
APOLLO-9 FERA
UN TOUR DE PLUS

EN RAISON DU MAUVAIS TEMPS

Le vaisseau amerrira à 800 km de la zone prévue
CENTRE SPATIAL DE HOUSTON (Texas) (AP). — Les astronautes d'Apollo-9 feront un tour de plus autour de

la terre avant d'amerrir aujourd'hui, à 18 h 01, dans l'Atlan tique, au large des Bermudes, mais à 800 km au sud de la
zone de récupération primitivement prévue, en raison du mauvais temps.

Le colonel Mcdivitt , commandant
de bord , a donné son accord , après
avoir été informé par le porte-
avions « Guadalcanal », qui dirigera
l'opération de récupération, que,
dans le premier secteur, la mer était
démontée, avec des creux de plus
de quatre mètres, et que la visibi-
lité était réduite à 600 mètres.

« Je ne pense pas qu'aucun de nous ait

suffisamment le pied marin pour tenir dans
de telles conditions », déclara-t-il.

« C'est également notre avis > , acquiesça
l'astronaute Roosa , qui assure les commu-
nications par « phonie » entre le centre et
le vaisseau spatial , et il lui donna l'assu-
rance que le < Guadalcanal » , qui se trou-
vait alors à 16 heures de navigation du
nouveau point d'amerrissage avait large-
ment le temps d'arriver à l'heure au ren-
dez-vous.

D'ici là, Apollo-9 poursuivra sa ronde

tandis que Mcdivitt, Scott et Schweickart,
n 'auront pratiquement plus rien à faire à
bord , sinon manger, prendre des photos et
dormir. Apollo-9 entamera sa descente vers
la terre au début de sa 152me orbite.

Ce sont 97 pour cent des objectifs de
leur msision qui ont été réalisés durant les
cent premières heures de vol. Au total , la
cabine Apollo-9 aura tourné pendant 239
heures autour de la terre, au cours des-
quelles du début à la fin, le centre de con-
trôle aura procédé à des tests sur le

comportement de ce vaisseau spatial habité.
Si l'on y ajoute la durée des vols faits

par les précédentes cabines Apollo, la durée
totale des essais en vol sera de 786 heures,
lorsqu 'Apollo-11 prendra son essor en direc-
tion de la lune. A titre de comparaison ,
la durée des vols d'essai d'un avion com-
mercial tel que le « Boeing 727 » dépasse
1200 heures, avant qu 'il obtienne son cer-
tificat de navigabilité.

FACHEUX PRÉCÉDENTS
Pour Mcdivitt et ses compagnons, il ne

reste plus qu 'à veiller à la bonne exécution
de la manœuvre de la rentrée dans l'at-
mosphère et de l'amerrissage, toujours déli-
cate et parfois dangereuse.

Le 24 avril 1967, en effet , le colonel
soviétique Vladimir Komarov qui venait
d'effectuer 18 révolutions à bord d'un
« Soyouz » , trouva la mon lors de l'atter-
rissage de l'engin dont les parachutes de
freinage n 'avaient pas fonctionné.

L'astronaute américain Virgil I. Grissom,
lors d'un vol suborbital dut nager en atten-
dant l'arrivée des secours, sa capsule Liberty
Bèll-7 ayant sombré à l'amerrissage.

Dans plusieurs autres expériences te retour
siïï terre d'une cabine spatiale habitée fut
également marqué d'incidents. Ce fut le
cas, notamment pour Scott Carpenter, dont
la capsule Aurora-7 amerrit à 400 m du
point prévu et ne fut récupérée qu 'après
plusieu rs heures- de recherches.

La même mésaventure survint au vais-
seau spatial soviétique Vochkod-2, qui, du-
rant l'hiver 1965, atterrit à près de mille
kilomètres de distance de la base spatiale
où il était attendu.

Joséphine Baker
hospitalisée
SES NERFS ONT CRAQUÉ

PÉRIGUEUX (AFP). — Joséphine Baker, atteinte d'une
dépression à la suite de l'occupation , par les nouveaux pro-
propriétaircs , de son château des « Milandes » qu 'elle avait
regagné après une courte visite à Paris, a été hospitalisée
à Périgueux dans la soirée de mardi. Un repos complet lui
a été ordonné. Depuis quelques jours en effet , Joséphine
Baker vit sur les nerfs. Elle souffre de traumatismes à la
suite de l 'incident qui l'a opposée mardi matin aux em-
ployés de M. Joly, le nouveau propriétaire , dans le parc du
château des Milandes. Elle se plaint également de maux de
tête. Joséphine Baker a obtenu un ultime délai , jusqu 'au
15 mars, pour évacuer définitivement « les Milandes ». Chas-
sée du château , Joséphine Baker avait décidé de camper de-
vant « sa » maison jusqu 'au moment où une solution satis-
faisante serait trouvée. Mais ses nerfs n 'ont pas résisté à
l'épreuve. Hier soir, elle allait pourtant mieux.

(Téléphoto AP)

LONDRES (AP) .  — Paul McCartneg, le der-
nier célibataire des « Beatles >, a épousé hier
civilement Linda Eastman , p hotograp he amé-
ricaine. McCartneg a 26 ans et sa femme 27.
.4 l'issue de la cérémonie , les nouveaux mariés
se sont f rayé  un chemin dans une fou l e  d' une
cinquantaine de jeunes f i l l es  en délire. Linda
est ta f i l l e  d' un avocat et collectionneur de
tableaux de New-York. C'est son second maria-
ge. Elle est mère d'une petite f i l le  de six ans
et a rencontré Paul à New-York il g a huit
mois. Son f rère  John est avocat des «Beatles *.
Des jeunes f i l les  porteuses de bouquets, et dont
p lusieurs p leuraient (notre télé p hoto A P )  ont
tenté de forcer  le cordon de police lorsque Me
Cartneg et sa femme ont descendu les marches
de la mairie . Par la suite , elles ont tenté d'em-
p êcher la voilure du jeune couple de partir.

ET DE QUATRELa troisième hyp othèse
M y a du nouveau dans la querelle russo-chinoise. Mais ce n'est pas un

éventuel changement survenu dans la situation en Extrême-Orient, où les forces
armées respectives paraissent toujours être l'arme au pied dans les parages de
l'Oussouri, qui défraie la chronique internationale.

La grande, la surprenante nouveauté dans ce conflit, c'est à l'Ouest qu'on
l'apprend : l'Union soviétique, par la bouche de ses ambassadeurs, a tenu à
informer notamment la France, les Etats-Unis et l'Allemagne fédérale de ce qui
se passe en Sibérie et de l'inquiétude que lui inspirent ces événements.

C'est une démarche sans précédent. Pour la première fois, une grande puis-
sance communiste prend à témoin un groupe de puissance cap italiste, dans son
conflit avec une autre grande puissance communiste, et leur dit à peu près ceci :
« Voyez comme ils sont méchants, ces Chinois ; et reconnaissez que nous sommes
patients et pacifiques I »

Comment interpréter cette étonnante campagne diplomatique soviétique à
l'Ouest ? En l'absence de précisions sur la position exacte des deux antagonistes,
tant sur le terrain militaire que dans le domaine politique, ou sur l'échiquier
international, on en est réduit aux hypothèses.

Les optimistes diront que les Chinois se sont mis peu à peu, vis-à-vis des
Russes, dans une posture d'agressivité, plus ou moins factice du point de vue
militaire, mais risquant tout de même de dégénérer si le bellicisme n'est pas
freiné d'une manière ou d'une autre. L'URSS en appelle donc à l'opinion mon-
diale, procédant à une sorte de « mobilisation psychologique ». Elle ne désespère
pas de voir la Chine revenir à de meilleurs sentiments, si les Chinois constatent
que leur agressivité suscite la réprobation universelle, pays capitalistes et com-
munistes réunis.

Les pessimistes diront que les relations russo-chinoises sont d'ores et déjà
beaucoup plus détériorées qu'on ne le pense. En prévision d'une aggravation
rapide et sérieuse sur les frontières russo-chinoises, les Soviétiques prennent les
devants, pour alerter l'opinion mondiale. Ils seront peut-être « contraints » de
recourir à bref délai à des moyens de défense « extrêmes ». Ils auront alors la
conscience nette. Ils pourront dire au monde entier : * On vous avait prévenus ;
c'était inévitable, fatal ».

Mais, comme sur les champs de bataille, il n'y a pas que deux hypothèses,
la bonne et la mauvaise. Il en existe généralement une troisième, à laquelle
personne ne pense. Il est fort probable que, s'agissant d'un vaste et peut-être
tragique imbroglio qui oppose des adversaires ayant chacun le culte fervent du
secret, du mystère... et des volte-face, la troisième hypothèse soit la meilleure.

Au service de
la subversion

LES IDÉES ET LES FAITS

I» -
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INSI qu'on le relevait dernière-
ment dans ces colonnes, la
« c o n t e s t a ti o n »  anarchisante,

dans les circonstances actuelles, ne trou-
ve plus aucune audience dans la jeu-
nesse romande, si ce n'est au sein de
quelques mini-groupuscules où, dans
l'esprit du plus pur conformisme aca-
démique, on continue de se gargariser
des mots d'ordre et slogans les plus
éculés de Nanterre et autres lieux.

Mais enfin, comme le disait Guil-
laume le Taciturne i « Point n'est be-
soin d'espérer pour entreprendre, ni
de réussir pour persévérer ». Aussi
bien, nos monopolistes de la radio-
télévision « romande » ne se lassent-
ils pas de souffler sur la cendre noir-
cie de la « contestation » juvénile ou
estudiantine, comme s'ils escomptaient
en voir, un jour ou l'autre, rejaillir la
flamme.

• • •
Concernant ce sujet, il faut revenir

sur le magazine « Profils » de la té-
lévision, monté en direct de Crissier
(Vaud) sous la responsabilité de Mme
Nathalie Nath, et qui a passé sur le
petit écran, lundi 17 février dernier.

Au préalable, les organisateurs de
cette émission avaient, durant huit mi-
nutes, passé le micro à un certain
nombre de personnalités romandes,
soit à M. André Luisier, directeur du
« Nouvelliste du Valais » (Sion), à
Mgr Cantin, recteur du collège Saint-
Michel de Fribourg, au pasteur Cha-
vannes, de Lausanne, à Me Marcel
Girardin du barreau de Genève et au
colonel Bach, commandant des écoles
de recrues de Colombier.

Excellent choix, à la vérité, d'hom-
mes qui possédaient leur sujet. Toujours
est-il qu'entre la prise de son et l'émis-
sion, leurs déclarations furent réduites
de huit à deux et même à une minu-
te, sans qu'on prît la peine de les
consulter sur les coupures qu'on faisait
subir à leur texte. Nos contestataires
n'aimant pas à être contestés, nous
nous bornerons à écrire de ce procédé,
que sur le chap itre de la civilité pué-
rile et honnête, les principes qui pré-
valent au sein de la radio-télévision
« romande » ne sont pas les nôtres.

Mais il y a plus grave : c'est que
ces déclarations tronquées ont été sou-
mises à l'appréciation de M. Maurice
Clavel, ancien collaborateur renvoyé
de l'O.R.T.F., à la suite des troubles
parisiens de mai 1968, et qui vient,
au surplus, d'être congédié de « Radio-
Luxembourg » en raison de la « violen-
ce extrême », nous dit la « Feuille
d'avis de Lausanne », de ses émissions.
Voilà donc un Français de tendance
anarchiste, appelé par le bon plaisir
des baillis de la télévision « romande »
à juger les opinions de cinq citoyens
suisses. Et dans quelles conditions ?
C'est ce que nous apprenons par la
plume de Mme Anne Decy qui écrivait
dans la « Suisse » du 18 février : «On
a permis à M. Maurice Clavel, promu
grand censeur de nos opinions, de se
moquer des gens qui s'étaient expri-
més, alors que ceux-ci n'avaient abso-
lument pas la possibilité de répliquer.
Car eux n'étaient pas en direct. »

Eddy BAUER

(Lire la suite en dernière page)

Notre photo : la maquette grandeur nature d'une voiture de course
de sécurité, la « Sigma grand prix ».

(Photopress)

Aujourd'hui à Genève
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¦ur le
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L'INCIDENT SOVIETO - CHINOIS :
MOSCOU EN FAIT UNE AFFAIRE
DE PORTÉE INTERNATI ONALE

MOSCOU (AFP-AP). — L'in-
cident sino-soviétique de l'Ous-
souri est considéré par l'URSS
comme une affaire de portée in-
ternationale : c'est le sens que
les observateurs donnent ici à
la décision de Moscou d'infor-
mer nu certain nombre de gou-
vernements occidentaux de la
version de l'incident.

Des démarches dans ce but ont été fai-
tes mardi et mercredi auprès des gouver-

nements fédéral allemand et français par
les ambassadeurs soviétiques à Bonn et
Paris. D'autre part, selon de bonnes sour-
ces, M. Anatoly Dobrynine, ambassadeur
soviétique à Washington , aurait rempli la
même mission au cours d'un entretien avec
le secrétaire d'Etat, M. William Rogcrs.

Dans les milieux diplomatiques, enfin ,
on estime vraisemblable que les ambassa-
deurs soviétiques dans un certain nombre
d'autres pays occidentaux et non engages
ont reçu la mission de faire connaître
aux gouvernements auprès desquels ils sont

accrédités le point de vue officiel de Mos-
cou sur cet incident.

L'initiative soviétique a surpris les ob-
servateurs de la capitale dans la mesure
où elle tend à internationaliser une affaire
qui , au départ, concernait deux pays so-
cialistes : l'URSS et la Chine. En un pre -
mier développement , le Kremlin avait déjà
extrait l'affaire de son cadre bilatéral pour
la replacer dans le cadre plus large du
camp socialiste limité à l'URSS, les pays
est-européens ct la Mongolie.

(Lire la suite en dernière page)
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<La musique sérielle >
AU T.P.N. - CENTRE DE CU LTURE

A en juger par la salle presque com-
ble, ces séances d'initiation à la mu-
sique contemporaine connaissent un suc-
cès croissant. Il appartenait à Lise-Mar-
tine Jeanneret , professeur au Conserva-
toire populaire de Genève et à Pierre
Hiigli, chroniqueur musical de la Ga-
zette de Lausanne, de définir l'apport
des trois « Grands » de la musique sé-
rielle : Schônberg, Berg et Webern.

Prenant la parole tour à tour et il-
lustrant leur exposé de nombreux en-
registrements, les conférenciers ont eu la
bonne idée de nous montrer l'évolution
de Schônberg lui-même, des premières
œuvres à l' opus 25, évolution qui illus-
tre parfaitement le passage graduel de
Wagner à la « dodécaphonie ». Au dé-
but , des œuvres comme « Verklaerte
Nacht » où l'influence conjuguée de
Wagner (chromatisme exacerbé) et de
Brahms (solidité des form es et du con-
trepoint) est manifeste.

Les tendances « expressionnistes » de
Schônberg le conduiront à adopter des
harmonies toujours p lus complexes, tels
les étagements par quartes de « Pelléas r>.
Puis c'est l'atonalisme des petites piè-
ces pour piano (1911) et de Pierrot Lu-
•taire, avec son curieux Sprechgesang (dé-
clamation mi-parlée , mi-chantée). Et quel-
ques années p lus tard , la découverte
l' une nouvelle technique de composition ,
'e système « sériel » : cellule de douze
ions chromatiques dont l'ordre de suc-
cession régit l 'œuvre tout entière ; iden-
'ité de l 'horizontal (mélodie) et du ver-
ical (accord) etc.. Enfin les dernières

œuvres , (l'Ode à Napoléon , l' opérc.
« Moïse et Aaron) où Schônberg
moins intransigeant, lente d'assoup lir sor,
propre système.

A juste titre, les conférenciers insis-
tent sur cette innovation essentielle dt
Schônberg : la « Klangfarbenmelodie a
ou mélodie faite d'une succession de
timbres, de couleurs sonores di f férents

Acquisitions entièrement nouvelles que
Berg et Webern prolongeront , chacun c,
sa manière. Berg dans le sens d'une
expression dramatique intense (Suite ly-
rique , Wozzeck). Alors que Webern , pai
son alchimie extraordinairement raf f inée
de la matière sonore, ouvrira la voie à
tous les compositeurs contemporains
d' avant-garde.

Vivement app laudie, cette causerie f u i
suivie d'un bref concert donné par deux
solistes. Le pianiste jamaïcain Oswald
Russell qui vient de remporter un prix
à la BBC pour ses interprétations de...
Mozart s 'est révélé un admirable inter-
prète de Berg et de Schônberg. On ne
oouvait mieux rendre l 'intensité expres-
sive et la richesse polyphonique de la
Sonate op 1. de Berg.

On peut en dire autant d 'Adrienne
Bieri qui commença sa carrière à Vieil-
le avant de s'établir à Lausanne. Voix
chaude et étendue de soprano ly rique
¦jiii nous a chanté avec toute la couleur
U la poésie requises deux lieds de Berg
composés à vingt-cinq ans d'intervalle
:ur le même poème), et cinq ex t raits
ies « Jardins suspendus » de Schônberg.

L. de Mv.

BARBOUILLAGES TRÈS PÂLES...
Hier soir, de nombreuses vitrines

du centre de la ville étaient bar-
bouillées. Ce n'était pas bien mé-
chant , et très éloigné des mouve-

ments contestataires actuels '. On
annonçait simplement des « rabais »
ou des « liquidations >. La vitrine
de notre journal , elle-même, annon-
çait la recherche d'une secrétaire
(merci à ces collaborateurs). Toute-
fois , ces inscrip tions étaient à l'ima-
ge de la couleur utilisée : très pâles
et mêlées à beaucoup d'eau...

(Avipress-J . -P. Baillod )

< LES HISTOIRES DE RUZZANTE »
AU T.P. N. - CENTRE DE CULTURE

PAR LE THEATRE POPULAIRE R OMAND
Le Théâtre populaire romand a présenté hier soir au T.P.N. - Centre de culture
la première des huit représentations des « Histoires de Ruizante », d'Angelo
Beolco, qu'il donnera à Neuchâtel. Des textes d'un auteur italien du XVIe siècle,
le T.P.R. a tiré un spectacle dur, violent, très proche d'un véritable théâtre de
rue, passionnant comme la vie même. Nous y reviendrons dans notre prochaine
édition. (B) (Pnolo Domon)

<La Baguette > de Neuchâtel a tenu
son assemblée générale annuelle

La Société des tambours et clairons
« La Baguette » de Neuchâtel et environs
a tenu le vendredi 7 mars son assemblée
générale annuelle.

Il ressort du rapport du président ,
M. Charles Sandoz , que la société a fait
de remarquables progrès au cours de l' an-
née dernière. L'effectif va toujours crois-

sant ; dix jeunes membres ont été reçus
par l'assemblée.

Le caissier rapporte sur la situation fi-
nancière ; elle laisse apparaître quelques
milliers de francs de réserve nécessaires
pour l'achat d'instruments de musique fort
coûteux , l'entretien des équipements , sans
oublier les frais pour une administration
judicieuse.

Le directeur souligne les progrès mani-
festes et les efforts persévérants des musi-
ciens qui s'attaquent maintenan t à des mor-
ceaux de musique toujours plus difficiles.
Quant au moniteur-tambou r , il ne ménage
pas sa peine pou r arriver patiemment à
un résultat appréciable.

Le chef du matériel a enregistré l'achat
de quelques instruments neufs dont la né-
cessité se fait sentir en raison de l'arrivée
de nouveau x musiciens. L'état des uniformes
pose aussi un problème qu 'il faudra ré-
soudre dans tin proche avenir.

Les majorettes sont heureuses d'avoir
échangé leur costume défraîchi contre une
nouvelle tenue plus élégante .

Cette année , « La Baguette • participer,'
à diverses manifestations et donnera de;
concerts publics à Neuchâtel et dans quel-
ques localités avoisinantes . Il est prévu une
sortie-concours en . France ; mais les frai:
excessifs qu'occasionne un tel déplacement
engagent le comité à une certaine prudence.

L'assemblée, après avoir adopté les rap-
ports présentés, a réélu son comité, dont :
Charles Sandoz, président ; Pierre Simonet,
vice-président ; Jacques Simonet , secrétaire ;
Victor Simonet, caissier intérimaire ; Daniel
Chardonnens , chef du matériel ; Gérald Ves-
ço, archiviste. Sont désignés pour vérifier
les comptes : Armand Baudin et Bric Ros-
selet et le suppléant André Schwaar. En
outre, l'assemblée a confirmé dans leurs
fonctions : Jacques Simonet, directeur ;
Claude Veuve, sous-directeur ; Pierre Si-
monet, moniteur-tambour ; Georges Bon -
jour , sous-moniteur-tambour ; Jeanine Pete r
chef majorette .

Ainsi les dés sont jetés pour une nou-
velle année au cours de laquelle la batterie-
fanfare réjouira par ses airs claironnants
la population de Neuchâtel et des envi-
rons.

Nette régression des décès par
tuberculose dans le canton

Au cours de l'année 1968, 2591 nais-
sances ont été enregistrées dans le can-
ton tandis que 1677 décès étaient inscrits
Les naissances du sexe masculin ont été
de 1328 et 1262 pour le sexe féminin. Une
seule naissance de sexe indéterminé s'est
produite . Ajoutons à cela 21 mort-nés. On
compte 94 naissances illégitimes et 16 nais-
sances multiples. C'est entre 60 et 79
ans que les décès ont été les plus nom-
breux (814) et 46 enfants de moins d'un
an sont morts. Le plus âgé des vieillards
décédé avait 99 ans 9 mois et 18 jours .

Le taux des décès par tuberculose est
de 0,36 pour 10,000 habitants contre 0,54
en 1967, 0,67 en 1966 et 0,62 en 1965.

Les décès par suite d'affections des or-
ganes de la circulation sont au nombre de
240 (hommes) et 277 (femmes) ; ceux pro-
voqués par des affections vasculaires du

système nerveux sont au nombre de 51
(hommes) et 57 (femmes), 17 décès mas-
culins et 16 féminins par suite d' autres
affections du système nerveux.

On compte 30 suicides (18 masculins
et 12 féminins), 14 décès masculins par
suite d'alcoolisme et 3 féminins , 44 décès
masculins et 21 féminins par suite d'acci-
dents 80 décès masculins et 54 féminins
pour une cause indéterminée. Dans cette
dernière rubrique figurent également les per-
sonnes décédées hors du canton , mais qui
avaient leur domicile dans le canton.

Les tumeurs malignes (cancers, sarco-
mes, etc.) ont occasionné 171 décès mas-
culins et 147 féminins.

La mortalité infantile a été de 29 (sexe
masculin) et 24 (sexe féminin) chez les
enfants de 0 à 5 ans, plus 1 de sexe in-
deternimé.

Ulti UJJil|UdîCglUIWId

Au début de cette année , après presque
deux ans d'études, la « Caisse de retraite
paritaire des métiers de la construction du
canton de Neuchâtel » a été créée. Elle tou-
che, pour l'instant , les métiers suivants :
menuiserie, ébénisterie, charpenterie, par-
queterie, vitrerie, marbrerie, taille de pier-
re naturelle et de granit, carrières, couver-
ture et étanchéité - isolation. Mais son ca-
ractère interprofessionnel lui permet, en
tout temps, d'étendre ses effets à d'autres
secteurs de la construction.

La caisse est une œuvre de prévoyance
sociale destinée à compléter les prestation s
de l'AVS fédérale.

Les associations professionnelles patrona-
les et ouvrières qui ont institue cete caisse
de retraite se réjouissent d'avoir doté leurs
métiers de ce nouveau système d'AVS com-
plémentaire, rétablissant ainsi un certain
équilibre avec d'autres professions.

La semaine dernière, le Conseil paritaire
de la caisse a été constitué. Il est composé
de 12 membres, choisis d'une part dan s
l'Association neuchâteloise des maîtres me-
nuisiers, charpentiers, ' ébénistes et parque
leurs, dans l'Association cantonale neuchâ-
teloise des maîtres marbriers et dans la
section de Neuchâtel , Boudry et Val-de-Ruz
de l'Association suisse des maîtres cou-
vreurs, et d'autre part dans la Fédération
suisse des ouvriers sur bois et du bâtiment
(FOBB). La gestion de la caisse est confiée
à la caisse interprofessionnelle neuchâteloi-
se de compensation CICICAM.

Caisse de retraite
interprofessionnelle

pour les métiers de la
construction

Triste affaire au tribunal
de police de Boudry...

De notre correspondant : î
Le tribunal de police du district de Bou-

dry a tenu son audience hebdomadaire
mercredi matin sous la présidence de M.
Philippe Aubert , assisté de M. Jean-Mi-
chel Riat , remplissant les fonctions de gref-
fier.

A. F. est prévenu d'abus de confiance.
Le prévenu a livré une commande d'une
certaine importance et a encaissé la fac-
ture de 2000 fr. environ. Non seulement
il n'avait pas le droit d'encaisser , mais il
a encore disposé de l'argent ainsi obtenu.
Le tribunal condamne A. F. par défaut à
deux mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et met à sa charge les
frais de la cause fixés à 150 fr. Vu que
ce n'est pas la première fois que A. F.
s'est rendu coupable d'un délit semblable,
la peine qui lui est infligée cette fois-ci
est complémentaire d'une peine antécédente.

P. F., prévenu de détournement d'objets
mis sous main de justice , est condamné à
trois jours d'emprisonnement et payera les
frais de la cause fixés à 20 francs.

Au début du mois de février 1969, on
a découvert dans la cave d'une maison
à Peseux , dans un carton à soulier , le
cadavre d'un nouveau-né qui était déjà
en état de décomposition. Le cadavre a
été soumis à une autopsie et la police a
ouvert une enquête. Elle n'a pas mis long-
temps pour trouver la mère du bébé. Mlle
M. S., qui, après avoir occupé pendant
plusieurs mois une chambre dans les com-
bles de la maison en question , avait quit-
té l' appartement sans restituer les locaux
et les clefs, a avoué le fait. Au début de

novembre , elle avait accouché d'un bébé
mort. Sans demander l' aide à personne,
elle a mis le nouveau-né dans la cave.
Elle a essayé de le brûler mais de peur
de mettre feu à la maison, elle a étouf-
fé bientôt la flamme. L'enfant étant né
prématurément et au moment de l'autopsie
se trouvant à l'état de décomposition avan-
cée, l'examen médical n'a pas pu déterminer
si le bébé était viable au moment de
la naissance. C'est pourquoi le tribunal
condamne Mlle M. S. à 500 fr. d'amende
et au paiement des frais de la cause fixés
à 370 francs.

Le 8 septembre 1968, A. B. circulait
en automobile sur la route cantonale de
Rochefort à Montezillon. Il n 'a pas adap-
té sa vitesse aux conditions de la route
et, _ à un certain moment, il a perdu la
maîtrise de son véhicule et a heurté l'au-
tomobile de H. J. qui quittait le station-
nement. A. B. écope de 60 fr. d'amende
auxquels s'ajoutent les frais de la cause
fixés à 80 francs.

J. P. a intentionnellement dissimulé au
contrôleur officiel la date de sa vendange
et il a soustrait ainsi au contrôle 2500 I
de rouge qu 'il avait encavé le 5 octobre.
J. P. payera 30 fr. d'amende et 15 fr. de
frais.

Une affaire se termine par un arran-
gement, une autre est renvoyée pour un
complément de preuves, le jugement d'une
troisième est remis à huitaine.

MX Mode présente...
M.T. Mode, c'est la nouvelle désignation

de la Maison du tricot. Mais cela con-
vient parfaitement aussi à Merveilleuses
Toilettes, Magnifiques Trouvailles, Mini-Ta-
rifs.

Les défilés, organisés hier dans les sa-
lons du restaurant Beau-Rivage ont con-
firmé une fois de plus que les responsa-
bles de la Maison du tricot de Neuchâtel
connaissent les goûts de la femme mo-
derne. Des femmes, devrions-nous dire , car
l'immense gamme des modèles comprend
aussi bien des toilettes un brin excentri-
ques qui conviennent si bien aux jeunes
clientes que les parures qui enchantent les
femmes qui ont dépassé les vingt-cinq ans.

Que retenir d'un tel défilé ? Les spec-
tatrices hésitaient en sortant de ce défilé.
Le choix est grand , toutes les pièces sont
plaisantes , modernes, jeunes , gaies, toutes
ont un chic fou , toutes sont mettables
par vous et par nous. Les prix (quelle
excellente idée de les indiquer régulière-
ment lors du passage du mannequin) sont
bas. Cela simplifiera heureusement les cho-
ses puisque l'on pourra choisir plusieurs
toilettes...

Si Eve avait eu un magasin M.T. ar
paradis, elle se serait certainement arran-
gée pour y rester. Le paradis de la mode
est heureusement sur terre , tout au moins
dans les villes possédant une Maison du
tricot. Les pommes ? Ce sont ces robes
d'une allure folle qui appellent les vacan-
ces, ces costumes blancs , gris , unis ou
écossais, accompagnés de blouses légères
ou de pulls confortables ; ce sont ces
manteaux , ce rouge très allure dont les
boutons en forme de fleurs sont en mé-
tal, celui-ci en flanelle grise, sans col ,
fermé par un disque brillant et géant , ce-
lui-là en satin bleu marin , au col Mao ,
garni de lignées de petits boutons ronds ;
ce sont aussi et surtout ces petites robes
indispensables : en tricot vert, col montant
et ceinturée de peau beige ; sans manches,
marine , jaune et blanche ; en lin grège
pour la jupe , en broderie pour le corsa-
ge ; ce sont encore ces pantalons et cette
tunique croisée blancs, cet ensemble robe-
veste d'une élégance raffinée.

Les toilettes étaient rehaussées par des
chapeaux d'un goût exquis, choisis par
Haute Mode Marguerite , tandis que les
mannequins étaient coiffées à ravir par
Haute coiffure Schenk.

RWS

COMMUNIQUÉS
Les Swiss Dïxie Stompcrs

à Neuchâtel
Neuchâtel se flatte d' accueillir la for-

mation bien connue des « Swiss Dixie
Stompers ». Rappelons que cet orchestre
avait remporté , l' année dernière , un vil
succès au Pop-Club de la Fête des ven-
danges et qu 'il s'est fait connaître dans
toute la Suisse et à l'étranger par l'enregis-
trement de nombreux disques. Son vaste
répertoire et son enthousiasme attirerom
sans aucun doute un large public, vendre-
di soir, au Théâtre de Neuchâtel.

La Bible
Pour bien des gens, la Bible est un

livre périmé, dont l'enseignement est non
seulement dépassé , mais en contradiction
avec les données de la science moderne .

Le professeur Daniel Vernet , agrégé de
sciences, exposera prochainement à Neu -
châtel le point de vue de l'homme de scien-
ces chrétien.

Fédération romande
des consommatrices

« Comment m'organiser dans mon travail
ménager ? ». C'est la question que se posent
toutes les femmes — celles qui ont une ac-
tivité professionnelle et les autres. Com-
ment gagner du temps : ne pas faire
de travail inut i le  ; économiser ses
pus 7 U y a mille trucs : mais les ménagè-
res sont souvent trop fatiguées ou trop oc-
cupées pour les trou ver toutes seules. La- Fc-
Jcration romande des consommateurs vient
\ leur aide. Elle a fait  appel à Mme Des-
larze de Genève, conseillère réputée qui ,
vendredi 14 mars, au Grand auditoire des
Ter reaux , parlera sur le sujet : « Comment
j 'organise mon travail ménager > .

Prévisions du temps. — Nord des Alpes
Valais nord et centre des Grisons : en
dehors ele quelques éclaircies nocturnes ct
matinales .surtout développées dans l'est et
aux Grisons , le temps demeurera très nua-
geux ou couvert , avec des pluies parfois
abondantes , dans l'ouest et le centre du
pays principalement.

La température oscillera entre 6 et 13
degrés , la limite du zéro degré demeure
située vers 1800 à 2000 m.

Vent du secteur sud-ouest, modéré en
plaine , fort en montagne.

Evolution pour vendredi et samedi en
début de périodes : très nuageux avec quel-
ques éclaircies et des précipitations locales
au nord des Alpes.

Ensuite , tendance au fœhn , précipitations
au sud des Alpes, amélioration dans l'est
du pays surtout . Température stationnaire.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 12 mars. —

Température : Moyenne : 8,7 ; min : 5,5 ;
max : 13,0. Baromètre : Moyenne : 715,0.
Eau tombée : 5,4 mm. Vent dominant :
Direction : ouest , sud-ouest ; force : modé-
ré par moment assez fort. Etat du ciel :
couvert , dès 14 h très nuageux , pluie de
1 h à 2 h et de 7 h à 9 h 30.

Niveau du lac du 12 mars 1969 à 6 h 30
428,83.

Température de l'eau : 5°.

On peut penser ce que l'on veut
de la qualité française, mais les sta-
tistiques sont sans appel : en 1968,
sur 149 étrangères ayant épousé
dans le canton des ressortissants suis-
ses, ce sont les Françaises qui vien-
nent en tête (63) suivies des italien-
nes (37), des Allemandes (17) , des
Espagnoles (10) et des Belges (4).
On trouve ensuite trois Autrichiennes
et trois Anglaises, trois Yougoslaves,
deux Suédoises, une Syrienne, une
Néerlandaise, une Iranienne , une
Luxembourgeoise, une Américaine ,
une Finlandaise et une apatride.

D'autre part , 140 Suissesses ont
épousé des étrangers , soit 65:.„.Jta-
liens, 48 Français, 12 A llemands, 5
Belges , 4 Britanniques, 3 Espagnols ,
3 Algériens, Meux. Yougoslave&KttUux
Grecs, un Autrichien, un Néerlandais ,
un Portugais, un Ghanéen et un apa-
tride. De p lus, 153 étrangers ont
épousé des étrangères.

Mariages dans le
canton : ce sont les

Françaises qui
« partent » le mieux...
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Transports en Suisse et à l'étranger

L'Imprimerie Centrale
à NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice

tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les
commandes dans le plus bref
délai.

D'autres informations du Vi-
gnoble en page Val-de-Travers.

Assassin guillotiné
à Amiens

AMIENS (AFP). — Un homme a été
guillotiné à la prison d'Amiens, dans le
nord de la France.

Jean Olivier, un cultivateur de 28 ans,
est monté à l'échafnud pour avoir assassiné
deux enfants, le 7 juin 1967 à Montlcvon
(Aisne).

La dernière exécution capitale en France
remonte à deux ans : le 16 décembre 1967,
Gunther Volz , condamné a mort pour avoir
tué et violé une petite fille, avait été guil-
lotiné à la maison d'arrêt de Metz.

Claudine et Walter SCHERTENLEIB
ont la granele joie d' annoncer la nais-
sance de leur fils

Yves
12 mars 1969

Maternité Pourtalès Guillaume-Farel 13
Neuchâtel
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fpiiSTADE DE S E R R I È R E S
Ê̂m Samedi 15 mars à 15 heures

XAMAX - BRUHL
Championnat ligue nationale B - 13 heures, match des réserves

2 fr. par millimètre de hauteur

Corsaire
Ce soir, dès 20 h 30, danse avec les

SEE
N.C.S. Schow & Production

Mon âme bénit l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

PE- 103 : 2.
Monsieur et Madame Edouard Blanc-

Perregaux-Dielf , leurs enfants et petits-
enfants , à Clarens ;

Madame et Monsieur Maurice Schmiel -
Blanc, au Landeron ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Juliette BLANC
leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante, cousine, marraine et amie,
décédée après une très longue mala-
die, dans sa 70me année.

Le Landeron , 12 mars 1969.
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron, vendredi 14 mars.
Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle du ci-

metière, le Landeron. Jeudi 13 mars,
ouverture de la chapelle de 17 à
19 heures.

Domicile de la famille : Citadelle 12,
le Landeron.

La Direction et le Personnel de la Fa-
brique Jean Tanner Fils S.A., le Landeron,
ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Juliette BLANC
leur ancienne employée et collègue.

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

Le Landeron, 12 mars 1969.
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Dieu est amour.
Monsieur AjrnoljJL: jSe^.slsï-iYÀvien •.- )̂ -,.,,_
Monsieur et Madame Paul Ketterer-

Sessler, à Lausanne ;
Mademoiselle Suzanne Sessler , à Saint-

Maurice,
ainsi que les familles Vivien, von Sinner,

Engelhard , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Arnold SESSLER
née Madeleine VIVIEN

leur très chère épouse, maman, belle-sœur,
tan te, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 79me année.

Corcelles. le 12 mars 1969.
(Chapelle 50)

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13 : 34.
L'inhumation , sans suite, aura lieu ven-

dredi 14 mars , au cimetière de Cormon-
drèche, à 14 heures.

Culte à la chapelle de l'hôpital des
Cadolles. à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les amis de

Madame Renée LEBEL
ont le chagrin de faire part de son décès,
survenu à Lyon , le 7 mars 1969. Ils gar-
deront de sa personnalité rayonnante un
souvenir fidèle et reconnaissant.

Maintenant ces trois choses demeu-
rent : la foi, l'espérance, la charité.

La Direction et le Person nel
d'Edouard Dubied & Cie. S.A.
ont le regret de faire part du
décès de leur collaborateur

Alessandro GHIDIN1

survenu le 12 mars 1969.

IN UEÏ IORIAM

Marie KLEIN
Déjà une année que tu nous as quittés.

Ton mari, tes enfants
et petits-enfants qui ne
t 'oublient pas.

CE SOIR, 20 h 15

Eglise de la Maladière
La foi face à la science

M. Samuel Schneider
CE SOIR

Bonne tranche
AUBERGE D'HAUTERIVE, 19 h 20

Tél. (038) 3 17 98 - 3 30 33

Rencontres féminines « COLLÉGIALE »
« L'individu face au cancer »

par le Dr Pierre Siegenthaler
Ce soir 20 h 15 3, Collégiale
Soirée mixte

théâtre de poche neuchâtelois
ffs3 CE SOIR, à 20 h 30

|]|=ll le 1HÉA1RK POPULAIRE
* ¦ ROMAND présente :

Les histoires de Ruzzante
Location : T.P.N. dès 13 h 30 et à l'entrée ,

tél. 5 90 74

M. V. S., de Neuchâtel, circulait hier
à 17 h 50 rue des Sablons. N'ayant pas
trouvé de place de stationnement , il f i t
un demi-tour sur route. Ayant achevé
cette manœuvre, l'avant de son véhicule
fut heurté par une camionnette qui
reculait . Légers dégâts.

A 20 heures, hier soir, M. O. S. au
volant d'une fourgonnette, circulait à
proximité de la poste . Roulant sur la
piste de gauche, en direction de Saint-
Biaise , l'avant droit de sa voiture fut
heurté par une auto conduite par
M. D. R., de Colombier. Légers dégâts.

Accrochages



Construction du collège du Mail : en 1888
deux millions de moins que le budget

Le syndicat inte rcommunal ACES (As-
sociation des communes de l'école secon-
daire régionale du Mail ) se réunira en
assemblée générale jeudi 27 mars prochain
à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

A cette occasion , l'assistance prendra con-
naissance du rapport de gestion du comité
de direction présidé par M. Lucien Alle-
mand.

Voici , extraits de ce rapport , quelques
renseignements : en 1968, il avait été prévu
un montant de dépenses de construction
de 4,71 millions , mais elles se sont mon-
tées en fait à 2,617,097 francs.

La différence par rapport aux prévisions
budgétaires, qui est de 2,1 millions, pro-
vient d'une part de travaux projetés mais
partiellement exécutés et, d'autre part , d'éco-
nomies réelles, ce qui constitue un résul-
tat extrêmement réjouissant.

COMMENTAIRES FANTAISISTES
. he:< rapport relève que; l'on entend sou-
vent des commentaires fantaisistes au su-
jët 'du coût de l'école du Mai*.. - . .J -i.-:.v... .

Nombreuses sont les personnes qui ju-
gent le coût d'un bâtiment d'après le prix
au m3 ; celui-cfi s'établit comme suit : coût
de construction 4,885,000 : 28,000 m3 =
174 francs. Il faut toutefois souligner que
le cube SIA ne correspond pas au cube
habitable , surtout dans le cas d'une cons-
truction pyramidiale et en surplomb. Ce chif-
fre n'a donc qu 'une valeur très relative ;

il prouve simplement que le prix de re-
vient du bâtiment , dans la conception adop-
tée, correspond aux normes des prix de
construction du jour.

Des calculs de coûts par élève ou salle
d'ensei gnement donnent une idée plus exac-
te, mais sont aussi difficiles à établir , car
dans la plupart des cas, les édifices com-
parés comportent des différences de struc-
ture assez sensible;,. A cet égard , rappelons
que ce bâtiment ne comprend pas de chauf-
ferie ; en revanche , la proportion des sal-
les spéciales est supérieure à celle de la
plupart  des écoles construites ces dernières
années.

Voici quelques chiffres :
La première pyramide comprend : 21

salles d'enseignement à 30 élèves = 630 élè-
ves ; 1 salle mixte (enseignement ou sal-
le spéciale) : 30 élèves ; 8 salles spéciales ;
2 bu reaux et 2 parloirs.

On obtient ainsi , compte tenu du taux
d'occupation maximum : 5,52 millions : 660
élèves = 8360 fr. par élève, ou 5,52 mil-
lions : 30 salles d'enseignement et salles
spéciales (les surfaces de ces dernières sont
sensiblement supérieures à celles des salles
normales ) — 184,000 fr.

Bien entendu , ces prix de revient ne
tiennent pas compte du coût de l'aile
centrale.

1969: UNE ANNÉE IMPORTANTE
POUR L'ÉTUDE DE LA POLLUTION
DU LAC DE NEUCHÂTEL

L'étude sanitaire du lac de Neuchâtel et
de ses affluents , du Haut-Doubs, des lacs
des Itrcnets , de Moron , de Saint-Biaise et

des Taillères s'est poursuivie en 1968.
L'examen de l'évolution de la pollution du
lac de Neuchâtel devient particulièrement
intéressant avant la mise en service, dans
un avenir proche , des deux stations d'épu-
ration actuellement en construction sur le
littoral neuchâtelois. Les données acquises
permettront de mettre en évidence les pre-
miers effets de la suppression de nom-
breux déversements directs d'égouts. Les
plages ont été contrôlées six fois ct le
taux élevé de pollution du lac de Neu-
châtel a contraint les autorités cantonales
à maintenir les interdictions de baignade
aussi bien sur les tronçons de sa rive neu-
châteloise que sur le littoral landeronnais
du lac de Bienne.

Le contrôle des eaux de la Thicle-ef-
fluent a été maintenu de manière suivie
en raison de l'apport d'eaux usées d'indus-
tries importantes implantées sur sa rive
neiichûtclnisc , d'une part , ct de l'accrois-
sement du risque de pollution par des
hydrocarbures causé par l'intense activité
fluviale de cette région , d'autre part.

Le Syndicat d'améliorations foncières
de Saint-Biaise a été dissous

(c) En janvier 19B4 , avec l'appui du
Service cantonal des améliorations fon-
cières, une vingtaine de propriétaires de
vignes fondaient le Syndicat d'amélio-
rations foncières de Chair d'Ane-Pellucl ,
sur le territoire communal .  Un comité
fut nommé. Il travailla sous la prési-
dence de M. François Haussencr du ran t
plus de cinq ans à la réalisation des
buts de cette utile entreprise. Sa plus
belle réussite fut  la construction de la
route reliant celle de Lignières au che-
min des Carrières.

Mardi dernier , en fin d'après-midi les
membres du syndicat se réunissaient une
dernière fois en séance administrative.
On y notait la présence de MM. André
Jeanneret chef du service cantonal des
améliorations foncières, et de ses col-
lègues M. Hoffmann et M. Cuany, de
M. Willy Ribaux , président du comité
d'experts et de M. Alfred Dardel-Junier ,
ancien commissaire viticole.

Le président Haussener, après avoir
salué ses invités donna connaissance de
son ultime rapport. Il rappela la fonda-
tion du syndicat , son développement el
la bonne marche de ses affaires.  Devi-

sêe à 100,000 fr. l'entreprise coûta f ina-
lement 13(i ,000 fr. Tout a été payé sans
difficulté s, grâce à la participation tles
pouvoirs publics pour une somme de
100,000 fr. et à la collaboration des pro-
priétaires pour nn montan t  de 32,000 fr.

Le caissier , M. François Noverarz lut
le résultats des comptes annue l s  et fi-
naux. Sur un total de dépenses de 12,000
francs, il reste à répartir un pet i t  sol-
de de 185 francs.

Le comité propose d'affecter ce reli-
quat à une gracieuse collation et de ver-
ser le solde final , s'il existe , à la caisse
du Dispensaire de Saint-Biaise , ce qui
est approuvé. Puis, â l'unan imi té , les
membres présents votent la dissolution
du syndicat d'améliorat ions foncières de
Chair d'Ane-Pellud , en remerciant cha-
cun de son esprit de collaboration.

Au nom du département de l'agricul-
ture et du gouvernement neuchâtelois ,
M. André Jeanneret rend hommage à
l'œuvre accomplie II félicite et remercie
le comité et part iculièrement son actif
président pour leur travail.

Puis , la partie off iciel le  terminée , c'est
autour d'une bonne « goutte » que s'ache-
va cette séance.

LA TELEVISION EST NÉE
UN SOIR DE NOËL . . .
UNE CONFÉRENCE DE M. MAURICE
APOTHÉLOZ À NEUCHÂTEL
LA 

télévision a eu son miracle de Noël.
C'était en 1884. Trop pauvre pour
pouvoir rentrer dans sa famille, l'étu-

diant allemand Paul Nipkow passa la nuit
du 24 au 25 décembre seul dans sa petite
mansarde, mettant au point le disque

^ 
per-

foré qui porterait son nom. Grâce à ce
disque, on pouvait explorer une image dont
les éléments de chaque ligne étaient « lus »
par une cellule photo électrique. Le princi-
pe, partiellement repris des travaux d'un sa-
vant français qui aurait pu être le père de
Nipkow, était à la base de la télévision car
le paradoxe voulut qu'avant des sons ce
fussent des images que l'on ait pu trans-
mettre par voie électrique. Il ne restait plus
qu 'à défricher le terrain et dans les années
25 des récepteurs à 30 lignes faisaient leur
apparition sur le marché ! Onze ans plus
tard , le premier studio était ouvert en
Grande-Bretagne émettant alors sur 405 li-
gnes. L'Allemagne, les Etats-Unis et la
France suivirent , puis les autres. On sait où
l'on en est aujourd'hui...

Les Neuchâtelois, c'est bien connu, ne
sont pas les enfants chéris de la télévision.
Pour elle , la Suisse romande doit s'arrêter
au pont de la Raisse et dans les premiers
mètres du col des Etroits. Quoi d'étonnant
qu 'à Genève l'horizon du service des actua-
lités reste limité au nord-est par le dernier
armailli empaillé au musée de Bulle et, plus
bas, par les plus futiles faits et gestes des
méritantes populations valaisannes. Pour-
tant , faute de se retrouver sur les petits
écrans, le canton de Neuchâtel a une con-
solation : ses célèbres chocolats ont une
place de choix dans les « spots » et il côtoie
depuis peu les cadres supérieurs de la té-
lévision. Après M. Schenker, venu à l'heure
des tripes du ler Mars parler de ses soucis
aux Boudrysans , c'est M. Maurice Apothé-
loz qui était mardi soir l'hôte des Jeunes
radicaux du chef-lieu. Le chef de la sec-
tion télévision de la direction générale des
PTT est un technicien. On devine donc
quels efforts ont dû être les siens pour ren-
dre accessibles ces problèmes, qu 'ils soient

posés par la retransmission des images en
couleur ou découlant de la prolifération des
satellites qui inonderont de plus en plus la
planète de leurs émissions.

• PRESTIGE , MON BEA U SOUCI...
D'autres chapitres furent abordés , ainsi la

guerre des normes et , plus récente , la foire
d'empoigne qui présida au choix des procé-
dés couleur. Hésitant entre le procédé al-
lemand et son rival français , bref entre PAL
et SECAM , la Suisse dut finalement adop-
ter le premier , d'une part en raison de la
topographie particulière du pays mais aus-
si parce que le second système entraînait
trop de complications techniques certes nul-
lement insurmontables mais d'un poids plu-
tôt lourd dans la bourse de téléspectateurs.
Avec la discrétion courtoise qui s'impose
chez un haut fonctionnaire fédéral. M. Apo-
théloz a laissé à leur place les luttes de
prestige qui se greffèrent à ces réalisations
techniques et dont se désolent aussi bien
Defrance , père de SECAM que son col-
lègue et ami allemand Bruch , inventeur du
PAL, soulignant cependant mais sur la
pointe des pieds que lors des négociations
de Vienne , la France n 'avait rien trouvé de
mieux que de remplacer les techniciens qui
la représentaient à la table de conférence
par deux diplomates du Quai d'Orsay ! Ce-
ci en dit plus long qu 'un long discours...

