
H des caïds, l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours 0
n qui n'habitera jamais le Creux-du-Van, son mari donc est très souvent fatigué H
U le lundi matin, ayant dépensé toutes ses calories le dimanche, histoire d'épater U
S les copains, la galerie et ses admiratrices venues l'applaudir autour des stades, O
? Hélas ! très souvent, en début de semaine, monsieur est victime de défait- S
0 lances : il a mal ici, il souffre là, il gémit à gauche et se tâte à droite, n
S Impossible de se rendre au travail, Madame est donc priée de téléphoner O
? au bureau pour annoncer que son mari est sinon mourant, tout au moins S
D bien mal en point. ?
S Or donc, cette brave dame, qui a l 'habitude de faire sa lessive ce jour O
Q premier de la semaine et qui, d'autre part , connaît son bonhomme, s'est mise 9
0 à réfléchir sérieusement. La morale n'atteignait pas le c malade », ni les re- ?
[3 montrances, ni la tendresse, ni la colère. 0
Q Tout simplement, elle pria une connaissance infirm ière de passer à son S
n domicile un de ces fameux lundis matins. n
H — Votre mari est malade, déclara d'une voix forte celle-ci, mise au cou- 0
? rant des fréquents malaises du lindi de monsieur. C'est la grippe, il y en a S
0 une traînée par ici. Il suffit d'une bonne p iqûre. Montrez vos fesses, mon- ?
0 sieur le sportif... 0
§ Vous savez toutes, femmes mes sœurs, que l 'homme est allergique à la 0
d seringue. La vue de celle-ci a subitement calmé et guéri le mourant. Et depuis , rs
0 notre roi des stades n'a jamais p lus été malade le lundi matin . Le filon est O
9 bon, tâchons de l' exploiter ! 0
n ARMÊNE 9
0 0
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inauguration du tennis
couvert des Cadolles

u A l'occasion de l'inauguration de son nouveau tennis couvert
i âl 

; la Société du tennis couvert des Cadolles organise, le ven-

' ' **""** * V *̂"": " "•"*" H. MARTI S. A.
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HOLLANDE
MAGIE ~ m
DES FLEURS 

ïî _ «̂K
magnifi que voyage de 7 lE ŝJj IB' . \
jours - train - car - avec _M___j ^̂ /_ "__ l 1
descente du Rhin roman- _J^_ip . -^B _ _ _  JL I
tique en bateau. Visites *̂_F. J _ * _ ' ._| J i&J
d'Amsterdam - Rotterdam- ¦ MPPS-'̂ I il )
La Haye - Madurodam-le ______li____»__É___ _ Y. J
célèbre parc fleuri du Keu- I I '[ j
kenhof et mille autres __iJ *-' v_y»C/
lieux que notre guide „ .M a Renseignements
expérimenté vous fera ;_,_,_ .,;_ -.* ;_,-,_,r et inscriptions
connaître.

Départs : 20 avril , 27 
^
JL « W U ^kj .

avril , 4 mai, 11 mai. ____|_—_anai
' TOUT COMPRIS Casino - . Yverdon

Fr. 525.— Tél. (024) 234 50

On demande, pour le prin-
temps 1969,

un apprenti
menuisier mouleur ou cimen-
tier, pour Cornaux ;

un manœuvre
pour Auvernier.

Fabrique Emile Ayer & Fils,
pierres artificielles, Cornaux.
Tél. 7 74 55, le soir 3 38 46.

A VENDRE

COFFRE -FORT D'OCCASION
Demandes de renseignements et of-
fres sous chiffres OFA 6580 L. à
Orell Fussli-Annonces, 1002 Lausanne.

WlfJÊ s~* '___ ___________ !
__rl . a* i * * !__ ___
BS BS- fflgtk J mes _____m_y \_W  ̂I %È

MOTO^I Pour l'entretien de IIY_ \_/ I ___/O 
^  ̂

vos vé|os_ vélomo- I
VELOS I teurs, motos. Ven- I

M l te - Achat - Répa- I
rations.

G. CORDEY
Ecluse 47 - 49 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Saint-Nicolas 10

Radio I TV " #
Radio' 

e,e-
Télévision 11 Radio-
¦ Mélody

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

1949 - 1969
Horlogerie - Bijouterie - Réparations

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

Tél. 5 7414 - Neuchâtel

Eric MOSER
GYPSERIE - PEINTURE

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

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

Cours du jour et du soir sur machines IBM avec audio-visue
Pratique de Programmations sur ordinateur IBM 360. Pas de connaissances spéciales.
Ce n'est pas un cours par correspondance. I ROM n°u' "n° °'
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Jeuno

électricien-
mécanicien
(Suisse allemand)
cherche nouveau
champ d'activité pour
mi-avril, à Neuchâ-
tel ou aux environs.
Faire offres sous
chiffres G 300658
à Publicitas S.A.,
3001 Berne.

Nurse
diplômée
cherche emploi dans
crèche.
Adresser offres écri-
tes à CX 500 au bu-
reau du journal.

I
.enlatlon gratuit*.

tion LEBU SA
2068 Hauterive i

_Z-___|
—^ 1
_________

NOUVEAU

la 2500
est ù votre disposition pour un essai.

6 cylindres - 150 CV DIN - Freins à disques,
double circuit.
De 0 à 100 km/h en 10,4 secondes, 190 km/h.

Une « GRAND TOURISME » de PRESTIGE
destinée aux automobilistes cherchant

une voiture GRANDE CLASSE
et le PLAISIR DE CONDUIRE.

MACHINES À LAVER LE LINGE:
/___ ' .S

Ui_S_#7

l'p I
LAVA1UX «S» Fr. 1190.- \

PRINCESS Fr. 1590.- j

LAVAMAT BELU Fr. 1790.*

LAVAMAT NOVA Fr. 22_J0.

LAVAMAT REGINA Fr. 2590.
(avec bottai)

Introduction Butomac produit nvltalhaM

MACHINES À LAVER LA VAISSELLE:

_AV0RIT«R» Fr. 1790.*
(***c t4wet_M*4

FAVORI. «F» Fr. 1890.-
{avec adoucisseur)

FAVORIT « EF» Fr. 1890.
mod_« e «ncsitrcr, avec adoucl.ieu.

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES.

COUTURE
Transformations et
retouches de tous

vêtements dames
DAIM - CUIR

Toutes transforma-
tions.

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud, couture

Temple-Neuf 4
Nenchâtel

Tél. 5 41 23.

Urgent
A débarrasser immé-
diatement plusieurs
meubles de style et
modernes à des prix
réduits : salles à
manger, chambres à
coucher , buffets de
service, meubles.
Meubles pour chalet ,
miroirs, meubles dé-
pareillés, etc.
Tél. (038) 3 14 26.

Société fiduciaire Suisse S. A. offre

gain intéressant
par l'élevage d'animaux. Capital nécessaire à partir de 3500 francs.

Ecrire à case postale 153, 8037 Zurich.

it
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A vendre

7 perceuses
électriques
8mm
complètes, avec gar-
nitures pour ponçage
et polissage, jeux de
mèches à métaux et
Vidia, tampons et
vis. Le tout dans un
coffret pratique.

Fr. 98.—
la pièce
Schmutz, quincaille-
rie
2114 Fleurier
Tél. 9 19 44.

P̂ * t̂Â0SANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

BOURNEMOUTH Reconnue pari état LONDRES
Cours principaux (dalongue et courte durée) OXFORD
débutchaquemois «**»¦ w .__ »

Préparation à raxamen» Cambridge Proficlency» Cours de vacances d'été Qûë)
Cours do vacances juin à septembre dans les centres universitaire» f \
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, à notre '
Secrétariat ACSE. 8008 Zurich. Seeteldstrosse45, Tél. 051 477911, Télex 52529 ^^ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH WW
La principale école de langue d'Angleterre v _S'
Tél. provisoire (051) 44 38 38

EMPLOYÉE
DE BUREAU
possédant certificat
de capacité chefche
emploi stable chez
entrep reneur ou
architecte dans la
région de Colombier.
Date d'entrée : 1er
avril ou à convenir.

Ecrire sous chiffres
AS 15580 G, Annon-
ces Suisses S.A.,
1211 Genève 4.

PIANO
Pension - famille des
Montagnes demande
à acheter, à bon
marché, paiement
comptant , piano brun
en bon état. Faire
offres , avec indica-
tion du prix et de
la marque, sous chif-
fres P 11-460057, à
Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-
Fonds.

/eune Suisse alle-
mand cherche em-
ploi comme

chauffeur
cat. D. Date d'en-
trée à convenir.
Christian Steiner,
._ottiKenstrns.se 291,
3019 Berne.

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, nie 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.

NNEMENTBULLETIN D'ÂBO
Je m'abonne dès ce jour à

¥ la Feuille d'avis de Neuchâtel
• L'EXPRESS
• jusqu 'à fin ji 'In 1969 pour Fr. 19.—
T . Jusqu'à fin décembre 1969 pour Fr.47 .—

(~k souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.

Nom : 

Prénom : ' 

No el rue : 

Localité : No postal ; 

Signature : 

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à L'EXPRESS
Service des abonnements

2001 NEUCHATELI \ _#

I 

Profondément touchée et émue I j
par les nombreux témoignages de I
sympathie et d'affection reçus à I ;
l'occasion de son grand deuil , la I
famille de

Madame Georges REUILLE
remercie toutes les personnes qui , j  j
par leur présence, leur envoi de h
fleurs et leurs messages affec- |
tueux, ont pris part à cette pénible I j
épreuve, et les prie de trouver ici I
l'expression de sa profonde recon- I
naissance. j

Merci à tous ceux uni ont en- I
touré leur chère épouse et maman I
pendant sa maladie.

Montet-Cudrefin, février 1969.

f _j Ĵ S_ . __ . __ . __ . __ r _i _ . _ . __ s^s î _ r_j ? _ .
S Remerciements du jeune f o y e r  Z.
t. sinistré de Rosières, sur Noi- g,
j? raigue ?

^ 
De tout cœur, à toutes les %

», personnes qui nous ont aidés ~
<_ et encourag és par leurs dons si _.

^ 
g énéreux et leur af fec t ion , nous £

5 disons notre très vive gratitude. %
y < C'est , dit-on, dans te malheur ~
s, qu'on connaît ses amis ! » &
£ _7ous avons trouvé en tous de g?

^ 
nombreux et chers amis. ~%

6 Soutenus par eux tous, nous 6
£ partons de l'avant avec courage 4L
g .et reconnaissance. £
g Franz et Murielle Kammermann %
J et leur petite Brig itte. g
•"fc- ? __ s __ r__  _ _ _  $ _̂ _ * _  r__  s _̂ r%_ .*_ . __ _ * _

Pour raison de santé, j
à remettre à Neuchâtel

II A / 1 A f l l lMAGASIN 1
spécialisé en mobilier de cuisine, en i j
plein essor. Chiffre d'affaires prouvé.

Pour traiter , faire offres sous chiffres j
P 900,058 N à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel. j

A remettre, pour raison d'âge,
à la Chaux-de-Fonds,
commerce

tabacs-journaux
bien situé. Rendement intéres-
sant. Logement de 3 pièces à
disposition. Ecrire à Fiduciai-
re Muller '& Co, 3, rue de la
Paix, la Chaux-de-Fonds.

ŷ S r _i Ê̂ J F__ F_ j  F _J _ __. f_ j  y _j y _j f __| y<fc$ f ĵ f _ _  f ĵ y ĵ f ĵ y ĵ f ĵj i

I KIOSQUE !
| à remettre à NEUCHATEL. I
I Très bon chiffre d'affaires. |

C Faire offres sous chiffres NI 511 au bureau K
g • du journal. ~2
?_ _ .S_ ^_ J i^_ ! f

_>S _r _i y^s f ĵ ysM 
y ĵ JT __5 f ĵ ?_ j  y _i y^ F5M m_ «_ . _is_

A remettre, en Suisse roman-
de, plusieurs

boulangeries -
pâtisseries

avec ou sans immeuble.
Aide financière.
Ecrire sous chiffres AS 6459 G,
à Annonces Suisses S. A.,
1211 Genève 4.

URGENT
A remettre, pour cause de départ,
SALON DE COIFFURE MIXTE
avec appartement 3 pièces.

Adresser offres écrites à RL 515
au bureau du journal.

CALORIE S. A., chauffage et ventilation,
Neuchâtel
engage, pour entrée immédiate ou à convenir :

1 apprenti serrurier-ferblantier
(ventilation),

1 apprenti en chauffage et ventilation
1 apprenti monteur en chauffage

S'adresser au bureau, Prébarreau 17, Neuchâtel.
Téléphone 5 45 86.

Pour notre département
CHAUFFAGE, nous cherchons
jeune homme robuste, intelligent
et doué d'initiative, comme

APPRENTI MONTEUR
Prière d'adresser offres manuscrites à

M SULZER FRÈRES S. A.
Hï f. |̂k \ Chauffage et climatisation
j§| W  ̂ raj Succursale de Neuchâtel

sgjfr' -j - Bl 2, Saint-Honoré

_f̂ ~̂ ~""™"'*Nous offrons, pour le printemps
1969, une place i

d'apprentie employée
de commerce
à une jeune fille désirant apprendre
le métier de secrétaire et de comp-
table. Surveillance par personnel
qualifié.
Faire offres écrites ou se présenter
à la Papeterie Reymond, rue Saint-
Honoré 5, à Neuchâtel.

^_____^_______i nii,l|Ml..ii.ii iiiill if̂
f

Jeune fille
désirant apprendre l'allemand est cherchée
pour seconder la maîtresse de maison dans
un ménage soigné, avec grands enfants, à
Stuttgart.
Vie de famille , plusieurs après-midi libres
permettant de suivre des cours.
Pour renseignements , téléphoner au (038)
6 37 92.
Adresser les offres à Mme E. Wogner ,
Waldburgstrasse 25 , D7 Stuttgart-Vaihingen.

Jeune employée de bureau
Suissesse allemande, à Neuchâtel
depuis 2 ans, cherche une place
pour le 1er avril , pour se perfec-
tionner dans la correspondance
française.
Adresser offres écrites à 272-891,
au bureau du journal.

DEMOISELLE
parlant trois langues cherche RLACE
d'économe ou poste semblable ; libre
le 1er avril.
Adresser offres écrites à B W 499, au
bureau du journal.

Chef mécanicien
rectifieur et planeur, cherche
place. Adresser offres écrites à
PK 513, au bureau du journal.

COMPTABLE
25 ans, préparant le diplôme fédéral ,
cherche place intéressante dans entre-
prise de la région.
Adresser offres écrites à G B 504, au
bureau du journal.

JEUNE REPRÉSENTANT
(24 ans) de nationalité suisse, diplômé
de l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel, parlant le français, l'anglais,
l'espagnol, l'allemand, désire se faire
une situation. Serait disposé à représen-
ter une maison à l'étranger.
Adresser offres écrites à ID  506, au
bureau du journal.

Bureau fiduciaire cherche

apprenti (e)
pour le printemps ou date à
convenir.

Adresser offres à case posta-
le 1027, 2001 Neuchâtel.
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^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^É Un goût naturel qui plaît
|j§§ -̂ ^̂ ^B Une '̂ gèreté, une pureté
'vâBB' ' '- M^̂ ^B particulièrement recommandées

î^= -̂^mBÊf^^B̂Ê aux grands fumeurs
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Coupé en tranches. Servi avec Veillez à l'étiquette du fin Ti/sit
des fruits ou des noix suisse de qualité. * >u

fou de croustillants ĴJfflpetits pains). "̂ P
Du café au lait, du vin ou du
jus de pomme.
Et voilà. Savourer, s'en lécher les
babines,et... peu h relaver.
Tilsit, un repas toujours réussi.

. . S _ .i

Cil  _____ T Centrale suisse du commerce
ViJ  ̂M* de 

Tilsit , 8570 Weinfelden

p̂f _____^
m̂m—W '̂mX ____ ! _____ --__!___ _̂1__H m M l_9 _____[ ff*P__ _ _ __ t _̂T

Anatomie d'un KirscML

BBB
Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse
Soleure, Genève, Neuchâtel, Schaffhouse, Zurich

Convocation à l'assemblée générale ordinaire
du samedi 15 mars 1969, à 11 heures, à l'aula du bâtiment de l'Ecole
professionelle, à Soleure

Ordre du Jour:
1. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 2 mars 1968.
2. Rapport du Conseil d'administration sur la gestion et les comptes

de l'exercice 1968.
3. Rapport des contrôleurs.
4. Décision sur:

a) l'approbation du rapport de gestion et des comptes annuels
b) la décharge au Conseil d'administration pour sa gestion
c) l'emploi du bénéfice net

5. Décision sur la proposition du Conseil d'administration d'augmen-
ter le capital-actions de 7 millions à 10,5 millions de francs par
l'émission de 7000 actions nominatives liées, d'une valeur nomi-
nale de fr. 500.—, au cours de fr. 675.—, actions donnant droit au
dividende dès le 1er mai 1969. Le droit de timbre à l'émission de
2% sera supporté par la Banque.

6. Constatation de la souscription et de la libération totale de l'aug-
mentation de 3,5 millions de francs du capital-actions.

7. Modification des statuts (augmentation du capital; adaptation aux
circonstances actuelles de quelques dispositions vieillies).

Pour être admis à voter les actionnaires devront justifier de la pos-
session de leurs actions par une attestation écrite ou les déposer à
nos caisses, à Soleure, Zurich, Schaffhouse, Genève ou Neuchâtel,
au plus tard trois jours avant l'assemblée.
Le rapport de gestion, le compte de profits et pertes , le bilan, le
rapport des contrôleurs, ainsi que les propositions de modification
des statuts, peuvent être consultés dans nos bureaux, à Soleure,
Zurich, Schaffhouse, Genève et Neuchâtel.

¦i

Soleure, le 25 février 1969

Au nom du Conseil d'administration de la
Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse
Le Président:
Max Gressly

Collection incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

FRED KUNZ Rldeaux
TAPISSIER - DÉCORATEUR Meubles de style
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 - Parc pour voitures

Encore jamais vu à Neuchâtel... j

Une exposition permanente I
de près de 100 véhicules à 2 roues ; 1
facilitera le choix des futurs propriétaires g||

de cyclomoteurs, vélomoteurs et motos. U j

Les grandes marques de renommée mondiale: l|j |
chez l'agent officiel S. ij

CADY-DKW - HONDA I
KREBDLER - NORTON - 1
RSXE-TRBUMPH-VESPA 1

Echange — Facilités de paiement '¦/ \
AU CENTRE DES DEUX ROUES |||

Maison Georges CORDEY & Fils I
Ecluse 47-49 - Neuchâtel - Tél. 5 34 27 ^!

St
L'annonce
reflet vivant
du marché

VENTE DE GRÉ À GRÉ
AVEC FORT RABAIS

L'Office des faillites de Neuchâtel vendra , du mardi
4 mars au samedi 8 mars 1969 (de 8 à 12 h et de 14 à
18 h, samedi fermeture à 17 h) ,

au Magasin LUTHI, armurerie, Concert 4, à NEUCHÂTEL
fusils de chasse, armes anciennes, coutellerie diverse,
optique , articles pour chiens, etc.

Ventes au comptant , pas d'envoi par poste.
OFFICE DES- FAILLITES

NEUCHATEL

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17



\mmz%p-\ Rouler en américaine c'est s'assurer sur la vie
Profitez-en vous aussi I

Toujours ™«i~j£ <¦• pi«. 
j CHRYSLER CHRYSLER CHRYSLER CHRYSLER CHRYSLER PLYMOUTH PLYMOUTH CHRYSLER DODGE FORD

VALIANT VALIANT VALIANT VALIANT VALIANT BARRACUDA BELVÉDÈRE VALIANT DART FAIRLINE
G A R A G E  H I R O N D E L L E  î 1968 blancho 1967 9r'5 argent 1967 or 1964 grise 1964 grise 1965 blanche beige 1965 1963 grise 19 CV 1963 beigeVS M IV M \J L. M I IV V 11 u U L _ L intérieur rouge intérieur rouge Intérieur brun intérieur rouge intérieur bleu intérieur rouge Intérieur brun intérieur rouge grise intérieur brun

''' DI- DD-  -PKJM -JElIf-IÂTEl 14 '̂ 
3 vite35es '** c^' 35,000 km. 14 CV, 43,000 km. automatique automatique automatique 23 CV, 32,000 km 14 CV, Intérieur bleu 19 CV, [A_ __ KK _ OtlNIN - .EU VtlA I CL t-j , peo rou|6. Très belle voiture. Très soignée. 14 CV. 14 CV. 23 CV. servo-frein automatique. automatique 3 vitesses.

, ._ , __ _,, ___« ,, __ ._ . _,_ Etat de neuf. Prix intéressant. Très bon marché. Voiture servo-direction Prix très 51,000 km. Prix intéressant. |. _ i
Plerre-à-Maze. 25 — Tél. (038) 5 94 12 impeccable. radio, etc. intéressant. Garantie. f|

BQBH_-fl-______-__________-_-__-____n_B_____B Prix intéressant. b

DK PLANTS DE QOAUTÉ

»' ______ rcï^ pi-"» b:_. ;_";&»"•¦ .<•Huuwoisa»; ; „.,».,u. *» • ,„, ,„ ,_.,
George » •* i =* . 

^
ameniind » a, ,re_î_ T 25 p. 2> fr - '

ysarf^**-« ? • • :: :,„:„,.P.

îr- r̂»»-^̂ ^"" • ____GROSEILLIERS ^ bu .5sons en rapP 
j fiRR»

Va
.
r'été

38%r S- ï>ae 100 crn I» P- «̂ .aunes et 

^̂̂

1880 BBA

CITROËN ID 19
1966,
blanche, 33,000 km, Fr. 8500.—

CITROËN DW 21
f : 1967, gris clair Fr. 9600.—

| FORD CORTINA GT
. 1966,
l beige, 50,000 km, Fr. 5400.—

SIMCA 1000 GLS
ï modèle 1968,
I vert foncé, Fr. 4200.—

I» ' ¦ —¦—' -¦ ' 
¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦— 

M^JS. . .v:.v:. . . -"" ..v̂  '

'f$ J& La plus étonnante...
/$_^ _T__F __ "¦ co"cct,on t"2 volls a>'ez ïamais réalisée avec

¦J-̂ Tf-?' SMMMJ W_ de s' ravissantes poupées folkloriques.

• _^_?%Ê$__
mbL > Pour 'es vra 's collectionneurs :

^^SBÊÈ -̂  . 1 poupée de Grèce. 15 cm , Fr. 9.—
Tgb_ - - "* \A 1 poupée de Finlande , 15 cm , Fr. 9.—

IpK «»¦ 2 P°uP^es ensemble Fr. 16.50
S*» ^§f<É^_. Club Christina, case 22, 1815 Clarens.

Mariage
Monsieur , 29 ans,
grand , très bonne si-
tuation , désire con-
naître dame entre
30 et 40 ans pour
union heureuse.
Ecrire sous chiffres
TN 517 au bureau
du journal.

ÉTUDIANTS
STAGIAIRES EMPLOYÉS

Vous qui cherchez une bonne
pension, cuisine saine, soignée
et variée. Chambres tout con-
fort. Adressez-vous au

Cf\ \ I D D I  rne Breguet 13,
V V / L I D K I  tél. 575 62.

Fourrures. Peaux
grand choix, à très
bas prix , faute de
place.
F. Schmid, Serre 11.
Tél. (038) 5 19 53
(après-midi).

Home d'enfants,
Villars-Cesières , cherche

MONITRICES
VACANCES DE PAQUES.

Faire offres sous chiffres
PM 23238 à Publicitas,
1002 Lausanne.

3acm<p iecf elakéctâ
1200 Genève, 11, rua d'halle

T«. 022 25 62 65

ITALIE - MISANO MARE (Adriatique)
ATLANTIC HOTEL

Construction 1909 - tout près de la mer -
toutes les chambres avec douche privée
et YV.-C, téléphone et balcon ; vue mer-
veilleuse sur la mer - ascenseur - grande
salle de séjour - jardin - parc à autos -
bonne ambiance familiale. Mai Lit. 2000.-;
juin Lit. 2200.- ; pleine saison Lit. 2700.-
jusqu'à Lit. 3200 - ; dès le 24/8 et sep-
tembre, Lit. 2200.-, tout compris. - Pro-
priétaire et gérant : Famille M. Casadei.

CHEZ JOSEPH
Restaurant du Pont,
Serrières

Samedi 1er mars et dimanche

Les petits coqs au
vin blanc
Cuisine faite par le patron.
Réservez vos tables.
Tél. 412 34

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien hôtel Belmont) ,

confortable et accueillant , recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée.
Service d'autobus.

S'adresser à la Direction , tél . (021)
61 44 31.

—~'—'—T Si 

SI propre et
si pratique,

le sac à ordures
PAVAG

PAVAG SA, 6244 Neblkon

ITALIE — 47041 BELLARIA (Adriatique)
PENSION VILLA ELFE — Tél. 4 47 91
Modernisé - chambres avec/sans bain -
parc à autos - jardin - juin - septembre
Lit. 1900.— / 2200.— ; juillet - août Lit.
2500.— /  3000.—, tout compris.

Pllllllllll'
LUTZ -
BERGER.:
Fabrique de timbres

r. des Beaux-Arts 17
. (038) 5 16 45
2001 Me-ch-te.

ROVER
2000 1965, 47,000 km, grise.
2000 1967, 27,000 km, blanche.
2000 TC 1966, 43,000 km, verte.
Etat impeccable, reprises, facilités
de paiement.

Garage du Stand, le Locle
Tél. (039) 5 29 41.

_______¦____¦__¦
A vendre

MORRIS 1100
limousine
4 places
expertisée
Fr. 2950.—
Grandes facilités
de paiement

GARAGE S
R. WASER
Rue du Seyon
34-38
2000 Nenchâtel
Tél. (038) 516 28| 

A vendre

Coupé
Taunus
12 m 1964,
54,000 km , parfait
état de neuf.

VW 411
1969, 5000 km,
état de neuf.
Facilités de paiement
Reprises.
Garage Beausite,
Cernier.
Tél. (038) 7 13 36.

A vendre

AUSTIN 1100
modèle 1967,
20,000 km, voiture
garantie sans acci-
dents. Teinte gris-
bleu. Intérieur simili
gris. Facilités de
paiement - Reprise.
Tél. (037) 71 29 79.

L'occasion de la
semaine

VW 1200
modèle 1967-68,
grise, intérieur skai,
radio , pneus neige,
chaînes, ceintures de
sécurité, impeccable ;
garantie et expertisée.
Garage Mario Bardo,
Sablons 47-51.
Ta (038) 4 18 43.

A vendre

AUSTIN 1300
démonstration , très
peu de kilomètres,
au choix rouge ou
beige. Etat de neuf.
Garantie. Prix inté-
ressant. Facilités de
paiement - Reprise.
Tél. (037) 71 29 79.

Nos belles occasions
AUSTIN 1100
modèle 1963,
35,000 km, impecca-
ble.
MG 1100
modèle 1964, révisée.
AUSTIN SPRITE
hard-top, modèle
1962, impeccable.
ALFA ROMEO
PRINT
1300, modèle 1961,
totalement révisée.
ALFA ROMEO
Spider, 1600,
modèle 1965, révisée,
impeccable.
Ces voitures sont
expertisées au
Garage Mario Bardo,
Sablons 47-51.
Tél. (038) 4 18 43.

A vendre

CHRYSLER
VAILLANT
14 CV, 53,000 km,
en parfait état
Expertisée,
4900 fr.
Station Mobil,
quai Ferrier.
Tél. 5 93 55.

|r <_ l_ ATUI _ .
\x Notre nouveau catalogue contient i
A. plus de 6000 articles. Demandez-le ; «J
y c'est un véritable guide, puisqu'il «9
j j  vous donne le calendrier mensuel fi lÀ des semis , les modes de culture, les n̂'/ prévisions météorologiques, ainsi ^Kqu 'une foule de conseils dont vous (jj.

tirerez profit. uflNos graines sélectionnées, à haute _£Pfaculté germinalive contrôlée, too- W^Jours fraîches grâce à notre grand £2|?
débit , vous assurent une qualité su- /2H\périoure et un rendement accru. _ffa__i___

ioGMPTOIR GRAINIER
MAGASIN: 15, RUE ROUSSEAU /*OA'.fiSI
CO____DES:28,RUE Dt̂ STA. _ D 6 *

ft
*JUW1

GENÈVE __
| _̂ __. - _ POUR 1 CATALOGUE ILLUSTRÉ |¦ HEBl B I SSâlÙll AVEC CALENDRIER DES __»_ '
I B Si B'a fi '- ' CONSEILS DE C_LIUK__ I

¦HUN ""•¦•••-••••• ^j

Citroën DS 19
grise, état impeccable.

Révision mécanique partielle, j
Expertisée. - Prix intéressant.

Maçonnerie-Béton armé
Carrelages-Terrassements

A. SOCCHI
Neuchâtel

Draizes 75 - Tél. 819 10

Nous cherchons,
tout de suite,

Peugeot 404
Tél. 9 33 55.

A vendre

NSU 1000 TT
1967, rouge,
expertisée.
Tél. (038) 7 87 27,
dès 19 heures.

A vendre

Austin 850
expertisée. Prix
1300 fr. Tél.
5 74 51.

A vendre pour cause
de départ

voilier
de croisière
constru it en 1968,
dériveur lesté, plan
van de Stadt,
6 m 50 x 2m 10 x
0 m 55/ 1 m, 20 m2.
Prix selon inventaire.
Tél. (024) 3 14 08.

A vendre

AUSTIN
MK 1000
démonstration , blan-
che intérieur simili
noir , état de neuf,
avec garantie . Faci-
lités de paiement -
Reprise. Tél. (037)
7129 79.

A VENDRE

2CV
expertisée, 1968,
parfait état de
marche.
Tél. (038) 7 89 76
dès 18 heures.

A vendre

motocycle
neuf , marque Cady.
Tél. (038) 8 41 06.

