
MASSACRE AU
BIAFRA ; PRES
DE 500 MORTS

.E GÉNOCIDE DE TOUT UN PEUPLE SE POURSUIT

Des femmes et des enfants principales
/ictimes de l' aviation du Nigeria
Nous avons rendu compte, dans notre

ernière édition du bombardement d'un
î arché biafrais par l'aviation du Nigeria ,
ombardement qui, d'après les nouvelles
ue nous possédions au moment de notre
iarution , avait fait 300 morts. Hélas, cet
lorrible bilan était, si nous osons l'écrire,
rop optimiste.

On apprenait, en effet, plus tard que
60 personnes ont été tuées et plus de

iOO autres blessées au cours de trois raids
mens fédéraux contre les marchés de
leux villages et un hôpital biafrais.

Les avions, précise-t-on, ont tiré au ca-

non et aux roquettes contre leurs objec-
tifs, après avoir largué leurs bombes, et
ont surtout tué des femmes et des en-
fants , à l'heure où les marchés buttaient
leur plein.

D'autre part , un communiqué biafrais a
annoncé que les troupes fédérales , qui ont
lancé sans succès de violentes attaques con-
tre la région d'Abagana mercredi , tentent

maintenant de couper le corridor Abagana-
Onistha, véritable cordon ombilical entre
la province septentrionale d'Aguleri et le
reste du territoire biafrais.

Cinq heures après l'attaque du marché
d'Unuohiagu , des jeunes gens continuaient
d'évacuer les corps vers les villages de
brousse.

(Lire la suite en dernière page)

Des bombes sur le Biafra , mais cet
enfan t  est aussi une victime du conflit.
Il a été tué... par la faim .

(Photo Agip)

L'ATTENTAT DU KREMLIN :
BREJNEV VISÉ

TOUT M A I NT E N A NT  PARAÎT  L' INDIQUER

18 IMPACTS DE BALLES ONT ÉTÉ RELEVÉS
MOSCOU (ATS-AFP). — L'expertise neuropsychiatriqpe à fëquëtie a été soumis l'auteur de

l'attentat du 22 janvier contre la voiture des cosmonautes soviétiques/ est achevée, apprend-on de
bonne source. Le sous-lieutenant, qui avait dés erté trois jours avant sa tentative de meurtre,
aurait été reconnu sain d'esprit, avec cependant de lèpres »"̂ "h
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Des pompiers et des survivants tentent d'arra cher des vies de cet amas de ferraille
(Téléphoto AP)

Une aff aire f lorissante ]
Une des affaires les plus florissantes de Suisse, c'est celle des chèques

postaux. Sa croissance se poursuit d'année en année. A la fin de 1968, on
dénombrait 372,841 comptes de chèques postaux, soit 15,899 (4,45 %) de plus
qu'à la fin de 1967. Les sommes en dépôt au 30 décembre 1968 ont battu
tous les records : un total de 5073 millions de francs, qui n'avait encore jamais
été atteint I

On se félicitera d'autant plus de ces progrès que les services des chèques
postaux fonctionnent en général de façon impeccable, à la satisfaction de
tout le monde.

Mais il ne manque pas non plus de spécialistes des questions financières
qui attirent l'attention sur le fait qu'un dépôt obligatoire permanent de cin-
quante francs doit être effectué par chaque titulaire de compte. Que l'on multi-
plie les 372,841 comptes existants par cette somme, et l'on obtiendra un cap i-
tal coquet de dix-huit millions 642,050 francs, que détiennent les PTT, et pour
lequel aucun intérêt n'est versé aux dépositaires.

Les mêmes milieux financiers font également remarquer que le rôle des
masses monétaires ainsi disponibles, dans le cadre de la circulation fiduciaire
et en tant qu'instrument de financement de la trésorerie fédérale, est consi-
dérable. Car il va de soi que les moyens affluant dans les caisses des PTT
n'y demeurent jamais complètement à l'état d'argent liquide. Ils sont mis lar-
gement à la disposition de la Confédération pour servir ses besoins financiers.

Aussi ces milieux financiers s'étonnent-ils que, dans le cadre des dispo-
sitions relatives à la banque d'émission, il ne soit pas question des comptes
chèques postaux.

Pourquoi, disent-ils, les chèques postaux ne sont-ils pas invités à observer
les prescriptions relatives à la constitution de réserves minimales et aux limi-
tations de crédit ? Serait-ce pour la simple raison que l'observance de ces
prescriptions toucherait les autorités fédérales, les contraignant à une plus
grande discipline conjoncturelle î

R. A.

M. Nixon en Europe
LES IDÉES ET LES FAITS

E

N moins d'un mois, le style a
changé à la Maison - Blanche.
Après le dynamisme un peu dés-

ordonné et un peu chimérique de feu
John Kennedy, après l'agitation un
peu stérile de l'ère « johnsonnienne »,
et qui ressemblait un peu aux mou-
vements de la mouche du coche, nous
voici parvenus à l'étape de la « poli-
tique réfléchie ». Du moins, M. Nixon
souhaite-t-il nous en fournir l'impres-
sion. Il « série > les questions. Il se
donne le temps de les étudier les unes
après les autres ; il le fait sans parti
pris, après s'être entouré de conseils.
Les grandes décisions viendront ensui-
te, et on ne les annoncera pas de
manière inconsidérée, dans le feu de
la passion. C'est là de bon réalisme
républicain.

Pour commencer, le nouveau pré-
sident des Etats-Unis juge convenable
de consulter ses alliés naturels. L'idée
est simp le ; il fallait y penser.
MM. Kennedy et Johnson, par leur
politique d'universalité, avaient à ce
point mêler les cartes internationales
qu'ils s'étaient brouillés, ou à peu
près, avec leurs amis, sans pour au-
tant se réconcilier avec leurs adver-
saires. M. Nixon va au plus pressé.
Il entend d'abord rassurer l'Europe.
Non pour tenter de nouveau d'impo-
ser la tutelle américaine, mais pour
rechercher ensemble, dans des séances
de travail, comme il l'a dit, des solu-
tions communes aux problèmes qui se
posent de part et d'autre de l'Atlan-
tique, ainsi qu'aux problèmes qui se
posent à l'Occident, face au reste du
monde.

Ce n'est pas un hasard si le maî-
tre de la Maison-Blanche entreprend
son périple européen en commençant
par Bruxelles, siège du Marché com-
mun, mais aussi siège de l'OTAN. Le
20 avril prochain vient à exp iration
le Traité de l'Atlantique nord qui, en
1949, avait été conclu pour une durée
de vingt ans. Il faudra le reconduire,
les circonstances continuent à l'exiger,
mais pour le reconduire, il convient
de le réaménager. Cela ne peut se
faire que par des accords réciproques.

Ne sous-estimons pas, dès lors, les
difficultés qui attendent M. Nixon
dans sa visite des capitales du Vieux-
Monde. A Londres, où il se rendra
après Bruxelles, le tempérament de
M. Wilson est fort différent du sien.
A Bonn, les dirigeants allemands
chercheront à peser de tout leur poids
sur les décisions américaines, et à
Berlin-Ouest, le président républicain
ne pourra pas moins faire que
M. Kennedy, qui y avait proclamé :
« Ich bin ein Berliner. »

Rome (que M. Nixon visitera à
deux reprises, car il souhaite termi-
ner son voyage par une note spiri-
tuelle en rencontrant le pape) est éga-
lement soucieuse de préserver l'Al-
liance atlantique, en dépit du geste
récent de M. Nenni, le nouveau mi-
nistre italien des affaires étrangères,
qui a reconnu la République popu-
laire de Chine. Il est vrai que le
même M. Nenni a donné son agré-
ment à l'accord sur la non-proliféra-
tion des armes nucléaires, ce qui ne
peut que plaire à Washington.

Mais c'est surtout sur les entretiens
de Paris, qui dureront deux jours et
se dérouleront avec une certaine so-
lennité, que se concentre l'attention.
Le général De Gaulle éprouve mani-
festement pour M. Nixon une sympa-
thie qu'il ne ressentait guère pour
ses prédécesseurs.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Neige jusqu'en plaine
et routes glissantes !

Février... l'hiver n'est pas mort !
La baisse sensible de la température
ces derniers jours était peut-êt re un
signe avant-coureur d'un nouveau
week-end blanc. C'est en fait  ce
que la météo prévoit. Au nord des
Alpes, en Valais, au nord et dans
le centre des Grisons, il faut  s'at-
tendre à des chutes de neige al-
ternant avec quelques éclaircies. Par-
tout ailleurs, le ciel restera très
nuageux à couvert .avec des chutes
de neige intermittentes jusqu 'en plai-
ne. Baisse sensible de la température.
Les routes de plaine et de monta-

.gne seront enneigées et glissantes
dans l' ensemble du pays.

Ski : les épreuves internationales de Cortina d'Ampezzo

Le Suisse Andréas Sprecher en plein effort
(Téléphoto AP)

En cette première semaine de février le ski
suisse a remporté sa seconde victoire de la
saison sur le plan international. A Cortina-
d'Ampezzo, le Davosien Andréas Sprecher — il
est âgé de 24 ans — a remporté le slalom spé-
cial devant le Français Henri Duvillard. Malheu-
reusement, ces épreuves internationales, dotées
de la coupe Ilio Colli , ne comptent pas pour
le trophée de la coupe du monde ; du moins
pas en ce qui concerne le slalom spécial. Seule,
la descente a été retenue. C'est la raison pour
laquelle les spécialistes ont quelque peu délaissé
ces courses transalpines. Toutefois, cela n'en-
lève rien à la performance de Sprecher. Rele-
vons que le premier succès suisse de cette sai-
son a été l'apanage de Kurt Schnider lors du
slalom géant de Berchtesgaden courut en une
manche par suite de déplorables conditions atmos-
phériques. Là aussi, cette épreuve ne compta pas
pour l'attribution des points pour la coupe du
monde. Est-ce à dire que les skieurs suisses man-
quent de chance dans cette saison dominée par les
Autrichiens, en particulier ? Quant aux épreuves
d'Aar en Suède', elles ont enregistré une victoire
française grâce à Jean-Noël Augert devant le Suisse
Jacob Tischhauser, brillant second. Lire page 21.

Succès suisse grûce u Sprecher

Assassin du sénateur Kennedy

Et ses avocats plaident gratuitement !
LOS-ANGELES (AP). — Sirhan Bishara Sirhan, meurtrier du sénateur Robert Ken-

nedy, a expliqué la semaine dernière combien ses revenus étaient modestes, et pour-
tant le montant des honoraires habituels de ses trois avocats et de ceux des témoins
de la défense tels que psychiatres, psychanalystes et autres, sans parler des frais
de transport et de séjour de ces personnes, et des multiples dépenses a n n e x e s , doit
aisément approcher du million de dollars.

Me Grant Cooper , premier défenseur, a déclaré
que ses deux conjoints, Me Russel ParsonB, Me
Emile Zola Berman, et lui-même plaideront à titre
gracieux. Mais combien les services de ces trois
maîtres du barreau coûteraient-lis à un Américain
fortuné ?

« On pourrait probablement avancer le chiffre
d'un demi-million de dollars » a estimé Me Cooper.

c J'avais fait des conférences dans le pays sur le
devoir des avocats d'assurer la défense des accusés,
particulièrement dans les cas impopulaires. J'ai
décidé de mettre en pratique ce que je prêchais ».

Sirhan aux côtés de son célèbre avocat Me R. Parsons

(Photopress)

Sirhan: une défense
qui ruinerait un
multimillionnaire

II semble d'ores et déjà qu'un ues aeux trains
a dû brûler un feu rouge et, que l'express roulait
à une vitesse supérieure aux 132 km-h autorisés.

Le Sydney-Melbourne — train de luxe — trans-
portait 190 personnes qui s'apprêtaient à prendre
le petit déjeuner lorsque la terrible collision s'est
produite. Les deux locomotives ont été réduites
à l'état d'amoncellement de ferrailles et de nom-
breux vagons ont déraillé et pris feu.

C'EST LE DRAME DU SYDNEY-MELBOURNE
MELBOURNE (AP). — Ainsi que nous avons pu l'annoncer brièvement hier, une terrible

collision ferroviaire s'est produite entre l'express Sydney-Melbourne « L'Aurore du sud » et
un train de marchandises transtortant des voitures neuves. Le bilan de cette catastrophe
ferroviaire — la plus grave en Australie depuis 60 ans — s'élève actuellement à 12 morts,
et 16 disparus, probablement prisonnier des vagons déchiquetés et sans doute morts eux aussi.

Une centaine de voyageurs ont également été blessés maiB 36 d'entre eux seulement ont été
hospitalisés.

1/ACTUALITÉ RÉGIONALE : pages 2, 3,
6, 7, 8 et 9

CHRONIQUE DE LA TÉLÉVISION : pa-
ge 17

LES SPORTS : pages 21 et 23
LE CARNET DU JOUR — LES PROGRAM-

MES RADIO-TV — LES ROURSES : pa-
ge 25

L'ACTUALITÉ NATIONALE : ftage 27

RAR0GNE :
IUÉ SUR LA ROUTE

LAUSANNE :
MEXICAIN ÉLECTROCUTÉ

(Page 27)

ÉNORME INCENDIE
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Les élèves des classes supérieures du col-
lège de Cortaillod partiront demain après-
midi pour une semaine aux Paccots sur
Chaiel-Saint-Denis. Ce sera 'leur troisième
camp de ski. Soixante-et-un participants
s'adonneron t aux joies du ski en compagnie
de 6 moniteurs et monitrices. D'autre part,
des journées de sport ont été prévues pour
les plus petits.

Vacances de neige
pour des enfants

de Cortaillod

«LES SUISSES» par la
Compagnie Jacques Fabbri

AU THEATRE

// y a bientôt vingt ans, Jacques
Fabbri , alors jeune comédien, faisait la
connaissance de P.-A. Bréal. Le pre-
mier devait rap idement monter « Les
Hussards » qu 'avait écrits le second. Ce
f u t  un triomphe, et le début de cette
¦ i

longue collaboration qui permet aujour-
d'hui de voir « Les Suisses », du même
auteur, par la même compagnie , de la
même veine.

Août 1792 : le peuple parisien a en-
vahi les Tuileries et les gardes suisses,
fidèles à la couronne , ont dû se rendre ,
ou fuir .  Deux d' entre eux, l' un natif
d'Yverdon, l'autre de Bumplitz , fuient
la vindicte des sans-culottes. Ils passe-
ront la frontière à Vallorbe... et la pièce
narre les périp éties de leur retour au
pays.

Une fois  encore, la truculence de
Bréal — ses Suisses et ses hussards, sol-
dats défroqués , plus humains que mili-
taires, ont bien des points communs —
a magnifiquement été servie par l'hu-
mour de Fabbri. La pièce est une cas-
cade de rires sans qu'on puisse jamais
dissocier l'apport de Bréal celui de Fab-
bri. Mots d' auteur et gags visuels, astuces
de mise en scène ou de scénario s'im-
briquent , cette précision qu'on voudrait
être sûr de trouver à chaque lever de
rideau dans tous les théâtres du monde.

Qaund de surcroît le public a le plai-
sir d'applaudir une troupe qui chante
aussi juste qu'elle joue et que les ac-
teurs principaux ont lès qualités de Jac-
ques Fabbri, André Gilles et Ar-
iette Gilbert, il serait malséant de par-
ler d' accent. Le respect et les applaudis-
sements les p lus chaleureux ont seuls voix
aux chapitre. A. B.

PRISE DE POSITION DE LA CHAMBRE NEUCHATELOISE
DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

Réuni sous la présidence de M.  Jac-
ques Wavre, président , le conseil d' ad-
ministration de la Chambre neuchâte-
loise du commerce, et de l'industrie a
pris position sur trois importants pro-
blèmes d'actualité.

I. L'ADAPTATION DU RÉGIME DES
FINANCES FÉDÉRALES A

L'ACCROISSEMENT DES BESOINS
Le conseil de la Chambre ne conteste

pas la nécessité de rechercher dès main-
tenant les moyens de faire face à l'accrois-
sement des dépenses. Il estime cependant
que l'avant-projet du Conseil fédéral met

beaucoup trop l'accent sur les impôts di-
rects et ne 'lient pas assez compte des be-
soins des cantons et des communes pour
lesquels les impôts directs constituent la
principale ressource fiscale. Il insiste donc
pour que l'essentiel des nouvelles ressour-
ces de la Confédération soit trouvé dans les
impôts indirects , suivant ainsi la tendance
qui se manifeste dans la plupart des pays
du Marclié commun et de l'AELE. Il est
d'une importance capitale pour l'avenir éco-
nomique de notre pays que nos industries
d'exportations ne soient pas désavantagées
par rapport à leurs concurrents étrangers
du fait d'une répartition inadéquate de la
fiscalité entre impôts directs et indirects.
Quant à la suppression dans les disposi-
tions constitutionnelles des limitations con-
cernant le taux et la durée du prélève-
ment des impôts, le conseil de la Cham-
bre n'y voit pas un inconvénien t majeur
puisque les lois d'application qui fixeront
ces données sont soumises au référendum
facultatif.

II. RÉGIME FÉDÉRAL
D'ALLOCATIONS FAMILIALES

Confirmant la position qu'il avait adop-

tée il y a une dizaine d'années, le conseil
de la Chambre est d'avis qu'au point de
vue économique notre canton n'a pas d'in-
térêt primordial à une réglementation des
allocations familiales sur le plan fédéral.
Par contre, il serait judicieux de réaliser
par voie de concordat une harmonisation
des 25 législations cantonales pour éviter
des conflits de compétences et combler
certaines lacunes. Siibsidiairement, le conseil
de la Chambre émet le vœu qu 'on s'en
tienne strictement à une loi-cadre si l'idée
d'une législation fédérale en la matière
était maintenue. Il conviendrait aussi de
ne pas porter atteinte à la structure des
caisses privées professionnelles ou interpro-
fessionnelles qui ont fait la preuve de
leur efficacité.

III. LIMITATION DU DROIT DE
RÉSILIATION EN MATIÈRE DE BAIL
La base constitutionnelle sur laquelle se

fonde le régime transitoire de la surveil-
lance des loyers et de la limitation du
droit de résiliation arrive à échéance le
31 décembre 1969. Dans un message adres-
sé aux Chambres fédérales, le Conseil fé-
déral propose de compléter le Code des
obligations par des dispositions sur la li-
mitation du droit de résiliation en ma-
tière de bail. Il s'agit en fait d'incorporer
dans le droit ordinaire des dispositions
d'exception (dernières séquelles de l'éco-
nomie de guerre). Il est notamment prévu
que le juge pourra prolonger le bail ou
annuler la résiliation lorsque celle-ci aurait
des conséquences particulièrement pénibles
pour le locataire ou sa famille. En réalité,
cette limitation de résiliation permet de
réintroduire par la bande la surveillance
des loyers, tout en l'étendant même, puis-
que les cantons seraient libres de soumet-
itre à de telles limitations des logements
qui ont été entièrement libérés depuis long-
temps de toute restriction en matière de
surveillance des loyers et de limitation du
droit de résiliation. Dans ces conditions
le conseil de la Chambre de commerce
est d'avis que le projet du Conseil fédé-
ral doit être rejeté sauf en ce qui con-
cerne lu limitation du droit de résiliation
en matière de bail pour locaux commer-
ciaux.

A tout point de vue il est indéniable
que dans un régime d'économie libre, la
protection du locataire la plus efficace
réside dans un marché du logement sain
et dynamique. Pour cela, il faut que ce
dernier soit libre de toute intervention ma-
nifestement excessive.

C O M M U N I Q U E
Nouveau programme à l'ABC

FARIMA, l'étoile arabe de la danse,
est la vedette incontestée du nouveau
programme de l'ABC à Neuchâtel. Quelle
beauté, quel charme, mais aussi quelle
fougue et quel tempérament 1 Elle
est superbement entourée par deux
artistes à la fois capiteuses et pétil lan-
tes : Kevritn - Juana qui conte à sa
manière l 'histoire d'une courtisane cé-
lèbre et Josy, la plus jeune < sex-star »
parisienne . Une soirée qui vous donne
des bouffées de chaleur I Et puis il y
a le patron , Charles .Taquet, qui vous
reçoit en famil le , et la danse aux sons
des meilleurs orchestres...

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 7 févr. Tempé-

rature : moyenne : —1 ,5; min. : — 7 ,1;
max. +2 ,0. Baromètre : moyenne : 714,9.
Vent dominant : direction : nord , nord-est ,
calme à faible jusqu 'à 9 h 30, puis sud-
ouest jusqu 'à 15 h, ensuite ouest, sud-ouest
modéré à assez fort. Etat dlu ciel : clair à
légèrement nuageux ju squ'à 12 h ensuite
très nuageux à couvert.

Niveau du lac du 7 février à 6 h 30: 428.94
Température de l'eau (7 février 1969) : 5°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais, nord et centre des Grisons : sur la
moitié ouest du Plateau , ainsi que dans
le Valais central , le temps sera caracté-
risé par l'alternance d'averses de neige et
d'cclaircics locales.

Partout ailleurs , le ciel sera très nua-
geux à couvert , avec des chutes de neige
intermittentes.

La température en plaine sera comprise
entre —5 et + 1 degré, et les vents souf-
fleront du secteur ouest-nord-ouest, mo-
dérés en plaine et forts en montagne.

Evolution probable pou r dimanche et
lundi : nord des Alpes, nord et centre des
Grisons, nébulosité variable , souvent forte ,
quelques chutes de neige avant tout dans
les Alpes.

IN MEMORIAM
à notre cher époux, papa, grand-papa ,

arrière-grand-papa,

William BORLE
8 février 1968 — 8 février 1969

Déjà un an que tu nous as quittés, mais
tu es toujours parmi nous. Tu nous as
quittés sans pouvoir rien nous dire. La
séparation fut cruelle dans nos cœurs,
mais ton beau souvenir ne s'effacera jamais.

Ton épouse, tes enfants ,
petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

ÉTAT CIVIL DE NEUCH ATEL
NAISSANCES. — 5 février. Thonney,

Sacha-Nicolas, fils de Serge-Henri , employé
de bureau à Neuchâtel, et de Walpurga , née
Plattner ; Nussbaumer, Myriam, fille d'Eric-
Gilbert, électro-mécanicien à Colombier et
de Maria-Grazia, née Tulotta ; Lecoultre,
Hugues-François-Olivier, fils de Pierre-Alain-
Bernard , ingénieur-technicien ETS à Neuchâ-
tel, et de Madeleine-Dorcas-Marguerite, née
Nyffeler.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
7 février. Ognibene , Raymond-Pierre-Michel,
employé PTT à Cannes (France),_ et Audé-
tat, Mireile-Françoise, à Neuchâtel ; Hâ-
berling, Peter, employé de commerce à Neu-
châtel, et Curti , Barbara , à Urdorf (ZH) ;
Bosch, Heinz-Ernst, employé de bureau , et
Greutmann, Verena, les deux à Neuchâtel ;
Ferrari, Valerio-Francesco-Giovanni, magasi-
nier, et Vuithier, Jacqueline , les deux à
Neuchâtel ; Martinoni , Ivano-Sergio, chauf-
feur de taxi, et Spyhr, Christiane-Suzanne,
les deux à Neuchâtel ; Grandjean , Auguste-
Ernest , batelier , et Voumard , Monique-Ni-
cole, les deux à Neuchâtel ; Fischer , Aldo-
Cyrio, confiseur-pâtissier , et Rusconi , Adria-
na-Donata , les deux à Neuchâtel ; Bovet ,
Georges-Henri , transporteur , et Hidber , Clau-
dine-Hedwige, les deux à Neuchâtel ; Fatigè-
re, Robert-Michel , peintre à Cressier, et
Gern , Myriam , à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 7 février.
Morel , Alfred-Camille , monteur TT, et Del-
vecchio, Jaqncline-Yvette , les deux à Neu-
châtel ; Martin , Daniel-René, concierge à
Neuchâtel, et Vielle , Marie-Antoinette , à
Hauterive ; Pani ghini , Jean-Denis , mécani-
cien sur machines à écrire , et Stett'ler, Ur-
sula , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 6 février. Leibacher , Fried-
rich-Josef , né en 1905, fonctionnaire canto-
nal à Neuchâtel , époux d'Adolphina , née
Sturny ; Leuba, Sylvie, née en 1963, fille de
Fernand-Olivier , ouvrier do fabrique à But-
tes, et de Marianne-Noële , née Delessert

Derniers échos
du camp de ski

BOUDRY

Les gosses nous écrivent :
Après la soirée de mercredi ani-

mée par les guitares électriques des
Atonies Philippe Riedo et Domini-
que Rolle , après le temps sp lendide
de jeudi le soleil f u t  encore de la
partie vendredi.

Vendredi, le temps s'est maintenu
au beau le matin et ce f u t  la der-
nière journée de sport. Ce f u t , une
très belle journée. Les débutants ont
obtenu le droit d'imiter les plus
for t s  et de se rendre aux Verrières
af in d' util iser le téléski ; l'après-
mid i, une for te  tempête de neige n'a
pas retenu les skieurs. Le soir, ce
f u t  la grande soiré e du camp, la
dernière, organ isée par les élèves
eux-mêmes sous la direction des mo-
niteurs : chants, mimes, sketches ,
l'animèrent.

Samedi : grands nettoyages et dé-
part pour Boudry...

F.W., C.W., O.G., BJV., P.G.

Dans une de ses récentes séances,
le Conseil d'Etat a nommé M. René
Jeanneret, domicilié à Neuchâtel, li-
cencié es lettres, en qualité de lec-
teur au Centre de linguistique appli-
quée rattaché à la faculté des lettres.

Culte
pour hommes d'affaires

Demain au Temple du Bas, le pas-
teur André Bieler, professeur aux
facultés de théologie de Genève et
Lausanne, s'adressera au cours du
culte habituel, plus particulièrement
aux financiers, industriels et hommes
d'affaires et évoquera devant eux
les problèmes que pose une bonne
gestion de tous les biens de la terre
dans la solidarité avec les nations
défavorisées.