• LE REEMETTEUR DU VAL-DE-R UZ...
Quant aux deux autres chaînes projetées

en Suisse, les PTT ont un délai de huit ans
pour les mettre en place. Une discussion
suivit au cours de laquelle furent dépecés
maints problèmes. A la question : la cou-
leur est-elle nocive pour la vue , le chef du
service télévision de la direction générale des
PTT a reconnu qu 'elle pouvait effective-
ment provoquer une certaine fatigue de
l'œil. Toujours dans le même ordre d'idées ,
les rayons X dégagés par les récepteurs cou-
leur sont en grande partie absorbés par
l'écran de l'appareil qui est fourré de plomb.
Des essais ont été faits et refaits : les ra-

diations ne dépasseraient jamais les doses
tolérables pour l'homme. Enfin, il fut ques-
tion du réémetteur que l'on attend toujours
au Val-de-Ruz. Techniquement , tout est
prêt mais ce sont toujours les terrains
adéquats qui font défaut :

— C'est curieux, termina M. Apothéloz.
Lorsque l'on croit avoir enfin trouvé l'en-
droit idéal pour installer un réémetteur , tous
les gens du coin s'accordent soudain à dire
que c 'était là la meilleure prairie du vil-
lage !

Cl.-P. CH.

Une jeune fille
renversée
par une

automobile
M. Rolf Kusser, domicilié à Colom-

bier, circulait hier matin au volant d'une
voiture rue Saint-Maurice , direction est-
ouest. A la hauteur de la rue du Bas-
sin, il eut sa route coupée par une
cyclomotoriste, Mlle Anne-Lysc Roulet ,
âgée de 20 ans ct domiciliée à Ser-
rières.

La jeune fille fut renversée dans la
collision qui s'ensuivit et blessée à un
genou et à une cheville. Elle a été
conduite à l'hôpital des Cadolles.

I A

Restauration ou construction nouvelle ?
La grande misère du théâtre de Neuchâtel

L'Association des amis du théâtre est favorable a un nouveau bâtiment
L'Association neuchâteloise des Amis du théâtre (A.N.A.T.). a tenu son

assemblée générale annuelle mardi soir , sous la présidence de M. Nicolas
Bonhôte. Le rapport qu 'il a présenté a été à la fois un bilan — pour ce
qui concerne l'A.N.A.T. — et un essai de prospective, relativement au
théâtre lui-même.

Fondée il y a quatre ans par un groupe
d'amoureux du théâtre insatisfaits , l'ANAT
a pour objectif de permettre aux specta-
teurs neuchâtelois d'assister à un certain
nombre de spectacles qui aillent plus loin
que les divertissements boulevardiers des
tournées traditionnelles.

Association de spectateurs donc, l'ANAT
offre à ses membres un droit de préloca-
tion pour l' abonnement II et pour les spec-
tacles isolés de l'abonnement 1. Son co-
mité, en outre , propose les spectacles de
la seconde série à la ville qui les finance,
et cette dernière subventionne les abonne-
ments et billets à prix très réduits desti-
nés aux étudiants.

Des spectateurs
chaque année moins nombreux

Un questionnaire distribué aux intéressés
avait clairement montré, il y a quelques
années, qu 'une majorité existait pour de-
mander plus de manifestations théâtrales
« intelligentes » . Malheureusement, dès la
création du deuxième abonnement , le taux
de fréquentation de la salle a baissé d'an-
née en année. Il était de 350 personnes
pour la saison 1967-68, il n'a été que de
230 spectateurs pour 1968-69.

Les causes de cette désaffection sont cer-
tainement multiples . Les uns ressortissent
à un phénomène général, qu'on retrouve
autant à l'étranger qu'en Suisse romande :
les spectacles de réflexion , pour ne pas
parler de l'avant-garde expérimentale , enre-
gistrent tous une baisse de fréquentation.
Concurrence de la télévision ? du cinéma ?
Spectacles trop nombreux ? On ne sait.
D'autres causes, pourtant , sur lesquelles in-
siste l'ANAT, trouvent leurs origines dans
des phénomènes locaux Le Théâtre de
Neuchâtel , cette « grange vétusté •, comme
il arrive qu'on le nomme, rebute certaine-
ment des spectateurs qui bouderaient moins
un local en meilleur état.

L'ANAT elle-même est peut-être aussi
partiellement responsable de l'échec. Non
pas en raison d'erreurs de choix ou de

Une vue générale de la salle, vue de la scène. Le « lustre » à lui seul est . éloquent. Mais l'allée cen-
trale, aussi, est la seule voie qui permette d'amener des décors sur scène...

(Avipress - J.-P. Baillod)

gestion , il convient de le préciser , mais
à cause de sa structure propre . Elle re-
connaît n'avoir pas les moyens d'établir
un dialogue direct , permanent , avec ses
adhérents.

Or, l'exemple du Centre dramatique ro-
mand , à Lausanne , qui dispose d'anima-
teurs professionnels , qui a pu entreprendre
un travail en profondeur avec son public ,
est convaincant : la courbe de fréquenta-
tion remonte en même temps que se dé-
veloppent les soubassements des spectacles
proprement dits, tels que séances d'infor-
mation préalables , discussions, contacts éven-
tuels avec les comédiens, etc.

Fusion ?
L'ANAT, par la voix de M. Bonhôte ,

est consciente d' avoir atteint ses limites.
Elle envisage donc, certaine d'avoir entre-
pris un travail nécessaire , et pour éviter
de disperser des efforts parallèles de col-
laborer désormais avec le TPN - Centre
de culture. Ses buts sont exactement ceux
que l'ANAT s'est choisis à sa fondation ,
et il dispose des moyens matériels et hu-
mains nécessaires qui font précisément dé-
faut à l'association.

Le théâtre :
ça ne peut plus continuer,..

Indépendamment des problèmes propres
à l'ANAT, M. Bonhôte , dans son rapport ,
s'est longuement penché sur le problème
que pose le théât re de Neuchâtel. De l'avis
unanime , le bâtiment tel qu 'il existe au-
jourd'hui ne correspond absolument plus à
sa fonction. La scène est hors d'usage ;
les installations techniques et de jeu sont
dans un état de délabrement qui les rend
parfois dangereuses. La place fait défaut ,
dans trois dimensions, dès qu 'on passe de
la salle, sur le plateau ou en coulisses.

Côté spectateurs , le bilan n 'est guère
meilleur : l'éclairage de salle est insuffi-
sant , ou d'une laideur — le néon central
— à faire grincer des dents. Les fauteuils

craquent. Les mauvaises places sont plé-
thoriques , alors que le chauffage doit être
utilisé prudemment si l'on tient à éviter
une catastrophe. Le hall d'entrée évoque
une gare de banlieue un soir de pluie. Les
installations sanitaires , hormis celles de
l'Escale, sont notoirement insuffisantes. Et
la liste peut être complétée à volonté, ou
presque...

L'ANAT, comme tout le monde , est
convaincue que le théâtre actuel est une
aberration , et elle a fait siennes les con-
clusions de la « commission consultative du
théâtre » , déposées au début de l'année.
Elles disaient notamment :

« La commission consultative du théâ-
tre (...) s'est déclarée nettement favora-
ble à la construction d'un bâtiment
neuf . Elle a en effet constaté que les
différents plans de restauration et de
transformation du théâtre actuel qui
lui ont été soumis ne permettent pas
de répondre aux conditions qu 'elle es-
time essentielles, soit : augmentation du
nombre de places, aménagement d'une
scène, de locaux de service, d'installa-
tion d'éclairage suffisants , adaptation aux
besoins contemporains.

» Elle a dû admettre que les terrains
envisagés pour l'implantation d'un nou-
vel immeuble , soit : l'est du Jardin an-
glais , les nouvelles rives ou, éventuelle-
ment , la place du Port , sont tous mo-
mentanément conditionnés par l'incerti-
tude régnant quant au tracé de la RN 5.

(Réd. — En fait , la place du Port , entre
le collège de la Promenade et la poste
princi pale , est le seul emplacement qu 'au-
cun des nombreux tracés de la RN 5 ne
louche pas.)

» Ayant étudie un projet-témoin qui
lui a paru fo rt intéressant , elle est arri-
vée à la conclusion que dès que le
tracé de la route serait déterminé , elle
recommanderait de construire le théâ-
tre sur l'un des terrains cités ci-dessus.

» Elle remarque avec satisfaction que ,
dans , son rapport au Conseil général à
l' appui du budget 1968, le Conseil com-
munal avait incorporé , le théâtre dans le
tableau des dépenses extraordinaires de

La machinerie de scène : vétusté
et inadaptée aux exigences de

1969.

La deuxième galerie latérale : les barrières, devant les bancs du
fond, sont là pour que les spectateurs qui tiennent à voir puissent
s'appuyer confortablement en restant debout. On peut admirer aussi

la sobre décoration du lieu.

1967 à 1971 , qui constitue un plan
idéal d'investissement. Elle se plaît en
outre à souligner que l'exécutif com-
munal estime, de même que la com-
mission, que le problème du théâtre
est de première urgence. »

Du neuf...

L'ANAT n'est pas seul partisan d' un
nouveau théâtre , et ses arguments , souvent ,
ne manquent pas de pertinence ou de réa-
lisme. Comme le souligne son président ,
elle refuse d' abord de vouloir perpétuer la
tradition d' un théâtre artistocratique , réser-
vé à une élite d'habitués , telle qu 'on la
distingue dans la conception du bâtiment

existant. Le public devrait avoir la pos-
sibilité de voir d'autres pièces que celles
qu 'on y joue habituellement , établissant
d'autres rapports entre la scène et la salle.
Certaines troupes refusent de jouer à Neu-
châtel , parce que son théât re ne peut ,
matériellement , les recevoir.

Selon l'ANAT, toujours , aucun des plans
de restauration présentés jusqu 'ici n 'est sa-
tisfaisant : scène et dégagements trop pe-
tits, absence de locaux de travail , nombre
de sièges, etc. Elle s'oppose enfin à la
restauration parce qu 'elle redoute que celle-
ci soit un argument pour renoncer à cons-
truire du neuf par la suite.

A. B.
(A suivre.)

En vue de la construction d'un passage inférieur devant des-
servir le Centre scolaire de Colombier , la circulation sur la
RN 5 est détournée sur deux cents mètres. Les véhicules

empruntent une chaussée provisoire.
(Avipress J.-P. Baillod)

Détournement sur la R. N. 5 à Colombier

Cet après-midi à Neuchâtel

L'assemblée générale de la Fédération
suisse des étudiants en droit (FSED) se
tiendra aujourd'hui à Neuchâtel sous la
présidence de M. Michel Merlotti , actuel
président de l'Association neuchâteloise
des étudiants en droit (ANED). Parmi
les nombreux points à l'ordre du jour
de cette assemblée on note en particu-
lier le problème posé par l'abolition
du latin dans les conditions d'études du
droit.

Assemblée générale
des étudiants en droit



Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
À CORMONDRÈCHE

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

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

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

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

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

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

Les conditions de vente et l'état des charges seront
déposés à l'office soussigné, à la disposition de qui de
droit , dès le 14 mars 19G9.

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

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du
commerce. Les intéressés sont rendus attentifs sur
l'arrêté fédéral du 23 mars 1961//30 septembre 1965
instituant le régime de l'autorisation pour l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger.

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

Le préposé :
Y. Blœsch

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 6Î 01

Compte de chèques postaux 20-178

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces !
Les annonces reçues l'avant-veille a
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. i

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

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

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 40 c. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 30 c, min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes, Fr. 2.—. Réclames, Fr. 1.35.
Mortuaires, naissances 60 c. — Petites
annonoes non commerciales à tarif
réduit 25 c. le mot, min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellin-
zone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève,
Lausanne, Locarno, Luceme, Lugano,

Neuchâtel , Saint-Gall, Schaffhouse,
Sierre, Sion, Winterthour , Zurich

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)
la veille avant 8 h 30

Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 30

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

port en plus.
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?i Semaine de 5 jours.
!i &^»U«n tt Ambiance agréable,
|̂ Sj _Z_\ QîfrB prestations sociales

SëEL! ' d' une grande entreprise.
JBHÉH Salaire intéressant.

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

Bureau d'architecture en expansion cherche,
pour compléter son personnel,

dessinateurs-architectes
désirant travailler en équipe et collaborer à
d'importants travaux. Selon les capacités et la
pratique, possibilité d'occuper un poste à res-
ponsabilités.

Adresser offres écrites à EJ 613 au bureau du
journal.
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M H Un DIXI SA ' " LE L0CLE
H4^lr **Si ' cherche un couple pour s'oc-
JaftASAtsWH cuper de la

CONCIERGERI E
Si possible personnes suisses.

— Place stable et bien rémunérée.
.— Logement à disposition (location gratuite).
¦— Nombreux avantages.
— Entrée immédiate ou à convenir.

I

Les personnes désirant consulter le cahier des
charges sont priées de se présenter à Dixi S.A.,
usine 2, Service du personnel, 42, avenue du
Technicum, 2400 le Locle.

Entreprise commerciale de la place de BIENNE
cherche une

secrétaire
de langue maternelle française, possédant de
bonnes connaissances d'allemand et sachant
travailler de façon indépendante.
Act ivi té  variée, cadre de travail moderne et
agréable, salaire en rapport avec nos exigences.

Faire offres de service, avec curriculum vitae,
sous chiffres O 020,251 U à Publicitas S.A., rue
Neuve 48, 2501 Bienne.

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

FACTURÉE-TÉLÉPHONISTE
avec bonnes connaissances de la langue fran-
çaise. Connaissances d'allemand désirées.

Nous offrons un travail indépendant et intéres-
sant (exportation). Bon salaire assuré. Semaine
de 5 jours et horaire anglais.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae,
etc., ou se présenter sur rendez-vous à Bouges-
Terres 23, Hauterive (trolleybus ligne 1, arrêt
Rouges-Terres).

Usine d'outillage en métal dur cherche :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MANŒUVRES MÉCANICIENS

avec connaissances de l'usinage du métal dur

HORLOGERS OUTILLEURS
UN CONTRÔLEUR

Faire offres à MARC SANDOZ
Stavay-Mollondin 25
2300 la Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 315 02
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cherche pour son service mécanique

mécaniciens de précision
expérimentés habitués à des travaux précis et
variés ;

mécaniciens d'entretien
connaissant la mécanique générale capables de
travailler d'une manière indépendante ;

mécaniciens faiseurs d'étampes
pour étampes d'horlogerie ;

un aide-mécanicien
avec connaissance du métal dur ;

un affûteur
pour outils de coupe de petites dimensions ;

un manœuvre
habile et consciencieux pour travaux de maga-
sinage.

Faire offres se présenter ou téléphoner à Portes-
cap, 157, rue Jardinière, 2300 la Chaux-de-Fonds.
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cherche

OUVRIÈRES
pour différents  travaux de remontage en atelier.
(Une période de formation est envisagée.)

Faire offres ou se présenter chez :
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S. A.
Côte 106 — 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 98 01.

Nous cherchons, pour notre département de vente,

une employée de bureau
qualifiée, ayant une bonne formation professionnelle,
pour la correspondance allemande et française et
divers travaux de bureau.

Parfaite connaissance de la langue allemande indis-
pensable. Il s'agit d'une activité intéressante et
variée.

Entrée en fonction : ler mai 1969.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire, à
BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE)

Boucherie-charcuterie
à louer tout de suite

admirablement située, ville de
Bienne, installations très mo-
dernes, location avantageuse et
appartement prêt à habiter.
Grande boucherie Bigler S.A.,
3294 Biiren-sur-Aar.
Tél. (032) 81 23 45.

LE LOCLE
Bel appartement

en attique :
QUARTIER OUEST x
6 pièces, hall, balcon-terrasse, cave,
garage : tout confort (cheminée in-
térieure, cuisine agencée, etc.).
Loyer, toutes charges comprises (ap-
partement et garage) : Fr. 417.—.
Mise de fonds : Fr. 38,000.—.
Libre : été 1969.
Etude Pierre Faessler, notaire;
Grand-Rue 16, le Locle.
Tél. 5 43 10.

A LOUER pour le 24 juin , quartier
des Beaux-Arts,

BEL APPARTEMENT de 5 chambres
hall, cuisine et salle de bains. Dé-
pendances. Ascenseur. Cheminée de
salon. Balcon. Situation tranquille
sur le quai.

Adresser offres écrites à XC 630
au bureau du journal.

A louer

LOCAL de 160 m2
pour bureaux et ateliers, libres
dès l'été 1969, dans construc-
tion récente, à 10 minutes à
pied du centre de la ville. Ar-
rêt du tram à proximité. Situa-
tion tranquille. Facilités de
parcage.
Adresser offres écrites à DI
612 au bureau du journal.

A louer, pour le ler avril 1969
ou date à convenir, à la Neu-
veville,

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

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

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

un magasinier
responsable des stocks et des
commandes. Travail indépen-
dant , avantages sociaux.

Garages Mario Bardo et le
Phare, Sablons 47-51 et Pou-
drières 161. Tél. (038) 4 18 43.

La confiserie - pâtisserie
P. Hess, rue de la Treille 2,
2000 Neuchâtel , cherche

vendeuse
Entrée immédiate, débutante
acceptée.

A vendre

VILLA de 6 pièces
dans village viticole, à 12 km
de Neuchâtel.
Vue splendide sur le lac et les
Alpes.
Immeuble à belle architecture ,
bien entretenu, intérieur très
soigné.
Nombreux équipements spé-
ciaux.
Très beau jardin aménagé avec
goût. 2 garages.
Surface 1790 m2.
Adresser offres écrites à AB
574 au bureau du journal.

Bâtiment locatif ancien
situé à Boudry, 6 apparte-
ments, 3 garages. Rendement

Sol à bâtir
2000 m2 à 20 fr. le m2, à
Boudry.

ÉTUDE
JEAN-PIERRE MICHAUD
AVOCAT ET NOTAIRE
COLOMBIER

Plus qu'une semaine
pour visiter
notre villa pré-assemblée
anglaise

à Saint-Aubin (FR)
Prix : de 60,000— à 120,000.—
Ouvert samedi-dimanche.
Agence Guildway :
Marnière 30, 2068 HAUTERIVE.

On cherche à acheter, dans la
région de Neuchâtel-Serrières-
Peseux-Auvernier-Corcelles,

villa de 6-7 pièces
confortable, ou éventuellement
terrain à bâtir d'environ 800 à
900 m2. Urgent.

Ecrire sous chiffres FK 614
au bureau du journal .

Je cherche

TERRAIN INDUSTRIEL
région Cortaillod, Colombier ,

Bevaix, 1500 à 3000 m2.

Ecrire sous chiffres NT 622 au
bureau du journal.

Je cherche, à Neuchâtel ou
dans villages environnants,

TERRAINS pour
IMMEUBLES LOCATIFS

ou anciennes constructions à
démolir.

Faire offres , avec plans et in-
dications de prix , sous chiffres
CH 611 au bureau du journal.

FAN ^C'est Ici qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE
Vous êtes juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL¦S— - r

Office des poursuites de Cernier

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites soussigné vendra ,
par voie d'enchères publiques , mardi 18
mars 19K9 , à 14 h 30, à Cernier , place
de I'Hôtel-de-Ville,
une voiture automobile FORD TAUNUS
12 M, année 1903, couleur blanche.
La vente aura lieu au comptant , confor-
mément a la LP.
Cernier, le 11 mars 1969.

Office des poursuites de
Cernier

illl COMMUNE DE BOUDRY

Mise au concours
Le Conseil communal de Boudry

met au concours le poste

de chef cantonnier
Traitement correspondant à l'une

des classes de l'échelle des traite-
ments des magistrats et fonction-
naires de l'Etat.

Entrée en fonction : dès que possi-
ble ou à convenir.

Tous les renseignements peuvent
être obtenus au BUREAU COMMU-
NAL ou auprès du directeur DES
TBAVAUX PUBLICS, M. Eugène
WALTEB.

Les offres de service doivent être
adressées au Conseil communal jus-
qu'au lundi 31 mars 1969.

Boudry, le 10 mars 1969.
CONSEIL COMMUNAL

On cherche à ache-
ter ou à louer

petit chalet
au bord du lac,
région Neuchâtel
Tél. (038) 5 95 89.

Particulier cherche

TERRAIN
pour maison familiale
aux enviions de Neu-
châtel.
Adresser offres écri-
tes à L. R. 620 au
bureau du journal .

Jeune fille cherche

1 STUDIO
non meublé, au cen-
tre de la ville de
Neuchâtel, pour le ler
avril ou date à con-
venir.
Tél. (037) 71 19 59.

A louer tout de
suite petite

VITRINE
sise au passage
MAX-MEURON.

F I D I M M O B I L
tatua wMoiiutn n comtuciiu i. *.

GÉMNCU
rr-«*o»l» 0)4010 PswculTU

A louer, à partir du
24 mais ,

rez-de-
chaussée
spacieux, 4 pièces,
confort, quartier ré-
sidentiel.
Adresser offres écri-
tes, avec références,
sous chiffres AF 609
au bureau du journal .

i

AXHOR S-A^̂ rjg î

engagerait

VISITEUSES
et

OUVRIÈRES
Faire offres à la Direction de la succursale ,
2056 Dombresson. Tél. (038) 7 01 81.



Mirexal est une
montre de marque suisse

et de qualité-

une montre à ancre
(et d'un prix si avantageux)

uatre exemples m^
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M-garantie, service et prestations des montres M (à condition que la montre soit
à l'état de neuf). Du deuxième mois jusqu'à la fin

* Contrôles de qualité les plus rigoureux et mesure des 12 mois de garantie , réglage ou échange
électroni que de la précision de marche chez le du mouvement directement par le fabricant,
fabricant. Contrôles réguliers du fonctionnement * Prix fixes exceptionnellement bas pour les répa-
par nos horlogers spécialisés. rations en dehors de la garantie. Pas de longs
* En cas de défauts de fabrication , échange temps d'attente : les réparations sont effectuée»
immédiat le premier mois à tous les points de vente dans les 7 jours par le fabricant lui-même,

miRexft L
Montres à ancre Mirexal pour dames et messieurs déjà à partir de Fr.35.-

en exclusivité chez

MIGROS
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La famille de

Madame Ida BENOIT

profondément touchée par l'affec-
tion et la sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jour s
de deuil, exprime à toutes les per- I
sonnes qui l'ont entourée ses sen-
t iments de reconnaissance émue
et ses sincères remerciements.

La Chaux-de-Fonds, mars 1969.

^mmmnmmmmmam^mmaaamn-mi
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Dans l'impossibilité de répondre
à chacun, la famille de

Monsieur Louis RAY

très touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus, remer-
cie toutes les personnes qui , par
leurs messages, leurs envois de
fleurs et leur présence l'ont en-
tourée de leur affection , et les
prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au docteur
Schmidt, k Mlle Lambelet, et à
Mme Biihler.

Les Bayards, mars 1969.
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Le Club j urassien de Fleurier
se préoccupe aussi du tourisme

Vue de Môtiers, le plus ancien village du Val-de-Travers, que les touristes ne dédaignent pas.

De notre correspondant :
La section « Chasseron » de Fleurier du

club jurassien a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle sous la présidence de M.
Lucien Boechat à l'hôtel de la Croix-
blanche.

Un hommage fut rendu à la mémoire
de trois disparus , MM. Alex André Bo-
billier , Robert Minder et Georges Jéquier.
Ayant enregistré six admissions, l'effectif
de la société fut de 62 membres.

TOURISME PÉDESTRE
Il fut donné connaissance d'une lettre

de M. Carlos Grosjean au grand comité
qui avait demandé des renseignements sur
l'interdiction des chemins forestiers aux
véhicules à moteur. Le chef du départe-
ment de police a déclaré qu 'une interdic-

tion systématique ne pouvait être décrétée
mais qu 'en revanche certains cas d'espè-
ces pouvaient être étudiés dans l'intention
de protéger le tourisme pédestre. M. Gros-
jean s'est élevé contre un certain vanda-
lisme dont automobilistes et piétons sont
responsables.

RAPPORTS DE GESTION
M. Boechat donna connaissance du rap-

port présidentiel qui relate l'activité du
club en 1968 , en particulier l'assemblée
générale d'été à la Ferme-Robert, le 50me
anniversaire de la section < Jolimont » de
Couvet, la journée des familles, l'assem-
blée cantonale d'automne à Couvet. Le
président plaida pour le retour à la na-
ture de façon à maintenir un équilibre sta-
ble dans la vie de l'homme moderne.

M. Ernest Barazzutti fit part de l'état

favorable des finances. On enregistre en
effet une petite augmentation de la fortu-
ne ce qui évite d'augmenter les cotisations.
Il fut aussi donné connaissance du calen-
drier des manifestations établi par le co-
mité central pour l'année en cours. Ainsi,
l'assemblée cantonale d'automne se tien-
dra à Fleurier le 26 octobre .

Le comité de la section fut réélu com-
me suit : président M. Lucien Boechat ,
vice-président M. Gérald Fatton , secrétaire-
correspondant M. André Huber , secrétaire
aux verbaux M. Claude Wuillemin , cais-
sier M. Ernest Barazzutti , assesseurs MM.
William Lais. Jules Racheter et Louis Bie-
ler. La surveillance du chalet reste confiée
à MM. Willy Staudenmann et Pierre Pa-
nighini.

Dix-neuf candidats pour les
élections au Grand conseil

De noire correspondant :

Réuni à Môtiers sous la présidence de M.
J. L. Brunner , le parti libéral du Val-de-
Travers a formé sa liste de candidats pour
les prochaines élections cantonales. Cette lis-
te porte les noms de MM. Louis Mauler
(Môtiers) , Jean-Claude Barbezat (la Côte-
aux-Fées) députés sortants , Mme D. Mon-
tandon-Hasen (Travers) et M. Michel Bar-
raud (Couvet). Il est possible mais non
certain qu 'un cinquième candidat soit ajou-
té à la liste verte.

Rappelons que les radicaux présenteront
MM. Jean-Louis Barbezat (Fleurier), Jean
Ruffieux f Môtiers), Willy Lambelet (la Cô-
te-aux-Fées), Claude Emery (Couvet) dépu-
tés, MM. Rémy Hamel (Noiraigue), Pierre

Wyss (Travers) Eric Schlub (Saint-Sulpi-
ce) et André Benoît (les Verrières).

Quant aux socialistes, ils ont formé une
liste de sept noms soit Mme Marcelle Fu-
masoli-Blanc (les Verrières), André Du-
pont (Couvet), Abraham Adam (Môtiers),
Armand Flùckiger (Travers), députés, Jean
Gerber (Fleurier), Gilbert Dubois (Buttes)
et Maurice Tuller (Saint-Sulpice).

Pour le moment , dix-neuf candidats sont
sur les rangs pour 10 sièges à pourvoir. On
ignore encore si le pop. participera à la
lutte dans le district du Val-dè-Travers .

Au terme de la présente législature, il y
avait 4 députés socialistes, 4 députés radi-
caux et 2 députés libéraux qui avaient
été élus il y a quatre ans. Parmi ceux-ci
seuls M. Herbert Zurbuchen (les Verrières )
a décliné une nouvelle candidat u re.

L'Union de gymnastique du
Val-de-Travers prépare son concours

(c) Les membres du comité de district
et de la commission technique de l'Union
gymnastique du Val-de-Travers, chargés d'as-

surer la bonne marche de cette associa-
tion , ont siégé récemment à l'hôtel Cen-
tral à Couvet.

Le président de l'UGVT a salué la pré-
sence de M. Paul Panchaud de Couvet
qui assistait pour la première fois à une
assemblée des comités de l'UGVT. Il a
communiqué que pour remplacer M. Mi-
chel Thiébaud, de Noiraigue, démissionnai-
re, M. Francy Dumont de la SFG Saint-
Sulpice a été appelé à tenir les cordons
de la bourse des gymnastes du Vallon.

Après avoir liquidé quelques affaires cou-
rantes, les membres présents ont discuté
de la 40me fête de district de gymnasti-
que qui se déroulera à Noiraigue, les 6,
7 et 8 juin prochains. La commission tech-
nique de l'UGVT a établi la liste des dis-
ciplines à l'intention des individus. L'as-
semblée unanime a décidé d'inviter pour
lesdits concours individuels, les dames gym-
nastes. Pour le concours de sections qui
se déroulera le dimanche matin 8 juin ,
les comités de l'UGVT inviteront une ving-
taine de sections neuchâteloises et vaudoi-
ses à se joindre aux sections faisant par-
tie de l'association régionale. Le cahier
des charges à l'intention du comité d'or-
ganisation de Noiraigue a été revu et cor-
rigé. Le chef technique Angelo Carminati
a procédé à la répartition des tâches en-
tre les 8 membres de la commission tech-
nique. Le jury se composera de 24 mem-
bres, ces derniers étant désignés par les
sections de l'Union gymnastique du Val-
de-Travers.

D'autre part , les responsables de l'UGVT
proposeront au comité d'organisation de
la 40me fête de district, une liste de 5
personnalités à inviter , dont le président
de la 39me fête , M. Léon Martin de Mô-
tiers.

Cette séance consacrée essentiellement à
la préparation de la prochaine fête de
gymnastique de juin 1969 à Noiraigue se
termina par des vœux et des remerciements
à l'adresse du caissier démissionnaire, M.
Michel Thiébaud, de Noiraigue, qui quit-
tera le vallon d'ici quelques semaines. Le
président de l'UGVT donna rendez-vous
à ses collègues techniciens pour le 28
avril 1969 à Môtiers.

(c) Le chœur mixte de Noiraigue que
préside M. Jean-Pierre Monnet, a chanté
a l'hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
La société a interprété plusieurs chœurs de
son répertoire, sous la direction de M.
Georges Perrenoud. Cette aimable atten-
tion a été fort goûtée des malades, du
personnel et des deux membres du chœur
mixte de Noiraigue, Mme Monnet et M.
Montandon , qui sont actuellement en trai-
tement à l'hôpital de Couvet

Aimable attention

Les Neuchâtelois de Vevey-Montreux
fêtent l'anniversaire de la République

Plus d'une centaine de membres du Cer-
cle neuchâtelois de la Riviera vaudoise se
sont retrouvés samedi ler mars à l'Hôtel
Toûring, à Vevey, pour fêter l'anniversaire
de la République neuchâteloise.

Dans une salle magnifiquement décorée
dès armoiries de toutes les communes neu-
châteloises chacun fit honneur à un ban-
quet excellemment servi.

Au dessert, le président du Cercle, M.
William Widmann, dit tout son plaisir de
voir autant de membres réunis pour com-
mémorer cet anniversaire et par là même
manifester leur attachement à la société.

Invité d'honneur, M. C. F. Ducommun,
directeur général de l'entreprise suisse des
PTT — neuchâtelois lui aussi — rappela
qu'il avait fait partie du Cercle alors qu 'il
occupait d'importantes fonctions dans une
grande entreprise veveysanne. Il brossa en-
suite un tableau du développement extraor-
dinairement rapide de la technique dans le
monde comme dans notre pays et constata
que le canton de Neuchâtel était bien placé
pour faire face à celle-ci, grâce à l'esprit
d'initiative des ouvriers comme du patronat .
Il dit sa confiance dans l'avenir économique
de son canton et dans ses possibilités d'a-
daptation à l'évolution extraordinaire de la
technique industrielle.

Les délégués de la Rauracienne et de la
Société valaisanne, traditionnellement asso-
ciés à cette manifestation , apportèrent le
salut de leurs compatriotes. Une channe fut

remise aux Neuchâteloi s par M. Zuber , dé-
légué valaisan.

Puis on passa à la partie récréative- de
la soirée. Ce fut tout d'abord un numéro
d'illusionnisme par Guy Duval , de son nom
de famille Guy Froidevaux , ' bien connu à
Vevey où il vécut de nombreuses années,
puis le duo Lilianne et Rolan d interpréta
plusieurs chansons à succès. Un entracte
permit à chacun de tenter sa chance à une
magnifique tombola. En deuxième partie,
Guy Froidevaux raconta de nombreuses
histoires très drôles et interpréta plusieurs
de ses poèmes, car à son talent de presti-
digitateur amateur , il ajoute celui de poète.
Sous le titre > Les Faces » il a écrit une
série de poèmes qui ont été édités et ont
reçu un accueil très favorable de la criti-
que. Un nouveau tour de chant des duet-
tistes mit un point final à cette partie de
la soirée.

Ce fu t  ensuite le bal traditionnel qui se
poursuivit jusqu 'aux petites heures du matin
et qui permit à jeunes et vieux de s'en don-
ner à cœur joie.

We

(c) Après plus d'un jour d'arrêt complet ,
le trafic ferroviaire entre la France et notre
pays a repris sur notre point frontière. Com-
me nous l'avons déj à annoncé dans notre
édition d'hier, le train de nuit Interlaken -
Berne - Neuchâtel - Paris a trouvé son
point terminus mardi soir aux Verrières.
Mercredi matin , le train de nuit Paris -
Neuchâtel - Berne - Interlaken n 'a non plus
pas circulé jusqu 'à notre frontière. Le tra-
fic a repris hier matin dès 8 heures par un
train de marchandises qui a quitté les Ver-
rières en direction de la France. Le pre-
mier train de voyageurs à circuler fut le
train 943 Neuchâtel - Frasne. passant aux
Verrières à 8 h 38. Dès lors le trafic re-
devenait normal.

De l'avantage d'être
frontalier

(c) Lors des dernières grèves en France,
nos voisins ont également connu celle de
l'électricité, car mardi matin dès 8 h 30, le
courant était coupé. Or, les habitants des
Verrières-de-Joux n'en ont pas fait les frais,
car eux sont alimentés par le réseau suisse.
Voilà qui est agréable en certaines occa-
sions.

Le trafic ferroviaire avec
la France est rétabli

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
Maroc, dossier No 7.

PHARMACIE DE SERVICE : Perrir
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN
TAIRE : votre médecin habituel.

Les hockeyeurs reçus à
Corcelles - Cormondrèche
(sp) Récemment à Corcelles les auto-
rités communales et les représentants des
sociétés locales recevaient les hockeyeurs.

M. Georges Junod , président des sociétés
locales, rappela les exploits de la saison
écoulée et félicita le club pour sa parti-
cipation à des finales sur le plan romand.
M. Louis Plancherai conseiller communal

développa le même sujet sur une base
plus large encore, émettant à ti tre personnel
notamment le souhai t qu 'une étude soit une
fois entreprise dans le Vignoble et peut-être
en collaboration avec Serrières pour la
construction d' une patinoire. Il rappela le
rôle importan t des sociétés dans la vie lo-
cale , élément de contact permanent. M.
Benoit Colin , administrateur communal , se
montra  étonné et très heureux de voir
quels progrès le club avait accomplis en
4 ans d'existence. Il souhaita aussi que
d' autres que la commune de Corcclles-
Cormondrèche contribuent à animer une
formation qui a prouvé sa valeur sportive.
Le président du club , M. Jean-Louis Glau-
ser remercia les autorités de l'intérêt
qu 'elles portent au club en les invitant , et
en les soutenant depuis la fondation en
1965. Il répondit d'une façon réaliste , ex-
posant les problèmes du club qui sont
d'ordre fincancier d' une part et de for-
mation des juniors d' autre part. Il fit
remarquer que , malgré les difficultés , on
créera l' an prochain une 2me équipe des-
tinée à repourvoir le réservoir du club. II
présenta également l'entraîneur Albert Chris-
ten , qui fut  vivement applaudi pour son
travail des quatre dernières saisons au ter-
me desquelles des finales toujours plus sé-
lectives furent disputées. Les officiels MM.
Willy Farine, coach, Ernest Kunzi, chro-
nométreur et Eric Kunzi  marqueur  officiel,
ainsi que tous les joueurs furent  associés
à la réussite de la saison par le pré sident.
Quel ques autres membres des sociétés invi-
tées, dont M. Eugène Bernard prirent la
parole pour féliciter les hockeyeurs et leurs
comité et les engager à persévérer dans
la voie de leurs succès.

L'expression artistique dans les
écoles suisses évoquée à Peseux

Nous avons déjà évoqué brièvement
la manifestation organisée vendredi à
l'auditoire des Coteaux à Peseux à l'oc-
casion du vernissage de l'exposition de
dessins sélectionnés par la Société suis-
se des maîtres de dessin. Plusieurs al-
locutions furent prononcées au cours
de cette manifestation. Ce fut  tout
d'abord M. Dellenbach, de la Chevron
Oil Co qui dit tout le plaisir que sa
société avait à mettre sur pied de tel-
les expositions, la cinquième du cycle
d'exrpression artistique dans les écoles
suisses. Cette série d'expositions itiné-
rantes a débuté en 1963 et le grand in-
térêt rencontré auprès des autorités ct
du public encourage la Chevron Oil Co
à soutenir les efforts des maîtres de
dessin suisses. Cette cinquième exposi-
tion fut montée en 1968 par la section
lucernoise de la SSMD et a pour thè-
me < L'homme ». M. Marcel Rutti , pré-
sident de la section neuchâteloise, maî-
tre de dessin à l'école secondaire ré-
gionale de Neuchâtel, dans son allocu-
tion de bienvenue, remercia chacun de
témoigner, par sa présence, de l'intérêt
à une branche d'enseignement dite se-
condaire et vers laquelle il est temps
de faire une telle place. Il exprime éga-
lement la reconnaissance de la section
neuchâteloise aux artisans de ce qu 'il
souhaite voir devenir un succès. Aux
autorités communales et scolaires de
Peseux qui ont grandement favorisé la
tâche des responsables de cette exposi-
tion, à ses collègues des collèges de Pe-
seux, pour leur collaboration précieuse,
enfin à la Chevron Oil Co, qui dans le
cadre de ses relations avec le public
exerce un discret mais efficace mécé-
nat de l'enseignement du dessin et grâ-
ce à laquelle nous devons le parfait
instrument didactique inauguré aujour-
d'hui.  M. Claude Weber, président de
commune, apporta le salut et les féli-
ci tat ions de l'au tor i té  communale.  C'est
un ins igne  honneur  pour Peseux qui va
abriter  pour deux semaines cette inté-
ressante exposition, et qui a été choi-
sie pour la seule escale qu'elle fait
dans le canton. Le choix du thème est
judicieux à une époque où les valeurs

humaines sont f réquemment  reléguées
au second plan.  L'intérêt que représen-
te les œuvres exposées dans cette salle
doit être un gage de succès pour cette
mani fes ta t ion .  Après que M. Gilbert
P h i l i p p i n , eut apporté aux organisateurs
de cette exposition les remerciements
et les félicitations de la société pédago-
gique neuchâteloise qu'il préside, M.
Marcel Rutti mit un terme à la partie
oratoire en exposant le centre  de cette
exposition. Les œuvres exposées pro-
viennent  de toutes les écoles de Suisse.
L'âge des auteurs se situe entre deux et
d ix -hu i t  ans. Le choix a été fait  eu
fonct ion de quelques thèses à illustrer,
évolution du dessin de personnes, as-
pect psychologique, objectif pédagogi-
que, méthode des techniques, lorsque
pédagogues abordent l'homme et son
image. Ainsi , dans cette salle, cohabi-
tent des dessins de nos petits avec les
travaux de nos aînés. Ajoutons quelques
propos du père Edouard Pignon sur la
façon de voir la réal i té  toujours nou-
velle à condit ion de s'approcher d'elle
l'esprit ouvert. M. Rutti dit que cette
exposition devient un puissant encou-
ragement à la recherche dans notre
époque de renouvellement pour le péda-
gogue qui y trouve une belle occasion
de formation continue, pour l'enfant
qui y trouve non pas des modèles à
imi t e r , mais une s t imula t ion  par ému-
l a t i o n .  Pour la f ami l l e  e n f i n , qui trou-
ve nombre de suggestions d ' interven-
t ions  posi t ives dans  les loisirs.  Un vin
d 'honneur offer t  par les autor i tés  com-
munales et servi par les institutrices
de Peseux mit f in  à cette très intéres-
sante manifestation.

LE LANDERON

(c) L'assemblée générale annuelle de la
paroisse catholique du Landeron a eu
lieu à la salle du château. Une cin-
quanta ine  de paroissiens et paroissien-
nes ont pris part à ces délibérations ,
présidées par M. Pierre Frochaux. Grâce
à une belle solidarité, à divers dons,
ainsi qu 'à l'appu i de la commune, les
lourdes charges sont équilibrées par
les recettes et le prochain budget se
présente normalement.

Le conseil de paroisse a été renou-
velé par la désignation de trois jeunes
membres : MM . Bernard Rebetez, Jac-
ques Cottier et Denis Frochaux. M. Ca-
s imi r  Girard fa isant  partie du conseil
de paroisse depuis 1940, et qui a pré-
sidé celui-ci duran t  v i n g t - c i n q  ans , a
demandé  d'être libéré de sa tâche. Fu
souvenir lui a été remis à titre de
reconnaissance pour cette longu e et
très généreuse activité . M. Girard a été
chaleureusement applaudi.  L'assemblée
a aussi pris acte de la démission de
M . I .éandre Frochaux, secrétaire du
conseil , et de M. Jean-Pierre Digicr .
secrétaire des assemblées, remplacé par
M . Bernard  Gicot. Le pr inc ipe  de la
constitution d'un conseil de communau-
té a été admis .  Ce nouvel organe sera
mis incessamment en fonction . Il sera
appelé à partager diverses charges pas-
torales qu'un curé de paroisse ne peut
plus assumer à lui seul.

Assemblée de la
paroisse catholique

Le collège de la Nouvelle-Censière
va fermer, faute d'élèves !...

De notre correspondan t :
Les représentants dés communes et

des commissions scolaires de Môtiers ,
Couvet, Travers et Provence ont tenu
une séance à Couvet , présidée par M.
Daenzer, inspecteur des écoles vaudoi-
ses, à laquelle assistait M. Paul Perret ,
inspecteur d'arrondissement des écoles
neuchâteloises.

Le but de cette rencontre ? La sup-
pression du collège de montagne de
la Nouvelle Censière. Il y a trois ans ,
les représentants des mêmes autorités
étaient réunis sur place pour l'examen
du même problème car le canton de
Vaud, dont cette école dépend en en-
visageait déjà la fermeture vu le faible
effectif (8 élèves) alors que les dis-
positions légales précisent qu 'il faut au
moins 10 unités, vaudoises et neuchâ-
teloises.

Pour des raisons diverses, du reste
louables, un sursis fut accordé et la
petite école maintenue. Aujourd'hui , elle

n 'est plus fréquentée que par 4 élèves
et il est dès lors impossible d'en envi-
sager le maintien , quand cela ne serait
qu 'eu égard aux frais que cela suppose...

Aujourd'hui , l'école est fréquentée par
2 élèves de Provence, 1 de Couvet
et 1 de Môtiers. Les dépenses sont ré-
parties à parts égales.

La solution envisagée consisterait à
faire suivre l'enseignement aux enfants
à Couvet où ils seraient conduits en
voiture le matin et reconduits chez
eux le soir. Le repas de midi pourra
être pris à Couvet même où la commis-
sion scolaire dispose d'installations adé-
quates.

Il est évident que la décision de fer-
meture prise a provoqué une vive réac-
tion chez les habitants de ce haut val-
lon jurassien.

La fermeture définitive est envisagée
pour la fin de la présente année sco-
laire.

L.M.

( s p )  A Travers on est mécontent sem-
ble-t-il, dans une partie de la popu -
lation du moins — c'est du reste
l'avis exprimé au Conseil général —
contre le ramoneur... ses ' services et
ses tarifs 1

Ceux-ci sont jugés trop élevés.
Quant au service, il est , dit-on , en
général mal exécuté , à tel point qu'a-
près un ramonage, on doit faire re-
venir le ramoneur pour lui demander
de nettoyer la place (ce qui est une
obligation).

Or, si pour ramoner , il avait mis
12 minutes, il lui en fa l lu t  27 po ur
lettoyer. Comme ce service dépend
ie l'Etat , le conseiller communal Tri-
ponez n'a pu que constater l'im-
puissance de l' exécutif en l'espèce,
à moins que ne parviennent de nom-
breuses réclamations écrites, ce qui
permettrait une intervention à Neu-
châtel.

L'o f fens ive  contre le ramoneur a
été lancée par un fromager. Habitué
au blanc laiteux , on comprend mieux
qu'il voie rouge quand il lui fau t
ramasser du noir partout...

Le fromager voit
rouge à cause du

ramoneur !...

2 fr. par millimètre de hauteur

FOYER DES JEUNES — FLEURIER
Jeudi 13 mars, 20 heures
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SAINT-BLAISE

L'assemblée générale annuelle de samedi
dernier , présidée par M. Julien Jaquet ,
revêtait un caractère particulier puisqu 'el-
le marquait l'anniversaire des 20 années
d'existence du chœur mixte Caecilia.

Deux membres fondateurs ont été com-
plimentés et félicités de leur longue et
fructueuse activité aux postes-clefs du chœur
mixte , où ils ont toujours su faire régner
l'harmonie.

A cet égard , il a été relevé le mérite
des deux jubilaires ; M. Yvan Deschenaux
a dirigé avec compétence le chœur mixte
et M. Julien Jaquet en a assumé la pré-
sidence, tous deux ont rempli ces fonc-
tions durant vingt années consécutives. Le
curé Peter a su leur témoigner en termes
élog ieux, la valeur d'un si long dévoue-
ment au service de l'église.

Au nom de la société, M. Alex Perotti
a remis à MM. Jaquet et Deschenaux les
diplômes de membres d'honneur décernés
par la société, accompagnés d'un souvenir
et ont été chaleureusement félicités.

Le comité a été réélu ; il est composé
de MM. Julien Jaquet , président, Robert
Risse, secrétaire, Maurice Rossier , caissier ,
Mlle Emma Tardin , bibliothécaire et Jean-
François Bussicn.

Deux membres cl honneur
au chœur mixte Caecilia

MARIN-EPAGNIER

(c) Réuni hier soir, le Conseil gênerai
de Marin-Epagnier a approuvé la vente
du terrain situé aux Prés-Menods en des-
sous d'Epagnier. Cette transaction fac i l i -
tera l ' implantat ion de la station d'épura-
t ion des eaux de la Ghatellenie de Thiel-
le ainsi que le déplacement de cultures
horticoles de la ville de Neuchâtel. Nous
reviendrons plus en détails sur cette
j éance dans une prochaine édition.

Oui a une importante
vente de terrain

¦¦¦¦¦¦¦¦¦
ici uans noire conque rc i iuu uc ui soucu
du chœur d'hommes, nous avons omis de
signaler le magnifique décor qui avait été
brossé pour l'évocation < Les chemins de
la mer » . Ces décors qui représentaient un
petit port avec la mer et ses vagues avait
été conçu par M. Claude Vonlanten.

De beaux décors

Aujourd'hui,
d'autres informerions vaudoises

sont publiées en page 7.

CHAMP-DU-MOULIN

(c) M. Joseph Zilli , de Champ-du-Moulin ,
travaillant à Noiraigue, a obtenu de l'Ins-
titut européen de Bruxelles un diplôme de
mécanicien sur autos . Il a obtenu 887 ,5
points sur un maximum de 920 pour l'en-
semble de ses travaux, comportant 222
questions.

Distinction

(c) Les jeunes filles des classes terminales
de Couvet et Travers viennent d'accom-
plir leur sortie annuelle sous la direction
de Mme Madeleine Luciani qui enseigne
à l'école ménagère de Môtiers.

Ces 10 grandes élèves de 9me année
de Couvet , Travers et Môtiers, se sont
arrêtées le matin à l'aquarium des Gene-
veys-sur-Coffrane puis ont gagné, en car,
le village des Brenets. L'après-midi, elles
ont visité avec beaucoup d'intérêt et d'at-
tention la pouponnière des Brenets. Cette
journée restera pour ces jeunes filles qui
vont quitter l'école dans quelques jours,
un excellent souvenir.