__________________M________BW-H-ln_ -B-B^-_-_-_-_j__--IM_B_.
__8_________________________________________ __S______R___.

Station-Service y BENZINE
et SELF-SERVICE JJC n°rmale suPer t
des Deur. es M/ CC C Q
CLERC & LOEW /~y '.JU 

¦
.03

—^mWmmWMI&mWm̂ grâce à notre SYSTÈME
f^ ĵ r ABONNEMENT, votre clef,
^̂ KmW~̂  votre compteur , s e r v e z -

Renseignez-vous j(5 8 19 81 v o u s  j o u r  et  nu i t !

POUSSETTE, démontable, écossaise. Tél.
5 64 49.

2 DIVANS-LITS avec matelas, de 80 et
120 cm de large. Tél. (038) 6 20 84.

PETITE REMORQUE DE CAMPING
Erka, transformable en buffet. Tél. (038)
8 45 25.

4 PNEUS NEIGE à clous Tubeless, avec
chaînes 600 x 15, 250 francs. Tél. (038)
4 03 71.

RENARD des sables, fennec, pour cause
imprévue. Tél. (038) 6 34 29.

AMPLIFICATEUR Dynacord-Jazz, 3 entrées,
haut-parleur incorporé, 470 fr. ; guitares élec-
triques Lion 3 micros, 360 fr., et Hofner
2 micros, 250 fr. Prix global 980 fr. Tél.
5 71 78, dès 19 heures.

ROBE DE MARIÉE, en dentelle, longue,
taille 38-40, prix avantageux. Tél. 8 73 90.

COURS COMPLET d'allemand, méthode
naturelle. Prix à discuter. Tél. (038) 7 75 46.

TABLEAU ANCIEN 1790-1800, sujet : fa-
mille neuchâteloise. Tél. (038) 5 07 32, le
matin et jusqu'à 15 heures.

UN LOT DE -000 TIMBRES-POSTE
étrangers et 500 suisses, le lot 200 francs.
Tél. 8 7491. . - ... ¦ .. ¦ , .: - , ¦-. ' v ¦

PIANO NOIR, bonne sonorité, cordes croi-
sées. Tél. 5 40 63.
RÉCHAUD ÉLECTRIQUE, 2 plaques, état
de neuf , 80 fr. ; 1 .kimono de judo pour
dame, neuf , 60""£_ . Tél. (038) 410 14.

1 FAUTEUIL rembourré, 1 table de salon,
dessus-glace, 55 x 100 cm. Tél. 5 63 71.

RADIO PORTATIVE neuve, ondes moyen-
nes et longues, avec étui, 38 fr. Tél. (038)
9 02 77. __ ' ¦ - ¦• - ¦ "

ASPIRATEUR POUR VOITURE, neuf , 6
ou 12 volts. Tél. (038) 9 02 77.

CAISSE ENREGISTREUSE NATIONAL en
parfait état, usage simple, système avec fi-
che ou ticket, 1 tiroir caisse. Tél. 5 30 16.

SALON ; chambre à coucher ; salle à man-
ger ; armoire ; table de cuisine ; lit ; table
de style ; 2 buffets de service , à bas prix.
Tél. (038) 3 39 92.

SEMAINIER, bureau-commode et table de
chevet Louis XVI, noyer teinté. Tél. 3 31 33.

MACHINE A LAVER automatique Rotel,
modèle 1968. Prix à discuter. Tél. (038)
7 22 63.

2 COMMODES ANCIENNES ; salon com-
plet et un morbier d'angle. Tél. (038)
7 74 18, dès 19 heures.

PANETIÈRE PROVENÇALE, garantie d'é-
poque ; bureau Louis XIII , sculpté ; bahut
rustique, sculpté. TéL (021) 71 54 40.

PEINTURES ANCIENNES ainsi que fu-
sains et dessins. Adresser offres écrites à
KE 492 au bureau du journal.

COURS PAR CORRESPONDANCE de pro-
grammateur IBM et COBOL. Tél. 3 35 15,
le matin.

JEUNE SOMMELIER cherche place dans
auberge ou relais. Adresser offres écrites
à 282-893 au bureau du journal.

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche
remplacement à la demi-journée pou r mars.
Tél. (038) 6 30 29.

COMPTABLE RETRAITÉ AVS cherche
emploi partiel (40 à 50 h par mois) dans
entreprise ou industrie. Adresser offres écri-
tes à KF 508 au bureau du journal.

URGENT — JEUNE DAME cherche em-
ploi, comme barmaid , uni .uement le soir.
Adresser offres écrites à 262-890 au bureau
du journal.

AIDE - CHAUFFEUR, déménageu r, tous
transports , cherche place (homme jeune et
robuste). Libre immédiatement. Tél. (032)
91 21 36, midi et soir . .

FEMME DE MÉNAGE 2 fois 2 heures
par semaine, provisoirement. Région : gare
de Colombier. Tél. (038) 6 20 84.

MONSIEUR DE 80 ANS cherche personne
de confiance pour tenir son ménage. Pour
tous renseignements s'adresser à Auvernier,
Grand-Rue 33. Tél. (038) 8 21 06, entre 18 et
19 heures.

MÉNAGE SOIGNÉ cherche femme de mé-
nage une demi-journée par semaine. Tél.
5 17 23.
JEUNE FILLE est cherchée pour le 1er mai,
pour aider au ménage et garder un enfant
de 4 ans. Congés réguliers. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand. Faire offres, avec pré-
tention de salaire, à Mme F. Schweizer,
Bethlehem, 2076 Gais. Tél. (032) 83 14 66
ou (038) 5 52 44.

QUELLE PERSONNE de confiance, même
âgée, serait disposée à s'occuper de gentil
bébé et à préparer repas de midi 7 Quartier
la Coudre - Portes-Rouges. Libre samedi et
dimanche. Tél. 3 39 75, après 19 heures.

COTE-D'AZUR, bord de mer, petite maison
meublée, mai-mi-septembre et octobre. Tél.
(038) 8 23 02, dès 19 heures.

2 CHAMBRES INDÉPENDANTES près
des universités et une belle chambre avec
confort , à employées sérieuses, pour le 1er
mars. Tél. (038) 5 18 42.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,
avec cabinet de toilette , à monsieur soigneux,
bas du Mail. Tél. (038) 5 64 87.

CHAMBRES MODERNES indépendantes ,
confort , avec pension ou demi-pension.
Quartier université. Tél. 5 75 62.

BELLE CHAMBRE ensoleillée , chauffage
central , bains, pour jeune homme sérieux
et soigneux. Tél. (038) 5 66 32.

MAGNIFIQUE CHAMBRE indépendan te,
meublée, tout confort, à Saint-Biaise. Tél.
3 22 76.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, tout con-
fort , 380 fr., à Cornaux, pou r le 24 avril.
Tél. 7 75 12.

CHAMBRE et pension à jeunes filles , quar-
tier des Beaux-Arts. Tél. 4 17 95.

JOLIE CHAMBRE meublée, à jeune hom-
me sérieux. Tél. (038) 5 98 57.

STUDIO MEUBLÉ, tout confort, à proxi-
mité immédiate du centre. Loyer mensuel :
330 fr., tout compris. Tél. 5 09 36, entre
10 h et midi.
APPARTEMENT DE 2 '_ PIÈCES, tou t
confort , à proximité du centre. Loyer men-
suel : 230 fr. charges comprises. Adresser
offres écrites à LG 509 au bureau du journal.

LOCAUX à usage de bureaux ou d'ateliers,
centrés gare CFF, confort. Tél. (038) 5 61 31,
heures de bureau.

BELLE CHAMBRE indépendante à 1 lit,
pour demoiselle ; accès à la cuisine et à la
salle de bains. Tél. (038) 4 13 75, aux heures
des repas.

APPARTEMENT 2 V. PIÈCES, à Dom-
bresson , pour fin mars ; chauffage à mazou t,
salle de bains. Tél. (038) 7 22 63.

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDAN-
TE, part à la salle de bains. Tél. (038)
3 29 70, de 12 à 14 heures.

2 DEMOISELLES cherchent studio avec
salle de bains et cuisinette , tout confort ,
meublé , pour le 1er avri l, à Neuchâtel ou
Serrières. Téléphoner pendant les heures de
bureau au 5 26 58.

CHAMBRE à deux lits, avec cuisine. Tél.
S 55 01.

RÉCOMPENSE DE 200 FRANCS à qui
me procure appartement de 3 pièces, avec
confort , dans immeuble ancien. Prix modéré.
Tél. (038) 424 15, pendant les heures des
repas.
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES pour le
1er avril 1969 ou date à convenir. Tél.
5 31 33. 
CHAMBRE meublée ou non pour employée
de maison ; région la Coudre - Hauterive.
Tél. 3 32 62

^ 
DEUX JEUNES FILLES cherchent cham-
bre indépendante , à Neuchâtel ou environs,
pour le 1er mai. Tél. 5 86 88.

APPARTEMENT de 3 à 4 pièces, avec
dépendances , région le Landero n ou Cres-
sier. Ecrire à DU 477 au bureau du journal.

100 FRANCS DE RÉCOMPENSE à qui
me procurera appartement de 2 pièces. Tél.
(038) 4 29 96.

STUDIO et appartement de 3 à _ 4 pièces ,
service de conciergerie accepté. Tél. 5 81 17.

150 FRANCS DE RÉCOMPENSE à qui
me procure un logement de 3 ou 4 pièces,
mi-confort ou sans confort ; loyer modéré ;
région Colombier - Corcelles - Peseux -
Saint-Biaise , ou pour date à convenir. Adres-
ser offres écrites à DX 485 au bureau du
journal.

COUPLE SUISSE retraité , solvable , cherche
un appartement , au bas de Peseux , dans
maison privée ; rez-de-chaussée ou premier
étage au soleil. Prix modéré. Adresser offre s
écrites à CW 484 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 2 à 3 pièces , ^cr
modéré , environs de Neuchâtel. Si possible ,
libre rapidement. Adresser offres écrites à
BS 467 au bureau du journal.

POTENCE pou r malade. Tél. (038) 8 47 16,
après 18 heures.

DISTRIBUTEURS A CIGARETTES, d'oc-
casion. Tél. 9 05 67, dès 18 heures

TROUVÉ UNE PAIRE DE GANTS, aux
Bugnenets. Tél. 5 95 38.

CONCOURS DE FUMEURS DE PIPE,
hôtel City, à 20 heures , vendredi 28 février.

VW pick-up 1968
1 tonne, vert clair, bien rodée ayant
peu roulé.
A céder directement de privé.

E. Baer représentation Hanomag,
139, rue Principale , 2560 Nidau.
Tél. (032) 2 61 58.

M Automobilistes \A
H B A T T E R I E S  M
wA préchargées sèches ^Ak ĵ selon nouvelle formule C 1
kj O Durée maximum •
fl • 20 % moins chères M
i 2 m 2 ans de garantie M
H ACCUS-SERVICE M
M BOREL ki
M Meuniers 5, PESEUX L J
U Tél. 6 61 30 on 8 15 96 kJ
k ĵ Bevaix, Chenevières 1 i, 1

OCCASIONS
AUSTIN COOPER
1963, expertisée, pour 2300.—
PEUGEOT 403 COMMERCIALE
1962, expertisée, pour 2200.—
2 CV
expertisée, pour 800.—
Tél. 8 25 81.

WW*AWlWWlrW
B Les belles OCCASIONS Jl
i Expertisées plus garantie ij
? Téléphone (038) 5 30 16 %
i, MAZDA SUNBEAJM „É

S VW 1200 1965 l]
ïl FORD 20 M TS 1965 ||¦| OPEL KADETT Luxe 1964 _]

H

- OPEL KADETT 1965 HJ
FIAT 1300 1965 1
FORD CORTINA 1964 |"

,« SUNBEAM IMP 1966 /
Ji MORRIS 1100 1965 _¦
S SUNBEAM VOGUE 1968 ,1
'¦ SIMCA ARIANE 1961 "i¦. SUNBEAM HUNTER 1969 '|
¦
„ SUNBEAM RAPIER. 1968 K
¦ Facilités de paiement _ l

H Garage Central H. Patthey g]

IMERIII.
Expertisées

VW 1500 1962 8 CV, bleue,
2 portes, intérieur simili.

VW 1500 SCARABÉE 1968 8 CV,
beige, 2 portes, intérieur si-

\ mili, accessoires, 9000 km.

AUSTIN 1100 1966 6 CV, beige,
4 portes, intérieur simili.

\ AUSTIN 850 1967, 4 CV, rouge,
ï 2 portes, intérieur simili.

Pneus à clous. 36,000 km.

RENAULT R 4L 1962, beige, 5
portes, intérieur drap, excellent
état.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

w n n K PP JMH_1' ITTilP I-1

SIMCA 1300
71,000 km, bleu ciel, peinture
neuve, état mécanique impec-
cable. Expertisée.



De nos jours, vanter une nouvelle voiture
devient superflu.

Les automobilistes, le public connaissent
les voitures.

Chacun sait ce que sa voiture vaut Ce qu'il
attend d'une nouvelle voiture. Ou quelle serait
sa première voiture. Pour le prix qu'il veut payer.
Pour son budget.

Seules les proprié tés d'une nouvelle voiture
sont déterminantes pour son succès. Ses
performances, sa robustesse, son confort, ses
dimensions, f - ¦ - •— -

vspension AR avec **"
4 barres longitudinales centrale avec vide-pochesr Performances: , Auprès de 470 agents
et une transversale. 2 vide-poches latéraux. Plus de 150 km/h, Fiat en Suisse.

chauffage et ventilation 4 vitesses:
Equipement technique: (2 vitesses). je 40 km/h 

4phares, pneus à carcasse 2e 70 km/ h WSMM Wmf, __ __ mS Fiat (Suisse) SA
radiale, feu de marche Sécurité: 3e 110 km/ h BmwBBFÂ Wmf M 108r rue de Lyon
arrière, essuie-glace à 4 freins à disque,servo-freln, 4e plus de ^̂ SSmWmmSS 1211 Genève 13
fonctionnement intermittent. correcteur de freinage, 150 km/h. __r_____ ____P>__. Tél. 022 44 1000

pare-brise en verre feuilleté, ______ _____T____#
Equipement intérieur: rétroviseur de sécurité, _f7_T^___f_ ___F-_ _V_rV_n__rSièges couchettes forme poignées de portes et ______P_E_W_t____^ ______________ __ _____»baquet, tableau de bord boutons de commande Fr. 8840.— _-L_#______r_____f_____f____W______f____ï_f

rembourré avec deux encastrés, butoirs de pare- en sus rv 7W/1 Pm3Cadrans ronds, COnSOle ChOCS avec CaOUtChoUC. Forfait pour transport et livraison Fr.24.- I \J\J\J Lrl 11

i ri___M__________________________^^
| WJf_ -^_i M M ~>- ÎS __ 1_ n ,/ rç| Le nouveau Crédit Renco, aveo garantie
1 ¦_P__1______. ___l_ _ _4 __ __ _ .l®_fc _ré_| _f__ _f V% M Z.T*/ (1 de réduction d'intérêts m'intéresse. En-. JTTcï blliu pidll l d i 2/0 |,ss._:engagement'votr9

tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine 3¦ nos crédits personnels (7_.% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- *fl Nom: fi&nom. 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets M
, soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.- à Fr. 25 000.- M Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • rembogrsablejusqu'à 60 mensualités il . v ,3441 vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance. *m "omiciie: . 

s Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfï- Jj f«ï,fi|ff|$t jm_-__t_û S ___.bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% jj VIWU» MVUVV !«•¦•
1 seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous " 'B 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: S| téléphone 022 24 63 53¦ «..vvvvvvvvvwnnr̂ ^

IL£1 COMPARAISON xtidhazx-'Z

S _

L_. _*_ fl __> J"l I V __k rf̂

________HM _____________ _=*Y Î n p _ . r _ _ c___________^?9 __l3̂ *__^ y'"3BB_______ . cAiycal iLo*

---^B̂ "̂ ^-̂ ^^̂ ^̂ . I ______k
___E _-_P̂ g!MF____l _____ ___ ___
_WFirf?jÀ* _W" f * f —Jm f—- > _/* _M
_D _™_ _ _ _ _R__R__ ______H« k ijiyyryw M ¦.!¦¦_— 

___VH___Hn_fvW____n____IH__________!

NOUS EN PROFITONS AUSSI

DES PRIX DISCOUNT %m
au faubourg du Lac 25 " WKWÊÊnm, \

PANTALON JERSEY us.» 8.-
OVERALL VELOURS 1 a 3 a„s 750

GHEMISE VILLE nylon 30 ¦ 3, 6.-
32 - 35 7,-

SLIP coton côte 2 x 2 f,||ette 4 à i4 ans -.90
SLIP ou MAILLOT **-*i*i4« V°
COLLANT derby ^neou brun 3.-

TRAINING hélanca, int. coton, 4 à 12 ans \ 6.- 3 24.-

PULL ou JAQUETTE 12.-
^[_| fully f. divers coloris 14. "* |

PULL SPORT * à ,6 a„s 16-à 18.-
MANTEAU REPORTER 4 .  » ™ double 45.-amovible teddybear |
ENSEMBLE nylon matelassé 3 e. 4 ans 20."
Pantalon de ski  ̂°u  ̂

2 .4 e. 16 ans 14.- et 1850

VESTE DE SKI ny|on matelassé, fille ou garçon
2 à 4 ans 6 à 8 ans 10 à 12 ans 14 à 16 ans
18.- 21- 24.- 27.-

MOUFLES de _i vi„yi 550
- y :

MOUFLES norvégiennes 450

EN VEDETTE : PANTALON LAINAGE H.__̂ _̂__^^ _̂_^^ _̂—- 4 a 14 ans
BLUE-JEANS VELOURS \(_ -
4 à 14 ans IW#

SELF-SERVICE - PRIX NETS fBPIHoraire d'ouverture : i©40H-M ILundi Fermé ____j_T A _ W& $
Mardi à vendredi 9 h - 1 2 h 14 h -18 h 30 Ŝ ^llW ISamedi 9 h-12 h 13 h 30-17 h MH_fi^. §

Petits
transports
tout genre.
Tél. 6 66 13.

Votre région

IT
Télésiège

Scfiwandfe ldspitz
Skilift Tschenten

MESSIEURS faites
moderniser

vos pantalons
pour le prix de

9 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarini,

rue Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

VOS SOUCIS
D'ARGENT

Oubliez-les en nous chargeant du
règlement de vos dettes. Vous nous
versez mensuellement nn montant
adapté à vos possibilités, jusqu'au
paiement total de vos arriérés.
Prenez en toute confiance contact
avec nous. Nous prendrons tout de
suite vos problèmes financiers en
main afin de vous en décharger.
Nous disposons d'un personnel qua-
lifié, d'une longue expérience, et
vous offrons des conditions réputées
avantageuses.

BOLLI-FIDUCIAIRE S. A.
Schùtzenstrasse 42 a, 8405 Winter-
thour , tél. (052) 22 84 18.

^= PRÊTS i
sans caution 

B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 (p (038) 5 44 04
Ouvert le samedi matin

_̂______HH_B_________B

J_ ______m__ 5 89 79

IS HHHH B école

Voiture automatique DAF 44



__P __k n • _̂__P^_iS___-__________B_____________„_______________ " '" " ' "

En toutes circonstances. A l'achat d' abord -puis en roulant. L ~ _B _f Mm '___^** > ' -^_ ____ m * ' WP —EK yfliAvec une voiture de construction exemplaire et d'une fidélité légen- iv ¦ jB| ______H_______F '* • - '-ija &F '-'- ¦ ¦ ¦ '-' ¦' _HiS'̂ _r. "' * ' È ^A Ê ®  :i Udaire. Avec freins à double circuit et colonne de direction de sécurité. fflk\-- ___1 »' __L*__T . Jpj ~_ " '• ¦. JB__ Ŝ . ' _̂__Jf ___H___Ei f_Et habitacle offrant une protection d' acier. _____¦_¦__¦ . §__!:___ __^' H 1'̂ MÉÎ̂ ^ -̂* ____É_fA quoi s'ajoutent les avantages traditionnels VW. Une voiture sûre. 43 ¦. •"¦* / _; K_ti_____B __ _ _ _ _ _ _ _ _ __! 

; 
' \ ":':- ti3______i________B_? ^BBftliH-#»«5a_** ¦¦»>__«——wWH__a____!ll___B_i __r ^̂ " -ï _T _ > _ 1̂ ^

HBLarf Ï^L_. ____ V _̂___l ______ -_____! - IWVTr '_IÉÉifl8iMM___i__w„. ' _9B . . '

te

_____ ___B<__K£k B_ a_ B»____ s_ _____________ ______ 9___ ^à___ _ _ ^*^*!*̂ ^^P̂ P̂ %^̂ *'̂ ' ggpP*̂  IB ''- „ ="

6 _̂î AGEMCE GÉNÉRALE SCHI'NZNACH-BAD

Neuchâtel : P. Senn, Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25 — Auvernier : F. Sydler, Garage du Port, Port-de-la-Côte 2 — Cernier : J. Devenoges, Garage Beau-Site — La Côte-aux-Fées :
Piaget & Brugger, garage — Fleurier : F. Dubied, garage ; L. Duthé, rue du Temple 34 — Le Landeron i Raymond Baumberger, route de Neuchâtel.

Arrivage des premiers m

Cabris frais 1
RECETTE : Cabri sauté à la f orestière 0g
Faire revenir du cabri coup é en morceaux dans de p.. ;j
la gra isse très chaude. Ajouter _ gousse d'ail et ££g
une cuilleré e de purée de tomate , saupoudrer légère- 8&S
ment de farine et rôtir le tout encore quel ques î qminutes. Mouiller avec un peu de vin blanc el WrSide bouillon , ajoute r un bouquet garni , couvrir et fefe ĵ
cuire à petit f e u  pendant 30 à iO minutes. Kj||
Entre temps , étuver 100 g de champignons de Paris t$M
avec 100 g d'oignons perlés dans un peu de beurre . gjj\j
Les ajouter au ragoût et laisser cuire jusqu 'à ce que p£ .
la viande soit tendre (environ 20 à . 0 minutes) .  |3a
Puis retirer le bouquet garni, dresser le cabri sur y  i
un p lat et arroser avec la sauce. f e ï

Lehnherr frères 1
i| ¦ le magasin spécialisé bï2

| Neuchâtel - Pli ace de* Halles • Tél. (038) 5 30 92 |j|

JL. \__ ~. HÔTEL - RESTAURANT DE L'OURS
-LibU Pt-l-L. TR AVERS Tel (038) 9 63 16

<—J5t____P ïl____Ll_ Entrecôte aux morilles
~^

Y^\  ̂ \aïm/ Cuisses de grenouilles
j_^_ i -gs r̂ Filets de perches — Truite

' I I Cuisine soignée
- Salle pour noces et banquets |

La Méditerranée vous donne
sa beauté et la santé

Passez vos vacances à
l'HOTEL CASABLANCA
2me cat.
à Bogliasco, près Nervi-Gênes,
situé directement au bord de
la mer.
Possède sa propre plage.
Il est tenu par une Bernoise,
Anita Bregliano-Fischer.
Tél. Gênes (à demander par
le No 14) 57 00 92.

l( R FÇTAI  IR AMT Entrecôte ma façon - Escalope - f—H7 .. , . „ , . ,. .. If\\ KES I AUKAIN I Cordon _leu - Pieds de porc au j ^  NOS 506013 itCS .13^1116 6S \\il y .  f̂ _ madère - Saucisse au 
foie , poi «5£ nwv UJIUVIUIHVV I I U U . I U W M W W  il

l\ M l  "~ £ mt Ê ?MM reaux - Les amourettes forestière - ^S!S__H '_ ((I M J «l?  ̂""" ' _*mM if Bmm} texIl U T R I P E S  à la Neuchâteloise 1_J I W . Im * '̂ù/ Réservez ))
1) _ -_i c i .  m *^ ^_ _  \ *¦ """"  ̂ ^  ̂ votre table \\il Tél. 5 14 10 et toujours nos spécialités .__ . *»x KOHLER, chef de cuisine ))
\\ Famille Alex Riesen à jjj carta et »ur assiette Fermé le mercredi Crolx-du-Marché, Neuchâtel (g 5 28 61 (t

B ««taunmt Df U.6«ppc _m_ m%\ SPÉCIALITÉS HÔTEL DU SALLE A MANGER au 1er étage )
i l  i.t_ _inurc.nr «e »u vmjjjj- ^̂ ^̂ Mgj ĝ ITdl 

iriUICO 
' entièrement rénovée \l

\\ j Tft itoUtJre ^&&$™^%~ I ITALIENNES ^Â A R C H I X os menus - Service à la carte ((
-7 _ l.nr__ t»l _>fr _t-__r__ ar H M Lundi  ¦ ? ¦ _F __ . im ~w ¦ ¦ _¦ \%f / ïleïicnotei 

T f l M  MI-̂ -P" BOLLITO MISTO Spécialités : Cordon-bleu 11
11 . -_¦_ ¦ _«J*-W^a  ̂ _. $î Mardi : ,_., , __ * 5*^ "il ??. _. Tournedos - Fondue bourgui- \\
( \(D\ ________ !____ Il î_ l'°SS° BUC° PLA C

Nn,mTn 
S ^nonne - Filets de perches , etc. )

) )  1J____J :;̂ WP|_ S I Jeudi : NEUCHATEL II
il wum ^ir_ __;nr - «r» m. p0|enta . lapin Fermeture hebdomadaire le dimanche ) )
)) l MARINI / 3 26 26 Salles pour noces et sociétés i_miÊlf~\imt~~¦¦_lllimrfgTn^:--:::-::̂ :̂̂  ! " "̂  )1

Il ________^ ^ ^ ̂  ̂  ̂ ^ ̂  _̂______t Une étape j^F' Les filets de soles |̂.Ç _____ %Sffi ' ¦ I /)

)) . E. DROZ-MORARD H 0 5 47 65 ((
|f ff vous offre ses spécialités ; __________________________-__r_______^__._______«_______ Jl
11 HOTEL / _ _ _  __DI& Entrecôte Café de Paris U A *_ _ I  D _ _ _ _  __ ¦¦. _ , _ _ _  \l
Il ĴJmVyy \ Entrecôte morUles HOTei-KeSTauranT Nos bonnes spécialités : ))l\ _X . ÊW ¦K.' _ rs Filets mignons aux morilles -, ., „ . „., , (f
il // _ > _ _ r r 'S\  Emincé de veau au curry T") 

 ̂ , Hors-d œuvre - Soles - Filets l\
/. /_____ !»/ L \ Fondue bourguignonne HiP f l  11Y ~ A  f f  Î ° t t

perches 
c" CoçktaU de. cre- i,

(( /f>
__kyT- 1 >L \ Filets de perches ___» L/C* L£A ^^- 1  / tO vettes - Scampis - Terrine //

J) "B-* _^t__.» Cuisses de crenouilles 1> :l,é " Chateaubriand - Tour- \\
(( DEUX-COLOMBES Trmtes au l̂eu Rue Pourtalès nedos RossW " Mixed-eri11 (I
j )  - ,  .. a , ,, ,. Escargots - Pizza pour la réservation Tous les jours \\f f "">-»>'" y »»'« Fermeture hebdomadaire le lundi rg 4 Ql 51 nos mcmls soignés //

) 40$f **  ̂IM! àK â  ̂^r V\es\i\ tAYi\\à des Vicmx-Vrâs (
( Î Cewe *lil-H%i\ , - _-_____m -wa. (
_ /  IÎWM K _ ^ . il ___________H _ ï3_v Sh >J2 _i _ par Chézard ))
(\ Neucbâtelofse Menu et a ,a carte #1 <aêWËmSÈ_mt ?$»* Téléphone (
l( ^Sl_i __i Bière B c r - A péro 

^^,S W~\ W W [OB^^ji _ *fw. (038) 715 46 ))
\\ _^  ̂Muller Dimanche fermé. Tél. 5 85 88. F. Lu'hi ftâ^IE-JEJBlJ ^^IHlJ _P_AÇv*vî. J.-D. Vauthier II

)) nCÇTAIIPAMT Les huîtres bêlons ™~~ 
SpéciaUté : JAMBON R L'OS ))lt rVC J I HUIVHIV I Les mou les marinières mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m^mmmmmmmmmmmmmm II

)) ÛTc^ses de grenouille, fraîches 1//T//m_!»•_?_/ _ 
Toufour» *s t̂otalité* t VI

Il >̂ \ / v̂ L'Entrecôte « Château » r uumu/tUÛ L'entrecôte ((
)) K<  ̂ J><1 Les scampis flambés à l'Armori- -_-. -_ . -,- . -r_ . TVW . - Château de Vanmarcus » \\( ^SîïaîSjP -- -̂ RFIAIS DF utt_ _̂j__a_ïïr*(i
(( T^JCHATEX T R I P E S  à la Neuchâteloise H>LlLir\lU VU Us filets de perche, ))

)) g (038 ) -95 95 bœuf "bouilli  T .^Flamande F A  IVf 01TETTF Té" (MB)""?? . 44. ))
VV n . . , .,. , ¦ *J-i» lHV tlUl lU M. Hngnenta, chef de cuisine. «À
\\ Restaurant de Spécialités valaisannes ((
// Raclettes - Fondues J) . « il
\ 1 f 4 11 /I T f f  n H Jambon de campa- XiCo IClUlC l l l l  ~~ „ on oï ((
f . I liI I I I I V 141 ff h d * " _ " "~ Charcnterie de campagne \l
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)) Quilles automatiques |J_J Demanrlp ? nn .  Villars-le-Grand (Vully) \l
(( Mme B. Muller g 5 06 00 spéciales à la carte ^'b. V̂p
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{^NILFISK 
^«Ep*; C'est en nettoyant les tapis épais, les ff«E

^̂ |. meubles rembourres et les matelas l$__ \
fljR* qu 'un aspirateur Nilfisk montre j^S-i.
w^lt vraiment ce dont U est capable. ^_i 8*

TéL 051/2 33 666 >  ̂ / j l IV

NILFISK
Avec « REKA »
pas de problème.
Je prends mes repas
au « Café du Théâtre »

Vos manteaux
et vestes de

CU I R
sont transformés

chez R. P O F F E  f
tailleur. Ecluse 10.

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

_^ f̂l B_____.