De tels cultes ont déjà été orga-
nisés plusieurs fois, s'adressant aux
médecins, aux vendeuses, aux auto-
mobilistes ou aux employés des PTT
et des CFF.

Ouverture d'un cours
A la Coudre, la maison de Cham-

preveyres, actuellement occupée par
78 étudiants représentant 28 nations,
a ouvert, avec l'aide de la Confé-
dération, une classe préparatoire à
l'intention des étudiants qui doivent
se présenter à un examen d'entrée à
l'université, leur baccalauréat n'étant
par reconnu par la Suisse. M. Pierre
Pipy, directeur de la maison de
Champreveyres, assume la responsa-
bilité de ce cours qui est suivi par
10 étudiants dont 5 boursiers de la
Confédération , et dont la direction
est à Fribourg.

Nouveau lecteur
à l'université

M. J.-P. D. domicilié a Neuchâtel, cir-
culait en voiture hier à 20 h 20, de la
rue des Fahys en direction de la vil-
le. Ayant aperçu un piéton qui tra-
versait la rue sur un passage de sé-
curité, à proximité de l'arrêt du trol-
ley des Roches, il perdit la maîtrise
de sa voiture en freinant violemment
sur la chaussée glissante pour éviter
le piéton. Alors que ce dernier avait
déjà pu rejoindre le trottoir opposé,
la voiture de J.-P. D. a tamponné un
poteau de la ligne du tram au nord
du passage de sécurité. Pas de bles-
sés et dégâts peu importants.

Pour éviter un piéton

IDe notre correspondant :
Toujours fidèles, les Samaritains se sont

retrouvés en nombre pou r l'assemblée gé-
nérale qui s'est déroulée , selon l'ordre pré-
vu et avec célérité. Des princi paux points
à l'ordre du jour retenons que :
9 Satisfaits de leurs mandataires , les

Samaritains ont renouvelé, en bloc, leur
comité.

9 Les nouveaux statuts, cantonaux et
de section , ont été adoptées et en récom-
pense de leur assiduité, les membres les
plus fidèles ont reçu l'agenda tradition-
nel.

9 Qu'il est intéressant de savoir que
l'organisation, en automne 1969, d'un cours
de soins aux malades a été proposée. Des
démarches seront faites dans ce but.

9 Enfin , 5 « médaillés » Henri Dunant
de 1967 ont reçu le diplôme de membre
honoraire.

Du rapport d'activité, en 1968, il res-
sort que la Journée cantonale a été réus-
sie en tous points. Elle passera même à
la postérité puisqu 'elle a fait le sujet d'un
film. La vente du mimosa a rapporté 500
francs et celle du 1er mars en faveur du
Dispensaire antituberculeux du district de
Boudry, 2490 francs. Les Samaritaines par-
ticipan t à la course des personnes âgées
exécutés avec justesse et diction excellente,
négatif — heureusement — pour ceux qui
étaien t de service lors du tournoi de foot-
ball et des journées d' e Auvernier fête sa
vendange > .

Après le travail, le plaisir. Sacrifiant à
une agréable tradition , les Samaritains se
sont retrouvés autour de caquelons fumants
créant d'emblée une atmosphère à nulle
autre pareille. Chacun garde un joyeux
souvenir de cette soirée et que les absents
ont eu tort.

Réunion des samaritains à Auvernier Les enfants et les leçons
de religion à Auvernier

De notre correspondant :
L'heure du couvre-feu était passée lorsque

prit fin le forum organisé par le Collège
des anciens à la suite d'une leçon de re-
ligion difficile. M. Schneider , pasteur , était
assisté de Mme Ryf , et de M. Oppliger ,
instituteur à Colombier et moniteur d'école
du dimanche. Par la suite, un échange
d'idées eut lieu avec l'assistance. Résumons.
Bien des parents et les responsables de
l'enseignement religieux des enfants sont
préoccupés par la question. Seules la leçon
de religion ct l'école du dimanche sont
entrés en ligne de compte, le catéchuménat
étant un problème en soi.

L'enseignement religieux est-il nécessaire
et à quoi sert-il ? Nécessaire, il l'est , ne
serait-ce que pour connaître l'histoire bi-
blique et montrer le chemin suivi par le
christianisme de génération en génération.
Il ne fera pas nécessairement des chrétiens
car la foi doit inte rvenir. L'influence du
témoignage est aussi importante, car ensei-
gnement et exemple se complètent.

Ne peut-on éviter les répétitions dont
se plaignent les enfants ? N'est-il pas pos-
sible d'envisager un plan en deux temps :
d'abord l'initiation au texte au cours de
la leçon de religion, puis la transposition
« pratique » et vivante dans la vie actuel-
le au cours de l'école du dimanche. Il
serait bon de limiter de 10 à 15 minutes
le temps de concentration et de donner
une place importante à la participation
active des enfants.

En général, les enfants apprécient les
cahiers actuels avec dessins. Pourrait-on
éventuellement utiliser des moyens audio-
visuels 7 Que penser d'un maître de reli-
gion , comme il en existe à Neuchâtel
par exemple ?

Exemple et responsabiUtés des parents :
qu 'en est-il 7 Certes, les parents ont toute
liberté pour envoyer ou non leurs enfants
à l'école du dimanche. Les parents pren-
nent-ils au sérieux ce qu'on apprend à leurs
enfants ? L'exemple et le style de vie sont
primordiaux.

Par tradition , par discipline, le dimanche
est ce qu 'il est. Mais actuellement , on s'éva-
de parce qu 'on se déplace facilement , et
parce que les parents emmènent — c'est
normal — leurs enfants. Alors faut-il faire
le culte des jeunes en semaine ? Peut-on
déplacer sans dommage ce qui se fait le
dimanche ? Pourquoi ne pas envisager un
service en fin de journée ?

Des réformes sont indispensables mais,
selon leur importance, elles ne peuvent
être décidées que par les sphères supérieu-
res, i

SAINT-BLAISE

La Société philatélique • La Colombe »
a vingt ans. Elle fut fondée en novem-
bre 1948 sur l'initiative de M. Arthur
Hirschi , actuellement domicilié aux Gene-
veys. Les premiers membres furent MM.
Roger Loriol (décédé), Roger Pache et G.
Grenacher auxquels vinrent se joindre MM.
G. Nicod et R. Jeanneret.

La naissance
de la société de philatélie

COLOMBIER

Hier à 23 h 40, M. Franières , circu-
lait au volant d'une automobile d'Auver-
nier en direction de Colombier. Arrivé
près du café Lacustre à Colombier, il
perdit la maîtrise de son véhicule qui
heurta un mur. M. Franières souffre
d'une coupure au cuir chevelu : dégâts
au véhicule.

Perte de maîtrise

THÉÂTRE DE POCHE
Tel Saint-Aubin

Tï3f
,eïl(Wfe CE SOIR, à 20 h 30

# LE DIALOGUE
M. VLALA

Location : tél. 6 71 65 (jusqu'à 18 heures)

1 HOTEL DU CYGNE - BEVAIX j
Ce soir j

D A N S E
î avec 1© Quartet Vittorio Perla |

CAFl - RESTAURANT - TEA-ROOM

«AU T0URING »
avise sa fidèle clientèle que l'établis-
sement sera fermé les 10, 11 et 12
février pour rénovation.
L'hôtel reste normalement ouvert.

Halle de gymnastique Cernier
Samedi 8 février, dès 20 h 15

grand match au loto
organisé par la Société des sous-
officiers du Val-de-Ruz
350 kg de viande fumée de cam-
pagne , paniers garnis, lapins, pou-
lets, transistor, etc.
Abonnements à Fr. 25.— et Fr. 15.—

Hôtel de la Poste - LE LANDERON
Ta. 7 91 45 CE SOIR

pot-au-feu flamand
Se recommande !
familles E. et D. Muller

Hôtet du Cheval-Blanc • Colombier
Dimanche 9 février, à 14 et 20 h

GRAND MATCH AU LOTO
Société de tir Les Armes Réunies

R É O U V E R T U R E

FREE JAZZ CLUB
CE SOIR, 21 heures,
faubourg do l'Hôpital 72
JUMPIN" SEVEN
DIZZY BATS QUARTET
JAIL HOUSE BAND

/ fôPÈk AUJOURD'HUI

LANGENTHAL
CANTONAL
ZOFINGUE VOUS INVITE ce soir
à son

BAL au château de Boudry
dès 21 heures

ARMÉE DU SALUT
Ecluse 20

DEMAIN, DIMANCHE à 9 h 45
Commissaire et Madame Charles PEAN,
chef de l'Armé© du Salut peur la Suisse
et l'Autriche

Chacun est très cordialement invité

HOTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

Ce soir

COMPLET
tÊBBBmmWBS Samedi et dimanche 15 h

T H E  S P I R I TU M
I EN SEMAINE : DISC-JOCKEY ;

Collège de Rochefort
CE SOIR dès 21 heures

B A L
des Sociétés locales
Orchestre Frères Zmoos (4 musiciens)

DANSE
Annexe hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane
8 février, dès 20 h 30

FOOTBALL-CLUB 

CHAPELLE DE L'ORANGERIE
Ce soir, 20 heures

FILM SONORE ET COULEURS
du missionnaire Ch. BOEGLI,
du Centrafique. Invitation cordiale

Bar de la Ferme, CORTAILLOD

DANSE
avec l'orchestre « Errijeans »
de 21 heures à 2 heures
Ambiance — Petite restauration

CE SOIR
à l'hôtel du Vignoble, i Peseux,

dès 16 heures et 20 heures,

MATCH AU LOTO
de l'Aviculture de la Côte
avec ses gros lapins et poulets
et ses superbes quines
Abonnements à 10 francs

Hôtel de la Gare - CORTAILLOD
Dimanche 9 février, dès 15 et 20 h

MATCH AU LOTO
en faveur de la chapelle catholique

Lyceum-club Neuchâtel - Ecluse 40
Dimanche 9 février, à 17 heures

Marie-Louise de Marval
pianiste

e 

Dimanche matin,
de 9 heures à midi

BOURSE
AUX TIMBRES

au Cercle National

Halle de gymnastique - SERRIËRES
CE SOIR , dès 22 h 30

GRAND BAL
conduit par l'orchestre
« Monglow Combo »

\/aucher
I rans-E.lectronïe

EXPOSITION
DÉMONSTRATION

H I - F I  S T É R É O
HOTEL BEAU-RIVAGE

8 - 9 - 1 0  février
de 8 à 20 heures

^Af a^c\j ^ce\̂
Madame et Monsieur

Harold GAZE-LOEW et Sylvie ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Laurence
7 février 1969

Kantonalfrauenspital 87, Jubilaumstrasse
Berne 3000 Berne

Madame et Monsieur
Eric Nussbaumer ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Myriam
6 février 19B0

Maternité Epinettes 2a
Neuchâtel Corbmbier/NE

Heureux ceux qui ont le coeur pur
car ils verront Dieu.

Matth. 5 : 8

Monsieur et Madame Alfred Fardel-Humbert, à Lausanne ;
Mademoiselle Claudine Utiger , à Montalchez ;
Monsieur Michel Fardel à Lausanne ;
Mademoiselle Marianne Milliquet , à Pully ;
Monsieur et Madame Charly Fardel-Gaille, à Mutrux ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean-Francois FARDEL
leur cher fils , f iancé , frère , peti t-fi ls , neveu, cousin , filleul , et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui le 7 février 1969, des suites d'un accident ,
dans sa 23me année.

Ta parole est un flambeau qui guide
mes pas, une lumière sur mon sentier.

Ps. 119 :105

L'ensevelissement aura lieu à Mutrux , dimanche 9 février 1969
à 15 heures.

Culte au temple de Provence à 14 heures.

Honneurs  et départ à 14 h 30.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital cantonal , Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

¦—¦¦ m iiBaaaa—«———iaoi—w—

Hs jMj Le chef dn département de
§111 |H police et ses collaborateurs
Ht Uly ont '° regret d° ^

au*e part

Monsieur

Frédéric LEIBACHER
leur collaborateur, collègue et ami.

Neuchâtel, le 6 février 1969.
Cî n̂ iBieî HHandHM anî nmMî ^pHHHnaai îH

La direction de Migros Neuchâtel et le
personnel du siège de Marin ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur

Guerrino MENEGAZZI
décédé subitement, des suites d'une mala-
die, le 7 février, à l'hôpital de l'Ile, à
Berne.

A la famille affligée, ils expriment leurs
bien sincères condoléances.

BERNARD PERSOZ D i r̂ îfl âS '̂

C'était terminer la semaine de bien plai-
sante manière que d'assister à la soirée or-
ganisée par le chœur d'hommes < L'Echo-
de-Lac > . Après l'audition de cinq chants
exécutés avec justesse et diction excellente,
sous la direction de M. Armand Cuany, on
assista à la représentation de « Lady Godi-
va » , le divertissement présenté avec en-
train et pétulance par la compagnie Scara-
mouche dont la renommée est connue loin
à la ronde.

L'assistance aurait pu être plus nombreu-
se, ne serait-ce que pou r encourager
chanteurs et musiciens.

Soirée
du chœur d'hommes

t
Madame Guerrino Menegazzi-Zaccaria et

ses enfants, à Udine :
Monsieur Paolo Menegazzi, à Udine ,
Monsieur et Madame B. Diolosa-Mene-

gazzi et leur fils, à Udine ;
Madame Rosa Piticco-Menegazzi, à Udine;
Monsieur Tullio Menegazzi et ses enfants,

à Udine et en Amérique ;
Madame Elisa Menegazzi et son fils, à

Udine et en Amérique ;
Monsieur et Madame EU Degano-Mene-

gazzi et leurs enfants, à Udine ;
Monsieur .et Madame Ugo Zangrandi , à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Giuseppe Bene-

detti, à Udine ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Guerrino MENEGAZZI
leur cher époux, papa, grand-papa, fils,
frère , beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur affection, dans sa 53me an-
née , après une très longue et pénible ma-
ladie, muni des sacrements do l'Eglise.

Neuchâtel , le 7 février 1969.
(Roc 15)

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
lundi 10 février, à 11 heures, au cimetière
de Beauregard.

Messe de requiem en l'église Notre-
Dame, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital
des Cadolles.

R. L P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Mademoiselle ( Flaminette 1869 )
est une écoliêre de Vevey

La finale d'une intéressante épreuve a eu lieu à Neuchâtel

Les sept candidates ont pris possession des fourneaux dans les
cuisines de l'enseignement ménager à la Maladière. La prépara-
tion des plats demande autant d'attention et de soin que la

cuisson !

M. Eddy Martenet, conseiller communal, félicite la « Flami-
nette 1969 », Mlle Maria Maggio, de Vevey. Les six autres

candidates seront elles aussi récompensées
(Avipress J.-P. Baillod)

Elles sont un peu émues, ces sept
jeunes filles venant de toute la Suisse
romande, qui se retrouvent à Neuchâtel
dans les locaux de l'enseignement ména-
ger de la Maladière, pour participer à
la grande finale qui désignera la « Fla-
minette 1969 ».

Nous avons déjà parlé de ces con-
cours qui sont en réalité des jeux. Des
éliminatoires se déroulent dans les dif-
férentes écoles ménagères puis par ré-
gions desservies par une usine à gaz.
Les sept meilleures cuisinières tentent
ensuite de décrocher le titre de « Fla-
minette ».

Après avoir reçu les dernières instruc-
tions, les candidates prennent connais-
sance des plats qu'elles doivent réaliser :
biftecks hachés et tourte aux reinettes
royales, de quoi prouver leurs capacités
pour la cuisson sur feux  ouverts et au
four.

Les * Flaminettes » doivent posséder
de nombreuses qualités. Elles peuvent
prendre connaissance des recettes de base
pour leur menu mais c'est à elles de com-
mander directement les marchandises
qu'elles utiliseront. Le feu  vert est alors
donné, les jeunes filles disposent de
deux heures pour cuisiner.

Toutes commencent naturellement par

la préparation de la tourte qui nécessite
un temps assez long dans le four.  Les
huit membres du jury tournent dans la
cuisine, leurs regards accrochent le moin-
dre détail. Des points sont en e f f e t  dis-
tribués pour l'organisatio n et la propre-
té, pour la cuisson, pour la présenta-
tion du plat et pour sa saveur.

Une toute jeune f i l le  est heureuse
d'avoir transform é des blancs d' œufs  en
une masse neigeuse du plus bel effet .
Hélas, pendant qu'elle pèle ses pommes,
la masse a tendance à « fondre » ; la
reprise du fouet  est indispensable ! Sa
voisine a déj à enfoui les f i n i s  dans son
moule lorsqu 'elle se rend compte qu'elle
a omis de les strier. L'erreçur est corri-
gée tant bien que mal ; des points s'en-
volent à gauche et à droite , mais le cal-
me des concurrentes fai t  plaisir à voir.

La tourte est au four .  Et d' un. « Le
plus diff icile est fai t , semblent dire les
jeunes cuisinières. Les biftecks hachés
ne sont pas d'une réalisation bien com-
p liquée... » Cette réflexion a-t-elle été
fatale pour plusieurs écolières ? Dans
l'ensemble, les réussites ont été nette-
ment inférieures pour ce p lat que pour
le dessert. Les candidates qui s'étaient
extrêmement bien débrouillées au départ ,
ont subitement commis une faute gros-

sière qui leur a enlevé toutes leurs chan-
ces de briguer la première place.

Pendant que les membres du jury re-
gardaient puis dégustaient les plats ter-
minés, les jeunes fil les se reposaient
quel ques instants et se refaisaient une
beauté. Tout comme elles, des p hoto-
graphes attendaient le verdict !

C'est à M. Eddy Martenet , conseil-
ler communal , que revint l 'honneur de
procéder à la distribution des prix. Il
laissa « mijoter » les élèves un instant ,
tenant à remercier les organisateurs de
ce concours : la Société des gaziers de
Suisse romande et Usogaz, société coopé-
rative pour le développement de l'emploi
du gaz.

Le moment de servir est enfin venu.
Qui est l'heureuse t Flaminette 1969 »
Mlle Maria Maggio, de Vevey, qui sem-
ble bien étonnée lorsque l'écharpe tra-
ditionnelle et le bouquet de f leurs lui
sont remis. Son titre lui vaut également
une splendide cuisinière à gaz qu'elle
admire immédiatement avec un grand
sourire.

Ses deux dauphines sont Eliane Félix
de Genève et Filippa Latora des Bre-
nets. Viennent ensuite, ex aequo : Mlles
Rolande Ballmer, de Morges, Marie-Clau-

de Cruchet, de Pomy sur Yverdon, Da-
nielle Métrailler de Salins sur Sion et
Hélène Muller, de Neuchâtel. Toutes les
sept sont récompensées, en cadeaux et
en félicitations.

LA « FLAMINETTE 1969 »
L'homme que choisira Mlle Maria

Maggio comme mari sera heureux. La
jeune fi l le a prouvé qu 'elle possède des
dons certains de cuisinière et elle est
charmante ! Vêtue d' une robe marine
bordée de fines rayures claires, elle a
un visage régulier orné de longs che-
veux bruns. Quant à son sourire, inutile
de dire qu 'il est rayonnant !

La « Flaminette 1969 » suit les écoles
de Vevey et Venseignement ménager oc-
cupe une grande partie de son program-
me. Elle a donc souvent l'occasion de
cuisiner, donne également une aide ap-
préciable à sa maman. Elle avoue avoir
déjà préparé des biftechs hachés mais la
tourte était une nouveauté pour elle.
Son mérite en est d'autant p lus grand.

Si elle envisage d'entreprendre un mé-
tier de cuisinière ? Non , elle sera très
certainement coiffeuse.

Mais, pour l'instant, à quinze ans et
demi, elle est avant tout une heureuse et
méritante <r Flaminette 1969 » !

RWS

Un camion en feu
à Serrières

La bouteille de butane, en se renversant, a mis le feu au chargement

Ce n'était pas une torrée géante .

Les pompiers de Neuchâtel ont été appe^
lés hier à 8 heures à Serrières pour étein-
dre un incendie aussi étrange que specta-

Des têtes de salades... rôties
(Avipress J.-P. Baillod)

culalre : le chargement d un camion avait
pris feu. Et comme il s'agissait de cageots
contenant des fruits et des légumes, le pas-
sant pouvait imaginer au premier abord
qu'un immense pique-nique se préparait

Grand a été l'étonnement du chauffeur
lorsque, son camion arrêté devant un ma-
gasin de la rue des Battieux, à quelques
mètres de l'intersection de la rue de Ti-
voli, il constata que de la fumée s'en
échappait. 11 souleva la bâche, ce qui
provoqua un courant dont profita immédia-
tement le feu pour s'étendre au charge-
ment.

Quelques cageots ont pu être descendus
mais la plus grande partie d'entre eux ont
été carbonisés. Des oranges jouaient aux
billes dans la rue, des bananes étaient
transformées en purée, des épinards et
des salades étaient rôtis, des pommes cui-
tes sur place.

Les pompiers sont intervenus avec rapi-
dité mais la bâche avait malgré tout eu
le temps de flamber d'une belle mort.

Le chauffeur, heureusement, n'a pas été
brûlé. Quant aux dégâts, ils sont assez
élevés : perte de la marchandise et camion
à réparer. Le moteur n'a pas souffert, les
flammes, par miracle, ne l'ayant pas atteint

Cet incendie a été provoqué par un
chauffage à botane indispensable pour
maintenir une température normale dans le
camion. Cette installation s'est probable-
ment renversée dans un virage et les pre-
mières flammes ont trouvé de la bonne
matière avec les cageots entassés.

Une équipe des travaux publics a dû
elle aussi intervenir. L'eau utilisée pour
éteindre l'incendie s'est immédiatement
transformée en glace et la rue des Bat-
tieux était devenue, en ' quelques minutes,
une véritable patinoire sur laquelle glis-
saient pommes, oranges... et piétons !

UN PAVILLON AU PORT
en préfabriqué, ou un nouveau bateau
«Ville de Neuchâtel»?

|̂|SSS§|§|§ N 1972, donc dans trois ans,
||S5S£Ssl |||s la ville de Neuchâtel com-
Hl Ï%JP% mémorera un centenaire. La
^H Sl̂ ltl; manifestation revêtir a un cer-
lp ErËH tain éclat puisqu'il s'agira de
¦̂¦¦¦ti l 

fê te
r les cent ans d'existence

llllllllll de la Société de navigation
*»«»SS$$SSSS!> sur les lacs de Neuchâtel et
de Morat (SNLNM).

Une plaquette illustrée, rappelant ce que
fut ce siècle de navigation au service du
tourisme et des transports, est à l'étude.
Et l'on pense déjà aux réjouissances...

UNE NOUVELLE UNITÉ
Mais, le plus spectaculaire de ce cen-

tenaire pourrait bien être la présence, dans
le port , d'une neuvième unité de la flotte.
En effet , la SNLNM nourrit ce rêve et
elle souhaite le concrétiser à l'occasion pré-
cisément de ses 100 ans.

D'ores et déjà iun nom a été choisi :
« Ville de Neuchâtel > . Le nouveau bateau
portera ainsi, ce qui manquait jusqu 'ici,
le nom du chef-lieu.

Le futur batea u, résultat d'une année
d'étude et d'autant de construction — coû-
tera la somme de 1 million 700 mille
francs.

La société est prête à fournir un million
de ses fonds propres. Elle pense pouvour
obtenir 200 à 300,000 fr. à fonds perdus
des cantons et des communes directement
intéressés au trafic lacustre. Pour le solde,
elle aura recours à un prêt bancaire.

L'unité disposerait de 450 places et se-

Un pavillon en préfabriqué pour remplacer I actuel : une bien grosse
dépense pour du provisoire ! estime la SNLNM

(Archives)

rait affecté au trajet Neuchâtel - Bienne.
De toute manière , l'achat d'uD tel ba-

teau était nécessaire dans un proche avenir
pou r faire face à la demande durent les
mois des belles saisons.

BESOIN DE LOCAUX
Tout cela, c'est bien beau. Mais la so-

ciété a également besoin de locaux.
Le pavillon du port , on ne sait que trop

dans quel état il se trouve et son exiguï-
té. C'est du filklore , soit, mais on n'est
puis à la fin du siècle dernier , quand le
tourisme commençait à se saisir de la
Suisse ! Bon. Qu'il doive disparaître, c'est
une évidence qui n 'est contestée par per-
sonne, en tout cas pas par les responsables
de la Société de navigation.

Mais, pour tout autant, l'entreprise ne
saurait se priver de locaux au port. C'est
aussi une évidence. Elle désirerait même
y regrouper ses bure aux afin de mieux
assurer la relève dominicale du bureau de
renseignements tou ristiques fermé ce jour-
là.

De la part des autorités communales, feu
vert a été donné pour la construction d'un
pavillon au port , en matériaux préfabri-
qués, donc de caractère plutôt léger et
à titre provisoire. En attendant de savoir
où passera cette trop fameuse route Na-
tionale 5.

180,000 fr. POUR QUELQUES ANNÉES!
Une telle construction, mise à l'étude

par la SNLNM auprès d'une maison suis-
se spécialisée, reviendrait à 180,000 fr.

C'est beaucoup d'argent, estime à première
vue la Société de navigation , pour du pro-
visoire appelé à être remplacé, dans quel-
ques années (la RN 5 ne sera pas amé-
nagée avant huit à dix ans, on a tout heu
de le penser) par un petit bâtiment défi-
nitif , où tous les bu reaux seraient cen-
tralisés.

C'est beaucoup d'argent, alors même qu 'il
y a ce centenaire et l'achat de la nou-
velle unité en vue.

Par conséquent, la société s'accommo-
derait sans autre du maintien du pavillon
actuel quitte à revoir le problème après le
centenaire , avec peut-être des données nou-
velles et sous un angle différent.

G. Mt.

C'est la présidente de la Dante Ali-
ghiari , Mlle Alice Blattner , qui a intro-
duit jeudi soir M.  Umberto Baldini , venu
parler à Neuchâtel de « Florence, deux
ans après ». M. Baldini est professeur
d'histoire de l'art , et directeur du Cabinet
des restaurations à Florence. 11 a joué
un rôle de tout premier plan dans le sau-
vetage et la restauration des œuvres d'art
endommagées par l'inondation de no-
vembre 1966.