Une course instructive Une voiture dévale
un talus de 10 m

à Fretreules
(sp) M. Edmond Galland, âgé de 22 ans,
domicilié à Neuchâtel, circulait hier, à
11 h 45 au volant d'une voiture sur la
RN 10 de Brot-Dessous en direction de
Rochefort. Arrivé sur un tronçon rectiligne
au lieudit le « Pré-du-Cloître », à Fretreu-
les, il entreprit de dépasser une voiture.
Au cours de cette manœuvre , il heurta
la banquette nord de la route avec la
roue avant gauche ce qui lui fit perdre
la maî t r i se  de son véhicule qui traversa
la chaussée et dévala un talus de 10 mè-
tres. L'auto acheva sa course contre deux
arbres. M. Galland souffre de douleurs dans
le dos. Le véhicule est complètement dé-
moli.

(c) Comme chaque année quand le prin-
temps pointe , on constate des chutes de
pierres sur les routes. Il s'en produit sur
celle de Fleurier - les Verrières, Buttes -
Noirvaux et Buttes - la Côte-aux-Fées. Une
certaine prudence est recommandée aux
automobilistes surtout quand ils roulent de
nuit.

Pierres sur les routes

CHi-tOl-ilQ-iJE Pjj IfUL-Pi-fRIIVERS
115 m e  A N N E E  D U  C O U R R I E R  DU V A L - D E - T R A VE R S

La famille de

Monsieur Walter VAUTRAVERS

profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil , re-
mercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par
leurs messages, leur présence et
leurs envois de fleurs.

Fleurier et Couvet, mars 1969.



Collèges secondaire et primaire : huit
millions et demi et ce n'est pas tout...

Comme nous l'avons déjà signalé à plu-
sieurs reprises, c'est finalement le projet
de M. Benoît de Montmollin , de Bienne, qui
a été retenu pour la construction du nou-
veau centre scolaire du Locle, destiné aux
écoles secondaire et de commerce. En con-
clusion de son rapport qui sera discuté le
21 mars prochain au Conseil général , le
Conseil communal sollicite un crédit de
7,733,000 fr. pour la réalisation de ce collè-
ge dont on parle depuis plus de 15 ans.

Après avoir énuméré la liste des locaux
nécessaires, le rapport de l'exécutif présen-
te très en détail le projet primé (35,683
mètres cubes). L'architecte propose notam-
ment de faciliter la création du centre cul-
turel souhaité par la commission scolaire
et de créer une zone verte qui engloberait
l'hôtel de ville, le nouveau collège , le Tech-
nicum et le collège des Jeanneret. Nous
avons déjà eu l'occasion de présenter la
maquette de M. de Montmollin. Aussi , rap-
pelons très brièvement que le plan des éta-
ges se présentera ainsi :

— sous-sol : garages à vélos, parc à voi-
tures, locaux divers, posssibilité d'aména-
ger ultérieurement un musée d'histoire ,
un centre de jeunesse, etc. ;

— rez-de-chaussée : laboratoires , salles
spéciales, centre de documentation , bureaux
administratifs, salle des maîtres, foyer des
élèves externes. Ce niveau est également
prévu pour être utilisé comme centre cul-
turel (organisations de jeunesse, concerts ,
conférences, représentations, expositions, ré-
pétitions des sociétés de musique et de
chant, université populaire , école des pa-
rents, ete). Enfin , le hall d'entrée et la
salle polyvalente ont été combinés au
moyen de cloisons mobiles qui permettront
une utilisation flexible et variée de ces lo-
caux :

— ler et 2me étages : classes pour l'école
secondaire.

— troisième étage : classes pour l'école
de commerce.

UN PREA U SUR LE TOIT
ET FERMETURE D'UNE ROUTE

Afin de donner un bon ensoleillement
aux salles de classes, le bâtiment sera
orienté dans l'axe nord-sud et disposé à la
limite est de la place du Technicum (envi-
ron 6000 m2). Les élèves de l'école de
commerce disposeront d'un préau sur le
toit du collège et un ascenseur avec com-
mande à clé sera installé à l'intention des
membres du corps enseignant et des élèves
invalides.

L'accès du bâtiment se fera par la rue
de l'Hôtel-de-Ville et l'avenue du Techni-
cum. De l'avis de la plupart des concur-
rents, cette dernière devra être fermée par-
tiellement (tronçon entre les rues Jehan-
Droz et Klaus). Ce secteur sera donc exclu-
sivement réservé à la circulation des pié-
tons, ce qui assurera à la fois plus de déga-

gements, davantage de tranquillité et une
meilleure sécurité des élèves. Nous aurons
l'occasion de revenir prochainement sur les
problèmes résultant de cette suppression.

ALLER VITE ET BIEN
Dans son rapport , le Conseil communal

annonce son intention d' agir avec célérité.
Afin de pouvoir entreprendre les pilotages
cette année encore , il sollicite un crédit de
7,733,000 fr. sur la base d' un devis au
cube. De ce fait , la construction propre-
ment dite pourrait commencer au prin-
temps prochain et les petites modifica-
tions apportées au projet n 'auront aucune
influence sur le coût total.

L'agencement du collège, l' aménagement
du parking souterrain et des abords ne
sont pas compris dans cette somme et fe-
ront l'objet de rapports complémentaires.

CINQ CLASSES AU VERGER
Si l'école secondaire possédera dans deux

ou trois ans des locaux conformes aux exi-
gences de l'enseignement, il ne faut pas
oublier que l'école primaire est actuelle-
ment très à l'étroit et qu 'elle a également
besoin de nouvelles classes. C'est la rai-
son pour laquelle le Conseil communal ,
dan s un autre rapport , propose la construc-
tion d'un collège primaire de 5 classes
dans le quartier du Verger.

Ce bâtiment sera constitué par des élé-
ments préfabriqués. Il aura 30 m de lon-
gueur, 23 m de largeur et 10 m de hauteur
(rez-de-chaussée et un étage) . Il abritera
notamment 5 classes, une salle des maî-
tres , une salle de rythmique, un préau cou-

C'est à l'est de l'immeuble Gira rdet 1 1 - 1 3 - 1 5  que le nouveau
collège primaire du Verger sera construit.

(Avipress - R. Cy)

vert et diffé rents locaux annexes. Ce qu 'il
y a de plus remarquable dans cette cons-
truction , c'est qu'elle sera terminée pour la
rentrée des vacances d'été (mi-août). 11
s'agit là d'une condition impérative exigée
par la direction de l'école primaire qui a
déj à dû faire une véritable gymnastique
avec les horaires pour « tenir le coup »
jusqu 'à ce moment-là. Enfin , le crédit sol-
licité est de 850,000 fr. (683,000 pour la
construction , 70,620 pour l' agencement et
90,000 pour l'aménagement de deux accès
et d'un préau couvert).

ENCORE DES MILLIONS  !
Comme le nouveau collège secondaire ne

sera disponible qu 'au printemps 1972, l'éco-
le secondaire a besoin de nouvelles classes
pour faire face aux augmentations réguliè-
res des élèves. Cette nécessité oblige le Con-
seil communal à solliciter un troisième cré-
dit de 30,000 fr. destiné à l' aménagement
de 3 salles dans l'immeuble M.-A. Calame
13 (ancien restaurant Bon-Accueil).

Bien que toutes ces sommes représen-
tent plus de 8 millions et demi, l'équipe-
ment scolaire de la ville du Locle n 'est pas
encore complet. Dans un délai assez pro-
che, il faudra encore construire une ou
deux halles de gymnastique, un collège
primaire aux Jeanneret et un autre collège
de quartier sur les Monts . Comme on le
voit, de nombreux autres millions seront
encore nécessaires. C'ets beaucoup à la fois
pour une ville de 15,000 habitants qui doit
en même temps penser à l'épuration de ses
eaux usées.

R. Cy

LE MUSEE ARTISANAL ET PAYSAN NEUCHATELOIS
AUX ÉPLATURES-GRISES: IL FAUT ALLER DE L'AVANT

Nous avons déjà dit à plusieurs
reprises le très gros intérêt que repré-
sente le projet de constituer un mu-
sée artisanal et paysan à la Chaux-
de-Fonds. 11 s'agit ni plus ni moins
que de relier une importante ville
industrielle à son passé campagnard ,
de montrer que toutes les assises
chaux-de-fonnières et une partie de
son âme plongent dans l 'histoire pay-
sanne. L 'horlogerie elle-même, et ce
n'est pas le moindre attrait de la
chronique industrielle et technique du
Haut-lura , est sortie de la ferm e et
a longtemps cohabité avec elle. Le
goût et la science de l'exportation
procèdent eux aussi d'un vieil ata-
visme de vendeurs de chevaux et de
bovins. Zimmermann l'a bien mar-
qué dans sa « Chaux-d 'Abel » et au-
tres c Vieux-Prés ».

Il y a autre chose : retrouver et
conserver les outils, machines, meu-
bles d'antan , les remettre dans leur
ambiance ancestrale, les présenter
d'heureuse manière. Y ajouter des
documents iconographiques , éterniser
sur la pellicule photograp hique ou ci-
nématographique quelques vieux mé-
tiers ou les techniques artisanales en-
core en cours (pour combien de
temps ?). C'est ici le même souci qui
anime les dirigeants du musée d 'hor-
logerie, désireux de ne pas laisser
disparaître les instruments qui ont
permis à cette population d'exceller
dans la fabrication et le perfectionne-
ment incessant de ce produit parfait
de la mécanique : la montre. Mais
l'on ne se bornera pas aux Monta-
gnes neuchâteloises : c'est tout le pays
de Neuchâtel et du Jura qui doit
trouver place dans ce fu tu r  musée.

LA PLUS VIEILLE BATISSE
DE LA RÉGION

Des recherches extrêmement pous-
sées faites par M M .  André Tissot , di-
recteur du gymnase cantonal , Max
Béguin, médecin, Théo Vuilleumier,
architecte, Jean Courvoisier, archivis-
te, Pierre Margot, expert fédéral au-
près de la Commission des monu-
ments et des sites, ont permis de re-
constituer de manière assez sûre l'his-
toire de la ferme « Sur-les-Sentiers »,
à l'ouest de la Chaux-de-Fonds, Ep la-
tures section grise No 5. Elle est
datée de 1612 mais l'on a pu s'assu-
rer que sa construction remonte à
un siècle auparavant , ce qui fai t
d'elle la plus vieille bâtisse de la ré-
gion. Elle sera restaurée dans l 'état
où elle se trouvait au début du
X VIIe siècle, cet âge d'or de l'archi-
tecture paysanne haut-neuchâteloise.
Malheureusement , les adjonctions du
X I X e  siècle sont aujourd 'hui e f fa -
cées.

Mais déjà , l'on a remis en me-
sure d'habiter un bâtiment sis au
nord, le c Grenier des dîmes » des

Voici la ferme du Valanvron, appelée « la maison carrée »,
qui mériterait d'être classée et surtout restaurée, seule en son

genre avec ses fenêtres ornées de sculptures.
(Photo Avipress-Nussbaum )

Ep latures. Le gardien-conservateur y
séjourne désormais. La ferm e elle-
même a été comp lètement invento-
riée et le p lan d'aménagement défi-
nitivement conçu , sanctionné par les
travaux publics chaux-de-fonniers. Les
travaux , commencés par des groupes
de travail du Service civil interna-
tional sous la direction de spécialis-
tes, devraient être assez rap idement
menés si l'on veut éviter des acci-
dents dont certains pourraient être
irréparables. Car il s'agit bien d' une
restauration non pas d' une reconsti-
tution sur des p lans primitifs. C'est
à cela qu'il fau t  s'atteler tout de
suite. Voilà pourquoi la fondation
que préside M. P.-A. Borel lance un
appel public qui consiste à obtenir
des fonds , aussi à éveiller l'intérêt
de la population afin de retrouver
tous les objets anciens, authentiques
et de valeur , méconnus.

D'INTÉRESSANTES
COLLECTIONS

Certes, les collections ne sont pas
complètes, loin de là. Telles qu'elles
existent, elles forment un fonds in-
téressant. On ne saurait assez re-
commander aux initiateurs du musée
de les présenter soit dans la ferme
elle-même si c'est possible, soit ail-
leurs, afin que les visiteurs puissent
se rendre compte de visu de ce
qu'elles représentent et des adjonc-
tions nécessaires à y faire. On a pris
exemple sur le remarquable Musée
régional comtois de Besançon , avec

qui l'on entretient désormais des rap-
ports constants. On regrette évidem-
ment qu 'au jour d'aujourd'hui , à cau-
se de la vogue des meubles anciens
et de la véritable coquetterie qui
pousse un public snob à s'entourer
sans préparation ni véritable amour
de n'importe quel vieil objet, l'on
n'o f f re  p lus très facilement ces té-
moins d' un savoureux passé aux ins-
titutions destinées à en faire un bien
public. Mal gré tout , il vaut mieux
qu 'on les vende au musée qu 'aux an-
tiquaires, ou simplement, car cela
arrive encore plus fréquemment qu'on
ne pense , qu 'on les détruise par
ignorance de leur qualité, laquelle
n'est pas forcément synonyme de
valeur marchande.

Un élément extrêmement intéres-
sant des projets est l'aménagement de
la Chambre haute, très ancienne et
subsistant dans son sty le originel , en
atelier de pendulerie. Toutes les don-
nées historiques ont été assemblées
et tout sera prêt à exécution. On en-
visage aussi d'organiser la grange en
salle aux véhicules d 'époque et les
alentours avec leurs bois de bouleaux
pourraient devenir un havre de grâ-
ce aux abords de la cité.

C'est dire tout l'intérêt ¦— qui de-
vrait devenir une véritable passion
publique — que représente cette en-
treprise, laquelle honore ses auteurs.
Mais il y a beaucoup, beaucoup, beau-
coup à faire , comme disait un maî-
tre-g énéral de ce temps.

l.-M. N.

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds a tenu une audience sous la prési-
dence de M. Daniel Blaser , suppléant , as-
sisté de Mme Lucienne Voirol , greffier.

Il a condamné A.B., de La Chaux-de-
Fonds, et P.E., de Colombier , prévenus
d'infraction à la LCR et à l'OCR, à
des amendes de 50 et 30 fr. Pour sa
part, A.D., du Locle, s'est vu condamner
à une amende de 30 fr. pour ivresse pu-
blique.

Quant à F.D. et D.V., de La Chaux-
de-Fonds, qui ont tous deux commis des
infractions à la LCR (et à l'OCR pour
le second), ils devront s'acquitter d' une
amende de 20 francs.

Et la priorité de droite ?
(c) Une collision s'est produite hier à
14 h 25 à la croisée des rues du
Président-Wilson et du Cernil-Antoine
entre deux voitures, conduites respecti-
vement par MM. J.-L. C. du Locle et
J. P. de la Chaux-de-Fonds, la première
d'entre elles n'ayant pas respecté la
priorité de droite. Dégâts matériels seu-
lement.

Mauvais réflexes
(c) Hier à 15 heures, M. R. B., de la
Chaux-de-Fonds roulait à la rue du
Doctcur-Coullery. Arrivé à la hauteur
de la préfecture , il tamponna l'arrière
d'une voiture arrêtée devant un passa-
ge de sécurité. On a constaté des dé-
gâts matériels.

Nombreuses
infractions

44% du troupeau neuchâtelois
inséminé ARTIFICIELLEMENT

Au cours de l'exercice 1967-1968 44 %
de notre troupeau bovin ont été inséminés
artificiellement soit un total de 10,187 va-
ches (460 de plus qu 'au cours de l'exer-
cice précédent). Si gnalons (avec « Campa-
gnes et coteaux ») qu 'en 1968 quelque 8459
vaches et 1713 génisses (8351 et 1742 en
1967) ont été inscrites au registre généa-
logique des vingt syndicats d'élevage de la
race tachetée rouge et blanche.

En 1968, la France a importé 233 mil-
lions d'œufs , l'Allemagne 1,5 milliard et
l'Italie 244 millions. Les importations de
la France ont triplé d'une année à l'au-
tre , celles de l'Allemagne augmentèrent de
23 % malgré une offre intérieure accrue.
De 92 à 14 % les excédents de la Bel-
gique et des Pays-Bas sont allés vers des
pays de la CEE.

.-N/ rs, r*.
Pour éviter la mise en application du

contingentement laitier à partir du ler mai
1969, il importe que les livraisons de lait
commercial durant les trois premiers mois
de l'année aient diminué en moyenne de
6 % par rapport à la période correspon-
dante de 1968. Cela représente pour l' en-
semble de la Suisse une diminution indis-
pensable de 388,047 quintaux.

Les campagnes pour 1 élimination du bé-
tail ont donné des résultats intéressants dans
le canton de Neuchâtel. En 1968, quel-
que 172 bêtes ont été éliminées dans la
zone de plaine et 1021 en zone de mon-
tagne. Les subsides alloués ont atteint en-
viron 40(1 fr. par bête.

,-*/ **f r*/
En sept ans, la consommation mondiale

d'engrais a augmenté de 60 %. Pendant
la période de douze mois se terminant le
30 juin 1967, une production totale de
51,8 millions de tonnes et une consomma-
tion de 48,3 millions de tonnes ont été
enregistrées.

Le syndicat chevalin du Jura neuchâte-
lois compte actuellement 304 membres con-
tre 400 il y a deux ans et 506 il y a
vingt ans.

/%/ /%/ *%*
L'Office chilien pou r le développement

de la production animale a acheté récem-
ment 7000 reproducteurs bovins aux Etats-
Unis. Les expéditions se font par air en-
tre le Texas et l'extrême sud du Chili .
Chaque vol emmène 270 animaux.

/ +j r  ̂ r\j

Le Conseil fédéral a décidé d'obliger les
importateurs de poudre de lait entier à

prendre en charge davantage de marchan-
dises indigènes. En conséquence , il a au-
torisé le département fédéral de l'économie
publique à porter à 4 pour 1 le taux de
prise en charge fixé jusqu 'à présent à deux
parties de marchandises du pays pour une
de provenance étrangère.

La consommation de poulets a été de
261,000 tonnes en 1968 en Allemagne con-
tre 251,000 en 1967, ce qui correspond à
4 kg 500 de poulet par habitant ou
0 kg 500 de plus qu'en 1967.

«¦w ?+/ *"*/

Suivant l'Institut national français de la
statistique et des études économiques, la
population active agricole ne comptait plus
que 20 millions de personnes en mars 1968
soit une diminution de près d'un million
par rapport à mars 1960.

f** n*, /¦*/

La statistique démontre que plus du tiers
de la production laitière suisse est trans-
formée en fromage. En 1966-1967, sur
26,337,200 quintaux , de lait, 9,820,300 q,
soit 37,3 %, ont été transformés en fro-
mage.

s** r*s /%/

La production laitière allemande a at-
teint 22 millions de tonnes en 1967-1968
soit 500,000 tonnes de plus qu 'au cours
de l'exercice précédent ; le cheptel lui n'a
pas changé. La production de beurre a
atteint 517,014 tonnes et la poudre de lait
écrémé 387,000 tonnes.

Un nouvel arrête sur le sucre doit en-
trer en vigueur dans notre pays le ler
octobre 1969, et sera applicable jusqu 'au
30 septembre 1974. II prévoit notamment
que le Conseil fédéral pourra limiter à
10,000 hectares (environ 9000 ha en 1968)
les cultures de betteraves sucrières dont les
prix sont garantis par la Confédération.
La capacité des sucreries doit pouvoir être
fixée au maximum à 450,000 tonnes par
an, mais à 500,000 tonnes au plus. Le
projet d'arrêté sera traité par les Cham-
bres fédérales dans les sessions de mars
et de juin prochain.

J. de la H.

Le concours du Ski-club
de la Sagne : résultats
(c) Le concours , annuel du ski-club la Sa-
gne réservé aux catégories juniors , seniors
et O.J., s'est déroulé à la Combe de Mié-
ville . Le comité d'organisation , formé de
MM. Pierre-André Jeanmairet , Piere Mat-
they et Michel Balmer, avait bien fait les
choses.

Sitôt après le concours, la proclamation
des résultats eut lieu sous un magnifique
soleil couchant. Voici les résultats :

Slalom spécial. — Juniors et seniors :
1. Pierre-André Jeanneret 54.06 ; 2. Cédric
Mayor 56,04; 3. Raymond Cornioley 57,00;
4. Willy Grezet 57,90; 5. Raymond Peter
(ler junior) 58,40.

OJ. : 1. Bernard Frey 60,05 ; 2. Jean-
Claude Jaquet 63,00 ; 3. Jean-Samuel Chap-
puis 63,60 ; 4. Gérard Botteron 64,20 ; 5.
Francis Boss 65,04.

Slalom géant — Juniors et seniors : 1.
Francis Pétrcmand 37,20 ; 2. Pierre-André
Jeanmairet 38,80 ; 3. Jean-Pierre Ducommun
45,00 (ler junior) ; 4. Willy Grezet 45,50 ;
5. Roger Probst 46,10.

OJ. : 1. Anne-Marie Frey 41 ,75 ; 2. Jean-

Claude Jaquet .42,00 ; 3. Gérard Botteron
43,70; 4. Jean-Samuel Chappuis 44,60; 5.
Bernard Frey 46,00.

(c) Hier à 7 h 35, un automobiliste
chaux-de-fonnier, M. Anton Bless, âgé
de 40 ans, mécanicien, roulait à la
rue Numa-Droz en direction est. Arrivé
à la hauteur de la rue des Anncs-
Réunies, il ne s'arrêta pas au signal
« stop » et coupa ainsi la route à une
voiture qui roulait normalement. Le
chauffeur de cette machine, M. A. A.,
ne put éviter la collision qui fut très
violente.

Souffrant de multiples fractures aux
côtes et d'hémorragie massive, M. Bless
fut immédiatement hospitalisé. Il devait
malheureusement décéder à 10 h 45
des suites de ses graves blessures.

Après le décès de Mme Amélie Du-
commun, âgée de 86 ans, c'est le deu-
xième accident mortel qui se produit
à la Chaux-dc-Fonds au cours de cette
semaine.

VIOLENTE
COLLISION :

UN MORT
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YVERDON

(c) Le tribunal cantonal a nommé secré-
taire au greffe du tribunal d'Yverdon,
Mme Simone Baudin, actuellement engagée
par contrat de droit privé.

M. Roland Probst, lui, a été nommé
mandataire commercial de la succursale
¦d'Yverdon de la Banque cantonale vau-
doise. Ce même établissement a pris en
charge, dans les locaux qu 'elle occupe rue
des Remparts, le personnel de l'agence
yverdonnoise de la Banque populaire de
la Broyé ensuite de la reprise intégrale de
cette entreprise bancaire par la BCV.
Quant à l'ancien agent de la Banque po-
pulaire de la Broyé, M. Ed. Jacquet, il
a été nommé fondé de pouvoir à la Ban-
que cantonale, succursale d'Yverdon.

Des nominations

LE SENTIER

m. rreaenc le i_ouure, qui lut directeur
du Crédit foncier de la Vallée de Joux de
1949 à 1965, puis administrateur dès 1966,
est mort au Sentier à l'âge de 75 ans. M.
le Coultre avait été aussi substitut du pré-
fet du district de la Vallée de 1941 à
1964 et membre du Conseil communal du
Chenit pendant plusieurs législatures.

Mort d'une personnalité

PAYERNE

(c) M. (jonrad Wern dly, ancien cnef de
réseau des Entreprises électriques fri-
bourgeoises, a fêté en famille son
quatre - vingt - dixième anniversaire. A
cette occasion, il a reçu les félicita-
tions et les vœux de la municipalité,
tandis que l'Union instrumentale a
joué en son honneur quelques beaux
morceaux de son répertoire.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Blessée à ski

(c) Alors qu 'elle pratiquait le ski aux Mos-
ses, Mme Yolande Baertschy, domiciliée à
Corcelles , est entrée brutalement en colli-
sion avec un autre skieur. Assez grièvement,
atteinte, elle dût être transportée à l'hôpital
cantonal , à Lausanne, souffrant d'une forte
commotion , d' une fracture du nez , ainsi qua
d'une lésion à la base du crâne. Il semble
toutefois que l'état de la blessée s'est amé-
lioré.

Nonagénaire fêté

TUILERIES-DE-GRANDSON

(c) Hier matin à 10 h 30 environ , une voi-
ture neuchâteloise entreprit de dépasser un
train routier à l'.atree des Tuileries-de-
Grandson en direction d'Yverdon. Au pas-
sage, l'auto frôla légèrement le train rou-
tier , monta sur le trottoir à droite après
avoir touché un îlot directionnel. La conduc-
trice du véhicule fut arrêtée à Cheseaux.
Malgré l'interdiction de dépassement de la
traversée des Tuileries-de-Grandson , elle
expli qua simplement que la lenteur du poid
lourd circulan t devant elle avait provoqué
son énervement

Il ne faut pas s énerver...

f Informations horiogèresi

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS) . — La
« Revue internationale de l'horlogerie »,
édition internationale de la « Suisse
horlogère », organe officiel  de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, subira une
profonde transformation à dater du
1er juin 1969. Elle sera imprimée en
offset et se composera désormais d'un
cahier unique , entièrement rédigé en
français et en anglais ; celui-ci con-
tiendra un résumé en allemand et en
espagnol , ce qui permettra de consoli-
der les rapports entre les fabricants
d'horlogerie de notre pays et leurs
principaux représentants étrangers.

La « Revue internationale
de l'horlogerie »

se transforme

M. Paul Clerc, 3me suppléant de la
liste libérale , a été élu conseiller géné-
ral par le Conseil communal de Ché-
zard-Saint-Martin.

Nouveau conseiller
général

(c) Effectuée par les enfants des écoles,
la vente du mimosa a produit à Savagnier
la somme de 265 francs.

La vente du gai mimosa

(c) Samedi soir , dans la halle de gymnas-
tique des Geneveys-sur-Coffrane , « L'Har-
monie » municip ale donnera un concert gra-
tuit à tou s les amis de la musique. La so-
ciété aura le plaisir de présenter au public
ses onze élèves dont la plupart participe-
ront au programme complet. La fanfa re de
Travers, « La Persévérante » terminera la
soirée.

Soirée musicale

(c) M. Maurice Evard , instituteur à Fon-
tainemelon, vient de réussir brillamment
à l'Université de Neuchâtel les épreuves
dormant droit au diplôme d'études supé-
rieures en Lettres (mention histoire). Rap-
pelons que M. Evard, qui poursuit avec
une remarquable ténacité les études qu 'il
mène de fron t avec son enseignement, a
déjà obtenu le certificat d'études supé-
rieures en histoi re ainsi que le certificat
d'études supérieures en géographie et en
ethnographie . L'heureux aboutissement de
ses longs travaux lui confère, selon une
nouvelle réglementation en la matière , le
titre de licencié en Lettres. Nos sincères
félicitations.

Hautes études

(c) Lors de rassemblée générale de 1968,
les actionnaires de la Société de consom-
mation de Fontainemelon n 'avaient pas
accepté les statuts proposés qui devaient
permettre la création d'une nouvelle so-
ciété coopérative. Le conseil d'adminis-
tration avait été chargé de revoir toute
la question et de convoquer les action -
naires pou r leur soumettre son rapport
d'étude. Les importantes transform ations ap-
portées dans l'organisation des magasins
au cours du deuxième semestre de l'année
dernière n 'ont pas permis de mener ra-
pidemen t à chef l'étude envisagée. Le con-
seil d'administration estime que, dans les
circonstances actuelles , un supplément de
réflexion de la part de chacun ne peut
qu 'être favorable au développement har-
monieux et dynamique de la Société de
consommation qui doit pouvoir compter
sur l'appui de tous les actionnaires et de
tous les consommateurs pour mener à
bien les efforts entrepris.

A la Société
de consommation

(c) Hier à 13 h 30, un motocycliste
loclois, M. F. F., roulait à la rue des
Envers. Arrivé à la hauteur de la rue
du Pont , il ne respecta pas la priorité
j le droite et entra en collision avec la

-ft TVoiture de M. E. P. du Locle également.¦ Dégâts matériels.

Moto contre auto

Le Conseil d'Etat a autorisé la com-
mune du Locle à ajourner le terme de
déménagement du 30 avril jusqu 'au 31
octobre prochain.

Ajournement

Une soirée de paroisse
peu fréquentée

(c) Soirée fort divertissante que celle or-
ganisée au collège de Boudevilliers par lo
paroisse. Après quelques productions fort
bien venues du chœur mixte de la paroisse
et du chœur d'hommes de Boudevilliers, la
Jeune église présenta une petite comédie
et quelques artistes amateurs de talent , en-
tre autres Mme Racine et M. Schertenleib ,
charmèrent les spectateurs , malheureusement
trop peu nombreux. Commenté par le pas-
teur Burger , le film missionnaire « Ils vi-
rent qu 'ils étaient nus » , tourné en Afri-
que noire par le pasteur Deluz , permit
à l'assemblée de se dépayser et de faire
connaissance avec ces peuplades simples
et sympathiques. La tombola fort bien gaïf»
nie connut un franc succès. Dommage que
cette soirée au programme riche et varié
n'ait pas connu l' affluence des précédentes
veillées de paroisse !

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

Eden : « La Motocyclette » .
Scala : « Rosemary.-S. Baby ».
Plaza : «Un cerveau d'un milliard ».
Corso : « La Petite vertu ».

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

PHARMACIE : Coopérative, Neuve 9. Dès
22 h, No 11.

MÉDECINE : 2 10 17.
MUSÉES. — Beaux-Arts : Lécpod-Robert

nouvelle présentation. Salle-témoin de la
seconde moitié du XXo siècle.
Histoire naturelle : collections africaines
et régionales.
Histoire : documents neuchâtelois , armu-
rier.
Horlogerie : quatre siècles de création
horlogère.
Galerie du Manoir : Anna Mark.
Galerie du Club 44 : Zbigniew Geppert
et le Cub'Art.

Club 44, 20 h 30 : « Comment j'ai décou-
vert la peinture » , par Daniel Cordier,

marchand de tableaux parisien.

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

de la violence.
Casino, 20 h 30 : Syndicat du meurtre.

EXPOSITIONS. — Musée des Beaux-Arts :
Aurèle Barrau d, peintre ; Centrcxpo i
Pietro Gallina, sculpteur.

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

TAIRE : votre médecin habituel .
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Des musiciens jurassiens contribuent
au rayonnement du jazz «vieux style»

Reconstitué il y a quelques années
à l'occasion d'un bal de charité, le
« New Ragtime Band », de Porrentruy,
est en passe de devenir un des meilleurs
ensembles d'amateurs du pays. Il faut
en e f f e t  que cet orchestre ait atteint un
niveau artistique élevé pour que l'année
dernière, le prestigieux clarinettiste noir
Albert Nicholas ait accepté de le pren-
dre pour l'accompagner et pour qu'il soit
venu , depuis , souvent à Porrentruy jouer
avec cette excellente formation. Il fau t
aussi que sa renommée soit faite pour
que le trompettiste Bill Coleman, l' une
des figures les p lus marquantes de la
grande p ériode du jazz, ait signé le con-
trat qui le lie à cet orchestre bruntru-
tain pour une série de concerts qui au-
ront lieu le 18 mars à l' « Atlantis » à
Bâle, le 19 mars au « Foyer » à Mou-
tier, le 20 mars à /'« Inter » à Porren-
truy et le 21 mars à la Maison des arts
et de la culture à Sochaux.

Composé de musiciens qui sont tous
très absorbés par leur profession, le
« New Ragtime Band » .se produit peu
en public, et c'est rare qu'il conduise la
danse. Ses membres jouent davantage
pour le plaisir de la musique et pour
assurer un certain rayonnement du jazz
en pays jurassien. Il est vrai que sa
renommée dépasse les frontières du Ju-
ra, puisqu'il a été appelé à donner des
concerts dans des centres culturels tant
à Belfort et à Zurich qu'à Moutier.
Il a déjà aussi eu l'occasion de faire
de brefs passages à. la télévision et à
la radio. En plus, cet orchestre bruntru-
tain a enregistré un premier disque
« super 45 tours » et il envisage d' en

graver un second dont une face serait
le reflet d' un concert avec Albert Ni-
cholas (qui a déjà donné son accord)
et dont la seconde pourrait être tirée
d'un concert avec Bill Coleman. Cette
sympathique formation travaille actuel-
lement avec enthousiasme à la mise au
point d'une quarantaine de morceaux,
parmi lesquels seront choisis, selon l'ins-
piration du moment, les thèmes qui se-
ront interprétés lors des concerts de la
semaine pro chaine.

Est-il bien nécessaire de rappeler qui
est le prestigieux Bill Coleman que les
amateurs de jazz du Jura pourront bien-
tôt entendre et voir ? Né en 1904 dans
le Kentucky,  il joue de la trompette de-
puis l'âge de 18 ans. Il a été un élé-
ment dynamique de nombreuses forma-
tions. Nous ne citerons que celles de
Benny Carter, Fats Waller, Colemann
Hawkins, Lester Young, Sy Oliver. En
1948, le Hot-Club de Paris l'a fai t
venir en Europe pour une tournée de
p lusieurs mois. Il n'est plus rentré en
Amérique, que pour y donner des con-
certs de temps à autre. C'est ce musi-
cien, à propos duquel les critiques les

Le « New Raytime Band » de Porren-
truy. De gauche à droite en haut : Re-
né Comment (trombone), Bernard Mo-
ritz (banjo), Jean-Jacques Milliet (clari-
nette, chef d'orchestre), Ervin Montavon
(piano), Raymond Bernier (trompette) ;
en bas : Tony Hardegger (contrebasse)
et Peggy Moosmann (batterie).

(Avipress - Bévi)

p lus autorisés ne tarissent pas d'éloges,
que l'on aura le privilège d' applaudir
pro chainement à Moutier et à Porren-
truy. « Si l'on cherche à définir la per-
sonnalité musicale de Bill Coleman, écrit
un critique du Hot-club de France, on
pense à élégance , virtuosité, sensibilité.
Son jeu n'est pas fondé sur la puissan-
ce, mais sur ta mobilité , la finesse et
un sens inné des inflexions. Son style
est incisif, nerveux, il a une très belle
sonorité, qu'elle soit mate ou tranchante,
une vaste imagination et, sur le p lan
harmonique, une remarquable log ique. »

Les concerts dont nous venons de par-
ler commenceront par quel ques « negro-
spirituals » et « Gospel songs » interpré-
tés par le jeune ensemble jurassien des
« Gospel Singers ». Formé de quatre jeu-
nes gens et deux jeunes filles groupés
autour du pasteur Gigon, de Reconvi-
lier — qui a été form é à ce genre de
musique par les « Compagnons du Jour-
dain » de Paris — cet ensemble est en
train d'acquérir une flatteuse renommée.
Ce sera pour lui l'occasion de se faire
connaître d'un public encore p lus large.

BÉVI

Le prestigieux musicien
Bill Coleman.

CYCLISTE
TUÉ PAR
UNE AUTO

COURTÉTELLE

(c) Hier soir, à 20 heures, M. François
Comte de Courtételle , sortait d'une des
maisons situées à l'entrée du villacc et
traversa la route à bicyclette pour re-
prendre le chemin de son domicile lors-
qu 'il fut accroché par une voiture de
sport qui arrivait de Delémont à vive
allure, conduite par un jeune homme
de Courrendlin. M. Comte fut projeté
sur le capot puis sur le pare-brise de
la voiture, qui vola en éclats. Il retom-
ba enfin sur la chaussée, à une cin-
quantaine de mètres de l'endroit où il
avait été heurté. A l'hôpital de Delé-
mont où il fut transporté en ambulan-
ce, on ne put que constater son décès
dû à de graves blessures à la tête. M.
Comte était âgé de 45 ans et célibataire.
Il travaillait à l'usine Tornos de Mou-
tier. NI l'automobiliste ni son passager
n'ont été blessés bien que la voiture ait
subi de sérieux dégâts.

SORNETAN

Dans notre région, les foyers mixtes
(couples formé d'un conjoint catholique
et d'un conjoint protestant) sont de plus
en plus nombreux : le mélange des popu-
lations va croissant. Aujourd'hui, le jeune
homme qui rencontre une jeune fille ne
commence pas par lui demander son ap-
partenance ecclésiastique I Tant mieux !
Pour réussir sa vie conjugale, il faut en-
core autre chose que c d'être de la même
Eglise ». Pourtant, les faits sont là. Les
Eglises chrétiennes sont encore divisées.
Ce qui n'avait, à première vue, qu 'une
importance secondaire, prend facilement une
tournure pénible à l'approche du mariage.
Les fiancés qui pensaient avoir c réglé le
problème » se heurtent aux pressions des
familles, aux tracasseries légalistes des Egli-
ses, aux incompréhensions, aux partis pris.
Une fois mariés, les couples vont constam-
ment retrouver ce problème en travers
de leur chemin : l'arrivée des enfants, leur
baptême, leur éducation , la vie conjugale
elle-même ; jour après jour cette question
resurgira, au niveau des mentalités, des
conceptions, des traditions, de la foi. < Et
pourtant, on a le même Dieu... ! » Et
quand apparaîtront les difficultés couran-
tes de la vie commune (chaque couple
les connaît), le passage en sera encore plus
dur et le danger de la rupture plus grand.

Pourtant , nous vivons au temps de l'œcu-
ménisme et du rapprochement des chré-
tiens de toutes confessions... alors ? Il faut
le dire : même si un mariage mixte est
difficile, il est possible ; et s'il est vécu
dans la vérité et dans le respect mutuel ,
il peut devenir une chance pour les deux
Eglises concernées. Le foyer mixte au lieu
d'être un champ de bataille peut se muer
en terrain de rencontre , de compréhension ,
d'authentique unité chrétienne. Son rayon-
nement sera alors d'un grand prix Com-
ment parvenir à cet épanouissement ? C'est
à cette question que des foyers mixtes du
Jura (et des fiancés qui s'y préparent)* ten-
teront de donner une réponse, lors de la
rencontre organisée samedi et dimanche
15 et 16 mars par le Centre de Sornetan .
Ces deux journées seront animées par le
doyen Paul Monnin de Delémont (pou r
l'Eglise catholique) et par le pasteur W.-R.
Nussbaum de Courrendlin (pour l'Eglise
réformée).

Foyer mixte :
chance ou danger ?

BELFORT

(c) Un tragique accident est survenu
hier dans la soirée à Magny, localité si-
tuée à la limite du Haut-Rhin et du terri-
toire de Belfort. Sur la route de Délies,
une voiture pilotée par M. Marcel Hulen ,
représentant à Kirchbcrg, Haut-Rhin , qui
s'était déportée sur sa gauche dans une
courbe, a heurté presque de front une auto-
mobile pilotée par M. Jean Wattré, dessi-
nateur industriel , demeurant à Grandvil-
lars, territoire de Belfort, aux côtés de qui
se trouvait son père, M. Pierre Watré. Le
choc fut d'une rare violence. On devait dé-
plorer un mort, M. Hulen, dont la voiture
termina sa course contre un arbre avec la
roue avant gauche détachée, et deux bles-
sés, MM. Wattré, père et fils.

Une collision
fait un mort

et deux blessés

L intégration des étrangers
I Libres op inions • Libres op in ions • Libres op inions

P

LACÉE aux confins de deux ra-
ces et de deux cultures, Bien-
ne a eu de tout temps une

vocation de ville d'accueil.
Certes, de tout temps aussi, des

esprits chagrins ou méfiants se sont
élevés contre cette généreuse hos-
pitalité, faisant preuve d'une xéno-
phobie bornée et hargneuse.

Il y a plus de deux siècles, quel-
ques Biennois voulurent offrir à
Jean-Jacques Rousseau chassé de
l'île Saint-Pierre, un asile de paix,
mais d'autres lui firent grise mine ;
« Il y avait dans la ville, dit-il,
une fermentation terrible à mon
égard. » Et il s'empressa de fuir
« cette terre homicide ».

Au XIXe siècle, Bienne ouvrit lar-
gement ses portes, notamment à
certains émigrés, dont l'activité con-
tribua au développement culturel et
industriel de la ville. Cet apport se
poursuit actuellement.

NOS FUTURS COMPATRIOTES
Mais bien que, depuis une ving-

taine d'années, le nombre des tra-
vailleurs étrangers n'ait cessé de
s'accroître, bien que l'aide qu'ils
nous fournissent soit indispensable,
on trouve encore des xénophobes.
Leur hostilité est faite de suffisance,
de méfiance, d'incapacité de com-
prendre ceux qui sont différents
d'eux.

Or, aujourd'hui, face à cet ac-
croissement, nous ne pouvons plus
nous contenter du lent processus
d'assimilation du bon vieux temps.
Il y a une génération encore, on
laissait s'écouler de longues an-
nées. On s'attendait que l'étranger,

Italien, Allemand, Espagnol fût réel-
lement intégré, ne se différenciât
plus guère des autochtones pour lui
accorder après mille enquêtes l'in-
digénat communal.

Quant aux enfants, on ne s'en
inquiétait guère. C'étaient d'ailleurs
des cas isolés. Ils perdaient un ou
deux ans, certes. Mais, vivant dans
un milieu entièrement allemand ou
français, ils oubliaient assez vite
leur langue d'origine.

La situation a changé du tout au
tout. Bienne compte près d'un cin-
quième d'étrangers, surtout des Ita-
liens, et nous ne pouvons plus nous
accommoder des vieilles méthodes.

Nous devons d'une part, me sem-
ble-t-il, faciliter leur naturalisation.
La procédure actuelle est longue,
ardue et plus d'un étranger recule
devant sa comp ilation et les frais
qu'elle entraîne. Il arrive aussi que,
tout près du but, un imprévu, une
imprudence, une rancune person-
nelle réduisent à néant plusieurs
années d'effort.

NIVELLEMENT PAR LE BAS
On ne devrait pas, d'autre part,

exiger une impossible transforma-
tion. Dans les rapports soumis au
Conseil de ville (qui décide prati-
quement, en dernier ressort), on
avance comme argument majeur que
le requérant n'entretient plus au-
cun contact avec son pays. Certes,
il doit s'adapter à notre genre de
vie, observer nos lois et nos coutu-
mes. Mais qu'on lui laisse son ori-
ginalité, qui constitue souvent pour
nous un enrichissement. Ne lui
demandons pas de ne plus se dis-

tinguer en rien du Suisse moyen ;
accueillons-le au contraire avec in-
térêt et sympathie en vertu même
de son particularisme.

Quant aux enfants, le problème
est surtout d'ordre pratique. Alors
qu'autrefois nos classes primaires
ne comptaient qu'un ou deux étran-
gers, ce nombre atteint parfois jus-
qu'au tiers de l'effectif. Les petits
Italiens surtout, tiraillés entre deux
et même trois langues, se trouvent
tout perdus et ont de la peine à se
développer normalement.

Dans une récente interpellation,
M. A. Villard a évoqué la comp lexi-
té du problème, se demandant s'il
n'y aurait pas lieu d'instituer des
classes italiennes pour tous les de-
grés en y prévoyant une étude
poussée du français. Le cas fut ana-
logue au siècle passé, quand Bien-
ne créa ses premières classes ro-
mandes.

La place manque pour entrer
dans le détail d'un problème sur
lequel on aura l'occasion de reve-
nir.

Pour l'instant, on voudrait sim-
plement insister sur le fait que nous
avons à l'égard de ces exilés des
devoirs dont nous devons prendre
de plus en plus conscience. Sim-
plifions leur intégration, allégeons-
leur ces pénibles années de tran-
sition, non pas seulement en leur
assurant la nourriture et le loge-
ment, mais encore en nous préoc-
cupant de leur évolution intellec-
tuelle et psychique.

R. Walter

Un incendie détruit la plus
ancienne école de Granges

De notre correspondant
Hier, peu avant trois heures, les pom-

piers de Granges et ceux de la fabrique
Assa étaient alarmés. Un incendie ve-
nait d'éclater dans le plus vieux collè-
ge de Granges, âgé de cent ans. Malgré
la prompte intervention des pompiers ,
toute la toiture est détruite ainsi que
les salles de l'étage supérieur. Les au-
tres étages furent endommagés par
l'eau. Ce bâtiment, situé route de Bien-
ne, abritait la bibliothèque qui contient
vingt mille livres. Fort heureusement ,
ceux-ci n 'ont pas souffert du sinistre.
Les causes de l'incendie ne sont pas con-
nues, comme d'ailleurs le montant des
dégâts. Les élèves de cette école pour-
ront reprendre les classes aujourd'hui ,
soit une partie dans une autre école ,
alors que trois classes seront logée dans
le garage des pompiers.

L'école de Granges,
après l'incendie.

(Avipress - adg)

Cycliste
grièvement blessée

WORBEN

(c) Mardi soir, une cycliste, Mme Locfcl,
de Worbcn, née en 1899, qui circulait à
vélo, a été renversée par une automobile.
Très grièvement blessée, elle a été hospitali-
sée à l'hôpital d'Aarbcrg.

Récompense
de 2000 francs

Le juge d'instruction de Bienne com-
munique :

Les investigations entreprises jusqu 'à
ce jour pour identifier le jeune hom-
me qui a attaqué, le 4 mars 1969, vers
11 heures, la secrétaire de la succur-
sale de la banque Exel, me de Nidau ,
à Bienne, sont restées négatives.

L'employeur de la jeune fille , la ban-
que Exel de Neuchâtel, offre une ré-
compense de 2000 fr. à l'exclusion des
voies de droit , à la personne qui pour-
ra fournir tous renseignements permet-
tant d'identifier l'auteur.

Le régime culinaire des prisons
Ici déplaît mais il le recherche

Les deux jeunes gens qui ont comparu
hier après-midi devant le tribunal crimi-
nel de la Sarine sont déjà de vieux ha-
bitués des cours de justice. L'un d'eux ,
Charles Gumy, 31 ans, est d'ailleurs ce-
lui-là même qui nous avait écrit pour se
plaindre amèrement du régime culinaire
de la prison centrale de Fribourg, il y a
quelques mois. Ce qui ne l'empêche pas
de se porter comme un charme, et d'affi-
cher une rondeur plus que suffisante. Etant
donné qu'il passe le plus clair de son
temps dans les geôles, il y a lieu d'admet-
tre que ce ne sont pas que des restes...

Bref , Charles Gumy, 31 ans, et Ber-
nard Stucky, 28 ans, sont régulièrement
associés pour la pratique de leur « mé-
tier > . Simultanément, était jugé par défaut
le nommé Vincent Bongard , 30 ans, do-
micilié à Fribourg, mais actuellement en
fuite à l'étranger. Ce dernier avait pris
une part secondaire à deux cambriolages.

Gumy et Stucky ont pratiquement passé
leur jeunesse dans les maisons de redres-
sement : ils firent d'ailleurs connaissance,
alors qu 'ils étaient adolescents, à Drognens.
L'un et l'autre ont un casier judiciaire

abondamment pourvu , ce qui leur ferme
bien des portes lorsqu 'ils tentent , sans beau-
coup de conviction d'ailleurs , de repartir
d'un bon pied. En 1966, ils écopèrent de
trois ans de réclusion pour une quarantai-
ne de mauvais coups perpétrés de con-
cert. A peine libérés , ils entreprennent une
nouvelle série impressionnante de cambrio-
lages dans les cantons de Fribourg, Vaud ,
Valais, Genève et Zurich. Quelque 60,000
francs tombent dans leur gousset, aux-
quels il convient d'ajouter environ 50,000
francs de déprédations...

La technique est plutôt simple : on vole
préalablement un poste de soudure au-
togène, puis sans perdre de temps, on pé-
nètre par effraction dans l'entreprise choi-
sie. Fréquemment , il s'agit de maisons dans
lesquelles Stucky est allé présenter une
offre d'emploi : du même coup, on avait
le loisir d'examiner la configuration des
lieux. Parfois , il faut procéder en deux
temps. Ainsi, dans la nuit du 14 au 15
avril 1968, ils pénètrent dans le marché
Migros de Martigny en fracturant la por-
te de service. M ais le matériel manque

pour forcer le coffre-fort. On s'en va les
mains vides pour revenir la nuit suivante ,
armés d'un bec à soudure dérobé à Sion
et d'un bec soudeur volé à Martigny en-
tre-temps. On perce le coffre où l'on trouve
18,000 francs . Ce sera d'ailleurs le der-
nier et le plus « beau » coup de la bande
(il suffit d'être deux pour en former une).

Puis c'est la tournée des grands ducs.
Paris , où l'on vend des livres spéciaux, et
l'on prétend vouloir s'y fixer. Il y a un
petit ennui : il faut produire son casier
judiciaire pour obtenir le permis de sé-
jour. On se déplace dans des voitures de
location , fait une croisière en Méditerra-
née, parcourt l'Italie. A ce régime, le pro-
duit des cambriolages est mangé en peu
de jours.