^-r
^ri 

. 
_ _ _ __ 

w 
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' ' '-  y" *

Maintenant à des prix spéciaux !
Profitez de notre offre Exemple :
de printemps ! Safari Club Appartments Nairobi

Départs : 14 et 21 mars 10 jours Fr. 900.-
4, 8 et 18 avril 17 jours Fr. 1000.—

Dans les hôtels de notre club
Westwood Park Nairobi ou
Watamu Beach (océan Indien)

10 jours Fr. 1000.—
17 jours Fr. 1150.—

c est ' Afilcom Safyfi Cfab
seul qui peut vous offrir ces avantages !

Tél. (061) 39 40 00, Baslerstrasse 275, 4122 Neuallschwil

, , 

I HOTEL DE LA POSTE I
La Chaux-du-Milieu

Samedi soir

souper tripes
Dimanche
Filets de perches
Filets mignons aux morilles
ou entrecôte,
ou rôti mexicain.
Charcuterie de campagne
Tarte aux pommes
Cornets à la crème

Salle pour sociétés, noces.
Tél. (039) 6 61 16.

HÔTEL
RESTAURANT DU ROCHER

• ses spécialités
• sa cave__.V sa cuisine
9 chambres tout confort

.# prix modérés '
Hervé Gerber, tél. (038) 5 27 74, Neuchâtel

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi , prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

R_____\ W7n nhnrp__jf !̂̂ ul_ .u_]
ruelle du Port Neuchâtel

De belles soirées en utilisant
les 3 jeux automatiques

bien équipés

Midi et soir :
assiettes garnies Fr. 4.—

Bernard DUC

fait savoir aux automobilistes
de la reprise, dès le 1er mars
1969, du

Garage de la Poste,
à Nods

Travail prompt et soigné.

AGENCE OPEL
Réparation de toutes marques.
Tél. (038) 7 96 17.

les + rapides
les . chers

'& Nos prospectus vous renseignent de
i| façon suivante :
y Les ILLUSTRÉS DE VACANCES

sur les voyages en car. £
3 La MOUETTE BLANCHE
': sur les voyages en avion et en i
t bateau. :
ï> Le PROSPECTUS YOUNGCLUB J
j  sur les voyages pour les jeunes

(18 - 30 ans).
,;; C'est avec plaisir que nous vous
. enverrons les prospectus désirés.

î GRAND VOYAGE EN HOLLANDE
8 jours dès le 13 avril chaque
dimanche. y

S Prix forfaitaire Fr. 595.—
RHÉNANIE - HOLLANDE -

\ BELGIQUE ii
6 jours. Départs : 2 avril et dès
le 14 avril chaque lundi.

g Prix forfaitaire Fr. 430.—

,™^
<- J f lA/VSF'nnT— SA.

\ 5, fbg de l'Hôpital , tél. (038) 5 80 44
, , ou à Voyages MARTI, 3283 Kallnach \

Tél. (032) - 822 822

. ' ! ;. y

BAUX A LOYER
à vendre à l'impri-
merie de ce Journal

PIANOS
Accordages,

réparations,
polissages, locations,
achats, ventes,
et échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
place de la Gare lb

Corcelles
Tél. 8 32 50

50 ans de pratique

Vidanges de:
fosses septiques, séparateurs d'huile,
sacs à boue, dépotoirs, désableurs,
etc.

Curage et débouchage
de canalisations. .

Demandez le spécialiste
¦." avec 10 ans d'expérience :

'yfled&éù frères S. A.
M O R A T  Tél. (037) 71 22 78 ;

^__ J
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T_ ,,_ i , Cinq mille ans d'histoire... I __ m__1__ m ___. Fmm̂ mm m̂ammmi Pour toute la famille... ^̂ ^̂ _

16 à 15 h et 20 h 30 „„ --„- * »*_ ««« _ .*  «tlff  lUPO LL^  ̂
ENFANTS le triompha de Julie ANDREWS Samedi «̂k

ans samedi-j onche UN MUR fl JERUSALEM ||_ m52M_ V ADMSS LA MELODIE DU BONHEUR D
3

he 1 7 h 3 ° 
^Un film de F. Rossif - ... nue semaine de guerre ! - Texte de J. Kessel _\\___________W_____\ \__ m̂̂  ^OM_-B__-M-_________«S

__
S__. en Cinémascope-couleurs AwSy

^__________________________________________________________________________________ mm

18 ga ~*œr Mike NICHOLS d obtenu l'OSCAR de
kj . ^^ '

^̂  ̂
la meilleure mise en scène pour ce film

Cinéma If . 11 I Faubourg du Lac 27 • Tél. 5 88 88 3 m°
______[ BIt_P II _̂# ___ ___ __ -_____________________ K^ MA .NE
Dimanche U h 00 20 h 30 .. ,. „„ , „
Samedi 14 h 45 20 h 30 Mardi 20 h 45
Lundi 15 h 00 20 h 45 

Ll LAURÉAT ___T
De lundi à vendredi à 18 h 40 Jean-Pierre CASSEL Claudine AUGER
Un film d'Alain JESSUA I ,

î*j En français

jj ljj Ut M A S S A C R £ k couleurs I
i '" '" WLmL,'1"''~'~_Tiri_ii____ _n___B„miii mini mu i i ¦ mini 

PÂQUES 1969
S voyages en autocar (4-7  avril)

LA CÔTE-D'AZUR
Tunnel du Saint _3ernard - Gênes

Rivieras italienne et française
j Monaco - Nice - Digne

F-..25Q.- . par personne, tout compris

LA PROVENCE
MARSEILLE - CAMARGUE

Avignon - Arles - Nîmes
les Saintes-Mariés - Aigues-Mortes

._ •__„ 250.- par personne, tout compris

LAC DE GARDE
Tunnel du Saint-Bernard - VÉRONE j

Milan - Col du Simplon
Fr. 220.- par personne, tout compris

Demandez nos programmes !
ï Renseignements et inscriptions i

Autocars FISCHER a__

_3 _______________ T0US LES J0URS : 20 h Prix imposés : Fr. A.-, 5.-, 6.-, 7- , " \ » i|IÉ__f fl_l__ll !NGERlît_VENS-ED8__r.|_H,H__..*,-, CLINT EASTWOOD G2_
1_3 AwmW^^Ê-K SAMEDI - DIMANCHE > U h W __  ̂ -̂ ^TTTPPOQ  ̂ \ Z _âtWm^̂ __. ^'̂ _ _̂___ t^w^i " "^ "  - __ \fâ kW^

-*t*̂ Q\ LUNDI-MERCREDI > M H JU 
 ̂

«UA Q  ̂ C^** ' 1 ' - w 7 ^ - **tT \ JP V̂
" DANS UN ROLE H

H &̂A_\-mmwmW 
PAS D'AVANT-PROGRAMME U N E  ÉCLATANTE DISTRIBUTION = ^̂ T̂ j k f  J^HIBL T  ̂

QU L̂ ÉTAIT Q¦_H ^SÊBÊÉÊ  ̂ Nouvelle édition 70 mm /\k i A n CU A DIC '̂ ¦____P  ̂ Ê ____. VRAIMENT ! Oj
BWJ "̂WmmWW"' MÉTROCOLOR-STÉRÉOPHONIQUE Vr/TVl-W-fC 0_P___É\ l_ _ __P ¦ ^̂ ^B̂  ̂ flHHK ___ B. L S

8 ^^^MMj^̂ g^^Mj^M JULIE CHRISTIE ¦ '^ 
; : 9m \  mm  ̂— fe|

H ̂ ^̂ RRS nHHHH ^̂ 

«fWfciE 

v-nnw iic 
g 

samedi

-
Dimanche 

PENDEZ-LES 
HAUT ET COURT H

!-1r ^̂J ^̂ fl li r ^BW
11
! 

DEUX VEDETTES HORS SÉRIE : 14 h, 45 (IMPICCALO PIU IN ALTO) U
B l  ̂ _̂§__P̂ ^̂ ^F̂ ^WP̂ P̂ |t7̂ ^!>f̂ ^3^̂ ^W^?^KîSiiiS^M ¦ Mercredi 1 b heures i B___tl
_M f JO- . W k \ -  m ' T :

 ̂\l -mm\- Ï3. . VA * ̂ LWgiStt ¦ • «..._, _.*_,__!_, 4_ _ __ . m _ f._ _7 ¦ VERSION FRANÇAISE i —-> 16 ANS 1*3_____ h, M. ______ ff *w___z__Ww i p #i» _ _ït TiWi_ _rl **n spectacle triomphal,,. . —-——-— r̂— SABATO 
~—-  ̂ I ¦_¦

1 T J  T- î^ f̂^-^M^̂ F m̂^Wr mT ¦* ___»¦ _____ -_T^X^__ ____i-»-B_ " Samedi -Dimanche ... , _ •-. ¦— «.rrO „«]fl I Jl____-. l--y '̂ŷ_J _§^ _̂__ '|| l__ _ 5fc W: mrn lï&A- _«il_l_______ TIRé DE L'œUVRE ; 17 h 30 17 h 30 ^r__ _t___ J* ** .«.«t ift^M—-WBB j BEjLÉJjij ĵ |̂jjB6 OSCARS 
J »£ f̂_"_ j _ v."l'™ ™°™H' "".EN.C_ [*„. imrri H

MONTANA
Balcon des Alpes valaisannes

1 V E I G E  c_ S O L E I L

Demandez les prix d'arrange-
ment tout compris en mars, à

l'hôtel VICTORIA
Tél. (027) 7 26 12

iFRy*g V P 5̂  ̂ f̂l iBR  ̂partir de demain 1er mars, tous les soirs, lundi excepté, de 21 h à 2 h

t K̂̂ k̂ lil UN GRAND BOUM Les l̂eurs
fc__F ____AL K>3__l ilS {__ % Ĵ B  ̂ ^̂  ¦%_f,Bi  ̂¦  ̂WmW mmmW ̂ LW T*** M ? 1 n . .. M ___ -nll11 -j «f lyj-:ltB 2 orchestres extraordinaires Gerd et MaHOII MOrell

Ê ro.M ĴIB # M IMMO BRUNO I ̂ sr-
£__-_-_£-_M------B-_-î )-g _ _f_ __ ___ ___5____8B quartette italien, vedette de la TV ¦ Horai..
__________-_-_--l_!-_--__-____r_hl__-___l Wm <siei spectacles i

• LOS OROUIDEA ier MU 3O
¦¦ ^̂  ̂ ^̂ B  ̂̂  ̂ ^̂  ¦ wm Wm f**. WM 2me spect. 0 h 15

m_ _̂_w_m_ _̂^t_w___ _̂mm _̂_^m^ma_ trio sud-américain du Venezuela M I

^̂ ^̂ ^jjj ^̂ ^̂ gjBHBBi avec les reines et les beautés du strip-tease - Ambiance française

SIC!EURS i v°s pistes !ar.,es_VI .. IliVI l̂  • grâce aux téléskis de

LA CORBATIÈRE et LA ROCHE-AUX-CROCS
4 _^M'>g.>i.Vua-des-Alpes à 5 km de la Chaux-de-Fonds

"\H*I 
"

p^̂ S^pf& v̂i , à 20 km de Neuchâtel

| F O N C T I O N N E  TOUS LES JO U R S  sauf mardi et vendredi gSamedi et dimanche dès 9 h. 30 ?! (039) 2 33 63 Lundi, mercredi et Jeudi dès 12 h. 30

F* PÎTj l |f - T I_ _ l_ l  jusqu 'à la fin de la saison les lundis, mercredis
MU IN et leudis - Carte journalière t Fr. 2.50 pour enfants
I_ L -JUUMUI1 et étudiants ; 5 fr. adultes.

fm i__i' tilTl__npiwwiiy--ril_B___l _____ -W -n______________ KT_T_____ -_fW ___________Bf -____T___ T__T_ i__ r__ -_ i

rv AU BOCCAIINO
D^ V̂ Saint -Biaise __,

#| X Sp écialités culinaires italiennes tt\
IV

^ 
MI et tessinoises ŝisl

Ks-J JAMBON DE PARME D'ORIGINE
PÂTES FABRICATION MAISON

AMBIANCE CHAUDE ET SYMPATHIQUE
Dès le 7 mars:

Grande période gastronomique italienne
Pas de jour de fermeture

\m\à voitures privé Réservez par tél. 3 36 80 ou 3 15 98

CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX CINÉMA < LUX » Colombier
Tél. 819 19 ou 8 38 18 Tél. 6 36 66

Samedi 1er mars à 20 h 30 Dimanche à 14 h 30 Vendredi , samedi et dimanche, à 20 h 15
) Un « sommet » du cinéma, un modèle du genre Samedi et dimanche, matinée à 14 h 30 (enfants

Alain DELON, Lino VENTURA, Joanna SHIMKUS dans admis dès 12 ans)
LES AVEÎ-ITHUERS GRAND PRIX

L (Scope couleurs) 16 ans <iui vous entraînera sur les pistes infernales
— : —:—-—— r— des plus hallucinantes courses automobiles avec
Dimanche 2, lundi 3, mardi 4 mars, à 20 h 30 James GARNlER - Eva Marie SAINT - Yves MONTAND

Si vous avez le goût des hons films d espionnage et Françoise HARDY - Brian _ _____ ORD - Jessica WALTER
d'action, ne manquez pas : j ^  fiim aux 3 « OSCARS » »

AVEC J_A PEAU DES AUTRES Faveurs suspendues - Prix imposés - 3 h de spectacle
18 ans 

Avec Jean Servais, Lino Ventura , Wolfgang Preiss Dès mercredi 5 mars, à 20 h 15 16 ans
Sabato e domenica ore 17.30 : L'AFFARE GOSHENKO 

^^
JAME^ON^O^^^^^^^ÇASIN^ ROYAI

^^

1 1 RESTAURANT

^RICHELIEU
E. Egger Ruelle du Port

Tél. 5 55 56
PAELLA VALENCIANA
MOULES - SCAMPIS
Filets de soles - Truites
Saumon fumé - Escargots
Crabe en Bellevue
Cocktail de crevettes
Ris de veau Clamart
Entrecôte Richelieu flambée
RACLETTE

DURANT LES FÊTES
N'OUBLIEZ PAS LA BONNE
TAILLAULE DU BOULANGER

SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS
i

Rôti de porc
avantageux

_j __J miff wm̂r _̂_^\ _fj_ J_P

rapide — discret — avantageux
¦ Je dé-l— recavolr, nn. «nsagernsnt, rôti» »
- documentation -
M Nom M

|5H2 1
-Localité FN

Fort rabais sur
meubles d'exposition:

plusieurs chambres à coucher, salons,
salles à manger, commodes, vitrines,

petits meubles divers.
Facilités de paiement.

Loup, Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

'̂''""SKIEURS
HORAIRE DES COURSES

VUE-DES-ALPES
ET TÊTE-DE-RAN

Samedi dép. 13.30 £
Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30
Mercredi dép. 13.30

LES BUGNENETS
Samedi dép. 10.00 13.30
Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30
Lundi dép. 13.30
Mercredi dép. 13.30

AUTOCARS _

WITTW ER+FISCHER
\__ IIM «I IIII ai mmmtm-wmm&

PRÊTS
sans caution

j de Fr. 500.— j
à 4000.—

accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.

| Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

Restaurant

• La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
notre petit

menu à 3 fr. 50
potage

assiette du jour
dessert

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande :
Edgar Robert

V. J

Boudry, Salle des spectacles
Samedi 8 mars 1969

Grande soirée
des accordéonistes
« Le Rossignol des Gorges »
avec, en vedette :

Ricet Barrier
Places numérotées : 10 et 8 fr.,
danse comprise.
Location : librairie Berger.

HOTEL DU CYGNE
CHEZ-LE-BART

Vendredi 28 février
Samedi 1er mars

SOUPER TRIPES
Tél. 6 73 22.

Le Dany-Bar est ouvert
tous les soirs sauf le lundi

Famille Jeanneret. j

IA  

NEUCHATEL 
^

—N
^

DÉMONSTRAT.0» j fàéSn
m9 *** GRATUITS _fm^̂ ÊfĴf/J
Mardi 4 mars, de 9 h à midi %__ll_________________W fJÈ
chez HUG & Cie, musique _?_fi_iJr
vis-à-vis de la poste, tél. 5 7211
Grand choix

d'appareils et lunettes acoustiques
appareils rétro - et intra - auriculaires
de marques universelles
L'acousticien sera à votre entière disposition pour tous rensei-
gnements concernant l'adaptation d'un appareil et la réalisation li
d'une audition confortable. M
Maison Fred Pappé & Cie S. A., rue du Commerce 54, Berne. 1
Tel. (031) 22 15 33. jj$
Fournisseur contractuel de l'assurance fédérale des invalides. |



VENDREDI
9.00-11.00 Premier vol d'essai du Concorde.

(Renvoi au samedi suivant , conditions
météo.)

16.00 En direct de Cap Kennedy
Lancement d'Apollo 9.

18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Avant-première sportive.
18.45 L'actualité au féminin.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 (C) Mon ami Ben

Feuilleton.
19.40 TéléjournaL
20.00 Carrefour.
20.20 Caméra-sport
20.40 Spectacle d'un soir, Béatrix, de

Jean-Claude Brisvillc.
D'après le roman d'Honoré de Balzac.

22.10 (C) Eurovision Londres
Récital Elisabeth Schwarzkopf.

23.00 Téléjournal.

SAMEDI
14.00 Un'ora per voi.
15.15 Reprise de l'émission pour la jeunes-

se de la Suisse italienne.
16.15 3 Maxi-Daeg - 3 Mini-Naccht

Extraits du Carnaval de Bâle 1969.
16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Samedi-Jeunesse.
18.05 Madame TV.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Sur demande.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 (C) Mon ami Ben

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour international.
20.20 Jacques Brel à l'Olympia.
21.15 (C) Les Aventures de Lagardère.
22.10 (C) En différé de Colorado-Springs

Championnats du monde de patinage
artisti que.

23.10 Téléjournal.
23.20 C'est demain dimanche.
23.25 Retransmission partielle d'un match

de hockey sur glace.

DIMANCHE
10.00 Culte.
11.00 Perspectives humaines.
11.45 Table ouverte.
12.40 Bulletin de nouvelles.
12.45 Revue de la semaine.
13.05 Sélection.
13.3_ Périscope

Un mini-magazine.
14.00 II faut savoir.
14.05 Instants de loisirs

Reportage sportif.
15.15 En direct d'Apollo-9

Essais du mod_le lunaire.
18.00 Retransmission d'une mi-temps d'un

match de football.
18.45 Bullet in de nouvelles.
18.50 (C) La Suisse est belle, la connais-

sez-vous ?
19.00 Pour le carême

Artisans de la paix.
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19.20 Horizons.
19.40 Téléjournal.
19-55 Les actualités sportives.
20.25 Objectif tour du monde

Jeu de R. Jay.
21.10 (C) L'Aveugle

Film de la série l'Homme à la valise.
22.00 (C) Championnats du monde de pa-

tinage artistique.
23.00 Bulletin de nouvelles.
23.05 Méditation.

VENDREDI
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
15.00 Arrivée du président Nixon à l'aéro-

port d'Orly.
16.30 Opération Apollo-9.
17.15 Emission pour les jeunes.
18.20 Flash-actualités

Contact.
18.30 Teuf teuf

Jeu.
18.45 La mer, l'air et l'espace.
19.15 Aglaé et Sidonie.
19.20 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Allô police

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Deuxième coup de feu

Théâtre.
22.25 L'écran musical.
23.30 Télé-nuit.

SAMEDI
9.30 Télévision scolaire.

11.25 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
15.00 Reportage sportif.
16.00 Télé-philatélie.
16.30 Samedi & compagnie.
18.18 Flash-actualités.
18.20 Contact.
18.30 Teuf , teuf

Jeu.
18.45 Les 3 coups.
19.15 Aglaé et Sidonie.
19.20 Actualités régionales, annonces.
19.40 Accords d'accordéon.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.20 Spécial-mode.
20.50 Les aventures de Tom Sawyer

Feuilleton.
12.21) Le sabbat du Mont-d'Etcnclin.
23.00 Débat.
23.30 Télé-nuit.

DIMANCHE
9.10 Télé-matin.
9.15 Tous en forme.

19.30 La Source de vie.
10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.02 La séquence du spectateur.
12.30 Voyage au pays de la Bible.
13.00 Télé-midi.

13.15 Max la menace.
13.40 Cavalier seul.
14.30 Télé-dimanche.
17.40 Une aventure de Sherlok Holmes.
18.45 Ouvrir les yeux.
19.25 Fortune

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.25 Sports-dimanche.
20.55 Le mirage de la vie.
22.55 Vocations.
23.40 Télé-nuit.

VENDREDI
14.00 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
16.30 Opération Apollo-9.
18.15 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Chronique-cinéma.
20.30 Les Shadoks

Leur courrier
20.40 L'Homme et sa musique.
21.35 Tous en scène.
22.35 Championnats du monde de patinage

artistique.
23.20 On en parle.

SAMEDI
13.15 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 La règle de cinq.
20.30 Les rendez-vous de l'aventure.
21.00 Mid, mad, mod.
21.55 Ce monde étrange et merveilleux.
22.55 Championnats du monde de patina-

ge artistique.

DIMANCHE
9.00 RTS promotion.

14.30 La Brigade héroïque.
15.55 L'Invité du dimanche.
18.55 Reportage sportif.
19.40 Télé-soir.
20.00 Annie, agent très spécial.
20.55 L'Enlèvement au sérail

Opéra-comique de Mozart.
2255 Championnat du monde de patinage

artistique.

VENDREDI
15.10, Il Saltamartino. 16.20, lancement

d'Apollo-9. 18.15, télévision éducative . 18.44,
fin de journée. 18.50 , téléjournal. 19 h , l'an-
tenne. 19.25, Alice ou es-tu, feuilleton. 20 h ,
téléjournal. 20.20, The Court Jester , film.

21.55, téléjournal. 22.05, spectrum suisse.
22.35, courrier du médecin. 23.05, patinage
artistique.

SAMEDI
9.30, cours de russe. 10 h, télévision édu-

cative. 14 h , un'ora per voi. 15.51, télévi-
sion éducative. 16.10, la chimie de A à Z.
16.45, TV-junior. 17.30, Les Aventures de
Cappuccetto. 18 h, magazine féminin. 18.30,
Hucky et ses amis. 18.44, fin de journée.
18.50, téléjournal. 10 h, feuillet de calen-
drier. 19.20, Flipper le dauphin. 19.45,
message dominical. 20 h, téléjournal. 20.15,
quelqu 'un va gagner. 22 h, téléjournal.
22.10, Bonanza. 22.55, bulletin sportif. 23 h,
patinage artistique.

DIMANCHE
10 h, culte. 11.30, télévision éducative.

12 h , informations. 12.05, un 'ora per voi.
13.30, cours de russe. 14 h , miroir de la
semaine, sports. 14.45, magazine agricole.
15.15, le vol d'Apollo-9. 15.35, divertisse-
ment populaire à Wolfb ach. 16 h, patinage
artistique. 17 h, au centre : le patient
17.35, intermède. 17.50, téléjournal, résul-
tats sportifs. 18 h, faits et opinions. 18.45,
reportage sportif. 19.30, sports, téléjournal.
20.15, trois maxi-jours - trois mini-nuits.
21.50, téléjournal . 21.55, élections cantona-
les. 22.05, cinq bagatelles, Tchérepnine.
22.15, le rôle du Conseil fédéral.

VENDREDI
16.15, lancement d'Apollo-9. 16.35, télé-

journal. 16.40, magazine international des
jeunes. 16.55, lancement d'Apollo-9. 17.30,
l'actualité politique. 17.55, téléjournal . 18 h ,
programmes régionaux. 20 h, téléjournal ,
météo.. 20.15, Les Borgnes. 21 h, nouvelles
de Bonn. 21.15, Meurtre d'un pilote, film.
22.05, téléjournal , météo. 22.20, Schinder-
hannes. 0.15, téléjournal.

SAMEDI
14.24, téléjournal. 14.30, commandos se-

crets de la Deuxième Guerre mondiale. 15 h,
baff. 15.30, les Bourbons. 16.15, le cheva-
lier de Ricci. 16.45, divin livre d'images.
17.15, service religieux catholique. 17.45, té-
lésports. 18.30, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal, météo. 22.25, téléjournal.

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine.

11.30, l'arrière-garde de l'Eglise. 12 h, tri-
bune des journalistes. 12.45, miroir de la
semaine. 13.15, magazine régional hebdoma-
daire. 14.45, la pêche. 15.15, Les Fiancés.
16 h, les souffleurs de verre. 16.45, l'his-
toire du capitaine de cavalerie, Schach von
Wuthenow. 18.10, télésports, miroir du mon-
monde. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, Le
Marchand de Venise. 22.55, téléjournal , mé-
téo.

VENDREDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première .
8 h et 9 h, in formations. 9.05, œuvres de
compositeurs italiens. 9.15, émission radio-
scolaire. 10 h, informations. 10.15, émission
radioscolaire. 11 h , informations. 11.05, spé-
cial-neige. ' 11.50, bulletin d'enneigement.
12 h, informations. 12.05, au carillon de
midi. 12.15, mémento sportif. 12.35, quatre
à quatre. 12.45, informations, ce matin dans
le monde. 12.55, Le Trésor de la Tortilla
Bavosa. 13.05, musicolor. 14 h,' informations.
14.05, chronique boursière. 14.15, émission
radioscolaire. 14.45, moments musicaux.
15 h , informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Sincérité. 17 h , informa-
tions. 17.05, jeunesse-club. 18 h , informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.40,
chronique boursière. 18.45, sports. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, la situation in-
ternationale. 19.35, bonsoir les enfants.
19.40 Gros plans. 20 h, magazine 69. 21 h,
concert par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne , direction Victor Desarzens, soliste,
Elisabeth Glauser, alto . 22.30, informations.
22.35, les chemins de la vie. 23 h, au club
du rythme. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h , musica di fine pomerig-
gio. 18 h , jeunesse-club. 19 h , per i lavora-
tori italiani in Svizzera . 19.30, musique lé-
gère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, perspectives. 21.15, actuali-
tés universitaires. 21.45, variétés-magazine.
22.30, j azz à la papa. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h , 10 h, 11 h. 12.30, 15 h ,

16 h , 23.25, informations. 6.10, bonjour,
champêtre. 6.20, musique populaire. 6.50,
méditation. 7.10, au to-radio. 8.30, concert.
9 h, le pays et les gens. 10.05, musique de
chambre . 11.05, Schweiz - Suisse - Svizzera.
12.40, rendez-vous de midi . 14 h , magazine
féminin. 14.30, radioscolaire. 15.05, conseil
du médecin. 15.15, disques pou r les malades.

16.05, L'Anniversaire de Lottchen , pièce
de Lud. Thoma. 16.45, intermède. 17.30,
pour les enfants. 18 h, informations, météo,
actualités. 18.15, radio-jeunesse. 18.55, bonne
nuit les enfants. 19 h , sports, communiqués.
19.15, informations , actualités , chronique
mondiale. 20 h , trois maxi-jours et trois
mini-nuits à travers le carnaval bâlois. 22.15,
informations , commentaires, revue de presse.
22.30, Eric Burdon and his animais et The
Jimmy Hendrix expérience . 23.30, cham-
pionnats du monde de hockey sur glace.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion'

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-premiè-
re. 8 h, info rmations. 8.01, route libre. 9 h,
10 h et 11 h, informations. 10.45. le rail.
10.50, les ailes. 12 h, informations. 12.05,
au carillon de midi. 12.15, ces goals sont
pour demain. 12.25, quatre à quatre. 12.30,
allocution de M. C. Grosjean , à l'occasion
du 1er mars. 12.45, informations , ce ma-
tin dans le monde. 13 h, demain diman-
che. 14 h , informations. 14.05, de la mer
Noire à la Baltique. 14.35, le chef vous
propose. 15 h , informations. 15.05, samedi-
loisirs.

16 h, informations. 16.05, la revue des
livres. 17 h , informations. 17.05, swing-sé-
rénade. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.45,

sports . 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants . 19.35, Villa S'am'suffit.
20 h, magazine 69. 20.20, la grande chan-
ce. 21.10, Les Enquêtes de Patrick O'Con-
nor : L'Affaire des généraux , de Marcel.-G.
Prêtre et Marc Waeber. 21.40, ho, hé, hein,
bon. 22.30, informations. 22.35, loterie ro-
mande. 22.40, entrez dans la danse. 23.20,
miroir-dernière. 24 h, dancing non stop.
1 h, hymne national.

Second programme
8 h, l'université radiophonique interna-

tional. 9 h, round the world in english.
9.15, le français, langue vivante. 9.45, té-
moignages. 10 h, idées de demain. 10.30,
les heures de culture française. 11.30, le

Exceptionnellement le bulletin boursier se
trouve en avant-dernière page

folklore à travers le monde. 12 h, midi-
musique. 13.15, bulletin d'informations mu-
sicales. 13.30, petit concert pour les Jeu-
nesses musicales. 14 h, carte blanche à la
musique. 17.15, un trésor national , nos pa-
tois. 17.25, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 18 h, jeunesse-club. 18.30, à vous le
chorus . 19 h, correo espanol. 19.30, feu
vert. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.30, entre nous.
21.30, soirée de prince. 22.15, studio 4.
22.30, sleepy time jazz. 23 h, hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 16 h,

23.25, informations. 6.10, bonjour. 6.20, ré-
veil en musique. 6.55, jardinage. 7.10, au-
to-radio. 8.30, mosaïque helvétique. 9 h ,
magazine des familles. 10.10, boîte à musi-
que du samedi. 11.05, revues musicales.
12 h, ensemble à vent philharmonique de
Berlin. 12.40, championnats du monde de
hockey sur glace. 12.45, divertissement po-
pulaire. 13 h, cabaret-magazine , fin de se-
maine en musique. 14 h, chronique de po-
litique intérieure. 14.30, les nouveautés du

jazz. 15 h, économie politi que. 15.05, chan-
sons populaires. 15.30, musique de concert
et d'opéra.