Après deux ans de travail ininterrompu
dit M. Baldin i, la situation se révèle infi-
niment plus favorable et plus heureuse
qu'on ne pouvait l'espérer au moment du

FLORENCE , DEUX ANS APRES
A la Dante Alighieri

par M. Umberto Baldini

désastre. L'essentiel du patrimoin e artis-
tique florentin qui avait été endomma-
gé n'a pas été seulement sauvé , il a mê-
me été amélioré et augmenté , nous ver-
rons tout à l 'heure commnet , et cela
grâce à l'aide extraordinaire fournie par
le monde entier , européen et extra-euro-
péen.

/SJ /- ^ / */

Florence dispose du plus grand labo-
ratoire de restauration du monde, où
travaillent une quantité de spécialistes.
Parmi les œuvres qui ont le plus souf fer t
de l'inondation figurent celles qui étaient
fixées sur un support de bois ; le peintre
avait peint sur une toile collée sur une
planche. Le bois, sous l' e f f e t  de l'eau,
se gonfla , si bien que la surface de cer-
tains tableaux augmenta parfo is de plus
de dix centimètres. La traction imprimée
à la toile n'est pas d'effet catastrophi-
que immédiat, car si la couleur ne peut
s'étirer , elle se craquelé de façon infini-
tésimale, si bien qu 'on ne s'aperçoit en-
core de rien. Mais là OÙ la situation em-
p ire gravement , c'est lorsque le bois perd
son humidité et se rétrécit ; la couleur ne
pouvant retourner à son état initial se
gonfle et forme des bulles comme une
mer sous l' effet de la tempête ; les dégâts
deviennent alors irréparables.

C'est pourquoi , pour restaurer les 250
peintures sur bois qui avaient été en-
dommagées, il fa l lu t  recourir à un trai-
tement homéopathique et conserver l'hu-
midité du bois, puis opérer l'assèchement
au ralenti et en surveiller l' effet avec
un soin extrême. Ce travail s'est fai t  dans
l'orangerie des jardins Boboli, transfor-
mée en laboratoire , ainsi que dans une
ancienne forteresse du XVIe  siècle, avec
tous les appareils les plus perfectionnés ,
et en entretenant toujours dans les lo-
caux le degré d'humidité nécessaire, pa r-
fois très élevé. On a réussi de cette ma-
nière à ne pas perdre un millimètre de
couleur.

Puis, commentant une série de pro-
jections, M. Baldini nous montre les œu-
vres même et comment on les traite. Le
célèbre Crucifix de Cimabue est le ma-
lade le plus illustre de la catastrophe ;
quand on put entrer à Santa Croce
et enlever l'œuvre, elle était très abî-
mée, de grandes parties de couleur ayant
été arrachées. Il n 'était question , ici,
hélas, que de sauver les parties encore
intactes , ce qui a été fait  avec succès.

Pour une grande œuvre de Ghirlandaio
à Santa Trinita, le résultat a été infini-
ment plus positif ,  car on a réussi à cor-
riger les erreurs d' une précédente restau-
ration. Cette œuvre, inspirée du Tripty -
que Portinari des Offices , présente en
arrière-fond un merveilleux paysage ;
comparons l'état d' avant 1966 avec l'état
actuel : toutes ombres enlevées, c'est une

fenêtre qui s'ouvre, le paysage est com-
me ressuscité ; sur chaque détail du pay-
sage, sur chaque arbre et sur chaque
tour brillent les lumières telles que le
peintre les y a mises.

Quant à la grande fresque du cou-
vent de Santa Croce, comme on ne pou-
vait la traiter sur place , on l' appliqua
sur un nouveau support très léger, qui
permit de la rouler comme un tapis et
de la faire passer par la porte ; remise
en place, elle pourra , si un nouveau mal-
heur survenait , être roulée et évacuée
à nouveau. Quant à la Cène où des dé-
pôts cristallins recouvraient la peinture ,
on trouva un produit qui les élimina
sans toucher à la peinture, de sorte qu'el-
le apparaît aujourd'hui intacte et p lus
Iratche que j amais.

Ainsi, en corrigeant de mauvaises res-
taurations et en f ttmenant bien des chefs-
d' œuvre à leur fraîcheur primitive, on a
pu améliorer le patrimoire florentin. On
l'a même augmenté grâce à la découver-
te de parties ignorées, fragments de pein-
ture jusque-là recouverts, ou dessins re-
trouvés intacts sous la couleur. Ces des-
sins étaient soit l'ébauche du tableau fai-
te par le peintre lui-même, soit un des-
sin antérieur dû à un autre artiste.

Pour terminer, M.  Baldin i nous mon-
tre une statuette de bois, la fameuse
Maddalena de Donatello. Grâce à une
habile restauration qui a restitué la car-
nation de la peau, l'or des cheveux, ain-
si que cette beauté décharnée, si émou-
vante parce que si proch e de la mort ,
on a réussi à la rendre bien p lus expres-
sive et bien plus fidèle à son état ori-
ginal qu 'elle n'était avant le désastre.

P.L.B.

Alors allez y !
V o u s  v o u l e z  skier ?

Vendredi matin , il s'est mis à nei-
ger dans le Jura et le mercure , qui
était passablement descendu tes
jours précédents , a brusquement
réinté gré la zone du zéro degré. Sur
les crêtes, il reste à trois ou qua-
tre au-dessous.

Les conditions d' enneigement sont
bonnes et les p istes sont satisfa i-
santes partout , à condition qu 'il ne
tombe pas 50 cm de neige dans la
nuit de vendredi à samedi :

Chasserai : entre 50 et 60- cm ;
Mont-Soleil : 60 à 65 , Tête-de-Ran :
40 à 70 cm (poudreuse) ,  la Vue-des-
Al pes :. 40 à 50 cm, la Corbatière-
Roches des Crocs : 50 cm, Sainte-
Croix-Chasseron : 10 à 60 cm (pou-
dreuse) , Chaumont : 10 à 20 cm (du-
re), le Locle-Sommartel : 30 à 40
cm ( fraîche) ,  les Bugnenets-Sava-
gnières 40 à 70 cm (poudreuse) .

DITES , G R A N D - P È R E . . .
Il y a des légendes qui ont la peau dure et elles sont toujours vivaces.

C'est le cas du Suisse aux bras noueux, de l'Allemand en culotte de cuir
ou du Français en veston d'alpaga... On y ajoutera le côté éminemment
traditionaliste de Neuchâtel , vieille histoire elle aussi un peu mang ée des
mites. Un lecteur en a eu la preuve vivante (et coloriée) en trouvant dans
son courrier cette carte postale achetée Tannée dernière par des amis dans
un grand magasin de Berne. Et non chez un antiquaire comme on pour-
rait le penser !

Mais oui, c'est la p lace Pury des années vingt avec ce pavil lon des
trams qui fa i t  toujours les délices des touristes étrangers 1 Mais si ceux-
ci ne dépassent pas Berne et se contentent de ce souvenir, que vont-ils
penser de Neuchâtel ? On comprend mieux pourquoi en 1969 on a tant de
mal à faire passer la RN 5 dans une aussi charmante petite ville...

NEMO



A vendre à

CORMONDRÈCHE
en plein centre, immeuble an-
cien, comprenant : 1 apparte-
ment de 3 pièces, 3 apparte-
ments de 4 pièces.
S'adresser : Fiduciaire & Géran-
ces Bruno Muller, Temple-Neuf
4, 2000 Neuchâtel, tél. 5 83 83.

On cherche pour jeune fille
fréquentant le Gymnase de
Neuchâtel , à partir du prin-
temps,

chambre
personnelle, avec pension, dans
famille privée.

Prière de faire offres au (031)
52 31 07 ou (036) 3 32 71.

On cherche

LOGEMENT de 1,2 ou 3 pièces
avec ou sans confort , région de la
Côte.
Roquier Frères, entrepreneurs,
Peseux - Tél. 8 12 05.

CFF ÎW^
Etes-vous journaliste ? _J^^ _̂_*H&i
Vous intéressez-vous 

/l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -—au chem in de fer ? J3 ĴM'̂ '¦? |̂§lll i
Oui ? Dans ce cas, les CFF vous offrent une \\ \ll
place de J W

collaborateur qualifié J Ĵb—
de leur section « Information et relations exté- jgra . ^̂ Bnfii
rieures », à Berne. Ils vous demandent encore 8PB- r - B̂ Sv - '-r-X • J:' ,:̂  :f •' ' -M
de rédiger de manière aisée dans votre langue E$E fiSSËÉ^ ' ' fiLu1'''"" '
maternelle, le français, de bien connaître l'aile- | j fèj £ _ * -';
mand et, si possible, l'italien et l'anglais, de / ' " '

' , _'
comprendre les problèmes de transport, notam- ~ 
ment de chemin de fer, et d'avoir le contact 3 ffîp ^ " î
facile avec autrui en raison de rapports f ié -  h ̂ HfB-v*"-'"' '" ' 7 - . '•'• - . '.v"-V<v: ¦ ' ,' :, \ I
quenls avec tous les milieux de l'information. S • 'HUT' '̂' ' '¦ "";- ' '*' " ' 

JKffl

Adresser votre offre de service par lettre manus- gâg , j l̂ ^ .̂ âî  ̂•
crite, accompagnée d'un curriculum vitae , au «H ^;v'?%;>î if̂ BKj^̂ "\ v.r. I

Secrétariat généra l des CFF, BKI TI " i
Hochschulstrasse 6, 3000 BERNE. HH V̂HHflHH N "

Suiselecfra
cherche pour ses bureaux à Bâle une collabora-
trice de langue française en qualité de

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Nous demandons un esprit de collaboration, un
travail rapide et soigné, de bonnes connaissan-
ces d'allemand, d'anglais et , si possible, d'italien
ou d'espagnol.

Nous offrons une place stable avec salaire
approprié, semaine de 5 jours , caisse de retraite.

Les candidates voudront bien envoyer leurs
offres de service détaillées à la Société Suisse
d'Electricité et de Traction (Suiselectra), Malz-
gasse 32, 4000 Bâle 10.

Sablière de Paulière S.A.
Tél. (038) 7 61 15
Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche un

conducteur de machine
Entrée immédiate ou à convenir. Place
çtnhlp pf- hipn rétribuée

cherche

employée de commerce
comme collaboratrice à la comptabilité finan-
cière. Après mise au courant : activité indé-
pendante et très intéressante.
Nous demandons : diplôme d'une école de com-
merce ou certificat de fin d'apprentissage.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Nous offrons : place stable bien rétribuée et
ambiance de travail agréable au sein d'une
petite équipe.
Faire offres, avec copies de certificats, curri-
culum vitae et prétentions de salaire, à
HARTMANN & Co S. A., BIENNE
constructions métalliques et de stores à rou-
leaux.
Gottstattstrasse 18-20

•
¦

cherche un
' ., '

INGENIEUR TECHNICIEN ETS
(en horlogerie ou micro-mécanique)

comme collaborateur pour :

— la mise au point des constructions selon les
procédés modernes de fabrication

— l'étude et le développement de nouveaux
calibres

— l'établissement de normes internes

et un

DESSINATEUR TECHNIQUE
(en horlogerie ou micro-mécanique)

pour :

— l'établissement des plans de fabrication
— l'entretien des corrections de plans
— l'établissement à neuf de documents techni-

ques
— l'établissement de micro-films.

Prière de faire offres manuscrites, avec copies
de certificats, au bureau du personnel de la mai-
son susmentionnée, faubourg du Jura 44,
2500 Bienne.

A vendre
dans le Jura neuchâtelois

ferme de campagne
rustique, complètement meu-
blée, comprenant 5 chambres,
cuisine, carnotzet et dépendan-
ces, dégagement.
Adresser offres écrites à K. M.
327 au bureau du jou rnal.

LE L A N D E R O N
Temple 11

A louer tout de suite ou pour
date à convenir

2 APPARTEMENTS de 4 1/2 pièces
cuisine, salle de bains, balcon,
cave, jouissance de la buanderie ,
chauffage général, eau chaude et
service concierge.
Vue magnifique et imprenable.
Prix 415 fr. et 420 fr. par mois, y
compris les charges.
Garage à disposition 50 fr. par
mois.
S'adresser à Walter Berner, res-
taurant de la Gare, 2074 Marin.
Tél. (038) 3 21 64 ou à Alfred Pet-
tarel, Temple 11, 2525 le Lande-
ron, tél. (038) 7 87 82.

APPARTEMENTS A LOUER
CITÉ BELLEROCHE
30 à 36, rue de Gibraltar

Très beaux appartements tout
confort, cuisine complètement
équipée, frigo et cuisinière
électrique.
Reste quelques appartements
4 14 pièces disponibles 24 mars
et 24 avril 1969 à partir de
470 fr. plus charges.
S'adresser : P. GRETEGNY &
Cie, 43, faubourg du Lac, Neu-
châtel.

VERBIER
A louer dans

chalet neuf
tout confort, 2 appartements de 4 !
et 6 lits, plein sud, 8 heures de j
soleil.

Balcon et terrasse. Libre du 10
mars au 28 mars 1969, du 15 avril !
au 31 mai 1969*. Juillet, août, sep-
tembre, j» j

Tél. heures bureau (022) 24 33 25.

MARIN
Route de la Gare 36
A louer tout de suite ou pour date
à convenir

ATELIER
d'environ 50 m2, pouvant égale-
ment convenir pour un entrepôt
(vis-à-vis de la gare).
Prix à convenir.
S'adresser à Walter Berner, res-
taurant de la Gare, 2074 Marin ,
tél. (038) 3 21 64. 
A louer, à Colombier, un

ATELIER
pour 25 ouvriers, très bien
installé, avec vestiaires et bu-
reau.
Conviendrait pour horlogerie,
petite mécanique, électronique,
etc.
Ecrire à case postale 617,
2001 Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds
LÉOPOLD-ROBERT

A louer, tout de suite ou pour
date à convenir , locaux com-
merciaux sis à proximité im-
médiate du centre.

Ecrire sous chiffres PB 900976
A PnhliHtns. 1002 Lausanne.

Sur plans, place Pury 1, prin-
temps 1970.

BUREAUX
ET MAGASIN

Construction très moderne, as-
censeur, centre de la ville, vue
et soleil.

Place Pury 3

Avenue Léopold-Robert ,
la Chaux-de-Fonds
A louer dans le nouveau bâti-
ment CNA, au 4me étage sud,

142 m2 DE BUREAUX-ATELIERS
Aménagement  selon désir du
locataire.
Loyer annuel  : 90 fr. / m2 plus
charges.
Renseignements par
Karl Steiner, entreprise géné-
rale , 8050 Zurich.
Tél. (051) 48 50 50.

A VENDRE, à Colombier, très bel

appartement
en propriété par étage, dans villa résidentielle de
2 appartements. Situation magnifique, vue impre-
nable sur le lac, quartier tranquille, 5 chambres
spacieuses, grand hall, cuisine moderne, bain
complet et douche, plus W.-C. séparés, grands
balcons au sud et à l'ouest, 2 garages, jardin.

Ecrire sous chiffres CE 319 au bureau du Journal.

LA NEUVEVILLE
A vendre :

MAISON FAMILIALE
5 chambres, bains, W.-C. sépa-
rés, cheminée, machines à la-
ver le linge et la vaisselle ;
très belle situation avec vue
imprenable sur le lac.

Nécessaire pour traiter : en-
viron 30,000 fr.
Facilités de financement si dé-
siré.
Libre immédiatement ou selon
entente.
Renseignements :

P. Gerber
Chemin des Aubépines
2520 la Neuveville
Tél. (038) 7 81 56
Baumann + Tschumi
Bue d'Argent 9, 2500 Bienne
Tél. (032) 3 99 76

MAISONS
de vacances
habitables toute l'an-
née, à Delley, près
du lieu de vacances
de Portalban, au
bord du lac de Neu-
châtel, tranquillo et
ensoleillé.
Il reste :
UNE MAISON
DE 4 PIÈCES
Fr. 66,800.—, pour
traiter Fr. 15,000.— ;
UNE MAISON
DE 1 PIÈCE
Fr. 24,800.—, pour
traiter Fr. 7000.—.
Tél. (037) 6127 38,
de 18 à 21 heures.

A vendre sur la commune de
Neuchâtel :

terrain
1800 m2, zone villa

terrain
2200 m2, zone villa

terrain
2600 m2, zone locative

Adresser offres écrites à DG
291 au bureau du journal.

A vendre
sur territoire neuchâtelois, au bord
du lac do Bienne,

magnifique terrain à bâtir
pour MAISON FAMILIALE ou
IMMEUBLE LOCATIF. Prix avan-
tageux . Pour tous renseignements ,
s'adresser sous chiffres 64156 N
à Annonces Suisses S. A., c ASSA > ,
2001 Neuchâtel.

Je cherche i acheter
pour transformer k mon goût,

1 ancienne ferme ou
maison de campape

Région : plateau de Diesse, Maco-
lin , Evilard , ou bord du lac de
Bienne.

Faire offres sous ch i f f res  M 9'J0158
à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

IA  

vendre à COURRENDLIN

MAISON de 8 appartements g
5 garages , tea - room

au centre du village.
[ Confort moderne.

Grande buanderie, pendages
F . intérieur et extérieur , machine

à laver.
Pour tous rensei gnements : i

^̂  Dr- Krattiger & Cie
t̂#' Immobilier! — Immeubles

.SÎ*̂ . Bahnhofplatz 7 Placo do la Garo
«T ;*> 250O Biel-Bienno
^£<^ TeL 032 20822

Je cherche

IMMEUBLE LOCATIF
région Neuchâtel.
Paiement comptant.

Adresser offres écrites à case
666, 2001 Neuchâtel.

A vendre aux Verrières

maison de 3 appartements
3 garages, dépendances, 900 m2
de terrain.

Faire offres sous chiffres
P 28-20,365 à Publicitas SA.,
2001 Neuchâtel.

A vendre

maison de 12 pièces
en très bon état, électricité, eau, W.-C
et douche (deux cuisines), caves, grenier,
plus un jardin , située dans le Midi de la
France, 65,000 fr. s. Pour tous renseigne-
ments, téléphoner au (038) 6 61 39.

On cherche à acheter ou à
louer, au bord du lac de Neu-
châtel,

1 chalet de vacances ou
1 bungalow

Prière de faire offres à
Henri Tanner, industriel,
2735 Malleray.

Appartements de vacances
Chalets • Bungalows

Villas
Demandez le catalogue Illustré

à votre agence de voyages ou au moyen du coupon
ci-dessous.

SWISSTOITEXNG-MAISONS DE VACANCES
Arnostl es Co., 4002 Bâle, tél. (061) 35 35 15

p— — A découper Jd — — — —i

. Nom: _ Prénom: - i

. Rue: Lieu : .
| L̂\

Pour insérer une petite
annonce au tarif réduit
de 25 centimes le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue Saint-
Maurice, ou d'inscri-
re votre annonce au
dos du coupon d'un
bulletin de versement
postaL
Ces annonces ne sont
pas acceptées par té-
léphone et elles
doivent être payées
avan t la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour la
vente de véhicules à
moteur ne sont pas
admises dans la ca-
tégorie des petites
annonces.

Ï~PW 
Etablissement cantonal

d'assurance immobilière
il contre l'incendie
W 2000 NEUCHATEL — PI. Pury 3

cherche, pour entrée à convenir,

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
(sténodactylographe)
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées à l'Etablissement ci-des-
sus.

i ï ï ï ï}  UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Vj-J,/ Hiver 1968-1969
A Neuchâtel, lundi 10 février, 20 h 15

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Av. du ler-Mars 26

Au Locle, mercredi 12 février, 20 h 15
SALLE DES MUSÉES

Rue M.-Calame 6
Quatrième conférence universitaire

L'homme et la femme:
aspect médical

(fonctions normales et anormales
du corps humain)

par
PIERRE SIEGENTHALER

ENTRÉE LIBREVILLE DE |P NEUCHÂTEL
Services industriels

Pour les équipes de notre service de l'électricité char-
gées de la pose et de l'entretien des câbles, lignes et
éclairage public ainsi que de l'équipement des stations,
nous cherchons quelques

monteurs
el

aides-monteurs
Nous demandons pour les postes de monteurs un cer-

tificat fédéral de capacité obtenu en qualité de monteur-
électricien , mécanicien, serrurier ou dans une profession
apparentée ; la formation complémentaire approfondie
sera assurée par nos soins. Pour les postes d'aides-mon-
teurs, nous cherchons des personnes de bonne comman-
de, encore jeunes, qui s'intéressent à un travail précis
dans lequel elles pourront se créer une situation stable.

Traitement selon formation et activité antérieure ; se-
maine de cinq jours ; caisse de retraite.

Entrée en service immédiate ou à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de la

direction des Services industriels, hôtel communal,
2001 Neuchâtel, à laquelle les offres doivent être adres-
sées jusqu'au 25 février 1969.

Par jugement du 13 janvier 1969, le
Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, à Môtiers, a condamné RACINE
André, né le 27 mai 1939, mouleur,
domicilié à Colombier, à 8 jours
d'emprisonnement sans sursis, à une
amende de 200 fr. et aux frais par
210 fr. 90, pour avoir, en récidive,
conduit son scooter en étant pris de
boisson.

Le président : Le greffier :
Ph. Favarger A. Simon-Vermot

subst.

Par jugement du 13 janvier 1969, le
Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers à Môtiers a condamné Francis-
Edmond CURRIT, né le 15 juillet
1930, domicilié à Corn aux, à 5 jours
d'emprisonnement sans sursis et aux
frais par 178 fr. 15, pour avoir, en
récidive, conduit son automobile en
étant pris de boisson.

Le président : Le greffier :
Ph. Favarger A. Simon-Vermot

subst.

Hi n̂soEŒ Ĥ - - B̂ÉHHÉAHHIH ĥ^ ĤHB^ B̂

Nous cherchons

VENDEUSE
EN PAPETERIE

pour entrée " Immédiate" ou " *w
convenir. Faire offres , avec
curriculum vitae, certificats, et
prétentions de salaire, à Dela-
chaux & Niestlé, 4, rue de l'Hô-
pital, Neuchâtel.

/ Nous engageons \

AIDE-
VENDEUSE

et

APPRENTIE
VENDEUSE

S'adresser à

JEJSUBSBSiw NKCHATEL
V Grand-Rue 4 <f > 517 12 j

AMOS FRÈRES
Installations sanitaires
cherche, pour date à convenir :

1 monteur sanitaire
comme chef de chantier. ;

1 aide-monteur
expérimenté.
Faire offres ou téléphoner au 5 60 32.

On chercho
pour le 1er mars

appartement
de 3 à 4 pièces, sans
confort, à Neuchâtel
ou Peseux.
Adresser offres écri-
tes à B. D. 276 au
bureau du journal.

Commerçants
Ne vous creusez pas
la tête pour vos
problèmes de publi-
cité. Nous avons
pour les résoudre un
service à votre dis-
position.

Feuille d'avis
de Neuchatei.

Ménage belge cherche à louer à l'année,
pour 3 ans minimum, UN BUNGALOW
(villa en dur sans étage), très confortable,
3 chambres, chauffage central automati-
que, avec grand garage, à faible pente
d'accès, surface habitable (garage, grenier
et caves exclus) environ 130 m2, terrain
environ 10 ares, orientation sud, avec vue
imprenable sur grand lac et mon tagnes,
à moins de 3 km d'un collège secondaire
ou d'un gymnase pour garçon. — Ecrire
sous chiffres P 300015 - 46 à Publicitas,
1002 Lausanne.
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0 Nous remercions les responsables de la TV romande des

bonnes émissions que l'on peut admirer jour après jour.
Grâce à ces émissions nous avons pu vendre une grande
quantité d'antennes de télévision.

£ MALHEUREUSEMENT lesdits responsables ne connaissent
certainement pas encore la formule « Interdiscount » qui
est à l'avant-garde du commerce actuel.

£ NOUS NOUS PERMETTONS D'ATTIRER L'ATTENTION SUR
NOS SERVICES. Interdiscount aujourd'hui est en mesure
d'offrir des services que beaucoup de clients ont attendus
en vain depuis des années, du commerce spécialisé tra-

j ditionnel.

0 « Interdiscount » est en mesure, grâce à un personnel qua-
lifié de vous faire des démonstrations et la vente de tous
articles de marques et livrés AVEC GARANTIE ORIGINALE.
Explication à n'importe quel client sur tous articles achetés
dans un magasin traditionnel, qui n'était pas en mesure
de donner des instructions satisfaisantes.
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S *\ Economisez du temps
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II ̂ Pour tous vos travaux de peinture

H d'intérieur utilisez nos couleurs

1 © Super fCenri-Tone
H ® iC^ITl-Gfi© pour boiseries

m Encore quelques teintes à bas prix
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SA\ Le magasin spécialisémm  ̂ — vous donnera satisfaction

Lehnherr frères
Gros et détail Commerce de volaille

i Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92
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Pour embellir encore votre salon ou votre chambre de travail,
choisissez une de nos nombreuses bibliothèques à éléments.
Vous la composerez et la compléterez à souhait. Nous vous
offrons actuellement une gamme complète des créations les
plus récentes dans ce domaine. Profitez donc de nous rendre
visite, nous vous conseillerons volontiers dans votre choix.

Meubles Rossetti - 2017 Boudry

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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L'ENTREPRISE

$0*
PNEUMATIQUES

sera fermée du 10 au 15 février
pour cause de vacances.

r "\Mariages légitimes
Bureau international
le plus important et sérieux de
Suisse romande. Depuis 20 ans
dans la branche. Succès toujours

\ croissants.
Mme J. de POURTALÈS

26, parc Château-Banquet
. 1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13 .

M Nouveau... w

DATSUN 1300
H La plus maniable de la classe moyenne M

| Fr. 8850.- §
M Venez l'essayer dès aujourd'hui M

B Garage Mario Bardo p
H Sablons 47 - 51 - 57 - Tél. (038) 4 18 44 M
M NEUCHATEL M
H EXPOSITION - VENTE W

TOTALISER
permet toutes les coiffures,

i avec n'importe quels cheveux.
La découverte la plus sen-
sationnelle depuis qu'existent
les permanentes.