Aux questions du président , Stucky et
Gumy répondent très évasivement , démon-
trant qu 'ils se fichent éperdument des torts
qu 'ils ont causés : « Le chèque de 16,000
francs ? C'est possible qu 'on l'ait pris ,
j' peux pas dire , on l'a peut-être déchiré... »
Gumy achète pour 900 fr. de timbres-
poste... pour faire un placement. Tous deux
tapent sur un coffre-fort à coups de mas-
se, puis s'aperçoivent qu 'il est déjà ou-
vert. A Martigny, ils s'emparent de 18,000
francs... et de yoghourts. Gumy se plaint
d'avoir la colonne vertébrale en piteux
état (à la suite , soi-disant , d' une chute du
haut d'un cerisier au pénitencier de Belle-
chasse), et le président de rétorquer : « Ce
qui ne vous empêche pas de porter des
coffres-fo rts, et de vous faire soigner en-
suite aux frais de l'Etat. »

M. Claude Pochon , substitut du procu-
reur général , estima que les deux lascars
n 'ont plus rien à faire dans la société.
Ce sont déjà d'anciens professionnels de
la cambriole, organisés et qui ne reculent
devant aucun moyen. Ces individus très
dangereux pour la sécurité publique n'ont
d'ailleurs connu que de rares moments de
liberté. Tout en tenant compte d'une res-
ponsabilité quelque peu restreinte, il re-
quiert 6 ans de réclusion , la privation des
droits civiques pour dix ans , l'internement
et 9/20 des frais pour chacun, ainsi que
10 mois d'emprisonnement et 2/20 des
frais pour Bongard.

Le défenseur d'office objecta que ce
qui paraît être évident n 'est pas la
réalité ! Le droi t de punir implique
une obligation : tenter de récupérer ces
gosses qui ont mal grandi , et qui appellent
à l'aide , qui demandent qu 'on leur laisse
encore une chance de s'en sortir. Il sera
fait droit à cette requête , l'application des
articles 42 et 43, concernant l'internement
des délinquants d'habitude et le renvoi
dans une maison d'éducation au travail
n 'étant pas retenue. Gumy, pour vol qua-
lifié , violation de domicile et dommages àla proprifté , est condamné à cinq ans de
réclusion , sous déduction de la préventive,
ct à cinq ans de privation des droits ci-
viques. Stucky, coupable en outre d'escro-
querie , écope de la même peine. Quant
à Bongard , ii est condamné par défaut à
6 mois d'emprisonnement pour vol , insti-
gation au vol , dommage à la propriété et
recel. Les frais sont partagés comme de-
mandé par le ministère public.

ROCHE-D'OR

(c) A la suite des élections commu-
nales du 15 décembre à Roche d'Or,
une plainte avait été déposée. Le
préfet de Porrentruy vient de faire
connaître sa décision. II casse les
élections, en particulier pour les mo-
tifs suivants : le samedi avant les
élections, le secrétaire communal
avait inscrit un électeur et lui avait
délivré une carte de vote alors que
le Conseil communal avait déjà clos
la liste des électeurs. En outre, les
bulletins de vote, contrairement aux
dispositions légales, n 'avaient pas été
mis sous enveloppes scellées. La
commune de Roche d'Or est actuelle-
ment administrée par M. Monnat de
Berne. C'est lui qui devra fixer la
date où les vingt-neuf électeurs et
électrices de cette petite commune
d'Ajoie pourront retourner aux ur-
nes.

Les électeurs
retourneront
aux urnes

Un enfant blessé
(c) Hier à 15 heures, le petit Pascal Per-
renoud , âgé de cinq ans, domicilié au che-
min du Coteau 24, a été renversé par une
automobile. Il a été conduit à l'hôpital
Wildermeth où il est soigné pour une forte
commotion.

GROLLEY

(c) Hier vers 18 h 30, une automobile
circulait du chantier militaire de Grolley
en direction de Fribourg. A la sortie d'un
virage situé peu après Grolley, elle se
trouva derrière une voiture stationnée, par-
vint à s'arrêter, mais fut emboutie à l'ar-
rière par un fourgon qui suivait. Dégâts.

Dégâts

(c) Hie r matin , le tribunal criminel de la
Sarine a condamné un jeune homme âgé
de 25 ans, employé de bureau , domicilié
actuellement dans une ville rhénane, à
huit mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, à condition qu'il se
soumette à un traitement psychothérapi-
que. Coupable de vol, d'escroquerie et
d'abus de confiance, ce garçon avait dé-
robé un carnet d'épargne dans le bureau
du préfet du collège Saint-Michel, une
veste dudit collège, un accordéon qu 'il re-
vendit ou donna. Il fit de même avec
un choix de montres , des enregistreurs et
une machine à écri re. Il vendait ces ob-
jets, ou souvent les donnait , soit pour
éteindre des dettes, soit pour être bien
considéré par ceux qui le recevaient...

Le voleur était
généreux...

ROMONT

(c) Hier vers y n JU , M. uerard Bocnuci ,
26 ans, mécanicien dans un garage de
Romont. domicilié dans cette ville, circu-
lait au volant d'une « Jeep » appartenant
à son patron , de Billens en direction do
Romont. A la sortie du pont qui enjam-
be la voie CFF, dans un virage à gauche,
son véhicule heurta une voitu re qui arri-
vait correctement en sens inverse. Le con-
ducteur perdit le contrôle de la machine
qui roulait à une allure excessive et qui
traversa une haie vive à droite et termina
sa course fond sur fond au bas d'un talus.
M. Bochud dut être transporté à l'hôpi-
tal de Billens, souffrant de blessures mul-
tiples, de contusions lombaires et d'une
commotion cérébrale.

Terrible embardée

CUGY

(c) Les citoyens de Cugy seront pro-
chainement appelés à se prononcer sur
la vente d'un terrain industriel sis à
proximité de la voie CFF. Des pourpar-
lers sont en effet en cours entre les
autorités communales de Cugy et un
industriel de Genève qui possède à Gre-
noble une usine de produits chimiques
et qui envisage la construction d'une
succursale dans le village broyard. D'au-
tre part , les contribuables auront en-
core à exprimer leur point de vue sur
la nécessité de transformer l'hôtel de
l'Ange, propriété de la commune, ou de
vendre cet établissement.

Nouvelle usine
au village

LES FRIQUES

(c) On a enterré hier à Saint-Aubin
Mme Simone Bovet-Baïotto , décédée à
l'âge de 58 ans, La défunte était la
femme de M. Georges Bovet , syndic des
Friques.

Carnet de deuil

La section de Muensingen du parti pay-
sans, artisans et bourgeois vient d'adres-
ser à la direction du parti cantonal une
proposition destinée à l'assemblée des délé-
gués qui désignera le candidat à l'élection
partielle au Conseil exécutif bernois. La
section de Muensingen est d'avis que l'as-
semblée devrai t désigner non pas un seul ,
mais deux candidats afin de rompre avec
la trad i tion. A cet effet , elle a, en colla-
boration avec le parti du district de
Schwarzenbourg, présenté au comité direc-
teur du PAB cantonal , la candidature de
M. Heinrich Schnyder, né en 1927, direc-
teur de l'école d' agriculture et ménagère de
Schvvand-Muensingen.

Le candidat officieux du parti , M. Ernst
Blaser , ingénieur agronome, et secrétaire
général du parti cantonal et suisse, de Zae-
ziwil , a été désigné par les partis PAB des
districts de Konolfingen , Signau et Trach-
selwald.

Rappelons que M. Dewet Buri, conseiller
d'Etat depuis 20 ans , a démissionné pour le
31 mai prochain et que l'élection partielle
a été fixée au 4 mai.

Le remplacement
de M. Dewet Buri
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Lors de sa séance du 12 mars 1969, le
conseil du Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique a attribué pour la
cinquième fois la bourse Burrus. Alimen-
tée par un don jubilaire versé par la mai-
son F.-J. Burrus à Boncourt, cette bourse
a pour but de promouvoir les recherches
de jeunes universitaires diplômés. Seules les
candidatures émanant des sciences juridi-
ques étaient acceptées cette année.

La bourse de 35,000 fr. a été remise à
M. Bruno Schmidlin , acmellement privat-
docent à l'Université de Heidelberg et char-
gé de cours à l'Université de Giessen. Le
lauréat utilisera cette bourse pour pouvoir
terminer un ouvrage important consacré à
la philosophie du droit.

Attribution de la bourse
Burrus

SAINT-IMIER

(c) La paroisse protestante de Saint-Imier
s'est réunie en assemblée générale ordinai-
re. Elle avait plusieurs objets à son ord re
du jour. Il s'agissait de prendre connais-
sance des comptes paroissiaux de l'année
écoulée, qui ont été approuvés. Après les
rapports administratifs l'assemblée s'est
prononcée en faveur du centre de Sorne-
tan et les propositions du Conseil ont été
approuvées. Elles prévoient le versement
d'une contribution paroissiale unique, ver-
sée en un seul paiement.

La restauration de la «c Tour Saint-Mar-
tin », a également été décidée. Elle se fera
en trois étapes. La première étape se rap-
porte à la rénovation extérieure. L'assem-
blée a voté un crédit maximum de cin-
quante mille francs.

Assemblée paroissiale
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L'hôpital psychiatrique cantonal de
Ferreux (NE) cherche :

2 infirmières monitrices

des infirmières diplômées
(formation physique ou psychiatrique)

des aides soignantes
Bonnes conditions de travail, bon sa-
laire, caisse de pensions.
Faire offres, avec curriculum vitae et
certificats, au Dr R. Winteler, direc-
teur de l'établissement,
2018 Ferreux (NE).

CHEF
MONTEUR

pour installations électriques et téléphoni-
ques est cherché par entreprise de Neu-
châtel.

Préparation et examens de maîtrise et , par
la suite, concession A, aux frais de l'entre-
prise.

Age désiré : 25 à 35 ans.

Ecrire, pour contact et détails, sous chif-
fres P. 900,078 N à Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel.

Café-restaurant
La Tonnelle,
à Montmollin . cher-
che pour le ler avril
sommelière
ou

débutante
Tél. (038) 8 16 85.
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' -' : ""M agréable.

j Formuler offres ou téléphoner à la Direction

j de l'ER, Portes-Rouges 55 , Neuchâtel,

j tél. (038) 5 94 24. S j
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Nous cherchons

i 1 EMPLOYÉ DE COMMER CE
\

pour notre service de comptabilité.
La personne en question devra s'occuper

' de la comptabilisation des factures four-
nisseurs , de la calculation des prix ainsi

| que de l'établissement des devis.

Nous offrons i
! — travail varié dans am-

biance agréable,
— avantages sociaux

d'une grande entre-
prise.

, Les personnes Intéressées voudront bien
envoyer leurs offres à ED. DUBIED & Cie
S. A., service du personnel, 2074 MARIN
(NE).

USINE DE MARIN

l

t*AXT 
IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA

M l W  FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
engage tout de suite ou pour date à
convenir, pour comp léter son équipe des
journaux

auxiliaire d imprimerie
Nous demandons homme sérieux désirant
occuper une place stable.

Nous offrons : bonnes conditions de travail,
ambiance agréable, salaire en rapport avec
les capacités.

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

I

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

cherche pour entrée immédiate ou à convenu

secrétaire - réceptionniste
chef de parti
commis de cuisine
sommelier (sommelière)

JFj f̂ÂSSi
cherche

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
spécialisés dans la construction des
étampes.

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
pour l'entretien et les transformations

M des installations à l'intérieur de l'en-
treprise (courants fort et faible) .

Faire offres écrites à :

FAVAG
S A

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

^ ,.„,„,-„ ,,.,
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cherche pour son département Production

un chef d'atelier
de formation mécanique apte à diriger et à for-
mer du personnel nombreux, essentiellement

i féminin, ainsi qu 'à conduire un parc important
de machines semi-automatiques et automatiques,

I dans le domaine de l'empierrage.
Ce chef dispose de metteurs en train et régleurs,
ainsi que d'une assistance technique de la part
des services de l'entreprise ;

un remplaçant de chef d'atelier
pour un atelier d'usinage d'appareils variés.
Ce poste requiert une pratique de quelques

i années en qualité de mécanicien ainsi qu'une
expérience du taillage de pignons et de roues
de précision ;

deux mécaniciens
remplaçants de chefs de groupes

pour atelier d'ébauche.
Les candidats doivent avoir quelques années de
pratique en particulier dans la mise au point
de machines automatiques.
Adresser les offres , accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats et d'une
photographie, au service du personnel, adresse
ci-dessus.

Hrf̂ r̂ffffffffflrfffffffffffffBr* r̂ffffi . HTfflBI am

Entreprise de transport
cherche

chauffeur poids lourd
Faire offres à Fluhmann ,
Saint-Biaise. Tél. (038) 317 20.

"flfereî
pour le complimenta

"Oui, mais comment
se fait-il que la Select soit si légère,

si douce et pareillement
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du mélange bien dosé de tabacs nobles. C'est pourquoi / WmlËtmtÊ^̂^̂la première Select n'est jamais la dernière. / .̂..J f̂w lïll|l|r%.Il y a ensuite -et c'est significatif - / 'm^ \ Jlll ^̂ kï  ̂ , <•, - r - * ,
le filtre Tri-Materia, étudié scientifiquement M& \'-MÊi I x^s^ère!%it/ »  ¦ i -^C  _*/ -̂ W  ̂/ A^ ^^̂ W *-- trois manières aine-

(laissez-nous sans autre la science, nous vous "xw «E* «̂ illr W\. rentes. La fumée¦' y. laissons le plaisir!) ^SëÏP<V>, Jiïir * "%  ̂ passe d'abord
Un plaisir sans mélange! 

 ̂ « *'A'V " . -Ty à travers le fiitre-
Imprégné du charme naturel de la Select. 

 ̂
JP  ̂%\ / fib^eSoTtrès

Quoi de plus Simple qu'un essai? ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Wl̂ * fines(1),puisàtravers
(20 Select, joliment emballées, fr.1.20 - . ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ *''̂ Naw l'espace d'absorption

à ripi iy npc; HP rhpy vnnq 1*1 "̂ ^̂  ^̂  
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saveur et un arôme intacts.

ANDRÉ COIFFURE
cherche pour
entrée immédiate

coiffeur
ou coiffeuse
Pour tous renseignements :
Tél. 4 20 20.

CISAC S.A., FABRIQUE DE
PRODUITS ALIMENTAIRES
2088 CRESSIER (NE)

engagerait

manœuvres
Suisses ou étrangers avec per-
mis C.

Se présenter

Bus de Neuchâtel à l'usine.

Nous cherchons

garçon
ou fille de cuisine

Bon salaire, congé le dimanche
dès 16 heures et le lundi.

Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. 5 20 13.

Je cherche

SOMMEUÈRES
Entrée immédiate ou date à
convenir.

Tél. (038) 5 94 55.
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C'étaient les flammes , qui avaient détruit le morceau
qui manquait , et non l'usure des siècles.

Ensuite, des générations de Montmaur s'étaient suc-
cédé, entretenues , dans la vénération , l' amour de la
jeune femme, et dans la haine de ce qui s'était passé
à l'auhe d'une journée d'octobre 143/ , une journée
presque semblable aux autres.

Dès lors, tous les descendants de ceux qui avaient
contribué au drame devaient être considérés comme
directement responsables , car le feu du bûcher ne
s'était jamais complètement éteint dans le cœur des
Montmaur. Chaque visage rencontré l'attisait... Et puis,
la haine appelant la haine , on avait dû longtemps leur
jeter des pierres, aux ancêtres de Jude. Ils avaient tenu
bon. A cause d'un goût têtu de la difficulté , peut-être,
et parce qu 'ils ne voulaient pas signifier par leur fuite
que les accusations portées contre Virginie étaient
justifiées. Retranchés derrière leurs murs, ils avaient
dû se replier dans un silence farouche, comme les
bêtes sauvages se terrent dans leur tanière sans un
cri , lorsqu 'elles sont blessées. Peut-être même avaient-
ils f ini  par prendre goût à ce rôle de victimes et de
justiciers que le drame lointain survenu dans leur fa-
mille les contraignait à jouer. Ils étaient tous violents
et durs , avec le goût de la chasse ancré en eux comme
une seconde nature , et leur orgueil s'accommodait sans
doute de la crainte qu'ils inspiraient. Initialement re-

jetés par la communauté , ils avaient finalement choisi
leurs destinées de parias , de maudits , et en avaient tiré
d'amères, de curieuses satisfactions.

La souffrance ne s'était réveillée que dans le cœur
de Jude , en dépit des harangues de Celestin , qui avail
repris à son propre compte, avec véhémence, le sau-
vage héritage du passé de ses maîtres.

Avant Jude, les Montmaur en âge de se marier
s'étaient contenté d'aller chercher fort loin une épouse
aux ancêtres innocents , à qui importaient peu les pré-
jugés et les déchirements d'une province à laquelle
elle était étrangère.

Une seule excep tion à cette règle : Servan , le père
de Jude , qui avait épousé une pauvre fille du Queyras ,
peut-être un peu simple d'esprit et de ce fait lavée du
péché héréditaire. Et par ce mariage, sans doute Ser-
van avait-il ouvert la première faille dans cet édifice
de haine érigé depuis tant de siècles...

Jude était l'enfant de cette première réconciliation ,
si bien qu'en lui la haine se troublait. L'angoisse était
entrée dans sa conscience, quoi qu 'il s'en défendît , et
avec elle l'envie informulée d'en finir.

La ressemblance de Sandra et de Virginie avait fait
le reste. Le présent rejoignait le passé , le cercle se
refermait , l'heure du choix avait sonné. Dans le sub-
conscient de Jude , sa rencontre avec Sandra ne pou-
vait signifier qu'une forme de délivrance. La vivante
allait peut-être vaincre la morte... A partir de ce
moment-là, si quelqu'un sur terre pouvait quelque cho-
se pour lui , ce ne pouvait être que Sandra. Dès lors,
tous les moyens allaient lui être bons, car c'était
beaucoup plus que sa vie , qui était en jeu , c'était sa
guérison...

Mais pourquoi Jude n 'avait-il pas eu la simplicité
ou le courage de tout lui expliquer ? Par crainte
qu 'elle ne s'écarte de lui comme d'un pestiféré ?
Depuis longtemps, on ne croyait plus aux sorciers...
Alors ?

On ne rompt peut-être pas si facilement un silence
de plusieurs siècles...

D'ailleurs, elle s'en souvenait à présent. Jude avail
à plusieurs reprises été tenté de lui donner des expli-
cations. Il s'était arrêté juste à temps, avec une sorte
de colère subite, colère de se sentir faible , sur le
point de trahir le parti pris de silence qui avait été
le mot d'ordre de toute sa famille.

Et puis, la dure éducation qu 'il avait reçue le dis-
posait peu à l'abandon, aux confidences. N'ayant ja-
mais connu la moindre affection , il se méfiait de tout
et de tous, muré dans sa vaniteuse agressivité, avec
au cœur cette obsession qui avait dû enfiévrer son
imagination toutes les nuits lorsqu 'il était enfant.

Et ceux de Furlende, avaient-ils seulement connais-
sance de la vérité ? Non , sans doute. Toute cette his-
toire était enfouie dans la nuit des temps. Ils ne pou-
vaient donc comprendre pourquoi Jude les écrasait
sans cesse de son mépris, de sa rancune, et pourquoi
la fraternité était chose si difficile, entre eux et lui.
Ils avaient pris l'habitude de le considérer comme un
fléau. Pour eux qui étaient habitués à souffrir , il avait
tout simplement remplacé les loups. Et comme malgré
tout il était des leurs , ils avaient patienté , retenus aussi
par une sorte de vague respect pour celui dont les
murailles dominent la vallée.

Ils ne s'étaient jamais demandé , les gens de Fur-
lende , pourquoi la fontaine à laquelle ils puisaient de
l'eau plusieurs fois par jour était constituée de quatre
figures sculptées, trois diables et une femme à la
face tournée vers le Mourre-Froid. Sandra non plus
n 'avait jamais compris , jusque-là. Mais quelles devaient
être les pensées de Jude , chaque fois qu 'il passait de-
vant cette fontaine...

Tout s'éclairait, bien sûr , et tout se justifiait...
Les larmes ne cessaient de couler des yeux brûlants

de Sandra. Combien de fois avait-elle espéré pouvoir
pleurer ainsi , sans retenue ? Elle s'abandonnait  enfin
a une sorte de bercement intérieur , qui était le rythme
même de la vie qui reprend , après les déchirements,
les énigmes, les tensions de toutes natures.

Mais Jude... Jude ? Parviendrai-t-elle à le sauver, à

présent qu 'elle savait tout ? N'était-il pas vraiment
trop tard ?

Sandra rangea le manuscrit dans le tiroir , remit en
place panneau et traverse, enfonça les deux clous, et

sourit a travers ses larmes, comme pour s'excuser
auprès de l'Arche d'avoir découvert son secret...

Elle se sentait à présent capable de tenir tête au
monde entier.

Quand elle ouvrit la porte du bureau, il y eut un
grand silence.

Ils étaient tout en groupe, debout au centre de la
p ièce comme pour s'affermir mutuellement. Sandra
en reconnut quelques-uns : Ange Grolier , l'instituteur,
et son cousin , les deux fils Sylvestre, des menuisiers,
Jean Chastelard, qui était contremaître dans l'une
des usines de Jude , Gaspard Ovide, le facteur , Jules
Laurens, le maréchal-ferrant...

Pascal , debout lui aussi , mais détaché du groupe ,
faisait face à Jude, qui était assis devant son secré-
taire. Un Jude extraordinairement pâle , mais impassi-
ble.

Tous les visages s'étaient tournés vers la jeune
fille, qui sentit qu'on l'examinait avec une intense
curiosité.

Ce fut Jude qui, le premier, rompit le silence.
— Je vous présente ma femme, dit-il d'un voix

faussement engageante. Chérie, voici vos amis, ils
sont venus vous chercher. Ils prétendent qu'un change-
ment d'air vous est nécessaire, que vous ne supportez
pas bien l'altitude d'ici, et qu'à Furlende vous aviez
bien meilleure mine.

— Cessez de plaisanter sur ce sujet , c'est de très
mauvais goût ! coupa Pascal d'un ton glacial.

Jude fit le geste de chasser un moucheron importun.
— D'autre part , reprit-il tranquillement , il s'agil

d'une sorte de petite révolution. Ces messieurs, qui sonl
des sportifs et de grands courageux, n'ont pas hésité
à faire tout ce chemin en excursion organisée, pour
m'exposer leurs revendications. Je suis, paraît-il, un
concitoyen et un patron exécrables... (A  sature.)
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COOPÉRATIVE
DE FABRICANTS SUISSES D'HORLOGERIE

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

RÉGLE USE
qui serait adjoint à son chef régleur
pour les nouvelles méthodes de virolage.

Faire offres à :
\ Coopérative de fabricants suisses d'horlogerie , avenue Ruchon-

net 2, 1001 Lausanne.

V. -J

vessopsc/r
Verreries à

St-Prex/VD,Buiach/ZH,WauwiI/LU
Aimeriez-vous travailler dans le secrétariat de
notre direction ou dans un de nos bureaux de
vente ?
Pour notre organisation domiciliée à Bûlach ,
nous cherchons quelques

jeunes secrétaires
qui trouveront , après une mise au courant , une
tâche largement indépendante.
Si vous possédez une formation commerciale
approfondie, avez quelque expérience, aimez la
correspondance allemande et française, vous
serez la collaboratrice qualifiée pour ce poste
de confiance.
Notre service du personnel attend votre réponse
avec les documents habituels, ou votre téléphone.
VETROPACK AG, tél. (051) 96 12 05, interne 225,
Bûlach.

4fm in̂

cherche , pour une entreprise de la branche
horlogère à la Chaux-de-Fonds, un

*̂̂ r COLLABORATEUR
DE FORMATION
ADMINISTRATIVE
capable d'assumer la fonction de

chef de production
Véritable c plaque tournante » do l'entreprise,
cette fonction implique la mise en relation, la
planification et la coordination des diverses
phases de la fabrication (environ un million
de pièces par an).
Largement consulté dans la détermination des
objectifs annuels de production , le titulaire
jouira d'une grande autonomie dans la mise en
œuvre des moyens permettant de les atteindre.
Cette importante délégation de pouvoirs va na-
turellement de pair avec une charge égale en
responsabilités.
Cette fonction conviendrait à un collaborateur
âgé de 30 à 40 ans, disposant à un haut degré
des aptitudes d'organisateur et de l'ensemble

| des traits de personnalité généralement associés
au succès dans un poste à grandes respon-
sabilités.
Les candidats sont invités à envoyer leurs
offre s, accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé, de copies de certificats et d'une pho-
tographie, à M. Jeannet, psychosociologue conseil,
escaliers du Château i, 2000 Neuchâtel.

@

Les dossiers ne seront transmis à l'entreprise
qu'avec l'accord des candidats.

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

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

Renseignez-vous auprès de Mme Glauser , gé-
rante , au sujet des conditions de salaire et de
nos prestations sociales avantageuses. Vous
pouvez vous présenter directement au kiosque
ou téléphoner à Mme Glauser , tél. (039) 2 56 40,
qui vous donnera volontiers les renseignements
désirés.

Nous cherchons pour notre bureau de Neu-
châtel

FACTURISTE
de langue maternelle française ou allemande.

Aptitudes nécessaires :
— solide culture générale
— esprit d'initiative
— rapidité et précision dans le travail

Sont offerts :
— place stable, avantages sociaux
— conditions de travail agréables dans bureaux
modernes et bien situés

— semaine de 5 jours

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae , copies de certificats et photographie, sous
chiffres IN 617 au bureau du journal.

Pour notre bureau de
ventes nous cherchons

SECRÉTAIRE
de langue maternelle
française, capable de
travailler d'une manière
indépendante, de carac-
tère souple et équilibré.

Les personnes intéressées
sont priées de faire leurs
offres manuscrites à

M MIKRON HAESLER ,..
Fabrique de machines transfert - 2017 BOUDRY (NE)

Avenue du Collège 73, tél. (038) 6 46 52.

* Nous désirons engager :

! y ne vendeuse,
¦ une vendeuse-débutante g

(mise au courant rapide).
I ; Bonnes conditions de travail.

Ambiance agréable.

j Nous donnons volontiers tous les renseignements i
nécessaires.

* Ĵ.l\jUlS./ H Â Tél. 517 64
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Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

un peintre
en automobiles ,

capable de travailler seul. Am-
biance agréable, bon salaire,
avantages sociaux.
Garages-carrosserie Mario Bar-
do, Sablons 47-51 et le Phare ,
Poudrières 161, Maillefer, Neu-
châtel. Tél. 418 43.

Entreprise industrielle de Neuchâtel cherche,
comme assistant de son chef du service des
commandes,

©î¥ipi©y©
bilingue (français-allemand), ayant de l'initia-

' tive, le sens des responsabilités et du goût pour
les questions techniques.

Travail intéressant et varié dans ambiance
agréable.
Place stable et d'avenir , avantages sociaux.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie, sous
chiffres HM 616 au bureau du journal.

EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.
NEUCHÂTEL

Faubourg de l'Hôpital 9

engage :

UN HORLOGER COMPLET
UNE EMPLOYÉE pour assumer la responsabilité

de la mise à l'heure

une décahpuse de cadrans
pouvant également s'occuper du visitage

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux faciles

Personnel étranger libéré du contrôle
conviendrait également

Se présenter ou téléphoner au (038) 4 33 22

; i «RS; pP° Ç ABUdj LjjJJJJUWffl Or U ù. n.

cherche

pour son atelier rue du Tertre 4,
Neuchâtel,

OUVRIÈRE
pour chassage Incabloc et remon-
tage coqs.
Travail en atelier seulement.

Se présenter à l'adresse ci-dessus.

MlPJi IM jMmm1 USIS-BËSé LfR.3
Pour la section métallurgique de
notre LABORATOIRE, nous enga-
geons un

DÉCOLLETEUR D'HORLOGERIE
expérimenté, connaissant à fond
son métier, apte à travailler de
manière indépendante, et s'inté-
ressant à une activité comportant
essentiellement des essais d'usi-
nage ainsi que le traitement et la
présentation graphique des résul-
tats.
Les candidats sont invités à adres-
ser leurs offres à OMEGA, dépt du
personnel de fabrication, 2500
Bienne, tél. (032) 4 35 11, in-
terne 294 ou 591.

*
A toute demande de renseignements,

prière de joindre un timbre pour la réponse
Administration de la
• Feuille d'avis de Neuchâtel >

Î

Nous cherchons, pour un de nos départements de vente,
une

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographie, de langue maternelle fran-
çaise, possédant une bonne formation commerciale et,
si possible, de bonnes notions d'allemand.

Les candidates à ce poste intéressant sont priées de
soumettre leurs offres à notre service du personnel.

TRÉFILERIES RÉUNIES S. A. 2501 BIENNE
Tél. (032) 2 7411



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

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

DÉCOTTEURS
de pièces soignées de tous calibres

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

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

Nous
vous offrons
maintenant

130 tasses
dïNCAROM
pour seulement Fr.
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au lieu de 6.90
ou, si vous préférez,
60 tasses pour 2.95
au lieu de 3.45

... à bientôt, votre INCAROM (de Thomi + Franck)
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Atelier de réparations poids lourds cherche, pour entrée immé-
diate ou à ' convenir,

mécaniciens sur automobiles
NOUS OFFRONS :

— salaire élevé en rapport avec capacités

— travail intéressant, au sein d'une équipe jeune et dynamique,
dans locaux ultra-modernes

— place stable

— caisse de retraite, avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter à G. JAGGI, garage, route de Lau-
sanne 19, Yverdon. Prière de joindre certificats ou copies qui
seront refournés.

Nous engageons

SECRÉTAIRES
de langue française, intelligentes et expérimentées, capables de tra-
vailler d'après sténogrammes, manuscrits ou enregistreur, de rédiger
seules et de correspondre, aussi en allemand ou en anglais.
Ces collaboratrices, affectées au secteur commercial de l'entreprise
participeront au déroulement de nos affaires d'exportation. A ce titre,
elles seront chargées de travaux de correspondance, de procès-ver-
baux, de rapports de voyages ainsi que d'autres tâches de secrétariat.
Des connaissances de la branche horlogère ne sont pas nécessaires.

SECRÉTAIRE
au bénéfice d'une bonne formation commerciale, habile sténographe,
possédant à fond le français et l'allemand ainsi que de bonnes
connaissances d'anglais. La titulaire, affectée au secrétariat de la
direction du personnel, sera chargée de la correspondance, de travaux
dactylographiques soignés et de diverses autres tâches.

Les candidates pouvant faire état d'une expérience acquise dans un emploi simi-
laire (âge idéal 25 à 30 ans) sont invitées à soumettre leurs offres, accompa-
gnées de la documentation usuelle, à OMEGA, dépt du personnel commercial et
administratif, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, interne 502.

cherche

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

connaissant bien la dactylographie et la sté-
nographie, pour divers travaux de bureau.

Faire offres manuscrites détaillées, avec cur-
riculum vitae et certificats, à l'usine VOU-
MARD MACHINES CO S.A., 2068 HAUTE-

i' RIVE (NE), ou se présenter les lundis, mer-
credis et vendredis dès 15 heures.

Important bureau d'affaires des environs de
Zurich cherche une

employée de commerce
de langue française, terminant son apprentissage
ou ayant déjà quelque pratique.

Travail intéressant, bonnes possibilités d'appren-
dre l'allemand, semaine de 5 jours.

Prière d'envoyer offres complètes, avec préten-
tions de salaire, sous chiffres 44 - 47,238, à Pu-
blicitas S. A., 8021 Zurich. I
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LA COMPAGNIE GENEVOISE
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
a besoin de vous I

N'hésitez pas à vous engager comme

conducteur-receveur
de cet important service public.

i Formation accélérée. Salaire et sécurité sociale intéressants.

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

Direction de la CGTE, La Jonction, Genève.

Une place de

JURISTE
\

est vacante au Bureau fédéral de la propriété intellec-
tuelle.

Champ d'activité : Protection des inventions, des marques
de fabrique et des droits d'auteur sur
les plans suisse et international.

Nous demandons : des études juridiques complètes. Lan-
gue maternelle : le français ou l'alle-
mand ; bonne connaissance de l'autre
langue et si possible de l'anglais.

Nous offrons : un champ d'activité intéressant et va-
rié dans un secteur du droit en conti-
nuelle évolution (travaux législatifs,
etc.), un milieu et une ambiance de
travail agréables ; une situation stable
et bien rétribuée, avec de bonnes pos-
sibilités d'avancement.

Des renseignements complémentaires au sujet de cette
place vous seront volontiers communiqués aux Nos de
téléphone (031) 61 74 39 et 61 74 36, ou lors d'un entretien.
Les offres écrites doivent être adressées jusqu'au 31 mars
1969 au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, ser-
vice du personnel , 3003 Berne.

MIGROS
cherche

pour son siège administratif de Marin
(transport depuis Saint-Biaise assuré par nos
soins)

employée
de bureau

pour son département « achats »

Connaissance de l'allemand désirée.

Place stable et bien rémunérée, semaine de cinq jours,
cantine d'entreprise, avantages sociaux.

|

Adresser offres manuscrites à la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
MIGROS NEUCHATEL, dépt du personnel, case postale
228, 2002 Neuchâtel, tél.v (038) 3 31 41.

Prebit-Centre d'enrobage Marin
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir ,

MACHINISTE QUALIFIÉ
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres à la direction de Prebit , pour adresse :
H. Marti S.A.,
Bourgogne 4,
2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 8 24 12.

LA FONDATION D'ÉBAUCHES S.A.
Fbg de l'Hôpital 1
2000 Neuchâtel

cherche

inspecteur de chantier
adjoint du chef de service. |

¦':' !

Le titulaire doit être à même de représenter le ' -,M
i maître de l'œuvre et de suivre d'une manière in -

complète et approfondie la réalisation de cons- ] 'M
tructions immobilières. • KK|
Cette fonction conviendrait à technicien ou des- ' j
sinateur ayant déjà assumé la surveillance de ;
chantiers. J
Langue maternelle française. p \
Allemand parlé et écrit parfaitement.

Age : 30-35 ans. !\ j
Entrée immédiate ou à convenir. [ ' .'i
Les candidats pouvant faire état d'une expérience reçj
acquise dans un emploi similaire voudront bien k M
soumettre leurs offres, accompagnées d'un curri- t:!!]
culum vitae, d'une photographie et de copies de ESJH
certificats à la Fondation d'Ebauches S.A., case ftRj
postale 1157, 2001 Neuchâtel, en mentionnant la \5jÊ
référence 244. &m



Nous cherchons pour le bureau de fabrication de notre usine de
limes mondialement connue , un

agent de planning
— ayant éventuellement travaillé dans un bureau des méthodes ;
— connaissant les formules modernes d'acheminement et de lan-

cement ;

— organisateur de premier plan ;
— doué d'initiative.

Il s'agit d'un poste stable offrant  toutes les garanties et les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres ,avec curriculum vitae , copies de certificats , photo
et prétentions de salaire, aux

M 
USINES MÉTALLURGIQUES DE VALLORBE
1337 VALLORBE. Téléphone (021) 83 21 21.

Nous cherchons , pour notre succursale
de Neuchâtel , une jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée , de langue française, sténo-
dactylographe.
.— Travail varié.
— Semaine de 5 jours.
— Horaire 7 h 45 - 12 h 15 / 13 h -

17 heures.
— Prestations sociales d'une entreprise

moderne.
— Date d'entrée : ler avril 1969 ou à

convenir.

Prière d'adresser offres manuscrites et annexes
à S.G.A., case postale 1175, Neuchâtel 1.

«S wffiflljMtaUf»jt iîAîfflJM tim cherche pour uni- importante fabrique d'horlo-
WB M^WfWWWHnff TTSISB 5yF gcrie à lu Chaux de-Fonds un

¦̂B*
pr 

jeune collaborateur
commercial
désireux et capable d' accéder au poste de

CHEF DE MARCHÉ
Intégré à une équipe de cadres jeunes et orientés
de façon s ignif ica t ive  vers des modes de gestion
modernes , le t i tulaire de ce poste se verra
confier la responsabilité de deux marchés
d'Extrême-Orient et de l' ensemble du marché
nord-américain.

Après une période de formation , il devra
pouvoir faire preuve d'initiative et d'autonomie.
Il sera appelé à représenter l'entreprise lors de
voyages dont la durée totale n 'exédera pas un à
deux mois par an.

Si la connaissance de l'horlogerie n'est pas
exigée , il est en revanch e fait appel de façon
impérative à l'ensemble des apt i tudes et des
caractéristiques personnelles généralement  asso-
ciées au succès dans une profession commerciale.
La connaissance parfai te  de l'angla i s  est indis-
pensable.

Les personnes intéressées par cet emploi sont
invitées à faire parvenir leurs candidatures ,
accompagnées d'un curriculum vitae détaillé, de
copies de certificats et d'une photographie, au
Centre de psychologie appliquée, M. Jeannet,
psychosociologue conseil , escaliers du Château 4,
2000 Neuchâtel. Réf. CMS.

/ ^ ^ ^ ^W Œ BL ''cs " ' I r e s  ne seron) transmises ;i l' entreprise
f  _& § j k ) Ë  mWa i  qu 'avec l'accord fies candidats.

Important commerce d'impor-
tation de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir ,

CHAUFFEURS
et

chauffeurs -vendeurs
Permis poids lourd indispen-
sable. Travail indépendant. Pla-
ces stables et bien rémunérées.
Faire offres sous chiffres El
608 au bureau du journal.

Entreprise de la place cherche

serrur iers
manœuvres sachant souder.
Etrangers acceptés. Bon sa-
laire. Faire offres sous chif-
fres EK 637 au bureau du
journal.

COMPAGNIE D'ASSURANCES ¦
cherche

REPRÉSENTANTS I
QUALIFIÉS I
La préférence sera donnée à des hommes de
35 à 45 ans , du fait que le sérieux des affaires
exige une maturité d'esprit.
Il s'agit d'un poste d'avenir.
Faire offres sous chiffres P. 130,205-11, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

Etablissement de moyenne importance, au centre
de la ville cherche pour entrée à convenir

une secrétaire
de langue française. Place et ambiance de tra-vail agréables et intéressantes.
Faire offres complètes à case postale 561,
2001 Neuchâtel.

Brasserie du Cardinal S.A.
direction régionale de Neuchâtel
cherche

CHAUFFEUR - LIVREUR
possédant permis poids lourd.
Bonnes conditions sociales , caisse de pension ,
assurances maladie et accidents , semaine de
5 jours, salaire régi par contrat collectif.
Adresser offres à la direction régionale, Brasse-
rie du Cardinal , entrepôts de Neuchâtel, Crèt-
Taconnet 14, ou par tél. (038) 511 04.

Notre département agencements de cuisines
MODERNA S. A. cherche un

OCCCIKJ A TEIIDEd3INA I EUI%
TECHNIQUE

. . . . .
pour entrée immédiate ou à convenir.

NOUS OFFRONS :
--- -"- ' ; i— " Travail indépendante

— Contact avec" la clientèle.
. .. ., .-  -r- Possibilité d'être formé.

— Poste stable.
— Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae,
à CRETEGNY & Cie, fbg du Lac 43,
2000 Neuchâtel.

r*iî r̂ riiMas r̂MraMBMaa^̂ rarî riiiiiiH HH^MaM«r«r>̂ rarir;̂ ^BiMHH â Ŵ r̂MrriiiHriiiii MBrf'
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L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL, S. A.

engage tout de suite
ou pour date à convenir

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

Téléphoner pour fixer un rendez-vous :
chef technique de l'imprimerie.
Tél. (038) 5 65 01 (Interne 253].

Nous cherchons
pour entrée immé-
diate ou à convenir

UN AIDE
DE GARAGE
pour travaux divers.
Permis de ' conduire
indispensable.
Garages Mario Bardo
et Le Phare,
Sablons 47-51.
Tél. (033) 4 18 43.

Médecin-dentiste de Neuchâtel
cherche

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
Débutante non exclue.
Entrée pour début avril ou
date à convenir.
Adresser offres écrites avec
curriculum vitae , à WB 029 au
bureau du journal.

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Jeune
SOMMELIER (ère)
(débutant accepté)
serait engagé (e)
immédiatement
par le BOWLING,
ruelle du Port.
Neuchâtel .
Tél. 5 55 57.

Première
coiffeuse
est demandée ;
semaine de 5 jours.
Tél. 5 58 72.

Petite entreprise
de la ville cherche

JEUNE FILLE
ou DA1V9E
pour petits travaux
d'atelier et réception.
Semaine de 5 jours.
Ambiance agréable.
En trée début avril
ou date à convenir.
Tél. 5 22 93.

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou
à convenir

MANŒUVRE
Entrée immédiate.
Tél. (038) 6 48 64.

Pour entrée immé-
diate, on cherche

2 menuisiers
Bon salaire, semaine
de 5 jours. Faire of-
fres à la Carrosserie
Paul Schœlly,
2068 Hauterive (NE).
Tél. (038) 5 93 33.

REVISEURS DE CITERNES
ayant une formation de mécanicien ou de ser-
rurier-appareilleur et sachant travailler de façon
indépendante sont cherchés pour l'extension de
notre département « entretien de réservoirs ».
Permis de conduire pour automobiles légères
indispensable.

MONTEURS-DÉPANNE URS
pour poêles à mazout et installations de canaux
en cuivre , avec formation de mécanicien, trou-
veraient chez nous un travail intéressant.

MÉCANICIENS-MONTEURS
D'ATELIER

pour notre département de fabrication de ma-
chines à laver les voitures « Hypromat » pour-
raient acquérir une formation spécialisée.
Nous offrons : — Bon salaire

— Participation aux bénéfices
— Avantages sociaux d'une

entreprise moderne
Faire offres à :
MAZOUT MARGOT & Co - Paquette & Cie suce.
2014 Bôle - Colombier. Tél. (038) 6 32 54/55

[

EBAUCHES S. A. C )̂ 1
Département Oscilloquartz m \J | ;

cherche : ^^mr^^^mW
fl

EMPLOYE I
DE COMMER CE I
avec notions comptables, pour la codification !
des factures et la facturation du département , '
ainsi que l'établissement des papiers d'exporta- j
tion ; j . ;

SECRÉTAIRE I
de langue maternelle française pouvant assumer 1
la correspondance française et allemande.

S'adresser à Ebauches S.A, département Oscillo- ! !
quartz, Brévards 16, 2001 Neuchâtel, téléphone ! |
(038) 5 85 01, interne 22. ! i

SEULEMENT 1
25 CENTIMES I
LE MOT F I

C'est le prix d'une

petite annonce m
au tarif (très) réduit qui m

gfc vous facilite la vente et l'achat de tous objets, r j
1 w meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules **-:]

à moteur exceptés) ; / j

£& vous permet de trouver une chambre, un garage ou !
 ̂un appartement à louer ; j

A vous aide à trouver une femme de ménage, une
garde d'enfants, etc. ; j

£ vous procure un emploi à plein temps ou à temps ¦ ¦ |
partiel.

(Annonces commerciales exclues)

Restaurant de la ville cherche

cuisinier
sommelière

Bons gains. Congés réguliers.
Tél. (038) 4 09 12.

GARÇON DE CUISINE
ET DE MAISON

est demandé pour entrée immé-
diate ou à convenir. Bons gains
et travail régulier.

Tél. (039) 410 75.
- -

Restaurant de la ville cherche

demoiselle
ou

garçon de buffet
Nourris , logés. Bien rétribués.
Tél. (038) 4 09 12.

Nous engageons , pour entrée
immédiate ou à convenir :

chauffeur
possédant permis de voiture,
pour livraison avec camion
Hanomag D pour remplace-
ment.

2 hommes
pour couper l'acier. Etrangers
acceptés.

Places stables , bons salaires,
semaine de 5 jours , caisse de
retraite.

Faire offres à :
SCHMUTZ - FERS, Cressier.
Tél. (038) 7 73 74.

i ,— _ , .

ORFÈVRERIE CHRISTOFLE
SICODOR, S. A. Peseux
engage pour date à convenir

OUVRIER/OUVRIÈRE
pour son atelier d'avivage et travaux divers

Se présenter au bureau S I C O D O R  S. A., Peseux

Grande entreprise industrielle de
la place cherche, pour une période
de 5 à 6 mois,

dame ou demoiselle
pour

travail à la demi-journée
Les personnes au courant de tous
les travaux de bureau sont priées
d'adresser leurs offres sous chif-
fres BG 610 au bureau du journal.
Bon salaire, entrée immédiate.

Confiserie S c h m i d , rue du
Concert , cherche

serveuse
I Tél. 5 14 44 ; le soir 5 85 05.

Station-service sur route à
grand trafic engage

un seryieeman
(débutant accepté), entrée im-
médiate ou date à convenir ;
gros gains assurés à personne
serviable et habile. Se présen-
ter à M. F. Devaud , au Garage
Relais La Croix , 2022 Bevaix.
Tél. (038) 6 63 96.La Confiserie - Pâtisserie

P. Hess, Neuchâtel ,
cherche

jeune fille
pour le service dans tea-room,
entrée ler avril ou selon con-
venance.

Entreprise suisse de construc-
tion et vente d'appartements
de vacances, avec siège en Es-
pagne (Costa-Brava) cherche

jeune fille
ou

jeune homme
connaissant la dactylographie.
Serait nourri et logé.
Salaire à convenir.
Faire offres à Eurotract , case
postale 542, Neuchâtel.

Bernard GROUX
Electricité générale
cherche , pour entrée immé-
diate ou à convenir ,

monteurs
aide-monteur

Faire offres ou se présenter :
Pierre-à-Mazel 2, tél. 5 33 13.

KMmmamaamxammmmmammmmmmmam^maaamMBax

Salon de co i f fure  de la ville cher-
che : |

coiffeur pour messieurs
pouvant assurer un service mo-
derne, (coupe Hardy), Suisse ou !
étranger ; place stable, bon sa-
laire ;

shamponneuse
pour les fins de semaine.
Adresser offres écrites à D.I 636
au bureau du journal.
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Prêt comptant®
¦A- de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Norn

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
¦k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _^? .—
¦*• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile 4 ; 34é*
• basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Panfiii« Rnhnûi 'iPiû Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanqUe rSOnner+Oie.O.A\ .

* 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

coreeiies : e vuilEiomenetPetit Berne 7 a ¦
Tél. 8 44 06

installations sanitaires
n ferblanterie - chauffage à gaz
r 6S6UX machines à laver

Grand-Rue 2 toutes réparations et transformations
Tél. 8 44 49 détartrage de boilers

Chirologie r———— . . . i .

cS^bfen ° ° °Ê^2S  ̂Poissons frais
Madame (~\ ^SSw^^^^^"̂^ recommandés celte semaine

H. JACOT -o *W' A t e .f.r. '
£SS13 o 4P y BAISSE sur le
Reçoit sur vendez- OM ^  W CABILLAUD
Tél. 8 26 21. *B» W .- iMF. entier ou en tranches
A vendre O HP 

 ̂
_ _ _

50 m* Am. Lehnherr frères
de bon fumier l ÊËÊÈk. POISSONNERIE Tél. 5 30 92
de bovin. r™ '• Place des Halles Neuchâtel
Tél. 7 03 23. I

Nos machines à coudre k
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— «
...un grand succès. Garantie 5 ans p
Facilités de paiement Grand-Rue 5 [f]
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Tél. (038) i;' .;i
*a@tttBfflr@n9 5 34 24 |

HUG & Co.
Pianos
NEUCHATEL

Plus de 50 instruments en ma-
gasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN,
MAY, GROTRIAN - STEINWEG,
BLUTHNER, SCHIMMEL, YAMAHA,
EUTLRPE, BURGER - JACOBI,
SCHMIDT - FLOHR, NORDISKA,
SABEL, R1PPEN, GEYER, KEMBLE,
ZIMMERMANN, BENTLEY
VENTE - LOCATION - ÉCHANGES

Téléphone (038) 5 72 12

MACHINE A LAVER Hoover , en parfa it
état. Tél. 6 23 04.

DIVAN-LIT usagé mais en bon état ; grand
palmier , prix avantageux . Tél. (038) 5 29 76,
heures des repas.

BUFFET DE SERVICE en bon état , petit
bar à l'intérie u r. Prix avantageux. Téléphone
5 61 78.

1 CHIEN BERGER écossais (Lassie). Télé-
phone (038) 6 52 61, de 11 h à 15 heures.

BUFFET deux corps style vieux suisse , noyer
massif. Valeur 2400 fr. vendu 900 fr. ; petite
table , copie 80 fr. Tél. (038) 8 18 37.