16.05, concert varié. 17 h, club 69. 18 h,
émissions régionales. 18 h, informations ,
météo, actualités. 18.20, sports-actualités ,
et musique légère. 19 h, cloches, commu-
niqués. 19.15, informations, actualités, hom-
me et travail. 20 h, partout c'est same-
di. 21 h, musique tzigane et jazz. 22.15,
informations , commentaires , championnats
du monde de hockey sur glace. 22.30, en-
tre beat et sweet. 23.30, émission d'ensem-
ble : musique de danse.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous. 7.15, miroir-premiè-
re. 7.25, sonnez les matines. 7.55, concert
matinal. 8.30, informations. 8.45, grand-
messe. 9.55, cloches. 10 h, culte protestant .
11 h, informations. 11.05, concert domini-
cal. 11.40, Romandie en musique. 12 h, in-
formations. 12.10, terre romande , les Cham-
pionnats suisses de fond à ski à Couvet.
12.35, quatre à quatre. 12.45, informations.
12.55, petite fête au village. 14 h, informa-
tions. 15 h, auditeurs à vos marques. 17 h,
informations. 17.05, l'heure musicale. 18 h,
informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résultats
sportifs . 19 h, le miroir du monde. 19.30,
magazine 69. 20 h, portrait-robot. 21 h ,
l'alphabet musical. 21.30, Lady Macbeth ,
comédie de Tania Balachova. 22.05, à l'écou-
te de grand-voile. 22.30, informations. 22.35,
marchands d'images. 23.30, hymne national ,
nal.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, informations.

9.05, rêveries aux quatre vents. 11 h, par-
lez-moi d'humour. 12 h, midi-musique. 14 h,
Le Trésor de la Tortilla Bavosa. 15 h, pe-
tite fête au village. 15.45, concert sympho-
nique. 17 h, de vive voix. 18 h, l'heure mu-
sicale. 18.30, échos et rencontres. 18.50, les
mystères du microsillon. 19.15, à la gloire
de l'orgue. 19.45, la tribune du sport. 20 h ,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, quand Rossini avait vingt ans. 21 h ,
la discothèque imaginaire de. 21.30, à
l'écoute du temps présent. 22.30, aspects du

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15 et 23.25, informations.

7 h, bon dimanche , mémento touristique et
musique légère. 7.55, message dominical.
8 h, chœur de trombones. 8.20, pages pour
piano de Brahms. 8.45, prédication protes-
tante. 9.15, Bet-Sing-messe, retransmise de
la chapelle de l'hôpital de l'Ile de Berne.
10.15, le radio-orchestre. 11.25, la situation
politique en Europe. 12.40, pour votre plai-
sir. 13.30, calendrier paysan. 14 h , jodels,
accordéon et musique champêtre. 14.40, So-
ciété de musique de Ferenberg. 15 h , deux
récits en dialecte. 15.30, sports et musique.
17.30, musique à la chaîne. 17 45, émis-
sions régionales. 18.45, sports-dimanche.
19.25, élections cantonales. 19.40, musique
pour un invité. 20.30, la souffrance deve-
nue défi, tribune. 21.30, musicoramn. 22.15,
informations, championnats du monde de
hockey sur glace. 22.25, le droit chemin.
22.55, entre le jour et le rêve.

du 2 mars
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Terreaux : culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène. M. J.-Ph.

Ramseyer.
Temple du Bas : 10 h 15, sainte cène,

M. E. Rioux.
Ermitage : 10 h 15, M. M. Chappuis.
Maladière : 9 h 45, M. M.-Edm. Perret.
Valangines : 10 h , M. J.-L. de Montmol-

lin.
Cadolles : 10 h , M. A. Junod.
La Maison de paroisse : 20 h 30, causerie

de M. Ernest Rioux , de la Mission popu-
laire de France.

La Coudre : 10 h, culte , M. O. Perregaux ;
20 h , concert d'orgue.

Serrières : 10 h, M. J.-R. Laederach. Jour-
née des malades.

Les Charmcttes : 10 h, culte , M. G. Stauf-
fer (collège).

Culte de jeunesse : Collég iale et Maladière ,
8 h 45 ; Ermitage et Valangines , 9 h ;
Terreaux , 9 h 15 ; la Coudre, 9 h ; Ser-
rières , 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangi-
nes, 9 h ; Salle des conférences , 9 h 15 ;
Collégiale et Maladière , 11 h ; la Coudre ,
9 h et 11 h ; Monruz , 11 h (Gillette) ;
Serrières , 10 h (Maison Farci) ; Vauseyon
(école), 10 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst (Pfr H.
Welten) ; 10 h 30, Kinderlehre und
Sonntagschule , Poudrières 21.

La Coudre : 20 h 15, Abendgottesdienst im
Gemeindesaal (temple) .

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Predigt : Pfr Jacobi.
Le Landeron : 20 h, Predigt : Pfr Jacobi ;

Der MSnnerchor « Eintracht » singt zwei
Lieder.

Saint-Aubin : 20 h 15, Predigt : Pfr Wald-
vogel.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h ,

9 h 30, 11 h. 18 h 15 : messe pour les
émigrés de langue espagnole à 16 heures.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.

Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h
et 11 h.

Chapelle de l'Institut catholique : messe à
•10 h 45, pour les émigrés de langue ita-
lienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer -

d e -  Vattel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. R. Cherix ; 20 h,
évangélisation , M. J. Dubois .

Colombier : 9 h 45, culte, M. G.-A.
Maire.

Evangelische Stadtmission , Neuchâtel , av.
J.-J.-Rousseau 6. — 15 h , Gemeinschafts-
stunde ; 20 h 15, Abschiedsfeier mit Dar-
bietiunçen. Dienstag : Jugendkreis. Donners-
tag : Bibel und Jugendabend.

Saint-Biaise : 9 h 45, Gottesdienst.
Methodistcnkirche, Freie evangelische Kir-

chc, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt ;
20 h 15, Jugendgruppe.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
9 h 30, service divin. Mercredi : 20 h, ser-
vice divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir ,
Evole 53. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h, réunion
publique.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 30. —
Samedi 9 h 15, étude biblique ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte , sainte cène et école du
dimanche ; 20 h, évangile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 11 h, jeûne et témoi-
gnages.

Action biblique , fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte , M. M. Berger.

Témoins de Jehovah , Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences ; samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30, en italien;
18 h, en français.

Assemblée chrétienne « Bonne Nouvelle »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux ,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

HORIZONTALEMENT
1. Redingote à collet droit d'ecclésiastique.

2. Roulée en dedans. 3. Elément de car-
touche. — Ancienne monnaie d'or. 4. S'op-
pose à la force. — Négation. — Se met
à toutes les sauces. 5. Possédé. — But à la
source. — Ile. 6. Sur le point de partir. 7.
Elle nous garde les voix qui se sont tues.
— Cheval d'Afrique du Nord. 8. Apôtre du
Vivarais. — Fils d'Apollon . 9. On en trouve
dans certains rognons. •— Qui va bien. 10.
Au-dessus de l'Enfer. — Très légers.

VERTICALEMENT
1. Fait des imitations. — Ses piliers va-

cillent parfois. 2. La rumeur publique. —
Tourner et retourner dans sa tête. 3. Cou-
che pigmentaire de l'iris. — Ce qu 'assure
la police. 4. Faux. — Expédiée. 5. Traiter
au moyen d'un mordant. — Risque. 6. Prêt
pour le tub. — L'habitat des bestiaux. 7.
Lettre grecque. — On y trouve l'esprit des
autres. —¦ Répété, c'est un jeu d'enfan t. 8.
Victoire de Condé. — Première partie du
secondaire. 9. Un peu osé. — Port d'Algé-
rie. 10. L'eau, l'air, le feu.

.Solution du _Vo 730

VENDREDI 28 FÉVRIER 1969
Le climat sera assez impulsif et poussera aux actions irréfléchies. La soirée sera plusdétendue.
Naissances : Les enfants de ce jour seront disciplinés, entreprenants et suivront leurs idées,idées.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Risque d'intoxication . Amour : Con-
servez tou t votre calme. Affaires : Bien des
problèmes seront résolus.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne faites pas de gros efforts. Amour:
Assouplissez les rapports mutuels. Affaires :
Ne dépassez pas les limites de vos possibi-
lités.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Ne négligez pas de soigner un rhume.
Amour: Ne prenez pas vos désirs pour
des réalités. Affaires : Clarifiez la situation.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Prenez vos médicaments pour vos
rhumatismes. Amour: Ne décevez pas l'être
aimé. Affaires : Mettez votre correspondan-
ce à jour.
LION (23/7-23/8)
Santé : Ayez des chaussures pour la marche.
Amour : Défendez la cause qui vous est
chère. Affaires : Les détails sont très impor-
tants.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Attention aux ballonnements d'esto-mac. Amour : Un attachement sérieux vous
est témoigné. Affaires : Vérifiez ce qui vous
est proposé.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Stimulez vos fonctions organiques.
Amour : Les sentiments de l'être cher sont
sincères. Affaires : Tenez compte des évé-
nements qui se déroulent.

SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Suivez sérieusement votre régime.
Amour : Faites preuve de beaucoup de pa-
tience. Affaires : Des pièges vous seront
tendus.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vos bronches sont encore fragiles.
Amour : Passez sur de petits mouvements
d'humeur. Affaires : Une proposition inté-
ressante vous sera faite.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Voyez un spécialiste pour vos intes-
tins. Amour : Certains sentiments sont su-
perficiels. Affaires : Vos nouveaux projets
sont excellents.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Essayez de discipliner vos nerfs.
Amour : Les liens seront ren forcés. Affaires:
Précisez vos intentions.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Faites de longues marches au grand
air. Amour : Suivez les suggestions de l'être
aimé. Affaires : Renforcez vos points faibles.

VENDREDI
— EN DIRECT D'APOLLO 9 (Suisse, 16 h) : Le départ d'une nouvelle aventure de

l' espace.
— L'ACTUALITÉ AU FÉMININ (Suisse, 18 h 45) : Une foule de petits conseils

pratiques.
— CAMÉRA-SPORT (Suisse, 20 h 20) : Ou les effo rts faits pour développer le

basketball. /
SAMEDI

— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 17 h 05) : Paul Siegrist s'intéressera au mouvement
scout. • .,

— JACQUES BREL (Suisse, 20 h 20) : Extraits d'un récital à l'Olympia. Une émission
qui date.

— PATINAGE ARTISTIQUE (Suisse, 22 h 10) : Une fois encore le sport nous pri-
vera des « Plaisirs du cinéma ».

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse, 11 h 45) : Par habitude mais nous souhaitons l'exten-

sion des possibilités de dialogue.
— EN DIRECT (Suisse, 15 h 15) : L'opération Apollo suit son cours...
— LA JOYEUSE PRISON (France, 17 h 10) : Pour bien terminer l'après-midi. Avec

Michel Simon.
— FOOTBALL (Suisse, 18 h) : Une retranmission différée qui fai t tout de même

plaisir.
—¦ HORIZONS (Suisse, 19 h 20) : Arm and Caviezel abordera le problème des ris-

ques inhérents à la conduite d' un tracteur.
— LE MIRAGE DE LA VIE (France, 20 h 55) : Le film d'un bon adapteur de best-

scllcrs. ' .- •
— PATINAGE ARTISTIQUE (Suisse, 22 h) : Les championnats du monde en différé.
— VOCATIONS (France, 22 h 55) : Une excellente émission du Service de la re-

cherche de l'ORTF.
J.-CI. L.

.
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NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. — TPN, centre de culture :

Exposition Edouard Pignon ; 20 h 30' :Tango.
Galerie Karine : Exposition de peintres con-

temporains.
Centre de loisirs : Exposition Bruno Kramer.
Galerie-club : Exposition Franco Tamo.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

peintures populaires d'Ethiopie.
CINÉMAS. — Bio, 18 h 40 : Marat - Sade.

16 ans. 20 h 45 : Le Lauréat. 18 ans.
Apollo , 15 h et 20 h 30 : Un mur à Jéru-

salem. 16 ans.
Palace, 20 h 30 : 3 filles vers le soleil.

18 ans.
Arcades, 20 h : Le Docteur Jivago. 16 ans.
Rex, 20 h 30: L'Adorable Corps de De-

borah. 18 ans.
Studio, 20 h 30 : Pendez-les haut et court.

16 ans.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : K. Kreis,
Seyon-Trésor.

Samedi
EXPOSITIONS. — TPN, centre de culture :

Exposition Edouard Pignon. 20 h 30 :
Tango.

Centre de loisirs : Exposition Bruno Kramer.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

peinture s populaire s d'Ethiopie.
CINÉMAS. — Bio, 14 h 45 et 20 h 30 :

Le Lauréat. 18 ans. 17 h 30 : ... E per
tetto un ciclo di stelle.

Apollo, 14 h 45 et 20 h 30 : Un mur à
Jérusalem. 16 ans. 17 h 30 : La Mélodie
du bonheur. Enfants admis.

Palace, 14 h 45 et 20 h 30 : 3 filles vers
le soleil. 18 ans. 17 h 30 : A bout de
souffle. 18 ans.

Arcades, 14 h 30 et 20 h : Le DocteurJivago. 16 ans.
Rex, 15 h et 20 h 30 : L'Adorable Corps deDeborah. 18 ans. 17 h 30 : Una pistolaper Ringo. 16 ans:
Studio , 14 h 45 et 20 h 30 : Pendez-leshaut et court. 16 ans. 17 h 30 : Impic-

ca lo più in alto. 16 ans.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing : Le Corsaire de 20 h à 2 h.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : K. Kreis,

Seyon-Trésor. De 23 h à 8 h , en casd'urgence, le poste de police No 17,indique le pharmacien et le denti ste de
j 1m,C_ ' _ Service d" urgences médicalesdes 19 h. au dimanche à minuit.

Dimanche
EXPOSITIONS. - TPN, centre de culture :

Exposition Edouard Pignon.
Lyccum-club : 17 h, encert.
Temple des la Coudre : 20 h 15, récitalBach.
Galerie Numaga , Auvernier : Exposition

peintures populaires d'Ethiopie.
CINÉMAS. — Bio : 14 h et 20 h 30, Le

Lauréat. 18 ans. 16 h et 18 h ,.,. E per
tetto un cielo di stelle.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Un mur à
Jérusalem . 16 ans. 17 h 30, La Mélodie
du bonheur . Enfants admis.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, 3 filles versle soleil. 18 ans. 17 h 30, A bout desouffle. 18 ans.
Arcades : 14 h 30 et 20 h , Le Docteur

Jivago. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, L'Adorable Corps

de Deborah. 18 ans. 17 h 30, Una pis-tola per Ringo. 16 ans.
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Rendez-leshaut et court. 16 ans. 17 h 30, Impicca-lo piu in alto. 16 ans.
Danse et attractions

L'ABC de 21 h et 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C.Bornand , Saint-Maurice - Concert.

PESEUX
Vendredi

Cinéma de la Côte, 20 h 30 : Les Aven-turiers.
Samedi

Cinéma de la Côte, 17 h 30: L'AffaireGoschenko. 20 h 30 : Les Aventuriers.
Pharmacie de service : Dr. W. Gauchatde 11 h à 12 h et de 18 h 30 à 19 h 30En dehors de ces heures , le No II ren-seigne.

Dimanche
Cinéma de la Côte, 14 h 30 : Les Aventu-riers. 17 h 30: L'Affaire Goschenko .20 h 30 : Avec la peau des autres.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat

de 11 h à 12 h et de 18 h 30 à 19 h 30.
En dehors de ces heures, le No 11 ren-
seigne.

COLOMBIER
Vendredi

Cinéma Lnx, 20 h 15 : Grand prix.
Samedi

Cinéma Lux, 14 h 30 et 20 h 15 : Grand
prix.
Pharmacie de service : J.-B. Frochaux , de

8 h 30 à midi (fermé l'après-midi. En
cas d'urgence , téléphoner au 6 32 63).

Dimanche
Cinéma Lux, 14 h 30 et 20 h 15 : Grand

prix.

LE LANDERON
Vendredi

Cinéma du Château , 20 h 30 : Mission TS.
Samedi

Cinéma du Château , 20 h 30 : Mission TS.
Dimanche

Cinéma du Château, 15 h : Operazione
Tuono. 20 h 30 : Mission TS.

CORTAILLOD
Samedi

Pharmacie de service : Marx (reprise du
service d'urgence à 18 h 30).

Dimanche
Pharmacie de service : Marx (ouvert de

8 h 30 à midi , fermé l'après-midi . Re-
prise du service d'urgence à 18 h 30.

SAINT-AUBIN
Samedi

Théâtre de la Tarentule, 20 h 30 : Multi-
pack , création collective.
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VPJ^̂  ̂ NOS VOYAGES

LECOULTRE M0DERN ES ET
GIMEL Tél.021/7430 36 CONFORTA BLES

5 j. BARCELONE 3 - 7 avril Fr. 325. 
. __ j. PARIS 3- 7  avril Fr. 280. —
4 j. FINALE LIGURE 4 - 7  avril/

15 -18  mai dès Fr. .70.—
4 j. RIVIERA ITALIENNE - COTE-D'AZUR

4 - 7  avri l/15-18 mai Fr. 295. 
4 j. CAMARGUE - PROVENCE

4 - 7  avril Fr. 265. 
2 j. TURIN - LES ILES BORROMÉES

6 - 7  avril Fr. 142. 
7 j. LA HOLLANDE en car et en bateau

25 avri l -1er mai/3-9  mai Fr. 535.—
6 j. LA HOLLANDE en car, bateau et avion

27 avril - 2 mai Fr. 595.—
5 Vi j. LA HOLLANDE en avion, car et bateau

2 - 7  mai Fr. 570.—
4 j. LA CAMARGUE - MARSEILLE

1 5 - 1 8  mai Fr. 260.—
3 j. LA CAMARGUE 25 - 26 mai Fr. 215.—
3 j. VOSGES - MOSELLE - RUEDESHEIM

1 6 - 1 8  mai/24 - 26 mai Fr. 218.—
8 j. LA SARDAIGNE en car et bateau

16-23 mai Fr. 620.—
et nombreux autres programmes.

VOS PROCHAINES VACANCES BALNÉAIRES A FINALE
LIGURE

(Méditerranée) 8 jours dès Fr. 245.—
Tarifs spéciaux pour la jeunesse

Location de cars pour déplacements sportifs, sociétés,
et noces, organisation de voyages pour contemporains.

et individuels en car, avion, train et bateau.
Demandez, sans engagement, offr3 et catalogue dé-

taillé à nos bureaux de :
1188 GIMEL tél. (021) 74 30 36 - 35
1040 ÉCHALLENS tél. (021) 81 10 02

ou à votre agence de voyage habituelle.

________________H___ _̂D__-HB_-_---k__-_B9_________________i

" ______P_1________________________________________________________________________

Bienne du 22 février Place du Marché-Neuf
finmillPP ' au 9 mars 1969 et place Wildermeth
"mmmm ¦¦¦ " Amusez-vous avec les dernières nouveautés

HTTlî ïï iFTIÛNC FfîRQTMF^ 0uvert tous les joursn 11 nnif 11 vil ij r u uni n u a °—
samedi et dimanche.

 ̂A O _^_ \̂ _ \ l\ /_ n T I  k. A ___ k.lT_ \̂ Samedi 1er mars, de 13 h 30 à 14 h, tournées gratuites
PARCO D I V b K M lYV f c N I U  réservées aux enfants.

______________________^_____________-_-_-_-----____-__________________________________________________________
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Confiez au spécialiste

la réparation z
i de votre appareil _.

* NOVALTEC I
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

Y >

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Couis de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

V

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bouguignonne

les médecins b «prescrivent» - les «£_ _!_ _
_, . | virages incomparables. C'est

_ \_. _^ _,_ .  __ 
 ̂  ̂ _^B_B —\ — —— * Un grand congrès internatîo- tébrale, du système nerveux et pourquoi des médecins toujours

,fl pW _P__t __fl__ fl__ __WW __._l- -_l-_H ÊÊ __ F___ ________-V^ __. ______ I4v nal de médecine a reconnu que de l'organisme apparaissent ton- plus nombreux la«prcscrivent».
m _ \_JÊM I t|i|_ H-T *- » vU _L_M ¦____! L !____ !_¦ les affections de la colonne ver- jours plus fréquemment chez les Et c'est pourquoi eux-mêmes
¦ M ~W fl fl. Bl II IW -̂flflJW fl I Î PflJPÎ ^I automobilistes. et lesgensquientendentquel que

_,_. . _» __¦ _» m mm-m— mm—m —m. _¦ ¦ ¦ _ ._¦_ Il « _*¦ ___.___: ____ H _¦ m ___ Elles exigent un système de chose à l'automobile adoptent la
II. __ \_Zfl »____ ____ _ .________ OSIrCc flt l Clic ©S _L OBPJIS suspension, plus moderne.. Le MORRIS 1300. sûre et confor-
U7_ ITlll _̂U__r__r_r ¦ Vl *m *0 m U *" ^**»«* 

W\ confort et la sécurité seraient table.ï UllllJCIli sure, plus confortable ™i* _̂ _; P°̂ . «°^ «* *» «¦. «*
__ __ __¦ __ __¦* __* .__¦__*___.__% __ __¦¦¦__ _ __ ._L____ ___.___¦» ¦¦___.__ _. _*«___.____ __»_** la MORRIS 1300 est exemplaire, cmc, moteur transversal trac-e*>_?_ï °"trf > R.us spacieuse - grâce j^r̂ -ts.s Mïsara l'Hydrolastic et au moteur »̂*ï_£S. «O»'";: _ | ::
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¦__*?** HfUA Wf_l I (moteur transversal - traction autres mod?les d" Fr" 535°

T
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Supplementjpour changement de

A présent les courses d'essai:
Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 — La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, av. Léopold Robert 117, tél. (039) 3 14 08;  Garage Jean Bering, rue F.-Courvoisier 32,
tél. (039) 2 24 80 — Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.

ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS

DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL

Manifestation du 1er mars 1969

Vendredi 28 février 1969 : Retraite jouée par la Musique
Militaire de Neuchâtel.

Samedi 1er mars 1969 : Diane par la Musique Militaire.

Dès 10 h 20 : Au quai Léopold-Robert , dans le prolonge-
ment de la rue J.-J.-Lallemand. concert par la
Musique Militaire.

10 h 30 : Salves d'artillerie, tirées par la Société des
Troupes de Forteresse.

10 h 45 : Concert et fin de la manifestation.
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Restaurant des Vieux-Prés

VENDREDI SOIR BAL
avec l'orchestre « TROIS ÉTOILES »
Se recommande : J.-D. Vauthier, tél. (038) 7 15 46

_¦

Hotel-Restaurant des PLATANES
CHEZ - LE - BART
Tél. (038) 6 79 96

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Poisson du lac

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



L'amélioration du revenu paysan dépendra
des progrès réalisés dans la production

L'agriculture suisse et la politique qu'elle commande

De notre correspondant de Berne :
Attendu depuis trois mois déj à, le .me

rapport du Conseil fédéral sur la situation
de l'agriculture suisse et la politique agri-
cole de la Confédération a été publié hier
matin et commenté, l'après-midi, par M.
Schaffner, chef du département fédéral de
l'économie publique , et Popp, chef de sec-
tion à la division de l'agriculture.

L'étude est exhaustive, puisque le docu-
ment compte 174 pages agrémentées de
nombreux tableaux statistiques. Tel un ou-
vrage classique, l'exposé se développe en
triptyque.

Une première partie nous renseigne sur
l'évolution de l'agriculture dans le cadre
de l'économie nationale, suit le rappel des
mesures prises par la Confédération dans
le domaine de la politique agricole, vient
enfin la partie la plus intéressante, celle
qui de la situation actuelle et de la po-
litique suivie jusq_u'ici, tente de dégager des
lignes directrices pou r l'avenir.

UN GRAND EFFORT
DE PART ET D'AUTRE

Nous passerons rap idement sur les deu.
premières parties, encore qu 'elles se ré
vêlent bien utiles pour nous remettre et
mémoire d'une part l'effort des paysan:
eux-mêmes pour améliorer les condition!
de production et, en quelque sorte, méri
ter, justifier l'aide des pouvoirs publics
celui aussi des autorités et des autres grou
pes économiques pour permettre à l'agri
culture suisse de faire face à des diffi-
cultés indéniables et qui ne sont pas par-
ticulières à notre pays.

Même si la situation n 'est pas encore
celle que l'on souhaiterait, la peine n'a pa;
été perdue puisque, selon les sources four-
nies par le secrétariat des paysans suisse;
à Brougg, le rendement brut recifié de
l'agriculture suisse a passé de 2,6 mil-
liards en 1955 à 4,2 milliards en 1967.

Il demeure cependant que le revenu agri-
cole n 'a pas toujours évolué aussi favora-
blement (fue celui des autres groupes éco-
nomiques en raison de difficultés résultant
de forces puissantes qui entravent, plus
que partout ailleurs, la nécessaire adapta-
tion. C'est ce qui amène le Conseil fé-
déral à écrire : < Désormais, l'amélioration
du revenu paysan dépendra, plus que par
le passé, des progrès réalisés en matière de
production et, pour de nombreuses ex-
ploitations , de l'accroissement des revenus
accessoires. Cela illustre l'importance qu'il
faut attacher à l'accroissement de la pro-
ductivité. Ainsi qu'aux mesures de toute
sorte, qui sont soutenues par la Confé-
dération et visent à améliorer les bases
d'exploitations. »

Mais ces mesures ne sont pas gratui-
ts et le rapport nous rappelle qu 'inférieur
i 320 millions en 1960, le montant des
;ubventions a dépassé, en 1968, 785 mil-
ions. II est vrai que, sur ce total , près
de 200 -millions sont couverts par des
facettes à affectation spéciale.

VUES D'AVENIR
Cela étant , comment les autorités voient-

elles la politique agricole, ces prochaines
années et dans les décennies à venir ?

La prévision n 'est certes pas aisée, car
il s'agit de tenir compte d'exigences dif-
ficilemen t conciliables souvent.

Tenant compte des intérêts divergents,
mais aussi de cette évidence que des chan-
gements de structure sont inévitables , le
Conseil fédéral envisage les mesures sui-
vantes : améliorer encore les bases de pro-
duction, en particulier par des crédits d'in-
vestissement , par la collaboration entre les
exploitations, par le développement écono-
mique sur le plan régional (et c'est là que
la réforme du droit foncier et l'aménage-

ment du territoire se révéleront efficaces).
Ensuite , par une formation scolaire et
professionnelle toujours plus poussée, par
le développement des services de vulgari-
sation et de la recherche. Enfin , par l'orien-
tation de la production , de préférence en
agissant sur les prix.

LE PROBLÈME CENTRAL
Ici, nous sommes au centre du pro-

blème, puisque si la politique des prix
n'est qu'un des éléments de la politique
agricole dans son ensemble, elle la déter-
mine pour une large part:

Sur ce point , certains s'attendaient à
trouver dans le rapport une prise de po-
sition très nette. Les considérations du Con-
seil fédéral restent nuanpées.

Certes, le gouvernement admet qu 'il ne
sera plus possible, à l'avenir, de se tenir
strictement à la règle selon laquelle le
prix doit assurer au producteur un revenu
comparable à celui de l'ouvrier qualifié.
« Ces dernières années, a reconnu M.
Schaffner , nous avons fait preuve d'un peu
trop de mansuétude. » Dorénavant donc,
les autorités ne relèveront pas automati-
quement les prix dès que les services de
Brougg auront, par leurs calculs, établi le
« droit à la parité ».

Elles prendront en considération « au-
tant que possible » les intérêts de l'éco-
nomie nationale et veilleront aussi à la
capacité de concurrence de l'agriculture
suisse sur le plan international. Pourtan t,
il faudra continuer à assurer au paysan un
revenu normal par diverses mesures telles
que la mise en valeur des excédents et le
versement de contributions aux frais , dans
les régions de montagne en particulier.
D'autre part , on ne pourra s'empêcher de
recourir à des mesures restrictives , pour
endiguer la surproduction. L'une de ces
mesures consiste à limiter la garantie du
prix à un volume de production fixé d'avan-
ce.

Enfin , il s'agira aussi d'analyser le mar-
ché, d'en supputer la capacité , de prévoir
approximativement quelle sera la demande
pour y adapter plus facilement l'offre.

Pou r l'agriculture de montagne, on pré-
voit des dispositions particulières répondan t
ailx conditions spéciales qui sont les sien-
nes et que l'on pourra aussi améliorer
en développant la politique sociale.
COMPARAISONS A NOTRE AVANTAGE

Telles sont les très grandes lignes de
l'exposé gouvernemental qui, on le voit,
n 'annonce aucun bouleversement de la po-

litique suivie jusqu 'à présent, si ce n'est
le souci de tenir plus largement compte
des exigences du marché.

Et si, en haut lieu, on ne songe pas
à prendre un brusque virage , c'est que
l'on se déclare satisfait des résultats déjà
obtenus, grâce à la bonne volonté des
producteurs eux-mêmes.

M. Schaffner, dans son commentaire ,
a déclaré q_e l'agriculture suisse a fait un
effort d'adaptation supérieur à celui des
autres secteurs économiques. Il a ajou té
aussi que la situation du paysan suisse
reste enviable comparée à celle des agri-
culteurs dans les pays du Marché com-
mun , par exemple.

Et les autorités sont bien décidées à pour-
suivre une politique qui doit , en défini-
tive, assurer aux travailleurs de la terre
fidèles à leur pénible métier un sort équi-
table et une juste place dans la commu-
nauté nationale.

La discussion du rapport aux Cham-
bres fédérales montrera si cet optimisme
est largement partagé. Plus probablement ,
elle justifiera la philosophie de l'homme
politique qui connaît bien toutes les épi-
nes Ai pouvoir : « Je n 'ai satisfait per-
sonne, donc l'œuvre est bonne. »

G. P.

Qui supportera les dommages
uprès l'incendie du central

téléphonique de Hottingen ?
BERNE (ATS). — A la suite de l'incen-

die qui a ravagé le central téléphonique de
Hottingen , on s'est immédiatement interro-
gé dans la population pour savoir qui sup-
portera les dommages considérables . que
l' entreprise des PTT subit et, le cas échéant ,
les pertes qui frappent les abonnés au télex,
au téléphone et à la télédiffusion.

La loi fédérale réglant la correspondance
téléphonique et télégraphique (LTT) fixe
la responsabilité très restreinte de l'entre-
prise des PTT à l'égard des abonnés. En ce
qui a trait à la correspondance téléphonique

(article 37 LTT), les PTT ne répondent pas
des suites qui peuvent résulter de déran-
gements et ue difficultés qui surviennent dans
l'exploitation.