! Tél. 5 34 25 11, rue de l'Hôpital ;

Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Mom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r 
¦k remboursable jusqu 'à 60 mois de 20 % sur le coût total des intérêts 
¦k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A / 344
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n D U .  /"*" O A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir tJanCJlJe KOrltlGr+UlG.O.A.
•k 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

MONTRES
dames ou messieurs à partir
de 28 fr , avec garantie, chez

ROGER RUPRECHT
Place Pury et Grand-Rue,

à Neuchâtel

CAFÉ DU THÉÂTRE
La belle brasserie au
centre de la ville.

ACHAT DE :

ferraille
et tous vieux métaux

VENTE DE :

déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 1!)

I 1969 = Notre 25me anniversaire... m

m Votre spécialiste en T tÂTiLcb M
mm Draps percale blanc, couleurs Pour un plus beau trousseau |̂ j
mm .. .,. , . . , complet et moins cher, on wm
f#j Magnifiques draps imprimes compare... et on vient chez fr|
1<J] Enfourrages assortis nous. m

V% . t . . . ;... LINGES PUR FIL 45 X 88, our- **
m Art.cles éponge de qualité |éS/ avec suspense | |
l j \  Linges en tout genre rouge p ^ *i

/\ ^ 'Jj
m ' rayés bleu tt. IJU |
|-jy Nappages coton, pur fil, etc. vert |||

13 Tabliers de cuisine imprimés DRAPS COTON ÉCRU : fff i
M Nappes et serviettes à thé 18Q y  ̂  ̂  ̂ j  SJQ 

M

;jÉ Molletons - Matelas, etc. ! Wm

M Couvertures pure laine acryl A chaque visiteur adulte gra- *M
fé| tuitement : 1 douzaine de la- «&S
§M Plumes et duvets. Couvre-lits vettes. |||

| UNITEX S.A. lî:tïZi NEUCHATELI

I E. GANS-RUEDINI

I 

Station-Service 
 ̂

BENZINE
et SELF-SERVICE rK ""™  ̂ ™?<*

des Beurres M] PC C0CLERC & L0EW ÉT A ".Qj ".03
j ^&mmUm&êllB&^̂  grâce à notre SYSTÈME
K̂  ^mW ABONNEMENT, votre clef,
^̂ &m9  ̂ votre compteur, s e r v e z -

Renseignez-vous  ̂8 19 81 vous  jour  et nuit l



La propriété par étage:
première inauguration

(sp) Nous avons relaté cette semaine
qu 'une expérience allait être tentée à Cou-
vet. En effet , une société de Neuchâtel
a construit un immeuble à la rue Jules-
Baillods dans l'inte n tion de faire connaî-
tre et apprécier et de développer chez
nous la propriété par étage, chaque occu-
pant pouvant se rendre acquéreur d'un ap-
partement qu'il a la latitude de faire amé-
nager selon ses goûts (qu'il pourrait ensui-
te louer ou revendre).

A l'occasion du prochain achèvement
de cette maison « Hunax > , une inaugura-
tion officielle a eu lieu hier en fin d'après-
midi en accord avec l'exécutif local.

A cette occasion, deux représentants de
la société, MM. Maurice Challandes et
Eric Perotti ont pris ta parole pou r ex-
poser le but social poursuivi, les avantages
et le financement de la propriété par
éiage.

Des conseillers communaux , des repré-
sentants de l'usine Ed. Dubied et Co S.A.,
de la commission ouvrière et de la fa-
bri que de cartonnage Bourquin étaien t pré-
sents. Après la partie officielle, un apéri-
tif fut servi.

Chacun put constater la réussite du lo-
gement-pilote . Cette innovation pourrait d'ail-
leurs avoir des suites si elle donne les
résultats escomptés .

(sp) Les conférences off icielles du
corps enseignant primaire et p réprofes-
sionnel auront lieu cette année avant
la f in  de l'actuel trimestre, entre les
examens et les vacances de pr intemps.
Elles seront cette fois- ci consacrées en
grande partie à la connaissance prati que
du pays sous la forme de l 'étude d' un
milieu local. Pour le Val-de-Travers ,
c'est le chef-lieu qui a été retenu com-
me centre d 'intérêts ; tous les péd ago-
gues de nos classes primaires et p répro-
fessionnelles s 'y retrouveront le vendre-
di 21 mars durant tout l'après-midi. Le
responsable de l 'équipe du Vallon a été
désigné en la personne de M.  Gilbert
Jaton , instituteur à Fleurier.

Môtiers, siège
d'une conférence officielle

Samedi
CINÉMAS. — Colisée (Couvet) 20 h 30 :

Le Dernier Train du KJatanga.
Mignon (Travers) 20 h 30 : Services se-

crets division K.
Pharmacie de service. — Vermot (Travers).
Permanences médicale et dentaire. — Dr

Roulet (Travers).

Dimanche
CINÉMA. — Colisée (Couvet) 14 h 30

et 20 h 30 : Le Dernier Train du Ka-
tanga ; 17 h : Due Mafioli contre Gold-
ginger.

Pharmacie de service. — Vermot (Travers) .
Permanences médicale et dentaire. — Dr.

Roulet , (Travers).

C U L T E S
ÉGLISE RÉFORMÉE

ÉVANGÉLIQUE
LES BAYARDS : culte 20 h, M. Monin ;

culte de jeunesse 20 h ; culte de l'en-
fance 9 h 45 (cure et Parcs).

BUTTES : culte 9 h 45, M. Fuchs ; culte
de jeu nesse 8 h 45 ; culte de l'enfance
11 h.

LA COTE-AUX-FÉES : culte 10 h, M.
Vuilleumier, culte de jeunesse 8 h 50 ;
culte de l'enfance 10 h. Assemblée de
paroisse 14 h , Grande salle.

COUVET : culte 9 h 45 . M. Tissot ; culte
de jeunesse 8 h 45 ; culte de l'enfance
11 h ;  culte des tout-peti ts 9 h 45 (vieux
collège) ; culte à l'hôpital 8 h 05.

FLEURIER : culte 9 h 45, M. Borel ; culte
de jeunesse 8 h 30 ; culte de l'enfance
11 h; culte des tout-<petits 9 h 45 (cure).;
culte du soir 20 h, M. Borel.

MOTIERS : culte 9 h 45, M. Perret ; culte
de jeunesse 8 h 50 ; culte de l'enfance
11 h.

BOVERESSE : culte 19 h 30, M. Perret ,
culte de l'enfance 11 h.

MONT-DE-BOVERESSE : culte 14 h , M.
Perret.

NOIRAIGUE : culte 9 h 45, M. Barbier ;
culte de jeunesse 9 h ; culte de l'enfan-
ce 11 h.

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

TRAVERS : culte 10 h , M. Roulet ; culte
de jeunesse 9 h ;  culte de l'enfance 11 h.

LES VERRIÈRES : culte 9 h 45, M. E.
André ; culte de jeunesse 9 h ; culte de
l'enfance 9 h 45 (cure).

ÉGLISE CATHOLIQUE
FLEURIER : 8 h messe, 9 h 45 messe

chantée, 11 h messe, 19 h 45 messe.
LES VERRIÈRES : 9 h messe chantée.
LA COTE-AUX-FÉES : 10 h 30 messe.
COUVET : 7 h 30 messe, 8 h 30 messe des

enfants, 10 h grand-messe.
TRAVERS : 7 h 30 messe, 10 h grand-

messe.
NOIRAIGUE : 8 h 45 messe.

ARMÉE DU SALUT
FLEURIER (rue du Régional) : 9 h réu-

nion de prières , 9 h 45 culte , 11 h Jeu-
Armée, 20 h réunion d'évangélisation.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
LA COTE-AUX-FÉES : 8 h 30 école du di

manche, 9 h 40 culte.
Jeudi 13 février 19 h 30 : Assemblée an-
nuelle.

ÉGLISE DE RÉVEIL
COUVET (chemin de Plancemont 13) : sa-

med i 20 h réunion de jeunesse ; diman-
che 9 h 45 culte avec sainte cène
9 h 45 école du dim anche ; mardi 20 h
réunion de prière , vendredi 20 h réunion
d'évangélisation.

TÉMOINS DE JEHOVA
COUVET (Grand-Rue 1): dimanche 18 h 43

mardi 20 h , vendredi 20 h ; études bi-
bliques et conférences.

Après un accident
(sp) Nous avons relaté dans notre numéro
d'hier l'accident survenu jeudi soir, aux
Ponts-de-Martel, lors duquel deux piétons ,
MM. Claude Wagner, de Fleurier, et
Ulysse Montandon , de Noiraigue, avaient
été atteints par une automobile pilotée par
un habitant de la Brévine.

M. Montandon a été hospitalisé à Cou-
vet. A son arrivée, il avait perdu connais-
sance. Il souffre d'une commotion cérébrale
et de douleurs dorsales. Des radiographies
des côtes et de la colonne vertébrale ont
été faites hier après-midi. On n'en connaît
pas encore le résultat. L'état de M. Mon-
tandon reste sérieux.

M. Montandon , mécanicien à Couvet ,
fait partie du Conseil général de Noirai-
gue, où il représente le parti radical.

Le téléski,
une heureuse installation

(c) Grâce aux conditions d'enneigement
toujours favorables, l'installation du téléski
verrisan continue de fonctionner réguliè-
rement, les nombreuses personnes qui y
ont recours ne manquant pas de s'en fé-
liciter.

Ces jours derniers , les écoliers du village
comme ceux en séjour scolaire aux Verriè-
res-Bayards, viennent d'en bénéficier. Quant
à la piste magnifiquement éclairée, elle
permet aux adultes de se livrer le soir ,
aux joies du ski.

Les oubliés de la croissance
B I L L E T  DU S A M E D I

Soyons aujourd 'hui at tent i f s  à la
condition humaine de certaines per-
sonnes dont on parle peu , aux vraies
victimes de notre civilisation en ple ine
croissance. Les sociologues les ap-
pellent LES OUBLIÉS DE LA
CROISSANCE. Et , pensant au minis-
tère terrestre du Christ et à l'exem-
ple d' amour qu 'il nous a donné à
l 'égard îles faibles et des pau vres, re-
gardons à ces délaissés de la vie , avec
amour.

Nous le remarquons , dans tous nos
milieux sociaux et professionnels , la
croissance de notre société dite
d'abondance et de consommation, est
exigente. Elle veut des hommes tou-
jours plus capables et plus aptes à
remplir des fonctions de moins en
moins manuelles ct de plus en plus
intellectuelles.

Or , il y a d' abord tous nos frères
et sœurs qui ne peuvent suivre, se dé-
velopper assez intellectuellement par-
lant pour rester dans la compétition
et il y a, de plus , les vieillards, nos
aînés, dont nous savons la situation
souvent di f f ici le  et en marge de la
société.

Je pense tout d' abord à ce 5 % de
personnes peu douées intellectuelle-
ment et qui souf frent  de l 'insistance
de la société quant aux écoles, aux
examens de barrage , aux exigences
accrues.

Dans ce pays où certains en arri-
vent même, for t  injustement , à sous-
estimer les jeunes gens qui ne peu-
vent suivre une école secondaire et
méprisent ainsi les intelligences prati-
ques, qu'en est-il de la situation de
ceux qui sont vraiment très handi-
capés ?

Jadis , ils servaient d'auxiliaires à
leurs parents ou à leurs proches , dans
la ferme ou l'atelier familial .  Ils pou-
vaient ainsi mener leur petite vie dans
un cadre a f fec t i f  généralement com-
préhensif et aimable.

Aujourd'hui , ces frères et sœurs,
sont soutenus par les assurances so-

ciales et reçoivent des p réparations in-
téressantes . Mais ils restent dépendan ts
de la société et d'employeurs qui ne
peuvent leur donner que de faible ré-
tributions , à cause de leur manque de
rendement. Souvent conscients de ce-
la, ils sont ou (bien très timides ou)
bien en opposition au monde qui les
entoure.

Nous , chrétiens , sommes-nous cons-
cients du fa i t  que ces handicapés ont
un cœur , une âme, sont des frères ,
des sœurs, ayant besoin de notre,
amour et surtout de notre estime. Ce
sont LES NOUVEA UX PA U VR ES
et nous devons avoir à leur égard,
l'attention , l' estime et l'amour du
Seigneur Jésus. Oui, il faut  d'abord
aimer les meurtris de la vie !

Quant aux aînés , jadis , dans un
monde au rythme plus calme, ils gar-
daient une très grande place jusqu 'à
ce que leurs forces les abandonnent.
Aujourd 'hui, ils sont mieux soutenus ,
socialement parlant , mais ils souf-
frent  d'être mis hors circuit. Les
chrétiens qui sont appelés à « hono-
rer les cheveux blancs », ont à ce su-
jet beaucoup à réapprendre I

Par exemple, une sœur venue de la
ville au moment de la mise à la re-
traite de son mari, me disait sa très
grande joie d'avoir été invitée au
groupe paroissial de couture de son
village. Et il importe que l'Eglise don-
ne dans ses conseils leur juste place
aux hommes et aux femmes des trois
âges : de la jeunesse, de l'âge mûr et
d' un plus grand âge t Dans ce do-
maine aussi en ef fe t , l'église doit
écouter l' avis des sociologues et don-
ner leur juste p lace — une p lace
d'honneur — à ces frères et sœurs
qui dans notre société en p leine crois-
sance, savent nous rappeler la valeur
du recueillement et de la vie spiri-
tuelle. Oui, ces aînés ne doivent pas
être des OUBLIÉS DE LA CROIS-
SANCE , mais nos précieux associés
dans l'Eglise. '

Jean-Pierre BARBIER

(c) Pas moins de 92 jeunes skieurs
ont partici pé au slalom géant, hier à
Grindelwald. La compétition a été
suivie par le concours des moniteurs.
Il y eut la distribution des prix, en
fin d'après-midi qui récompensa les
trois premiers de chaque catégorie
(élite, candidats , espoirs), puis la pro-
jection dn long métrage « Les Som-
mets du mont lointain ».

Ce matin sera consacré aux corvées
de nettoyage. Le départ est prévu
entre. 12 et 13 h et l'arrivée à Cou.-,
vet (p lace du collège), entre 16 et L7 ¦
heures.

Allo Couvet, ici
Grindelwald \

SOIXANTE ANS À LA SOCIÉTÉ
DE LAITERIE DE TRAVERS...
Pour cela il faut avoir l'agriculture dans le sang !

De notre correspondant régional :
C'est un couple sympathique. Il vit

dans une petite ferme au sud de la
Grand-Rue à Travers. Il possède en-
core deux vaches, une génisse et trois
cochons. Une fois par année il « fait »
boucherie.

Lui, Auguste Duvanel est dans sa
79me année, sa femme née Perrin a
un an de moins.

L'un et l'autre ont l'agriculture dans
le sang. Ils avaient exploité jadis un
domaine « Sur le Vau ». Il y avait 80
poses... Us ont ou 10 enfants. Neuf
d'entre eux sont encore en vie.

— Ce n'était pas toujours tout rose
oar on n'avait pas d'allocations fami-
liales I...

Chose assez remarquable, M. Duva-
nel fait partie de la Société de laiterie
de Travers depuis 62 ans officieusement,
depuis 60 ans officiellement. Aussi sa
femme et lui seront-ils fêtés ce soir
même.

Originaire de Travers, M. Duvanel
e été le premier paysan du village à
avoir un tracteur. Il fonctionnait au
bois.

— De la politique, dit M. Duvanel,
je ne m'en suris jamais occupé. J'avais
autre chose à faire...

M. Duvanel a fait partie durant 20

ans du comité de la Société de laite-
rie. Elle était classée la deuxième du
canton par son importance. Aujour-
d'hui encore, elle coule près d'un mil-
lion de litres de lai t par an. Chaque
matin , été comme hiver , Mme Duvanel
continue de mener le lait à la laiterie.

Le pasteur Juillerat a uni mari et
femme par les liens du mariage. Ils
se connaissaient depuis longtemps. Ils
sont allés ensemble à l'école.

— U vous tirait les tresses ?
— Oh non... c'était bien pire ! Il me

criait des surnoms... la Perrin de Chain-
tai n !

M. Duvanel a participé à toute la
vie agricole de sa commune. Il se rap-
pelle l'époque où il y avait 40 pay-
sans. Maintenant , ils sont vingt-six ! Ni
lui ni sa femme n'ont l'intention de
dételer. Avec leur rente A.V.S., ils vi-
vent tranquillement. Peut-être se disent-
ils en leur for intérieur :

Heureux les épis mûrs
et les blés moissonnés...

La Société de laiterie est fière , nous
a dit son secrétaire caissier , M. Robert
Garo, conseiller communal, de comp-
ter un membre de la fidélité de M.
Duvanel. Elle saura le lui prouver avec
joie et sympathie, à lui et à sa femme.

G. D.

Un bel exemple de fidélité
(Avipress EFF)

L'immédiat , trait d'union
entre le passé et l'avenir

L 'HOMME DANS LE T E M P S

Ce qui est , résultante de ce qui fut ,
est déj à le premier pas fait au-devant

ce qui sera. Le temps enchaîne si
bien ces trois faces d'une réalité pré-
sente, que nous oublions trop souvent
d'en reconnaître l'éphémère saveur, tan-
dis qu'il roule les flots de nos desti-
nées humaines vers des rivages inconnus.

L'homme en ce temps, plus qu 'en tout
autre peut-être, forme des projets, les
réalise avec des moyens et des audaces
extraordinaires , et s'étonne cependant ,
devant les conquêtes hasardeuses qu 'il
a réalisées, de se sentir sollicité, déjà,
par le futur ! Ce n'est pourtant que la
suite logique du temps : l'immédiat, c'est
le court passage conduisant des espéran-
ces qui s'achèvent , à celles, naissantes,
de demain.

Aurions-nous peut-être oublié cette
soumission consentie ou non à ce maître
tout-puissant, le temps, et à l'immuable
déroulement de son règne infini ? Il cou-
le sans cesse, fleuce majestueux , empor-
tant nos vies, nos espoirs et nos décep-
tions ; rien ne saurait l'arrêter et les
réussites comme les défaites perdent de
leur éclat ou de leur amertume dans
ses flots mouvan ts qui déferlent sans
cesse vers des horizons lointains.

L'immédiat : ce que nous croyons de-
voir posséder et retenir n'est qu 'un mi-
rage s'évanouissant dans la nuit qui ,
immanqu ablement , prépare une nouvelle
aurore. Ce que nous avons choisi , puis
acquis , ne nous souviendrions-nous plus ,
peut-être , que ce sont des biens prêtés
pour un peu de temps, et qui nous
seront repris aussi sûrement qu 'ils nous
furent donnés ?

L'homme calcule, bâtit, édifie , assujet-
tit : s'il se souvenait que c'est pou r un
temps seulement, tout serait bien ; mais
il le fait comme si cela devait demeurer
toujours, alors que rien sur cette terre
ne demeure. Et dans cet oubli volontaire
et général, l'homme forge son propre
malheur. Le temps passe et glisse, inlas-
sable sur son cœur et son œuvre, qu 'il
pensait permanente. Et sa joie et sa
peine, ses chants et ses cris, sont empor-
tés au gran d large de l'océan du temps ,
inperturbable dans les trois faces qu 'il
nous présente : celle qui fut , est , et puis
sera.

La roue tou rne, les aspects changent ,
les pensées évoluent, mais le « moyeu »
de la roue, c'est Dieu qui le tient et
sur la piste de ce monde, elle roulera
dans la direction que d'avance II a tra-
cée. Dès lors pourquoi vouloir guider
ou faire dévier la roue de son existence ?

Une main plus puissante que la tien-
ne s'en est emparée, un œil plus averti
que le tien en a compté les rayons,
un artisan plus gran d que toi en a me-
suré la résistance !

Le passé ? 11 le connaît. Le présent ?
Il le voit. L'avenir ? U l'a préparé.

L'immédiat pour toi, sa créatore, n 'est
qu 'une colline d'or tu peux contempler
le chemin parcouru, et te préparer à
poursuivre sur le sentier qui monte, la
conquête des hauts sommets.

L'immédiat, ce trait d'union posé en-
tre le passé et l'avenir , c'est le reflet
de notre vie dans le temps : une paren-
thèse ouverte entre notre départ et notre
arrivée , entre la naissance et la mort ,
entre ce qui est passager et ce qui est
éternel.

Anne des ROCAILLES

La chronique vaudoise est
renvoyée en page « Montagnes »
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Neuchâtel - Pontarlier
en 4 h 20... en 1869
Il y a 100 ans, la Compagnie des che-

mins de fer de la Suisse occidentale pro-
posait quatre aller et retou r par jour aux
usagers de la ligne du Franco-Suisse. Le
premier train en partance de Neuchâte l
quittait le chef-lieu à 6 h 25 et n 'arrivait
à Pontarlier qu 'à 10 h 45, soit au terme
d'un voyage de 4 h 20... Aujourd'hui , le
même parcours ne demande plus qu 'une
heure et quelques minutes. Ce train mon-
tant croisait en gare de Boveresse (qui
desservait alors tout le Haut-Vallon pas
encore doté du RVT) le premier train des-
cendant qui avait mis en marche ses biel-
les à 8 h 03 et qui touchait Neuchâtel à
10 h 05 déjà, après 2 h 02 de dévalée
sur les versants du cirque de Saint-Sulpice
et des gorges de l'Areuse. De nos jours,
cet itinéraire est franchi également en une
heure et quelques minutes , durée identi-
que à celle requise pour la montée.

Dans le sens Neuchâtel-Pontarlie r (52.3
km), cela correspondait à une vitesse moyen-
ne de 12 kmh , et dans le sens Pontarlier-
Neuchâte l , de 26 kmh. Précisons toute-
fois qu 'il s'agissait là de l'horaire d'hiver
qui marquait malgré tout un réel progrès
par rapport aux diligences des postes fé-
dérales qui mettaient 6 h 30 pour join-
dre Neuchâtel à Pontarlier , via Rochefort
et Môtiers . Au fait,  est-ce véritablement
un progrès que de gagner du temps ?

Fin des vacances blanches
(c) Aujourd'hui, en début de soirée, les
élèves qui ont passé une semaine de va-
cances blanches à Veysonnaz en Valais ,
regagneront Buttes. Dès lundi, la vie sco-
laire reprendra dans tou tes les classes pri-
maires.

Occupation militaire
(c) La compagnie fusilie rs 2-227 comman-
dée par le capitaine Jost prendra ses can-
tonnements à Noiraigue du 21 avril au 3
mai prochain pour son cours de complé-
ment 1969.

Elle comprendra une centaine d'hommes,
officiers , sous-officiers et soldats. Ces der-
niers seront logés au collège et dans un
établissement public. Quant aux officiers et
sous-officiers supérieurs, ils disposeron t de
chambres dans les deux hôtels de la loca-
lité.

(sp) Dans moins d'une semaine, le pu-
blic du Val-de-Travers aura la possibilité
de passer une agréable soirée à la salle
de spectacles de Couvet où le théâtre des
Faux-Nez, de Lausanne, présentera deux
pièces comiques. En premièer partie , l'ani-
mateur bien connu de la Radio romande ,
Emile Gardaz , amusera les spectateurs par
son aimable satire décochée à l'endroit du
président de la chorale d'un village du gros
de Vau d en train de préparer une soirée
familière pour les populations du lieu et
des environs ; cette gentille égratignure por-
te le titre de . La Fête au village » .

Quant au fondateur du théâtre du Jorat ,
à Mézières, René Morax, i] déridera cha-
cun par ses < Quatre doigts et le pouce » ,
une farce désopilante grâce à laquelle le
public assiste sur la scène à une repré-
sentation de théâtre villageois en voyan t
et en entendant simultanément ce qui se
passe devant , sur et derrière le plateau
où évoluent les comédiens amateurs... En
somme, du théâtre dans le théâtre Et
en totis les cas, beaucoup da rire et de
fou-rire !

Le fou-rire
par les Faux-Nez

La direction et le personnel de la Fabri-
que Aimé Burdet, à Fleurier, ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Edmée STAUFFER
leur fidèle employée et camarade de travail.

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

Inauguration
du foyer des jeunes

(sp) Le rez-de-chaussée de la cure pro-
testante , dans le quartier du Pasquier ,
vient de subir d'importantes rénovations.
Deux salles ont été aménagées à l 'in-
tention du groupe des jeunes qui y ins-
talleront un foyer , inexistant jusqu 'alors.
Il fau t  noter toutefois qu'une des deux
salles poura être af fectée , si besoin est,
à d' autres activités paroissiales. L 'inau-
guration du foyer  est f ixée au 13 f é -
vrier pro chain.

Froid et neige
(c) Hier matin , le thermomètre est descendu
à 17 degrés au-dessous de zéro dans le
fon d du vallon . L'après-midi, la neige s'est
mise à tomber et a repris pied. Février
n 'a pas fini de faire voir la nature sous
son grand manteau blanc...

Assemblée de paroisse
(sp) La traditionnelle assemblée annuel-

le de la paroisse réformée se tiendra le
dimanche 2 mars à la chapelle des Mou-
lins. A l'ordre du jour fi gurent les di-
vers rapports sur la vie de ¦ la communau-
té et sur les finances.

Aide complémentaire
(c) Quelque 190 personnes ont été con-

voquées par le préposé responsable pour
examiner leur situation, à la suite de l'aug-
mentation des rentes A.V.S. et de l'aide
complémentaire qui en découle. Les cas
seront liquidés le mois prochain.
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Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents

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

bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.
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SOCIETE D'EMULATION

Vendredi 14 février 1969, à 20 h 15
Salle des spectacles - Couvet
Le Centre dramatique romand présente

Le Théâtre des Faux-Nez
dans

La Fête au village
d'Emile Gardaz et

Les Quatre Doigts et le pouce
de René Morax
Prix des places : 3 fr. 50 et 7 fr. (réduction
de 1 fr. aux étudiants et apprentis)
Location : dès aujourd'hui à la pharmacie
Bourquin , Couvet, tél. (038) 9 61 13

Visitez «HUNAX»
COUVET

le nouvel immeuble
en vente par appartement

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

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

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

Chaussures Jornod,
les Verrières

Fermé
DU 17 AU 22 FÉVRIER

Avis mortuaires
¦HKfflHH^^H^^HflH^^^^ MflBSEBu HEIB^BW

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon .

Madame et Monsieur Charles Toggwiler-
Stauffer , à Pouilly sous Charlieu , France,
leurs enfants et petits-enfants , à Roanne,
France et Israël ;

Madame et Monsieur Paul Bourquin-
Stauffer , à Bienne ;

Monsieur et Madame André Stauffer , à
Morrens, leurs enfants et petits-enfants, à
Genève, Lausanne et Morrens ;

Madame et Monsieur Gérald Jacquet-
Stauffer et leur fille Anne-Françoise, à
Couvet ;

Madame et Monsieur Georges Dutoit-
Stauffer , à Renens ;

Madame et Monsieur Léonard Lunke-
Stauffer et leurs filles, à Cortaillod ;

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

décès de
Mademoiselle

Edmée STAUFFER
leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, nièce, cousine, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre affection ,
dans sa 56me année, le 7 février 1969.

Couvet, le 7 février 1969.
Oh ! vous que j'ai tant aimés sur

la terre, souvenez-vous que le monde
est un exil, la vie est un passage et
le ciel notre patrie.

C'est là que Dieu m'appelle au-
jourd'hui , c'est là que j'espère vous
revoir un jour.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 10 février, à 15 heures.

Culte en l'église de Couvet, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : rue Ferdinand-

Berthoud 3, Couvet

(sp) Parmi les derniers changements sur-
venus au sein du corps enseignant du Val-
de-Travers, on notera les nominations de
Mlles Suzanne Loosli et Mireille Marti à
Couvet, MM. François Bôle et Edmond Gal-
land à Travers, M. Jean-Jacques Girard à
Saint-Sulpice, Mlle Claude-Anny Vermot et
M. Jean-Pierre Zumbrunnen aux Verrières.

M. Claude Tharin, aux Bayards, et M.
Jean Fluckiger à Buttes. Par ailleurs, M.
Pierre Schwab, de la Côte-aux-Fées, a été
nommé à la Brévine, tandis que M. André
Beuret, de Fleurier, l'a été à Coffrane. Au
chapitre des démissions, il faut relever celle
de Mme Nelly Meier-Steffen, à Saint-Sul-
pice. Ont reçu des titres : Mlle Claudine
Grisel, de Fleurier, le brevet spécial de des-
sin artistique, et M. Daniel Carrard , an-
cien élève du gymnase pédagogique de Fleu-
rier, le brevet pour l'enseignement dans les
écoles secondaires du degré inférieur des
branches scientifiques.

Dans le corps enseignant
du district

(c) Si le camp de sport organisé à l'in-
tention des élèves de Noiraigue tire à
sa fin, il continue de se dérouler dans de
très bonnes conditions. Le programme des
journées que les enfants auront passées à
Arolla a été préparée avec un soin tout
particulier par la commission scolaire.

Le retou r à Noiraigue est prévu pour
aujourd'hui vers 18 heures.

Noiraigue - Arolla
et Noiraigue...



Les potins de la semaine autour de la Ronde
Le Centre de transfusion sanguin e, la-

boratoire de sérologie, de l'hôpital de
la Chaux-de-Fonds, demande des don-
neurs, encore des donneurs, toujours
des... donneuses, pour répondre aux ap-
pels de l 'hôpital d'abord , des autres hô-
pitaux ensuite. Le sang est la denrée du
monde la plus demandée, et la seule,
dieu merci, qui soit offerte gratuitement ,
du moins par les donneurs. Ils ont droit ,
eux, à un excellent café , voire au petit
verre de cognac pour les remonter après
le don d'eux-mêmes, c'est le cas de le
dire 1 Le Dr P. Kocher en rappellera
aujourd'hui même à la population, dans
le cas particulier à nos hôtes italiens,
que l'on a décidé d'atteindre directement
puisque souvent ils ne se sentent pas
concernés par les appels aux indigènes.
Voilà une excellente collaboration entre
kes deux populations.

Cela n'a pas traîné, puisque nous an-
noncions le projet de participation des
écoliers à la gestion des affaires du
gymnase cantonal des Montagnes neu-
châteloises à la f in  du mois dernier,
et que le comité a été élu le plus dé-
mocratiquement du monde, mais au se-
cond degré, par les délégués de toutes
les classes de l'institution (3 par classe),
comprenant neuf membres : Jean-Baptis-
te Béguin, Olivier Maire, Michel Hei-
niger, François Margot , André Boder,
Dominique Thomi, Jean Kaempfer , Luc
Portmann, François Buehler. Première
constatation : les jeunes filles , qui for-
ment grosso modo la moitié des pota-
ches, ne sont pas nombreuses dans ce
comité puisqu 'il n'y en a semble-t-il
qu'une. Quelles seront les pr érogatives
du comité ? Siéger aux assemblées des
professeurs , participer à l'élaboration du
programme, donner leur avis sur les
leçons, assister en observateurs aux séan-
ces de la commission des études ? Rap-
porteront-ils régulièrement à l'assemblée
des élèves ? Tout cela est encore à
définir dans une charte qui sera sans
doute connue au début de la nouvelle
année scolaire, en avril.

LE POLYA THLON 1969
EST TERMINÉ

Sous la haute protection du conseiller
communal Maurice Payot , le Polyathlon

de la jeunesse chaux-de-fonnière organi-
sé par l'Un ion chrétienne de jeunes gens
s'est terminé mercredi dans la grande
salle de Beau-Site par une joute specta-
culaire et extrêmement bien organisée,
premières équipes des .trois catégories :
garçons, fi l les et mixte, soit les Cent-
Noms, les Cracoucass et les Ratés, se
mesurèrent en un combat loyal et cour-
tois. Finalement , les garçons imposè-
rent leur loi, les mixtes se classèrent au
second rang et les filles au troisième ,
mais après une lutte serrée : 1. Les
Cent-Noms ; 2. les Ratés ; 3. les Cra-
coucass, avec médailles d'or, d'argent et
de bronze, et nombre de prix apprécia-
bles et appréciés, en particulier une en-
veloppe que Ton palpait avec amour.
Reridez-vous f i x e est déjà pris pour 1970 !

NOUS AURONS
NO TRE PA TINOIRE COUVER TE

Après le vote af f irmat i f  du Conseil
général , les initiateurs de la couverture
de la patinoire ont mis les bouchées
doubles : il fau t  absolument que les tra-
vaux soient terminés le 1er septembre,
afin d'organiser force manifestation avant
le commencement de la saison propre-
ment dite. Grâce à une transformation
radicale, la glace se fera en même temps
que sera alimentée la piscine en eau,
ce qui fai t  que l'on aura en septembre,
d' un côté les nageurs et d' un autre les
patineurs, ce qui sera, on le reconnaî-
tra, savoureux. Comme les patinoires
d'exercice tant pour le patin artistique
que l'entraînement de hockey sont fort
recherchées, il semble qu 'il y aura un
gros passage aux Mélèzes durant ce laps
de temps.

FÊ TES NA TIONALES

Nous les mettons à dessein au p luriel ,
car l'anniversaire de la fondation de
notre République neuchâteloise est notre
fê te  nationale à nous. Britchons du Bas
ou du Haut. Elle sera célébrée comme
de coutume au cercle du Sapin le ven-
dredi 28 février , avec le conseiller d'Etat
Henri Schmitt , de Genève, le préfet  Jean-
A. Haldimann , et M.  Charles Berset
qui portera le toast à la Patrie. Tout
cela dans l'ambiance de la tripe , non

pas républicaine , mais culinaire ! Quant
à la f ê t e  du 1er Août , au Parc-des-
Sports de la Charrière, elle sera animée
par un vibrant discours de notre nouveau
grand argentier communal, M. Robert
Moser.

LA PERSÉVÉRANTE
VEUT PERCER !

Nos vaillants musiciens de la f a n f a r e
ouvrière « La Persévérante », la « perce-
oreille » pour les parents et alliés, veu-
lent sans doute passer en division « Ex-
cellence » car il fa ut  deux rép étitions
par semaine pour bien se préparer à la
fête  fédérale de juin prochain à Zurich.
A ussi ont-ils dû se séparer avec re-
gret de leur directeur actuel , M.  Emile
de Ceuninck , qui leur a fai t  faire des
progrès notables, mais ne peut leur con-
sacrer le temps nécessaire. On a donc
appelé un jeune , M. Ch. Superchi , qui
continuera sur la brillante lancée ac-
tuelle : la « Perse » a consenti 95 services
en un an , cela dit assez l'intense besoin
que Ton a de nos fanfares.

HOTEL GARNI
Il arrive, surtout depuis la disparition

aussi fâcheuse que regrettée de l 'hôtel
de Paris, que Ton manque de chambres
d 'hôtel à la Chaux-de-Fonds. Aussi sa-
lue-t-on l 'initiative de quel ques construc-
teurs et architectes qui transforment un
immeuble ancien, Parc 71, en hôtel
garni d' une quarantaine de chambres à
deux lits avec salons annexes. A pro-
ximité immédiate de la gare, c'est pain
béni !

G rébille

Grâce à « Feu et joie», la petite
Pascale a retrouvé le sourire

Le bonheur ne se lit-il pas dans les yeux de cette petite fille
qui reçoit la visite d'un responsable de « Feu et Joie » ?

(Avipress - R. Cy)

De notre correspondant :

Parmi les nombreux organismes
qui s'occupent des enfants malheu-
reux, le mouvement « Feu et Joie »
exerce un travail tout particulier. Sans
considérations religieuses ou raciales
il s'occupe des enfants les plus dés-
hérités de la banlieue parisenne. Sa
principale action consiste à placer ces
enfants (de 3 à 6 ans) chez, des fa-
milles de Suisse romande pour des
séjours de 3 mois.

CHEZ UNE FAMILLE
ACCUEILLANTE

Grâce à ces changements d' air, les
petits bénéficiaires retrouvent rapide-
ment la chaleur humaine et le bon-
heur auxquels ils ont droit. Comme
ils sont af fectueux , ils n 'ont pas beau-
coup de peine à s'intégrer parmi les
familles qui les accueillent.

Un soir de cette semaine, une fil-
lette faisant partie d'un groupe qui
repartira à Paris au début du mois
de mars a reçu la visite de M. Gil-
bert Cosandey , du Locle, qui, avec
le pasteur Claude Monnin, des Ver-
rières, et M. Michel Cuenat , de la
Chaux-de-Fonds, est un des trois
responsables de la section neuchâte-
loise de < Feu et Joie ». Nous avons
profité de l'occasion pour poser quel-
ques questions au sympathique cou-
p le qui héberge et veille avec ten-
dresse sur cette adorable petite Pas-
cale.

Ce groupement jouit d'une expé-
rience bénéfique pour les parents d' ac-
cueil. « L'alimentation , l' espace et la
liberté, poursuivit-il , permet aux en-
fants  de faire d'énormes progrès. Mal-
gré ses 6 anx, Pascale avait beau-
coup de pein e à marcher sans s'es-
souf f ler  à son arrivée en Suisse le
10 décembre. Maintenan t , on a sou-
vent de la peine à la suivre. »

UNE BONNE ACTION

Chaque année , une centain e d' en-

fants  peuvent bénéficier de ces sé-
jours en Suisse. Beaucoup d' autres
en auraient également besoin , mais
il manque malheureusement des fa -
milles pour les accueillir. Vers le
10 mars , un nouveau groupe d' en-
fants  arrivera en Suisse. Leur nombre
sera égal à celui des familles qui
accepteront de les recevoir.

R. Cy

TROIS JOURS AVEC SURSIS POUR
UNE TENTATIVE D'ESCRO QUERIE

Au tribunal de police de la Chaux-de-Fonds

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a tenu une audience hier , sous la
présidence de M. François Béguin , assisté
de M. Bernard Voirol , greffier.

Il a condamné à 1 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 4 ans (et à 70 fr.
de frais) E. T. de Sugiez, prévenu de vio-
lation d'une obligation d'entretien .

TENTATIVES D'ESCROQUERIE
J.-C. B., de Cornaux, a été condamné à

10 jours d'emprisonnement (réputés subis
par la détention préventive) avec sursis
pendant 2 ans (et à 10D fr. de frais) pour
avoir commis des vols.

Pour sa part, J. G., domicilié à la
Chaux-de-Fonds , s'est vu condamner par
défau t à 3 jours d'emprisonnement sans sur-
sis à une amende de 430 fr. ainsi qu'au
paiemen t des frais arrêtés à 30 fr. Il
n 'avait pas respecte à la lettre la LCR.

F. D. et W. Q. de la Chaux-de-Fonds,
prévenus de tentative d'escroquerie purge-
ront tous deux 3 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans. Ils s'acquitte-
ront aussi du paiement des frais s'élevant
à 25 fr.

DES INJURES ET DES IVRESSES
Le tribunal de police de la Chaux-de-

Fonds a aussi condamné H. P. à une amen-
de 500 fr. (et à 110 fr. de frais), J. W.
à une amende de 15 fr (et à 20 fr. de
frais) et enfin D. T. à une amende 50 fr.
(et à 30 fr. de frais) .

Ces deux premiers domiciliés à la
Chaux-de-Fonds, étaient prévenus successi-
vemen t d'ivresse au volant, d'infraction à
la LCR et d'ivresse publique. Quant au
troisième, domicilié à Cheseaux-sur-Lausan-
ne, on lui reprochait des voies de fait et
des injures.

Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 30: L'homme
qui trahit la mafia ; 17 h : Il bola di
Venezia (en italien).

Casino, 15 h : Prince Donégal ; 17 h : Le
Refroidisseur des dames (en italien) ;
20 h 30 : relâche.

THÉÂTRE. — Casino-Théâtre, 20 h 15 :
€ Pique-nique en ville », de G. de Ter-
vagne par Comœdia pour les Samari-
tains.

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts :
Lisette Guinand-Hutter, sculpture ; Gil-
berte Robert-Graf , aquarelle ; Albert Enz,
peinture.

Pharmacie d'office : Mariotti.
Permanences médicale et dentaire. — Le

No 17 renseignera.

Dimanche

CINÉMAS. — Lux, 14 h 30, 20 h 15 :
L'homme qui trahit la mafia ; 17 h :
II bola di Venezia (en italien).

Casino, 14 h 30, 20 h 15 : Prince Doné-
gal ; 17 h : Le Refroidisseur des dames
(en italien).

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts :
Lisette Guinand-Hutter, sculpture ; Gilber-
te Robert-Graf , aquarelle ; Albert Enz,
peinture.

Pharmacie d'office : Mariotti.
Permanences médicale et dentaire : Le No

17 renseignera.
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Naissances. — janvier 16. Jeannere t Ca-
role , fille de Jeannere t Georges-Edmond et
de Micheline-Fernan de, née Patthey ; 17.
Muller Annie ,. fille de Muller Alfred-Fritz
et de Raymonde-Fernande , née Nicolet-dit-
Félix.

Mariages : aucun
Décès : aiucun

— 28° à la Brévine !
(c) Vendredi matin à 7 h , la gendarmerie
de la Brévine a enregistré la température
de —28 ,2° au centre du village . La bise
étant tombée, le froid s'était fait rapide-
men t plus vif , passant de —10 jeudi ma-
tin à — 20 jeudi soir et à — 24 peu
avant minui t .

Il a neigé durant tou t le vendredi après-
mdi et hier soir, on enregistrait — 5.

AUX BRENETS, LES SAMARITAINS
SE TOURNENT VERS L'AVENIR

De notre correspondant :
La société des samaritains éminemment

utile a tenu tout récemment son assem-
blée annuelle sous la présidence de M.
Lucien Besnier, président dynamique. Ce
dernier commence par faire un rapport
circonstancié sur l'activité de l'année écou-
lée. Il souligne l'excellent travail accompli
par les membres de la section. Elle fut
présente le 11 février dernier au concours
de ski ; du 29 février au 11 mars, elle
est présente au cours complémentaire de
soins aux malades. Le 16 juin , elle parti-
cipa à la journé e cantonale d'Auvernier.
L'exercice du 21 septembre, vu le temps
exécrable, eut lieu au collège où le nou-
veau brancard pliable a été essayé par cha-
cun à tour de rôle.

Cette année, la section a fêté dignement
M. Georges Huguenin qui a reçu à Saint-
Gall, les 8 et 9 juin , la médaille Henry
Dunant pour ses 15 ans de monitariat.
Ses qualités dominantes, dévouement, pa-
tience sans cesse renouvelée, grande maî-
trise en matière de secours de tous genres.

Cette année, hélas, la société a perdu
un de ses membres fondateurs et membre
d'honneur, M. Hermann Eisenring. Quel-
ques démissions ont été enregistrées, com-
pensées par l'arrivée de 5 nouveaux mem-
bres.

Mme P. Gluck, caissière, présente un
panorama optimiste des finances de la so-
ciété. Elle souligne l'effet heureux des
dons faits par la population du village
sur les finances. Des remerciements chaleu-
reux sont ainsi adressés aux Brenassiers.

ÉLECTION DU COMITÉ
Celle-ci est faite à main levée. Le comité

aura la composition suivante :
Président Lucien Besnier ; vice-présiden-

te Edith Perrenoud ; caissière Pierrette
Gluck ; secrétaire Madeleine Lambert ; as-
sesseurs Suzanne Scheurer et Pierre Leuba;
moniteur Georges Huguenin ; organisatri-
ce Lucie Cachin ; vérificatrice» Laure Bé-
guin et Betty Pilloud.

A l'avenir, la section aura deux aide-
moniteurs : Yvonne Guinand et Lucien
Besnier.

9 Cet été et jusqu 'au début de l'autom -
ne, auront lieu des séances mensuelles dé-
butant à 19 h 30 afin de multiplier si pos-
sible les séances en plein air.

9 A la demande de M. G. Dubois, di-
recteur de police , une liste des samaritains
disponibles sera dressée pour la protection
civile.
• Si le temps le . permet, les samari-

tains seront présents pendant le concours
de ski.

O A défau t de l'infirmière diplômée,
le cours de soins aux malades est renvoyé à
l'automne.
• Le 24 février aura lieu un exercice

avec emploi de la luge de secours ; lieu de
l'exercice : Pré de Bel Air.
• En cas de sinistre , il faudra prévoir

l'établissement d'une liste d'appel (alarme)
entre samaritains.
• Mlle Cachin a confectionné un splen-

dide drapeau des samaritains.

M. Lucien Besnier président des
Samaritains (Avipress Février)
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NAISSANCE. — Santschi Didier, fils
de Willy Arnold , agriculteur, et de Clau-
dine-Denise , née Jacot, le 28 janvier au
Locle.

DÉCÈS. — Maillard Maurice, né en
1S8J. ancien professeur.

Les entrepots de tabac
seront-ils agrandis ?

ONNENS

(sp) Les Fabriques de tabacs réunies de
Neuchâtel , possèdent à Onnens , près de
Concise, deux entrepôts de tabac brut si-
tués à proximité de la voie de chemin
de fer Yverdon-Neuchâtel. Malgré l'impor-
tance de ces constructions, il s'avère que
ces entrepôts sont devenus trop petits.
Les Fabriques de tabacs réunies désirent
en effet acheter leurs matières premières
en plus grande quantité qu'autrefois , de
façon à obtenir une qualité toujours meil-
leure. Il a donc été décidé d'agrandir ces
entrepôts. Depuis la construction , il y a
plusieurs années , des premiers , les techni-
ciens de stockage ont évolué. Cette évo-
lution provoque également des changements
dans la construction des futurs bâtiments.
Le nouvel entrepôt devrait avoir 30 m
de haut sur 60 m de long. Il serait cons-
truit en 3 parties distinctes de 40 m de
large. Malheureusement il semble que le
paysage en serait passablement transfor-
mé, sinon enlaidi.

La municipalité d'Onnens a mis à l'en-
quête les plans. Il semble qu'elle aurait
été d'accord de donner son consentement
à l'entreprise de Neuchâtel. Malheureuse-
ment , l'Etat de Vaud est, semble-t-il , in-
tervenu , l'Office cantonal du tourisme ayant
émis un veto. Le permis de construire
a donc été refusé provisoirement et la
commission cantonale consultative de l'ur-
banisme devra arbitrer ce cas afin de don-
ner l'autorisation ou la refuser.

VALLAMAND
La population augmente

(c) On dénombrait 236 habitants à la
fin de l'année 1968 (228 en 1967), soit
une augmentation de 8 personnes.

Un transcodeur
collectif de télévision

à Yverdon
Après Renens, qui a mis en service en

décembre dernier le premier transcodeur
collecti f de télévision en Europe , c'est la
ville d'Yverdon qui va installer à son tour
un équipement de ce genre. Le transcodeur
établi sur l'antenne collective permet de re-
cevoir les émissions en couleurs des deux
systèmes < Seoam » et « Pal », ce qui repré-
sente une économie importante pour le té-
léspectateur. Grâce à cette installation , les
Yverdonnois pourron t bientô t capter cinq
programmes de télévision , moyennant une
redevance mensuelle de 10 francs.

Concours de ski
aux Avattes

Les Fabriques de tabacs réunies SA, de
Neuchâtel , ont, par le truchement de leur
Ski-club, organisé un concours de ski ou-
vert à tous les collaborateurs, collaboratri-
ces, leurs conjoints et enfants sur les pen-
tes du Chasseron aux Avattes sur Sainte-
Croix. En voici les résultats :

Slalom - dames : 1. S. Hediger ; 2. M.
Streit ; 3. N. Krieg ; 4. A. Arn .

Slalom géant - dames : 1. M. Streit ; 2.
N. Krieg ; 3. H. Reichmuth ; 4. U. Hânny.

Slalom géant - hommes - élite : 1. P.
Vaucher ; 2. M. Hediger ; 3. R. Glauser ; 4.
P.A. Pahud.

Seniors I: 1. P. Kaeser ; 2. G. Reich-
muth ; 3. H. Streit ; 4. R. Burkhard.

Seniors II: L A .  Aegerter ; 2. A. Taisch;
3. F. Kaeser ; 4. H. Rrugger.

Challenge de l'escargot : E. Witmer.

Atterrissage
de fortune

ECHALLENS

Vendredi peu avant 18 heures, un
avion « Piper » biplace immatriculé « HB-
OKN >, piloté par M. Hans Knecht , de
Hueti près de Bueren (Berne), a dû fai-
re un atterrissage de fortune dans un
champ en bordure de la route Lausan-
ne-Yverdon , près de Villars-Ie-Terroir.
Parti à 16 h 20 de Sion, il se rendait à
Granges-Soleure. C'est en raison du
mauvais temps, notamment d'une bour-
rasque de neige sur Fribourg et d'un
vent d'ouest violent, que le pilote a pré-
féré faire un atterrissage de fortune. Il
est indemne et son appareil n'a subi au-
cun dommage.

La population diminue
CUDREFIN

(c) La population cudrefinoise au 31
décembre 1968 était de 534 personnes,
soit 496 Suisses et 38 étrangers. Au 31
décembre 1967, on dénombrait 556 habi-
tants. La diminution est de 22 pour une
année. En 1960, la population était de
584 habitants. La doyenne est Mme Ma-
rie Meyer, qui fêtera ses 89 ans le 17
février prochain. On note une deuxième
personne née en 1880 : il s'agit de Mlle
Rose Widmer, qui est née le 25 décem-
bre 1880. Pour les hommes, le doyen est
M. Hattan Frantisch, Tchécoslovaque ; il
est né le 16 novembre 1887.

les samaritains du Val-de-Ruz fêteront
leur soixantième anniversaire

(c) La section des Samaritains du Val-
de-Ruz a tenu son assemblée générale an-
nuelle à l'hôtel de ville de Cernier, sous
la présidence de Mme M. Jeanneret

Une trentaine de membres ont répondu
à l'appel ; plusieurs s'étaient fait excuser
parmi lesquels les docteurs E. Delachaux
et J. Tripet.

Dans son rapport, Mme Jeanneret re-
traça l'activité des Samaritains du Val-de-
Ruz au cours de l'année 1968. Quant à
l'année 1969, elle sera marquée par le 60me
anniversaire de la section. Mme Jeanne-
ret donna ensuite lecture du projet de ré-
vision des statuts cantonaux qui sera dis-
cuté à l'ordre du jour de l'assemblée des
délégués du 15 février prochain.

Ce fut ensuite au tour de Mme Tuscher
de donner connaissance des comptes qui
furent approuvés. Puis, M. Singer commu-
niqua le rapport de l'ambulance qui a
fait 123 courses et parcouru 3000 km en
1968.

AUCUN CHANGEMENT
Aucun changement ne fut apporté au

comité qui est composé comme suit : pré-
sidente : Mme M. Jeanneret ; vice-prési-
dent : M. Ch. Devaud ; adjoint : M. J.
Perrinjaquet ; caissière : Mme M. Tuscher ;
secrétaire des verbaux : Mme A. Zimmer-
mann ; secrétaire des convocations : Mlle
S. Christen ; chef du matériel : Mme E.
Von Gunten . assistée de Mme Glauser ,
de Mlle Houriet et de Mlle Carel ; véri-
ficateurs des comptes : Mme Ch. Devaud
et Mme P. Rappo ; suppléant : M. A. Gugg.

Au programme 1969 figure notamment
un cours de sauveteurs jumelé avec un
cours de soins aux blessés. Celui-ci a
débuté le 3 février.

A Aubonne,
une Neuchâteloise

entre
dans sa 102me année

(c) C'est demain, 9 février, que Mme
Berthe Boiteux, pensionnaire de l'infir-
merie d'Aubonne (Vaud) entrera dans
sa 102me année. Née à Môtiers en
1868, elle est fille d'agriculteurs. Après
des études d'institutrice , elle enseigna
aux Cernets-Verrières, puis se maria
avec le missionnaire Emile Boiteux. Du-
rant quinze ans, les époux Boiteux vé-
curent en Rhodésie. De retour en pays
neuchâtelois , ils écoulèrent une paisible
retraite à Corcelles, puis à Genève,
jusqu 'en 1933, date à laquelle mourut
M. Boiteux. Dès lors, sa femme vint
élire domicile à l'infirmerie d'Aubonne.
Toujours alerte , elle s'intéresse encore à
tout ce qui se passe dans ce monde et
ne souffre pas trop du poids des ans.