BANJO 4 cordes , avec fourre ; état de neuf ,
80 fr. Tél. (038) 5 52 95.

MACHINE A COUDRE BERNINA ÉLEC-
TRIQUE, avec pédale, sur socle, zigzag, en
très bon état . Prix 130 fr . Tél. (038) 4 36 03.

CARAVANE 2-3 places , stationnée à la Tè-
ne, sur terrain bien situé ; robe de mariée ,
taille 42, courte , bas prix. Tél. 5 16 55 heures
de bureau , ou 4 00 95 heures de repas.

ur-Lbit UUCASIUIN . i vélo d'homme,
1 foot-ball de table. Tél. (038) 8 38 41.

BELLE ARMOIRE trois portes , avec glace,
en ronce de noyer. Tél. (038) 4 06 85.
ROUES DE CHARS pour décoration chez
Albert Lorimier , Vilars (NE) Tél. (038)
6 92 27.
CUISINIERE ÉLECTRIQUE 3 plaques ,
Siemens, modèle 1966, état de neuf , 160 fr.
Tél. (038) 5 66 01, interne 328.

TRES BEAU POSTICHE, châtain , cheveux
naturels montés à la main : 100 fr. Télé-
phone 5 69 01.

COMMUNION : tailleur bleu , quasi neuf.
Prix intéressant ; robes en lamé, tailles 38-
40. Tél. 6 28 18, le soir.

COMPLET de communion , manteau repor-
ter doublé teddy, état de neuf. Tél. 6 14 73.

1 BUFFET DE SERVICE, 1 petite table
de radio , 4 chaises , 1 aspirateur (balai ) . Té-
léphone 5 64 42.

GRANDE REMORQUE à vélo très solide ,
bas prix. Tél. (038) 6 63 07, le soir.

DESSERTE EN NOYER, dessus marbre ,
conviendrait pour pension , hôtel , restaurant ;
beau meuble soigné . Table roulante état de
neuf . Prix très avantageux. Tél. (038) 5 49 90.

CAMERA-SUPER 8 projecteur combiné, état
de neuf prix avantageux. Tél. (038) 5 02 82,
heures des repas.

POUR CAUSE DE DÉPART, salle à man-
ger (noyer du Caucase), chaftibre à coucher
(literie .complété) , divan^lit , cuisinière à gaz
Le Rêve' (4 feux) ,' petit frigidaire Odag.
Tél. 511 50.

ÉLECTROPHONE portatif Lenco stéréo,
complet , état de neuf , prix 150 fr. Télé-
phone 8 57 58.

CANAPÉ-LIT EN BON ÉTAT. Bas prix.
Tél. 8 75 83.

ROBE DE MARIÉE, taille 36-38, et acces-
soires. Tél. 4 27 21.

POUSSETTE démontable , en parfait état.
Tél . (038) 8 23 24.

BATEAU DE PÊCHE , 6 places , 300 fr.
Tél. (038) 8 55 32.

SALON : canapé tranformable , 2 fauteuils ,
comme neufs. Tél. (038) 5 22 64.

1 PENDULE DE CHEMINÉE style Em-
pire, en parfait état. Tél. (038) 6 28 96.

TÉLÉVISEUR MEDIATOR. programme
suisse. Tél. (038) 5 92 88. depuis 18 heures.

MACHINE pour mise d'inerti e balanciers
sans vis , état de neuf. Adresser offres écrites
à VA 628 au bureau du journal.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques ,
état de neuf. Tél. (038) 8 54 36.

COLLECTION DE DISQUES; livres ; chaîne
Hi-Fi , stéréo enregistreu rs Revox , Philips ,
Grundig ; antiquité s à liquider. Jimmy Locca ,
Louis-Favre 28 , de 9 à 19 heures.

J'ACHÈTE à bon prix monnaies suisses de
1800 à 1928, écus de tir et commémoratifs ,
et centimes rouges. Tél. 6 12 26, heures des
repas.

VELOSOLEX en bon état. Téléphone (038)
5 83 66.

CANOT à rames, acajou , 5 m 50, excellent
état. Tél. 8 52 75.

CHAMBRE sans confort , pour jeune homme .
Tél. 5 82 76.
STUDIO non meublé pour le ler mai, 215
francs , charges comprises. Tél. 3 14 00.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE à jeune fil-
le sérieuse ; confort , chauffage central , ave-
nue du ler-Mars 6, 4me étage, à droite.

VACANCES A LA MER, près d'Alassio
(Méditerranée). A 2 km de la mer. apparte -
ment dans villa , 3 chambres, 4-5 lits. Bains,
fri go, terrasse, jardin. Tranquillité. Libre :
Mai - 20 juin - 5 juillet , et dès le 23 sep-
tembre . Appartement , 2 chambres, cuisinette,
frigo, douche , jardin . Libre : avril au 5 juillet ,
et dès le 16 août. Hors-saison : prix très
intéressant. Renseignements : téléphone (038)
5 00 66.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
quelques heures tous les quinze jours. Télé-
phone 3 25 79 (le soir), Port-d*Haiuterive.

1 p
REPASSEUSE est demandée pour quelques
heures par mois. Tél. 3 25 79.

QUELLE DAME garderait bébé de neuf
mois , durant la semaine ? Tél. 6 49 19.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée quel-
ques heures par jour ou au mois. Tél. 5 91 77.

REPASSEUSE, une fois par mois. Téléphone
5 78 39.

EMPLOYÉE A TEMPS PARTIEL pour
correspondance et divers travaux de bureau.
Adresse r offres écrites à AG 633 au bu-
reau du journal.

RETRAITÉ (E) EST CHERCHÉ (E) pour
travail de bureau dans petite entreprise, quel-
ques demi-journées par semaine. Situation
extérieure , voiture nécessaire. Tél. (038)
8 15 69.

HOMME libre les après-midi , lundi, jeudi ,
vendredi . Adresser offres écrites à BH 634
au bureau du journal.

HOMME 37 ans, permis AD, cherche emploi
à temps partiel ; voiture confortable à dispo-
sition. Adresser offres écrites à GL 615 au
bureau du journal.

VENDEUSE , avec certificat de fin d'ap-
prentissage , parlant français et allemand ,
cherche emploi intéressant. Adresser offres
écrites à RX 625 au bureau du journal .

JEUNE ALLEMANDE de bonne famille,
cherche immédiatement place dans famille
avec enfants pour apprendre le français.
Ecrire à CI 635 au bureau du journal.

DEUX ÉTUDIANTS ANGLAIS possédant
de bonnes connaissances de français et dé-
sirant encore se perfectionner , cherchent tra-
vail durant la semaine , de mai à juille t
Adresser offres écrites à TZ 627 au bureau
du journal.

PATISSIER , 50 ans, cherche place immédia-
tement. Tél. (038) 5 16 49.

JE CHERCHE CHAT ; bons soins assurés.
Tél. 5 30 61, heures de bureaai.

AMITIÉ. — Dame ayant souffert, affec-
tueuse et gaie, aimant les randonnées à pied ,
serait heureuse de rencon trer monsieur de
bonne éducation , de 55 à 65 ans. Région
Neuchâtel . Ecrire à PW 624 au bureau du
journal.

MONSIEUR (libre) de 61 ans désire ren-
contre r gentille dame, veuve ou divorcée,
sérieuse, de goûts simples, de 50 à 55 ans.
Si possible joindre photo qui sera retournée.
Discrétion absolue. Ecrire à SY 626 au bu-
reau du journal.

i
CHAMBRE à 2 lits pour personnes propres
et sérieuses, part à la salle de bains. Télé-
phone 5 24 14.

AUX HAUTS-GENEVEYS, appartement
meublé, confort. Tél. 4 00 34.
BELLE CHAMBRE avec balcon , à mon-
sieur. Tél. (038) 5 46 43.

CENTRE, chambre avec confort , douche , à
demoiselle. Tél. 5 56 36.

A DEMOISELLE, à 5 minutes de la gare ,
jolie chambre meublée , avec part à la salle
de bains et cuisine pour petits déjeuners et
soupers. Tél. 5 72 27.

CHAMBRE POUR JEUNE HOMME suisse.
Tél. (038) 5 23 20.

STUDIO MEUBLÉ près de l'hôpital des
Cadolles. Tél. 4 24 02.

CHAMBRE ACCUEILLANTE, à Serrières ,
pour deux personnes. Tivoli 10.

APPARTEMENT DE 2 OU 2 '/, PIÈCES,
avec ou sans confort. Tél. (038) 5 33 23.

150 FRANCS à qui me trouverait studio
non meublé ou petit appartement. Louise
Bove , Evole 14.

URGENT : STUDIO MEUBLÉ, tranquille ,
avec douche , près de l'hôpital Pourtalès. Té-
léphone (038) 5 94 53, de 8 h à midi et
de 14 h à 18 heures.

PETITE MAISON ou appartement de week-
end, région Val-de-Ruz, Béroche, Grandson ,
Yverdon. Tél. (038) 5 99 62.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, neu f ou
rénové , est cherché par jeune couple , à
Neuchâte l ou environs immédiats. Téléphone
5 50 90.

URGENT : Récompense à qui me procure-
ra appartement de 3 pièces, confort ou mi-
confort , région Neuchâtel , libre immédiate-
ment. Tél. 5 31 33.

JEUNE COUPLE CHERCHE APPARTE-
MENT de 3-4 pièces, pour le 24 juin. Ré-
gion Auvernier-Colombier-Boudry. Ecrire à
case postale 34, Colombier .

100 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me
procurera un appartement de 2 chambres,
mi-confort , à Neuchâtel. Tél. (038) 4 29 96.

PETIT APPARTEMENT MEUBLÉ de deux
pièces , région Montalchez - Provence. Télé-
phone (038) 5 50 51.

APPARTEMENT DE 2 A 3 PIÈCES,
tout confort , vue, éventuellement balcon ,dans
un immeuble ou villa , région Peseux - Cor-
celles - Cormondrèche - Montmollin , pour
mai 1969. Adresser offres écrites à OV 623
au bureau du journal .

URGENT : Cherchons appartement de 2 à
3 pièces, sans confort, a Neuchâtel Tél.
(038) 4 19 19, interne 19 CIA.

COUPLE SUISSE, retraité , solvable, cher-
che appartement au bas de Peseux , dans
maison privée ; rez-de-chaussée ou 1er étage,
au soleil ; loyer modeste. Adresser offres
écrites à FG 579 au bureau du journal.

Arrivage de

PERRUCHES
BLANCHE S

LE TR0PIC
Seyon 23 Tél. 5 32 73

N E U C H A T E L

RUBA NS EN B IAIS
dans tous les tons

CENTRE DE COUTURE BERNINA

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel
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TAPIS D'ORIENT
Exposition de tapis de Perse dont plusieurs

anciens et signés
ENTRÉE LIBRE

MIORINI
tapissier décorateur

Chavannes 12 Neuchâtel

loisirs * loisirs * loisirs * loisirs * loisirs * loisirs • loisirs
romans, aventures, voyages... des livres pour petits et [es grands succès de la chanson
grands, ...et à quels prix : n. ._

s~\ Disques 45 tours
f MIGROS j  .x ' _

^^ 
Livres 

des 

Bibliothèques 
Verte 

et «
Rose 

^0 2 pièces = 6.-
k̂WLW 

le livre = 3.20 £_ ËlWlT©» (QU Choix) = 9m"" (80 I.6U de 6.40) "~ 

—— ; J£\ Disques 45 tours Super
/ M&̂  Livres de poclie (simples) ES ia »*» = 5.50
tejy _ i» A ^rA 

Îr 2 pièces = 9.-
^SP  ̂ le livre = 2.60 fÉSs UVYGS (QU Choix) = 4-OU (3U IJGU de 5.20) (au lieu de 11.-)

^̂  
Livres de 

poche (doubles) RAI CRI 
OS

t̂gjgF ,e livre _ 
3 60 2 SiVETeS (au choix) = 6.60 (au lieu de 7.20) ^  ̂ B̂LW WXWW

————-^-^—————————-————————^—————¦—^————— dans les Marchés MIGROS et principaux libre-service

3to»ette » 
 ̂
goût »

**^ :

filtre ertêrienr d'un blanc pur «a^*163 de

filtre intérieur aux granules de charbon actif r

¦IIM I I M I m. m mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimm mmmmmmmmmwmWmWmWmWmWmm m̂mmmmmmm^^^m̂mii^m̂ama m̂mmKmM ¦ MM | II il II Tl ¦

mmmmmga_____^___m________________m___m_mgggjggggjglg ĝ ĵ_

p̂  CADEAUX
Choisissez, parmi nos nombreux modèles, une
MONTRE DE QUALITÉ, directement à notre
comptoir de vente. Certificat de garantie. Ser-
vice après-vente. Envois au choix. j

Fabrique FLORIMONT S. A., (MM. Schalden- i
brand), immeuble Imprimerie Seiler, fbg du
Lac 9, 2me étage. Tél. 5 27 55. Ouvert du lundi

?j au samedi de 9 à 12 h et de 14 h à 18 h 30.

NOTRE RÉCLAME :
DES MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS

t̂tn,,,, , ffl
||ï1 llïfes

1 :; !¦¦ MM M . /fcf ̂V?^ j !
¦ lljB jBI r̂ ^̂ ^̂ ^̂^

Pour tous vos semis : -̂ ^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^^
CHÂSSIS-CLOCHE ^ <S*Ŝ ;i "

i mieux que le plastique, une construction durable
J. Boss, ing., 1020 Renens (VD )

Tél. (021) 8411 31 »

LE BON I
FROMAGE
POtFB FONDUE

chez

H. MAIRE
rue Fleury 16 .

S TAPIS
superbes,
milieux moquette,
260 X 350 cm, fond
rouge ou beige, des-
sins Chiraz.
Fr. 190.— pièce.
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

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



EXOELSIOR WZ} *
DE VOUS CONVIER fl MIII j^^WSl̂DAN S SES MAGASINS |  ̂

|8k^| ! A î »»^-.A LA PRÉSENTATION j: - 9 ^̂ %J '' ' ' fc L̂jÊNff î
DE SES DERNIERS MODÈLES j ^SSJ r^Nj f ^V

MERCREDI 19 MARS , 15 h et 20 h .'SO j£r* Jm^̂ 0L,̂ ^!#JEUDI 20 MARS , à 20 h 30 JÊ W kj k  M MWœ Ŝ T̂ r̂

RETENIR VOS PLACES^! ; ' • MK T̂œSœM iL \ 
' Jt

ĝl '. - ffiJ^ f̂l q̂ mSBmW T8TFM

CETTE ANNONCE TIENT LIEU D'INVITATION PERSONNELLE

A vendre pour cause
de double emploi

VW 1200
Fr. 1600.—, 1961,
avec accessoires.
Tél. (038) 5 70 62.

A vendre

PEUGEOT 404 E
de luxe
expertisée, année 1966.
Tél. (038) 8 72 50
ou (039) 5 29 89.

_

^̂  PRÊTS §
sans caution 

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL \y

Av. Rousseau 5 (fi (038) 5 44 04
Ouvert le samedi matin

vmHi
ÉPICERIE GIOSTRA

Jehanne-de-Hochberg 15, Neuchâtel
Tél. 5 73 25

Se recommande pour i
ses spécialités italiennes

ses pâtes très avantageuses

>«»»l:
<

Expertisées
i

DAF 750 1962 4 CV, blanche. 1
2 portes, intérieur simili. Ré- j

,: visée. '
FORD 12 M 1960 6 CV, grise,

2 portes, intérieur simili.
FORD ANGLIA 1965 6 CV, grise,
2 portes, intérieur simili.

FORD CONSUL 1960 10 CV,
grise, 4 portes, intérieur si-
mili.

VW 1500 1962 8 CV, bleue,
2 portes, intérieur simili. !

VW 1500 SCARABÉE 1968 8 CV,
beige, 2 portes, intérieur si-
mili, accessoires, 9000 km.

OPEL 1700 1962 9 CV, bleue,
4 portes, intérieur simili.

Facilités de paiement.
Essais sans engagement.

non çv nn ijFJinpni
%mitlJim _____T_______ m̂__JL |, > ,', ' ' 1__ \

A. vendre

Alfa Romeo
1600
Siulia Super
/oiture de tourisme,
J3 ,000 km
vitesse 190 km).
Prix Fr. 7000.—.
Facilités de paiement.
Carrosserie
Paul Schœlly,
2068 Hauterive (NE).
Tél. (038) 5 93 33.

Bmlllllp
SIMCA 1000 L 1965, !

grise 3200.—
SIMCA 1000 L 1966,

beige 3800.—
SIMCA 1000 GLS 1968,

verte 4200.—
SIMCA 1000 GLS 1965,

bleue 2500.—
SIMCA 1000 GLS 1968,

verte 5200.—
SIMCA 1000 GLS 1968,

beige 5200.—
FORD 20 M TS 1966,

grise, radio 7500.—
SIMCA 1300 GL 1965, !

; gris métallisé 5000.—
SIMCA 1300 GL 1965,

grise, simili 4300.—
RENAULT R 8  1964,

peu roulé, ivoire 3200.—
SIMCA 1500 GLS 1965,

brune 4200.—
SIMCA 1500 GL 1965,

bleue 3900.—
PEUGEOT 404 1964,

toit ouvrant 4900.—
PEUGEOT 404 1967,

injection , luxe,
blanche 8900.—

SIMCA 1501 GLS 1967,
blanche 6000.—

SIMCA 1501 GLS 1967,
blanche 6500.—

SIMCA 1501 GLS Break
1967, blanc 6900.—

TRIUMPH Spitfire MK 2,
cabriolet, rouge, 19(55 4700.—

AUSTIN 1800 1966,
jaune  5600.—

SIMCA 1100 GL 1968,
gris métallisé 5800.—

MERCEDES 190 1958,
grise 3000.—

PLYMOUTH 1966,
14 CV, 4 vitesses 8900.—

GARAGE DES

FALAISES!
94, route des Falaises tel 5 02 72 1

A vendre

Mercedes
190 SL
gris métallisé
état impeccable.
Prix à débattre.
Gérard Cachot, rue
de la Flamme 16,
Couvet.
A louer des

caravanes
4 et 6 places pour
vos vacances, avec
ou sans plaque de
police.
Tous renseignements
auprès de la Carros-
serie Paul Schœlly,
2068 Hauterive (NE).
Tél. (038) 5 93 33.

A vendre

VESPA 125
très bon état,
31 ,000 km,
prix Fr. 550.—
ou à discuter.
Tél. Jenkins 5 62 01.

\ Pour l'amateur de musique...
Notre installation complète,
radio stéréo, pick-up stéréo,
ampli stéréo, 2 haut-par-
leurs, ne coûte que

Fr. 595.— !

UNITEX S.A. Av. de la Gare 39

DÉTECTIVE PRIVÉ
diplômé, toutes missions spéciales.
Orisca, case postale 32, 2007 Neuchâtel.
!????••??••*???»????????»«»»*».tt.*É*ê*èêêÉÉÉÉ.»»fc.

|H3 ririj
LA FERMETURE ÉCLAIR

1 DE QUALITÉ 1
t :

i Hôpital 3 — Neuchâtel |

Au salon de l'auto
en avion

Départ de Colombier tous les
jours à 8 h ; prix 68 fr par per-
sonne ; retour environ 18 h 30.

AÉRO-TRANSPORTS S. A.
Colombier
Tél. 611 55.

FAiV v
Vendre, acheter, louer :
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

MERCEDES-BENZ
230 SL, 1966, cabriolet hard-top
MERCEDES-BENZ
250 SL, 1968, cabriolet hard-top
MERCEDES-BENZ

250 SL, coupé 2 + 2, 1967
MERCEDES-BENZ

280 SL, coupé 2 + 2, 1968

FALAISES)
04, route des Falaises tél. 5 02 72 I

A vendre
FIAT 2100
80,000 km, moteur
refait à neuf.
Fr. 1950.—.
Tél. 3 28 51, heures
des repas.

A vendre

CITROËN
2CV

Modèle belge.
Expertisée. f
Prix Fr. 950.—
Grandes facilité s
de paiement.
Garage R. Waser
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel.

. .—.—
A vendre

FIAT 1500
Annéo 1965.
Tél. (038) 8 31 70.

Agence
SAAB
et HONDA
vous offre :

SAAB V 4
blanche, modèle 1968,
40,000 km.

SAAB V 4
blanche, modèle 1967,
50,000 km.

SAAB 96
bleue, modèle 1963.

HONDA
N 600
rouge, 4000 km.

OPEL
KADETT L
modèle 1964,
60,000 km,
rouge et noire.

FIAT 1300
blanche, modèle 1963,
70,000 km.

Garage
Sporting
H. SCHULTHESS
Grand-Rue 19
CORCELLES
Tél. 8 35 31

COMPTABLE cherche

changement
de situation

Poste avec responsabilité, si possi-
ble dans petite entreprise.
Adresser offres écrites à ZE 632
au bureau du journal.

Désirez- vous
améliorer

votre condition
sociale ?

Si oui, nous vous l'offrons en vous formant dans notre
entreprise en qualité d'ouvrier typographe semi - qualifié.

Conditions d'engagement :
Etre âgé de 18 ans à 30 ans.
Deux ans de formation.
Examen-test après le stage avec certificat de
capacité.
Salaire d'auxiliaire durant la formation, ensuite
celui d'ouvrier typographe semi-qualifié.
Contrat d'engagement après examen au mini-
mum de deux ans.
Conditions de travail agréables.
Locaux modernes.

Faire parvenir votre inscription à la direction technique de
la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A., rue Saint-Maurice 4,
2000 Neuchâtel.

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.

engage pour le printemps 1969

APPRENTI CONDUCTEUR
Formation excellente garantie, dans un
atelier équipé de machines modernes.
Initiation à l'impression des journaux
en rotative.

? 

Nous offrons cette possibilité à jeune homme s'intéressant à l'impri-
merie, habile, ayant le sens des couleurs, et désirant s'assurer un
métier d'avenir.
Durée d'apprentissage i quatre années.
Rétribution dès la première année.

Prière de s'adresser au chef technique de l'imprimerie ou d'envoyer
votre demande écrite à Direction technique ICN, 4, rue Saint-Mau-
rice, 2000 Neuchâtel.

I 

Jeunes gens ayant terminé leur scolarité obligatoire au printemps 19H9
et désirant se diriger dans la branche électricité trouveront dans notre
entreprise une place

d apprenti électricien
Le certificat fédéral de capacité qu'ils obtiendront i la fin de cet
apprentissage donne , en outre, les perspectives professionnelles sui-
vantes : . . . ...
# monteur spécialiste en cou- # certificat A de l'entreprise

rant faible fédérale des PTT

• chef monteur • maîtrise fédérale
9 contremaître • ingénieur-technicien ETS
Pour tous renseignements, s'adresser à ELEXA S.A., électricité, télé-
phone PTT, avenue de la Gare 12, Neuchâtel.

I——¦¦ ¦¦ —>^—/

A remettre à Neuchâtel

épicerie de quartier
Adresser offres écrites à MS 621 au bu-
reau du journal.

Jeune homme cherche place

d'apprenti
mécanicien

sur automobiles, régions Neu-
chàtel-Bienne.
Entrée : printemps 1969.
Tél. (038) 7 81 74.

I

Droguerie de Neuchâtel
offre , pour le printemps 1969,
une place d'apprenti (e) à jeune
homme ou jeune fille ayant une
bonne formation scolaire.
Faire offres sous chiffres KP
619 au bureau du journal.

FACCHINETTI & MERONI
S. A., bâtiments,

cherche des

apprentis maçons
Nous assurons une formation
professionnelle approfondie et
moderne, ainsi qu'une am-
biance de travail agréable.

Ecrire ou téléphoner à Facchi-
netti & Meroni S.A., Gouttes-
d'Or 78, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 30 23.

Nous cherchons pour le printemps

apprenti boucher
Boucherie Gebr. E. et F. Scholl,
2545 Selzach. Tél. (065) 6 80 21.

Madame Fernand GERTSCH,
ainsi que les familles parentes et
alliées, profondément émues par
les marques d'affection et de
sympathie qui leur ont été té-
moignées pendant ces jours de
deuil , exprimen t leur reconnais-
sance et leurs remerciements à

I 

toutes les personnes qui , par leur
présence, leur message ou leur
envoi de fleurs, leur ont apporté
un précieux réconfort.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
mars 1969.

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

possédant certi-
ficat de capacité
cherche emploi
stable chez
entrepreneur
ou architecte
à l'ouest de Neu-
châtel.
Date d'entrée :
ler avril ou à
convenir.
Ecrire sous chif-
fres AS 15,600 G,
Annonces
Suisses S.A.,
1211 Genève 4.

Jeune fille
ayant 2 ans de pra-
tique cherche place
d'employée de bureau.
Libre immédiatement
ou pour date à con-
venir. Adresser offres
écrites à J. O. 618 au
bureau du journal.

Jeune homme, méca-
nicien, possédant le
permis cat. D, cher-
che place de

chauffeur
poids lourds. Longs
trajets. Adresser offres
écrites à Y. D. 631
au bureau du journal .

Jeune fille terminant
son apprentissage au
printemps

cherche
place pour
mi-mai 1969
afin de perfectionner
ses connaissances de
la langue française.
Faire offres à Regi-
na Buri , Neufeld 67,
3324 Hindeibank.

Jeune fille
de 16 ans
cherche place avec
vie de famille, si pos-
sible dans commerce,
boulangerie, alimenta-
tion, etc.
O. Ley.
4142 Miinchenstein,
Tramstrasse 25.
Tél . (061) 46 03 50.

I 

Période 1300 à 1900
J'achète TOUT concernant :
MONNAIES suisses, étrangères,
or, argent. Timbres-poste, collec-
tions importantes , lettres, rare-
tés. Archives, lettres, parchemins.
Je me rends à domicile. Pierre-
Hubert , Corsv, 1003 la Conver-
sion. Tél. (021) 28 41 65.

IMPORTANT. — Cette annonce
àSè_*_ découpée el renvoyée vous donne
B9H droit à une ESTIMATION GRA-
^&r TUITE.

Pour notre KIOSQUE A JOUR-
NAUX, ÉCLUSE, A NEUCHA-
TEL, nous cherchons une

A vendre

caravane
4 places,
très belle occasion.
Fr. 3950.-̂
Carrosserie
Paul Schœlly,
2068 Hauterive (NE).
Tél. (038) 5 93 33.

Je cherche à acheter

403
cabriolet
Tél. (038) 8 29 64.

A vendre

Peugeot 404
1962. Très bon état.
Expertisée, 3000 fr.
Tél. 8 58 51.

A vendre

roulotte
Sprite Mousquetaire,
excellent état.
Equipement complet,
freins hydrauliques,
auvent , Easy Drive,
crochet pour voiture,
4000 fr.
Tél. 7 12 56

Composez le numéro
6 93 41
J'achète
meubles anciens,
bibelots, bois de lit,
etc. R. Meier,
Valangin.

Remplaçante
Des connaissances particuliè-
res de la branche ne sont pas
exigées, car nous pouvons pré-
voir une période de mise au
courant.

Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement au kios-
que précité, chez Mme Monney,
ou au département de vente
de la Société Anonyme LE
K I O S Q U E, case postale,
3001 Berne.

Tél. (031) 25 24 61, interne 43.

%OMF SA
appareils de chauffage et de
cuisson au mazout,

cherche

SECRÉTAIRE
i 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 Somy
S.A., 2074 MARIN (NE).

La maison Albert PERROT,
installations électriques,
2525 le Landeron,
tél. (038) 7 93 72, cherche, pour
entrée immédiate ou époque à
convenir :

1 monteur électricien qualifié
1 apprenti électricien

Les Garages Mario Bardo et
Le Phare, agence Datsun et
Autobianchi, Sablons 47-51 et
Poudrières 161, tél. (038)
4 18 43, engageraient immédia-
tement ou pour date à conve-
nir :

deux mécaniciens
sur automobiles qualifiés, ca-
pables de travailler seuls sur
toutes marques. Ambiance jeu-
ne, bon salaire.

T U N I S I E N
sérieux et honnête, 29 ans, ayant déjà tra-
vaillé quelques années en Suisse, cherche
occupation dans l'agricultu re, la viticulture
ou l'horticulture. Faire offres, avec rensei-
gnements, par tél. (038) 6 63 22, entre 12 et
13 heures, et le soir dès 18 heures.

JURISTE
suisse romand cherche emploi
dans commerce, industrie ad-
ministration, etc. Adresser of-
fres sous chiffres P. 17-22340 F
à Publicias , Fribourg.
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Monsieur , 30 ans, cherche place
stable comme

dessinateur-copiste
à Neuchâtel ou aux environs.
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres
X 320.K09 V à Publicitas S.A.,
2501 Bienne.

JEUNE FILLE
sortant de l'école au printemps
cherche place, de préférence dans
un  magasin, pour apprendre la
langue française.
S'adresser à famille Hans 2ElHg,
tea-room Strubel, 3715 Adelboden.
Tél. (033) 73 21 07.
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Il ne faut souvent qu'un peu de fromage... ===S=4^̂ *̂
*'̂

Faites de votre volaille
un "poulet à la reine"

avec 50g de sbrinz râpé
(Apprenez ici, comment vous . m». .
procurer cette recette ainsi que
77 autres.) Fï/fT Î̂ 

Env°Y
ez ce 

bon, sous enveloppe affranchie,
~ , , . . .  Kl Bats à l'Union suisse du commerce de fromage SA,
Que le. fromage enrichisse ou DUl l case postale 1762, 3001 Berne.
affine beaucoup de plats, vous
ne l'ignorez pas. Mais comment . ., . . , ,
l'utiliser d'une manière raffinée ^e désire recevoir les brochures suivantes et vous
à l'image d'un gourmet, vous ' remets, ci-joint, Fr. -.80 en timbres-poste
le saurez en lisant la brochure Par exemplaire commandé :
«Le fromage... bon génie de la
gourmandise». Elle contient ex. Nouveau! «Le fromage... bon génie de
78 recettes et ne coûte que 80 la gourmandise»
centimes. Vous pouvez l'obtenir
auprès de votre marchand de ex. «Pain, fromage... et fantaisie»
produits laitiers ou, avec ce bon,
directement à l'Union suisse ex, «Le fromage suisse sur un plateau»
du commerce de fromage SA.

ex. «Le fromage à l'heure du four»
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Adresse 

N° postal/localité : v
(Prière d'écrire en caractères d'imprimerie)

I

youthcraft

Une somptueuse dentelle alliée à des formes parfaites, tels
sont les nouveaux YOUTHCRAFT...
Le slip Fr. 27,50 La panty Fr. 32,50
Tailles : S. M. L. XL. Couleurs : blanc, noir et marine.
Il existe également une gaine Fr. 24,50
ou une panty avec jambes plus longues Fr. 34,50
Balconnet WONDER BRA en dentelle nylon et dos élastique
en blanc, noir, rouge, marine, ciel, jaune et rose Fr. 27,50

Une conseillère est à votre disposition jusqu'à samedi à notre rayon
corsets, au ler étage
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L'adresse de votre agence se trouve sous VELOSOLEX dans l'annuaire téléphonique
Agent général pour la Suisse: SOVEDI SA, 1211 Genève 26
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal i

Bien placer son argent
• VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en

plastiques spéciaux, résistants , insonores, antidérapants ,
aux très beaux coloris chauds, jeunes , modernes I

• POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon, encaus-
tique inutile.
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• NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS
usagés en bois, en ciment et en granit.

• A DISPOSITION GRATUITEMENT DEVIS et tous ren-
seignements par notre chef technicien responsable ;
remise de garantie sur tous défauts de marchandise et
de pose.

• MAGASIN : Portes-Rouges 133

Neuchâtel Tél. (038] 5 5912
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et enfrepôts : Portes-Rouges 131

I © CENTRE ®
D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE DE LA S. R. L. S.
Le Centre de la Société romande pour la lutte contre
les effets de la surdité est à la disposition de tous
les malentendants pour renseignements et appareillage.
Consultations sur rendez-vous du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures.
Faubourg de l'Hôpital 26, 2000 NEUCHATEL
Tél.. (038) 4 24 24.

VISITEZ LE CHOIX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYER
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M.C. MILAN QUALIFIE
Surprise en coupe d'Europe des champions à Glasgow

Les Italiens ont résisté 78 minutes aux avants écossais!
CELTIC GLASGOW - A.C. MILAN

0-1 (0-1)

MARQUEUR : Prati 12me.

CELTIC GLASGOW : Fallon ; Craig,
McNcill, Clark , Gemmell ; Brogan , Mur-
doch ; Johnstonc, Wallace , Clialmcrs, ' Hu-
ghes.

A.C. MILAN : Cudicini ; Schnelllnger,
Malatrasi , Rosato, Anquiletti ; Maillera , Lo-
detti ; Hamrin , Prati , Rivera , Scala.

ARBITRE : M. de Mendcbil , Espagne.

NOTES : Parkhead de Glasgow. Une
pluie glaciale tombe tout au long de la
rencontre. 70,000 spectateurs. Au match
aller à Milan les deux formations s'étaient
séparées sur le résultat de 0 à 0. L'A.C.
Milan est qualifié pour les demi-finales de
la coupe d'Europe des champions. A la
mi-temps Auld entre pour Brogan. A la
65me Schnellingcr cède son poste à Santin.
A la 73me minute Rognoni entre pour
Hamrin.

LA 12ME MINUTE
Une maladresse grossière de l'arrière

central Macncill permit à Prati de se pré-
senter seul devant Fallon et de réussir un
but aisé à la 12me minute. Malgré une
grande débauche d'énergie , les Ecossais ne
parvinrent jamais à combler ce handicap
initial. Le fait que leurs ailiers Johnstone
et Hughes furent parfaitement tenus par
Anquiletti et Schnellingcr, est à la base de
cet échec. Considérés comme irrésistibles
dans son fief — malgré sa défaite devant
Dynamo Kiev en automne 1967 — le Ccl-
tic n'a pas été à même de résoudre le
problème posé par la défense renforcée
de PAC Milan. Le club italien disposait
de suffisamment d'éléments chevronnés pour
ne pas se laisser impressionner par l'am-
biance très particulière du Parkhead. L'ar-
bitrage vigilant de M. de Mendcbil, qui
n'hésita pas à prendre des décisions im-
populaires, fut un atout pour les Transal-
pins.

NIVEAU MOYEN

Malgré son intensité , la puissance déplo-
yée de part et d'autre dans les contacts,
le match ne dégénéra jamais. Sa qualité
se situa sur un plan émotionnel. En effet,
la tactique ultradéfensive des visiteurs c-,1 le

jeu offensif monocorde des Ecossais firent
que la rencontre demeura à un niveau
moyen. Il fallait être partisan de l'un des
deux clubs pour goûter un réel plaisir à
cette âpre confrontation.

Individuellement , les meilleurs furent le
gardien Cudicini , avantagé par sa grande
taille, les arrières latéraux de l'A.C. Mi-
lan et son capitaine Rivera. Dans la for-
mation écossaise, le labeur inlassable de
Murdoch et de Auld, les hommes du mi-
lieu, aurait mérité un autre résultat.

COUP DE THÉÂTRE
Coup de théâtre à la 12me minute :

sur une remise en touche, Macncill man-
que son contrôle de la poitrine , Prati
hérite du ballon ct part en flèche vers
Fallon qu'il trompe imparablemcnt. Ccltic
met un certain temps à s'organiser. En fait ,
les Milanais se montrent entreprenants et
nullement craintifs au cours de la première
demi-heure. Mais, peu à peu, les Ecossais
s'organisent. Dans les cinq minutes avant
la pause, Cudicini est deux fois mis en
difficulté : erreur de Schnellingcr sur une
remise en touche puis coup de tête de
Hug hes.

PENALTY ?
A la reprise, le Celtic réclame un pe-

nalty lorsque Malatrasi touche involontai-

rement la balle de la main. Brogan, dès lors,
accélère la cadence et projette son équipe
à l'assaut de la cage de Cudicini. Les Mi-
lanais concèdent de nombreux coups de
coins et coups francs mais résistent bien.

A la 72me minute, une percée de Chal-
mers se termine par un tir de Hughes que
Cudicini détourn e in extremis.

A la 78me, Cudicini, répare une erreur
de ses défenseurs par un réflexe stupéfiant.
A la 83me minute, le gardien milanais
semble battu sur un corner mais là encore
la situation est éclaircie. Le forcing des
Ecossais demeure sans succès jusqu'au coup
de sifflet final.

LA DOUZIÈME iUIJVI/TE ! — Prati (à gauche) se présente seul
devant Fallon et ouvre la marque pour l'A.C. Milan

(Téléphoto AP)

LE RIDEAU DEFENSIF TCHECOSLOVAQUE
A EU RAISON DES ATTAQUANTS GRECS

Spartak Trnava se qualifie aux dépens d'A. E. K. d'Athènes

A.E.K. ATHÈNES-SPARTAK TRNAVA
1-1 (0-1).

MARQUEURS : Svec 22me ; Papaioaanon
76me.

A.E.K. ATHÈNES : Konstandinidis ; Ka-
falidis , Vassiliou , Balopoulos , Staphopoulos ;
Karafeskos, Skevofylax ; Stamadiadis , Ni-
Kolaidis , Papaioaanou , Ventouris.

SPARTAK : Geryk ; Dobias, Majernik ,
Jarabek , Hagara ; Hrusecky, Kuna ; Mar-
tinkovic, Svec (Fandel), Adamec, Kabat.

NOTES : Stade d'Athènes. 35 ,000 spec-
tateurs. Pelouse en bon état. Les Grecs
opèrent deux changements en cours de
rencontre : Simigdalas pour Karafeskos et
Pomonis pour Stamadiadis.

En obtenant le match nul à Athènes
devant l'A.E.K., Spartak Trnava s'est qua-
lifié pour les demi-finales de la coupe
d'Europe des champions. Les champions
de Tchécoslovaquie avaient en effet rem-
porté le match aller par 2-1.

Dans ce match retour , les Tchécoslova-
ques ouvrirent la marque par Svec. Les
Grecs durent attendre la 76me minute pour
égaliser par Papaioaanou mais le second
but qui leur aurait permis de jouer les pro-
longations leur fut ensuite refusé par une
défense tchécoslovaque fort bien organisée.

OCCASIONS
La première action dangereuse , après un

début de partie confus , fut pour les Grecs
qui , à la l ime minut e , manquèrent d'ou-
vrir la marque par Papaioaanou. Le tir
de ce dernier , qui avait battu le gardien
Geryk , put cependant être dégagé in ex-
tremis par Hagara . Au fil des minutes ce-
pendant , les Tchécoslovaques prirent l'ini-
tiative des opérations et c'est assez logi-
quement qu 'ils marquèrent par Svec, sur
une passe de Hrusecky. La fin de la pre-
mière mi-temps fut à l'avantage des Grecs,
qui ne purent toutefois combler leur re-
tard.

RIDEAU DÉFENSIF
En seconde mi-temps, les Grecs, profi-

tant de leur plus grande rapidité , se mon-
trèrent encore les plus dangereux , man-
quant notamment une belle occasion par
Ventouris. Sur contre-attaque , Adamec fail-
lit à son tour augmenter l'écart. A la
72me minute, un tir de Nikolaidis man-
qua la cible de peu. Ce n 'était que partie
remise. Quatre minutes plus tard , Papaioaa-
nou égalisait. La fin de la rencontre fut
passionnan te, tous les Grecs se ruant à
l'assaut des buts tchécoslovaques. Le ri-
deau défensif des Tchécoslovaques cons-
titua toutefois un obstacle suffisant pour
que les Athéniens ne parviennent pas à
leurs fins.

Un succès à médit®!1
Coupe de France nouvelle formule

La désaffection du public étant l'une
des causes principales de la crise du
football français , les responsables de
la vénérable coupe de France avaient
décidé d'innover cette année en faisant
jouer les huitièmes de finale de l'épreu-
ve par matches aller et retour : pour
la première fois dans l'histoire de la
coupe , les clubs qualifiés avaient donc
l'avantage de jouer à tour de rôle de-
vant leur propre public et le succès
de cette nouvelle formule semble pro-
bant. En effet , en 1968, les huit rencon-
tres n'avaient été suivies que par 59,585
spectateurs alors qu 'on a enregistré di-
manche dernier , pour les seuls matches
retour , un total de 132,238 entrées,
soit plus du double. Or, les rencontres
aller avaient déjà attiré 97,374 amateurs
du ballon rond. Le bilan total s'établit

donc a 229,612 spectateurs contre 60,000
en 1968. La moyenne d'affluence par
rencontre est passée de 7,500 à 14,300
et les recettes ont augmenté en pro-
portion , à la grande satisfaction des
trésoriers des clubs et aussi des li-
gues régionales et de la fédération , qui
prélèvent leur part sur ces recettes.

L'élément déterminant de ce regain
d'intérêt des spectateurs français est
l'abandon des matches sur terrain neu-
tre qui était de règle selon l'ancienne
formule. Le stade de Marseille a battu
dimanche son record d'entrées pour
la rencontre entre l'Olympique et An-
goulème, qui a attiré 45 ,000 specta-
teurs alors que ce match n'aurait sans
doute pas eu le même succès s'il s'était
joué à Toulouse, Lille ou Nancy.
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Quart de finale : Newcastle United
a battu Vitoria Setubal par 5-1. A la
mi-temps, les Anglais menaient par
2-0. Le match retour aura lieu le 26
mars.

Coupe des villes
de foire

Coupe des vainqueurs
de coupe

Quart de finale : Randers Freja -
F.C. Cologne 0-3 (0-1). Cologne est
qualifié pour les demi-finales.

EDDY MERCKX AFFIRME SA SUPERIORITE
Une double étape dans Paris-Nice pour la troisième journée

Avant de participer à une nouvelle cour-
se contre la montre à Saint-Etienne , les
concurrents de Paris-Nice ont dû joindre ,
dans la matinée de mercredi , Paray-Ie-Mo-
nial et Saint-Etienne. Alors que l'on pen-
sait que les vedettes de l'épreuve reste-
raient sur la réserve en pensant à la cour-
se contre la montre de l'après-midi, une
violente bataille a eu lieu qui a fait des
victimes de marque.

CASS URE
C'est un passage à niveau fermé qui la

provoqua. On venait de franchir le 87me
km et l'Italien Mario Anni ouvrait la rou-
te depuis un moment. Derrière lui , quinze
coureurs se détachèrent , soit ceux qui se
trouvaient alors en tête du peloton : An-
quetil, Wolfshohl , Merckx, Poulidor, Vas-

seur, Stevens, van der Vleuten, Wagtmans,
van de Kerkhove, Robini, Genêt , Hoban ,
Léman, van Looy et Renz, lesquels ne tar-
dèrent pas à rejoindre Anni et à distan-
cer le reste du peloton.

REACTIONS
L'écart monta jusqu 'à 2'30" bien qu 'en-

tre-temps, sortant par petits groupes du
gros peloton , d'aucuns aient tenté de limi-
ter les dégâts. C'est ainsi qu'on assista à
la réaction de Gimondi, Pingeon, Gomez
del Moral , Zimmermann, Jourden, Theilliè-
re, Guyot, Dancelli, Balmanion , que vin-
rent rejoindre Janssen , Zandegu, Basso,
Aimar et quelques autres. Une trentaine
de coureurs se trouvèrent ainsi lancés à la
poursuite des premiers. Ils ne purent que
réduire un peu leur retard , ne concédant

finalement que 1*54" à Merckx , Poulidor et
Anquetil.

Pour la victoire d'étape , Léman, Vas-
seur, Stevens et Wagtmans se détachèrent
dans la côte d'arrivée et le premier nom-
mé, excellent sprinter, ne laissa aucune
chance à ses rivaux.

Pour son coureur Eddy Merckx, Guil-
laume Driessens harcelait les ju ges à l'ar-
rivée et les chronométreurs , arguant que
son poulain avait été mal classé à Joi-
gny (il vient d'être remis au troisième rang
de cette étape) et mal chronométré au
Creusot , (les trois ou quatre longueurs qui
le séparaient de Poulidor auraient dii lui
valoir un avantage d'une seconde, avanta-
ge qui lui a finalement été accordé). Mais,
Merckx . d'une façon encore plus persuasive,
a mis les choses au point : contre la mon-
tre, sur 6 km 500, il a dominé tout le
monde et il a notamment pris 24"9 à Pouli-
dor.

Ce dernier , d'ailleurs, a un peu déçu en
ne prenant que la sixième place.

Merckx , merveilleux dans le genre d'exer-
cice proposé aux coureurs après la dure
demi-étape du matin , montra qu 'il possé-
dait l'adresse nécessaire pour négocier les
virages, la vélocité dans la descente du
Cours Fauriel et la puissance dans la re-
montée de cette avenue.

Le voici maintenant installé en tête avec

un avantage beaucoup plus substantiel puis-
que son avance sur Poulidor, toujours se-
cond , est désormais de 29" et, sur Anque
til, troisième, de 45".

Paray-le-Monial - Saint-Etienne (145
km en ligne) : 1. Eric Léman (Be) 3 h
48'31" ; 2. Vasseur (Fr) ; 3. Stevens
(Be) ; 4. Wagtmans (Ho) même temps;
5. Merckx (Be) 3 h 48'40" ; 6. Wolf-
shohl (AU) ; 7. Anni (It) ; 8. Anque-
til (Fr) ; 9. Poulidor (Fr) ; 10. van
Looy (Be). — puis : 43. Pfenninger (S)
3 h 50'34" ; 77. ex aequo : Maurer
(S), Rub (S), Abt (S) et Girard (S)
3 h 55'50" ; 108. Spahn (S) 3 h 59'54".

Course contre la montre sur 6 km 500
Saint-Etienne : 1. Eddy Merckx (Be)

8'23"6 ; 2. van Springel (Bc) 8'38" ;
3. Anquetil (Fr) 8'39"3 ; 4. Gimondi
(It) 8'45" ; 5. Grosskost (Fr) 8'48" ;
6. Poulidor (Fr) 8'48"5 ; 7. Bellone
(Fr) 8'48"6 ; 8. Janssen (Ho) 8'50" ;
9. Hiddinga (Ho) 8*53" ; 10. Pijnen
(Ho) 8'57"8. — puis : 58. Abt (S) 9'
36" ; 71. Maurer (S) 9'48" ; 73. Pfen-
ninger (S) 9'51"5 ; 79. Girard (S) 9'
55"8 ; 81. Rub (S) 9"56' ; 96. Spahn
(S) 10'24".

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 14 h 18*51" ; 2. Poulidor (Fr)
14 h 19*19" ; 3. Anquetil (Fr) 14 h
19*36" ; 4. Wolfshohl (Ali) 14 h 20'17";
5. Vasseur (Fr) 14 h 20'59" ; 6. Jans-
sen (Ho) et Bellone (Fr) 14 h 21*38" ;
8. van Springel (Be) 14 h 21*54" ; 9.
Gimondi (It) 14 h 22'02" ; 10. Ray-
mond (Fr) 14 h 22'09". — puis : 71.
Pfenninger (S) 14 h 33'49" ; 76. Abt
(S) 14 h 34*19" ; 88. Maurer (S) 14 h
38*59" ; 102. Kub (S) 14 h 45*11" ; 103.
Spahn (S) 14 h 47'02" ; 105. Girard
(S) 14 h 47'31".

Le temps de Poulidor à l'étape du
Creusot a été augmenté d'une seconde.
En conséquence, l'écart entre Merckx et
le Français au classement général est
de 29".

m Allemagne. Ligue fédérale (matches en
retard) : Herth a Berlin - Eintracht Franc-
fort 2-0 ; Borussia Dortmund - Schalke 04
0-1 ; Hambourg - Nuremberg renvoyé.

# Angleterre. Première division : lpswich
Town - Manchester City 2-1 ; Nottingham
Forest - Southampton 1-0.

O. Plattner
à Neuchâtel

Hier  soir, dans un établisse-
ment neucli/ âtelois, Vcntraîneur
des amateurs suisses, Oscar
Plat tner, a donné une conf éren-
ce à nos jeunes cyclistes sur la
préparation de la saison et sur
le. cyclisme en général. Dlotre
photo : Oscar Plattner lors de

son exposé
(Avipress - Baillod)

ON ATTENDAIT DAVANTAGE
| Les Suisses sur les pistes américaines

Telle qu elle s'est déroulée jusqu 'à main-
tenant , la tournée américaine n 'a pas rap-
porté aux skieurs suisses les succès que
l'on escomptait à la suite de leur réveil de
février. Comme bons résultats : Tischhau-
ser, 2me au slalom géant de Squaw Val-
ley, Daetwyler (3me) et Sprecher (4me)
Anneroesli Zryd , 5me de la descente, Tisch-
hauser 4me et Giovanoli 7me du slalom
géant, Bruggmann , 6me ct Sprecher, 8me
du slalom spécial de Vaii où a eu lieu le
match des cinq nations.