11 en va en principe de même pour la
correspondance télégraphique et téléphonique
(article 36 LTT). Si le dérangement dure
plus de cinq jours, la taxe d'abonnement
(y compris la télédiffusion) est néanmoins
remboursée aux- abonnés intéressés. Ces dis-
positions particulières n'autorisent, toute
fois, aucun des lésés à diriger, en vertu de
la loi sur la responsabilité , des demandes
d'indemnités contre les PTT.

Selon une première estimation faite par
la division des bâtiments de la direction
générale des PTT, les dégâts causés au bâti-
ment , y compris les installations électriques ,
s'élèvent à eux seuls à 400,000 francs. Us
sont couverts par l' assurance immobilière
cantonale de Zurich.

A LA CHARGE DES PTT
En revanche, les PTT supportent eux-

mêmes les dommages occasionnés aux ins-
tallations techniques ainsi que ceux qui ré-
sultent de Ja suspension du service , ce qui
représente plusieurs millions de francs. Ils
disposent à cet effet de provisions pour ris-
ques d'incendie et de dommages élémentai-
res. ' qui ' .sont alimentées par des versements
annuels et - atteignaient -26 ,5 millions de
francs , à la fin de l'année 1967. Il est im-
portant de souli gner Ici qne ' ni le compte
d'exploitati on des PTT ni le compte par-
ticulier des services des télécommunications
ne seront affectés par cet incendie.

Seul le bilan accusera une diminution des
'immobilisations dans les réserves de la pro-
pre ' assurance des PTT. Ces provisions
servent en particulier à pourvoir aux rem-
boursements éventuels à verser aux abonnés
pour la mise hors service des installations de
télécommunication.

MESURES SPÉCIALES PRISES
PAR LA POSTE DE ZURICH

L'incendie du central téléphonique de
Zurich-Hott ingen a eu — on devait s'y
attendre — de fortes répercussions sur le
service postal : le nombre des envois ex-
press a considérablement augmenté et le
trafic télégraphique est monté en flèche. La
direction de l'arrondissement postal de Zu-
rich a par conséquent pris des mesures
spéciales :

— Organisation de services-navettes char-
gés de transmettre à l'office télégraphique
les télégrammes déposés dans les offices de
poste des quartiers touchés.

— Distribution d'une grande partie des
télégrammes avec les envois express. Ren-
forcement des ; services. Prolongation de la
durée du travail.

— Distribution des télégrammes, l'après-
midi et jusqu 'à nouvel avis, par des fac-
teurs de lettres, afin qu'ils parviennent aux
destinataires dans des délais normaux.

La poste contribue de cette manière à
mainten ir les communications dans la ville
de Zurich. 

Réorganisation du service territorial:
une année de travaux de coordination

' - y . " il'

L'entrée en vigueur des nouvelles dispositions prévue pour 1970

(De notre correspondant de Berne)
Dans son rapport de 1966 sur la défense nationale militaire, le Conseil

fédéral annonçait son intention de donner au service territorial une organi-
sation plus efficace, d'adapter son articulation aux limites politiques des
cantons afin de parvenir à une plus étroite coordination avec les autorités
civiles.

dant d'abord à des préoccupations opérati-
ves, ou tactiques , que justifiaient aussi les
exigences de la mobilisation. Selon le projet ,
l'arrondissement correspondra à un canton.
Les cantons très peuplés — et ce sont en
général ceux de forte densité industrielle —
seront divisés en deux ou trois régions en-
globant un certain nombre de districts.
On prévoit aussi d'installer à Cointrin et
à Kloten de petits états-majors chargés de
coordonner les mesures découlant d'une part
des besoins civils , d'autre part des exigen-
ces militaires propres à ces aéroports et
d'assurer la protection des installations.

Ce nouveau « découpage » doit faciliter et
simplifie r la coopération avec les autorité-
cantonales et la coordination des mesures
militaires d' une part , civiles d'autre part ,
concourant à la défense totale.

En ce qui concerne le commandement,
il y aura six zones territoriales. Les trois

Voilà l'origine du projet , maintenant sou-
mis aux Chambres, avec un message dont le
texte a été publié mercredi après-midi.

On renonce donc à découper les arrondis-
sements territoriaux selon des critères répon-

cantons romands — Vaud , Neuchâtel et
Genève — avec les deux cantons bilingues
de Berne et de Fribourg formeront la pre-
mière zone. Le Valais constituera une zone
a lui seul. 

En vertu des nouvelles dispositions , les
opérations de mobilisation seront séparées
du service territorial. Le nombre des places
de mobilisation sera réduit de 60 à 50 en-
viron , ce q'ui libérera un certain nombre
d'officiers qui pourront ainsi être transférés
dans les nouveaux états-majors territori aux
plus nombreux.

LA NOUVELLE RÉPARTITION
La nouvelle répartition territoriale entraî-

ne aussi une réorganisation du service logis-
tique (approvisionnement en substance , en
carburant , en munitions, en matériel) . De
plus, on jettera les bases d'une service sani-
taire unifié englobant les moyens militaires
et civils et l'on groupera en régiments un
certain nombre de formations de protec-
tion aérienne réunies jus qu 'ici en formations
ad hoc dans quelques brigades territoriales.

L'application de ces mesures est prévue
dès le 1er janvier 1970 . Elle pourra s'éche-
lonner jusqu 'au 1er janvier 1971.

O.P.

Greffe du cœur sur un Tessinois:
rien n'est décidé pour le moment

BELLINZONE (A TS). — Plusieurs
journaux ont a f f i rmé  ces derniers jours
qu'un Tessinois, qui se trouve depuis
6 mois à l 'hôpital San Giovanni de Bel-
linzone, sera opéré du cœur par le
Dr Barnard au Cap, mais des informa-
tions à la source permettent d' a f f i rmer
que rien n'a encore été décidé. Il est bien
vrai que M. Mario Lamberti, âgé de
56 ans, p ropriétaire d'une entreprise de
construction à Castione, au nord de Bel-
linzone, a entrepris les démarches néces-
saires pour se mettre en contact avec le
célèbre médecin sur-africain.

Hospitalisé à Bellinzone depuis six
mois àla suite d'une grave affection car-
diaque, le malade tessinois a pris la dé-
cision, encouragé par sa famille , de de-
mander au Dr Barnard , dont il a suivi
récemment les exploits au cours d'une
émission à la télévision , de lui transp lan-
ter un nouveau cœur.

Les médecins de l'hôp ital San Gio-
vanni de Bellinzone ont accepté la re-
quête de leur malade d'écrire une lettre
au Cap, contenant la description de la
maladie de M. Lamberti. Une semaine
seulement après le départ de Bellinzone
de cette lettre, la réponse du Dr Barnard
arrivait : en se déclarant d'accord d' aus-
culter le malade, il proposait son départ
pour l'Afrique du Sud pour le 13 mars.

AUCUNE DÉCISION PRISE
Mais, tenant compte des difficultés du

voyage (en pa rtant de l' aérodrome de
Milan il f au t  environ 26 heures pour
atteindre le Cap) et des conditions du
malade, les médecins tessinois ont de
nouveau écrit à leur illustre confrère
sud-africain en lui envoyant une docu-
mentation très minutieuse sur les condi-
tions de santé de M. Lamberti , afin que,
sur la base de ces nouveaux renseigne-
ments, le Dr Barnard puisse décider avec
une certaine certitude si une transplanta-
tion pouvait être envisagée.

Pour le montent donc aucune décision
n'a encore été prise, et la date du dé-
part du « candidat tessinois a un nou-

veau cœur » n 'a pas encore été f ixée ,
les di f f icul tés  à franchir étant nombreu-
ses. Le médecins traitants se refusent à
donner des précisions supp lémentaires
sur ce cas, mais ne manqueront pas de
renseigner la presse dès qu'un élément
sûr se présentera.

La femme
à la maison fait
3 km et porte

500 kg par jour
Tenir le ménage, s'occuper des enfants,
faire la cuisine... avez-vous compté
l'effort physique, l'effort nerveux que
cela représente î
Pas étonnant le soir que la femme, au
même titre que son mari, se tente le
besoin d'un bon « remontant _ .  Ce
stimulant, ce tonique général, c'est le
VIN DE VIAL qui vous l'offre I
Faites halte, partagez un bon verra
de VIN DE VIAL au goût parfait de
malaga et vous vous sentirez mieux
car le VIN DE VIAL contient le quin-
quina, l'extrait de viande et les lacto-
phosphates dont vous avez besoin pour
retrouver votre élan et la bonne
humeur. Dans toutes les pharmacies
et drogueries. Fr. 6.—

VIN  DE V I A L

Un chauffard blesse
un cycliste et s'enfuit

flENÈVE—==è

(c) Un cycliste motorisé, M. Rémy Go-
gniat, étudiant, 21 ans, a été fauché par
une auto à la place des Augustins, et
projeté à terre avec violence.

Tandis que l'on se précipitait autour
du blessé, assez grièvement atteint,
l'automobiliste prit la fuite sans deman-
der son reste, et personne n'eut le ré-
flexe de relever son numéro de pla-
ques.

Les enquêteurs ont toutefois pu éta-
blir que la voiture en fuite est une VW
rouge portant plaque allemande ovale,
que son phare gauche avant est brisé,
le marohe-ipied gauche arraché et l'en-
joliveur enlevé.

Un véhicule répondant à ce « signale-
ment > devrait être désigné aussitô t à la
police.

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 26 fév. 27 fév.
3 % Pédéral 1949 . . 94.50 d 94.50 d
2 % %  Péd. 1954, mars 96.85 96.85 d
3 % Péd. 1955, juin 93.50 93.50
4 % %  Pédéral 1965 . 100— d 100.— d
4%% Pédéral 1966 . 100— d 100.—
5 % Pédéral 1967 . . 103.50 d 103.75

ACTIONS
Swissair nom 795.— 790.—
Union Bques Suisses . 5115.— 5135.—
Société Bque Suisse . 3300.— 3315.—
Crédit Suisse 3945.— 3950.—
Bque Pop. Suisse . . 2540.— 2555.—
Bally 1540.— 1520.—
Electro Watt 1735.— 1745.—
Indelec 1315.— 1305.— d
Motor Colombus . . . 1390.— 1380.—
Italo-Sulsse 215.— 218 —
Réassurances Zurich . 2180.— 2150.—
Winterthour Accld. . 1160.— 1155-—
Zurich Assurances . . 6300.— 6350.—
Alu. Suisse nom. . . . 1720.— 1735.—
Brown Boveri 2440.— 2490.—
Saurer 1450.— d 1450.— d
Fischer 1345.— 1350.—
Lonza 2005.— 2015.—
Nestlé porteur .. .. 3450.— 3460 —
Nestlé nom 2275.— 2280.—
Sulzer 4330.— 4310.—
Ourslna 7625.— 7725.—
Alcan-Alumlnlum . . 118.— 118 '/»
Amerlean Tel & Tel 222 V> 223 _
Canadian Pacific . . . 306.— 307.—
Chesapeake <_ Ohio 300 d ex 298.— d
Du Pont de Nemours 675.— 679.—
Eastman Kodak 301.— 306.—
Ford Motor 215.— 217.—
General Electric . . 376.— 376 —
General Motors . . . 334.— 338 —
IBM 1283.— 1292.—
International Nickel . 157.— 157 V»
Kenneco tt 208.— 209.—
Montgomery W ard . . 207.— 213 '/i
Std OU New-Jersey . 332.— 335.—
Union Carbide 186.— 186 —
U. States Steel . . . .  183 '/. 187 '/.
Machines Bull 93.— 95.—
Italo-Argentlna . . 41 '/. 43.—
Philips 199 '/• 202.—
Royal Dutch Cy . . . 213.— 214.—
Sodec 231 '/i 233 '/•
A. E. G '. . . . 263.— 261.—
Farbenfabr. Bayer AG 217.— 218 —
Farbw. Hoechst AG 279 V» 279 —
Mannesmann 164 V» 165.—
Siemens 327.— 324.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 9300.— d
Clba , nom 7550.—
Sandoz "S 9825 
Geigy, porteur . . . .  g 14550.— d
Gelgy nom « 9150.—
Hoff.-La Roche (bj ) 179000.—

L,AUSAI _ _ __ ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1225.— 1225.—
Crédit Ponc. Vaudois 1040.— 1040.—
Innovation SA 370.— 375.—
Rom. d'électricité . 430.— 435.—
Ateliers constr. Vevey 640.— 625.—
La Suisse-Vie . . . . .  3150.— 3125.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

' Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 fév. 27 fév.

Banque Nationale 565.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchftt 800.— . 820.—
La Neuchâteloise as. g. 1720.— d 1710.— d
Appareillage Gardy . 255.— d 255.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9600.— d 9800.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3250.— o 3100.— d
Chaux et clm. Suis. r. 610.— 600.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1800.— d 1825.—
Ciment Portland . 4325.— ._ 4325.— d
Suchard Hol. S.A. «A> 1500.— o 1475.— d
Suchard Hol. S.A. *B» 8825.— d 8750.— d
Tramways Neuchâtel 390.— o 390 — o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2 _ 1932 94.— d 94.— o
Etat de Ntel 4% 1965 98.50 d 98.50 d
Etat Neuch. 3% 1949 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3*4 1947 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 a 94.50 d
Chx-de-Pds 3 _ 1946 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3M. 1947 99.75 d 99.75 a
Châtelot 314 1951 99.25 d 99.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.50 95.50 d
Tram. Neuch. 3V_ 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 66 102.— d 102.— d

Cours des billets de banque
27 février 1969

Achat Vente
France 82.— 85.—
Italie —.68 —.70 V_
Allemagne 106.50 109.—
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.29 4.35
Angleterre 10.20 10.50
Belgique 8.15 8.45
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . .  58.— 62.—
Pièces françaises . . . 57.— 61.—
Pièces angl. anc. . . . 53.— 57.—
Pièces angl. Elisabeth 46.— 49.—
Pièces américaines . . 305.— 325.—
Lingots 5890.— 5990 —

Cours des devises
27 février 1969

Achat Vent*
Etats-Unis 4.30 '/• 4.31 "t
Canada 3.99 4.02
Angleterre 10.28 10.32
Allemagne 106.85 107.25 "
France 86.80 87.10
Belgique x. 8.56 8,59 '/•
Hollande 118.65 119.—
Italie —6865 —.6890
Autriche 16.62 16.67
Suède 83.15 83.40
Danemark 57.15 57.45
Norvège 60.15 60.35
Portugal 15.07 15.16
Espagne 6.16 6.22

HORS-BOUKSE
27 février 1969

Pund of funds . . . .  24.75 24.58
Int. inv. trust 9.53 9.45

Dow Jones 905.77 (+ 5.97)

Contestation à l'école de Grange-Verney :

38 élèves de l'internat mis à la porte
De notre correspondant :
L'école de Grange-Verney est la deuxiè-

me école cantonale d'agriculture du canton
de Vnud. On la voit à gauche, sur la hau-
teur , de la route de Berne, après Moudon.
Trente-huit élèves ont été mis à la porte
de l'internat, sur ordre du directeur,
M. Jean-Daniel Galland.

La contestation , car c'est d'elle qu 'il s'a-
git f inalement ,  semble-t-il , bien que les clé-
ments de l'affaire ne soient pas très clairs,
sévit donc aussi à la campagne, ou du
moins à la « future » campagne. L'école a
septante élèves. Au repas de midi, mercre-
di, M. Galland prévint les élèves qu'ils ne
pourraient voir la télévision le soir en rai-
son de l'indiscipline de plusieurs d'entre eux
récemment. La jeunesse ne l'entendit pas
de cette oreille et s'en prit au matériel :
deux chaises furent brisées et brûlées dans
la cour , tandis qu'un chahut se faisait clans
l'aula. M. Galland ne s'en laissa pas con-
ter et prit alors la décision immédiate de
renvoyer trente-huit perturbateurs. Les va-
lises et la porte...

L'ORIGINE DES INCIDENTS
Jeudi matin, cependant, comme ils en

avaient le droit , les expulsés assistèrent au
cours, après avoir passé la nuit chez leurs
parents ou chez des amis.

L'origine des incidents remonte à la fin
janvier. Le directeur avait entamé un « dia-
logue » avec les internes plus particulière-
ment ,  afin d'étudier la possibilité de leur
accorder une plus grande liberté pour assis-
ter , par exemple, à des conférences, des
séances de cinéma, à Moudon. Mais cela

ne suffisait pas, semble-t-il : ces jeunes, tout
l'été dehors pour les gros travaux, se voient
« enfermés » l'hiver pour quarante-quatre
heures de cours hebdomadaires. Le con-
traste est bnita i . effectivement.

La situation est réexaminée au sein du
corps enseignant de l'école et le chef du
service de l'agriculture sera tenu au courant.
Les examens auront lieu dans trois semai-
nes et l'on espère éviter de nouveaux inci-
dents.

Décès d'une
ardente féministe
(c) Mme Adrienne Jeannet-Nicolet, qui

avait présidé l'Alliance de sociétés fémini-
nes suisses de 1944 à 1949, est morte à
Lausanne , à l'âge de 78 ans. D'origine neu-
châteloise, née à Courtelary (Jura), elle avaii
obtenu un brevet d'institutrice et avait en-
seigné dans un institut de Zurich avant de
prendre la direction d'une école privée à
Lausanne.

Pendant un quart de siècle, Mme Jean-
net-Nicolet dirigea le bureau de consulta-
tions juridiques de l'Union des femmes du
canton de Vaud, dont elle rédigea aussi le
« bulletin féminin •. Elle fut membre de
plusieurs commissions fédérales : Unesco,
éducation , radiodiffusion , lutte contre l'al-
coolisme, lutte contre le divorce. Après ses
cinq années de présidence centrale, elle fut
nommée membre d'honneur de l'Alliance de
sociétés féminines suisses, ainsi que prési-
dente d'honneur de l'Union des femmes de
Lausanne.

Ouverture du Salon
du tourisme et des sports

(c) Le onzième salon international du
tourisme et des sports qui s'ouvre à
Lausanne, connaîtra jusqu'au 9 mars
une affluence record dans tous ses sec-
teurs grâce à son ampleur et à sa va-
riété :

Les caravanes occupent cette année
trois halles de l'aile nord de Beaulieu ,
soit le pavillon supérieur et deux hal-
les inférieures. Ce groupe de caravanes
présente un nombre de modèles jamais
atteint et des nouveautés révolutionnai-
res. Dans le domaine des tentes, le suc-
cès est tel que cette spécialité du cam-
ping occupe entièrement deux halles
complètes de l'aile sud du Palais de
Beaulieu.

Quinze pays seront représentés.

BELLINZONE (ATS). — A Contone,
dans le district de Bellinzone, a eu lieu jeudi

matin, sur la route can tonale, un grand
défilé militaire auquel ont participé 3000
soldats , 450 véhicules et 120 chevaux. Il
s'agit des soldats des régiments d'infanterie
de montagne 30 et 9, tous Tessinois, et du
bataillon explo. 9, formé de soldats tessinois
et confédérés. Le commandant de la divi-
sion de montagne 9, le colonel-divisionnaire
de Courten est à la tête du défilé auquel
assiste le colonel commandant de corps
Wille.

Un tract a été diffusé contre ce défilé.
Il a été publié par quelques journaux du
canton. Il attaque l'armée en disant notam-
ment que « une armée sert à défendre les
frontières des patrons et non la liberté du
peuple ».

Immédiatement avant le début du dé-
filé , alors qu'une dizaine de milliers de
spectateurs étaient massés des deux cô-
tés de la route , un groupe de jeunes
gens a lancé sur le public des fleurs
trempées dans de la couleur rouge. Les
manifestants  furent maîtrisés par la
foule et remis à la police qui arrêta
également un peu plus tard d'autres
jeunes gens qui insultaient le public et
les participants au défilé. Ils ont été re-
lâchés après la fin de la manifestation.

Défilé militaire
contesté

SIC*-! (ATS) . — Le « groupement des
hommes libres » communique :

Notre but était de dénoncer un ma-
laise. Il est atteint au-delà de toute es-
pérance. L'enthousiasme manifesté dans
tout le canton en est la preuve.

Mais à la suite des mesures prises par
le gouvernement, le peuple a-t-il encore
la possibilité de s'exprimer en concréti-
sant ce malaise par un vote ?

Les parrains de la liste « groupement
des hommes libres », unanimes, ont cons-
taté que la liste déposée est valable,
mais que pour des raisons indépendan-
tes de leur volonté, elle est devenue ino-
pérante. Plus que jamais les problèmes
restent posés. Il conviendra de les ré-
soudre sans délai.

Remous électoraux

CULLY (ATS) .  — L'a commune vau-
doise de Cull y ,  au cœur du vignoble de
Lavaux, p ropriétaire de vignes depuis
1555, a décidé de renouer avec la tra-
dition en mettant sa récolte en vent e
publique.  La mise se déroulera aujour-
d'hui avec un certain décorum : le
crieur public annoncera les vins en
tète d' un cortège qui p arcourra les rues
du bourg, avec les vignerons des trois
domaines communaux, des tambours
en uniforme et des Vaudoises en cos-
tume , puis l'ouverture et la clôture des
mises seront annoncées par les salves
de coups de canon.

Mise des vins
à coups de canons

commence sa campagne
BERNE (ATS). — « Les citoyennes et

citoyens suisses soussignés souhaitent
que la Suisse se rallie davantage à la
solidarité internationale.

C'est pourquoi ils demandent au
Conseil fédéral et aux Chambres fé-
dérales de présenter sans tarder à 1 ap-
probation du peuple une décision pré-
voyant l'entrée de la Suisse à ÎONU.
Le Conseil fédéral doit assortir 1 acte
d'adhésion d'une déclaration soulignant
que la qualité de membre à l'ONU de
notre pays n'est pas incompatible avec
la politique de neutralité suisse ». Tel
est le texte de la pétition organisée par
l'Union européenne de Suisse pour l'en-
trée de notre pays aux Nations unies.
Il a été présenté jeudi au cours d une
conférence de presse à Berne , présidée
par M. W. Renschler , conseiller natio-
nal.

La Suisse à l'ONU :
l'Union européenne

BERNE (ATS). — M. Ludwig von Moos,
président de la Confédération , a adressé,
au nom du Conseil fédéral, un télégram-
me de condoléances à Mme Karl Jaspers.
Ce même message déclare :

« Le Conseil fédéral a appris avec grande
tristesse le décès du professeur Karl Jas-
pers. Permettez-moi, au nom du gouverne-
ment, et du peuple suisse tout entier , de
vous exprimer ma très vive sympathie.
Avec Karl Jasper» disparaît un penseur
dont la vie a été constamment inspirée par
l'idéal de la probité intellectuelle. Son en-
seignement, d'une ampleur universelle dans
sa fécondité, a imprégné une génération de
médecin , de philosophes et d'hommes po-
litiques et a contribué , dans sa conception
éthique , non seulement à enrichir la scien-
ce, mais encore à approfondir la conscien-
ce politique dans le monde. Soyez assurée
que le Conseil fédéral se souviendra avec
admiration et gratitude du grand philoso-
phe bâlois dont l'œuvre ne pourra que se

perpétuer. »

Le Conseil fédéral adresse
un message de condoléances

à Mme Jaspers
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Nixon est à Rome alors que la
capitale vit des heures troubles

ROME (AP). — Le président Nixon ,
après sa visite à Berlin , est arrivé à Rome,
cinquième étape de son voyage en Europe,
à 16 h 21.

En l'accueillant à l'aéroport , le présiden t
Saragat s'est félicité de l'intention de M.
Nixon d'ouvrir des négociations avec Mos-
cou, déclaran t qu 'il s'agit là « d'un grand
dialogu e de paix entre l'Est et l'Ouest » .
Il a aussi fait allusion à la position du
général De Gaulle concernan t l'Europe en
déclarant que l'Europe ne pourra apporter
une contribution efficace à ce dialogue
que si elle trouve par l'unité , la dimension
nécessaire pour maîtriser sa destinée.

Ces remarques donnent le ton aux con-
versations que M. Nixon aura dans la ca-
pitale italienne jusqu 'à son départ pour Pa-
ris, avec M. Saragat , avec le président du
conseil , M. Rumor et le ministre des af-
faires étrangères , M. Nenni .

40 BLESSÉS
Les autorités italiennes craignaient mie

la visite — qui durera en tout vingt et
une heure — soit marquée par des mani-
festations. Mercredi soir , la polfce et les

étudiants s'étaient heurtés près du Quiri-
nal , et plus de quaran te personnes avaient
été blessées.

Prête au pire, dans une ville troublée
depuis un an par de nombreux désordres,
la police avait fait venir des renforts de
tout le pays. A la dernière minute , la per-
mission qui avait été donnée aux commu-
nistes et aux fascistes de manifester jeudi
soir près du Quirinal leur a été retirée ,
mais les communistes ont maintenu un mee-
ting de nuit sur la piazza Esedra , à 500
mètres du palais. Les fascistes ont décidé
de respecter l'interdiction mais il n 'était
pas exclu que des jeunes gens tentent de
troubler le meeting communiste.

PRÉCAUTIONS
Plusieurs heures avant l'arrivée de M.

Nixon , la police avait pris position depuis
l' aéroport jusqu 'au Quirinal , tout au long
du trajet que devai t emprunter le cortège
officiel et , à l'intérieur de la ville , il y
avait un policier tou s les 20 mètres. Un
cordon de policiers protégeait aussi l'am-
bassade des Etats-Unis sur la via Veneto.

Dix mille policiers veilleront sur la sécurité
du président Nixon pendant son séjour à Paris

Dix mille policiers veilleront sur la sé-
curité du président Nixon pendant les qua-
rante-huit heures qu'il passera à Paris de
vendredi 14 heures à dimanche 14 heu-
res.

On craint des manifestations hostiles de
l'extrême-gauche. C'est pourquoi il n'y au-
ra pratiquement aucun contact entre le
président des Etats-Unis et la population
parisienne, pas de bains de foule. Déjà,
des slogans anti-américains apparaissent sur
les murs et jusque sur ceux du parc de
Trianon où, samedi, Nixon déjeunera avec
le général De Gaulle.

A la grande surprise des Parisiens, la

capitale n'est pas pavoisée aux couleurs
américaines. L'explication serait que le pré-
sident des Etats-Unis n'est pas en visite
d'Etat mais simplement en visite officielle.
Pourtant , les dix heures d'entretiens fran-
co-américains prévus au programme seront
le premier contact direct au sommet de-
puis huit ans. La visite n 'étant pas « d'Etat»
— Nixon n'a pas été invité par De Gaul-
le — il n'y aura pas de réception à l'Ely-
sée ni de gala à l'Opéra, ni de présenta-
tion du corps diplomatique comme cc fut
le cas lors de la visite du président Ken-
nedy.

Ce n'est pas le général De Gaulle qui
accompagnera aujourd'hui à 15 heures le
président des Etats-Unis lorsqu 'il ira dé-
poser une couronne sur la tombe du sol-
dat inconnu à l'Arc-de-Triomphe à l'Etoi-
le, mais le premier ministre Maurice Cou-
ve de Murville.

Cependant , non seulement De Gaulle ira
chercher Nixon à l'aérodrome d'Orly, mais
il l'y raccompagnera dans sa nouvelle DS
spéciale immatriculée « 1 PR 75 » diman-
che.

PROTOCOLE
Le président Nixon a refusé de séjour-

ner au Grand Trianon récemment et luxueu-
sement rénové pour accueillir les chefs
d'Etat étrangers. 11 logera au ministère des
affaires étrangères, Quai-d'Orsay. Le pro-
tocole aurait voulu que le dîner que Nixon
« rendra » samedi au général et à Mme
De Gaulle ait lieu au Quai-d'Orsay. Nixon
a préféré que cc diner se déroule en ter-
ritoire américain. Le président de la Ré-
publique et Mme De Gaulle se rendront
donc samedi à vingt heures à la résidence
privée de l'ambassadeur américain à Pa-
ris, avenue d'Iena.

INVITÉS
Avant cc dîner , Nixon aura reçu à

l'ambassade des Etats-Unis un certain nom-
bre de personnalités dont il a dressé lui-
même la liste. Françoise Sagan y est in-
vitée ainsi qu 'un certain nombre de jour-
nalistes connus, Raymond Aron du « Fi-
garo », Jean-Jacques Servan-Schrciber , di-
recteur de l'« Express «, Jean Daniel , ré-
dacteur en chef de l'hebdomadaire d'oppo-
sition de gauche « Nouvel Observateur »,
André Fontaine du « Monde », etc.

Parmi les hommes politiques invités, on
notera M. Alain Poher, président du Sénat,

Jean Lecanuct, ex-candidat centriste à la
présidence, parmi les syndicalistes, les se-
crétaires généraux de Force ouvrière (so-
cialisante) et de la CFDT (de tendance
démocrate). M. Georges Pompidou figurait
aussi sur la liste mais on ne sait s'il se
rendra à cette invitation. Nixon a égale-
ment demande à recevoir des étudiants et
des professeurs de cette fameuse faculté
de Nanterre d'où est parti le mouvement
contestataire de mai dernier.

BLESSE
Le déjeuner au Grand Trianon de same-

di sera précédé d'un tête-à-tête De Gaulle -
Nixon et d'une conférence élargie dans
l'ancienne salle de billard de Napoléon 1er.
Le déjeuner sera un repas d'hommes, trente
au moins, servi dans le salon des glaces
par le personnel de l'Elysée en habits à
la française. Il sera suivi d'un second
entretien « élargi ». Seul des palais fran-
çais, le Grand Trianon est climatisé. Les
Américains ayant la réputation d'être fri-
leux, la température généralement de 12
degrés sera portée à 23. Depuis mercredi
soir, le domaine de Trianon dans le parc
de Versailles, fermé au public, est étroi-
tement gardé par la police qui en a ex-
ploré les moindres recoins. La nuit der-
nière, un lycéen versaillais qui collait des
affiches hostiles au président Nixon a été
grièvement blessé par balle par une pa-
trouille de police.

BEAUCOUP DE QUESTIONS
On attend beaucoup dans les milieux

officiels parisiens de ce sommet franco-
américain, on souhaite qu'il manifeste le
réchauffement , après de longues années
de bouderie, du climat entre Paris et
Washington. Aucun ordre du jour n'a été
préalablement fixé pour les conversations.
On parlera de tout à bâtons rompus, dit-
on ici. Les thèmes ne manqueront pas
mais celui de la querelle avec Londres
aurait , par un accord tacite, été banni.