Mme Berthe Boiteux entrera
dimanche dans sa 102me

année
(Photo Avlpress-Guggisberg]

Des journées appréciées
(sp) Trois journées de sport avaient été
prévues par la commission scolaire pour
les élèves de nos deux classes inférieu-
res. Le troisième jour , alors que le car
les transportant arrivait aux Bugnenets,
la pluie se mit sérieusement de la par-
tie et il fallut faire demi-tour sans mê-
me que les enfants soient sortis du car.
Grande déception pour tous !

Jeudi matin , le temps étant beau et
favorable, ce fut l'occasion de rempla-
cer d'abord la sortie d'automne — sup-
primée elle-aussi pour cause de mauvais
temps — par un après-midi de ski. Ven-
dredi fut consacré aux Bugnenets. Ces
deux jours de sport ont été accueillis
avec enthousiasme par les élèves.

Malheureusement, on déplore un acci-
dent. La jeune Nicole Brodard s'est cas-
sé une jambe. Elle a été transportée à
l'hôpital de Landeyeux.

Le titre de champion
de groupe

(c) La fièvre monte dans le Haut Vigno-
ble, en attendan t la passionnante rencon-
tre de hockey qui se déroulera à Fleurier ,
dimanche soir, entre le « leader », Noirai-
gue, et le Montmollin-Corcelles.

L'enjeu sera vraisemblablemen t très ou-
vert, car si Noiraigue possède une excel-
lente défense , Montmollin-Corcelles a une
attaque qui s'est montrée jusqu 'ici percu-
tante.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Boudevilliers : culte 9 h 40 ; culte de jeu-

nesse 8 h 35.
Fontaines : culte 10 h 15.
Valangin : culte 9 h 10.
Coffrance : culte 10 h ; culte de jeunesse

9 h.
Les Gencveys-sur-Coffrane : culte 20 h.
Montmolin : culte de l'enfance 9 h.
Cliézard - Saint-Martin : culte 9 h 50 ; cul-

te de l'enfance 8 h 30 ; culte pour la
jeunesse 8 h 30.

Dombresson : culte 10 h ; culte de l'enfance
et culte de jeunesse 8 h 45.

Le Pâquier : culte à 20 h au collège.
Fontainemelon : culte 9 h ; culte de l'en-

fance 10 h 05 ; culte de jeunesse 8 h 15.
Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 10 ; culte

de l'enfan ce 9 h 15.
Cernier : culte 10 h ; culte de jeunesse

9 h.
Savagnier : culte 10 h 20; culte de jeu -

nesse 11 h 20.
Engolon : culte 9 h 20.

ÉGLISE CATHOLIQUE

Cernier : 7 h 25, messe lue et sermon ;
9 h 50, grand-messe ; 18 h, messe pour
les Italiens.

Dombresson : 8 h 45, messe lue et ser-
mon.

Valangin : 8 h 45 messe lue et sermon.
Les Geneveys-sur-Coffrane : 10 h, messe

lue et sermon.

ARMÉE DU SALUT

Cernier : 10 h.

AVENCHES

Le Conseil communal d'Avenches a, dans
sa séance de hier soir, voté un crédit de
180 mille francs comme participation ma-
joritaire de la commune à la société ano-
nyme qui va entreprendre la construction
d'une HLM. Le crédit a été accepté aux
bulletins secrets par 21 oui contre 17
non. Au nom des opposants, un conseiller,
appuyé par 5 collègues, a demandé que
le crédit de 180 mille francs soit soumis
à l'approbation du corps électoral. Cltte
proposition a été repoussée aux bulletins
secrets par 22 non contre 16 oui. On
pense qu'un référendum communal sera
lancé contre la déoision qu 'a prise le Con-
seil d'accorder le crédit de 180 mille francs.

Un crédit de 180,000 fr.
approuvé

par le Conseil communal

GRANDSON

M . j eun-rrançuis raraei , -.1 ans, ne
Mutrux , avait été très gravement brûlé
par une décharge de 16,000 volts le 23
novembre dernier , la grue avec laquelle
il chargeait du bois à la gare de Grand-
son étant entrée en contact avec la ligne
électrique du chemin de fer. Il est mort
hier à l'hôpital cantonal de Lausanne.

Issue fatale
SAINTE-CROIX

[c /  /i u]oura nui , ni. j ustm j accara-Ko-
bert, de la Sagne près de Sainte-Croix ,
fê te  son 90me anniversaire. Ce nouveau
nonagénaire fai t  par tie du chœur d'hom-
mes de Vf  Espérance » de la Sagne de-
puis 56 ans et suit encore régulièrement
chaque lundi soir les répétitions de sa
société.

Bon anniversaire !

YVERDON

(c) Hier matin à 9 h, un automobiliste
yverdonnois qui circulait d'Yverdon en
direction d'Yvonand, non loin du passage
à niveau de Clendy, a eu beaucoup de
chance : Il fut ébloui semble-t- i l  par le so-
leil et ne remarqua pas que les barrières
du passage à niveau étaient baissées. Il
heurta la première qui tomba sur les voies.
La voiture continua sa course en passant
sous la deuxième barrière qui fut également
abîmée. A peine le véhicule était-ll immo-
bilisé que le train omnibus qui quitte Yvo-
nand à 8 b 57 arrivait à une vitesse ap-
proximative de 100 km à l'heure. Le chas-
se-corps do la motrice traîna la barrière
sur environ un kilomètre , finalement, le
convoi s'arrêta. Par miracle, le conduc-
teur, de l'auto n'a pas une égrantignure.

Quant à sa voiture, elle a subi des dégâts.

Un conducteur
qui revient de loin

C'est le 14 mars prochain que la Fé-
dération cantonale des entrepreneurs tien-
dra son assemblée générale à l'Ancien
stand de la Chaux-de-Fonds. Au program-
me de cette assemblée figure entre autres
un exposé du conseiller d'Etat Carlos Gros-
jean, président du gouvernement et chef
du département cantonal des travaux pu-
blics.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du vendredi 7 février 1969

NAISSANCES : Haldi, Patrick, fils de
Georges-Frédéric, horloger, et de Andrean a,
née Aini ; Pelizzon, Svetlana, fille d'Oleno,
mécanicien, et d'Emilia, née Frasson.

PROMESSES DE MARIAGE : Clémence,
Lucien-Jean, mécanicien sur automobiles,
et Couvai, Jeanine-Hélène ; Tonon, Arturo-
Antonio, mécanicien, et Corona, Giuseppi-
na ; Grandjean , Auguste-Ernest, batelier, et
Voumard, Monique-Nicole ; Stampfli, Pier-
re-André, appareilleur, et Portner , Jocelyne-
Liliane.

MARIAGE CIVIL : Addor , Jean-Daniel,
employé CFF, et Tétaz, Ariane-Marguerite-
Katia.

DÉCÈS : Vuille, Lucile, institutrice, née
le 28 mars 1914, célibataire, dom.
Dr-Kern 11 ; Imhoff , née Renggli, Lucie-
Maria, ménagère, née le 9 août 1878, veuve
de Imhoff , Charles-Henri-Jules, dom. Pro-
grès 51.

Les entrepreneurs
du canton

à la Chaux-de-Fonds

(c) Hier à 19 h 30, à la rue de l'Hel-
veti a, une collision s'est produite entre
deux voitures chaux-de-fonnières, condui-
tes respectivement par Mme M.I. et M.
G.M., la première d'entre elles ayant dé-
rapé sur la chaussée glissante. Légers dé-
gâts matériels.

Tôles froissées
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Les socialistes
portent plainte

DELÉMONT (ATS) . — Le comité de
la section de Delémont du parti socia-
liste (PSS) s'est réuni sous la prési-
dence de M. Henri Parrat, préfet. Après
avoir examiné diverses affaires inter-
nes, il s'est occupé de la récente no-
mination par le Conseil communal des
membres des commissions municipales.
II a constaté que ses propositions n'ont
pas été agréées par l'autorité locale.
Conformément au mandat reçu lors de
l'assemblée du parti, le 31 janvier der-
nier, il a pris la décision de déposer
plainte à ce sujet. Les motifs et ter-
mes de la plainte, qui sera déposée dans
le délai légal à la préfecture de Delé-
mont, ont été arrêtés et approuvés. -

Les radicaux n'approuvent pas le
référendum sur les jours fériés

De notre correspondant :
Le comité cantonal du parti radical-dé-

mocratique fribourgeois, réuni sous la pré-
sidence de M. G. Gremaud, a entendu
un rapport de M. F. Masser, député, sur
le problème posé par le lancement d'un
référendum contre la loi sur les Jours fé-
riés. Il ne conteste nullement au comité
référendaire le droit de demander une ro-
tation populaire. Considérant toutefois :

# la très forte majorité avec laquelle
la loi a été adoptée par le Grand conseil
à l'appel nominal ;

9 le fait que le nombre de jours fé-
riés célébrés dans le canton de Fribourg
est plus élevé que dans les autres can-/
tons et constitue indéniablement un han-
dicap au développement économique du
canton ;

© que la loi présente l'avantage de ré-
gler à satisfaction de toutes les confes-
sions le problème du Vendredi saint ;

9 qu'une rotation populaire risque de
déclencher de nouvelles polémiques reli-
gieuses et de troubler la paix confession-
nelle,

Le comité estime de son devoir de se
distancer de cette action référendaire qu'il
considère comme inopportune.

Cambrioleurs
identifiés

(b) La police de sûreté et la gendarme-
rie de Morat , en collaboration avec la
police bernoise ont identifié les auteurs
des cambriolages de la Migros et du maga-
sin Amrein à Morat, du garage du Bourg
à Fribourg et du dépôt de la société
d'agriculture de Cressier. Il s'agit de mi-
neurs de Bienne et de la Tégion du dis-
trict du Lac qui ont encore sur la cons-
cience une trentaine de vols et larcins
dans des magasins et caves.

La section Bienne -Seeland-Jura de
FA.C.S. inaugure ses nouveaux locaux

A gauche, M. Louis Marchand , président de la section locale de l'ACS et M.
Debedout , secrétaire dans le local qu 'ils viennent d'inaugurer.

(Avipress - Ad. Gug.)

Vendredi, en fin d'après-midi , de nom-
breux invités , étaient reçus dans les nouveaux
locaux et bureaux de l'Automobile club
suisse, section Jura-Seeland. En effet, dès
le 7 janvier, le secrétariat des membres
de l'ACS, section Jura-Seeland, est trans-
féré à la rue d'Argent 18, bureaux qui
seront partagés avec la maison de trans-
ports , et voyages internationaux Goth et Cie.

Pourquoi ce transfert ? Parce que des
changements importants sont intervenus au
sein de la maison Thommen et Kupfcr-
schmied qui , il y a 4 ans, avait aimablement
mis lun comptoir et un bureau à disposition
de l'ACS. La place étant mesurée et le
travail du secrétariat devenant toujours plus
important , il fallut chercher un local plus
adéquat ; une offre intéressan te étant par-
venue au comité de l'ACS de la part de
la maison Goth , transports internationaux
et spécialistes des voyages aériens, maison
dont les bure aux sont situés en face du
jardin du Palais des congrès à Bienne ,
l'ACS a pu y installer un bureau-comp-
toir au rez-de-chaussée, un bureau de tr a-
vail et de réception au premier étage. D'au-
tre part, les au tomobilistes auront à leur

disposition une salle de séances ou da
conférences. Autre point très important,
les membres disposeront dliine grande pla-
ce de parcs pour y parquer leurs voitures.

C'est au président de l'ACS, M. Louis
Marchand , qu 'il appartint de saluer ses
hôtes et de leur donner quelques mots
d'explication sur les nouvelles installations
qui certainement vont répondre d'une ma-
nière excellente aux exigences actuelles du
tourisme automobile. Plusieurs personnalités
du monde automobile et touristique assis-
taient à cette inauguration , notamment M.
Wenger, conseiller national et président du
Touring-Chi b suisse de Bienne, M. René
Fell , directeur de l'Office du tourisme,
M. Haeberli , directeur de l'Automobile-
club suisse, prirent la parole à cette oc-
casion , M. Louis Marchand , président de
la section de l'ACS, Jura-Seelan d, Gino
Turati , directeur de l'agence Goth à Bienne,
P. Haefeli , président central de l'ACS, et
Rychen , président de la maison Goth , à
Bâle.

La visite des bureaux mit fin à cette
inauguration qui fait bien augurer du travail
de collaboration à l'heure de la concentra-
tion.

Deux collisions en
Singine : gros dégâts

(c) Hier, à 17 h 30, une colonne de vé-
hicules circulait en direction de Berne.
A Flarnatt, à la suite d'un ralentissement
trois autos se sont télescopées.

D'autre part vers 19 heures, à la suite
du dérapage de l'un des véhicules, deux
¦voitures qui se croisaient sont entrées
en collision à la sortie de Tavel , sur la
route de Saint-Antoine.

Dans les deux cas, il n'y a pas eu de
blessé. L'ensemble des dégâts est évalué
à plus de 7000 francs.

BULLE

Budget équilibré
(c) Le Conseil général de la ville de Bulle
est convoqué pour le 21 février. Le budget
pour 1969 lui sera soumis ; pratiquement
équilibré , il présente un excédent de dé-
penses de 95,000 fr. sur un total de
8 millions de francs. Les conseillers se
prononceront également sur un projet d'em-
prunt d'un million auprès de la Caisse
nationale d'assurance, sur des opérations
immobilières et la vente de la maison his-
torique du Banneret, à Grandvillard, pro-
priété de la Fondation Victor-Tissot.

On recense les œuvres
du peintre F. Bonnet

(c) Le musée d'art et d'histoire de Fri-
bourg consacrera sa prochaine exposition
au peintre François Bonnet, mort à Fri-
bourg il y a 75 ans, après avoir enseigné
le dessin au collège Saint-Michel pendant
près de 30 ans. Bon peintre, dessinateur
inlassable, aquarelliste empreint de vive
fraîcheu r, il sut capter l'âme du Vieux Fri-
bourg. C'est ce dernier aspect surtout que
le musée de Fribourg se propose de mettre
en relief.

Fribourg n'a pas présenté les œuvres do
François Bonnet depuis 1895. Aujourd'hui,
on s'efforce de mettre sur pied une exposi-
tion de qualité, qui rendra à ce peintre un
hommage mérité. Le musée prie les person-
nes qui détiennent des œuvres de Bonnet
de bien vouloir en faire part en télépho-
nant au numéro (037) 2 14 66.

Vernissage
Rivel - Garopesani

à la Galerie du Midi
(c) Hier après-midi a eu lieu à la
Galerie du Midi , à Fribourg, le vern is-
sage d' une exposition consacrée à deux
peintres : Lucie Rivel , de Paris, cheva-
lier de Tordre national des palmes aca-
démiques, au titre des Beaux-Arts , et
Ferruccio Garopesani , résidant à Fri-
bourg où il est chargé d'un cours de
dessin et de peinture organisé par le
technicum cantonal. L 'un et l'autre ar-
tistes ont à leur actif de nombreuses dis-
tinctions, et ont souvent exposé soit en
Italie et en France, leur pays d'origine ,
soit en Suisse, Nous aurons l'occasion
de reparler de l'exposition de Fribourg,
qui sera ouverte jusqu 'au 2 mars.

80% des parents favorab les à
la semaine de cinq jours à l'école
(c) En 1966, les parents des écoliers ont
été sollicités pou r donner leur avis
quant à l'introduction de la semaine de
5 jou rs dans les écoles. Les réponses don-
nées par les parents ont incité les com-
missions des écoles primaires et secondaires
françaises à introduire la semaine de 5 jours
dans les classes dont elle assument la
surveillance et ceci à titre d'essai durant
la semestre d'été 1968. Comme les parent s
avaient eu en 1966 la possibilité d'expri-
mer leur avis sur la question , il ne suffi-
sait pas avec l'envoi d'un deuxième ques-
tionnaire de faire quelques sondages au
sujet des expériences faites, il fallait au
contraire fournir à chaque' famille la possi-
bilité de donner son avis autorisé sur les
expériences, les opinions, les vœux à ex-
primer. Dans ce but , un questionnaire a
été envoyé en novembre 1968 à tous les
élèves de langue française.

2905 formules ont été distribuées , 2823,
soit 97,2 % ont été renvoyées dûment rem-
plies et ont été soumises à l'examen. Les
tabelles et les calculs de détail fu rent en-
suite établis sur la base des chiffres ef-
fectifs comparables en pour cent. En at-
tendant de publier ces tabelles, nous pou-

vons annoncer que 80,1 % des pare n ts sont
pour l'introduction de la semaine de 5
jours , 17,9 % contre et le même résultat
ou à peu près est exprimé par le corps
enseignant.

Collisions
Hier, à 12 h 45, une collision entre deux

automobiles à la rue de l'Union - rue de
Nidalu ; à 15 heures, à la rue Dufour-rue
Gurzelen , une automobile est entrée en
collision avec un camion ; à 16 h 15, à la
rue Heilmann-rue Wasen, deux autos se
sont télescopées et à 18 h 20, une colli-
sion entre une automobile et un cycliste
au faubourg du Lac. Dans les quatre cas,
seulement des dégâts matériels.

Etat civil
DÉCÈS.— 6 février : Ulrich Frutschi , de
Ringgenbe rg, né en 1901, chemin du Crêt 47;
Fritz-Gottlieb Reusser, de Rethenbach , né
en 1891, Goldgrubenweg 10. 7 Février :
Clotilde-Aurélie Flury, née Sautebin, de
Mumliswil, née en 1888, me Karl-Neu-
haus 24.
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APRÈS LE PROCÈS DES «SORCIERS DE RINGWIL »

COIRE (ATS). — « Lorsque l'Eglise
entend délivrer quelqu'un du démon, elle
le fait par une prière (exorcisme), dont
le teste est strictement prescrit par le
rituel romain. Cette prière ne peut être
prononcée que par un prêtre qui a ex-
pressément reçu la permission écrite de
la part de l'évèquc. Il n'est absolument
pas question de l'emploi de moyens cor-
porels : bien plus, tout ce qui est prévu
pour un exorcisme les exclut totalement ».

Par cette déclaration faite hier, Mgr
Jean Vonderach, évêque de Coire (diocè-
se dont fait partie le canton de Zurich),
répond en quelque sorte au procureur du
€ procès des sorciers », Me Lohner, qui
avait demandé une « prise de position net-
te » de la part des autorités ecclésiasti-
ques, au sujet des événements qui ont
entraîné la mort de Bernadette Hasler.

EMOTION ET INDIGNATION
Mgr Vonderach, qui souligne < l'émotion

et l'indignation soulevées par ce procès »,
rappelle que l'Eglise croit à la « réalité
et à l'action de puissances diaboliques qui
s'opposent au salut de l'âme » , mais qu 'el-
le n'admet une c explication surnaturelle »
aux oas d'influences diaboliques « que lors-

que toutes les possibilités d'action natu-
relle ont été exclues, après recours aux
données de la science moderne ». Recon-
naissant que, dans le cours de son his-
toire, certains membres du clergé ont « cé-
dé aux pressions de l'opinion publique »
pour lancer des chasses aux sorcières, Mgr
Vonderach insiste sur l'extrême prudence
de l'Eglise, qui a plusieurs fois pris posi-
tion contre des faux miracles et contre
la superstition, sans que ses décisions aien t
toutes été admises. En ce qui touche la
surveillance exercée par les autorités ecclé-
siastiques sur les membres du clergé, Mgr
Vonderach explique que les autorités reli-
gieuses interviennent dans les possibilités
de leurs compétences canoniques, elles-
mêmes fort limitées et n'atteignant par ail-
leurs que les prêtres et membres des con-
grégations.

FAUTE GRAVE
Enfin, passant à la personnalité des six

accusés, Mgr Vonderach estime qu'ils ont
fauté gravement contre les prescriptions
de l'Eglise :

< Ils ont manqué à la prudence chré-
tienne, accordant foi à de prétendus messa-
ges de l'au-delà, alors que la saine rai-
son humaine relevait que ces messages
étaient ineptes et injustes.

Ils ont manqué à la foi catholique, par
superstition, en admettant sans réfléchir
se trouver en face d'un cas de possession.

Ils ont fauté gravement contre les pres-
criptions concernant la pratique pastorale
de l'Eglise, admettant un cas de possession
qui n'était nullement prouvé et voulant ,
sans aucune autorisation ct par des moyens
illicites et primitifs, pratiquer un exorcis-
me.

Sans vouloir juger les dispositions person-
nelles des accusés, que Dieu seul connaît,
leur comportement inhumain est à con-
damner de la façon la plus catégori que ».

METTE PRISE DE POSITION
DE L 'É V Ê Q U E  DE C O I R E

Des super-rats
en Angleterre

LONDRES (AP). — Les comtés de
Montgomeryshire et de Shropshire , entre
l'Ang leterre et le Pays-de-Galles , sont
depuis quelque temps infestés de « super
rats » qui résistent aux poisons tradition-
nels et le ministère de l'agriculture étu-
die actuellement des moyens plus e f f i -
caces de les détruire. En attendant , des
barrages ont été établis pour p rotéger
les comtés voisins.

Dans le sud du Lincolnshire, sur la
côte orientale, par ailleurs, les ra ts ont
proliféré à tel point que les canaux de
drainage sont menacés de destruction
totale. Les experts estiment qu'il y a
quelque 10 millions de ra ts sur une su-
perficie de 50,000 hectares.

New-York : 1500 tonnes
de courrier...

NEW YORK (AP). — Plus de 1500
tonnes de courrier sont en souffrance à
bord de 45 navires, dans le port de New
York, en raison de la grève des dockers
qui dure depuis le mois de décembre.

L'administration des postes a décidé de
le faire décharger pendant le week-end
par la troupe.

Nouveau suicide d'un officier
ouest-allemand

BONN (AFP). — Un lieutenant de
l'aéronavale ouest-allemande de la base
de Jagen (Schlexwig-Holstein) s'est don-
né la mort par pendaison vendredi , à
annonc é le ministère fédéral allemand
de la défense. Cet officier, Erik Wulf ,
âgé de 30 ans, était affecté au service
photo et des télécommunications de son
escarbille.

Tué par une auto
(c) Dans la nuit de jeudi a vendredi est
décédé à l'hôpital de Viège M. Johann
Jaegger, 69 ans, domicilié à Tourtemagne.
M. Jaegger avait été happé jeudi soir vers
20 h par une auto sur la route cantonale
reliant Viège à la Souste. Selon des té-
moins, le malheureux se serait engagé un
peu précipitamment sur la route a grand
trafic au moment ou deux véhicules surve-
naient. Il fut violemment happé par M. Gil-
bert Sortis, de Fiesch, et conduit dans un
état désespéré à l'hôpital. On apprenait ven-
dredi matin qu'il avait succombé dans la
nuit.

Les deux heures d'Apollo 9
CAP-KENNED Y (A P). — L'astro-

naute Russel Schweickart a déclaré
au cours d' une conférence de presse
qu'il expérimentera la combinaison
spatiale que revêtiront ses collèg ues
qui se poseront sur la lune lors de la
« marche dans l' espace » de deux
heures prévue au programme de la
mission « Apollo 9 ».

Schweickart , James McDivitt et Da-
vid Scott prendront place le 28 f é -
vrier au sommet de la fusée « Sa-
turne 5 » qui les enverra pendant
dix jours en orbite terrestre.

L'objectif essentiel de la mission
est d' expérimenter le module lunaire

qui devra se poser sur la lune lors
de la mission « Apollo XI  ». Un ar-
rimage est prévu entre la cabine des
astronautes et le module.

Au troisième jour de vol , les trois
astronautes se glisseront le long d'un
tunnel reliant les deux engins et pro-
céderont à diverses mesures.

Le quatrième jour , soit 73 heures
après le décollage , Schweikart quittera
le module pour faire sa « marche »
<) plus de 160 km d'altitude. Il pro-
gressera jusqu 'à la cabine en s'ac-
crochant à une sorte d 'échelle métal-
lique, puis il retournera vers le mo-
dule.

UN POISSON... DEUX POISSONS
SAN-ANTONIO (AP). — Charles

Winfield , 19 ans, étudiant à l 'Uni-
versité Sainte-Marie de San-Anton io
(Texas), a battu un record du inonde.

Devant 200 condisciples enthou-
siastes, il avalé 210 poissons rouges
vivants dans le temps d'une heure
quarante.

Selon les spécialistes, l'ancien re-
cord appartenait depuis 1966 à un
étudiant du Saint-Francis Collège de

Philadelphie (Pennsy lvanie) avec 199
poissons.

Le nouveau champion a déclaré
qu 'il s 'entraînait depuis quelque
temps. « Je mange beaucoup et j' es-
saie de ne pas y penser », a-t-il dit.

Au dire des témoins, les 100
premiers poissons sont passés facile-
ment, mais à partir du 180me, Win-
field paraissait être légèrement in-
disposé.

SORVILIER

(c) Aujourd'hui k l'hôtel du Jura au-
ra lieu le ohampionnat jurassien de lut-
te libre organisé par la Société fédérale
de gymnastique de Sorvilier avec l'ai-
de du comité de l'AJ. des lutteurs. Par-
mi les nombreuses inscriptions déjà par-
venues, nous citerons les quelques
« cracs » suivants : Hermann de Aile qui
a participé au championnat d'Europe
1968, Rôthlisberger de Saicourt, finalis-
te de championnat suisse, Feusier de
Saicourt ainsi que les chevronnés Romy
de Sorvilier, Zyhli de Court et les frè-
res Raccordon de Aile.

Championnat jurassien
de lutte

(c) Le mouvement populaire des familles
organise une assemblée publique d'informa-
tion, qui permettra un débat contradictoire,
le mercredi 12 février à 20 h 15, au Gam-
brinus.