DAVANTAGE
Effectivement , on attendait davantage et

ce n 'est pas la victoire de Minsch , en des-
cente, à Jakson Hole , qui compense totale-
met le manque à gagner de cette équipe
fo rmée — à tout le moins chez les hom-
mes — de ce qu'il y a de mieux en ce
pays. Car, au centre de la région des cow-
boys, Jakson n'avait pas eu l'heur d'ac-
cueillir toute l'élite mondiale.

DECE VANT
Cette absence de coups d'éclat , de per-

formances qui frappent , est plus décevante ,
au fond , que le quatrième rang dans le
match des cinq nations. On avait prati-
quement déj à renoncé à un classement fa-
vorable en décidant de ne partir qu 'avec
trois jeunes filles — dont deux débutantes
— alors que le classement par équipe s'éta-
blit sur les résultats de quatre skieurs et de
quatre skieuses par épreuve.

PAS LOURD
Il est évident qu 'Annerocsli Zryd , Fran-

cine Moret et Hedi Schillig ne pesaient
pas lourd en comparaison de la sélection
autrichienne et de la jeune équipe améri-
caine , par exemple. Pour vraiment obtenir
le maximum , il aurait fallu emmener Vre-
ni Inacbnit et convaincre Fernande Bocha-
tay de la nécessité de sa participation à
cette entreprise commune. Cependant, il
n'est pas certain que Vreni Inaebnit et

Fernande Bochatay auraient fourni les 42
points qui manquaient à l'équipe de Suisse
pour qu'elle précède les Etats-Unis.

DIFFERENCE
Ce sont les jeunes filles qui ont fait la

différence : 10 points. L'équipe masculine
s'est bien comportée : avec ses 89 points ,
elle est troisième derrière la France (115)
et l'Autriche (146). Elle est dans une
moyenne qui représente assez fidèlement
sa cotation ordinaire à la bourse interna-
tionale du ski alpin. Comme la situation
de la France par rapport à l'Autriche,
d'ailleurs. Les Autrichiens ont incontesta-
blement dominé jusqu 'à maintenant et
leur valeur réelle s'exprime sans exagéra-
tion dans ce classement.

La formule des rencontres mixtes vaut
ce qu'elle vaut. Dans les circonstances pré-
sentes, elle est certainement plus favora-
ble aux Etats-Unis qu 'à la Suisse. Cepen-
dant , il fut un temps — au début des an-
nées 50 — où le ski suisse vécut essentiel-
lement des qualités exceptionnelles de ses
skieuses . 11 ne faut pas l'oublier.

Au demeurant , tout cela n'est que se-
condaire.

L'important , c'est la victoire . Lorsqu 'on
a le vainqueur , on a presque tout. Et c'est
de là donc que vient la déception que l'on
ressent peut-être.

HASARD ?
A part Minsch à Jakson, les Suisses n'ont

gagné aucune course. Ils n'ont été guère
meilleurs, cette année, avec leur forme à
retardement , que l'année passée, où ils
avaient l'excuse d'une forme très précoce.
Dès lors, on se demande si leurs victoires
de février sont vraiment ducs à une pré-
paration savamment dosée ou bien si elles
sont sorties du hasard ? C'est une question
primordiale dans la perspective de l'avenir
et surtout , dans la perspective des cham-
pionnats du monde.

Car il s'agirait de savoir si les entraî-

neurs suisses sont maît res de la forme de
leurs skieurs, s'ils sont effectivement en
mesure de la solliciter pour une période dé-
terminée , s'ils peuvent dire : « Ça sera
pour la mi-février » et qu 'à la mi-février ,
on ait l'éclatement désiré.

Je n'en suis plus tellement sur... encore
que la forme — ou ce que l'on appelle
ainsi — ne soit pas toujours dépendante
de l'activité des entraîneurs , des program-
mes de préparation.

Guy Curdy
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9 Franco Bitossi continue. Le Toscan ,
après avoir remporté la première étape
de la course des deux mers (Tyrrhé-
nienne -Adriatique), s'est adjugé aussi
la seconde, Fiuggi-Alatrl, consolidant
sa position en tête du classement gé-
néral.

HOCKEY SUR GLACE
O L'équipe nationale des Etats-Unis ,

pour son premier match en Europe
avant le tournoi mondial de Stockholm ,
a subi une lourde défaite devant la
Tchécoslovaquie , à Prague. Les Tchéco-
slovaques se sont imposés par 11-0
(2-0, 3-0, 6-0).

9 La sélection tchécoslovaque, qui
affrontera vendredi à Genève une sé-
lection Genève Servette-La Chaux-de-
Fonds - Villars Champéry, jouera samedi
soir à la Chaux-de-Fonds contre les
champions suisses renforces.

FOOTBALL
• L'équipe d'Italie a partici pé à un

premier match d'entraînement en vue
de sa rencontre du 29 mars à Berlin ,
contre l'Allemagne de l'Est, pour le
compte du tour préliminaire de la
coupe du monde. La « Squadra azzurra »
a rencontré une formation amateur ,
celle de l'Aglianese, qu 'elle a battue
par 6-0 (mi-temps 3-0).

La Suisse écrase la Hongrie
TOURNOI JUNIORS

SUISSE - HONGRIE 12-2 (2-1, 4-0,
6-1).

MARQUEURS : Lentillon 2me et 53me,
Menyart 8me, Jenny 14me, 43me et 58me,
Koch 26me, Nenninger 23me, 3<>me, 42me
et 45me, Mathieu 36me, Disch 4+me, Mes-
zoly 58me.

SUISSE: Simon;  Spengler , Lauenstein ;
Fontannaz, Rocatti ; Cenci , Bu t t i , Disch;
Nenniger , Koch , Mathieu ; Lentillon,
Ronner , Jenny. Entraîneur : Jo Piller.

ARBITRES : MM. Isotalo , Finlande ,
et Dusanovic, Yougoslavie.

NOTES : patinoire des Vernets. 150
spectateurs.

Les Hongrois changent de gardien
après le fini e but , mais Kovacs revient
après le dixième. Ce dixième but est
d'ailleurs marqué alors que les Suis-
ses sont quatre sur In glace.

PÉNALITÉS : 2* contre les Hongrois ,
trois fois deux minutes contre les Suis-
ses.

Il ne reste plus qu 'aux joueurs suis-
ses à battre la Yougoslavie , vendredi
soir pour qu 'ils participent , en décem-
bre prochain , nu championnat d'Europe
A de la spécialité. Ce qui devrait être

chose relativement facile, si l'on songe
que les Hongrois , qui ont battu cette
Yougoslavie mardi par 8-4, ont été dé-
faits hier soir sur un résultat très lar-
ge.

Il n'a fallu qu'un tiers-temps aux jou-
eurs helvétiques pour prendre la mesure
de leur adversaire. Après , ce fut un dé-
luge. S.D.

A Wembley devant 90,000 spectateurs

ANGLETERRE - FRANCE 5-0 (1-0)
.MARQUEURS : O'Grady, 33me ; Hurst,

47me , 50me et 82me ; Lee, 76me.

ANGLETERRE : Banks ; Newton, Jackie
Charlton , Mullery, Cooper ; Moore, Peters ;
Lee, Hurst , Lell, O'Grady.

FRANCE : Camus ; Djorbaeff , Bosquier ,
Lemerre. Rostagni ; Michel , Bonnel ; Her-
bet, Loubet, Simon, Brereta.

ARBITRE : M. Zsolt, de Hongrie.
NOTES : Stade de Wembley. Tempéra-

ment fraîche. Pelouse glissante. 90,000 spec-
tateurs.

SANS DISCUSSION
Malgré les absences de Bobby Ch arlton

et d'Alan Bail, l'Angleterre a facilement
battu la France dans le match amical qui
opposait les deux équipes. Après avoir me-
né par 1-0 au repos, les champions du
monde se sont imposés par 5-0 et leur
succès comme l'importance du résultat ne
souffren t aucune discussion. Les Anglais
se sont en effet montrés nettement supé-
rieurs dans tous les compartiments du jeu.
Individuellement, ils ont en outre été beau-
coup plus à leur aise que les Français sur
une pelouse rendue glissante par la pluie.

Comme il l'avait fait en finale de la
dernière coupe du monde , l'avant-centre
Hurst a marqué trois fois, dont deux sur
des pénalties indiscutables. La marque fut
complétée par O'Grady, l'ailier de Leeds
United , qui faisait sa rentrée dans l'équipe
d'Angleterre six ans après sa première et
seule sélection , et par Lee, qui lui aussi,
jouait son deuxième match en équipe na-
tionale.

Face à une équipe française manquant
d'homogénéité, les Anglais ont dominé d'un
bout à l'autre de la rencontre.

Lo Freine© écrasée

Tour de Suisse

Après la désignation de Zurzach comme
onzième ville étape, les organisateurs du
Tour de Suisse 1969 sont en mesure de
donner le parcours définitif de leur épreu-
ve, qui aura lieu du 12 au 20 juin sur
onze étapes.

Une course de côte contre la montre
sur 12 km se courra le troisième jour.
La dernière étape se déroulera également
contre la montre , mais sur 44 km.

Voici le plan des étapes :
12 juin : Zurich - Brugg (175 km) ; 13

juin : Brugg - Binningen (185 km) ; 14
juin : Binningen - Soleure (68 km) et So-
lure - Balmberg (course de côte contre
la montre (12 km) ; 15 juin : Soleure -
Gstaad (182 km) ; 16 juin : Gstaad - Crans-
Montana (152 km) ; 17 juin : Crans-Mon-
tana - Lugano (198 km) ; 18 juin : Luga-
no - Davos-Braemabuel (195 km) ; 19 juin :
Davos - Wohlen (192 km) ; 20 juin : Woh-
Ien - Zurzach (90 km) et Zurzach - Zu-
rich (course contre la montre sur 44 km).
Distance totale : 1500 km.

PARCOURS DÉFINITIF
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* Groupe U. — Le Vignier  - Les ',
j Pirates 14-22. ',
[, Groupe A. — Les Amateurs - 1
i Boston Celtics 17-57. '>' Groupe D. — Les Squales - Les
. Perduclavance 24-8. J
, Groupe B. — Les Juanix - Les i
t Muriges 24-18. j

J 4 QUI LE BALLON ? Une ',
,< phase d'uni- des rencontres |

île l'après-midi d 'hier '
/ (Avipress - Baillod) I
. _ _ i

i r;
: Tournoi des écoles ;
'. ,. ~ , — . .i

C est finalement le vaudois Bernard Che-
nevière (22 ans), de Grandvaux , étudiant
en génie civil , qui a été désigné comme
lauréat du challenge André Wicky. A ce
titre , il disposera pour les courses du cham-
pionnat suisse 1969, d'une Porsche 911 prê-
tée par le « Wicky Racing Team ».

LA « PORSCHE 911»
DE WICKY A TROUVÉ

PRENNEUR



La circulation s'intensifie.
:

Faut-il que l'insécurité
croisse avec elle?
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La rencontre du Wankdorf
principal centre d'intérêt****¦ ¦m
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Les affaires commencent de se corser

Ça se corse, comme dirait le Tino
de ces dames, et bonnes comme mau-
vaises affaires deviennent automatique-
ment très bonnes ou très mauvaises, vu
les écarts minimes. Grasshoppers, Lucer-
ne et Servette ont perdu les deux mat-
ches du retour ; Lugano est seul à avoir
ramassé le maximum. Il faudrait être
daltonien pour ne pas voir la couleur.
Dimanche prochain, les lignes seront de
nouveau sous haute tension.

Young Boys - Zurich (0-3)
Choc du jour sinon décisif, du moins

assez important pour inciter ces deux
prétendants à un effort particulier. Vous
aurez la bonté de vous souvenir qu'au
Wankdorf, les Bernois ont battu, entre
autres, Lugano et Lausanne. Comme ils
n'ont plus joué sur leur terrain depuis
le 30 novembre, les retrouvailles avec
le public risquent de compliquer la tâche
de Zurich. Ce dernier semble en nette
reprise, prêt à renouveler les exploits de
l'an dernier. Personnellement, je crois à
Zurich.

Sion - Lausanne (2-7)
Les Sédunois ont déjà annoncé au

micro qu'ils ne craignent pas Lausan-
ne. C'est un bon signe de santé. Les
Vaudois, d'ailleurs, ne se font pas d'illu-
sions, pas plus que la concurrence : tous
les matches sont difficiles.

Pour vaincre, Sion devra, toutefois,
forcer légèrement son talent offensif , car
Lausanne sait marquer des buts ; mais
la cause n'est pas jugée.

Grasshoppers - Bâle (1-1)
Pour ces deux, ça n'a pas été très

fort au match précédent. On se deman-
de d Bâle ne tient qu'à faire de la figu-
ration dans le peloton de tête et si
Grasshoppers est capable de le freiner.
A vues humaines, les points sont plus

précieux aux Zuricois qu'aux Bâlois. Un
partage n'étonnerait guère.

Servette - La Chaux-de-Fonds (5-3)
En coupe, Servette avait également

gagné à la Charrière, si bien qu'on se
dit tout bêtement que ce qui a été bon
là-haut, devrait l'être aussi aux Char-
milles, où devrait venir du monde,
en ce dimanche de Salon.

Les avants neuchâtelois sont plus bril-
lants que les Genevois, mais il faut croi-
re que Servette a là un adversaire à sa
mesure. Comme tous deux ont besoin
de points, ça va chauffer dur dans le
four du Pottier.

Bellinzone - Bienne (2-2)
Bienne a une belle série positive der-

rière lui, les six derniers matches, sans
défaite, ayant rapporté dix points. Les
Tessinois s'accrochent, prennent un poinl
à Lausanne et à Bâle. Une victoire se-
rait précieuse car, huit jours plus tard,
Lucerne, sur le même terrain, peut lais-
ser deux points. Quatre points très pos-
sibles en huit jours : occasion à ne pas
rater.

Lucerne - Lugano (1-3)
A Lugano, la lutte contre l'excès de

confiance est engagée, une certaine le-
çon devant Saint-Gall n'étant vraisembla-
blement pas oubliée. Lucerne est prêt
à rouler dans son lac devant le trax
des trois prochaines échéances : Lugano,
Bellinzone (en là), Zurich !

Saint-Gall - Winterthour (0-3)
Le beau temps, pour Winterthour, est

passé et la répétition du résultat du pre-
mier tour, semble aléatoire. Même la
prise d'un point étonnerait ou voit-on
Saint-Gall trop grand après l'avoir vu
trop peti t ? Les deux clubs se connais-

sent bien de par leur long commerce
en ligue B et Hussy tentera de placer
une astuce dans l'ordonnance du jardin
de Sing. N'empêche que ni Lugano, ni
Zurich n'ont gagné an Krontal.

A. EDELMANN-MONTY

AU WASKDOKF. — La déf ense de Young Boys , représentée ici
par Widmer et le gardien Eichcnberger, aura une lourde tâche

devant Zurich. (A.S.L.)

Ligue B: Fribourg -Wettingen sera
l'événement de la seizième journée

Le « great event » de la 16me journée
du championnat de ligue B sera, bien en-
tendu , le choc des deux chefs de file ,
Wettingen et Fribourg, sur le terrain du
dernier nommé. L'avance qu 'ils possèdent
l'un et l'autre au classement (cinq points
de mieux qu 'Aarau, troisième classé) leur
dictera peut-être une solution de sagesse,
c'est-à-dire un... partage de points. Ce ne
serait là une surprise pour personne car si
Wettingen peut se vanter d'avoir, jusqu 'ici,
gagné dix matches contre huit à son rival
des bords de la Sarine, celui-ci peut lui
répliquer qu 'il ne s'est incliné qu 'une seule
fois depuis le début du championnat , tandis
que les Argoviens ont déjà subi trois dé-
faites.

Le piquant de l'affaire est que la seule
déconvenue des Fribourgeois fut précisé-
ment subie à Wettingen, par un résultat
fort net : 1-5. Pour le club romand, il y a
d'ailleurs , là, un signe indien à conjurer
au plus vite . Depuis qu 'ils se sont retrouvés
en ligue B, les Fribourgeois ont perdu les
trois matches qu'ils ont joué jusqu 'à pré-
sent contre Wettingen. La saison dernière ,
l'équipe argovienne gagna par 2 à 1 au
stade SainvLéonard.

ÉVITER DE BASCULER
Xamax (6me) profitera sans dou te de

son match contre Bruhl (4me) pour commen-
cer à étudier sa prochaine saison. Le club
neuchâtelois , dont le bilan actuel est celui
d'une moyenne quasi parfaite (6 victoires
pour 6 défaites et 22 buts marqués con-
tre 21 encaissés), se trouve réellement à la
croisée des chemins, comme le disait ré-
cemment son président technique. 11 faut
donc que les Xamaxiens évitent de basculer
dans la moitié inférieure du classement.
A l'aller , Bruh l gagna par 4 à 2, à Saint-
Gall. La saison dernière, victoire neuchâ-
teloise à Serrières (2-1).

Aarau (4me), qui prétend encore embar-
rasser les chefs de file, recevra Mendri-
siostar (l i me) dont la victoire de diman-
che dernier contre Granges, pour chanceuse
qu 'elle ait été, n'en est pas moins mise en
garde pour les Argoviens. A Mendrisio ,
Aarau l'emporta par 1 à 0 seulement

Urania (dernier classé) ira j ouer une im-
portante carte devant Baden (13me) dont
l'équipe n 'est pas mieux lotie que la sien-

ne. Les Genevois durent déjà s'incliner cette
saison dernière (1-3).

L'autre club genevois, Carouge (7me) ac-
complira le périlleux déplacement de Thou-
ne (lOme) qui possède une des meilleures
défenses de ligue B (seulement 16 buts en-
caissés, en 5 matches). Au premier tour,
Carouge l'emporta cependant par 1 à 0.

Autres matches : Chiasso (5me) - Soleure

(9me), 2-0 à l'aller : les Tessinois seront
favoris chez eux, et Granges - Young Fel-
lows opposant le 12me au 8me. Au pre-
mier tour , match nul 2-2. La saison pas-
sée, le match resta également nul (0-0) à
Granges et l'on sait que les « Fellows »
sont des spécialistes du partage des points,
cette saison. Ils n'ont plus perdu depu is la
fin de septembre ! Sr.

BULLETIN DE SANTÉ
BALE. 4me. Dix-huit points. In-

vaincu chez lui. Première apparition
de Benthaus. L'espoir Demarmels n'a
été vu que trois fois. Toujours pré-
sents : Ramseier, Sundermann.

BELLINZONE. 8me. Treize points.
Absence de Rebozzi , retour de Gui-
dotti. La p lus faible ligne d' avants
avec celle de Lucerne et Winterthour.
Invaincu lors des trois derniers mat-
ches. Toujours présents : Bionda,
Nembrini, Sœrensen.

BIENNE. 6me. Quinze poin ts. In-
vaincu lors des six derniers matches.
Joue depuis la reprise dans la même
formation. Retour de Sermet pour
quinze minutes. Toujours présent :
Silvant.

LA CHA UX-DE-FONDS. 7 me.
Quatorze points. Un match de retard.
Toujours présents : Eichmann, Keller,
Wulf ,  T. AUemann, Jeandupeux , Ri-
chard , Brassard.

GRASSHOPPERS. lime. Douze
points. Première apparition de Durr.
Encaisse son deuxième penalty . Re-
tour de Berset. A perdu deux fois
d' af f i lée .  Toujours présent : Citherlet.

LA USANNE. Premier. Vingt-deux
points. La meilleure ligne d'avants.
Marque son deuxième penalty. Re-

tour de Hosp, absence de Zappella.
Deux buts pour Vuilleumier. Durr a
purgé ses deux dimanches de suspen-
sion. Toujours présents : Weibel , Vuil-
leumier.

LUCERNE. Dernier. Six points. La
p lus faible défense. Idem pour les
avants. Wechselberger joue son troi-
sième match. Seule équipe à n'avoir
gagné qu 'une fois. Toujo urs présent :
G werder.

LUGANO. 2me. Vingt et un
points. La meilleure défense. Retour
de Rovatti. Deux buts pour Luttrop.
Toujours présents : Prosperi, Pullica ,
Blumer , Luttrop.

SAINT-GALL. lime. Douze points.
Un match de retard. Toujours pré-
sents : Biaggi, Grunig, Dolmen , Meier.

SER VETTE. 8me. Treize points.
Trois dernières parties sans marquer
de buts. Equipe inchangée depuis le
deuxième tour. Toujours présents :
Barlie, gmartin, Schindelholz.

SION. lime. Douze points. Equipe
inchangée depuis le deuxième tour,
donc deuxième absence de Bruttin ,
Delaloye et Kunzi. Toujours présents:
Germanier, Jungo, Perroud , Elsig.

WINTERTHOUR. 8me. Trieze
points. Toujours invaincu chez lui.
Reco rd des égalités : sept. N 'a pas
encaissé de buts depuis la reprise.
Toujours présents : Fehr , Zigerlig,
Havenilh , Odermatt , Rutschmann.

YOUNG BOYS. 4me. Dix-huit
points. A joué les trois derniers mat-
ches loin du Wankdorf. Toujours pré-
sents : Eichenberger, Widmer, O. Mes-
serli , W. AUemann , Muller.

Z U R I C H .  3me. Dix-neuf points.
N 'a pas encaissé de buts lors des
trois derniers matches. Premier but
pour Meyer. Sur quinze parties, en a
joué douze devant plus de dix mille
personnes ! Toujours présents : Leim-
gruber , Neumann, P. Stierli , Kunzli ,
Kuhn , Quentin.

A. E.-M.

Central s'achemine à grands pas vers les finalesIIe LIGUE
FRIBOURGEOISE

Deuxième ligue. — Central s'achemine
sans défaillance vers le titre et les finales
de promotion. Le football marche fort à
Fribourg, ces temps-ci I

Troisième ligue. — Battu par Neyruz,
Fribourg III abandonne le premier rang du
groupe II au duo Arconciel-Guin A. Nette
défaite de Guin B, leader du groaipe III ,
que Courtepin a battu par 6 à 1, mais
qui reste cependant le chef de file de sa
subdivision. Estavayer et Siviriez, « leaders >
des autres subdivisions, ont facilement ga-
gné, l'un à Vallon , l'autre à Romont

Quatrième ligue. — Pour la reprise des
compéti tions, un seul chef de file a perdu :
Chiètres A, qui conserve malgré cela le
commandement du groupe X. Autres chefs
de file : Chapelle, Vuadens , Essert, Ursy A,
Viliars-sur-Glâne II , Marly lia. Villaz Saint-

Pierre A, Chevrilles A, Grolley A, Grand-
sivaz . Il y a deux ¦ leaders » dans trois
groupes : Boesingen A et Ueberstorf A
(gr. IX) Montagny-la-Ville et Montbrelloz C
(gr. XII) Bussy et Cheyres (gr. XIII).

VALAIS
Deuxième ligue. — Tenu en respect (1-1)

à Saint-Léonard , Rarogne court de nouveau
le risque d'être bientôt rejoint par Sierre ,
voire par Salquenen.

Troisième ligue. — Viège se maintient
en tète du groupe haut-valaisain. Il n 'a pas
encore subi de défaite en championnat.
Dans l'autre subdivision , la lutte reste ser-
rée entre Riddes et Conthey.

Quatrième ligue. — Grimisuat a détrôné
Erde au premier rang du groupe III , mais

il est aussi pou rsuivi par Granges II. Châ-
teauneuf a pris le pas sur son rival Vé-
troz et mène seul dans le groupe IV. Autres
chefs de file : Evionnaz , Fully II , Varone ,
Ayant I.

VAUD
Deuxième ligue. — Renens a fait nette-

ment la preuve qu 'Orbe n 'est pas encore
mûr pour une tentative de promotion en
Ire ligue. Il rejoint son rival au deuxième
rang du classement du groupe I, après
l'avoir battu par 5 à 0, mais c'est toujours
Assens qui conserve le premier rang, après
avoir , par 4 à 0, battu la « lanterne rouge .
Bussigny. Dans l'autre subdivision , où Mal-
ley a repris la série de ses succès, on note
la victoire de Payerne sur Union. En queue
de groupe , Bursins , vainqueur de Vevey II
(4-0), laisse le dernier rang à sa « victime > .

Troisième ligue. — Reprenant la compé-
tition , le chef de file du groupe I, Nyon II ,
a dû se contenter d'un match nul avec
Crans , ce qui le remet à la portée de plu-
sieurs rivaux. Le duel Bex (leader) - Aigle
se poursuit en tête du groupe II. Moudon a
consolidé sa place de premier du groupe III ,
tandis que Vallorbe, premier du groupe IV,
battu par Yverdon III, a de la chance que
son plus proche poursuivant, Donneloye,
n 'a réussi qu 'un match nul à la Chaux. Pril-
ly a tenu en respect son principal rival,
Chavannes-Epenex, et continue donc à me-
ner (de fort peu) dans le groupe V.

Quatrième ligue . — Aucun changement
n 'est intervenu en tête des seize groupes
de IVe ligue .

GENÈVE
Deuxième ligue. — Nouvelle pléthore de

matches nuls : quatre sur cinq joués. Le
classement n 'a donc pas subi de changement
appréciable. La situation reste tellement ser-
rée (11 équipes sur un « mouchoir de po-
che » : 6 points d'écart entre le premier ct
le dernier !) qu 'il faut attendre des diman-
ches plus fertiles en résultats positifs ou
négatifs .

Troisième ligue. — Star Sécheron est le
seul des trois • leaders • de groupes qui
ait passé un dimanche sans orage . En re-
vanche , ses deux collègues des groupes 11 et
III , Choulex et Campagnes II ont été battus
l'un et l'autre. Pour le dernier nommé, l'af-
faire est particulièrement sérieuse car le

voilà rattrapé en tête de liste par son rival
Collex-Bossy !

Quatrième ligue. — Aïre A rejoint Tram-
ways A en tête du groupe II. Aïre B prend
le commandement du groupe III où Her-
mancia s'est incliné devant Régina. Rien à
signaler de particulier dans les autres subdi-
visions. Sr

Henry Cooper rencontre Tomasoni

Championnat d'Europe
des poids lourds en ce jeu ce soir à Rome

Le Britannique Hemy Cooper , cham-
p ion d'Europe des poids lourds, mettra
son titre en jeu ce soir au Palais des
Sports de Rome, devant son « challen-
ger » officiel , le champion d'Italie Piero
Tomasoni. Le tenant du titre, dont nul
n'a oublié l' excellent comportement face
à Cassius Clay, est le favori logique de
ce championnat. Sa grande expérience, sa
science du ring, son intelligence aussi doi-
vent lui permettre de conserver son ti-
tre , surtout si le combat atteint la limite
des quinze reprises. Mais en sera-t-il
ainsi ? Le champion d'Italie , qui sera
vraisemblablement dominé en technique ,
espère, en effet , l'emporter avant la li-
mite. Pour cela , il compte sur son re-
doutable crochet du gauche. Là résidera ,
d' ailleurs, sa seule chance de victoire ,
d' après tous les observateurs.

Le vétéran britannique (il a 31 ans)
s'est montré optimiste à son arrivée à
Rome. « Je ne connais pas Tomasoni
mais cela ne me préoccupe guère , car je
suis en excellente condition. De même,
le fait  qu 'il soit gaucher ne m'inquiète
pas outre mesure. Je veux disputer une
dernière fo is  le titre mondial et , pour

cela , je dois conserver ma couronne eu-
ropéenne », a déclaré Cooper.

De son côté, l'Italien a fai t  preuve
d'un optimisme tout aussi grand, c Coo-
per est un grand boxeur. Toutefois , je ne
le redoute pas. Je vais essayer de le bat-
tre par k.o. car je n'ai aucune chance
de vaincre aux points », a-t-il dit.

de l'Association fédérale d'athlétisme léger
I Assemblée des délégués

L'Association fédérale d'athlétisme léger
affiliée à la Société fédérale de gymnastique ,
a tenu son assemblée des délégués à Cla-
ris en présence des représentants de 18 As-
sociations cantonales. Les débats étaient
dirigés par M. Otto Grutier.  L' assemblée a
examiné le projet des statuts de la fédéra-
tion unique , statuts qui comportent 71 ar-
ticles. Elle s'est prononcée pour une re-
vision juridique de ce projet.

M. Arnold Gautschi , président do la com-
mission technique, a orienté les délégués

sur le programme de préparation pou r les
championnats d'Europe d'Athènes. Des cours
et des stages sont , en principe, prévus à
Saint-Moritz dans le cadre de celte prépa-
ration.

Il a été précisé que le match triangulaire
de décathlon Suisse - France - Allemagne
des 4-5 octobre prochains se déroulerait il
Zurich. Le championnat suisse de la même
spécialité aura lieu , en 1970, soit à Lau-
sanne soit à Frauenfeld.

rt' Jeandupeux est entré dans l'équipe nationale suisse de football comme n
D un chien dans un jeu de quilles. Expliquons-nous : le « beatle » chaux-de- Q

pj fonnier a apporté, mardi soir, à une ligne d'attaque trop rigoureuse et j=]
§ méthodique, le caractère primesautier de ses 20 ans. n
D Ses cheveux longs ne furent pas la seule expression de son anticon- j=j
n formisme. Crinière au vent, insouciant et audacieux, possédant une remar- Q

Q quable intelligence de la situation. Jeandupeux a brillamment transmis le D
D message d'une jeunesse positivement opposée aux habitudes. Ardent à la D
â tâche, ne calculant pas ses efforts (contrairement à beaucoup d'autres), le Q

0 Chaux-de-Fonnier a bouleversé les données du match. Le public du Wank- a
D dorf, qui s'y connaît assez bien, a aimé son comportement. Il l'a tellement gQ apprécié que, par contrecoup, il en est venu à siffler Kunzli, qui, entre rj
0 nous soit dit, n'a plus marqué de but depuis belle lurette en jouant avec ?
U l'équipe nationale. j=j
Q Après la rencontre Roumanie-Suisse de Bucarest, nous avons écrit que Q

Q le système adopté par Ballabio (trois attaquants) exige un avant-centre D
D qui soit intelligent car son rôle consiste autant à conduire le jeu qu'à ter- U
H miner les actions. Nous disions que seul Blaettler en grande forme serait en Q
n mesure d'accomplir cette tâche trop difficile pour Kunzli, qui est exclusive- n
B ment un finisseur. 5

Aujourd'hui, alors que l'avant-centre de Grasshoppers est dans l'ombre, Q
D Jeandupeux se présente comme l'homme de la situation. La sélection de ce ?
S jeune gars sans complexe ne serait pas un pis aller, loin de là. Compte 5
Q tenu du système adopté par notre équipe nationale, elle est hautement 0
D souhaitable. Mais Ballabio aura-t-il le courage de faire tomber une tête Cl
S couronnée depuis longtemps ? Là est la question. Il est cependant tentant, H

0 pour un entraîneur, d'avoir son Best... François PAHUD
D nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

n u

I Les cheveux longs de Jeandupeux 1

SPORT-TOTO TTT
00 Dix

experts
Cous

pr op osent...

1. Bellinzone - Bienne . . .  7 2 1
2. Grasshoppers - Bâle . . .  1 6 3
3. Lucerne - Lugano . . . .  1 1 8
4. Saint-Gall - Winterthour . . 8 1 1
5. Servette - La Chaux-de-Fonds . 7 2 1
6. Sion - Lausanne 1 2 7
7. Young Boys - Zurich . . .  2 4 4
8. Baden - Urania 7 2 1
9. Chiasso - Soleure . . . .  8 1 1

10. Fribourg - Wettingen . . .  4 5 1
11. Granges - Young Fellows . . 3 4 3
12. Thoune - Carouge . . . .  7 1 2
13. Xamax - Bruhl 8 1 1

Classement

après la quinzième journée
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Lausanne . . 15 10 2 3 48 24 22
2. Lugano . . .  15 10 1 4 25 10 21
3. Zurich . . . .  15 8 3 4 41 18 19
4. Young Boys . 15 7 4 4 30 21 18
5. Bâle 15 6 6 3 22 21 18
6. Bienne . . . .  15 5 5 5 34 40 15
7. La Ch .-de-Fds 14 5 4 5 35 27 14
8. Servette . . .  15 4 5 6 19 24 13
9. Win terthour . 15 3 7 5 17 26 13

10. Bellinzone . . 15 4 5 6 17 29 13
11. Saint-Gall . . 14 4 4 6 18 25 12

, 12. Grasshoppers 15 4 4 7 24 29 12
13. Sion 15 5 2 8 24 33 12
14. Lucerne . . .  15 1 4 10 17 44 6

La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Grasshoppers 15 10 2 3 32 15 22
2. Lugano . . .  15 10 2 3 24 16 22
3. Bâle 15 8 4 3 31 16 20
4. Zurich . . . .  15 6 6 3 30 17 18
5. Luceme . . .  15 7 4 4 33 29 18
6. Lausanne . . 15 7 3 5 34 25 17
7. Bienne . . . .  15 6 3 6 26 25 15
8. Young Boys . 15 5 5 5 19 24 15
9. La Ch.-de-Fds 15 4 5 6 25 27 13

10. Bellinzone . . 15 5 3 7 15 21 13
11. Servette . . .  15 5 1 9 21 23 11
12. Sion 15 2 7 6 14 24 11
13. Yg Fellows . 15 2 4 9 10 32 8
14. Granges . . .  15 3 1 10 12 32 7

Notre classement
Nous attribuons les points de la façon

suivante pour établir notre classement :
Victoire = 2 points
EgaUté = 1 point
Défaite = 0 point
Trois buts marqués et plus = 1 point

supplémentaire.
Aucun but marqué = 1 point en

moins.
Match nul 0-0 = moins 1 point.

Résultats Points Total
1. Lausanne 4-1 3 31
2. Zurich 3-0 3 25
3. Lugano 2-0 2 22
4. Bienne 2-1 2 19

Young Boys 0-2 — 1  19
6. Bâle 1-1 1 18
7. La Chx-de-Fds — — 17
8. Grasshoppers 1-4 0 10

Sion 0-0 — 1  10
Winterthour 0-0 — 1 10

11. Saint-Gall — — 9
12. Servette 0-3 — 1  8

Bellinzone 1-1 1 8
14. Lucerne 1-2 0 2

Autobuts
Pour
Bâle 1
La Chaux-de-Fonds 1
Grasshoppers . 1
Lausanne 1
Lugano 2
Saint-Gall 1
Zurich 1
Contre
Bienne 1
La Chaux-de-Fonds 1
Lausanne 1
Sion 3
Young Boys 1
Winterthour i

Expulsés
Bienne (Knuchel)
Saint-Gall (Frei)

Pénalties
Pour Total Réussis
Bâle 3 2
Bellinzone 2 1
Bienne 2 1
La Chaux-de-Fonds . . 2 1
Lausanne 2 2
Lucerne 1 0
Saint-Gall 2 1
Servette 1 1
Sion 1 0
Winterthour . . . .  2 2
Young Boys . . . .  2 2
Zurich 1 1

Contre
Bâle 2 0
Bellinzone 2 2
Bienne 4 4
La Chaux-de-Fonds . . 1 1
Grasshoppers . . . .  3 2
Lucerne 2 2
Saint-Gall 1 1
Servette 1 0
Winterthour . . . .  2 1
Young Boys . . . .  1 0
Zurich 2 1

Joueurs Douzième
utilisés homme

Lugano 17 Zurich 2
Servette 17 La Chx-de-Fds 5
Winterthour 17 Lausanne 7
Zurich 17 Young Boys 7
Bellinzone 18 Bienne 8
La Chx-de-Fds 18 Servette 8
Lausanne 18 Winterthour 8
Young Boys 18 Bâle 10
Bienne 20 Sion 10
Lucerne 21 Bellinzone 11
Saint-Gall 21 Grasshoppers 12
Sion 21 Saint-Gall 12
Bâle 22 Luceme 13
Grasshoppers 22 Lugano 13

Classement de ligue B
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Wettingen . . 15 10 2 3 34 14 22
2. Fribourg . . 15 8 6 1 25 14 22
3. Aarau . . . .  15 6 5 4 20 15 17
4. Bruhl . . . .  15 5 6 4 26 23 16
5. Chiasso . . .  15 S 6 4 18 20 16
6. Xamax . . .  15 6 3 6 22 21 15
7. Etoile Car. . 15 5 5 5 20 20 15
8. Yg Fellows . 15 3 9 3 18 20 15
9. Soleure . . .  15 6 2 7 21 24 14

10. Thoune . . .  15 5 3 7 20 16 13
11. Mendrisiostar 15 5 3 7 13 23 13
12. Granges . . .  15 3 6 6 25 25 12
13. Baden . . . .  15 2 6 7 11 22 10
14. Urania . . . .  15 2 6 7 10 26 10

ilr

Ë
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four attronter ce soir (lis n il)), au sta-
de de Balexert, à Genève, l'équipe des ré-
serves de Servette en match d'entraînement,
la sélection suisse des juniors devra se
passer des services du Bernois Rebmann,
blessé lors du match de championnat Lu-
gano - Young Boys. Les joueurs suivants ont
été convoqués :

Gardiens : Bickel (Bienne) et Kohler
(Granges). — Arrières et demis : Burgisser
(Etoile Carouge), Fuhrer (Kœniz), Gerber
(Thoune), Lador (Grasshopers), Muller
(Etoile Carouge), Riner (Bâle) et Zùrcher
(La Chaux-de-Fonds). — Avants : Andrey
(Etoile Carouge), Beyeler (Lugano), Mar-
cuard (Etoile Carouge), Wey (Kœniz) et
Wittwer (Durrenast).

Sélection suisse
de juniors pour ce soir

VAUD I J. Pis
1. Assens 13 21
2. Orbe 13 19
3. Renens 13 19
4. Isar Renens 13 15
5. Crissier 13 12
6. Yverdon II 13 11
7. Grandson 13 11
8. Le Mont/Lausanne 12 9
9. Bavois 12 9

10. Le Sentier 13 8
11. Bussigny 12 6
VAUD II J. Pts
1. E.S. Malley 13 23
2. Montreux 12 17
3. Union 13 16
4. Chailly 13 15
5. Saint-Prex 13 15
6. Lutry 13 14
7. Forward 13 14
8. La Tour-de-Peilz 13 12
9. Payerne 13 9

10. Bursins 13 4
11. Vevey II 13 3
GENÈVE J. Pts
1. CS. Italien 12 15
2. Lancy 12 14
3. Onex 12 13
4. Plan-les-Ouates 12 13
5. Signal 12 13

b. Chênois 11 12 12
7. Vernier 12 12
8. Compesicres 11 11
9. City 12 11

10. International 11 9
11. Versoix H 9
FRIBOURG J. Pts
1. Central 13 26
2. Bulle 12 18
3. Portalban 12 15
4. Morat 13 14
5. Fétigny 12 12
6. Beauregard 12 11
7. Fribourg II 12 11
8. Domdidier 13 10
9. Richemond 13 9

10. Villars sur Glane 13 8
11. Vully 13 4
VALAIS J. Pts

1. Rarogne 12 19
2. Sierre 11 17
3. Salquenen 12 17
4. Saxon 12 14
5. Saint-Léonard 11 11
6. Saint-Maurice " 12 11
7. Vernayaz 12 I I
8. Collombey 12 10
9. Vouvry 12 9

10. Port-Valais 12 8
11. Saillon 12 3

m ŝBBSm
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Laitue de boeuf™ à la sauce Madère, préparée
pour 2 à 3 personnes

Qualité gourmet!

Un mets de viande FRISCO de plus ! f  .̂ «aagggg®*^
H n'était guère possible jusqu 'à présent 

^^^^^^^^0ÊÊk% Psoaux petits ménages de s'offrir ^^ ^ ^ ^ T̂^® M  IljÉSun mets aussi délicat. Grâce aux maîtres '¦• -- - fn *  4 [3. j d̂^^S^^^MMIcuisiniers de la Frisco, il est aujourd'hui ; 
¦ ' _"' î.^^0j ^^__^^__^__^____îà la portée de tous. Donnez libre cours à [ f ^w M m^Ê Ê S s^^3 m WÊvotre envie... en vous délectant à cœur |î*

;
|r ^^^B^^^^^^^^^^Pjoie d'une langue de bœuf à la sauce pf JJ ||| ^^^^w9^Ê^^^^iMadère, tendre et délicate! $ g "• ' _ris___^_^_ \W^^_^^_9

Nouveautés FRISCO: |£S'^''{̂ ^R^HI^^H3 mets de viande préparés ï!j :' ¦$ '-ù^iw_Ŵ _^^^^^ Ê̂^^
* Langue de bœuf à la sauce Madère, || ^^d^f^^^^

5̂

* Rôti haché avec champignons de Paris, ^~_ -^-""̂Fr.3.90 (2 portions) 
* Boulettes de veau à la sauce Curry, ; ^ 'i^^j^^^^BBfHil^HKi FRISCO SA

Fr.4.40 (2—3 portions) IH I ™^ y -..̂ ^^̂  ̂ ^a glaces et
â la '3 - ĵ PW_ i fflt â H produits surgelés

E Prêts à servir en 15 minutes! SûIJMIIII foui » ¦ *< i •¦-•̂ ¦IMAHWIII ifffl 
9400 Rorschach
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au prix exceptionnel wÈÊk
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|—[ 1 Les prothèses qui viennent d'être modelées par le dentiste
WIIWl'IrtfJIHIIWIHWWJfl'IlIlllli tiennent parfaitement au début. De nombreux dentistes les
B,-'-ft.Sj3;̂j 'aH '̂»̂ ^Ŝ Î ^M saupoudrent malgré tout de Kukident parce que l'accoutu-
¦i Î BBMM ^KHIM mance de la bouche à un corps étranger en 

est 
facilitée.

i

rT7 Par la suite les mâchoires et le palais se modifient, mais pas
I •̂ ÊB-%- ® 

la 
prothèse. Elle tiendra alors moins bien. Les trois produits

j i! GYWtt &̂fiï  ̂rJ\ adhésifs Kukident assurent à chacun une bonne adhérence
iû ul v it  é̂ f l  tO'ft C du dentier et évitent des surprises désagréables en cas de

'̂ rtÉ̂ "̂  toux, d'éternuement, en riant, parlant ou chantant. Dans la
|ï "̂ HR̂ " plupart des cas la poudra adhésive Kukident dans Pembal-

Aiinnr inn 'r r lag© vert suffit. Sinon, nous recommandons la poudre adhé-
POUDRE ADHESIVE sive extra-forte en boîte blanche, et pour les malformations

l'I Extra Forte cJes mâchoires, tout particulièrement avec des prothèses
j Inférieures complètes, la crème adhésive Kukident
! 

3t
'°^̂ !ml"f^^ > Les Produits Kukident recommandés par d'innombrables

l|| dentistes et utilisés par des millions de personnes sont en
mm ¦MHBMM̂ ^MH vente dans toutes les pharmacies et les drogueries.

Nfrj-fl /^FniMCA ZUGBÎ  Medinca, 6301 Zoug

Essayez et adoptez U\MJzill€4tt

Meubles de jardin de style, zingués

Yi&SSÊâ̂BBBJE&ii**.. ' m- ^g—a WtwK Ml W wSBtM
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E SH 8jS
Maison Louis Moinat, J. & E. Moinat suce.
1180 ROLLE - Téléphone (021) 75 1155

NAGEL-Chauffage central
Equipe ses Installations ¦
de brûleurs avec citernes à mazout ;
de brûleurs et de générateurs à gaz
raccordés aux réseaux des services
publics.

Assure également :
un service d'entretien et de dépan-
nage rapide de tous ces appareils.

Son bureau technique est à votre disposition
pour vous documenter au mieux de vos intérêts.

NEUCHATEL — Tél. (038) 5 35 81.

L'annonce
reflet vivant
du marché

Qualité... I

I MEUBLES y ^-

V 19^ahatsA
¦L PESEUX (NE) Qrand-Bua 38 Tél. (038)81333

^^̂  ̂
NEUCHATEL Fbg du Lit 31 Tél. (038) 4 06 55

DÉDICACE
Jeudi 13 février

dès 15 heures

LE PASTEUR
ALAIN BURNAND
dédicacera son premier 33 tours enregistré
à l'occasion du lOme anniversaire de la
fondation de son équipe de variétés,
(L'Oiseau, Les Grands Musiciens, Les Ma-
çons du Roy, De villes en villages, etc.)

Rayon disques

I Igqfc À\. M a B "̂  lfiS\ S%y ! Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
I mtmVmfàâX w AAVflllf 'fi TC¦* ^È a ~'%L < de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

• ITGl uUIIlpIdlU d 12/0 ; s:: engap**
^ tel est le coût maximum aujourd'hui da Si votre situation financière est saine
1 nos crédits personnels (714% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' mm: Pfénom: 
I calculé sur le montant initiai du prêt, sonnels avantageux et discrets i
, soit max. 0,625% par mois). «de Fr.1 OOO.-à Fr.25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour «remboursablejusqu'à60mensualités j  . V/344
' vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' UolT"clle: 

i raisonnables. I g» r J«M «% g* m
t Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , ¦¦T'Ofllf RPHfi |l S Abateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% " VI VUlli UVWV liin t
' seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous " ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: l téléphone 022 24 63 53

Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs...
Vu que le rédacteur des textes précédents
se voit obligé de surveiller le chantier...
il va au travail !
Il a la pleine conviction qu'il pourra, sur
une nouvelle antenne, vous annoncer, sans
retard... mh...

¦'OUVERTURE LE 21 MARS
du nouveau magasin demam
jadis CENDRILLON...
et toujours :
rue du Concert, NEUCHATEL

(Suivez les annonces dès le 17 mars)

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

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

I 

Arrivage de

moules fraîches
(2 fois par semaine)

Lehnherr frères
Place du Marché Tél. 530 92
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/] Saint-Biaise
V \J: M La deuxième grande période de la gastronomie
^bĵ

^̂ sy italienne bat son plein

Ĥ 'wtrt Réservez par tél. (038) 3 36 80 ou 3 15 98
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Ces fauteuils
vous tendent les bras 
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Habillé de velours frappé, ce salon rées paresseuses. En famille ou compagne cet ensemble. Il peut re-
vous offre ses coussins moelleux, entre amis. cevoir vos livres, votre enregistreur,
ses profondeurs douillettes. Sous ses formes raffinées se cache vfre télévision* s* caPacité est

Anglais jusqu'au bout de ses fran- une armature solide. C'est un vrai e onnan e-
ges, ce mobilier à l'élégance dis- salon résistant au temps et aux as- Notre salon anglais vous tend les
crête, est fait pour les longues soi- sauts des enfants turbulents. bras... Venez éprouver son confort.

Un superbe buffet-bibliothèque ac-

¦HSBHBffl SRflflHHDBHSBH LEIDI Fabrique de meubles Magasins - Expositions
™ * ( _ IX ÎSSBES * , » M^KKr^̂ rl3 

Lausanne St-Martin 34, César-Roux 14
|jpè "-3fc*s3 - »** *̂^ *̂^^F«%

r
Jsïi3 Genève Place des Alpes

t' f-$&PG ŷ?lÊiï:%5v'̂ illISIî alif 
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rPKÏÏSk M̂ ^kr^Ĥ  ̂ Br^HS /Sx JMaBl'SEMÈJJSÈM Découpez ce bon et envoyez-le à LEIDI ,0,
gH&SfflX _̂T h__§_ M || &i aP3 W ISBBE Ŝ8r SBRI Fabrique romande de meubles , 1030 Bussigny Çg?
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BM| Contrôle des verres
«ÉÎ tfl B ftlM grâce aux deux services spéciaux créés par CLAIRVUE

Ifftk. ' • Vlfli* Portes-Rouges 149 Tél. (038) 5 79 09
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dans le manège de Finsterhennen
l'élite nationale sera au départ
Plus de 1000 départs.