La politique gaullienne d'indépendance
nationale et « européenne » cependant , sera
difficilement exclue du tête-à-tête des deux
présidents. Nixon a, dit-on dans les mi-
lieux américains de Paris, « beaucoup de
questions » à poser à ce sujet au général
De Gaulle.

Jean DANÊS

Nixon à Berlin
Une boule de neige a atteint la voiture
présidentielle. D'autres Berlinois ont
fait le coup de poing avec les étudiants
et la police a procédé à 22 arresta-
tions.

Redevenu le Nixon des campagnes
électorales, le président est descendu
fréquemment de sa voiture pour serrer
des mains, caresser la tête des enfants
et échanger des sourires avec les Ber-
linois.

A VOS COTÉS
Dès l'instant où il est descendu

d'avion à l'aéroport de Tempclhof , il a
souligné à maintes reprises que son
administration restait fidèle à la pro-
messe donnée par son prédécesseur :
« Le peuple américain est à vos côtés
pour la défense de vos liberté ».

II a tenu à Indiquer qu 'il ne parlait
nullement < dans un esprit de bravache
ou de belligérance ».

Cette promesse de fermeté allait de
pair avec l'assurance qu 'il a donnée à
plusieurs reprises, par exemple à l'usine
Siemens, que son administration restait
résolue à travailler à la cessation de

« la division de la ville, de la nation
et du continent ».

« U s'agit , a-t-il fait ressortir, de
montrer  la voie à la solution pacifique
des problèmes qui assaillent l'Allema-
gne et l'Europe.

» Aucune ville au monde n'a plus
d'amis, et d'amis plus dévoués que cette
ville de Berlin. - *

A la fin de son discours de Siemens,
il a déclaré vouloir transmettre « un
dernier message, venant du cœur des
gens de mon pays, et adressé au cœur
de gens de Berlin ».

« Vous devez vous sentir parfois
terriblement seuls. Mais souvenez-vous
que nous sommes à vos côtés et que
les peuples du monde entier sont à vos
côtés..

» Tous les hommes du monde qui
veulent la liberté sont de vrais Ber-
linois. »

De longs applaudissements ont sa-
lué la traduction de cette conclusion
qui faisait écho au célèbre « Ich bin
ein Berliner » (Je suis un Berlinois)
du président Kennedy lors de sa visite
en 1963, quelques mois avant son as-
sassinat.

Policiers et étudiants s'affrontent
ROME (AP). — Au moment même où

le président Nixon commençait ses entre-
tiens avec les diri geants italiens au palais
du Quirinal , Rome a connu ses pues vio-
lences depuis des années.

Des milliers d'étudiants criant « Nixon,
go home » et scandant « Mao, Mao, Mao
Tsé-toung » se sont battus à coups de pier-
res et de bâtons avec des policiers armés
de matraques, au milieu de nuage de gaz
lacrymogène.

La police leur a livré bataille dans les
principales avenues et dans les rues adja-
centes bondées de monde, au cOur même
de la capitale, à quelque centaine de mètres
seulement du Quirinal.

A la fontaine de Trévise, les manifes-
tants ont renversé une voiture et l'ont in-
cendiée.

Plus de six mille manifestants avaient
répondu à l'appel du parti communiste.
Ils ont tenté de marcher sur le Quirinal
quelques minutes à peine après l'arrivée
du président.

Arrêtés par des barrières constituées de
camions bondés de policiers armés et cas-
qués, ils ont fait demi-tour et se sont di-
rigés vers la Chambre des députés, qui se
trouve à côté de la présidence du conseil ,
où M. Nixon doit poursuivre ses entretiens
ce matin.

De violentes émeutes ont éclaté à la
piazza Coloniia , devant le bâtiment du
parlement.

Elles se sont rapidement propagées à
d'autres places célèbres de la ville , y com-
pris la piazza Venezia, où, peu aupara-
vant , le président des Etats-Unis avait re-
çu un accueil enthousiaste de la part de
milliers de Romains.

Les vitrines des magasins, des théâtres et
des cinémas ont été fracassés. Les tables
et les chaises des terrasses des cafés ont
été réduites en miettes.

Les bagarres près du Quirinal parurent
s'apaiser, mais une véritable bataille se
déclencha alors à l'université, occupée de-
puis une semaine par des étudiants re-
belles.

Devant un des bâtiments de l'université ,
des étudiants fascistes se joignire nt à la
mêlée, et luttèrent contre les policiers pour
pénétrer dans le bâtiment où se trouvaient
des étudiants de gauche. Les fascistes lan -
cèrent des fusées et les étudiants ripos-
tèrent en lançant des pierres par les fe-
nêtres. Les bagarres ont duré environ une
heure. Un étudiant s'est tué en tombant
d'une fenêtre du quatrième étage. De nom-
breux étudiants ont été appréhendés.

Berlin... et le reste
UN FAIT PAR JOUR

Quand 11 vint en Allemagne, on dé-
couvrit que De Gaulle avait un ancêtre
allemand. Pour Nixon, il s'agit d'une
belle-mère. Tout cela prouve à quel
point les anciens ennemis de l'Allema-
gne tiennent à avoir avec elle des
liens de parenté. Fussent-ils diploma-
tiques.

C'est que l'Allemagne est indispensa-
ble. D'abord, parce que c'est le glacis
où finit un monde et où en commence un
autre. Parce que, aussi, malgré tout, et
bien qu'on ne le dise qu'à voix basse,
l'Allemagne est devenue une sorte de
monnaie d'échange qui arrange bien cer-
taines affaires quand Soviétiques et Amé-
ricains ont vraiment quelque chose à se
dire.

Quelqu'un me disait récemment : tout
cela c'est du folklore. Ce le serait si
les Russes n'étaient pas à portée de fu-
sil. Mais ce l'est d'une façon, dans la
mesure où l'on ne voit pas comment
l'Allemagne serait réunifiée, où l'on ne
voit pas comment il pourrait se trouver
à Moscou quelqu'un pour dire : notre
frontière commençait à la porte de
Brandebourg, mais à partir de demain
elle débutera à Varsovie. Personne ne
croit cela. Ni Nixon, ni Kiesinger. Par-
ler de la réunification, c'est parler du
sexe des anges. C'est, si j'ose m'expri-
mer ainsi, parler pour ne rien dire.

Un autre élément entre en jeu. Au
fur et à mesure que passe le temps les
Allemands paraissent s'habituer non à
vivre séparés, mais au principe de deux
Allemagne?. Il y a quelques années ja-
mais le gouvernement de Bonn, même
par personne interposée, n'aurait voulu
s'asseoir à la même table que les gens
de Pankov. C'est le cas aujourd'hui. Et
cela indique quel chemin a été parcouru
depuis Adenauer. Et cela veut dire
peut-être aussi, que l'on s'achemine, par
mille et un détours, vers deux Allema-
gnes, comme en principe il y a deux
Chines : l'une qui n'existe pas, mais que
chacun connaît, l'autre qui existe léga-
lement, mais avec laquelle on est bien
obligé de parler de l'autre.

Très sincèrement : qui aurait pu croire
voici quelques mois, qu'une décision
aussi solennellement prise que celle con-
sistant à élire le président fédéral alle-
mand à Berlin-Ouest aurait pu être mise
en question ? Et dites-moi si, laissez-
passer ou pas, l'affaire se serait dérou-
lée ainsi au temps de l'élection de M.
Lubke ! Poser la question, c'est aussi la
résoudre, et c'est également mesurer le
chemin parcouru. Je ne dis pas qu'il ait
été fait daus le bon sens, mais qu'il en
est ainsi, et que c'est important.

Et tout cela a été mené par l'URSS,
dont l'action a semblé plus persuasive
que tous les discours d'UIbricht. Que
dire et que penser de ce fait : c'est
l'URSS qui peut-être amènera — je dis
peut-être — la République fédérale à
réviser sa position concernant l'élection
présidentielle , alors qu'il n'y a pas si
longtemps encore on aurait estimé
qu'une pareille initiative aurait repré -
senté une inconcevable immixtion dans
les affaires allemandes.

L'Allemagne est une alliée, l'Allema-
gne nous dit-on chaque jour, est un pays
indépendant , riche et fort. Rien ne peut
se faire de durable sans l'Allemagne et
c'est vrai, comme il est vrai pour re-
prendre la saisissante formule de Sir
_lec Douglas-Home, que rien ne peut
être fait en Europe sans une collabora-
tion franco-allemande.

Mais, 26 ans après sa défaite et 13
ans après son éclatante renaissance l'Al-
lemagne est tout de même en liberté
surveillée, l'Allemagne fédérale peut tout
faire mais.» l'Allemagne est une alliée,
cependant... Et l'Allemagne, pour être
certaine de son avenir, est d'abord
obligée de tourner un œil à gauche,
puis un autre à droite pour s'assurer
que ses amis et ses ennemis se sont mis
d'accord sur ce qu'elle sera demain.
Pourquoi 7 Eh bien pour permettre à
l'Allemagne fédérale de continuer à vi-
vre , comme elle le fait actuellement,
c'est-à-dire avec le morceau de terre que
Yalta lui a laissé.

La preuve ? L'accord de Kiesinger à
un sommet Washington-Moscou où c'est
de l'Allemagne, une nouvelle fois, qu 'il
sera question.

L'Allemagne, suprême espoir des uns,
suprême pensée des autres, et sachant
bien les uns comme les autres, que Ber-
lin — à vue humaine — ne sera peut-
être plus jamais la capitale allemande.

L. CHANGER

...Et pendant dix minutes, Nixon a
regardé de l'autre côté du mur

Au mur de Berlin , qu 'il avait déjà vu
en 1963 lors d'une visite privée aux deu x
secteurs de Berlin , le président a été litté-
ralement poussé par une foule enthousiaste ,
au grand désarroi des services de sécurité,
jusqu 'au haut d'une tour d'observation .

Face à lui, il y avait le mur et, de
l'autre côté, d'autres tours d'observati on,
où , à côté des vopos armés de mitraillettes ,
des personnalités du régime de Pankov

étaient montés regarder avec des jumelles
le président des Etats-Unis.

Celui-ci leur a adressé un sourire et
a ébauché un salut ironique . Quelques Ber-
linois de l'Est, dont les appartements sur-
plombent le mur , étaient sortis au balcon
pour voir ce qui se passait à l'Ouest. La
visite au mur n'a duré qu _ne dizaine de
minutes.

Plus tard , au château de Charlotten-

burg, le président a déclaré au chancelier
Kiesinger , au vice-chancelier Brandt, qui
l'avaient accompagné à Berlin à bbrd de
« Air Force one > , ainsi qu 'au bourgmestre
de Berlin-Ouest, M. Schutz, et à d'autres
dignitaires : « Un mur peut diviser une
ville. Mais il ne peut jamais diviser un
peuple. Un mur peut diviser Berlin physi-
quement, mais il ne peut diviser Berlin
spirituellement. »

Le président a signé le livre d'or de la
ville, puis le bourgmestre lui a remis une
vieille gravure représentant le château.

Le départ a eu lieu à l'aéroport de
Tegel, situé en secteur français. C'est le
commandant français, le général Bertrand
de Quenetain, qui lui a rendu les honneurs.
Quatre sections (française, américaine, bri-
tannique et berlinoise) étalent rangées près
de la piste de décollage, tandis qu'une mu-
sique française exécutait l'hymne américain.

CONFIANCE

Dans son discours d'adieu, le chancelier
Kiesinger a déclaré que la présence do cen-
taine de milliers de gens dan» les rue»
était la preuve que le peuple allemand
avait confiance en lui.

« Nous avons confiance en vous, monsieur
le président, ayez confiance en nous », a-t-il
dit.

Le président l'a remercié po>ur son
hospitalité et a déclaré que sa visite « of-
frait une base de consultations et de coo-
pération avec les membres de votre gou-
vernement » . Il a souligné la compréhen-
sion entre les deux peuples et a déclaré :
« En un sens, nous sommes un seul peu-
ple, attaché à la liberté. »

La Banque d'Angleterre élève
à 8% le taux de son escompte

LONDRES (AP). — Le taux d'escompte
de la Grande-Bretagne a été relevé jeudi
d'un point, à 8 %. Il était de 7 % depuis
le 19 septembre de 1968.

Le nouveau taux marque un retour au
niveau record de novembre 1967 au mo-
ment de la dévaluation de la livre. La
Banque d'Angleterre a motivé cette aug-
mentation parce que les prêts des banques
au secteur privé ont dépassé les objectifs.

c II demeure de première importance que
la politique officielle de restriction du cré-
dit soit maintenue, a annoncé la Banque
d'Angletetre. En conséquence, il a été dé-
cidé que 'cette politique s'appuierait sur une
augmentation du taux de banque et des
taux d'intérêts qui s'y rattach ent directe-
ment » .

« Les résultats des banques de compen-
sation pour février (qui doiven t être pu-
bliés aujourd'hui) montreront que leurs
prêts au secteur privé ont dépassé l'objectif
des 98 % du niveau de novembre 1967
a précisé la Banqlie d'Angleterre.

En conséquence le taux de banque a
été élevé à 8 %. Cette décision est aussi
en rapport avec la tendance marquée _ à
l'augmentation des taux d'intérêts pour prêts
à court terme sur les marchés internatio-
naux _ . ajoute la banque.

La dernière fois que le taux de 8 %
a été pratiqué, il est resté en vigueur qua-
tre mois, j usqu'en mars 1968.

Par ailleurs , la Banque centrale de Suède
a décidé de relever d'un point son taux
d'escompte à 6 %. La mesure est effec-
tive à partir d'aujourd'hui.

Le précédent taux était en vigueur depuis
le 11 octobre dernier qliand il avait été
abaissé de 5,5 % à 5 %. >

Les banquiers suisses ont réagi avec sur-
prise et peu d'enthousiasme à l'augmentation
du taux d'escompte britannique dont ils
déclaren t ne pouvoir s'expliquer les motifs.

Ils craignent que cela ne donne le dé-
part à une réduction du crédit en Europe
et que se' trouvent renforcées les rumeurs
qui couraient sur une augmentation prochai-
ne du taux d'escompte des Etats-Unis.

S '

L'opinion israélienne se pose la
question: qui remplacera M. Eshkol?

JERUSAL EM (AP). — Les milieux po-
litiques et l'opinion s'interrogent pour sa-
voir quel sera le nouveau chef du gouver-
nement après le décès de M. Eshkol, dont
les obsèques ont lieu aujourd'hui à Jéru-
salem au cimetière national.

La réponse à cette attente sera donnée
par le résultat du vote à bulletins secrets
que doit organiser le parti du travail ,
la plus importante fo rmation représentée
à la Knesset.

Le général Moshe Dayan a contre lui
l'appareil du parti , contrôlé par M. Sapir ,
le secrétaire du parti , et par Mme Golda
Meir , l'ancien ministre des affaires étran-
gères. .

Mais le général Dayan se fait fort d'ob-
tenir l'appui populaire.

La tâche pour la faction Meir-Sapir est
de savoir jusqu 'où elle peut combattre le
général Dayan sans rompre l'unité de la
coalition nationale et sans provoquer de
clivage dans le parti.

Le problème qui se pose au ministre
de la défense est de savoir s'il doit se
présenter et tout risquer pour être élu.

Il sait que si Mme Meir est nommée
président du conseil par intérim , pour as-
surer un compromis, elle préparera la voie
à M. Allon et que ses chances seront
alors considérablement diminuées.»

Le général Dayan toujours solitaire , gar-
de le silence sur ses pensées. Avec M.
Eshkol , il avait de très bonnes relations
de travail et il sait que sous la direc-
tion de Mme Meir ou de M. Allon, il
ne jouira pas de la même liberté.

Par-dessus les machinations de parti,
le problème qui préoccupe les jeunes Is-
raéliens est celui de savoir si le pouvoir
restera aux mains des émigrants d'origines
russe, polonaise (M. Sapir) , sud-africaine
(M. Abba Eban) de formation américaine
(Mme Meir) ou bien s'il tombera aux
mains des Sabras (natifs d'Israël) comme
le général Dayan et M. Allon.

Ce qui est à peu près certain , c'est
que la politique extérieure d'Israël vis-
à-vis des Arabes demeurera ce qu 'elle est.

Chèque arabe
de deux milliards

pour la France
BEYROUTH (AP). — Le journal «Al

Jarida » rapporte que le roi Fayçal d'Ara-
bie séoudite vient de signer le plus gros
chèque qui ait jamai s vu le jour — deux
milliards de riais séoudiens, soit 2220 mil-
lions de francs français.

Il l'a confié à son ambassadeur à Paris
pour être déposé à la Banque de France,
sans que l'on sache si ce chèque a déjà
été effectivement déposé ou non.

Selon « Al Jarida », ce dépôt est un
geste de gratitude pour l'embargo fran-
çais sur les livraisons d'armes à Israël.

Trafiquants
de morphine arrêtés

en Yougoslavie
BELGRADE (ATS-AFP). — Les douanes

yougoslaves ont saisi une voiture où étaient
dissimulés 18 kilos de morphine, au moment
où la voiture était transportée sur un train.

Trois trafiquants qui utilisaient cette voi-
ture ont été arrêtés en Italie. Deux d'entre
eux , de nationalité turque , l'ont été à Tries-
te et le troisième , Syrien , à Milan .

Cabot-Lodge : non aux attaques
contre les civils au Viêt-nam

PARIS (ATS-AFP). — L'offensive dé-
clenchée depuis quelques jours au Viet-
nam du Sud par les forces nord-vietna-
miennes et les unités du Front national
de libération a été au centre des débats de
la 6me séance plénière des négociations sur
10 Viêt-nam.

Sur un ton assez modéré, M. Cabot-
Lodge (Etats-Unis) qui , contrairement à
l'habitude , avait tenu à parler avant le
représentant du Viêt-nam du Sud , a pro-
testé contre le « bombardement dirigé sans
discernement contre les civils de Saigon et
d'autres villes ¦. 11 a rappelé la thèse amé-
ricaine du retrait « mutuel » des forces en
présence et donné une fois de plus sa
caution à la légitimité du gouvernement
de Saigon.

Au nom de celui-ci, M. Pham Dang-
lam a demandé que soit mis un terme
aux < attaques criminelles > déclenchées par
les communistes.

DIALOGUE DE SOURDS
Tout au contraire, M. Than Buu-kiem

(FNL) a justifié l'offensive, réaffirmant que
la seule voie ouverte aux Américains pas-
se par le retrait total et inconditionnel
da leurs troupes.

M. Xuan-thuy (Viêt-nam du Nord) a,
de même, rejeté les protestations améri-
caines en soulignant que Hanoï n'avait
pris aucun engagement en échange de l'arrêt
total des bombardements américains sur le
nord. Pour lui , la seule solution est égale-
ment le départ des troupes américaines.
11 s'est élevé à son tour contr» des bom-
bardements américains « sur le territoire de
la République démocratique du Viêt-nam » .
On a remarqué qu'à la veille de l'arrivée
du président Nixon à Paris, M. Xuan-thuy

s'est livré à une violente critique de l'atti-
tude de la nouvelle administrative améri-
caine qu 'il a accusé de « poursuivre la
guerre d'agression ».

« JIPOLE.O - 9 »
Un examen approfondi, qui a duré qua-

rante-cinq minutes, a permis jeud i matin
aux responsables du service médical de la
NASA de constater que leur état s'était
amélioré. Il a toutefois été décidé qu'il était
préférable de retarder l'expérience afin de
leur laisser le temps de se remettre com-
plètement et de se reposer.

Le compte à rebours de la fusée por-
teuse « Saturne V » et de la cabine spa-
tiale, qui s'est déroulé sans anicroche, de-
vait se poursuivre jusqu'à « H » moins huit
heures. Il sera alors suspendu pour repren-
dre lundi.

C'est la première fols depuis dix-huit
expériences qu'un vol spatial du programme
américain doit être retardé en raison de la
maladie des astronautes.

L'AVIS DES MÉDECINS
Le docteur George Muller, directeur des

vols spatiaux à équipage humain, a déclaré
notamment que « les tâches qu'ils auront à
assumer sont si complexes et si nombreuses
qu 'ils devront être en excellente condition

physique. Nous ne voudrions certainement
pas, a-t-il ajouté, les lancer dans l'espace et
découvrir qu'Us sont encore malades. ¦

D'autre part, les techniciens vérifient ac-
tuellement la super-fusée « Saturne » où a
été découvert une défectuosité mineure. Ou
n'estime néanmoins pas que ce problème
puisse provoquer un nouvel ajournement du
lancement.

Par ailleurs, le docteur Bcrry garde un
mauvais souvenir du triple rhume de cer-
veau d'« Apollo VII ». A l'instar des diri-
geants de la NASA, il ne perd pas de vue
non plus que Mcdivltt et ses deux camara-
des auront à fournir un effort beaucoup
plus Important que celui imposé à l'équipage
Schirra, l'automne dernier.

En tout état de cause, ce petit « suspense »
mis à part, tout se passait, au centre spatial
Kennedy, comme si Jim, Dave et Rusty
allaient effectivement décoller aujourd'hui à
l'heure dite. Tout l'équipement est en excel-
lent état, a conclu la NASA, une heure
après la publication du bulletin de santé
des trois astronautes.

Régionalisation
et réforme du Sénat
l'AHIS (AFP-AP). — Le conseil des

ministres extraordinaire qui s'est tenu
hier à l'Elysée a approuvé le projet
de loi sur le référendum du 27 avril
concernant la réforme du Sénat et la
régionalisat ion .

Après avoir été examiné par le Con-
seil d'Etat , le texte sera examiné une
nouvell e fois par le conseil des minis-
tres , cette fois définitivement , dans le
courant du mois de mars.

M. Joël Le Theule, secrétaire d'Etat
à l 'information , a précisé que de nom-
breuses modifications avaient été ap-
portées au texte initial : trente articles
ont été modif iés  et quelquefois profon-
dément.

Conservateurs anglais :
coup de barre à droite?

LES IDÉES ET LES FAITS

M. Heath a-t-il senti de quel côté
tourne le vent, et accordé sa position
en conséquence , ou bien effectue-t-il pré
sentement un sincère « coup de barre à
droite » ?

« Stanley Baldwin , écrit James Mar-
gach dans le « Sunday Times », était
supposé avoir tué la vieille droite con-
servatrice il y a trente ans à propos
de l'Inde. Harold Macmillan était sup-
posé l'avoir finalement enterrée lors de
son opération de sauvetage après Suez
il y a une dizaine d'années. Mais les
guerriers se mettent en march e à nou-
veau , et se regroupent dans leurs an-
ciens bataillons pour livrer les mêmes
batailles pour l'âme du parti conser-
teur ».

Maintenant que. selon la remarque de
David Wood dans le « Times », « l'échec
de la gauche commence une fois de
plus à être démontré », peut-être le pru-
dent M. Heath . désireux par dessus tout
de rester à la tête d'un parti déjà don-
né pour vainqueur aux prochaines élec-
tions, a-t-il résolu de ne pas se mettr»
en travers du chemin de ces « guer-
riers »...

Pierre Courville

Attentat de Kloten :
procédure accélérée

pour Rahamin
ZURICH (AP) . — Les autorités suis-

ses ont ordonné une procédure accélé-
rée pour la comparution en justice
de l'agent des services de sécurité is-
raélien Mordechai Rahamin, dont le
procès pourrait s'ouvrir < au cours des
prochaines semaines », apprend-on de
source bien informée.

Rahamin a été arrêté après l'attentat
perpétré le 18 février sur l'aéroport
de Zurich contre un avion d'e E_ Al »,
au cours duquel il abattit l'un des
quatre membres du commando arabe.

Selon des sources bien informées à
Berne, le gouvernement israélien in-
sisterait auprès des autorités helvéti-
ques pour que Rahamin soit rapide-
ment libéré.

Irrévocable
« Je proclame simplement un fait

irrévocable de la vie internatio-
nale », a-t-il dit.

Il s'est écarté fréquemment et li-
brement des textes préparés de dis-
cours. Il lui est même arrivé de
n'en tenir aucun compte. Mais, le
message qu'il était venu transmettre
était toujours le même.

« Nul ne saurait douter de la dé-
termination des Etats-Unis de rester
à la hauteur de leurs obligations.

» Depuis plus d'une génération ,
nous avons engagé des vies améri-
caines à défendre un idéal et une
réalité, à savoir que Berlin sera li-
bre et que Berlin vivra. Pour sa
part, Berlin est resté constant dans
sa détermination. Il en va de même
pour nous — et nous resterons
constants dans notre détermina-
tion. »

Kloten :
l'aveu de l'Egypte

LE CAIRE (ATS-AFP). — L'hebdoma-
daire politique illustré « Al Moussawar »
publie un reportage photographique de l'at-
t aque par un commando palestinien d'un
avion de la compagnie € El Al » sur l'aé-
roport de Zurich.

L'hebdomadaire publie notamment treize
photos des quatre membres du commando,
prises à Zurich la veille de l'attentat ainsi
que des reproductions d'un tract signé du
Front de libération de la Palestine et
trouvé dans la voiture des commandos.

La revue termine son reportage en pu-
blian t une photo montrant l'un des membres
du commando mort , gisant sur la neige.

. EVANSTON (AP). — La valeur des
composants chimiques contenus dans le
corps d'un homme adulte a été estimée
à 17 f r .  50 par un professeur de bio-
chimie à l'Université médicale d'Evans-
ton, M.  Forman.

Cette valeur est en augmentation de
257 % par rapport à ce que valait un
corps humain au moment de la crise de
1936.

Le prix d'un homme ! 17 fr. 50...

Les gouvernements ont retrouvé 234
cadavres de soldats communistes dans
les fortins détruits et ont fait 80 pri-
sonniers. Ils appartenaient à la 5me
division du Vietcong qui était parve-
nue à s'infiltrer derrière les barrages
américain, le long de la frontière cam-
bodgienne.

TROIS PHASES
Selon les renseignements recueillis

par les autorités américaines, l'offen-
sive actuelle des Viets et des Nord-Viet-
namiens pourrait durer jusqu 'à 34
jours. Elle aurait lieu en trois phases.
La première, qui a commencé diman-
che et qui durerait cinq jours, a con-
sisté essentiellement à attaquer des
villes et des bases et à tâter les forces
alliées sur le terrain . La seconde, qui
durerait une dizaine de jours , viserait
essentiellement Saigon et les autres
grands centres tandis qu 'à l'arrière, les
forces communistes s'efforceraient de
profiter des retraits de forces alliées
en attaquant les zones pacifiées.

L'adversaire soufflerait ensuite un
peu avant de lancer sa troisième
phase : de nouvelles attaques dans les
zones pacifiées.

Viet nam
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Message du président du Cunseil d'Etat
POUR LE 1er MARS 1969
IL 

n'est guère facile, par les temps qui
courent, de se faire l'esprit libre. Jadis,
les impostures intellectuelles étaient plus

facilement démasquées car elles ne s'accom-
pagnaient pas de nuages pseudo-philosophi-
ques et d'une phraséologie qui en imposent,
hélas ! aux modestes. Aujourd'hui, trop d'in-
tellectuels veulent faire accroire que le peu-
ple n'est plus à même de comprendre, que
la complexité des problèmes nous oblige à
une oligarchie savante. Que tout cela est
faux, vaniteux et impertinent.

Oublions les songe-creux, les faux prophè-
tes et faisons le bilan de notre époque.

Où que nous regardions, il n'est qu'impos-
tures et querelles. La séparation de la poli-
tique et de la morale continue à pourrir
notre civilisation. Machiavel, qui prend d'au-
tres noms à notre époque, est le père du
crime collectif ; il le prépare et l'organise ; il
le légitime et le justifie. Car il existe des
mots clés pour soutenir l'imposture et déchaî-
ner les passions. On pourrait par exemple
tenter des recherches assez intéressantes sur
les variations géographiques du mot liberté
dont on fait à toutes les latitudes un usage
immodéré.
Or, qui songe à s'entendre lorsque ce que
nous voyons, lisons et entendons démontre
que la seule fin à laquelle tendent tant d'ex-
trémistes de tout poil et imbéciles de toute
allégeance est d'aggraver les dissentiments
et de faire sourdre la haine.

Dans le désordre de notre temps, c'est
aussi à nous, Neuchâtelois, à faire montre
de courage et à faire notre choix. Nous som-
mes contre Machiavel. Nous dénonçons tout
schisme entre morale et politique : il n'existe

pas de raison d'Etat qui le permette ou le
justifie. L'histoire nous enseigne qu'on n'a
jamais le droit d'écraser l'homme au nom du
pouvoir temporel. Le XXe siècle, temps des
impostures, ne cesse de nous confirmer cette
vérité.

Nous sommes de ceux qui croient que la
société, à force d'efforts, peut échapper à la
loi de l'entre-déchirement. Et notre dignité ré-
sulte dans le désir de casser la chaîne des
dévorants et des dévorés, de créer un monde
où les ruffians ne l'emporteront plus sur les
humbles. La révolte de mai a inspiré de jolies
choses sur lesquelles de nombreux cervaux se
sont penchés avec fruit. « Nous refusons un
monde où la certitude de ne pas mourir de
faim s'échange contre le risque de périr d'en-
nui. » s'est exclamé Cohn-Bendit. (Le Monde
du 14. 5. 1968.) Pauvre gars, sujet repu de
la civilisation de consommation, qui ne sait
pas ce que sont les fins de mois difficiles,
les femmes abandonnées avec des enfants à
nourrir, les vieillards solitaires et nécessiteux.

Laissons-nous taxer de petits, de médio-
cres, de cacochymes. Mais nous sommes pour
ceux qui luttent pas à pas pour l'amélioration
du sort de l'homme.

La Suisse n'est pas une expression géogra-
phique, mais politique. Et notre petit canton
n'échappe pas à cette règle. Alliance de qua-
tre peuples attachés à deux religions, nos
vingt-deux cantons sont cimentés par une
unité morale faite de solidarité et de com-
préhension. Notre spiritualité est faite de res-
pect de l'individu. Et notre liberté ne finit
« que là où celle de l'autre commence _ pour
reprendre le mot orgueilleux,, mais combien
brillant, des Jacobins de 1792.

M. Carlos Grosjean, président du Conseil
d'Etat

En cet anniversaire de la Révolution neu-
châteloise, il nous appartient de faire la criti-
que de nos actes et de préciser notre éthique.