Alors qu'une commission fédérale d'ex-
perts commencera prochainement l'étude
de la revision fondamentaJe de la loi fédé-
rale sur l'assurance maladie et accident, le
MPF propose un système d'assurance mala-
die généralisé à l'ensemble de la popula-
tion , don t la cotisation serait perçue en
pour cent du salaire et couvrirait tou s les
membres de la famille, tou t en garantis-
sant la liberté du choix du médecin et de
la caisse-maladie.

Assemblée d'information
sur l'assurance maladie

TRAMELAN

(c) Un prospectus sur Tramelan est en
préparation depuis un certain temps déjà
à la société de développement. Cette der-
nière a reçu bon nombre de diapositifs en
couleur qui ont permis aux responsables
de cette édition de faire un premie r choix
et d'élaborer une première maquette.

Accident
(c) Ces derniers jours, M. Aurèle Vuil-
leumier, 88 ans, était renversé par lun jeune
automobiliste en plein village de Tramelan ;
il a pu regagner son domicile à l'aide
de passants. Or, vendredi matin , on cons-
tatait que le vieillard avait le col du fémur
cassé. U a dû être transporté à l'hôpital
de Saint-Imier.

Nouveau secrétaire et comptable
à la municipalité

(c) Le Conseil municipal de Tramelan vient
de nommer M. Roger Joray de Tavannes
en qualité de secétaire communal et M.
Danilo Giovannoli, de Tramelan, comme
comptable général des servfces municipaux ;
ce dernier est déjà employé de la commune.
Ils remplaceront MM. Hédat et Vuilleu-

Un prospectus
en préparation

CENTRE DE SORNETAN

(c) Dans le courant de février, les parois-
ses réformées jurassiennes auront à se pro-
noncer définitivement sur le projet de cons-
truction du Centre de rencontre et de
formation de l'Eglise jurassienne, à Sor-
netan. La campagne de préfinancement a
rapporté jusqu 'ici la somme d'un million
de francs. La moitié est encaissée, le reste
promis.

L'ensemble du projet a été remanié et
devisé à 1,8 million de francs, mais l'on
prévoit de construire en première étape
le Centre de rencontre proprement dit ,
qui devrait coûter 1,5 million, la maison
du personnel pouvan t être construite par
la suite. Les paroisses sont donc invitées
à souscrire, si elles se rallient au projet,
un emprunt hypothécaire de 500,000 francs,
remboursables dan s un délai de vingt ans.

Financement assuré
jusqu'à un million de fr.

BERNE (ATS). — Le colonel EMG
René Steiner, de Delémont, chef des
œuvres sociales de l'armée, a renoncé
à exercer cette tâche pour la fin de
Tannée 1968 pour raison de santé. Le
département militaire l'a donc libéré
de sa fonction à cette date, avec remer-
ciements pour les services rendus.

Après entente avec le conseil de fon-
dation du « don national suisse pour
nos soldats et leurs familles », le dépar-
tement militaire a nommé le colonel-
brigadier Jacques Bullet, 1910, d'Esta-
vayer-le-Lac, pharmacien, en qualité de
nouveau chef des œuvres sociales de
l'armée. De 1958 à 1968, le colonel-
brigadier Bullet était chef d'état-major
du corps d'armée de campagne 1. Com-
me son prédécesseur, il assumera cette
tâche à titre accessoire.

Nouveau chef des œuvres
sociales de l'armée

RECONVILIER
Concours du Ski-club

(c) Le concours local du Ski-club Recon-
vilier aura lieu samedi et dimanche. Le
concours local débutera samedi à 13 h 30,
le concours scolaire commencera dès
13 heures, dimanche.

MALLERAY
Accident de travail

(c) Vendredi, M. Rolf Lanz, ouvrier à la
fabrique Astra, a glissé à la suite d'un
faux pas et s'est jeté contre une porte
vitrée ; blessé à l'aine, il a été transpor-
té à l'hôpital de Moutier, mais son état
a nécessité son transfert .à l'hôpital de
l'Ile à Berne.

Par décision de Mgr François Charrière ,
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg,
l'abbé Anton Troxler, aumônier de Stavia,
à Estavayer-le-Lac, est nommé directeur
de la mission catholique de langue alle-
mande , à Lausanne, en remplacement du
R.P. Frédéric Roth ; le R.P. Martin Mazac ,
salésien , est nommé aumônier des réfugiés
tchécoslovaques résidant dans le diocèse.

Nominations
ecclésiastiques

(c) Dans les cliniques et hôpitaux de Fri-
bourg-ville , 2114 naissances ont été enre-
gistrées en 1968 (2053 en 1967). Sur ce
nombre, on compte 288 étrangers, 101 en-
fants natu rels dont 11 ont été reconnus.
Les garçons sont au nombre de 1086, les
filles de 1029.

Quant aux décès, on en a compté 564
en 1968 (512 en 1967). Sur le nombre,
301 hommes et 263 femmes.

Comme en 1967, 270 mariages ont été
contractés , dont 208 entre Suisses et Suis-
sesses, et 38 entre mineurs.

L'état civil de Fribourg
en 1968
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« Boeing 747»:
premier vol dimanche

EVERETT (AP). — Le Bœing 747 —
le plus gros avion commercial du monde —
fera demain son premier vol, si le temps
le permet et si les derniers essais de rou-
lage se déroulent sans incident.

Le mauvais temps avait déj à fait repor-
ter le premier vol , prévu à l'origine pour
le 17 décembre , jour du 65me anniversai-
re du vol des frères Wright à Kitty-Hawk
(New-Jersey).

Le Bœing 747 est conçu pour transpor-
ter 490 passagers.

LONDRES (AP). — Lord Besmick, chef
du groupe travailliste à la Chambre des
lords , a déclaré que le prototype britanni-
que de « Concorde » n 'était pas prêt à vo-
ler et qu 'il ne le sera que plusieurs semai-
nes après le vol du prototype français , à
Toulouse.

Lord Beswick a déclaré que ce. retard
était dû à des prévisions erronées quant au
temps nécessaire pour préparer plusieurs
types de matériel complexe, l'installer à
bord de l'avion , le tester, remédieraux
imperfections et lui donner le feu vert
pour le premie r vol.

« Concorde » anglais
très en retard

MARSEILLE (ATS-REUTER). — Trois
travailleurs cubains ont débarqué à Mar-
seille du cargo grec « Mousse » sur le-
quel ils avaient réussi à voyager clandesti-
nement. Selon les autorités du port de
Marseille , ils ont demandé asile en France.

L'affaire Llao Ho-shu :
Pékin proteste

LA HAYE (ATS-AFP). — Une note de
protestation du gouvernement chinois a été
remise au chargé d'affaires des Pays-Bas à
Pékin au sujet de l'affaire de l'ex-chargé
d'affaires chinois à la Haye Liao Ho-shu,
réfugié aux Etats-Unis nprès avoir deman-
dé In protection des autorités néerlandai-

Asile en France
pour trois Cubain;.
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Commerçants
de Bienne et du Jura

Si vous désirez insérer
une annonce dans l'«Express»

adressez-vous directement à
l'agence de publicité

Annonces Suisses S. A.
Téléphone 3 03 11 Bienne

Rue de Morat 13

(c) Hier sur la route Aubonne-Bière une
voiture conduite par M. Etienne Jotte-
rand , 72 ans, domicilié à Saint-Livre, a
heurté, alors qu'elle bifurqait sur la
gauche pour emprunter un chemin vi-
cinal , un train routier vaudois. Souf-
frant d'une forte commotion cérébrale,
et de multiples plaies au visage, l'auto-
mobiliste a été transporté à l'hôpital
d'Aubonne.

Violente collision
près d'Aubonne

Président
du conseil d'administration : l

Mare WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

ZURICH (UPI). — A Zurich, un mem-
bre du conseil d'administration de la
maison « Afit » a été arrêté. Selon l'ac-
cusation, celui-ci a escroqué l'« Afit » la
la société qui gère l'« Interglobe > (ac-
tuellement en liquidation) < d'une som-
me de plusieurs millions ».

Grosse escroquerie
à Zurich ?



Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Prix du Roman Popul aire
par 15

LOREN A

— Mais ton bleu, à col roulé ?
— Celui que j' enfile toujours pour faire mes disser-

tations, parce que la couleur bleue m'inspire ? L'en-
nui , c'est que lorsque je suis inspiré , je tire sur un
bout de laine qui dépasse, et je détricote sans y pen-
ser. Il m'arrive sous les bras, le pull bleu , je ne l'ai
même pas emporté dans la valise , à l'heure qu 'il est
il ressemble à une brassière.

— Tu n 'es vraiment pas raisonnable , Etienne...
— Et toi , tu l'es trop, ma petite sœur. Quel dom-

mage qu 'on ne puisse nous appliquer le principe des
vases communiquants ! Tu es si parfaite que mes fau-
tes ne dépasseraient pas d'un degré la moyenne. Au
fond , je me demande si tu es vraiment ma sœur. Je
dois être un enfant trouvé.

— As-tu pensé au moins à changer de linge, tout à
l'heure, avant de descendre ?

— Changer de linge ! Mais nous ne sommes que le
douze ! Une fois par mois, c'est bien suffisant , non ?
Je n 'aurais jamais dû me laver les dents, te voilà qui
empiètes... qui emp iètes...

Sandra se détourna sans répondre. Un petit miroir
terni , encadré de bouquets de lavande fanée, lui ren-
voya son image. Deux yeux clairs, agrandis d'inquié-
tude, l'éclair blanc de son poignet fragile, quand elle
leva la 'nain pour remettre de l'ordre dans ses che-
veux. ' la première fois depuis longtemps, le ba-

ÊDITIONS JULES TAILLANDIER

vardage de son frère l'irritait. Comment lui annoncer
qu 'il allait falloir regagner Paris ? Peu à peu, l'entre-
vue du Mourre-Froid se teintait d'irréel. La seule réa-
lité , c'était le toit rassurant de Mme Barnéoud , les joues
déjà colorées d'Etienne, la tâche qu'elle avait mission
d' accomplir. Ne venait-elle pas de rêver Jude et son
eesprit mauvais ?

— Allons, ne te tracasse pas, mignonne... reprit
Et ienne d'un ton engageant.

Debout sur une chaise , il jonglait avec les boules de
cuivre qui ornaient les montants du lit avant qu 'il les
eût dévissées.

— Moi , à ta place, je me consolerais en me disant :
« Il faut vraiment que ce jeune frère soit un génie, si-
non il n'aurait pas d'aussi étranges manières ! »

Il était de santé médiocre, de caractère instable,
faible. Ce séjour providentiel pouvait en faire un être
nouveau , cela , Sandra le pressentait. Ne devait-elle pas
tout tenter avant de battre en retraite ? Mais quelle
somme exigerait Jude en échange du papier qu 'il avait
en main ? Se contenterait-il de ce qu 'elle pouvait  lui
proposer ? Il lui rirait au nez , c'était certain. Il agis-
sait par pure méchanceté, d'ailleurs, car il n 'avait
aucun besoin d'argent.

— J'ai faim , Sandra. On descend ?
Il allait falloir sourire à Mme Barnéoud. « Alors,

vous avez fait une bonne promenade ? » Parler d'un
sentier innocent qu'elle aurait suivi , en s'extasiant sur
les marques de pattes d'oiseaux dans la neige... Non ,
bien sûr , elle n 'avait rencontré personne... Aucune
ombre n 'était descendue du Mourre-Froid sur sa sil-
houette encore mal assurée de citadine...

X X X
Rien ne se passa comme elle le prévoyait. Ils dé-

jeunèrent seuls, Mme Barnéoud ayant dû se rendre
auprès d'une voisine malade.

Etienne boudait vaguement. Il n 'avait qu'un désir :
échapper à la tutelle, pourtant légère, de Sandra. Sen-
tait-il une menace, dans les yeux assombris de sa

sœur, dans son silence 1 II préférait ne rien savoir...
Il partit bientôt comme s'il avait une troupe dediables à ses trousses, en mâchonnant un morceaude fromage trop gros, qui lui distendait les joues.
Dans l'étable, les bêtes piétinaient en sourdine. De-hors, la neige endormait les bruits. Le désordre sem-blait n 'avoir jamais existé sur la terre.
Sandra resta un long moment immobile , à penser à

son problème sans parvenir à le résoudre. Puis elleéprouva soudain le besoin de parler à un être humain
étranger à Furlende, et qui n 'eût pas subi la marque
de ses siècles.

X X X

Comme elle passait le seuil de la maison, elle seheurta presque à un jeune homme mince, un peuvoûté , dont le regard disparaissait derrière d'énormes
lunettes de soleil.

— Aime Barnéoud n 'est pas chez elle , dit Sandra.
Le jeune  homme sourit.
— Aucune importance, ce n 'est pas elle que je viensvoir , c'est vous. Je ne pensais pas que vous réussiriez

à demeurer élégante avec un pantalon et des chaus-
sures deux fois trop grands. J'espérais rire un peu àvos dépens, me voilà puni I

Ses cheveux blonds, rejetés en arrière, descendaient
assez bas dans le cou. Quand il ôta ses lunettes, San-dra sut immédiatement, au regard qu 'ils échangèrent,que Pascal et elle étaient destinés à s'entendre. Ses
yeux d'un gris très pâle, ses paupières légèrement éti-
rées vers les tempes étaient d'une transparence saisis-
sante dans ce visage mince , beaucoup plus hâlé quecelui des hab i tan t s  du village. Une sorte de tendresseironi que y dansait , avec peut-être l'interrogation
propre aux êtres qui , incapables d'accomplir le mal ,
semblent redouter cie le découvrir chez autrui.

Sandra fut charmée. Elle remercia le jeune homme
avec autant de chaleur qu 'elle venait de comprendre
qu 'elle aurait sans doute en lui un allié.

— Votre arrivée m'a convaincu , dit-il , qu 'on ne

brise pas impunément avec toute son existence, qu'on
ne se retranche pas des siens sans un certain dom-
mage.

— Que voulez-vous dire ?
— Quand je vous ai aperçue hier, avec vos ridicu-

les chaussures à talons aiguilles, vos mèches de che-
veux coupés dans le style rive gauche, le nez en l'air
à l'assaut du mont Viso, je me suis retenu de bondir
vers vous. Pourtant , je les aime , ceux d'ici. J'ai choisi
cette vie et je ne regrette rien. Vous êtes là pour
longtemps , j' espère '?

— Justement... peut-être pas I commença Sandra.
Mais elle n'osa continuer. Sa main se posa sur le
bras du jeun e homme comme si elle se retenait de
tomber. Etant donné sa réserve habituelle, ce geste
révélait un certain désarroi.

— Comment vous nomme-t-on ? demanda doucement
Pascal. Depuis hier , je vous ai inventé un prénom , et
je m 'irrite à l'idée que ce n 'est sans doute pas le bon.

— Je m'appelle Sandra. ,
— C'est encore plus joli que ce que j'imaginais.

Voulez-vous venir jusque chez moi, Sandra ? C'est à
côté. Il me semble que nous avons à nous parler.
Peut-être pourrai-je vous être utile dans un autre
domaine que celui des pantalons et des chaussures.

us nrent ensemote une vingtaine ae pas. jua neige
s'était mise à tomber, elle dansait dans un vent inégal.

La chambre de Pascal consistait en un rez-de-chaus-
sée voûté , qui ressemblait à une cave. Un petit poêle
noir à l'allure de crapaud luttait à lui tout seul, au
centre de la pièce, pour maintenir  une douce chaleur.
Il semblait sauter sur place. Presque pas de meubles ;
dans un angle, un lourd divan rouge à la moleskine
usée, crevée en étoiles par endroits ; des murs nus,
un sol de terre battue ; pêle-mêle, un peu partout, traî-
naient des livres, des disques, des monceaux de copies
couvertes d'une écriture régulière, inclinée vers la
droite.

(A suivre.)

LA SEPTIÈME CLÉ

¦
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Nous engageons un employé ayant fait de préférence
un apprentissage de mécanicien. Nous offrons la for-
mation en vue d'occuper un poste

¦

d'agent de méthodes
pour la détermination des temps et l'étude des places
de travail.

Q u a l i t é s  r e q u i s e s  ! précision , pondération , contact
agréable avec autrui.

Les candidats désireux d'exercer une activité avec de
l'Indépendance d'action et des responsabilités sont

, invités à adresser leurs offres écrites à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel - Serrières.

Architecte
expérimenté

est demandé pour le 1er avril 1969 ou date à convenir.
Place stable.

Faire offres manuscrites sous chiffres P 140,442 - 42, à
Publicitas, Lausanne.
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Kg HâUBn!U£m^m Wf cherche pour une société do la branche métallur-
îw BWTfWPfW . . , ; . , aw gique des environs de Neuchâtel un

^̂ Jpr collaborateur
technico - commercial
capable d'assumer la fonction de

chef du service
des commandes

L'essentiel de son activité résidera dans l'établisse-ment d'offres, l'analyse des commandes en fonction
de divers critères techniques et commerciaux, et dans
leur transcription en termes utilisables par les ser-
vices techniques et administratifs.
Le titulaire sera de ce fait en relation constante
avec une importante clientèle (téléphones, correspon-
dance), d'une part, et avec les services internes de
l'entreprise (planning, vente, etc.), d'autre part II
assumera ainsi une tâche importante de coordina-
tion.
Il conviendrait qu'il puisse justifier d'une formation
administrative et commerciale et d'une certaine faci-
lité d'adaptation aux problèmes techniques. Il est
indispensable qu'il soit capable de s'exprimer en
dialecte suisse alémanique.
Les candidats intéressés par cette perspective sont
invités à faire parvenir leurs offres, accompagnées
d'un curriculum vitae détaillé, de copies de certifi-
cats et d'une photographie au Centre de psycholo-
gie appliquée, M. Jeannet, psychosociologue conseil,
escaliers du Château 4, 2000 NEUCHATEL.
Réf. RCC.

®

Nous ne transmettons les offres de service à l'en-
treprise qu'avec l'accord formel des candidats.
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Nous cherchons :

EMPLOYÉ DE BANQUE
au courant des diverses activités bancaires, y compris
comptabilité, et désirant se former à l'inspection bancaire.

Larges possibilités de développement professionnel pour
candidat ayant le sens des responsabilités, l'esprit d'ana-
lyse et de synthèse.

Nationalité suisse, langue maternelle française ou excel-
lente connaissance de cette langue.

Fonds de prévoyance, semaine de cinq jours, traitement
en rapport avec les qualifications et l'expérience.
Discrétion assurée.

Faire offres avec curriculum vitae, sous chiffres
E 920089 - 18 à Publicitas S.A., 1211 Genève 3.

zimmErli
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. . .. . Nous sommes une maison importante et réputée
dans l'INDUSTRIE de la BONNETERIE — pullovers
et lingerie à la mode — faisant de vastes expor-
tations dans plus de 20 pays.

Nous cherchons,
pour notre vice-directeur commercial,
une

SECRÉTAIRE
habile et consciencieuse.

Nous offrons i activité variée et pratiquement
indépendante. Salaire en rapport

1 avec les capacités ; conditions de
travail actuelles.

Nous désirons : bonne formation professionnelle
et expérience pratique ; maîtrise
de l'allemand et du français ;
des notions d'italien et d'anglais
seraient un avantage.

Entrée : dès que possible, date à convenir.

Adresser offres à la Direction des TRICOTAGES
ZIMMERLI & Cie S. A., 4663 Aarbourg.
Tél. (062) 41 41 41.

FW 1
I

I
Pour compléter notre équipe de la correction des journaux ,
nous engageons pour le début de mars 1969, un homme ii
possédant de bonnes connaissances du français en qualité de

1 correcteur de nuit i
i i. Service i semaine de 6 nuits de 20 h à 2 K h du matin
i soit 39 heures. !!

I 
Travail t lecture et corrections du texte rédactionnel des ¦

quotidiens. I

f Traitement : au mois, à convenir. Caisse de retraite. Place
stable en cas de convenance.

I Prière d'adresser vos offres manuscrites avec prétentions au
¦ chef technique de

g L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA FEUILLE D'AVIS S. A. |
| Saint-Maurice 4, 2000 NEUCHATEL j

I |p : ^
OLIVETTI (SUISSE) S. À., NEUCHATEL
Wk AV*P ri P

VENDEUR-ORGANISATEUR
pour machines à calculer et machines à écrire.

Nous offrons t fixe et frais élevés, secteur de travail exclu-
sif. Stabilité et sécurité d'une entreprise mondiale.

Nous exigeons : formation commerciale ou analogue , expé-
rience de vente. Age 25 ans minimum. Personne stable,
si possible bilingue.

Pour nous contacter, veuillez envoyer le coupon ci-dessous
à la Direction Olivetti (Suisse) S. A., fbg de l'Hôpital 13,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 4 16 16.

Nom : Prénom : 

Date de naissance : 

Profession : 

Adresse complète : 

Tél. : 

Pour notre département « EXPÉ-
DITIONS » et notre division
« SERVICE MONDIAL », nous
engageons

collaboratrices
(Invoices-Check/typist)

habiles dactylographes, pour le
calcul et l'établissement de fac-
tures commerciales et douaniè-
res. De bonnes notions de lan-
gues étrangères seraient appré-
ciées.

Deux de ces postes offrent à
débutantes sachant écrire à la
machine la possibilité d'être for-
mées par nos soins.« .
Les intéressées sont Invitées à soumettre
leurs offres, accompagnées de la docu-
mentation usuelle, à OMEGA, dépar-
tement du personnel commercial et ad-
ministratif, 2500 Bienne, tél. (032)
4 35 11.
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Bar à café
cherche

SOMMELIÈRE
pour le 1er mars.
Congé le dimanche. Téléphoner
l'après-midi au (038) 8 17 51.

Nous engageons un

chauffeur - livreur
ayant permis cat. D.
Ed. & M. Béguin, eaux minera
les-lirmeurs, Maujobia 6, Neu
châtel.

SANITAIRE -
PRÉFABRICATION

En vue d'introduire sur le marché un nouveau procédé de préfa-
brication , nous engagerions une personne très sérieuse, si possi-
ble bien introduite auprès des architectes, promoteurs, construc-
teurs et installateurs de Suisse romande , et connaissant bien le
domain e des installations sanitaires. Prati que de la langue alle-
mande désirée.

Faire offres manuscrites, avec photo-passeport sous chiffres R
920 098-18 D à Publicitas, 1000 LAUSANNE.
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cherche, pour son service externe,

UN COLLABORATEUR ACTIF
qui devra s'occuper d'acquisition et de la ges-
tion de son portefeuille pour Neuchâtel et en-
virons.

w -S si vous •— êtes intéressé par une activité indépendante ,
— aimez le contact humain,
— faites preuve d'un enthousiasme naturel,

i-% vous êtes l'homme que nous cherchons. :
Si vous ne connaissez pas le domaine de l'assu-
rance, mais que vous avez des connaissances
commerciales ou de vente, nous vous prépare-
rons méthodiquement à vos nouvelles tâches.
En outre, vous aurez la possibilité d'exercer votre
activité pour LA GENEVOISE VIE et LA GENE-

ES H 
VOISE GÉNÉRALE, de sorte que l'éventail d'as-

K .k surances qui s'offre à vous est très complet.

Votre salaire de base garanti est intéressant ;
P 3 'I se compose d'un fixe , de frais et de commis-

sions et il sera de plus adapté à vos résultats.
W tm Les conditions de travail sont agréables et les
W. 'Â prestations sociales de notre Compagnie très
III || étendues.

Mettez-vous en rapport par écrit ou verbalement
avec le chef de l'Organisation, à Genève, ou
avec l'agent général, qui vous donneront volon-

Ig;' ''M fiers de plus amp les rensei gnements sur le poste

m « 
à pourvoir.

Votre demande sera traitée avec une discrétion
JE il absolue.

? 111 LA GENEVOISE ASSURANCES
m *d P\ace de Hollande 2, 1204 Genève / dépt de
M' % l'Organisation - Tél. (022) 25 03 88.
| J LA GENEVOISE ASSURANCES

Giancarlo Manteganl, agent général
2300 la Chaux-de-Fonds, 60, Jaquef-Droz
Tél. (039) 3 22 18 :

——— IMBBMMWMMMHMMMBMMMMMMB MMMWI

Nous cherchons pour notre bureau de Suisse romande
à Lausanne, un

représentant
en publicité

sérieux et compétent.

Notre imprimerie et maison d'édition de revues techniques
bien introduites depuis des dizaines d'années auprès de
l'industrie offre à une personne active et assidue la pos-
sibilité de se créer une bonne situation avec fixe, commis-
sions, frais et prestations sociales.

Notre collaborateur devrait visiter notre clientèle exis-
tante ainsi que toutes les entreprises susceptibles de deve-
nir annonceurs dans les cantons de Neuchâtel, Fribourg
et le Jura. Il doit être capable de juger les besoins publi-
citaires du client et de proposer des solutions. Le domicile
doit se trouver dans ces régions. Connaissance de l'alle-
mand désirée.

Préférence sera donnée à un candidat ayant de l'expé-
rience dans la branche publicité et annonces pouvant
faire état d'une activité de vente réussie.

Nous prions les intéressés de prendre contact et de nous
envoyer une offre complète. Une discrétion entière est
assurée.

AVD / AG fur Verlag und Druckerei
9403 Goldach. Tél. (071) 41 66 11 ou (021) 23 91 18.
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~ mW Lme fabrique de cadrans du Jura neuchâtelois , un

^(Hpr collaborateur technique
désireux et capable d'assumer la fonction de

CHEF DE FABRICATION
Immédiatement subordonné à la direction de l'en-
treprise et responsable de la conduite d'un personnel
assez nombreux , le titulaire devra prendre en charge
toutes les activités techniques en relation avec une
fabrication soignée, dont les installations modernes
à disposition devraient lui permettre d'accroître en-
core la qualité.

Il conviendrait de ce fait qu'il s'intéresse aux re-
cherches et au développement allant dans le sens
de la rationalisation et de l'automatisation des pro-
cédés de fabrication.

L'intégration de ce collaborateur à une équipe jeune,
dynamique et bien formée lui permettra de se dé-
charger de la plupart des tâches administratives
(planning, acheminement, etc.).