P R O G R A M M E  :

Vendredi 14. 3 15 h 30 Cat. DI/UI Ire série
16 h 45 Cat. DI/UI 2me série

Nocturne 20 h 00 Cat. DI/UI Ire série
21 h 15 Cat. DI/UI 2me série

Samedi 15. 3 9 h 30 Cat. AI/AU
13 h 15 Cat. AI/AU
15 h 00 Cat. Lll Ire série
17 h 00 Cat. DII/UII

Nocturne 20 h 00 Cat. DII/UII barrage
21 h 15 Cat. Lll Ire série

j barrage

Dimanche 16. 3 8 h 00 Cat. JI barrage
9 h 45 Cat. JI barrage

t 11 h 10 Cat. Jll barrage
13 h 30 Cat. Lll 2me série
15 h 15 Cat. Jll barrage
16 h 30 Cat. Lll 2me série

barrage

Samedi 22. 3 14 h 00 Cat. Ml Prix
de l'armée

15 h 30 Cat. Ml Habits
rouget

Nocturne 19 h 30 Cat. Mil C
21 h 50 Cat. SI barrage

Dimanche 23. 3 9 h 30 Cat. Ml Ire série
11 h 00 Cat. SIC
14 h 00 Cat. Ml 2me série
Tirage de la tombola
16 h 00 Cat. SA puissance.

Location : ler week-end jusqu'au 10. 3 18 h
2ms week-end jusqu'au 17. 3 18 h
Secrétariat ! tél. (032) 86 17 44/45

TOMBOLA i ler prix FORD CAPRI 1300 L
8735 fr.

Société de cavalerie et d'équita-
tion du district de Cerlier.

les
j fleurs printanières\sont là
i j

Cultivées Ici = Etiquette de Garantie

Du nouveau â Peseux I
Grand-Rue 7 tél. 8 75 75 I

Netto yage Express S
Pour tous vos nettoyages I
chimiques et de blanchisserie 1
Lavage chimique : 4 kg pour Fr. 650 ' I
Chaque client recevra un bon de Fr. I50 S
sur tous lavages chimiques de Fr. 650 1 ]

Self - service pour blanchisserie H
5 kg Fr. 220 1

travail exécuté par nos soins I¦ w*___\

(avec produit) 5 kg «J.-

Lavage et repassage de chemises M
I 2 1̂ 0 ILa pièce |JU

TOUS TRAVAUX EXÉCUTÉS DANS LES 24 HEURES H

\ Nous utilisons les produits de la savonnerie Steinfels <

Durs d'oreilles . . .
Dernières nouveautés en appareils et lunettes acoustiques
Audiogramme et essais. Tél. 3 11 7f

OVULATON O. Vuille, Sous-les-Vignes 6, Saint-Biaise
Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité.

iR/g ŵi nNirp
ruelle du Port Neuchâtel

TROIS JEUX
automatiques bien équipés

Midi et soir :
assiettes garnies Fr. 4.—

CONNAISSANCE DU MONDE I
sous le patronage du SERVICE CULTUREL MIGROS M
présente ||| i

VISAGE MYSTÉRIEUX D'OCÉANIE I
Conférence et film en couleurs de SB
JACQUES VILLEMINOT |i in
Neuchâtel - Salle des conférences ^Ê
Mercredi 19 mars 1969, à 20 h 30 M

Prix des places : Fr. 3.— (location à l'entrée dès 20 h) ë!|
5me conférence de l'abonnement. fip

Chemin de Champ - Coco
NEUCHÂTEL Tél. 5 20 17 S

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

R. POFFET, tailleur,
Ecluse 10. Neuchâtel.
Tél. 5 90 12.

[RIDêâûXI
i Pour la confection et m|

la pose de vos RIDEAUX |&|
aux meilleures conditions t t_Ps
splendide et grand choix de collections [pi
de tissus modernes et de style. _W

Présentation à domicile de nos collections, mm
le soir également. S3
Adressez-vous à la ES

Maison Benoit |
Maillefer 25 - Neuchâtel ¦ Tél. 5 34 69 g|

LES SCAMPIS AU < THÉÂTRE >?
Un délice... Il s'agit évidem-
ment des délicieux Scampis
que l'on savoure au Café

du Théâtre

¦ DIMANCHE 16 MARS : JUNGFRAUJOCH H
|ET LŒTSCHENLUCKE Fr. 59.-1
I DIMANCHE 23 MARS : CHAMONIX ET I
|LA VALLÉE BLANCHE Fr. 55.-1
1 SÉDOUR DE PAQUES : DU 3 AU 7 AVRILI
&VEYS0NNAZ - THY0N - LES |
MC0LL0NS Fr. 109.— ou 142.—I
|M ~ PROGRAMMES ET INSCRIPTIONS CHEZ ||WL (038)56282 WITTWER ^
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\_ |̂r* Votre
^44**  ̂ électricien

X™nTWaKar£&alWaa Œ̂L\
JlirirjUf^lt'iJH NEUCHATEL

. TÉL. 5 17 12 GRAND-PUE 4 .
V J

ATTENTIONI
Pour la réparation de votre ! ^i

I 

machine à laver 1
faites appel aux techniques modernes '

ELECTRIC -SERVIC E!
la vraie maison spécialisée 111111

Un travail irréprochable à des prix étudiés <IÉÊÊ

S. SCIMONE 1
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds ||p s
Parcs 115 Rue de la Ronde 11 4jf '̂

(C (038) 4 34 54 <0 (039) 2 9741 || f|

LA TÉLÉVISION POUR TOUS
A DES CONDITIONS PARTICULIÈREMENT
AVANTAGEUSES. SUPERDISCOUNT

C;  

Philips grand écran

Prix conseillé 1615.— \

I 
N°tre 

QQC .«¦if m J fmm V^m

SIEMENS

œzmmmg-amaagjgf â 1290.-
Choix immense dans les grandes marques : Graetz - Cara-
velle - Schneider - Lcewe Opta - Ducretet Thomson -
Schaub Lorenz - Sony - National - Sharp - Blaupunkt -
Telefunken

Neuf à partir de ^yj,"1

Occasion à partir de m Àm%J.mmm

Location à partir de 25 fr. par mois
Installation de toutes antennes

JEANNERET & Cie
Au Confort Ménager

-j Seyon 26 28 30 Neuchâtel, tél. 5 45 24

Ils* ont fait
preuve de

compréhension

Ouf. quel soulagement de pouvoir inter-
rompre mes mensualités.
n mm m Documentation contra ca bon rai **¦ **¦
Nom: .
Adresse: -—

h
Localité: 

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

rd K»] »7iiiiMQit»aiiir wiiiiffi
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NoiJVeaU Fr. 5Ç50."— 4 portes, 4 glaces panoramiques, lave- Des représentations SKODA existent dans
_ 
^Ĵ B. » t] *»***** k. A Wà mm vitre

' 
corno à ,umière * "ntivol au volant, tous les pays d'Europe. En Suisse, il y en Demandez nos prospectus, ou mieux |"

5K O D A  lOOv MB-T i ceintures de sécurité, sécurité enfants, a plus de 80. encore , prenez contact avec nous pour |
_-^ _

i
_ |̂_ _  sièges-couchettes, lampe de recul, caout- Pour des pièces de rechange, un stock une course d'essai sans engagement. j

FOURIS l E chouc de garde-crotte, contrôle du liquide énorme se trouve à Dietlikon, sur Nous vous donnons volontiers l'adresse I j
[ freins, et encore bien d'autres choses, 1200 ms, capable de fournir pendant des de la représentation SKODA la plus j

Salon d'automobiles à Genève, Stand No 4 fout compris dam ce prix. années. proche. -
_^___ _̂ . [ •;

PÂQUES

du 4 au 7 avril 1969
à partir do

î Amsterdam
? départ Zurich Fr. 440.—
} Berlin

départ Zurich Fr. 340.—
Budapest

départ Zurich Fr. 385.—
Londres

départ Genève Fr. 395.—
Munich

départ Zurich Fr. 295.—
Prague 5 jours

départ Zurich Fr. 425.—
Nice

départ Genève Fr. 340.—
Rome 5 jours

départ Zurich Fr. 425.—
i départ Genève Fr. 445.—

Vienne
départ Zurich Fr. 390.—

Programmes des voyages et
inscriptions chez

1 2
, rue Saint-Honoré "I

Tél. 4 28 28 - Neuchâtel 5

A sans caution
M. de Fr. 500.— à 10,000.—
Kl a a Formalité» slmpll-

t̂ _̂_mmgg4_m____b_, ,iée3- Rapidité.
|?M ""la^̂ SBf̂ R, Discrétion
mmtm_vmrir>Qi!SSSm absolue.

pS1 - MtSnTOTOH

Envoyez-moi documentation uni «ngagem«nt

Nom 

Rue 

Localité
\t «BM)a «MMt«M«nN e>>> ^̂ MM̂ a/

BAUX A LOYER
à vendra à l'Impri-
merie de ce tournai

PÂQUES 1969
3 voyages en autocar (4 -7  avril)

LAC DE GARDE
Tunnel du Saint-Bernard - VÉRONE j

Milan - Col du Simplon
Fr. 220.- par personne, tout compris j

LA CÔTE-D'AZUR
Fr. 250.- par personne, tout compris !

LA PROVENGE
MARSEILLE - CAMARGUE

Fr. 250.- par personne, tout compris i

Demandez nos programmes t

4 courses d'un jour (dép. 6 h 30)
VENDREDI-SAINT 4 avril :

LES 2 TUNNELS F, 40.- 1
Mont-Blanc et Grand-Saint-Bernard j

i (passeport ou carte d'identité)

i STEIN-AM-RHEIN Fr si.-
DIMANCHE DE PAQUES 6 avril :
COLMAR-RIQUEWIHR

ALSACE Fr. 30.—
LAC D'AEGERI - SIHLSEE

LAC DES QUATRE-CANTONS
; EINSIEDELN ir so-

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER ggfog Voiture automatique DAF 44

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

Pour vos soirées et
co.. ;erts

DUO
accordéon, guitare et
prestidigitateur.
Se recommande :
René Favre,
Sainte-Croix
Tél. (024) 6 34 79

WsÈLvr'̂ '̂ é̂

A VENDRE
un lot de meubles
d'exposition, moder-
nes et de style ;
à enlever immédiate-
ment à des prix très
intéressants.
TéL (038) 31426.

! Pour cause de départ à l'étranger,¦ à vendre magnifique

mobilier neuf
avec 20 % de rabais

i sur le prix d'achat Facilités de paie-
ment. — S'adresser à Ameublements

; C. Richard, 2523 LE LANDERON.
Tél. (038) 7 96 60.

^
-. HOTEL N O É , Torrepedrera

fjjffjiî (Adriatique). 2me cat . nouveau ,
*jf*rfjgB** directement au bord de la mer.
rlUr3 Toutes les chambres avec : dou-

che, W.-C, balcon sur la mer et
téléphone. Ascenseur. Hors saison Lit 2200.—.
Renseignement! t Horlogerie Roger Ruprccht,

tél. (038) 415 66, NeucbAtel.

M E N U I S E R I E

DECOPPET et O*
Evole 69 - Tél. 5 12 67
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MOUNTBATTEN ET LA MORT D'UN EMPIRE

Etonnante coïncidence : alors même
qu 'à Londres, à la télévision, lord
Mountbatten relatait sur un ton de glo-
riole non dissimulé l'histoire de sa vie,
se déroulaient en Inde des élections gé-
nérales qui , outre qu 'elles furent accom-
pagnées d'émeutes et de désordres —
52 morts et 650 blessés à Bombay —
se sont traduites par un échec pour le
parti du Congrès de Mme Indhira Gan-
dhi , laquelle hérita le pouvoir de son
père, feu Nehru. Le Bengale , l'Etat le
plus industrialisé du pays, a notamment
passé en mains communistes.

« Dans tous les recoins de l'Inde, écrit
P.-L. Lecour, une myriade de petits
partis régionaux l'emportent , traduisant
une fois de plus dans les faits une réa-
lité que les « mondialistes » veulent igno-
rer et que le colonisateur avait réussi
à dissimuler derrière son administration
centralisatrice , à savoir le retour des
pays sous-développés au système des tri-
bus et des clans qu 'ils n 'ont jamais ,
historiquement , dépassé. »

Or, justement, dans le grand chaos
indien , lord Mountbatten porte d'incon-
testables et lourdes responsabilités, qu'il
s'est gardé évidemment d'exposer à la
télévision. Dernier vice-roi des Indes —
titre qui lui fut conféré sous Attlee, le-
quel lui donna des pouvoirs plénipoten-
tiaires pour agir à sa guise — c'est lui
qui précipita l'abandon britannique et,
par-dessus le marché , favorisa Nehru,
ennemi déclaré de l'Occident, comme le
prouva la suite, au détriment de Jinnah ,
le chef musulman, loyal à l'Angleterre.

LE GRAND DÉSORDRE
« J'ai toujours blâmé ensemble At-

tlee et lord Mountbatten pour le crime
de l'Inde , écrivait en novembre William
Brittain dans « Time et Tide ». Ce grand
continent fut poussé précipitamment et
prématurément dans « l'indépendance »
qui a si gnifié une guerre religieuse cau-
sant la mort de deux millions de per-
sonnes au cours de ce que l'Encyclo-
pédie britannique appelle un « massacre
hideux », et qui a fait de l'Inde un
pays en faillite , dépendant pour son exis-
tence de l'aide des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne, et dépendant de ces
deux pays pour le protéger d'une in-
vasion chinoise. »

Or, comme le soulignait Brittain , nous
avons maintenant cet aveu de Mount-
batten : c'est lui qui exigea d'Attlee, en
lui présentant un ultimatum, les pleins
pouvoirs dont il se servit si catastrophi-
quement. Attlee, premier ministre dénué
d'envergure, mal informé , pouvait-il re-
fuser ? Arrière-petit-fils de la reine Vic-
toria, amiral de la flotte, Mountbatten
était un personnage impressionnant.

Le résultat ? « L'entière et précipitée
négociation (du retrait britannique des
Indes), dit Brittain, a causé un tort
énorme à la monarchie, mit fin à l'em-
pire britannique, et déclencha le grand
désordre qui s'est étendu au monde en-
tier. »

Mountbatten , personnage assez mysté-
rieux au demeurant, a fortement subi,
dit-on, l'influence de sa femme, Edwina,
qui ne fit jamais mystère de ses sym-
pathies communistes. Cela, certes, c'est
de la petite histoire. Et la grande, sans
fards , ni concession, reste à écrire.

C'est à cette tâche que s'est attaché
le général Richard Hilton, auteur d'un
nouveau livre qui vient de paraître :
« La Mort mystérieuse de l'empire bri-
tannique ». Au sujet de l'Inde, le général
Hilton montre que, bien avant la guerre
— en fait , dès 1924, avec la publication
du rapport Montague-Chelmsford — des

politiciens, idéalistes rêvant d'expériences
ou anticolonialistes travaillés par la pro-
pagande communiste, songeaient à dé-
membrer l'empire des Indes pour lui
accorder , comme on dit , « la liberté ».

Les habitants de l'Inde la voulaient-
ils, cette « liberté » ? Même pas : le rap-
port Montagne-Chelmsford (du nom de
leurs auteurs : Samuel Montague, secré-
taire d'Etat pour l'Inde, et le vice-roi
de l'époque, lord Chelmsford, deux hom-
mes de gauche) exposait clairement que
« le nombre des Indiens qui demandent
de libres institutions ne dépassent pas
5 % de la population »... Peu importait !
Il fallait poursuivre l'idée, cette idée
que lord Mountbatten , vingt ans plus
tard , allait traduire dans la plus san-
glante réalité.

« C'est ainsi, conclut le général ' Hil-
ton , qu'on a condamnés des millions
d'êtres humains au massacre et à la
misère ».

Pierre COURVILLE

Les responsabilités britanniques
dans le chaos indien

• * '

De tout pour faire un monde
Le sel de cuisine

et la pression musculaire
Des chercheurs néo-zélandais viennent de

fasre la démonstration que la quantité de
sel de cuisine absorbée dans l'alimentation
quotidienne influe sur la pression sanguine.
Cette conclusion résulte de l'examen appro-
fondi de deux groupes de populations po-
lynésiennes dont la consommation en chlo-
rure de sodium est très différente . Le grou-
pe qui habite l'atoll isolé de Pukapuka se

nourrit d'aliments qui existent sur place et
qui sont particulièrement riches en sel.
L'autre groupe , fixé sur l'archipel de Sou-
thern Cook, s'alimente selon les usages des
villes , absorbant souvent des conserves. Or,
le premier groupe présente nettement une
augmentation de la pression sanguine , par
rapport à la moyenne des sujets du second
groupe . Il apparaît donc que le sel peut
effectivement constituer un danger pou r
les sujets qui présentent des faiblesses ou
des troubles circulatoires.

L'art et l'URSS
MOSCOU (AP). Vingt-six peintures

de cinq peintres modernes soviétiques ,
non officiellement reconnus, n'ont été
exposées que 90 minutes lundi , à l'ins-
titut de l'économie mondiale et des re-
lations internationales.

Seuls quelques amis et proches des
peintres ont pu voir leurs œuvres. Un
groupe d' ouvriers est rap idement venu et
a annoncé que la salle d' exposition était
réquisitionnée pour une réunion.

L' organisateur de l' exposition qui avait
obtenu l'autorisation auprès de respon-
sables subalternes , a appris mardi que
l'accord avait été annulé et que les
artistes avaient été convoqués pour ré-
cupérer leurs tableaux.

Un programme relevéSSM
TÉLÉVISION SCOLAIRE (France).

— Chaque mercredi, dans le cadre de
ses émissions téléscolaires, l'ORTF dif-
fuse une initiation aux œuvres cinéma-
tographiques et théâtrales. Nous ne sau-
rions que recommander cette série heb-
domadaire aux jeunes téléspectateurs
ayant la chance de pouvoir capter le
premier programme français. Certes, tou-
tes les œuvres présentées ne sont pas
entièrement adaptées à leur âge mais
la grande qualité de cette série se si-
tue au niveau des explications appor-
tées par ses auteurs. Ces derniers for-
ment le goût, imposent une certaine ré-
flexion à leur public, favorise nt le ju-
gement objectif d'une œuvre et, par le
choix des réalisations, étendent la cul-
ture des intéressés.

Cette série mériterait l'attention des
responsables de notre télévision éduca-
tive ou pour la je unesse car l'esprit qui
en émane est constructif sans tomber
dans la didactique pure. Elle aboutit,
dans une certaine mesure, à la libéra-
tion du jeune p ar rapport au monde
envahissant de l 'image.

LE CINQ A SIX DES JEUNES (Suis-
se romande). — Les jeunes téléspecta-
teurs qui auront p assé leur f in  d'après-
midi devant leur petit écran, auront eu
beaucoup de pla isir à suivre le pro-
gramme qui leur était proposé par Mme
Laurence Hutin. Interprété par Jean Sa-
langros, un prestidigitateur qui n'est pas
un inconnu sur nos petits écrans, les
histoires du célèbre illusionniste, Eugè-
ne Robert-Houdin sont propres à trans-
porter le public sur les chemins du
merveilleux. La magie les captive, les
inquiète, les étonne. Lorsqu'elle s'intè-

gre dans une courte histoire, elle les
frappe encore p lus. Beaucoup d' entre
eux rêvent de trouver sur leur passage
un nouvel Houdin pour résoudre aussi
aisément que lui leurs problèmes quo-
tidiens. Mis à part le manque de natu-
rel du jeu d'acteurs, ce f u t  un succès
total. Le « Magazin e international » était
consacré aux sports. Les exemples pré-
sentés aux jeunes sont de nature à les
engager dans cette voie. Cependant , le
commentaire nous a paru trop abon-
dant et par conséquent quelque peu di f-
ficile à assimiler dans son ensemble.
Mme Laurence Hutin avait déjà tenté
de timides essais dans cette voie. Sou-
haitons que pour l'avenir elle s'assure
la collaboration du service dirigé par
Boris Acquadro pour explorer ce do-
maine. Enfin , la séquence consacrée à
un parc zoologique suédois a démontré
que l'on pouvait fort  bien captiver les
jeun es à l'aide d'histoires vraies. « Flip-
per » ou « Mon ami Ben » font  p âle
figure lorsqu'on les compare à celte
réalisation et à l 'intérêt qu 'elles soulè-
vent encore quelques heures après sa
projection. Si Mme Hutin a la p ossi-
bilité d'inscrire chaque semaine à son
programme un ensemble d 'émissions com-
me celles présentées hier, elle tuera à
la longue le feuilleton.

FOOTBALL (Suisse romande). —
Nous ignorons si les amateurs de spec-
tacle cinématographique auront apprécié
la décision de dernière heure accordant
la prio rité à une retransmission spor-
tive. Si le match f u t  du p lus haut in-
térêt, le commentaire n'a pas dépassé
sa médiocrité habituelle.

J.-Cl. LEUBA
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HENNIEZ-LITHINÉE S.A Sources minérales

NEUCHÂTEL
Aula de l'université : 20 h 15, conférence

de Mme D. Jordan.
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des

arts : Exposition André Siron.
Centre de loisirs : Exposition J.-P. Bregnard.
TPN, centre de culture : Exposition Edouard

Pignon. 20 h 30, Les Histoires de Ruz-
zante.

CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,
La Bande à Bonnot. 18 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 15, Quan d les aigles
attaquent. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Ni vu, ni connu I
16 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, La Guerre des
cerveaux . 16 ans.

Bio : 18 h 40, Chassé-croisé. 18 ans. 20 h 45,
Loin de la foule déchaînée. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Pas d'orchidées
pour le shérif. 18 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 à 2 h.

Dancing
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H. Nagel,
av. ler-Mars. De 23 h à 8 h , en cas
d'urgence , le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télépho-
ner au poste de police No 17. Service
des urgences médicales de midi à minuit.

PESEUX
Cinéma de la Côte, 20 h 30 : La Com-

tesse de Hong-kong.

COLOMBIER
Lux, 20 h 15 : Angélique et le Roy.
Pharmacie de service : Frochaux (fermé de

12 h à 18 h 30).

SAINT-BLAISE
Royal, 20 h 30 : Il Giorno il piu longo . di

Kansas City.

LE LANDERON
Cinéma du Château , relâche.

HORIZONTALEMENT
1. Qu 'on peut librement utiliser. 2. Il

situe l'aviateur dans l'échelle verticale. 3.
On le coiffe pour sa honte. — Louviers est
sur sa route. 4. Plus que bis. — Généra-
lement froid à son début. — Faux. 5. Pré-
position . — Des fils les retiennent. —¦ Pos-
sessif . 6. Vases de terre cuite. 7. Petit
fleuve de Crimée. — Sur les dents. 8.
L'inventeur des logarithmes. — Conviendra.
9. Prénom féminin. —¦ Ressentit. 10. Poète
au trichien. — Drogue purgative .

VERTICALEMENT
1. Précieuse ressource pour des carava-

vaniers. — Il main tient serrées les bran-
ches d'une tenaille . 2. Pronom. — Etat qui
n 'a pas d'accès à la mer. 3. Elle est gâtée
au générique. — Entre le bout du pouce
et celui' du petit doigt très écartés. 4.
Sa pomme n 'est pas comestible. —• Rési-
du pâteux d' une distillation. 5. Médecin de
Napoléon ler à Sainte-Hélène. — Son
cœur est un abîme. 6. Négation. — Person-
nage singulier . 7. Dans une formule li-
turgique. — Vieille tige. — Avant Jésus-
Christ. 8. Pas r affiné. — Pas gâtée. 9.
Il dort tou t l'hiver. — Ville d'Espagne.
10. D'un rouge vif.

Solution du *Vo 740

Le domaine sentimental sera plus particulièrement favorisé. Evitez les spéculations hasar-
deuses et les combines louches.
Naissances : Les enfants de ce jour seront sensibles, très affectueux et ils auront horreur du
bruit.
BÉLIER (21/3-19/4)

Santé : Suivez un régime pour perdre les
kilos superflus . Amour : Ecoutez les sug-
gestions de votre famille. Affaires : Modi-
fiez les choses au maximum.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Voyez un oto-rhino-laryngologiste.

Amour : N'abusez pas de la patience de
l'être aimé. Affaires : Ne laissez pas pas-
ser les bonnes occasions.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Votre résistance nerveuse finira par
craquer. Amour : Ne laissez pas un mal-
entendu s'installer. Affaires : Prenez tout
votre temps pour choisir.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Mangez des grillades plus sou-

vent. Amour : La réalité vous déçoit sou-
vent. Affaires : Ne comptez pas sur une
aide extérieure.

LION (23/7-23/8)
Santé : Couchez-vous un peu plus tôt

Amour : Certains de vos amis manquent
de franchise . Affaires : Montrez-vous moins
autoritaire.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Modérez votre grand appétit.

Amour : Abandonnez votre attitude provo-
cante. Affaires : Il vous sera confié un tra-
vail délicat.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Rendez souvent visite à votre

pédicure . Amour : Soyez ponctuel à vos
rendez-vous. Affaires : Contrôlez les initia-
tives de vos associés.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Stimulez vos fonctions intestinales.

Amour : Votre jalousie est excessive. Affai-
res : N'amplifiez pas les petits problèmes.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Relaxez-vous au grand air. Amour:

Evolution des sentiments de l'être cher.
Affaires : Vous avez encore des obstacles
à vaincre.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Douleurs articulaires à redouter.

Amour : Vos soucis n'intéressent personne.
Affaires : Relations professionnelles tendues.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ne portez pas de chaussures

trop étroites. Amour : Ne laissez pas la
passion l'emporter. Affaires : Adoptez les
idées nouvelles.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Protégez-vous des intempéries.

Amour : N'amplifiez pas les petits malen-
tendus . Affaires : Montrez-vous décidé et
énergique.

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 11 mars 12 mars
3 % Fédéral 1949 . . 94.15 94— d
2 %,% Péd. 1954, mars 96.75 d 96.75 d
3 % Féd. 1955, juin 93.— 93—
4 Yi % Fédéral 1965 . 99-75 d 99.75 d
4 % %  Fédéral 1966 . 99.75 of 99.50 d
5 % Fédéral 1967 . . 103— d 102.75

ACTIONS
Swissair nom. . . . .  770.— d 770.— d
Union Bques Suisses . 4930.— 4955—
Société Bque Suisse . 3160.— 3165.—
Crédit Suisse 3460— 3430.—
Bque Pop. Suisse . . 2100.— 2100.—
Bally 1500.— 1490.—
Electro Watt 1690.— 1700—
Indelec 1250— d 1260—
Motor Colombus . . . 1400.— 1400.—
Italo-Suisse 214.— 212—
Réassurances Zurich . 2150.— 2150.—
Winterthour Accld. . 1120.— 1100—
Zurich Assurances . . 6000.— 6040—
Alu. Suisse nom. . . . 1715.— 1700—
Brown Boveri 2435.— 2430.—
Saurer 1420.— 1420.— d
Fischer 1310.— d 1310.—
Lonza 1990.— 2000—
Nestlé porteur . . . .  3540.— 3575.—
Nestlé nom 2240.— 2240.—
Sulzer 4170.— d 4150.—
Oursina 7600.— 7625—
Alcan-Alumintum . . 120.— 121 «/i
American Tel & Tel 223— 223 V.
Canadian Pacific . . 315.— 315.—
Chesapeake & Ohlo . 288.— 291—
Du Pont de Nemours 675.— 673.—
Eastman Kodak . . 307.— 309—
Ford Motor 215.— d 215—
General Electric . . . 386.— d 384—
General Motors . . . 346.— 347.—
IBM 1311— 1304—
International Nickel . 159 '/= 160.—
Kennecott 212.— 213 '/=
Montgomery Ward . . 228.— 227—
Std Oil New-Jersey . 340.— 340—
Union Carbide 186— 186.—
U. States Steel . . . .  190 '/« 190—
Machines Bull 93 '/• 94.—
Italo-Argentina . . . .  44 Va 45.—
Philips 200 Vi 201 '/«
Royal Dutch Cy . . . 214.— 211 V.
Sodec 166.— 165 —
A. E. G 257 V» 257 —Farbenfabr. Bayer AG 218.— 217.—
Farbw. Hoechst AG 278.— 277.—
Mannesmann 164.— 164.—
Siemens 321.— 321.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 9250.— 9230.—
Ciba, nom 7475.— 7500.—
Sandoz 9825.— 9775.—
Geigy, porteur . . . .14850.— 14900.—
Gelgy nom 9240.— 9250.—
Hoff.-La Roche (bj) 175250.— 176000—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1190.— 1190.—
Crédit Fonc. Vaudois 950.— 950.—
Innovation S.A 357.— 355.— d
Rom. d'électricité . 420.— 420—
Ateliers constr. Vevey 645.— 640.— d
La Suisse-Vie 3150.— d 3175.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 mars 12 mars

Banque Nationale . 565.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1710.— d 1710.— d
Appareillage Gardy . 250.— o 250.— o
Câbl. élect. Cortaillod 9500.— d 9500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3075.— d 2900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 640— o 640.— o
Ed. Dubied & Cie SA. 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . 4450.— o 4400.—
Suchard Hol. S.A. «A» 1500— o 1400.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8900.— d 8875.— d
Tramways Neuchâtel 390— o 390.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat . prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 93.50 93.75
Etat de Ntel 4% 1965 98.75 d 98.75 d
Etat Neuch. 3% 1949 92.— d 92.— à
Com. Neuch. 3Vk 1947 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 99.25 d 99.25 d
Le Locle 3M> 1947 99.75 d 99.75 d
Châtelot 3*4 1951 99.25 d 99.25
Elec. Neuch. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 92.75 d
Paillard S.A. 3% i960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Raffinerie Cressier 66 102.— d 102.— d

HORS-BOURSE
du 11 mars 1969

Fund of funds . . . .  23.98 24.06
Int. inv. trust . . . . . 9.27 9.34

Dow Jones 920.93 (+ 3.79)

Cours des billets de banque
du 12 mars 1969

Achat Vente
France 79.— 83.—
Italie —.67 1/2 —.70
Allemagne 106.— 108.50
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.10 8.40
Hollande 117.50 120—
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 58.50 61.50
Pièces françaises . . . 57.— 60.—
Pièces angl. anc. . . . 53.— 56.—
Pièces angl. Elisabeth 47.— 50.—
Pièces américaines . . 305.— 320.—
Lingots 5875.— 5975—

DU JEUDI 13 MARS

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Emission pour la jeunesse de la Suis-

se alémanique.
18.00 Vie et métier

Le monde de l'aluminium.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Rendez-vous.
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 Le Point.
21.20 (C) Kaléidoscope

Emission de la TV soviétique pré-
sentée à la Rose d'Or de Montreux.

22.05 (C) Chasseurs d'images.
22.30 Téléjournal.
22.40 Soir-informations.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
15.20 Emissions pour la jeunesse.
15.45 Cyclisme.
16.40 Emission pour la jeunesse.
18.20 Dernière heure.
18.21 Contact
18.30 Total 3000

Jeu.
18.45 Lire ct comprendre.
19.15 Aglaé et Sidonie.
19.20 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Allô police

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.

. 20.30 Course cycliste Paris-Nice.
20.30 Panorama.
21.35 Mannix.
22.20 Discorama.
23.05 Télé-nuit

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Le mot le plus long.
20.30 Les Shadoks.
20.40 L'ordinateur.
21.40 Ballet national des Philippines Baya-

nikan.
22.10 Bibliothèque de poche.
23.10 On en parle.

Vie et métiers (Suisse, 18 h) : Pour con-
tribuer à l'augmentation d'audience.
Le Point (Suisse, 20 h 25): Une nouvelle
équipe, un nouveau présentateur.
Chasseurs d'images (Suisse, 22 h 05) :
Bien souvent Hervé Huguelet nous ré-
serve d'agréables surprises.

J.-Cl. L.

16.45, le cinq à six des jeunes. 18.15, télé-
vision éducative. 18.44, fin de journée.
18.50, téléjournal. 10 h, l'antenne. 19.25,
les curieuses méthodes de Franz-Josef Wan-
ninger. 20 h, téléjournal. 20.20, que fait-il.
21.10, l'actualité cinématographique. 21.40,
chantons avec Horst. 22.10, téléjournal.
22.20, causerie au crépuscule.

16.35, téléjournal. 16.40, musique sans
frontières. 17.55, téléjournal. 18 h, program-
mes régionaux. 20 h, téléjournal. 20.15, the
last angry man. 21.50, pour ou contre.
22.35, téléjournal , commentaires, météo.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
7.25, le bonjour de Colette Jean. 8 h et
9 h, informations. 9.05, la clé des chants.
10 h et 11 h, informations. 11.05, spécial-
Salon. 12 h, informations. 12.05, au caril-
lon de midi. 12.15, le quart d'heure du
sportif. 12.35, quatre à quatre. 12.45, in-
formations, ce matin dans le monde. 12.55,
Le Vicomte de Bragelonne. 13.05, musico-
lor. 14 h, informations. 14.05, journée offi-
cielle du Salon de l'automobile à Genève.
15 h, informations.

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. 18.35,
la revue de presse. 18.45, sports. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, la bonne tranche. 20 h, magazine
69. 20.30, micro sur scène. 21.30, Les
Chemins de la haine, pièce radiophonique
de Hans Kaspar. 22.30, informations. 22.35,
médecine. 23 h, araignée du soir. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h , musica di fine pome-
riggio. 18 h, jeunesse-club. 19 h , per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
pour la Suisse. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, disques. 20.30, la
librairie ouverte à Saint-Pol Roux. 21 h,
légèrement vôtre. 22 h, chasseurs de sons.
22.30, Europe-jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, - 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 9 h, kaléidoscope viennois.
10.05, Les Planètes, G. Holst. 10.20, radio-
scolaire. 10.50, musique italienne de la Re-
naissance. 11.05, l'orchestre de la Radio.
12 h, ensemble H. Seiter. 12.40, rendez-vous
de midi. 14 h, promenade à travers Jéru-
salem. 14.30, musique roumaine. 15.05, l'al-
bum aux disques.

1.6.05, La pureté du langage. 16.30, orches-
tre récréatif de Beromunster. 17 h, émission
en romanche. 17.30, pour les jeunes. 18 h,
informations , météo, actualités. 18.15, radio-
jeunesse. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations, actualités. 20 h, grand con-
cert récréatif du jeudi. 21.30, Theresienstadt
22.15, informations , commentaires. 22.25,
strïctly jazz.

O 1866, Copyright by Oosmopresa, Genève.
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L'annonce
reflet vivant du marché
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Téléphonez-nous !
Si vous désirez qu'une information

passe dans la FAN, si vous avez quel-
que chose à nous signaler , adressez-vous
à notre correspondant régional, M. An-
dré Schenk , instituteur à Dombresson,
tél. 7 17 59, au correspondant de la
FAN pour votre localité on à la ré-
deatinn (5 65 01). Nous versons une ré-
tribution pour toutes les informations
utiles. Discrétion assurée.
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_i r̂̂ pî '̂ .. ^g |̂

j j pas d'avant-programme. |||§ CHASSÉ-CROISé J ï ANS L'

W^̂ 'S^W '̂
-"-̂ •̂ ¦¦̂ •'vH L'ex-gendarme „_  ̂ _^ ^

ir mm JÉr̂ ir Ŝ cette fois-ci V^IH '̂ HP88!! t"'
'  ̂P B" iW^k

ÇwmkmÈgé̂%i  ̂ R ° > DE -> l
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DÉFENSE TOTALE: PROJET APPROUVÉ DANS
SON ENSEMBLE PAR LE CONSEIL DES ÉTATS

ifl SAUVEGARDE DU PEUPLE ET SA «SURVIE»

De notre correspondant de Berne :
Que survienne une troisième guerre mondiale ou que notre pays soit im-

pliqué dans un conflit armé plus ou moins « localisé », c'est le peup le tout
entier, qui se trouverait engagé dans la bataille. Pareille éventualité a incité
le Conseil fédéral a préparer la « défense totale ». Cela signifie, sur le plan
administratif , que tous les départements, tous les services devraient contri-
buer à la sauvegarde du peuple, voire à sa « survie ».

Encore faut-il disposer de certains instru-
ments pour une telle politique. Cette vérité,
digne de La Palice, est à l'origine d'un im-
portant projet du Conseil fédéral intitulé
• loi sur les organes directeurs et le conseil
de la défense •.

EXAMEN DU PROJET
Il s'agit donc de créer d'abord un « état-

major de la défense » composé de représen-
tants de tous les départements, de la chan-
cellerie fédérale, des offices d'importance vi-
tale pour la défense du pays, ensuite un
« office central de la défense » , enfin un
conseil consultatif de la défense.

L'Etat-major et l'office central assumeront
avant tout des tâches de coordination en-
tre les différents services fédéraux d'une
part , entre la Confédération et les cantons
d'autre part. Quant au « conseil de la dé-
fense » il examinera les affaires que lui
soumettra le gouvernement central où l'état-
major de la défense. Il pourra se saisir lui-
même de certains problèmes.

Telle est l'ossature du projet que, mer-
;redi matin, le Conseil des Etats examinait
en priorité.

Sa commission, à l'unanimité moins une
voix , recommandait chaleureusement à l'as-
semblée un texte, d'ailleurs complété pat
certaines dispositions destinées, dans l'idée
du Conseil fédéral , à l'ordonnance d'exécu-
tion. Le rapporteur , comme plusieurs dépu-
tés qui participèrent au débat général , in-
sistèrent surtout sur la nécessité d'une meil-
leure coordination.

M. GUISAN FAIT OPPOSITION
Mais un député s'oppose au projet ,

M. Guisan, libéral vaudois seul membre ro-
manr de la commission. Tout en admettant
la nécessité d'une défense totale, il invite
ses collègues à ne point discuter le projet.
Pourquoi ? M. Guisan avance trois raisons
principales.

La base constitutionnelle est douteuse,
l'organisation projetée n'est pas opportune.

Reprenant chacun des cas, l'orateur
constate que si la constitution assigne pour
but à la Confédération d'assurer l'indépen-
dance de la patrie contre l'étranger, elle
précise aussi les moyens à mettre en œu-
vre. Elle établit les principes de la défen-
se militaire et lorsqu'il a fallu instituer la
protection civile, le peuple et les cantons
ont introduit un article nouveau dans la
charte nationale. Or, peut-on se passer de
base constitutionnelle dûment établie à cette
fin particulière lorsqu'on veut réunir les di-
vers éléments de la défense pour assurer la
sauvegarde et la protection du peuple dans
son ensemble ? Non, estime M. Guisan.
" L'organisation actuelle est suffisante. En
effe t, chaque département est responsable de
la défense dans son domaine propre . Le
rôle du Conseil fédéral est de contrôler que
les départements assument pleinement cette
tâche. Il veille lui-même à la coordination
et dispose, pour cela , d'un organisme déjà
en place. A quoi bon alors en créer un
nouveau ?

L'organisation proposée n'est pas heureuse,
d'abord parce qu 'elle n'est pas clairement
définie et risque de créer des conflits de
compétences. Par exemple , l'état-major et
l'office central de la défense , installés au

cœur même de l'administration , « coifferont »
le département militaire.

Quelle sera alors la situation du chef de
ce département , face au « président » de
l'état-major qui sera en même temps le di-
retteur de l' office central ? Ce personnage
ne sera-t-il pas un véritable « général ci-
vil » alors que l'on n'a pas voulu d[un gé-
néral du temps de paix pour commander
l'armée ?

Quant au « Conseil de la défense » on se
demande s'il pourra remplir son rôl e, alors
que l'activité d'un organisme semblable, ins-
titué il y a quelques années , a été un échec
complet.

Bref , M. Guisan redoute que la nouvelle
organisation n'accentue encore un défaut

inhérent à notre système de milices , à sa-
voir la confusion entre le militaire et le
civil.

Craintes vaines, rétorquent divers députés ,
tout en reconnaissant qu'il valait la peine
de provoquer un débat. L'argument le plus
fort peut-être de tous ceux qui ont été op-
posés à la thèse du député libéral vaudois ,
a été présenté par M. Huerlimann, conser-
vateur zougois. Le projet du Conseil fédéral ,
a-t-il exposé en substance, s'explique et se
justifie par les structures gouvernementales
et administratives. Si nous avions un « dé-
partement de la présidence », alors il serait
possible de lui confier les tâches de coor-
dination prévues pour l'état-major et l'Of-
fice central de la défence.

Mais aussi longtemps que l'on s'en tiendra
au système des sept départements fédéraux
et à l'actuelle répartition des tâches poli-
tiques et administratives, il faudra se tirer
d'affaire en créant de nouveaux organes
pour les insérer dans l'appareil tel qu 'il
existe.

M. Barrelet, radical neuchâtelois, est
d'avis, lui aussi, que l'expérience a révélé

les faiblesses et les lacunes de l'organisation
existante et, sans approuver le projet dans
tous ses détails, il admet que l'intention au
moins est soutcnable.

Quant à M. Gnaegi , chef du département
militaire, il rappelle qu'il s'agit non pas de
créer une option constitutionnelle nouvelle ,
celle de la défense totale , mais, cette no-
tion étant implicitement reconnue, de don-
ner aux autorités chargées de la mettre en
œuvre , l'instrument indispensable à cette
tâche. Dans ces conditions , la base consti-
tutionnelle est largement suffisante.

Au vote, 31 députés décident de passeï
à la discussion des articles. M. Guisan ne
trouve d'appui qu'auprès de son collègue
vaudois, M. Pradervand , pour refuser d'en-
trer en matière. Plusieurs députés romands,
MM. Barrelet et Clerc, de Neuchâtel,
MM. Borel et Choisy, de Genève, se sont
abstenus.

Le Conseil des Etats approuve alors les
modifications proposées par la commission
et vote l'ensemble du projet par 30 voix
sans opposition.

G. P.

Razzia sur la schnouff à
Genève: cinq arrestations
(c) A la suite des arrestations opérées ces
jours derniers aux Etats-Unis dans une
importante affaire clandestine de stupéfiants
(en l'occurrence de l'héroïne) la police
genevoise a été amenée à procéder à l'au-
dition de plusieurs personnes suspectes et,
à ce titre, surveillées étroitement depuis
longtemps.

Ces quidams paraissaient en effet avoir
partie liée avec l'organisation de ce trafic
entre l'Europe et l'Amérique du Nord.

Finalement cinq arrestations ont été opé-
rées, sur la base de mandats délivrés par
le ministère public fédéral, à Berne. Des
perquisitions ont été faites à Genève.

Les cinq truands mis sous clefs s'occu-
paient plus particulièrement des « transferts

de fonds » et supervisaient le trafic lui-
même partant d'un autre pays d'Europe.

La prise est donc bonne. Il ne s'agit
pas de « lampistes ». Un joli coup de
filet à l'actif des policiers genevois.

LES CFF NE LAISSENT PAS ENTRER
EN SUISSE LES CONVOIS DE DENRÉES
PÉRISSABLES À DESTINATION DE L'ITALIE

Pour éviter les embouteillages EUH gures-frontières

CHIASSO (UPI). — Les Chemins de
fer fédéraux ont ordonné à la gare de
Bâle ainsi qu'aux autres gares frontières
du nord du pays de ne plus laisser entrer
les vagons de denrées alimentaires ou trans-
portant du bétail , à destination de l'Italie ,
via Chiasso. Cela à la suite de la grève
des deux vétérinaires italiens en fonction
en gare internationale de Chiasso. Les
deux fonctionnaires du ministère de la san-
té ont cessé le travail lundi. Tous les vé-
térinaires italiens dépendant du ministère
de la santé sont en grève pour appuyer
des revendications de salaires. A Chiasso,
les vétérinaires doivent , chaque jour, con-
trôler les denrées alimentaires , l'état de
santé des animaux, les viandes, le pois-
son en transit par Chiasso et destiné à
l'Italie. Chaque jour passent par Chiasso
eu moyenne 60 vagons transportant des
marchandises de ce genre, soit un total de
60 tonnes de denrées périssables.

La grève des vétérinaires devraient se
terminer samedi prochain. Mercredi matin,
des officiers vétérinaires de l'armée italien-
ne sont entrés en service à Chiasso pour
remplacer leurs collègues. Mais cela ne
suffit pas, pour le moment, à remédier à
la situation.

EN ATTENDANT...
En attendant, les vagons s'amassent en

territoire allemand, attendant le « feu vert ».
Mercredi matin , une autre grève a dé-

buté à Chiasso, pour se terminer vraisem-
blablement jeudi à minuit; Pour deux jours,
les fonctionnaires de la douane italienne
ont aussi cessé le travail et cela aggrave

sensiblement la situation. Cette grève s'étend
à tout le territoire italien et à toutes les
gares frontières qui sont paralysées pour
tout ce qui regarde le trafic ou le tran-
sit des marchandises.

On comprend donc que les CFF ne lais-
sent pas entrer en Suisse les vagons de
marchandises provenant de l'étranger et des-
tinés à l'Italie. Cela pour empêcher de
fâcheux embouteillages et des conséquences
éventuelles désagréables.

Le problème du logement
SEANCE DE RELEVÉE AU NATIONAL

De notre correspondant de Berne :
La pénurie de logements à loyer raison-

nable persiste dans certains centres urbains.
C'est incontestable et cette situation peut
avoir des conséquences politiques et socia-
les que seul l'aveuglement volontaire em-
pêche de dicerner.

C'est ce qui a Incité un député radical
voudois, M. Debétaz, conseiller d'Etat, à
déposer un postulat invitant le Conseil fé-
déral à proposer une disposition constitu-
tionnelle donnant aux cantons la compéten-
ce de légiférer pour assurer la protection
des locataires contre les loyers et les haus-
ses de loyer abusifs, ainsi que contre les
résiliations de bail injustifiées — étant bien
entendu que de telles mesures ne pourraient
être prises que dan s les communes où le
déséquilibre entre l'offre et la demande
Persiste sur le marché du logement, en
outre qu'elles seraient supprimées dès que
la situation le permettrait.

A défaut de telles mesures, le Conseil
fédéral devrait — en désespoir de cause
— au moins proroger les dispositions ac-
tuellement en vigueur sur le contrôle des
loyers et qui doivent être abrogées dès le
ler janvir 1970.

Ainsi, il s'agirait de dispositions applica-
bles uniquement où elles se révéleraient
nécessaires, d'un droit « différencié » ré-
pondant à des conditions qui , elles aussi,
diffèrent sensiblement selon les régions.

M. Bussy, socialiste vaudois, développe
une interpellation qui tend aux mêmes fins.

DES MESURES « CONSTRUCTIVES »
Dans sa réponse, M. von Moos ne con-

teste pas que les grandes agglomérations
connaissent de sérieuses difficultés en ce
qui concerne le logement. Mais , pour sur-
monter ces difficultés, seules des mesures
« constructives » — c'est le cas de le dire
— se révéleront efficaces à la longue. Il
faut donc encourager la production de lo-
gements, et spécialement de logements à
loyers modérés. La Suisse est en bon rang

en ce qui concerne la « production • puis-
qu 'elle consacre à cette activité 7 % du
revenu national , soit davantage que la Suè-
de et l'Allemagne fédérale.

Le Conseil fédéral est toutefois disposé
à étudier de nouvelles mesures pour en-
courager la construction de logements.

En revanche , il ne peut s'engager main-
tenant à présenter une disposition consti-
tutionnelle répondant en tous points aux
vœux de M. Debétaz. Une telle entreprise
exigerait d'ailleurs l' application de la clause
d'urgence. Il ne refuse pas d'examiner la
question et , dans ce sens, il accepte le
« postulat », que personne ne combat , dans
l'assemblée.

Ainsi , l'affaire va suivre son cours. Mais
qu 'en sortira-t-il ? En attendant , M. Bus-
sey se déclare satisfait des explications de
M. von Moos.

CROIX-ROUGE ET FORÊTS
En fin de séance, le Conseil national , à

l'unanimité des 89 députés présents , approu-
ve le projet de loi qui proroge de trois
ans les dispositions permettant à la Con-
fédération d'allouer des subventions aux
écoles d'infirmières reconnues par la Croix-
Rouge et de porter à 100,000 fr. le maxi-
mum prévu pour la couverture du déficit.

Après quoi, les députés abordent l'exa-
men de deux projets de loi : le premier
aura pour effet de renforcer l'aide finan-
cière de la Confédération à l'économie fo-
restière — il s'agit principalement d'encou-
rager les reboisements —¦ le second prévoit
le système des crédits d'investissements
« afin d'améliorer les bases d'entreprises
forestières publiques dans les régions de
montagne.

Le débat général donne l'occasion aux
porte-parole des groupes de manifester l'in-
térêt que le Conseil national , unanime ,
porte à ce double projet , qui sera mis au
point dans ses détails dans une prochaine
séance, car la Chambre parvien t à peine à
surmonter sa lassitude.

G. P.

Une nouvelle fabrique
de montres dans

le val Blenio
DON&IO (ATS). — Une nouvelle fa-

brique de montres vient d'ouvrir ses por-
tes à Dongio. Elle donnera ainsi du tra-
vail à 30 ouvriers et ouvrières qui
avaient été réduits au chômage par la fer-
meture de l'usine de chocolat « Cima
Norma > . Cette nouvelle activité convient
très bien aux habitants de la région et
le recyclage fut moins dur qu 'on le pen-
sait , surtout pour les personnes âgées
de 40 à 50 ans.