Arrachons-nous à la sûre asphyxie des sys-
tèmes à la mode, des plumes trop savantes et
des précieuses dialectiques. Soyons un peuple
libre pour être un peuple juste.

Carlos GROSJEAN

.| « Quoi ? s'écrient les montagne f i s  avec une noble ardeur, voici
'2? i .
?§) l'aube du 1er mars 1848 et nous oublierions que son anniversaire doit
m se célébrer en 1969 ? Nos calculs sont justes comme est juste l'heure
.;%
% de nos pendules. C'est le moment d'agir, crénom de sort ! En arrière
syf
fk' les caf ignons ! En avant la peug lise ! ».
__

La peuglise, c'est le trian-
gle. (Jamais encore vous
n 'avez entendu nommer un
triangle une PEUGLISE.
Mais il parait que la couleur
locale exige l' emploi de ce
mot-là. On fai t  ce qu 'on
peut.) Ce triangle , faussement
appelé peuglise , sert à frayer
un chemin dans la neige. Or
il neigeait , le 1er mars 1848.
Et derrière cette f igure géo-
métrique... une colonne ré-
publicaine s'avance d'un pas
premier-martial , les fanfares
sonnant la diane et les en-
fants  allumant des pétards
dans les jambes du tambour-
major. Quand on s'arrête, i!
y a des VERRES , du blanc,
du rouge, ma f i  ! Et des tirs-
pipes.

Et une de ces cramines !
A la Vue-des-Alp es, il nei-

ge-
A Valangin , il y a des ca-

nons qui se taisent et suivent
la colonne.

A Pierre-à-Bot , il y a une
halte. Pierre-à-Bot , bloc erra-
tique abandonné jadis par la
Vénérable Glace , avec les
mammouths mameius, les
ichtyosaures saurs et autres
fossiles , contemple d' un œil
de crustacé ces gens en ar-
mes qui bivouaquent alen-
tour. Spectacle imposant ,
« un peu froid peut-être »,
mais infiniment p lus digne ,
infiniment moins dangereux
que l'aspect frénétique et ges-

wZmTAWAWj Â^ Ĵ0 Ŝ

Ûttculant que présentent trop ¦%%,
volontiers les révolutions dans %£
des contrées moins favorisées _|
sous le rapport de l'êquili- h£
bre et de la mesure. Jl

L'armée tempère un ira- %,
tant son ardeur belliqueuse. y %
C'est qu'il s'agit de ne pas f f e ,
manquer de sang-froid de- k<
vont ce digne témoin du pas- vk
se. On attend donc que le J ?
mouvement royaliste veuille .|
bien se retirer avec ce tact , %&
cette tranquillité, cette dis- f \
crétion de bon aloi qui l|fc
avaient caractérisé la Véné- >̂ \
rable Glace à l'époque de sa %
retraite. 

^La nouvelle arrive enfin . -%k
le gouvernement royaliste f a ?
vient de lever le siège ré- 

^galissime. 
^EN A VANT DONC ! p

L'armée p énètre en ville, JE
sonne la charge, et , sans 

^coup férir , prend d'assaut un ^ \château qui n'est p lus défen- 
^

La victoire en chantant ĵ |
nous ouvre la barrière... et k*
le combat cessa fau te  de lÉ
combattants. ||»

C'ES T LE 1er M A R S  ! 3
Eh, monzeu ! on dirait pas! «â
Pas un seul pétard dans h}

les rues ! Pas un seul vert- ^$t
blanc-rouge ! Ma f i  ! on %&
l'avait pas encore inventé. g%

Mais on mange les tripes ||k
au Cercle national... i&*

Marcel NORTH |1

i_#:__ f:̂ ^#:^^_^ ?̂y:«̂

I Le 1er mars 1848, c'était comme ça... |
._ «¦* €_
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au grand choix

Scaitdaie
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.

I g\ Economisez du temps
__t JiSv̂  et de l'argent,.,

i l  -î^ vII  ̂ Pour tous vos travaux de peinture
|i|| d'intérieur utilisez nos couleurs

• Super Kem-Tone
• ICGITI-GIO pour boiseries

Encore quelques teintes à bas prix

____îlll Color Center
^̂^ ¦MIIII 

Ecluse 
15 Neuchâtel 

Tél. 

5 17 80 |

^̂ H| ^UIJ Samedi , ouvert jusqu 'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée j

La Tour des Chavannes et sa rue, avant ÎS.G7

AÂIORINI tapissier-décorateur Chavannes 12
;

beau cï)otx be meubles! be stple
salles à manger Louis XIII , salons Louis XV
salons Louis XVI , canapés et fauteuils grand
confo rt, commodes marquetées , bureaux

. poudreuses , guéridons, tables de chevet, toute
une série de meubles individuels.

une collection be ttsîsîuô
s*

très variée pour couverture de sièges et rideaux
vente au mètre ou confectionnés.

deux yeux... pour toute une vie !
Conf iez  vos ordonnances au
maître opticien , Hôpital il



Quand Neuchâtel était plus jeune
de 121 ans L'histoire contemporaine est d if f ic i le  à

f aire.  Neuchâtel d'il y  a cent vingt et un
ans est bien la même ville, et pourtant
si d if f érente  ! Sept ou huit mille habitants,

c'est l'actuelle population de tout le Val-de -Ruz ou deux f ois  Peseux. Les gens parlent
de chemins de f er  ; mais seuls les voyageurs qui rentrent de Suisse allemande les con-
naissent ; à Neuchâtel, on en est encore à se chicaner sur les tracés et sur la constitu-
tion des sociétés ; le premier train n'arri vera en gare qu'en 1859 !

11 est assez facile à la « Boucle » d'éliminer par la
pensée les bâtiments modern es et de se figurer la rue
que trouvèrent alors les républicains. Il ne fau t  pas
oublier que le macadam et le pavé sont choses incon-
nues en 1848. Les chaussées sont poussiéreuses en été ,
des bourbiers en hiver. Elles sont très maigrement éclai-
rées de lanternes à pétrole. Il n 'y pas de chéneaux aux
maisons ; par la pluie, c'est la douche générale. L' ordre
de poser des chéneaux n'a été donné qu 'en 1883.

Les ménagères cherchent leur eau aux fontaines : le
service des eaux date de 1863, cinq ans après la pre-
mière distribution de gaz à domicile. Beaucoup doi-
vent faire e f for t  pour imaginer une vie sans électricité ,
sans télé p hone , sans radios, sans télévisions et sans
cinémas. Les fumeurs battent le briquet ; seuls quelques
voyageurs à la page ramènent , ici ou là, des allumettes
phosphoriques hongroises , objet d'étonnement , pacotille
sans avenir.

On a des bateaux à vapeur depuis 1826 ; Philippe
Suchard a lancé «r L'Industriel » en 1834 ; il f lo t te  de-
puis 14 ans et nos grands-pères s'étonnent encore de
voir f lot ter du f e r .

L 'Académie a sep t ans.
Les ingénieurs de l'époque viennent de détourner le

Seyon , en 1843. Des constructeurs refont des façades
propres , en lieu et place des bâtisses autrefois pendues
sur la rivière. L'élarg issement de la rue de l'Hôpital
par démolition des arcades est chose faite ; on termine
la rue des Poteaux ; mais l'ancien hôtel de ville en-
jambe toujours l'ancien cours du Seyon, devenu rue.
On passe dessous comme par un tunnel pour aller
voir, place Pury, les ouvriers qui finissent d'égaliser
les culées des ponts, devenus sans objet.

Le lac n'est pas encore abaissé et vient baigner les
falaises aux Saars et le long de l'Evole. Le quartier
de la Place-d'Armes est en chantier ; par le nord du
collège latin , presque neuf on tombe sur le port qui ,
en 1848, est à l'emplacement de l'actuelle poste. La
rangée de maisons du bâtiment Michaud , au café des
Alpes , est au bord de l' eau ; le café du Port l'est
réellement.

C'est l'endroit de la ville qui, à tous égards , a le
plus changé ; toute la construction y est beaucoup plus
basse et ta place est encore encombrée d' un bâtiment
oublié généralement.

La douane et le poids public
Dans cette ville les gens vont à p ied ; les transports

rap ides se font  à cheval. Les marchandises arrivent
par bateau et, du port , sont charriées à destination
par d'imposants attelages.

Toute la ville est incluse dans son périmètre forti-
f i é  : fossé du Château, Ecluse , Berctes, Terreaux. La
porte des Chavannes est debout et le faubourg du
Château est encore barré par la porte de France. Le
seul développement extra muros s'est fait  le long du
faubourg de l'Hôpital; l 'hôtel DttPeyrou , la Rochctte
sont des ensembles décoratifs en pleines vignes ; l 'hô-
pital Pourtalès est loin vers Saint-Biaise, en un lieu
où jamais aucun bruit ne dérangera les malades.

Quand Courvoisier, ap rès sa halte de Pierre-à-Bot ,
est entré en ville en 1848, il a dévalé dans les vignes
sans trouver une maison avant le bas de la Boine ;
les Parcs, les Fahys, les Portes-Rouges, Sainte-Hélène ,
sont de beaux vignobles, comme aussi le Saarberg, le
Gibraltar et le Recorbe.

A l'ouest , Serrières est au fond  de sa cluse, dominée
par le château de Beauregard ; le g ibet se dresse au
nord ; on entre en ville par le Pe lit-Pontarlier , ou par
la nouvelle route de Serrières, celle de la ligne 2.
Trois-Portes, la Main sont des chemins de vigne. Des
Parcs, la ville apparaît dominée par sa collégiale , qui
n'a encore qu'une tour. L'ardoise , le zin c, la ferblan-
terie de la f in  du X I X e  siècle sont encore inconnus.
L' ensemble baigne dans une harmonie de matériaux
et de hauteur qu 'on peut encore se représenter , en
contemplant Auvernier dans ses vignes, et avec sa belle
ligne de toitures.

Pour les tireurs enfin , 1848 est aussi une petite révo-
lution. En 1844 . fusiliers et mousquetaires ont reçu .
l' ordre d'évacuer le Tirage de l'Ecluse , pour s'installer

au Mail. Dès 1847, on y tire sur l'axe ouest-est , au
travers de la pla ce en direction de Saint-Blàise. L'ac-
tuel Musée de tir est le stand ; c'est sur cet emplace-
ment, prolongé par un pont jusqu 'à l'Observatoire,
qu 'aura lieu, en 1849, un Tir fédéral consacrant l'incor-
poration définitive de Neuchâtel au corps helvéti que.

Depuis cent vingt et un ans, les lieux, les mœurs,
toute la vie se sont transformés ; nos destinées se sont
jouées dans une petite bourgade, moins bien équipée
qu 'un village de nos jours ; ces faits  exp liquent la rapi-
dité des événements, les faibles e f f ec t i f s  en jeu , et les
•¦oisons d' un coup de main en définitive assez paisible.

Jacq ues BÉGUIN
¦

LA RÉVOLUTION AVAIT RÉUSSI
SANS EFFUSION DE SANG

Mais il demeurait une forte opposition royaliste
On sait qiCe là colonne révolutionnaire du 1er

mars 1848 ne rencontra pratiquement aucune
résistance. Le gouvernement de la Principauté
(auquel manquaient les deux hommes forts  du ré-
gime, le gouverneur Pfuel  et le colonel Frédé-
ric de Pourtalès) renonça à se défendre. Ce geste
humanitaire évita peut-être une guerre civile à
notre pays.

Le gouvernement provisoire put p rendre le
2 mars le décret instituant la république , décret
qui parut dans la Feuille officielle et que nous
reproduisons ci-dessous :

Mais cet acte de fai t  était bien loin de régler
la question. Certes la Confédération reconnut tout
de suite le nouveau régime.

Sur le terrain international , la déclaration de
Londres de 1852 accordait à Frédéric-Guillau-
me IV la garantie « imprescriptible » de ses
droits sur Neuchâtel. Dans le pays, une for te
opposition royaliste subsistait ; les historiens d'au-
jourd'hui l' estiment à peu près égale en nom-
bre aux républicains « actifs ». Cette opposition
n 'était elle-même pas unie , les uns étaient prêts
à collaborer à une république modérée , les au-
tres demeurant farouchement hostiles à tout régi-
me républicain. Aux élections ou votations les
royalis t es eurent une attitude passive en se r éfu-
giant dans l' abstention. Il résulta de cette situa-
tion un sérieux malaise qui se prol ongea jusqu 'à
la contre-révolution de 1856. La sévère répres-
sion qui s 'ensuivit démantela l' opposition roya-
liste , cc qui ne signifie pas qu 'elle réconciliât

éli tes du gouvern ement p rovisoire.
ARRÊT.

Voulant pourvoir au maintien Je la t ranqui l l i té
publi que d'une manière efficace cl a l'exécution de
ses arrêtés , le gouvernement provisoire ordonne :

Il est formé dans les princi pales communes du
pays des comités composés au moins de trois mem-
bres chargés d' y représenter le gouvernement pro-
visoire , d' exercer les fonctions de police , de veiller
au maintien de l'ord re , au respect des prospriclés.
Ces comités sont invêtus des pouvoirs nécessaires pour
prendre des mesures que les circonstances exi gent.

II* correspondront directement avec le gouverne-
ment provi soire , et recevront de lui les instructions.
Ils sont autorisés à requérir la force armée pour
l' exécution des mesures qu 'ils croiront convenable
de prendre. Ces comités veilleront à ce que personne
ne soit vexé ou insulté p ;iur ses opinions politi ques,
'l'ont citoyen a droit à la même protection.

Des commissaires du gouvernement provisoire
sont expédiés pour faire exécuter le présent arrêt.

les Neuchâtelois. Et par le traité de Paris
de 1857, le roi de Prusse renonçait « à perp é-
tuité » à ses droits de souveraineté sur la prin-
cipauté. Le traité accordait d' autre part « une
amnistie pleine et entière pour tous les délits ou
contraventions politiques ou militaires en rapport
avec les derniers événements -.

DÉCRET.
Article i "Lc gouvernement provisoire prononce

la déchéance de l'ancien gouvernement de la prin-
cipauté.

Art. 2. Le régime monarchique est aboli.
Art. ... Le canton est proclamé république : tout

pour le peuple el par le peuplé.
Art. 4. Toutes les victimes du pouvoir déchu ren-

trent dans, leurs droits, cl loulos'poursuiles pendan-
tes pour prétendu délit pol itique sont mises a néant.

Art. 5. Le corps législatif est dissous , le peuple
sera réuni en assemblée nationale pour procéder à la
constitution du pays. Celte cdhslilulion sera établie
sur des bases larges el libérales , propres à régénérer
le pays cl à resserrer nos liens fédéraux par une
réci procité de. jouissance des droits politi ques et de
libre établissement.

Art. 6. Tous les fonctionnaires publics , civils et
militaires sont déclarés provisoires; au besoin il sera
pourvu à leur remplacement.

Art.  7. Il sera pris des mesures pour donner cours
aux aflaircs judiciaires aussi prnmplcmcnl que pos-
sible . La justice sera désormais admi nistrée au nom
de la république.

Art. 8. L'échéance des effets de commerce est
prorogée de vingt jours pour ceux échus au 28 fé-
vrier , cl de quinze jo urs pour ceux échus j usques à
re jour 2 mars.

Art.  g. Les poursuites j udiciaires faites dn 38 fé-
vrier au 2 mars sont déclarées nulles cl non avenues
en ce qui concerne les citoyens qui ont pris les ar-
mes ou rempli des fonctions auprès des comités cl
du gouvernement provisoire.

Art,  10, La faveur accordée par l' article précé-
dent continuer a pour les citoyens y mentionnés ,
aussi long-temps qu 'ils demeurant au service du gou-
vernement provisoire de la république.

Le gouvernement provisoire :
Alexis-Marie Piaget , avocat , président.
Louis Brandt-Stauffer.
L.-Edouard Montandon , de Travers.
George DuBois, docteur.
Henri Grandjean , du Locle.
Erhard Borel.
Louis Sandoz-Morlhior.

Châtea u de NcudiAiel , 2 mars 1848.



Sportifs et automobilistes
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LE SKI NORDIQUE
une tradition
qui reste bien établie

Quarante-deuxième championnat suisse de fond 50 km à Couvet

De la bûche d'hier à la latte d'aujourd'hui
Ski : trois lettres. Le signe de ral-

liement de milliers de sportifs dès
l'apparition de la première neige.
De novembre à avril , le ski sup-
plante, dans l'esprit de la masse,
les joies de la plage. C'est le retour
aux sources : la montagne, la neige.
De plaisir , de délassement, le ski
est devenu compétition. A tous les
échelons — phénomène social du
XXe siècle, au même titre que l'au-
tomobile.

Le ski avoue des origines lointai-
nes et nordiques. Avant de devenir
un plaisir , une source de délasse-
ment pour le corps , il fut un moyen
de survie pour des peuplades entiè-
res. Venu du Nord, le mot ski —
mot universel puisque prononcé et
écrit de manière identi que dans tou-
tes les langues — signifie , en nor-
végien « bûche ». A l'origine, les
skis (ou lattes) furent taillés à coups
de hache dans le vif du bois. Certes,
l'origine norvégienne se rapproche
du dialecte fino-ougrien (Finlande)
où le mot suksi désignait un engin
propre à glisser sur la neige ou sur
la glace. Depuis des millénaires, le
ski a marqué, non sans mal il est
vrai , les générations.

Au début du siècle , les paysans
des montagnes s'obstinaient farou-
chement à défendre la surface de
leurs champs contre l'invasion des
premiers skieurs. A Megève, par
exemple, en 1911 , il fallut toute
l'autorité du maire pour autoriser ,
par un décret , les skieurs à dévaler
les pentes sur leurs étranges lattes
de bois. Depuis , ces villages ont fait
fortune : Montana , Verbier , Zermatt ,
Saint-Moritz , Davos, et autres Grin-
delwald pour ne citer que des cen-
tres purement helvétiques.

Au cours des siècles, le ski a subi
une profonde modification . De ski
nordique, au plus profond sens du
terme, il est devenu, pour l'homme
d'aujourd'hui , ski alpin. Or, dans le
nord de l'Europe en particulier
(Norvège, Finlande, Suède) , le ski

est resté très attaché à ses origines
fondamentales. Certes, la confi gura-
tion du pays n 'autorisait guère un
développement similaire à celui de
nos régions alpines. C'est ainsi que
le ski de fond est, depuis toujours ,
un monopole strictement nordique.

Or, en Italie, en France (Jura) ,
en Suisse, le ski de fond a connu
une sûre mais lente évolution. Peu
à peu, une école s'est véritablement
créée. Le nouveau courant a entraî-
né de jeunes sportifs dans son tour-
billon. Grâce à un entraînement in-
tensif sous l'experte direction de
Norvégiens, Suédois ou Finlandais,
de jeunes Suisses se sont adonnés
à ce sport magnifique qu 'est le ski

de fond. Parent pauvre dans le con-
texte général , le ski de fond est au
ski ce que la marche et le grand
fond sont à l'athlétisme.

Pour pratiquer le ski de fond , il
faut être, avant tout, un amoureux
de la nature. Quand je participe
à une course de fond , disait ré-
cemment un grand champion suis-
se, je pense, et c'est normal, à la
course. Mais, je prends le temps de
regarder la nature, d'en apprécier
son don quotidien. Le fond de-
mande, de celui qui s'y adonne, une
foi tenace en ses possibilités. Le
skieur de fond est peut-être le pa-
rent pauvre du ski mais, en fait ,
n 'est-il pas plus riche que le com-

1895...

pétiteur de ski alpin qui dévale des
pentes à longueur d'année dans le
« Grand cirque blanc » ?

Les Norvégiens, les Finlandais et
les Suédois vous répondront , eux
qui se déplacent en familles — et
par milliers — au travers de leurs
lacs et forêts chaussés de ces min-
ces lattes de bois. Au moment où
nos campagnes et nos forêts sont
délaissées par les promeneurs du di-
manche, il est réjouissant de cons-
tater qu'en Suisse, le ski de fond
familial prend un essor constant
dans la population en tant que dé-
lassement. A même titre que les
marches populaires...

P.-H. BONVIN
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MEUBLES ODAC COUVET Tél. (038) 96221

POUR VOUS CHAUFFER EN HIVER
POUR VOUS DÉSALTÉRER EN ÉTÉ...
UNE BONNE ADRESSE : . — 

{-* michel pellaton
fleurier tél. (038) 9 18 41
travers tél. (038) 9 67 45

charbon - mazout
bière — l imonade
michel pellaton
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Télévision noir-blanc + couleur

Radio
Enregistreurs
_^L/isoues

Installations téléphoniques A + B
(Automates - Sélecteurs - Télex )
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Orgues électroniques Farfisa
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Notre usine de Couvet compte plus de 1600 personnes. !

Nous cherchons pour ses différents services :

chrono-analyseurs |
serruriers I
soudeurs I
mécaniciens-outilleurs 1
mécaniciens-ajusteurs 1
contrôleur I
opérateur sur IBM i
ouvriers sur tous 1
types de machines I
Les personnes intéressées adressent leurs offres au Ser-
vice du personnel de EDOUARD DUBIED & Cie S. A.,
2108 Couvet. Tél. (038) 9 71 71. Hj

Usine de Couvet



Les «Neuf mousquetaires» des
pistes blanches de janvier 1929

40me A N N I V E R S A I R E  DU SKI - CLUB DE COUVET

Quelques sport if s  covassons avaient demandé au club juras-
sien de f onder une sous-section de skieurs. Il y  avait, notamment,
parmi eux, Georges Guye, Edouard Wenger et Max Chollet.
Cette proposition n'ayant pas été agréée, « Neuf mousquetaires »
des pistes blanches se réunirent au restaurant Montagnard et
constituèrent, le 29 janvier 1929, le Ski-club de Couvet, dont
le premier président f u t  Lucien Piétrons.

Le premier objectif du comité fut de
louer , en hiver , un chalet à Grange-Neu-
ve. Puis , on émigra toute l'année au cha-
let des Colonnes avant de devenir , en
1948, propriétaire du Chalet de Riaux
sur Couvet.

De cette période héroïque, M. Paul
Martin se souvient d' anecdotes pittores-
ques :

— Un jour , dit-il , nous avions décidé
de faire une courser au Soliat sous la
direction d' un montagnard éprouvé.
Après avoir erré 4 heures dans le brouil-
lard , nous nous sommes retrouvés Gros-
Jean comme devant à... Saint-Aubin !

— La semaine suivante , M. Fritz Koh-
ler , alors président , recevait un envoi
anonyme : c'était une carte de géogra-
phie et une boussole !

Très tôt , le Ski-club de Couvet attira
une cohorte de nouveaux adhérents.
C'est pourquoi il mit rapidement sur
pied des cours gratuits destinés aux jeu-
nes. Le soir , enfants et adultes se retrou-
vent sur les pistes éclairées près du vil-
lage pour partici per à des cours sous
l'experte direction de moniteurs béné-
voles.

Anecdote de la petite histoire
— Un jour , nous avions décidé de

traverser la montagne jusqu 'à Provence.
Au retour , il n 'y avait plus de neige.
On dut dormir à Saint-Aubin et rentrer ,
skis sur l'épaule , par une pluie batt ante ,
confie M. Paul Martin.

Le Ski-club de Couvet s'est déj à dis-
t ingué dans l' organisation de compéti-
tions régionales et jurassiennes ¦ à plu-
sieurs occasions. En 1967, il posa sa
candidature pour le championnat suisse
de fond sur 50 kilomètres , mais se dé-
sista aussitôt en faveur de Saint-Moritz.
On voulait , dans la station grisonne , fai-

re coïncider cette épreuve avec l'anni-
versaire des Jeux olympiques d'hiver.

De ce geste élégant , les Covassons en
furent largement récompensés car, à
l'assemblée d'Engelberg, ils furent dési-
gnés à l'unanimité pour la course de
cette année. L'élégance paie en matière
sportive. C'est fort heureux.

Les pionniers
Ce sera, en ce début du mois de mars ,

la plus grande course jamais organisée
dans notre contrée et cela fait honneur
au Ski-club covasson de s'en être chargé.

Mais, au moment où le Ski-club de
Couvet passe le cap de la quarantaine ,
où il organise un championnat suisse, il
est juste de penser aux pionniers et aux
différents présidents en charge après
M. Piétrons , c'est-à-dire MM. Jean Ber-
thoud , Paul Martin , Euge Hasler , Fritz

GRANGE-NEUVE. — Le premier objectif du nouveau Ski-Club de Couvet...

Kohler. Fernand Jeanrichard , Marcel
Heyer , Jean-Pierre Zurcher, lesquels,
avec leurs sociétaires , ont écrit une lon-
gue et belle histoire d'amour sur la nei-

ge et la montagne ; histoire dont ils
pourront reparler avec plaisir lors de la
prochaine veillée de Noël au chalet.

G. DROZ

Quelques conseils pratiques à l'intention
des automobilistes et des spectateurs

Une organisation , tels ces champ ion-
nats suisses de fond 50 kilomètres , est
viable pour autant que le public ré-
ponde nombreux à l ' invitat ion des or-
ganisateurs. Afin que les spectateurs de
la rég ion , et ceux venant de l'extérieur ,
trouvent places de parc et accès à la
piste de fond , un dispositif de si gnali-
sation important a été mis sur pied.

Accès
C'est ainsi que les automobilistes ve-

nant de l'axe Bâle - Moutier - Saint-
lmier ou de Zurich - Soleure - Bienne -
Neuchâtel ou encore de Lucerne -

Thoune - Berne se rendront à Couvet ,
par l'axe Neuchâtel - Pontarlier. Il
est évident que les automobilistes arri-
vant du Valais, de Genève et de Lau-
sanne rallieront le Val-de-Travers par
l'axe Yverdon - Sainte-Croix - Col-des-
Eiroits - Fleurier.

Deux solutions
Une fois cette dernière localité

atteinte , des panneaux signaleront aux
conducteurs de voitures les parcs d'ac-
cès à la piste de fond. Deux possibili-
tés s'offrent alors aux spectateurs :
laisser leurs voitures à Couvet et em-

prunter un des moyens de transport
mis sur pied par l'organisateur ou sui-
vre la route qui mène à la Nouvelle-
Cencière. Dans cette région — située
à 5 kilomètres de Couvet — un im-
portant parc a été aménagé. Il peut
contenir jusqu 'à 500 véhicules. Tout a
été mis en œuvre pour faciliter l' accès
de la piste aux spectateurs.

Conseils
Nous aimerions donner, sous cette

rubrique , quelques conseils importants.
En vue d'un déroulement conforme à
la tradition sportive il est recommandé
aux spectateurs de suivre les conseils
donnés par le service d'ordre en ce qui
concerne la traversée de la piste de
fond. A certains endroits des passages
(planches) ont été créés pour parvenir
à l'intérieur de la boucle. De là , il est
possible de rayonner d'un point à un
autre du parcours. Afin de faciliter le
trafic, il est recommandé aux chauf-
feurs de voitures d'afficher « complet _
sur leurs véhicules pour ceux qui mon-
teraient à la Nouvelle Censière.

D'autre part , les spectateurs qui sui-
vront ces championnats suisses de fond
trouveront , à proximité de la ligne de
départ (et d'arrivée), des stands de ravi-
taillement (boissons chaudes, petites
restaurations : saucisses, wienerli , etc.).

Discipline
Ces championnats sont promis à une

belle joute sportive. Pour ce fa ire, le
comité d'organisation compte sur la
compréhension du public et sur sa dis-
cipline , notamment, en ce qui concerne
la traversée de la trace. Un trou dans
celle-ci peut engendrer la cassure d'un
ski... et la perte d'un titre ou d'une pla-
ce d'honneur !

FYJ

PROGRAMME
Vendredi 28 février 1969
13 h - 16 h. La piste pique-

tée sera ouverte pour
l'inspection et l'entraîne-
ment.

Samedi 1er mars 1969
8 h - 16 h. La piste pique-

tée sera ouverte pour
l'inspection et l'entraîne-
ment.

Dès 11 h. Ouverture du bu-
reau de renseignements à
I hôtel Central.

15 h - 18 h. Contrôle des li-
cences, visite médicale,
remise des dossards, à la
halle de gymnastique.

?????????????????????????¦

20 h. Soirée variétés et bal à
la Salle de spectacles.

Dimanche 2 mars 1969
8 h. Départ des coureurs.

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

?
16 h. Proclamation des résul-

fats et distribution des ?
prix à la Salle de spec- ?
tacles. ?

?

? ?????????.??.???????????????



A l'occasion du 1er mars

UN BUT DE PROMENADE AGRÉABLE
I rue Saint-Martin 34 A LAUSANNE, LES MEUBLES LEIDI

rue césar Roux 14 vous proposent 6 étages d'exposition
L A U S A N N E  «

PARKTN G I Les modèles 1969 sont exposés
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Premier mars 1898. La population est en liesse ; on danse dans les carrefours,
on prend part joyeusement aux festivités organisées par le gouvernement. Aujourd'hui,
la République est à l'honneur ; une république très jeune encore. N'a-t-elle pas cin-
quante ans tout juste ? Dans la cohue, on reconnaît, ici et là, une personnalité, con-
seiller d'Etat, grand industriel ou autre. Tiens ! Voyez donc ce vieux colonel si droit
dans sa tunique bleu foncé galonnée de rouge. C'est qu'il en impose ! Et il a une
manière intimidante de saisir d'une main gantée de blanc ses lorgnons, suspendus à
un bouton d'or et de braquer sur vous son regard clair. Un sabre brille à son côté
gauche et ses épaulettes sont à étoiles. Mais, cette barbiche, cette moustache blan-
che ? Ce regard... Ce regard ? Bien sûr, c'est celui d'Ami Girard ! On le reconnaît,
on l'entoure, l'enthousiasme est à son comble. II est follement, chaleureusement accla-
mé par ses amis, par la population tout entière qui se souvient du rôle joué par ce
soldat, au caractère généreux, à la volonté indomptable. Ce vieux soldat, qui a main-
tenant 79 ans, est un rien ému. C'est permis à son âge, et surtout lorsque de pareilles
ovations remettent en mémoire la plus bel le des aventures de jeunesse...