La commune de Dongio lutte contre le
dépeuplement et voit donc avec plaisir
le développement de cette fabrique qui
emploiera d'ici peu environ 60 ouvriers
La commune pense aussi développer le
travail à domicile.

Transport des frontaliers :
discussion animée

à Chiasso
CHIASSO (ATS). — Une réunion assez

animée a eu lieu mardi à Chiasso entre
le représentant du département fédéral
des transports , M. Giorgctti , et les délé-
gués des différentes industries de la ré-
gion. La Chambre de commerce du can-
ton du Tessin , et la direction de la moto-
risation civile de .Milan étaient aussi re-
présentées.

On y discuta l'intention du départe-
ment fédéral des transports qui veut
créer de nouvelles lignes d'autobus et
s'occuper lui-même du transport de 400
ouvriers italiens frontaliers. Les indus-
tries tessinoises s'opposent à ce projet
et parlent même de donner congé à ces
frontal iers  si la situation actuelle devait
être changée par l'intervention des PTT.
Les pourparlers seront poursuivis.

La police découvre
un réseau de voleurs

de voitures
LUGANO (ATS). — La police de Luga-

no a pu , en collaboration avec l'Interpol ,
remonter la filière d'une organisation de
voleurs de voitures. Elle a saisi, dans la
nuit de dimanche à lundi , une voiture qui
avait été signalée parmi celles , dérobées à
Milan et en Suisse. Grâce à l'Interpol , le
« fournisseur • a été arrêté à Milan.

Un prétendu avocat, signalé par la po-
lice de Zurich, a été arrêté , pour filou-
terie d'auberge. 11 a laissé pour 10,000
francs de factures impayées dans divers
hôtels.

BADEN (ATS). — On ne peut décla-
rer, actuellement, que ce soit un désa-
vantage pour la Suisse de ne pas être
membre de l'ONU, a notamment souli-
gné l'ancien ministre autrichien des af-
faires étrangères, M. Luko Toncic, lors
d'une discussion à laquelle il partici-
pait à Baden. Au cours de cette rencon-
tre, qui était organisée par la section
argovienne en faveur d'une Europe unie
et à laquelle assistaient notamment les
conseillers nationaux .lulius Binder ,
Louis Lang et Hans Roth , M. Toncic a
encore relevé que la Suisse prenait une
part active au sein de la plupart des or-
ganisations de l'ONU mais qu'elle ne
pouvait toutefois pas émettre son opi-
nion lors des décisions importantes pri-
ses par l'assemblée générale de l'ONU.

Répondant à une remarque du conseil-
ler national Lang, qui soulignait  qu 'il
ne fallait pas seulement penser aux
avantages que la Suisse pourrait retirer
en devenant membre de l'ONU mais éga-
lement aux risques, M. Toncic a déclaré
que ce ne serait pas habile de la part de
la Suisse d'exiger de l'ON U la garantie
absolue de la neutralité helvétique. L'Au-
triche, a encore ajouté l'ancien ministre,
s'est contentée d'une reconnaissance ta-
cite de sa neutralité et son pays n 'a pas
eu a en subir de désavantage.

L'ancien ministre
autrichien des affaires

étrangères et l'ONU

Plus de quarantaine
à la caserne
de Saint-Gall

BERN E (ATS). — Le département mi-
litaire fédéral communique que la mise
en quarantaine de l'« ÉR inf. 7 » , de
Saint-Gall , a été levée mercredi. Trois
ou quatre cas de méningite avaient fait
mettre l'école de recrues en quarantaine
depuis vendredi dernier.

Les Lyceum-clubs
de Suisse

ont siégé à Lausanne

M »̂VAU P—

LAUSANNE (ATS). — Les dix clubs
formant le Lyceum-club de Suisse
étaient représentés par cent cinquante
délégués à la 58me assemblée générale
qui a siégé mercredi à l'hôtel de ville
de Lausanne, sous la présidence de Mme
Simone Jaccottet-Dubois , de Lausanne.
M. Pierre Vuillemin , municipal , a expri-
mé le salut des autorités lausannoises
et souligné le rôle important  joué par
les femmes au Conseil communal de la
ville.

Mme Jaccottet a été réélue présidente
centrale pour quatre ans, de même que
le comité où sont représentées les dix
sections du pays. L'assemblée générale
de 1970 se tiendra à Bille. M. Henri
Perrochon , président de l'Association
des écrivains vaudois , à Paj' erne, prési-
dera l'an prochain la commission de
travail qui préparera le concours litté-
raire du Lyceum-club de Suisse.

Le Chœur universitaire
de Lausanne aux Etats-Unis

LAUSANNE (ATS). — Le Chœur uni-
versitaire de Lausanne, que dirige Mi-
chel Corboz, s'est envolé pour les
Etats-Unis. Il y participera au Festival
international des chœurs universitaires
qui se déroulera au Lincoln Center de
New-York . Seuls trois pays européens
seront représentés : la Tchécoslova quie ,
l 'Allemagne fédérale et la Suisse.

La tournée du Chœur universitaire
de Lausanne, fort d'une quarantaine de
membres, durera trois semaines. La
formation interprétera de la musique
ancienne , ainsi que des œuvres du mu-
sicien suisse Bernard Reichel .

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs - combat

Des recherches scientifiques entre-
prises aux Etats-Unis ont permis d'éla-
borer une préparation d'une grande
efficacité contre les hémorroïdes.

Dans de nombreux cas traités sous
contrôle médical, une « amélioration
très frappante » a été constatée. Les
douleurs ont été calmées instantané-
ment. De plus, les tissus dilatés se sont
nettement resserrés. Parmi les cas con-
trôlés, il y en avait même avec des
hémorroïdes de très longue date. Les
résultats enregistrés ont été obtenus
sans utilisation d'autres médicaments :

es hémorroïdes sans op ération
ils sont dus uniquement à l'effet cura-
tif de la préparation.

Ce nouveau médicament est en vente
comme onguent sous la dénomination
de « Sperti Préparation H » (marque
déposée) contre les hémorroïdes. Prix
de la pommade (y compris applicateur)
Fr. 5.90. Egalement sous forme de sup-
positoires Fr. 6.60. Demandez-le au-
jourd'hui à votre pharmacien ou dro-
guiste. Dans la plupart des cas, il est
possible d'obtenir au bout de 2 ou 4
jours déjà non seulement un soulage-
ment, mais une réelle amélioration.

ÂElo le Brésil !
Plus vite et

moins cher...
BERNE (ATS). — Une station ter-

rienne de télécommunications par sa-
tellite a été mise en service récem-
ment à Tangua près de Rio-de-Janei-
ro. De ce fait , l'entreprise des PTT
suisses a pu ajouter un canal télépho-
nique Berne-Rio-de-Janeiro aux liai-
sons dont elle disposait déjà avec le
Brésil. Ce canal est étaiili par la voie
du satellite « Intelsat III > .

Cette innovation procure au public
les avantages suivants :

— La taxe d'une conversation de
poste à poste, d'une durée de trois
minutes, est réduite de 51 fr. 45 à
39 fr. 30 ;

— Les délais d'attente sont plus
courts, le nouveau circuit permettant
d'établir des communications 24 heu-
res sur 24 ;

— La transmission est améliorée.

BERNE (ATS). — C'est vendredi que
M. Celio, chef du département des fi-
nances, commentera l'inattendu boni du
compte de la Confédération pour 1968.
Mais devant le groupe radical , M. Celio
a dévoila déjà une partie de sa pensée.
Plusieurs possibilités s'ouvrent à la
suite de ce résultat , a-t-il dit , et le
projet de réforme des finances devra
être revu , en tout cas en ce qui con-
cerne le « programme immédiat » de
majoration des impôts. En revanche,
la réforme à long terme ne dépend
pas seulement des chiffres actuels. La
proportion entre recettes fiscales indi-
rectes et directes s'est sensiblement mo-
difiée en faveur de l'impôt de défense
nationale. Il faut en tenir compte, de
même qu 'il importe d'atténuer la pro-
gression à froid . La répartition des
tâches entre la Confédération ct les
cantons doit aussi être revue.

Les intentions
de M. Celio à propos

des finances fédérales

ZURICH (UPI). — Le tourisme suisse
a battu un nouveau record, en 1968, an-
nonce l'Office national suisse du tourisme,
à Zurich.

Ce succès est dû notamment au fait que
davantage de Suisses ont passé leurs vacan-
ces dan s leur pays. Le nombre des nuitées
d'étrangers est demeuré pratiquement in-
changé.

Il y a eu 32,4 millions de nuitées d'hô-
tels et de pensions , le précédent record
étant de 32,3 millions de nuitées, et datant
de l'année de l'Expo, en 1964.

L'Office national du tourisme attribue
la stagnation du nombre des nuitées d'étran-
gers aux effets de la dévaluation de la livra
anglaise à fin 1967 (11,3 pour cent de
moins de nuitées de touristes britanniques),
et des désordres politiques et économi ques
de mai 1968, en France (5.2 pour cent de
moins de visiteurs français).

Dans ces chiffres ne sont pas comprises
les nuitées dans des chalets particuliers, des
appartements de vacances et dans les places
de . camping, et qui représentent 70 pour
cent de plus de nuitées approximativement ,
précise l'Office du tourisme.

Année record pour
le tourisme suisse

SCHAFFHOUSE (UPI) . — Toutes les
mesures de protection contre la rage,
qui étaient en vigueur dans le canton
de Schaffhouse ont été levées mercre-
di , par. 'décision du_ vétérinaire cantonal.
Depuis la mi-décembre 1968, plus aucu n
cas de rage n 'a été enregistré dans ce
canton . L'enclave de Buesingen est éga-
lement déclarée à nouveau zone ouverte.

Schaffhouse avait été le premier
canton atteint par la dangereuse épi-
démie venue d'Allemagne. La rage avait
pris naissance après la guerre dans les
forêts de Pologne et n'avait cessé, de-
puis , de s'étendre vers l'Ouest.

Le premier cas était apparu à Schaff-
house en mars 1967. En dépit de la
suppression des mesures de protection ,
la prudence demeure toutefois de mise.
La Société schaffhousoise pour la pro-
tection du gibier a l'intention de pro-
céder à une nouvelle action visant à
gazer les tannières de renards et de
blaireaux. Mais avec l'élimination d'une
grande partie de l'effectif des renards,
il faut s'attendre à ce que les souris
et les mulots deviennent de plus en
plus nombreux.

Plus de cas de rage
dans le canton
de Schaffhouse

Incendie dans un hôtel
d'Engelberg

ENGELBERG (ATS). — Un incendie
s'est déclaré à l'hôtel Stop d'Engelberg.
Il a ravagé le restaurant et le buffet et
a causé approximativement 100,000 fr. de
dégâts. Les pompiers, portant leur mas-
que à gaz, ont pu sauver la plus grande
partie de l'immeuble et préserver les
maisons avoisinantes. Les causes de cet
incendie restent jusqu'à maintenant in-
connues.

L'administration
communale de Berne

a-t-elle commis
des irrégularités ?

BERN E (ATS). — M. Luzius Theiler,
conseiller communal (législatif) membre
de l'alliance des indépendants , avait dé-
claré, l'an dernier, que des irrégularités
avaient été commises à la direction des
finances de la ville. Il avait en outre
précisé ne vouloir présenter les docu-
ments sur lesauels il fondait ses affir-
mations que si une personne étrangère
au canton était chargée de conduire une
enquête. Le Conseil de ville (exécutif)
vient de désigner M. R. Lienhard, vice-
président du Tribunal de district de Zu-
rich responsable de l'enquête. Il est no-
tamment chargé de déterminer si l'ou-
verture d'une enquête disciplinaire contre
des fonctionnaires se révèle nécessaire
ou si d'autres mesures doivent être pri-
ses.

Installation
du premier coffre-fort

électronique
à Winterthour

WINTERTHOUR (ZH) (ATS). — Ott
vient d'installer à Winterthour, dans le
nouveau bâtiment abritant la Banque hy-
pothécaire et commerciale, un coffre-fort
électronique, le premier du genre dans
notre pays.

Cette nouvelle réalisation suisse appor-
te d'indéniables avantages à la clientèle,
en ce sens qu'elle supprime les formali-
tés bancaires d'usage. Du t cockpit » de
son pupitre de commande , dans le hall
des guichets, une personne spécialement
affectée à cette tâche peut à elle seule
actionner toutes les commandes, tout en
maintenant la chambre-forte sous une
surveillance constante grâce à quatre
€ moniteurs » de télévision.

Après s'être légitimé en produisant
une clef du « trésor > ou une pièce
d'identité, le client se rend seul à la
chambre-forte — alors que jusqu 'ici un
employé de la banque l'accompagnait ré-
gulièrement — et le déverrouillage de
son casier s'effectue automatiquement
par une simple pression exercée sur . la
touche correspondante du pupitre de
commande.

COIRE (ATS). — Le Conseil d'Etat des
Grisons a rappelé dans une lettre adres-
sée au commandant du troisième corps
d'armée l'invitation faite par l'exécutif
cantonal concernant la suppression des
exercices de tirs militaires durant la pé-
riode de chasse. Malgré les promesses
faites de 1961 à 1968, ces tirs n 'ont pas
été supprimés pendant la période con-
cernée. Le Conseil d'Etat demande ins-
tamment au commandant de ce corp s
d'armée de tenir compte lors de l'établis-
sement des programmes de tirs, des dé-
sirs des autorités cantonales du moins
pour 1969 et l'année suivante. . '" •"*¦¦ -'¦¦'¦•¦¦ ¦ - ¦ '¦ ' m ¦' ¦¦¦;' , .

Les Grisons ne veulent
pas de tirs militaires

pendant la chasse

La révision du Code pénal au Conseil
national : du travail «sérieux» !

Moins de la moitié de l'assemblée s'est exprimée par vote
sur l'un des points parmi les plus importants du débat...

De notre correspondant de Berne :
Tandis que députés du Conseil des Etats

échangeaient des propos dignes d'attention
et dont je rends compte ailleurs , les re-
présentants du peuple poursuivaient la re-
vision du Code pénal suisse.

Affaire d'importance , affirme-t-on , mais
il ¦ n'y paraissait guère à qui considérait
le nombre des fauteuils vides, durant tou te
la matinée.

11 est facile, dans ces conditions, d'ob-
tenir un • vote de surprise » et ce fut le
cas, hier matin . La mésaventure vaut d'être
contée.

L'article 52 du Code pénal oblige le
juge à priver de ses droits civiques pour
une durée de deux à dix ans tout con-
damné à la réclusion . Cette peine acces-
soire peut être infligée à un condamné à
l'emprisonnement « si le crime ou le dé-
lit dénote chez son auteur la bassesse du
caractère ».

Le Conseil fédéral n'avait pas voulu
inclure cette disposition dans l'actuelle re-
vision. La commission' fut d'un 'autre avis
et elle proposait d'atténuer quelque peu
la rigueur de cette règle , afin de ne pas
compromettre la réintégration sociale du
détenu libéré.

LE RÉSULTAT D'UN VOTE
« SURPRISE »

Pas de demi-mesure, s'écrie alors un
député socialiste de Saint-Gall, supprimons
carrément l'article 52 — tout l'article —
du Code pénal suisse.

Et c'est ce que fit l'assemblée, par 49
voix contre 43. Cela signifie que moins
de la moitié du Conseil national s'est ex-

primée par un vote sur un point que l'on
s'accorde à considérer comme l'un des
plus importants de tout le débat.

Pourtant , il y a mieux. Certains députés ,
en votant contre la proposition de la com-
mission, ont cru qu'ils maintenaient dans
son texte actuel, l'article 52, alors qu 'ils
contribuaient à l'éliminer. Il y avait, à ce
propos, de bien amusantes conversations
dans les couloirs.

DES URNES
DANS LES PÉNITENTIERS !

De la sorte, la privation des droits ci-
viques ne figure plus dans la liste des

peines. En bonne logique, même les con-
damnés à la réclusion auraient désonnais
le droit de vote . II faudrait donc instal-
ler des urnes dans les pénitenciers !
. Ce n'est pas ce que nous avons vou-

lu > , déclaraient certains représentants du
peuple en exprimant l'espoir que le Con-
seil des Etats remettrait l'église au milieu
du village et leur permettrait ainsi de
réparer leur bévue.

Mais quoi qu 'il en soit, il est déplora-
ble que certaines décisions d'une portée
notable , c'est le moins qu 'on puisse dire,
ne soient le fai t que d'un parlement-crou-
pion.

G. P.

(c) La vitrine d'exposition d'un magasin
de vêtements du centre de la ville a volé
en éclat, nuitamment, sous les coups de
malandrins.

Ceux-ci se sont emparés de manteaux
et de vestes pour une valeur de plus de
1000 francs et se sont éclipsés sans être
inquiétés.

Une vitrine pillée
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Les Français ont repris
massivement le travail
PARIS (AFP). — Les Français ont re-

pris massivement le travail hier matin ,
après une journée de grève largement sui-
vie. Ce retour rapide à la normale — qui
a surpris certains — annonce-t-il la fin
de l'agitation sociale en France ? Les ob-
servateurs , prudents, notent que , sur le
plan technique , la grève n 'a nullement mo-.
difié les positions du gouvernement et du
patronat face aux revendications syndica-
les et qu'ainsi le contentieux social reste
le même.

Le seul élément nouveau réside en dé-
finitive dans l'allocution du général De
Gaulle, chaleureusement approuvée par les
gaullistes , vivement critiquée par l'opposi-
tion et la majorité des syndicats.

Le directeur du journal « Le Monde » ,
M. Hubert Beuve Méry, résume la réac-
tion de ces derniers par cette formule :
« H ne suffit pas de crier < au loup >
pour que les vrais problèmes se trouvent
miraculeusement résolus ».

PERCUTANT
Car ce qui a le plus frappé dans l'al-

locution du président de la République ,
c'est la manière très percutante avec la-
quelle il a dénoncé « la nouvelle offensive
menée pour faire crouler la monnaie , l'éco-
nomie et la République » . Offensive condui-
te à son avis, bien qu 'il ne les nomme pas,
par les communistes.

Selon certains observateurs, cette charge
brutale contre le P.C. s'explique par l'évo-
lution de la situation politique française
depuis la crise de mai dernier.

EXTREMISME DE GAUCHE
En neuf mois est apparu en France un

extrémisme de gauche qui , mardi encore ,
s'est manifesté par la présence dans les
défilés de travailleurs, d'anarchistes, de
trotskystes, de maoïstes, relativement peu
nombreux mais violemment hostiles à la
ligne du parti communiste.

Le P.C. mène un sévère combat con-
tre « ces gauchistes » afin de ne pas être
débordé. Ce qui pourrait rendre sa posi-
tion plus difficile qu'il y a un an. Mais,
d'un autre côté, l'affaiblissement, à la sui-
te des élections de juin dernier, de la gau-
che non communiste , qui n'a pas encore
complètement « récupéré » lui permet d'ap-
paraître comme la seule force vraiment
organisée de la gauche. Et les dernières
élections partielles lui ont été favorables.

Ainsi, estiment les observateurs , pourrait
s'expliquer que le général De Gaulle ré-
serve ses principaux coups au P.C., seul
adversaire cohérent du moment.

Enfin , il y a un an , l'alternative la plus
plausible au pouvoir actuel s'appelait Fran-

çois Mitterrand et Pierre Mendès-France,
leaders de la gauche non communiste. Or,
actuellement , cette alternative est beaucoup
moins vraisemblable , mais une hypothèse
d'un tou t autre ordre est apparue avec la
candidature de M. Georges Pomp idou , c le
jour venu » , à la succession du général
De Gaulle . Et certains observateurs se de-
mandent si les discrets avertissements lan-
cés par le général De Gaulle « à ceux
qui se refusen t à toute transformation »
ne visaient pas, au moins pour une part ,
les gaullistes conservateurs tentés de mi-
ser, dès aujourd'hui , sur l'ancien premier
ministre.

LES NÉGOCIATIONS
D'autre part , à l'issue du conseil des

ministres d'hier matin , M. Joël le Theule,
secrétaire d'Etat à l'information, a déclaré,
en réponse à une question relative à l'éven-
tuelle reprise des conversations de Tilsitt,
que le gouvernement , non seulement souhai-
te que les négociations prévues avec le
patronat se déroulent , mais encore est prêt
à les stimuler.

Il a rappelé que M. Schumann, minis-
tre d'Etat chargé des affaires sociales, avait
suggéré de réunir la commission supérieu-
re des conventions collectives. Mais en
ce qui _ concerne le secteur public et na-
tionalisé , le secrétaire d'Etat a rappelé que
la position du gouvernement — qui propo-
se deux augmentations de 2 % — reste in-
changée.

La bataille de la «succession» du général De Gaulle
oblige les partis à faire un examen de conscience
Une restructuration politique paraît probable en France

La bataille prochaine du référendum,
celle, plus éloignée, de la « succession »
du général De Gaulle, la candidature, main-
tenant confirmée de M. Georges Pompi-
dou à l'Elysée posent, aux partis et for-
mations politiques et aux hommes qui les
animent, des problèmes dont ils recher-
cherons les solutions dans une restructu-
ration de ces mouvements.

L'arrivée au pouvoir du général De
Gaulle et son action avaient bouleversé non
seulement le régime des partis mais ces
partis eux-mêmes. Disparitions, éclatement ,
dissidences, naissances, mariages plus ou
moins réussis, divorces, ie visage politi-
que de la France a profondément changé.
La perspective du départ du général , mê-
me si elle n'est pas précisée dans le temps,l'option annoncée par M. Pompidou , con-

duisent les hommes et les partis à faire
un examen de conscience, à s'organiser et
réorganiser pour cette échéance.

A GAUCHE
A gauche, la S.F.I.O. et les clubs mit-

térandistes tentent, avec plus ou moins
d'ardeur et beaucoup d'arrière-pensées, de
créer un grand parti socialiste, type tra-
vailliste , auquel ils espèrent rallier au moins
une partie des radicaux , mais qu 'ils n 'ont
pu encore « situer » dans ces rapports avec
le parti communiste.

Le leader <¦ droitier » radical , M. Félix
Gaillard, songeait en cas de fusion avec
le jeune parti socialiste à « maintenir »
le vieux parti radical ou à en créer un nou-
veau qui s'associerait au centre. Le con-
grès radical, auquel d'ailleurs M. Gaillard
avait omis de participer, a refusé d'adhé-
rer au nouveau parti socialiste, mais il lui
a proposé une alliance dans une « con-
fédération » et un programme commun de

gouvernement tout en proclamant sa po-
sition anti-communiste. Les jeux ne sont
pas faits pour la gauche.

AU CENTRE
Le centre, divisé entre partisans du «oui»

et tenants du non au référendum, menace
d'éclater et est désemparé par la candida-
ture Pompidou, qui se place sur un ter-
rain néo-gaulliste centriste, Lecanuet et Du-
hamel se surveillent.

Le fossé se creuse entre ces deux lea-
ders centristes, le premier président le cen-
tre démocrate national , le second le grou-
pe parlementaire centriste : « Progrès et
démocratie moderne » qui groupe des dé-
mocrates populaires, des indépendants à la
Pinay et des isolés modérés. M. Jacques
Duhamel aurait ces derniers temps procédé
à une implantation nationale de « clubs »
progrès et démocratie qui pourraient de-
venir les cellules d'un nouveau parti cen-
triste libéral concurrents du centre démo-
crate de Jean Lecanuet et peut-être dis-
posé à s'entendre avec les giscardiens, les
moins « gaullistes ».

GISCARD : SABORDAGE ?
M. Giscard d'Estaing, lui, se tait et ré-

fléchit après l'option sur l'Elysée de M.
Georges Pompidou qui semble lui en bar-
rir la route. M. Giscard d'Estaing agit
peut-être aussi discrètement.

On lui prête l'intention de saborder ses
« républicains indépendants », divisés entre
gaullistes durs et gaullistes mous, et de
créer un nouveau parti libéral, qui récon-
cilierait les indépendants-paysans coupés en
deux depuis 1958, attirerait les centristes
à la Duhamel ct s'associerait aux radicaux
à la Gaillard ct peut-être à certains gaul-
listes de la « frange » (Edgar Faure, Schu-
man, les jeunes Turcs de l'U.D.R., etc.).

Si cette restructuration se réalisait, une
« famille », une coalition « modérée », un
véritable centre s'insérerait entre le gaul-
lisme orthodoxe et la gauche condamnée
à l'alliance avec le parti communiste. Cla-
rification , certes, ressemblance avec le sys-
tème traditionnel britannique des trois par-
tis, mais problème de choix posé à M.
Pompidou pour son offensive vers l'Ely-
sée dont le succès ne pourrait être assu-
ré que par une coalition entre le gaullis-
me et le nouveau centre libéral et mo-déré animé par le tandem Giscard d'Es-
taing - Duhamel.

Jean DANÈS

André Salmon est mort
Poêle et romancier

TOULON (AFP). — Le poète et roman-
cier français André Salmon est mort mer-
credi matin à l'âge de 87 ans, dans sa
propriété de Sanary, dans le sud-est de
la Fiance,

Poète , romancier , journaliste et critique
d'art , « artiste en toute chose » , André Sal-
mon était né le 4 octobre 1881 à Paris.
Il avait fait une brève tentative dans la
carrière diplomatique au début du siècle,
comme fonctionnaire à l'ambassade fran-
çaise à Moscou.

Après la première guerre mondiale , où
il combat en première ligne, André Sal-
mon devient l'un des premiers courriéris-
tes littéraires. Sa signature paraît à c L'hom-
me libre » , au « Journal > et au c Petit
Parisien » .

Ses mémoires, « Souvenirs sans fin », ont
fait de lui l'Historiographe des peintres de
Montmartre et de Montparnasse dont il fit
connaître les œuvres dans «ne série de chro-
niques.

L'Italie paralysée par une
nouvelle vague de grèves

ROME (AFP). — Une vague d'agita-
tion sociale déferle à nouveau sur l'Italie.
Deux millions d'ouvriers agricoles étaient
en grève mercredi sur l'ensemble du terri-
toire national pour vingt-quatre heures. Le
débrayage doit durer trois jours dans les
Fouilles, au sud de la péninsule, et dans
la province de Trapaui (Sicile). L'agitation
a été décidée par les organisations syndica-
les de toutes les tendances politiques pour
protester contre l'intransigeance de la con-
fédération de l'agriculture (gros propriétai-
res) en ce qui concern e les revendications
salariales des travailleurs agricoles.

AU SUD
La région de Palerme a été frappée hier

par une grève tournante de vingt-quatre
heures, décidée par les centrales syndicales
pour obtenir l'abolition des « zones de sa-
laires ». Le débrayage a affecté tous les
secteurs de l'industrie privée , les transports
publics en commun urbains et extra-urbains.

Le secteur des industries publiques n 'est
pas touché par le débrayage, un accord
étant intervenu , en décembre dernier , entre
« l'« Intersind » (patronat public) et les or-
ganisations syndicales sur l'abolition des
« zones ».

Enfin, trente mille hauts fonctionnaires
de l'Etat , les « dirigeants », ont commen-
cé une grève qui prendra fin le 15 mars.
Ils réclament une refonte de leur statut dans
le cadre de la réforme administrative à
l'étude depuis vingt ans.

Le débrayage affectera les ministères, les
administrations autonomes, les services des

douanes et les directions départementales
de la trésorerie.

Les biologistes et chimistes des hôpitaux
ont eux-mêmes décidé une grève de qua-
tre jours pour obtenir des augmentations et
une modernisation de l'équipement des la-
hnrfitnîrpe Israël se demande jusqu'où

l'Egypte est prête à aller

Les incidents sur le canal de Suez

PARIS (AP). — La situation demeure
toujours tendue sur le canal de Suez après
la série de duels d'artillerie de ces der-
niers jours et des tirs d'armes légères ontde nouveau été échanges hier.

Les autorités israéliennes ont accusé les
Egyptiens d'avoir tiré sur les soldats re-
tranchés sur la rive orientale du canal et
d'avoir ainsi obligé les Israéliens à ripos-
ter.

JUSQU'OU ?
En fait , on se demande à Tel-Aviv si

le Caire compte poursuivre ses bombarde-
ments ou si les duels d'artillerie de mard i
ne constituaient pas une simple opération de
représailles après la mort du chef d'état-
major, le général Riad.

Les Israéliens pensent que les Egyptiens
vont poursuivre leur pilonnage dans l'es-poir de détruire les retranchements en cours
de construction et afin de montrer à l'opi-nion publique arabe que le Caire soutient
activement les maquisards palestiniens.

« Jusqu'où l'Egypte est prête à aller ,nous ne le savons pus, a déclaré un offi -
cier supérieur israélien. Je ne pen.se pusqu 'ils sont prêts à une nouvelle guerre ».

D'AUTRES CIBLES
Les autori tés israéliennes ont tenu à

souligner que les duels d' artillerie de ces
derniers jours n'avaient causé que des per-
tes peu importantes de leur côté : cinq
tués, 25 blessés, un avion Piper Cub abat-tu , deux véhicules détruits et quelques au-
tres endommagés.

Par contre, font-elles remarquer , les Egyp-
tiens ont eu au moins trent e morts , dont

le général Riad , et leurs installations por-
tuaires et pétrolière s à Suez ont été en-
dommagées.

Tel-Aviv laisse entendre d' autre part que
d'autres cibles pourraient être visées lors
d' un prochain duel d'artillerie , comme Port-
Saïd ou l'extrémité septentrionale du ca-
nal.

SUR LE JOURDAIN
Sur le Jourdain également , la tension

persiste. Les forces israéliennes ct jorda-
niennes ont échangé des tirs à la mitrail-
leuse et au mortier pendant un quart d'heu-
re dans la partie nord de la vallée du Jour-
dain. Selon Amman , ce sont les Israéliens
qui ont ouvert le feu.

Par ailleurs, à Gaza , les soldats israé-
liens ont tiré en l'air pour disperser 500
écoliers qui avaient chargé un half-track
en uatroui ilc.

M. Soames: pour faire l'Europe il faut
que Londres et Paris s'entendent bien

PARIS (AFP). — L'ambassadeur de
Grande-Bretagne , M. Christopher Soames,
qui était l'hôte d'honneur à déjeuner de
la presse diplomatique française , a déclaré :
« On ne fera jamais l'Europe sans que la
France et la Grande-Bretagne s'entendent
bien ».

11 a ajouté : « Je regrette pro fondément
que nos relations se trouven t dans cet
état », et a souligné que les relations entre
les deux pays ne sont pas bonnes actuelle-
ment.

Selon M. Soames, la politique de tout
gouvernement britanniqu e , qu 'il soit tra-
vailliste ou conservateur, sera d'adhérer
à la communauté européenne. Il a dit :
« Notre candidature demeure sur la table ».

L'ambassadeur britannique a démenti que
la Grande-Bretagne s'effo rce d'entrer dans
le Marché commun par la porte de l'UEO.

• La Grande-Bretagne , a-t-il dit , a accepté
les propositions Harmel et souhaite des
consultations politiques , monétaires , techno-
logi ques et sur la défense , au sein de
l 'UEO uniquement parce qu 'elle ne fait
pas partie de la communauté européenne.
Si elle en était membre , c'est au sein de
la CEE qu 'elle souhaiterait entreprendre
ces consultations. »

Cependant et pour la quatrième fois en
un mois , la France a boycotté mercredi la

réunion à Londres du conseil permanent de
TUEO.

Les ambassadeurs de Belgique, d'Alle-
magne de l'Ouest, d'Italie , du Luxembourg
et des Pays-Bas ont participé à cette réu-
nion. Le Conseil a notamment examiné les
divers aspects du conflit nigéro-biafrais.

Viêt-nam : ralentissement
de l'offensive du Vietcong
Mais pour les Américains , elle n'est pas terminée

SAIGON (AP). — L'offensive du F.N.L.
et du Viêt-nam du Nord a marqué dans
la nuit de mardi à mercredi un net ralen-
tissement avec une vingtaine de pilonna ges
seulement contre 60 la veille.

Mais les militaires américains n 'en ti-
rent pas la conclusion que l'offensive est
terminée. Il se pourrait qu 'après deux se-
maines et demie d'offensive , le Vietcong
marque une pose. Les officiers américains
font remarquer que l'adversaire dispose
encore de milliers d'hommes qui n 'ont pas
été engagés dans l'offensive jusqu 'ici.

Les 20 attaques de la nuit ont visé des

installations militaires et des villes. Les
pertes sont quali fiées de légères par le
Q.G. américain .

Par ailleurs. le président dn Conseil sud-
vietnamien , M. Tran Van-Huong, a annon-
cé que le gouvernement avait été « ren-
forcé » de cinq nouveaux membres et qu 'un
ministre avait été relevé de ses fonctions.

La nomination la plus importante est
celle du général Tran Thien-khiem, l'un
des conseillers les plus écoutés du prési-
dent Nguyen Van-thieu , au poste de vice-
président du conseil.

D'autre pan , le vénérable Thien-minh ,chef de la faction antigouvernementale du
mouvement bouddhiste , sera jugé par un
tribunal militair e pour avoir hébergé descommunistes et des déserteurs.MOSCOU ET LA CHINE

Cependant, le nombre de manifestants
a probablement atteint un nouveau record
mercredi dans le voisinage de l'ambassade
d'URSS à Pékin, alors que commençait la
sixième journée de manifestations anti-sovié-
tiques. Toutefois, en dépit de la foule, la
discipline est strictement maintenue.

L'agence Chine nouvelle déclare de son
côté que l'île de Chcnpao sur l'Oussouri,qui a été le théâtre d'un affrontement san-
glant entre Soviétiques et Chinois, appar-
tient à la Chine en vertu du droit inter-
national.

« L'île de Chcnpao et les îles voisines
de Kapotsu ct de Chilichine, affirme l'agen-
ce, sont toutes situées du côté chinois de
la ligne centrale du cours principal de
l'Oussouri et ont toujours été sous juri-
diction chinoise. »

POIGNARDÉS
A ce propos, les journau x soviéti ques rap-

portent que lors de l'incident frontalier du
2 mors, les Chinois ont achevé froidement
19 Soviétiques blessés.

La « Pravda » affirme que, sur les 31
soldats tués, 19 auraient pu survivre si les
Chinois ne les avaient pas poignardés, mal-
traités ou transpercés de leur baïonnette.

< Litcraturnaya Gazeta » fait état des
mêmes incidents et signale qu 'un officier

a été ainsi « sauvagement tué ».
Par ailleurs, dans le pays, des manifes-

tations et des meetings ont eu lieu pour
protester contre les dirigeants de Pékin,
aux cris de « honte aux provocateurs »,
« Honte aux dirigeants de Pékin » et « Hai-
ne et indignation du peuple soviétique ».

Il n'y a eu aucune nouvelle manifesta-
tion devant l'ambassade de Chine populaire
depuis samedi dernier mais les observateurs
pensent que In campagne de presse en
cours pourrait être destinée à préparer
l'opinion à de nouveaux défilés.

Attentat à Francfort
FRANCFORT (AP). — Une organisa-

tion clandestine arabe contestant l'attribu-
tion par les Nations unies de l'Erythrée
à l'Ethiopie , en 1952, a revendiqué mer-
credi la responsabilité d' un attentat commis
contre un avion à réaction éthiopien , mardi
soir, à Francfort.

Le procureur de Francfort , M. Horst
Kuhn , a déclaré que «: le Front de libé-
ration de l'Erythrée • est coposé d'Ara-
bes qui se sont engagés à lutter jusqu 'à
la libération de ce territoire oil vivent
30.000 Arabes.

Tempêtes de neige
sur le Japon

TOKIO (A FP). — Des chutes de nei-
ge, les plus fo rtes qu 'ait connues le
Japon central en soixante ans, ont re-
couvert mercredi la cap itale de 30 cm
de neige , paralysé les transports et pro-
voqué de nombreux accidents.

Le trafic aérien à l'aéroport de To-
kio a été suspendu jusqu 'à une heure
tardive de la nuit. Les trains habituelle-
ment si po nctuels, ont été stoppés pen-
dant p lusieurs heures à la suite des
coupures des lignes électriques.

Le plus grave accident au cours
duquel quarante-neuf personne s ont été
blessées, a été provoqué par une colli-
sion entre un train et un camion dont
le chauf feur n 'avait pu voir le passag e
à niveau. Huit antres pers onnes ont été
blessées dans des circonstances analogues.

Les seuls bénéficiaires de cet accident
météorologique ont été les chauffeurs
de taxi qui ont transporté les voyageurs
bloqués dans les gares de Tokio moyen-
nant des tarif s exhorbitunis.

Au service de
la subversion

LES IDÉES ET LES FAITS

I.
Et, comme si ce scandale ne suffi-

sait pas, on donne aux jeunes gens
réunis à Crissier pour suivre ce débat
tronqué, M. Lova Golovtchiner, comme
animateur de jeu. « Il fallait un cal-
culateur, ce fut un danseur qui l'ob-
tint » lisions-nous naguère dans le
« Mariage du Figaro ». Effectivement ,
nous cherchons en vain ce qui quali-
fiait ce chansonnier lausannois du ca-
baret « Boulimie » pour diriger cette
discussion d'ordre sociologique, et,
comme ce ne sont ni ses études, ni
ses travaux, ni ses publications, force
est bien de conclure que ce sont ses
opinions d'extrême-gauche.

Comme on voit, pareille émission
viole impudemment l'article 13 de la
convention qui lie la Société suisse de
radiodiffusion à l'autorité fédérale, et
qui, rappelons-le, a la teneur sui-
vante :

« Les programmes diffusés par la
S.S.R. doivent défendre et développer
les valeurs culturelles du pays et
contribuer à la formation spirituelle,
morale, religieuse, civique et artisti-
que. Ils doivent donner une information
aussi objective , étendue et rapide que
possible... Les programmes doivent ser-
vir l'intérêt du pays, renforcer l'union
et la concorde nationales et contri-
buer à la compréhension internatio-
nale.

Eddy BAUER

1) C'est nous qui soulignons.

BRUXELLES (AP). — Le général Ly-
man Lemnitzer va prendre sa retraite et
sera remplacé par le général Andrew Good-
paster , au poste de commandant suprême
des forces alliées en Europe (SACEUR)
à partir du ler juillet 1969, annonce la
Maison-Blanche.

Elle a précisé que cette mesure avait
été prise avec l' approbation du comité de
planification de la défense de l'OTAN qui
s'est réuni mercredi à Bruxelles et a adop-
té à l'unanimité une résolution désignant
le général Goodpaster.

Le Q.G. de l'OTAN a souligné que le
général Lemnitzer avait démissionné à sa
propre demande.

Le service de presse de l'OTAN a pré-
cisé que la démission du général Lemnitzer
prendrait effet le ler juillet et que, le
jour même, le général Goodpaster prendrait
ses nouvelles fonctions.

Le général Lemnitzer occupait ses fonc-
tions depuis le ler janvier 1963.

Le général Goodpaster avait servi sous
les généraux Dwight Eisenhower et Gruen-
ther dans les premières années du
SHAPE.

OTAN :
le général Lemnitzer

démissionne

Le principal théoricien du
parti slovaque destitué

Accusé d'«opportunisme de droite »

BRATISLAVA (AP). — M. Gustave Hu-
sak, chef du parti communiste slovaque,
a annoncé mercredi devant le comité cen-
tral que M. Miroslav Kusy, principal théo-
ricien du parti, a été relevé de son poste
par le présidium, et qu 'il était nécessaire
d'exposer publiquement ses vues erronées.

Selon le compte rendu de l'agence CTK,
M. Husy avait « des vues opportunistes de
droite sur un certain nombre de questions
politiques importantes, et avait entrepris des
polémiques publiques ».
Aucune précision n'a été donnée sur la
date à laquelle M. Kusy a été destitué ,
ni sur l'identité de son remplaçant.

M. Husak a déclaré, d'autre part, que la
la lutte se poursuivait « pour préserver les
valeurs positives de la politique d'après
janvier (libérale) » et pour repousser « les
tendances extrémistes et les forces anti-
communistes ».

LA PRESSE
M. Husak a laissé entendre , d'autre part ,

que le parti se montrerait ferme à l'égard
de la presse.

« Le parti communiste, a-t-il dit , n'a pas
l'intention de discuter à nouveau avec qui-
conque la question du pouvoir politique
dans ce pays, et cela concerne notamment
la question de l'influence des moyens d'in-
formation.

S'il n'est pas possible de se mettre d'ac-
cord politiquement, il sera naturellement
inévitable de prendre certaines mesures.

Ces « mesures » n'ont pas été précisées

M. Miroslav Kusy était considéré comme
l'une des personnalités marquantes de la
jeune génération de fonctionnaires de l'aile
libérale de In direction du parti commu-
niste slovaque.

MISE EN GARDE
De son côté, M. Arvid Pelshc, membre

du bureau politique du PC soviétique, qui
achevait une visite de 12 jours en Tché-
coslovaquie, a demandé, parlant à la télé-
visi on de Prague, que les Tchécoslovaques
luttent contre les « tentatives criminelles
des impérialistes en vue d'isoler les pays
socialistes ».

M. Pelshe est président de la commission
centrale de contrôle du parti.

UN CONCOURS JAN PALACH
Par ailleurs , un concours littéraire Jan

Pallach a été organisé dans la ville de
Vsetin (Moravie), en l'honneur de l'étndiant
qui s'est immolé par le feu pour protester
contre l'intervention soviétique.

REVENDICATIONS
Les revendications des écrivains tchéco-

slovaques, telles que la liberté d'expression,
la participation démocratique de tous à la
gestion de la société, l'immunité de ceux
qui respectent les lois, sont devenus les re-
vendications des nations tchèque et slova-
que, affirm e l'écrivain Frantisek Vrba.

« Malgré toutes les complications pro-
venant de l'intervention étrangère, ajoute-
t-il , personne n'a encore réussi à supprimer
ces nrincincs ».

SOMMET AU
PRINTEMPS

Washington-Moscou

BELGRADE (AFP). — Le président
Nixon rencontrera MM. Kossyguine et
Brejnev au printemps, et probablement
dans le mois d'avril , à Moscou ou dans
une grande ville d'Europe , apprend-on
de sources diplomatiques.

Moscou ou une capitale
européenne neutre

Le lieu n'est pas encore décidé. B pour-
rait s'agir de Moscou ou d'une capitale
européenne « neutre » comme Vienne, qui
fut déjà le siège des entretiens Kennedy-
Khrouchtchev en 1961.

La question qui paraît le plus suscepti-
ble de conduire à un accord concret au
moins partiel , selon les mêmes sources, se-
rait le désarmement. Ce serait la cause véri-
table pour laquelle la commission du dé-
sarmement a retardé la reprise de ses tra-
vaux, prévue originalement pour ces pro-
chains jours à Genève.

Selon ces sources, on estime que le
nouveau président des Etats-Unis souhaite-
rait un succès spectaculaire devant son
congrès lors de l'examen du budget mili-
taire. On ajoute que sa récente visite en
Europe occidentale l'aurait convaincu de
l'urgence d'une rencontre américano-sovié-
tique.

BELGRADE (AP). — Le président Tito
a manifesté mercredi , devant le Congrès
de la ligue des communistes yougoslaves
sa vive opposition à tout accord entre les
grandes puissances qui se ferait aux dé-
pens des petits pays.

Par contre , a-t-il fait remarquer , un ac-
cord entre les Grands dans la crise du
Moyen-Orient pourrait être positif.

Le chef d'Etat yougoslave a exprimé son
opposition à toute politique de force qu 'elle
vienne des « impérialistes » ou des « hé-
gémonistes », sous-entendu l'Union soviéti-
que.

La Yougoslavie , a-t-il poursuivi , continue-
ra de coopérer avec tous les pays, quel que
soit leur système, sur une base d'égalité,
de respect de l'indépendance et de la
souveraineté.

Le président Tito a criti qué, d'autre part ,
les tentatives visant à diriger le mouve-
ment communiste à parti r d'un seul cen-
tre , d'un seul parti ou d'un seul pays
car elles sont contraires aux intérêts du
socialisme dans le monde.

Le chef d'Etat a ensuite informé les con-
gressistes que la direction de la ligue des
communistes a décidé de former un orga-
nisme fort , puissant et centralisé qui as-
surera l'unité dans le parti.

Tito dénonce
les « diktats »

de Moscou
Affaire Markovic

a» a m m. ¦ ¦

VEKSftiLLta lA-f '. — commencée un
peu avant 15 heures, l'audition d'Alain
Delon dans le cabinet du juge d'instruc-
tion René Patard s'est terminée à 18 h 30.

A sa sortie du palais de justice , Alain
Delon a fait savoir que le juge , était un
homme très courtois et connaissant par-
faitement son dossier et faisant bien son
métier .

Une audition avait déjà eu lieu hier
matin entre l'acteur et M. Patard.

De son côté, le juge d'instruction a
déclaré qu 'il avait fait avec Alain Delon le
tou r d'horizon d'un grand nombre de ques-
tions et abordé ses différents rapports avec
Stefan Markovic et Uros Milocevic qui
se trouve toujours à Belgrade , mais aucun
élément nouveau n 'a été apporté.

Alain Delon sera encore entendu par
le juge d'instruction de Versailles ce matin.

Devant le palais de justice se trouvait
une foule considérable et il fallut encore
une fois l'inte rvention de la police pour
permettre à Alain Delon de prendre place
dans sa voiture.

Aiam ueion enienau
par le juge

VF.R.SAII.I.ES (API — Commencée un

PARIS (AP). — Les entretiens au som-
met franco-allemands qui débuteront aujour-
d'hui à Paris — où le chancelier Kiesinger
arrivera ce matin — son t qualifiés de part
et d'autre du Rhin comme devan t être par-
ticulièrement importants , mais délicats, s'il
s'agit en effe t d'une rencontre régulière
prévue par le traité de coopération entre
les deux pays signé en 1963, elle prend
place au moment d'une aggravation des
problèmes de la construction européenne ,
ainsi que d' un certain désenchantement de
la coopération entre Paris et Bonn .

Sommet franco-
allemand :

désenchantement

Œuvre d'un «Comité national révolutionnaire »

PARIS (AFP). — Trois sabotages ont
été commis mardi soir sur trois voies
ferrées, à proximité de Paris. Des traver-
ses métalliques , en effet , avaient été pla-
cées sur les lignes Paris-Lyon , Paris-Bâle
et une ligne de la banlieue sud-ouest de
Paris.

Vers 21 h 30 mardi soir , l'un des rares
trains de banlieue qui circulait malgré
la grève , a heurté en se diri geant vers Pa-
ris une traverse métallique placée en tra-
vers de la voie. Le train est sorti des
rails et ne s'est arrêté qu 'après une vingtai-
ne de mètres hors de la voie. On ne déplo-
re aticune victime et la circulation a pu
être rétablie normalement hier matin.

D'autre part , vers 22 heures, l'express
Paris-Bâle a heurté de plein fouet cinq
poutrelles métalliques qui avaient été pla-
cées en travers de la voie , également à
proximité de Paris. Les poutrelles ne pe-
saient que 20 kg chacune , et le train a
pu continuer sa rou te sans subir d'avaries.

Enfin , une pièce métallique a été placée
sur une ligne de la banlieue sud-ouest de
Paris , et vers une heure du matin , un au-
torail qui se dirigeait vers la capitale l'a
heurtée . La motrice a déraillé , mais il n'y a
eu ni victimes, ni dégâts matériels impor-
tants dans l'au torail qui ne transportait que
trois agents des chemins de fer.

A proximité des lieux des sabotages, les
enquêteurs ont trouvé des tracts signés
par un mystérieux < comité révolutionnaire
national > dont on ignore tout.

SABOTAGES DE VOIES FERREES
DANS LA RÉGION PARISIENNE
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LAGOS (Reuter). - - La radio bia-
fraise annonce que le lieutenant-colonel
Ojukvu a proposé une trêve d'un mois
afin de permettre aux parties en cause
dans le conflit entre le Nigeria et le
Biafra de se rencontrer en vue de la
conclusion d'un traité d'armistice.

Le Biafra propose une trêve
d'un mois

Les syndicats CGT, CFDT et F.O
de l'usine Berliet-Venissieux (Rhône) ont
lancé un appel pour une grève d'aver-
tissement aujourd'hui en vue d'appuyer
des revendications concernant l'aména-
gement des horaires. Deux arrêts de
travail d'une heure auront lieu, au dé-
but de chaque vacation.

Grève
d'avertissement