Ami Girard, le soldat
Il avait 29 ans, et était jeune lieutenant de l'état-

major fédéral d'artillerie, lorsqu'il arrive à 3 heures du
matin , le 1er mars 1848, à la Chaux-de-Fonds, à la
tête d'une colonne forte de 300 volontaires de l'Erguel.
Sans se vanter , il peut prétendre que ce fut grâce à sa
résolution et à son enthousiasme que les dernières hési-
tations de Fritz Courvoisier tombèrent, que le départ
des « troupes » républicaines fut décidé et que le soir
même on s'empara du Château de Neuchâtel.

Ce sont choses dont on se souvient et qu'on aime
à se rappeler , même si, tout au long d'une carrière ,
on a servi comme officier , en 1841, dans la campagne
d'Argovie, puis, en 1847, dans celle du Sonderbund ,
pris part à l'expédition des Corps francs sous Ochsen-
bein , et réprimé les menées royalistes dans divers locali-
tés du pays.

Député à la Constituante de 1848, puis au Grand
conseil , Ami Girard a pris une part active à l'organisa-
tion des milices de la République. En 1852, il est pré-
fet de la Chaux-de-Fonds et, en 1853, conseiller d'Etat.
Mais il ne reste qu 'une année au sein du pouvoir exé-
cutif car, après les discussions suscitées dans le parti
gouvernemental par des questions de chemin de fer,
il se retire chez son père, qui depuis les événements de
1831 habite Renan , où il tient l'auberge du Cheval-Blanc.
Mais les ressentiments personnels qu 'il aurait pu éprou-
ver ne peuvent empêcher Girard de se retrouver à- la
tête des patriotes , qui reprennent le Château dont les
royalistes s'étaient emparés par surprise.

II représenta plus tard le canton de Neuchâtel au
Conseil national , de 1861 à 1870. Né le 6 février 1819
à Saint-Martin , Ami Girard est mort à Renan , à l'âge
de 82 ans, alors qu'il était le doyen des officiers de
notre armée, dans laquelle il comptait 60 années de
service.

Fritz Courvoisier, le chef
Son goût militaire , son amour des arts , sa grande po-

pularité , voilà ce qui frappe le plus chez Fritz Cour-
voisier.

FRITZ COURVOISIER : la tête.

AMI GIRARD : le sabre

Son goût militaire s'affirma très vite , à l'âge de 16
ans déjà, lorsqu 'il fut le témoin , à Bâle , des mémo-
rables sièges de Huningue. Pendant la nuit , il rôdait
dans les tranchées , pour suivre de près les opérations ,
admirant la défense héroïque de la petite garnison.
Avec quel ques amis , il avait formé le projet d'aller por-
ter secours à Barbanègre et à ses hommes. Cette aven-
ture aurait certainement été tentée, si le patron du jeune
Courvoisier (ce dernier faisait un stage de commerce)
n 'avait tant insisté pour qu 'il y renonçât. Et il ne
s'agissait de rien moins que de descendre le Rhin en
bateau , de nuit , pour s'approcher de la garnison et la
ravitailler !

Son amour des arts ? Disons simplement qu 'à la fa-
veur de ses voyages d'affaires (il donna à celles-ci une
extention considérable, grâce à son inlassable activité
et à sa claire intelligence), il se prit d'amitié pour Léo-
pold Robert et ne se lassa pas de découvrir les mer-
veilles des pays qu'il parcourut (Italie, Egypte, Grèce,
Turquie, Russie) et rapporta des collections ou des
pièces rares qui fi gurent encore dans divers musées de
Suisse.

Sa grande popularité enfin. Fritz Courvoisier s'appe-
lait en réalité Frédéric-Alexandre Courvoisier. Son sur-
nom , qui prévaut encore de nos jours , lui fut donné par
les soldats neuchâtelois placés sous ses ordres, qui ai-
maient et appréciaient leur chef à tel point qu 'ils
l'avaient nommé amicalement et affectueusement « le
père Fritz ».

On sait le rôle qu'il joua en 1848. Mais ce qu'on
ignore trop souvent, c'est l'appui qu'il ne cessa de prê-
ter aux œuvres sociales, à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds, à une société de construction fondée en vue de
procurer des logements salubres et d'un prix modique
aux ouvriers. Il fut en outre le créateur du projet de
chemin de fer à travers le Jura industriel , pour lequel
il ouvrit largement sa bourse et fit des sacrifices de
temps considérables.

Ami de chacun , prêt à aider tous ceux qui en va-
laient la peine , il semblait que sa seule présence suf-
fisait à la bonne marche de toutes choses. On rap-

ALEXIS-MARIE PIAGET :
le père de la république.

pelle cette anecdote : président du « Tir cantonal »,
Fritz Courvoisier se montra un jour à un concours.
Et, pour la première fois, cette société réussit un de
ses tirs !

A la fin de novembre 1854, alors qu 'il se rendait
à la session des Chambres fédérales à Berne , son traî-
neau se renversa violemment à la Vue-des-Alpes, le lais-
sant passablement ébranlé. Il prit néanmoins part à
ces travaux , mais fut frappé d'une attaque d'apoplexie
le 10 décembre. Une foule immense accompagna à
sa dernière demeure cet homme qui avait su gagner
l' estime, la reconnaissance et l'admiration de ses con-
citoyens.

L'homme d'Etat : Alexis-Marie Piaget
Quant à Alexis-Marie Piaget, président du gouverne-

ment provisoire, brillant avocat , véritable artiste , hom-
me charmant et spirituel , il n'est possible, en si peu
de lignes , que de donner une idée bien pâle de ce que
fut et de ce qui remplit sa vie , de 1802 à 1870.

Ayant passé sa jeunesse en France, c'est dans ce
pays qu 'il fit son droit et que ses opinions politiques
se formèrent. Il fut des journées de juillet 1830, qui
chassèrent du trône Charles X et, lors de l'affaire des
5 et 6 juin , il était avec les républicains. Il n'est donc
nullement étonnant que, sitôt installé dans notre pays,
il soit venu grossir les rangs de ceux dont le but était
d'émanciper notre pays de la domination étrangère.

En 1847, grâce aux élections au Corps législatif , le
petit noyau de libéraux — les républicains d'alors —
fut notamment renforcé par la nomination de cinq dé-
putés , dont Piaget. Les royalistes commencèrent à s'in-
quiéter... et 1848 arriva.

On rendit hommage aux talents et au caractère de
Piaget , en le nommant président du gouvernement nou-
vellement créé. Mais cela n'était rien : il s'agissait en-
core et surtout de mettre sur pied une législation com-
plète. Piaget s'occupa d'abord de l'organisation judi-
ciaire puis il s'attaqua à l'œuvre colossale du code civil,
dont le premier livre fut promulgué le 1er mars 1854
et le dernier le 30 avril 1855, livres entièrement écrits
de sa main. Après le code civil , ce fut le tour du
code pénal , sans interrompre , pour autant , ses travaux
ordinaires de législation. Après les événements de 1856,
il est envoyé à Paris par le Conseil fédéral , pour assis-
ter le ministre plénipotentiaire de la Confédération ,
M. Kern. Il n'est besoin que de comparer les condi-
tions posées, d'abord par la Prusse, et celles qu'elle
finit par accepter , pour se rendre compte qu 'une fois
de plus il sut bien mener son affaire.

Devant une vie aussi remplie, devant tant de tra-
vaux menés à bien, on ne peut que rester émerveillé
de l'envergure de cette riche personnalité , de la puis-
sance extraordinaire de travail de Piaget , de ses quali-
tés d'homme d'Etat , de sa haute intelligence , de son
sens pratique, en même temps que de sa simplicité,
qui lui faisait détester tout ce qui sentait la pose. Ora-
teur brillant et spirituel , il ne rechercha jamais le suc-
cès des tribunes. Mais il suffisait qu'il prit la parole au
Grand conseil , pour que les députés qui avaient quitté
la salle revinssent jouir de sa verve humoristique et
satirique !

Huguette ROBERT

TROIS HOMMES, ONE REPUBLIQUE
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Le plus fort tirage du canton

O Ses nombreuses pages régionales • Une rubrique sportive dynamique

• Les dernières dépêches de la nuit et nos commentaires

0 Ses suppléments magazines, artistiques, économiques, etc...

Samedi soir
/ de 20 h à 2 h du matin

|§§ GRAND BAL
3T DU 1er MARS
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 ̂ Danse conduite par l'orchestre

E. DROZ-MOHAHD 
« TED 'R°BBY >> " ^iciens)

Tél. (038) 5 47 65 En tree Fr - 450

MENU SIMPLE à partir de Fr. 12.50
(Entrée et danse comprises)
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A travers ((La Feuille d'avis _ > en 1848
Quels étaient, en 1848, d'une part l'esprit qui régnait en pays neuchâtelois

et, d'autre part, quelques-unes des préoccupations de la population ? Nous avons
feuilleté attentivement, page après page, la collection de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » de l'année de la Révolution. Nous espérions surtout y découvrir quel-
ques faits saillants sur les événements qui s'étaient déroulés à la fin de février et
au début de mars. Hélas ! Nos recherches n'ont pas donné le résultat que nous osions
espérer, pour la simple raison que le journal ne contenait pas, à l'époque, de
rubrique consacrée à la vie locale ou internationale. Ce n'est que dans les annonces
que nous avons trouvé quelques renseignements susceptibles d'intéresser nos lecteurs.

Signalons d'abord que la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » de 1848 ne paraissait que le jeudi — sur
quatre pages , « avec permission du magistrat ». Cha-
que page ne comprenait que trois colonnes ; les
extraits de la Feuille officielle occupaient , en géné-
ral , une bonne partie de la première page , et les
différentes rubriques, à vendre, à louer, objets per-
dus ou trouvés , avis divers , se suivaient. La dernière
page était quelquefois consacrée à un article de
« Variétés », les faits divers d'aujourd'hui.

Dans le premier numéro de l'année, paru le 6 jan-
vier 1848, une annonce amusante retient l'attention :
« Le jeudi 23 décembre, on a suspendu à la mar-
melle d'un char de paille , dont on ne connaît pas
le propriétaire , lequel char était arrêté devant le
poids public (de Neuchâtel) un paletot de drap, de
couleur jaune clair. Le propriétaire promet une ré-
compense à la personne qui le rapportera au bureau
d'avis. »

Le brouillard néfaste au système dentaire
Janvier 1848 fut un mois particulièrement plu-

vieux et humide ; la population s'inquiétait de la re-
crudescence des rhumes et des affections de la poi-
trine. M. Michaud-Mercier , à la Croix-du-Marché,
faisait des affaires d'or en vendant sa « pâte pec-
torale de Régnauld aîné, de Paris , si avantageuse-
ment connue dans toute l'Europe et si précieuse pour
soulager et guérir les rhumes, les plus invétérés,
catarrhes, coqueluches, asthmes et enrouements ».
Les soins dentaires préoccupaient aussi le public.
Particulièrement pendant les jours de brouil lard , le-
quel , disait-on , « est si néfaste pour le système den-
taire ». .

agent en Suisse pour la Société biblique de Londres)
vient instamment prier tous ceux des habitants de
ce canton , qui ne possèdent pas encore d'exemplaire
des Saintes Ecritures , de profiter du sacrifice que
veut bien faire la Société bibli que britanni que et
étrangère pour leur en fournir à un prix extrême-
ment réduit... »

Le même James N. Craydon a attiré quel ques
mois plus tard , dans le même journal , l'attention
« du plus grand nombre de personnes » sur les
« étonnants événements qui s'accomplissent partout ,
sur l'immense étendue du pays dont se composait
l'ancien empire romain , et qui ont même commencé
par la capitale qui est encore, après plus de 2500
ans de terribles tempêtes et de crimes, debout sur
ses sept collines...

Mais ces « événements étonnants », les seuls dont
il soit fait mention dans toute la collection de 1848,
n 'empêchaient pas les habitants de Neuchâtel d'assis-
ter , le 2 décembre , à une « soirée fantasti que » dans
la grande salle d concerts, où M. Bouzingue don-
nait une grande soirée de physique et de double
vue, divisée en trois parties : 1. le démon et les
mystères ; 2. magie moderne ; 3. la femme devine-
resse possédant la double vue et devinant tous les
objets à distance et les yeux fermés.

Les propriétaires d'immeubles craignaient — heu-
reuse époque pour les locataires — de ne pas pou-
voir louer leurs appartements ; chaque numéro du
journal contenait une quinzaine d'offres « à louer » ;
la crise du logement était chose inconnue.

Les commerçante se plaignaient des mauvais
payeurs. Ceux-ci devaient être nombreux, si l'on en
croit cette annonce : « Les soussignés, maîtres-bou-
chers de cette ville, se trouvant dans ce moment trop
engagés dans leur confiance, informent le public
qu 'à dater d'aujourd'hui , ils ne pourront accorder
qu'un crédit de trois mois ; ils profitent de ' cette
occasion pour prier les personnes qui n'ont pas
réglé leurs comptes l'année dernière , de bien vouloir
le faire d'ici à la fin mars. » Suivent les signatures
de quatre bouchers de Neuchâtel.

Il est étonnant de constater que , ni dans le numé-
ro du 2 mars, ni dans ceux du 10, du 16 et du 23,
il n'est fait mention des événements graves qui ve-
naient de se passer à Neuchâtel. Ce n'est que le
30 mars 1848 que nous trouvons le premier décret
du gouvernement provisoire , concernant une baisse
de prix du sel , décret signé Piaget , président , et
Aimé Humbert , secrétaire.

Le même jour , l'administration provisoire de la
ville de Neuchâtel , « informée qu 'à la suite des der-
niers événements , un grand nombre de personnes
suspectes et dangereuses pour la sûreté publi que,
s'étaient introduites dans la ville , et dans le but
d'éviter que des gens sans papiers , vagabonds, etc.,
puissent séjourner à Neuchâtel , et y commettre des
actes répréhensibles, décrètent qu 'il est défendu à
tous les habitants de la ville et de la banlieue, de
louer des appartements dans leurs maisons, ou de
loger chez eux quelque personne que ce soit, qui
ne serait ,pas porteuse d'une lettre d'habitation ou
d'un permis de séjour , délivré par le bureau de la
police de la ville ».

Voilà sur le terrain local , un indice qui nous mon-
tre bien que la vie n 'était pas si tranquille, puis-
qu 'il fallait prendre des mesures contre les suspects.

Une « dame devineresse >
Le 27 avril, nous glanons cette annonce qui donne

une image fidèle du désarroi des esprits qui régnait
déjà dans le monde en 1848. La voici : « Dans les
temps extraordinaires et sérieux que nous vivons,
le soussigné (il s'agit de James N. Graydon R.M.,

Le patron de la Feuille d'avis de Neuchâtel le 1er
mars 1848, c'était René-Henri Wolfrath (ci-dessus) ;
alors âgé de 28 ans, il était à la fois éditeur,
imprimeur et rédacteur.

Ces quelques textes d'annonces ne permettent cer-
tes pas de donner une image fidèle de la situation
en pays neuchâtelois en 1848. Il s'en dégage cepen-
dant une leçon, à savoir, que pendant cette année
mémorable de la Révolution , les Neuchâtelois ne se
sont jamais départis de leur calme et de leur sang-
froid.

• ¦-
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Neuchâtel le Ier mars 2048 :
un port de mer florissant

Neuchâtel le 1er mars 2048, c'est un port de mer florissant où vivent, tra-

vaillent et se reposent cent cinquante mille habitants. Un formidable canal relie

la ville, par les lacs de Bienne et de Genève, au Rhin et à Rotterdam vers le

Nord, à la Méditerranée vers le Sud.

La ville est montée à l' assaut des crêtes qui do-
minent le lac de Neuchâtel. 'Chaumont et toutes
les hauteurs avoisinantes sont couverts de superbes
immeubles-tours , couronnés de restaurants panora-
miques pivotants. Une superbe autoroute à huit
voies, suivant le tracé de l'antique Vy-d'Etra , con-
tourne par le haut la ville , où ne pénètre .plus au-
cun véhicule en surface. Un tunnel la traverse par
le bas, complété par des garages souterrains où sont
rangés automatiquement les véhicules , qui se dépla-
cent atomi quement sur coussins d'air.

Toute la cité de Neuchâtel proprement dite ap-
partient uniquement aux piétons. Des espaces verts
et des bancs pneumati ques vibromasseurs , dits re-
posoirs , sont aménagés partout pour la détente et la
tranquillité des Neuchâtelois. La place des Halles,
la rue du Trésor , la place du Banneret , le Château ,
la Collégiale sont restaurés dans leur beauté et leur
gloire du passé, à l'intérieur d'un périmètre protégé ,
où vivent des artistes , peintres , sculpteurs , musiciens ,
des écrivains , des penseurs et des bohèmes , chargés
de la conservation et de la mise en valeur vivante
et frémissante du patrimoine spirituel de la cité et
du canton.

Le bicentenaire du 1er mars a été fêté comme
il se doit par ce peuple un peu farfelu , reconnais-
sant à ses ancêtres , mais sachant peser le pour et le
contre des révolutions, avec la sagesse propre aux
gens blasés du vingt et unième siècle. Un vaste
« happening » a mis en joie les populations du Haut
et du Bas, invitées à reconstituer , par des chants ,
des mimiques adéquate s et de généreuses libations ,
l'effacement des uns et le triomp he des autres.

Au bord de l'eau , là où jadis s'élevait l'hôtel
Beaulac , un palace sur pilotis étale , sur 48 étages ,
la splendeur de son confort XXIe siècle, de ses
salles de conférences , de concert et de théâtre. Un

peu plus au nord , l'Université de Neuchâtel , réputée
dans le monde entier par ses recherches et ses tra-
vaux sur l'exploitation jusqu'alors inconnue du
Temps, s'étend sur de vastes esplanades, sur terre
et sur le lac. Dans ses amphithéâtres, son luxueux
hôtel pour étudiants et ses laboratoires dotés des
derniers perfectionnements techniques, 10,000 jeunes,
venus des quatre coins de la planète, s'initient à la
nouvelle science dont Neuchâtel est la « ville-mère ».
Baptisée « Timecraft » par son inventeur , un pro-
fesseur anglo-neuchâtelois , elle permet de « remon-
ter et de descendre le Temps » à volonté , et de
communiquer à tout moment avec les astres et
les constellations , non seulement du système so-
laire , mais de tous les autres mondes de l'espace
infini .

Toutes les communes environnantes ne font qu'un
avec la célèbre cité et s'en réjouissent , car sa gloire
et sa réputation rejaillissent sur chacune d'elles. Il
y a longtemps qu 'une chaîne d'ordinateurs a résolu
les petits et grands problèmes qui , au siècle dernier
encore, étaient les casse-tête des contribuables et
des édiles responsables devant eux.

Entre le Haut et le Bas, il n 'y a plus la moin-
dre dissonance : .un tunnel déverse sans interrup-
tion les foules impatientes vers la Chaux-de-Fonds
ou vers Neuchâtel. En fait , il n'y a plus de Haut
ni de Bas, et l'on sourit à la pensée qu 'il y a moins
d'un siècle « haussiers » et « bassiers », comme on
les appelle plaisamment aujourd'hui , se faisaient
grise mine.

Il fait bon vivre en paix et en harmonie avec
tout le monde à Neuchâtel le 1er mars 2048, grâce
à l'électronique , aux ordinateurs , au prêt-à-porter ,
prêt-à-manger , prêt-à-dormir , prêt-à-reposer et prêt-
à-aimer , qui sont fournis sans effort ni fatigue à
tous les citoyens , enfin absolument égaux en droit
et en fait !
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ŷ. _̂y' y-.--: _ ' __ . ¦ ' . '¦-' •

TOUT POUR L'ENFANT

BABY-HALL, PESEUX
Les nouveautés sont arrivées

L'habit ne fait pas le

MOINE
mais un habit chic s'achète chez

MOINE
MESURES ou CONFECTION
depuis trois générations
les VÊTEMENTS

MOINE
à PESEUX
donnent satisfaction

— Parc autos - zone bleue
— 15 places à côté du magasin
— 30 places à 50 mètres

j Ë F &g m m P ^ ^  ^̂ * ĤH _B___
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message du pf ésident
de commune de Peseux

Quelle est la significatio n du premier mars pour le
président de commune de Peseux ? Assurément , elle
paraît assez peu importante. Car, il faut  savoir que les
« Subiéreux _ prirent une part for t  négligeable à la ré-
volution de 1848: Si l'on en croit les historiens, les
citoyens de notre commune ont toujours été fidèle-
ment attach és à l'ordre établi. Si bien que Peseux est
devenu village suisse en 1848, sans secousse et tran-
quillement puisqu'aucun acte of f ic ie l  de cette époque
ne relate les événements du 1er mars 1848.

Il est dès lors assez étrange que ce soit précisé-
ment dans une des communes les plus pacifistes de
ce canton qu 'un sanglant épisode de l'échaufjourée de
3 septembre 1856 se soit produit. A cette date-là , une
colonne royaliste tentait de provoquer une contre-révo-
lution af in de refaire du canton une principauté prus-
sienne. Peseux f u t  le théâtre de durs combats dont les
traces étaient encore visibles, il y a quelques années,
à l'hôtel des X I I I  Cantons ainsi qu 'à la- maison « Bou-
vier » démolie dep uis lors et reconstruite il y a une
douzaine d'années.

Il est regrettable que le 1er mars ne soulève pas
plus d' allégresse dans les cœurs subiéreux, comme aus-
si chez les autres Neuchâtelois. Il f au t  savoir se sou-

venir des sacrifices consentis par nos ancêtres qui nous
ont permis de devenir des citoyens helvétiques indépen-
dants, citoyens d'un canton fort  bien administré, quoi
qu 'on en dise et dont on n'a pas à rougir de l'habiter.

Aujourd 'hui, pour le commun des mortels, le 1er
mars ne signifie que la satisfaction d' un jour de con-
gé — lorsque ce jour ne tombe pas sur un samedi
ou un dimanche — officialisé depuis longtemps et pour
une poignée de gens s'intéressant à la chose publique ,
une réunion où les fai ts  de la révolution sont commé-
morés.

Il fau t  admettre que c'est bien peu , tenant compte
des avantages énormes qui en sont résultés pour cha-
cun. Il est bon , parfois , de se souvenir pendant qu 'il
est encore temps, car il arrive que l'indifférence mène
au désastre sur tous les plans.

Nous ne pouvons que souhaiter à nos concitoyens
qu'ils prennent quelques instants de réflexion en ce
jour de 121me anniversaire de la République neuchâ-
teloise pour honorer nos courageux devanciers qui
chassèrent les occupants de ce canton. Ce sera notre
souhait pour ce jour.

Claude WEBER
président de commune M. Claude Weber

PESEUX (W 1069):Cent vingt et une année
de remarquable essor

En ce jour anniversaire du 1er mars, rappelons que
la révolution neuchâteloise de 1848, passa sans histoire
sur les paisibles habitants du village de Peseux plus
soucieux de leurs vins et de leurs troupeaux que de
leur appartenance , à part entière , à la Confédération
suisse dont ils étaient déjà membres depuis 1815. L'épi-
sode sanglant dont le village fut le témoin -lors de
l'essai infructueux de la contre-révolution du 3 septem-
bre 1856 n'a connu que trois acteurs subiéreux.

Exp losion démographique : de 550 à 5619
habitants

Au moment de la proclamation de la République
et canton de Neuchâtel , ce petit village agreste ne
comptait que 550 personnes, groupées autour du tem-
ple et des belles fontaines auxquelles, matin et soir,
venaient s'abreuver bovins et chevaux. Il coulait une
vie calme, variant au seul rythme des travaux saison-
niers de la terre . Peseux n'était alors même pas cons-
titué en paroisse autonome, ses habitants dépendaient ,
spirituellement du pasteur de Serrières. Pour le tem-
porel , notre village formait — avec Auvernier et Cor-
celles-Cormondrèche — la Mairie de la Côte.

C'est une profonde métamorphose qu'a subi ce vil-
lage au cours des cent vingt et une dernières années
pour se hisser, avec ses 5619 habitants d'aujourd'hui ,
au quatrième rang des communes neuchâteloises, im-
médiatemen t après le Locle et avant Fleurier. Sa pous-
sée démographique a élé beaucoup plus rapide que cel-
les des autres communes du canton. Notre population
forme aujourd'hui 3,41 % du canton , contre 0,78 %
seulement en 1848, époque à laquelle Peseux comptait
moins d'habitants que Rochefort .

Causes de ce développement rapide
La situation panoramique de son territoire , placé

comme un balcon face au lac et aux Alpes, est un
lieu de séjour attrayant.

Au début de ce siècle, la libéralité du greffier Adol-
phe Fornachon a permis à cette commune de réaliser
certains travaux d'édilité et d'attirer des Chaux-de-Fon-
niers et des Loclois à la recherche d'un climat plus
doux pour le soir de leur vie.

A cette première vague d'immigrants sont venus
s'ajouter nombre de ménages que la ville voisine ne
pouvait loger en raison de son resserrement entre le
lac et la forêt de Chaumont. La création de la ligne
de tramways reliant Neuchâtel à Peseux, en 1901, a
largement contribué à l'essor de Peseux ; elle a été
réciproquement bénéfique pour ces deux communes qui
ont fini par se souder l'une à l'autre.

Enfin, la création et le développement d'industries
locales d'importance moyenne a fourni des emplois tou-
jours plus nombreux. Le succès de ces entreprises re-
jaillit aussi sur le commerce subiéreux.

L'équipement n'est pa s en retard
Parallèlement à la construction de nombreuses habi-

tations — plus de mille appartements ont été construits
depuis 1945 — les autorités ont créé un réseau de
voies publiques et elles se sont appliquées à élargir des
rues plus anciennes.

Depuis 1848, deux collèges ont été construits, puis
rehaussés et, récemment, le vaste centre scolaire des
Coteaux, modèle du genre , a permis à Peseux de dis-
penser l'enseignement secondaire sur place.

Le temple a été restauré et agrandi à deux reprises.
En 1954, Une église catholique romaine, Notre-Dame
de Compassion, a été dédicacée. D'autres lieux de culte
ont vu le jour.

Deux halles de gymnastique , un terrain de sport ont
été créés, de même qu 'une grande salle. Stand de tir
et réservoir d'eau sont présentement agrandis en s'ins-
pirant de techniques nouvelles. Et nous n'avons relevé
que les travaux majeurs.

De l'essor à l'é quilibre
Depuis 1962, Peseux a ralenti le rythme de son dé-

veloppement démographique, cédant à d'autres commu-

nes le rôle de vedette dans ce domaine. Sur notre petit
territoire d'une surface bâtissable limite, les terrains
libres deviennent rares et la densité des constructions
a atteint le degré le plus élevé de toutes les communes
du district de Boudry. Notre essor n'est pas parvenu
à son terme, mais le moment crucial de notre crise
de croissance est dépassé. Notre village s'est int imement
imbriqué aux deux agglomérations voisines. Sa solida-
rité de destin à l'ensemble humain , économique , spor-
tif et culturel du littoral neuchâtelois s'en trouve ren-
forcée.

Commune populeuse et florissante, Peseux a le droit-
en ce 1er mars 1969, de contempler avec satisfaction
le long chemin parcouru en 121 années d'un régime
qui lui est hautement bénéfi que.

ERIC DU BOIS, conseiller communal .

Un peuple divisé et déconcerté
Qui était républicain et révolutionnaire ? Qui

était conservateur et royaliste le 1er mars 1848,
dans le Haut et dans le'Bas ? Dans un cours qu 'il
a fait naguère, Louis-Edouard Roulet a répondu
sans ambiguïté à ces questions , sous le titre : « Fic-
tion et réalité des révolutions neuchâteloises. » Ne
prétendant pas raconter ce que l'on sait déjà des
événements militaires de 1831, 1848 et 1856, il s'est
arrêté avant tout à l'interprétation qu'en ont don-
née les contemporains, aussi bien ceux du clan
royaliste que ceux du clan républicain , ce qui lui
a permis de fa ire ressortir le caractère déterminant
de ces révolutions *. A l'appui de son argumenta-
tion, il a donné quel ques cartes du canton , où l'on
peut voir, en une image schématique, comment
était composée la population du canton à divers
moments du siècle passé, et ses fluctuations. On y
trouve aussi une carte reflétant , commune par com-
mune, les résultats de la votation du 30 avril 1848.
Ce jour-là, les électeurs neuchâtelois, et eux seuls,
devaient se prononcer sur la constitution qui allait
servir de base à l'Etat démocratique nouveau.

Deux mois après les événements du 1er mars, le
vote sur cette constitution devait servir de pierre
de touche des sentiments du peuple. Allait-il se
prononcer pour ou contre le régime nouveau ? Le
dépouillement du scrutin donna un résultat favo-
rable aux républicains : 5813 oui et 4295 non. On
le voit, cette faible majorité n'est-elle pas le té-
moignage d'un peuple divisé et déconcerté ? Ceux
qui ont voté oui étaient partisans de la république,

tandis que leurs adversaires étaient guidés, en par-
tie, par la crainte de l'inconnu dans lequel les
premiers s'élançaient courageusement . L'on peut
aussi se poser cette question : n'ont-ils pas agi
sous l'empire de conceptions régionales et locales,
ou pour des raisons d'hostilité à l'égard du voisin ?

A première vue, on penserait que la Chaux-de-
Fonds, d'où est partie la colonne du 1er mars, don-
nerait un vote compact pour la république. Eh bien :
si la majorité est nettement affirmative , elle est
toutefois moins élevée que dans certains villages
du Val-de-Travers comme Môtiers , Fleurier, Buttes
et autres, ou dans la région de Boudry et Bevaix
et, par-ci , par-là, dans l'est du district de Neuchâ-
tel et du Val-de-Ruz. Au Locle, les électeurs étaient
partagés, de même à Couvet, tandis que Neuchâtel
enregistre un résultat identique à celui de la Chaux-
de-Fonds.

L'opposition la plus farouche s'est manifestée
dans les villages agricoles des hautes vallées, de la
Brévine aux Planchettes, en passant par les Ponts
et la Sagne. Elle fut plus faible dans l'ancienne
mairie des Verrières, dan s le fond et la partie est
du Val-de-Ruz.

Cette carte des suffrages est nuancée, à l'image
du pays de Neuchâtel, au temps où florissait le ré-
gionalisme. Mais les tendances régionalistes ont-
elles tellement changé, depuis cent vingt et un ans 7

(* Selon Léon Montandon , dans « Le régionalisme
neuchâtelois » (Editions de la Baconnière).
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