On souhaite susciter la candidature d'une personne
disposant d'une connaissance approfondie de la fa-
brication du cadran, de compétences techniques
réelles, ainsi que d'un ensemble de goûts et de
traits de personnalité lui permettant de travailler
en équipe.

Adresser les offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae détaillé, de copies de certificats et
d'une photographie, à M. Jeannet, psychosociologue

©

conseil, escaliers du Château 4, 2000 Neuchâtel.
Elles ne seront transmises à l'entreprise en question
qu'avec l'accord formel de leur expéditeur.

La Compagnie Genevoise
. des Tramways Electriques

a besoin de vous!
N'hésitez pas à vous engager comme

receveu r-cond ucteu r
¦ 

Y

H de cet important service public.
)

Formation accélérée. Salaire et sécurité intéressants.

Conditions d'engagement et formules d'inscription
) "- disponibles sur demande téléphonique au numéro
f (022) 25 02 60.

Direction de la CGTE, La Jonction, Genève.

On engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

employée
de fabrication

ayant si possihle déjà tra-
vaillé dans une fabrique
d'horlogerie, sinon on met-
trait au courant.

Faire offres sous chiffres EH
292 au bureau du journal.

Nous cherchons

mécaniciens
de précision

Téléphoner ou se présenter à
, 3&gga MAISON ANDRÉ KOHNKE,

Pralaz 9, où av. Fornachon 26,
2034 Peseux. Tél. (038) 8 44 00.

JEUNE HOMME
sortant de l'école serait engagé
en qualité de magasinier-em-
balleur.
Formation complète. Travail
varié et intéressant. Ambiance
agréable.
Adresser offres à Petitpierre
+ Grisel S.A., avenue de la
Gare 49, 2002 Neuchâtel.

TESSIN
9

(Locarno)

Nous cherchons pour le printemps ;

HORLOGER - RHABILLEUR
pour réparations soignées et service de vente. Connaissances
linguistiques souhaitées.

i Place stable et très bien rétribuée,
i Semaine de 5 jours.

Lugano — Via Nassa 5 ;
I

I

Nous cherchons, pour notre service Exportation, une

secrétaire
habile sténodactylographie, de langue maternelle française
possédant une bonne formation commerciale, si possible di
bonnes notions d'allemand.

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

TRÉFILEREES RÉUNIES S.A. 2501 BIENNE

|0| DINERS CLUB SUISSE
Plus de 2 millions de personnes, dans le monde entier, utilisent
la carte du Diners-Club comme moyen de paiement auprès de
350,000 hôtels, restaurants, magasins spécialisés, agences de voyage,
compagnies aériennes, etc. En Suisse, 2500 établissements sont déjà
affiliés à notre organisation dont l'effectif augmente chaque jour.
Aujourd'hui, nous cherchons un

INSPECTEUR
pour la Suisse romande
chargé de maintenir le contact avec nos établissements-fournisseurs
et de l'acquisition de nouveaux affiliés. Siège professionnel : Genève.
Domicile en Suisse romande.
NOUS DEMANDONS :

— aptitude aux relations avec l'extérieur
— expérience dans le domaine de la vente,

de préférence, par exemple, assurances
— langue maternelle française

connaissances d'allemand
— âge : 26-31 ans
— permis de conduire
— bonnes références

NOUS OFFRONS :
— situation intéressante et d'avenir pour un

homme jeune, compétent et dynamique
— grande indépendance et responsabilités

étendues
— salaire fixe + frais
— indemnité voiture

Adresser offres manuscrites , avec photo, à la Direction du Diners-Club
Suisse, case postale 865, 8022 Zurich.

C—r \—1(PECAILLET)
Par suite de l'expansion constante de notre entreprise, nous
engageons au début de 1969, pour la conduite de travaux de

» génie civil importants dans les cantons de Vaud - Fribourg -
Neuchâtel et Valais :

INGÉNIEURS - TECHNICIENS E.T.S.
TECHNICIENS - CHEFS de CHANTIERS

CONTREMAÎTRES et CHEFS D'ÉQUIPES

Si vous aspirez à faire partie des cadres d'une entreprise jeune
et dynamique dans laquelle vous pourrez assumer des respon-
sabilités à la hauteur de vos connaissances, nous vous offrons
un emploi dans l'un des secteurs < Constructions routières -
Canalisations - Epuration des eaux ou Constructions en béton
armé ».
Connaissance des travaux de génie civil et expérience de quel- \
ques années exigées. )
Salaire en rapport avec la formation du candidat, l'importance
des responsabilités et ses capacités d'organisation. Fonds de ['
prévoyance - Avantages sociaux de la profession.
Adresser offres écrites avec curriculum vitae, références et \
prétentions de salaire au service du personnel de

JEAN DECAILLET S.A., Case postale, 1290 MARTIGNY
i Succursales : Bienne - Bulle - Fribourg - Genève - Lausanne -

Montreux - Neuchâtel - Nyon.
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NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel .

Nous désirons engager, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

une perforatrice-
vérificatrice
sur cartes perforées, système IBM 360/20, ayant
déjà quelque pratique.

Nous sommes également disposés à former, à
nos frais, toute candidate possédant une bonne
instruction générale et connaissant la dactylo-
graphie.

Place stable, prestations sociales d'une grande
entreprise, semaine de 5 jours.

En cas d'intérêt et quelle que soit votre forma-
tion antérieure, veuillez faire vos offres, télé-
phoner ou vous présenter à

LA NEUCHATELOISE
Compagnie d'Assurances générales
Rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 5 74 44, interne 208

• ' j r.inj  —
V^r -

Nous cherchons pour notre usine de Gais
(à 9 km de Neuchâtel) t

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

dessinateur
pour notre bureau de construction.
Matériel électronique et appareillages mécaniques ;

.. .. . . .. .
. ¦

agent techniQtiG
pour notre laboratoire d'électronique.
Electronicien, monteur en appareils électroniques
ou électromécanicien avec expérience de l'électro-
nique.
Certificat fédéral de fin d'apprentissage exigé.
Travaux de laboratoire, mesures, tests variés et
intéressants ;

monteurs en appareils électroniques
avec certificat fédéral de fin d'apprentissage ;

câbleurs ou câbleuses ~
formation en usine possible ;

mécaniciens
Travaux variés.
Certificat fédéral de fin d'apprentissage exigé.

COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIO-ÉLECTRIQUE
2076 GALS - TéL (032) 83 13 33
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CARACTÈRES S.A., Neuchâtel

cherche

EMPLOYÉE
COMPTABLE

Le poste conviendrait à personne apte à
tenir la comptabilité d'exploitation et dé-
sirant travailler à mi-temps (de préférence
le matin).

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, ou se présenter à notre bureau,
rua du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

j. .'.j Nous cherchons IJJl TlilM'̂ ^

•- 
¦

;

I secrétaire-
I sténodactylographe

\: 'à bilingue (français - allemand)

; / i ayant de l'initiative et pouvant s'adapter rapi-
dement à un travail varié et intéressant.

K 1 Date d'entrée : début avril 1969.

j' : Se présenter ou faire offre à i

I HASLER FRÈRES, 2013 COLOMBIER
î Tél. 6 31 01 .

FÂVÀQ
cherche

RÉGLEUSES
DE RELAIS

pour la téléphonie automatique
(formation par nos soins) ;

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'ateliers.

| |

Faire offres écrites ou se présenter à :

F/iWÀSâ
SA

i . . .. . . . . .. ..., 
_ _

2000 Neuchâtel

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

| Entreprise de construction de Neuchâtel cher-
che, pour date à convenir,

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour travaux de calculation, offres, factures et
salaires.
Activité intéressante , bonne rémunération, con-
ditions de travail agréables dans bureaux mo-
dernes, semaine de 5 jours , prestations sociales

; intéressantes, possibilités, pour personne ayant
de l'initiative, de se créer une situation d'avenir.

Faire offres sous chiffres BC 268 au bureau
du journal.

| | cherche à engager tout de suite ou pour
; ]  date à convenir

MAGASINIER
pour la réception et le contrôle des mar-

;¦] chandises de son département

I MÉNAGE
; i Homme âgé de 35 à 50 ans environ, ro-

buste et consciencieux, trouverait emploi
stable et bien rétribué. Semaine de 5 jours,
tous avantages sociaux actuels.

Adresser offres de service à

j 1 Tél. 5 02 52/3 NEUCHATEL :

cherche, pour son département « Recherches et
Développements », un

INGÉNIEUR
EN ÉLECTRONIQUE (ETS)

apte à établir et exécuter des projets relevant
de la technique digitale et de mesure.

Les candidats désireux de collaborer au travail
d'une équipe jeune et dynamique sont priés
d'adresser leurs offres écrites au bureau du
personnel de la maison susmentionnée, faubourg
du Jura 44 , 2500 Bienne.

BIS NE™EL

\màm engage

pour différentes succursales de Neuchâtel [, :}i.,\
et environs m}

vendeurs 1
vendeuses 1

fsH - .\, j possibilités d'avancement, f-'\ 1
S*^*JT*1 nffrp salaires intéressants, i' - ,

ïï*ll . ! prestations sociales U-f/j
GÈSHHHÏÏ j d'une grande entreprise. pjft j

Adresser offre» ou téléphoner à l'offics du s .- ,
personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél. î fjj
(038) 5 37 21.

Entreprise horlogère à Saint-Aubin (NE) cherche
pour son

BUREAU
dame ou demoiselle à plein temps, tapant à la
machine pour expéditions-emballages, bulletins
de livraisons, fichiers de commandes, téléphones
c/commandes, petite correspondance, divers tra-
vaux administratifs.
L'intéressée sera mise au courant.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Offres ou présentation à : FABRIQUES DE BA-
LANCIERS RÉUNIES S.A., 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 6 74 58.

(im|||fc
W TW Ûflllin

DÉPARTEMENT PLASTIQUE
La Chaux-de-Fonds

engage J

un mécanicien-outilleur
un mécanicien faiseur d'étampes

ayant quelques années de pratique, pour être
spécialisés sur la fabrication de moules d'injec-

tion de haute précision ;

une ouvrière
pour différents travaux, quelques heures par

jour.
Suisses, frontaliers, ou 5 ans en Suisse.

Faire offres à la direction de UNIVERSO S.A.,
avenue Léopold-Robert 82, tél. (039) 2 84 84,

2300 la Chaux-de-Fonds.

Entreprise de moyenne importance de la
branche mécanique, à Neuchâtel, cherche
pour son département administratif j

EMPLOYÉ
qualifié, ayant quelques années de pra- '
tique et connaissant bien la comptabilité. |j

Le poste conviendrait à une personne
dynamique et ayant de l'initiative.

Le candidat aurait la possibilité de
collaborer étroitement avec le chef du
département.

Fai/e offres manuscrites, avec curriculum H
vitae et prétentions de salaire, sous chif-
fres AV 186. au bureau du journal. j

ELECTRONA
Nous cherchons

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

m9' Prière de se présenter ou de téléphoner
ELECTRONA à Electrona S. A., 2017 Boudry (NE)

—^ Tél. (038) 6 42 46.

Nous cherchons, pour la vente de machines et
d'installations destinées à la mécanisation des
exploitations agricoles en Suisse romande, un

conseiller-vendeur
capable et ayant fait ses preuves.
Les candidats ayant une formation agricole et
commerciale, ainsi que des connaissances tech-
ni ques suffisantes pour conseiller les clients et
les architectes dans l'acquisition d'installations
pour colonies agricoles , constructions et trans-
formations de fermes , auront la préférence.

Connaissance de la langue française, notions
d'allemand et expériences de vendeur désirées.

Entrée en fonction immédiate ou selon entente.
Possibilités de gain intéressantes, avec fixe et
remboursement des frais. Place stable. Domi-
cile en Suisse romande.

Adresser les offres , avec curriculum vitae ,
copies de certificats , photo et prétentions de
salaire, à la Direction

RUCHER-GUYER S. A.
Fabrique de machines
8166 Niederweningen (ZH)

1 ''SlK '̂l!!!! ̂ jjjj izi " :

Nous cherchons :

Pour nos ateliers :

HORLOGERS COMPLETS
pour décottage et retouche de mouvements
terminés ;

ACHEVEURS
avec et sans mise en marche ;

RÉGLEUSES
pour travail en fabrique ;

PERSONNEL MASCULIN et FÉMININ
(Suisses ou étrangers avec permis C) à for-
mer sur différents travaux de remontage.

Pour notre département de vente :

SECRÉTAI RE
de langue maternelle française, sachant
également l'anglais et pouvant sténographier
dans les deux langues, pour correspondance
et divers travaux variés et intéressants.

Faire offres ou se présenter.
Numa Jeannin S.A.,
fabrique des montres « OLMA »
2114 Fleurier
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La nouvelle et très juxtseyse
version MG: voiture de voyage sportive pour la
famille moderne. En exécution spéciale affinée Chauffage de
AVar rln nnmhrAiiY ,a glace arrière - enjoliveurs de roues -Mvec ae nomDreux 1̂̂  de bord en sJois de ,uxe avec
eXtraS — Sans frais compte-tours - volant de cuir sport - sièges-
«¦¦nlifnBn.i i .., .!„ couchettes - accoudoir central - pneussupplémentaires, ceinturés

BHITIBMI MORRIS MG WOLSELEY 6/70 CV, moteur transversal de 1275 cm3,
/JeK J. H. Keller S.A., 8048 Zurich traction avant, Suspension nnp nimà Téi.osi 545250 Hydrolastic, freins à disques Fr.8950.-

âfil A présent les courses d'essai
MG 13QO — de la plus grande fabrique de voitures de sport du monde.

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

R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.
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HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/ffirH44rHr44rVj"TM|'J,:>i Modèle Baby, super-légère el pour-
él̂ faggW" liliffl" »̂ ^Pgy tant robuste , contenue dans un collret

Fr. 248.-
f |Q ^™̂  Si p Modèle Media, adopté par l'armée
7 f ŝ î f̂i /̂ ŝ f̂ ^t̂  1 

suisse 
à 

cause 

de sa solidité à toute
I IPi'i'i'i'i'i'i'i'i'i'iJ 1 épreuve, cof(re) fout métalr*̂ ^=n Fr. 395.-

/ ^^̂ 
Modèle 3000, la grande portative pos-

f̂e
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sédant tous les 
raffinements de la

g l f f l  ^—m ffl I  ̂
machine 

de 
bureau : tabulateur, mar-

/ iLv\LM̂ JiTV~Jjr\_n_fl=3 l geurs éclairs visibles, elc. ; coffret fout/ symffîWy 1 métal r r/n^'¦""" 4̂ 
Fr. 

560.-
Mise è l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modelai

•t service d'entretien chez

S £— \  

Retard des règles (ÊÊf c
mmf PERIODUL est efficace en cas mmf
tSTdo règles retardée» et difficiles. Kl¦i En phorm. L*hmaim-Aair.ln, »p4c. pbarm. ¦
1 3072 Oil.nmindl g.n M W

m̂?*ff l Wt$Ê 1J "î 3EBED mm*
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

A V E N D R E
blocs de granit (marches)

a) 165 cm x 33 cm x 20 cm
b) 151 cm x 33 cm x 18 cm

Envoyez -moi documenta», =an, «ngagam.nt 
 ̂  ̂  ̂ ^  ̂  ̂ ^ 

Jg 
^

Nom d) 120 cm x 20 cm x 4 cm
Rue à prendre sur place.

^
Locallle 

J Adressez-vous au chef technique de
la Feuille d'avis de Neuchâtel .

BO U RNE M OUTH Reconnue pari état LONDRES i
Cours principaux (de longue et courte durée) nVCADn Ki
début chaque mois UArUItU . , B
Préparation à l'examen « Cambridge Proficiency» Cours do vacances d'été IftujjJ
Cours do vacancer, juin à septembre dans les centres universitaires |/^ \ I
Documentation détaillée pourtous les Centres, sans engagement, à notre S S
Secrétariat ACSE, 8008Zurich, Seeleldstrasso45 ,Tél. 051 477911,Télex52529 LTP-N. m

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH &M I
La principale école de langue d'Angleterre vjj27 H



Les fleurs de la Saint-Valentin
Lorsque revenait le printemps et que

la nature s'éveillait, frère Valentin se
sentait irrésistiblement attiré dans son
jardin. Les fleurs étaient toute sa vie ;
il était fier de sa roseraie, de ses
œillets, de ses tulipes et de ses narcis-
ses, non sans raison puisqu'elles étaient
connues dans tout le pays pour leur
beauté et leur parfum.

Si, par hasard, en cette saison
charmante, un couple d'amoureux,
la main dans la main , longeait le mur
du jardin du couvent, Valentin avait
l'habitude de leur offrir un bouquet de
ses premières fleurs. Le frère aux
fleurs ne tarda pas à recevoir de nom-
breuses visites aussi sympathiques.

C'est ainsi que le geste d'offrir des
fleurs prit un sens particulier. Il de-
vint un signe d'affection , un symbole
de l'amour naissant.

Depuis lors, le 14 février de chaque
année , à la Saint-Valentin , on offre
des fleurs . Et personne ne saurait re-
fuser un petit bouquet offert en tou-
te simplicité. Tout le monde comprend
le langage des fleurs. Avec un géné-
reux ou un modeste bouquet , dont les
coins de fleurs des magasins Migros
vous offrent un grand choix, vous
pourrez faire d'agréables surprises à
bien des personnes : un jeune homme,
par exemple, en profitera pour expri-
mer une fois de plus ses sentiments à

une jeune fille, de même que ceux qui
sont restés longtemps jeunes ensemble,
et qui ont tant de choses à se dire et
de souvenirs à évoquer le feront au
moyen d'un bouquet.

Puisse la Saint-Valentin être l'occa-
sion d'un de ces gestes d'amitié , dont
notre vie quotidienne est avare et que
nous devrions plus souvent nous per-
mettre.

Nos rayons de fleurs sont prêts à
répondre aux désirs les plus divers.
Vous y trouverez des roses, des œillets,
des iris, du mimosa, des narcisses et
des orchidées. Une offre exceptionnel-
le en particulier : le bouquet de 5 tu-
lipes de Hollande ne coûte que... 2 francs.

Et pourquoi ne pas saisir aussi cette
occasion de manifester nos sentiments
à ceux que nous voudrions assurer de
notre amitié, de nos pensées et de no-
tre sympathie : les malades, les mères,
les collègues de travail , les voisins
agréables ? Les fleurs, dans ce cas,
peuvent faire merveille.

APROZ n'augmentera pas
Migros n'augmentera pas le prix des boissons APROZ.
Elle ne fait pas partie de l'association suisse des sour-
ces d'eau minérale qui a annoncé une augmentation de
prix pour le mois de février.
Le consommateur ne manquera pas de remarquer com-
bien le genre de politique de cette association cartel-
laire lui rappelle les prix imposés. Nous venons, quant à
nous, de baisser le prix de notre eau minérale naturelle
sans gaz, APROZ CRISTAL, de 50 à 40 centimes la bou-
teille, en vue de tenir compte de la demande de ceux
qui doivent une bonne part de leur santé à une eau
minérale de haute qualité.

Il y a plus de trous dans la loi
que dans le fromage

C'est en termes inhabituellement durs
que M. H. Schaffner, conseiller fédéral ,
a récemment parlé de la mauvaise qua-
lité du fromage suisse et de l'énorme
excédent de fromage à fondre de qua-
lité inférieure. C'est pourquoi il a de-
mandé un contrôle beaucoup plus sévè-
re de la fabrication du fromage. Cette
exigence n'est malheureusement que
trop fondée. Toute l'opinion suisse a pu
récemment s'en persuader, lorsqu'elle
apprit que durant l'été dernier des ex-

péditions d'emmental suisse au Canada
et aux Etats-Unis avaient été refusées
et renvoyées, parce que ce fromage con-
tenait des résidus de produits insectici-
des dangereux, comme l'aldrine, la
dieldrine et le lindan.
Nous n'avons pas l'intention de drama-
tiser cette question. Ces réclamations ne
signifient pas qu 'il faille agiter le spec-
tre de l'empoisonnement. Car nous ab-
sorbons journel lement des substances
chimiques en quantités bien plus éle-
vées que celles qui ont été relevées par
les laboratoires de contrôle américains.
Nous savons en outre que les produc-
teurs américains voient d'un assez mau-
vais œil l'importation de grandes quan-
tités de fromage suisse.
Mais l'affaire n'est pas non plus négli-
geable. Une accumulation de ces subs-

tances dans le corps humaiu peut avoir
de graves conséquences pour la santé.
Nos autorités le savent aussi et, avant
même de publier le résultat détaillé des
contrôles américains , elles avaient déjà
pris quelques mesures d'urgence. Mais
nous ne pensons pas que ces mesures
pourront écarter à la longue des diffi-
cultés commerciales pour notre agricul-
ture et —¦ pour nous tous —¦ le danger
d'atteintes à la santé. Le mal est plus
profond.
M. Schaffner a raison de dire que le
meilleur contrôle du fromage, c'est le
contrôle du lait de fabrication. Le cas
récent des exportations aux Etats-Unis
en est un bon exemple : c'est du lait
que proviennent les substances toxi-
ques contenues dans le fromage ; le pro-
blème fondamental est donc de veiller
à la propreté de la matière première.
A ce sujet , il faut bien distinguer deux
choses qui risquent souvent d'être con-
fondues dans une discussion superficiel-
le. Les réclamations américaines et ca-
nadiennes s'en prennent exclusivement
aux résidus d'insecticides. Pour ce qui
concerne justement les insecticides, nous
devons nous reporter à l'ordonnance fé-
dérale sur les denrées alimentaires ;
mais pour ce qui touche aux antibioti-
ques, nous devons nous reporter à la
législation sanitaire de chaque canton.
Le commerce des denrées alimentaires
est réglé par l'ordonnance du 26 mai
1936, d'ailleurs partiellement révisée.
L'article 40 de cette ordonnance énon-
ce les prescriptions concernant l'hygiè-
ne des vaches et le blanchiment des éta-
bles. L'article 42 concerne le lait et dit
textuellement : « Le lait doit être sain
et de composition normale ; au point de
vue bactériologique et hygiénique, il ne
doit présenter aucune anomalie. Il

faut considérer notamment comme mal-
sain et de mauvais aloi et exclure du
commerce :

e) Le lait de bêtes traitées avec des
médicaments qui peuvent passer
dans le lait, tels que l'arsenic,
le tartre stibié, le mercure,
l'ellébore, l'assa-fœtida, l'essence
de térébenthine, les antibioti-
ques, les hormones, etc.

h) Le lait contenant des restes d'in-
secticides avec lesquels on a
traité l'animal, le fourrage, reta-
ble, etc.

Un tel lait ne doit par conséquent pas
être vendu, mais l'ordonnance ne dit
nulle part qu 'il est interdit d'en faire
du fromage. Et c'est là que nous som-
mes inquiets ; car si nous avons reçu
un coup de semonce à propos d'insec-

ticides et des insuffisances d'une ordon-
nance fédérale, que faudra-t-il qu'il
arrive pour que l'on prenne conscience
du danger que cachent la faiblesse et
la diversité de 25 législations sanitai-
res cantonales, qui régissent plus ou
moins efficacement l'emploi de produits
aussi délicats que les antibiotiques ?
Pour que le contrôle soit sérieux, il
faut qu'il s'exerce déjà à la vente de
tous ces produits de la même manière,
et aussi à la réception du lait, quelle
que soit sa,lrlestination.
A travers ces trous de la législation , des
gens mal informés ou inconscients met-
tent en jeu la santé publique. On a
essayé de nous le cacher. Maintenant
que la vérité est connue, il faut agir
sans tarder, sinon c'est l'avenir de no-
tre production laitière qui sera menacé.

Plus de souci pour vos cheveux
Quand on parle de cheveux, il s'agit
souvent de tiraillements dangereux, qui
peuvent mal finir pour le chignon ; ils
peuvent aussi être coupés en quatre, ce
qui n'est guère plus intéressant. Mais
que cela concerne les femmes ou les
hommes, les vrais problèmes de che-
veux peuvent aussi être résolus avec
simplicité et élégance.
Quelle est la femme qui n'a jamais vu
un coup de vent détruire la coiffure
amoureusement arrangée pour une soi-
rée, avant même que celle-ci ait com-
mencé ? Et que dire de la coiffure qui,
au cours de la soirée, devenait lamen-
tablement triste ? Naturellement, il était
impossible de réparer de tels accidents.
C'est ce qui arrivait avec les laques à
cheveux il y a quelque temps encore,
lorsqu 'elles étaient trop légères, et leur
effet de même, ou si fortes que les che-
veux étaient véritablement encollés, et
que le peigne vous arrachait ensuite
cheveux... et larmes.
Mais bien des progrès ont été accom-
plis depuis lors. Nos deux marques de
laque à cheveux Curlfix-soft et Curlfix-
forte sont parfaitement adaptées aux

désirs des femmes d'aujourd'hui ; ne
courez plus à la recherche de la mar-
que qui vous conviendra encore mieux,
du « seul produit » que vous suppor-
tez ! Nos clientes ont trouvé dans le
Curlfix-soft et le Curlfix-forte les gen-
res de laque à cheveux qu'elles cher-
chaient depuis longtemps. C'est ainsi
que nos ventes augmentèrent, ce qui,
nous permit de procéder à une premiè-
re baisse de prix.
Depuis lors, la demande a encore pro-
gressé, et très particulièrement pour le
Curlfix-soft. Cette nouvelle augmenta-
tion de notre chiffre d'affaires nous per-
met de produire à des conditions enco-
re plus avantageuses. Et, conformément
à la tradition Migros, nous faisons bé-
néficier les consommatrices de cet avan-
tage. Ainsi le prix de notre laque à che-
veux baisse dès maintenant :

la petite bombe de Curlfix-soft
Fr. 2.-- au lieu de 2.30

la grande bombe de Curlfix-soft
Fr. 3.30 au lieu de 3.80

La qualité reste naturellement la même.
Autrement dit, les histoires do cheveux
ne finissent pas nécessairement mal !

Pâtisseries à la margarine
Mélanger 500 g de farine et 250 g

de sucre. Ajouter 4 œufs, 250 g de déli-
cieuse margarine Sobluma de la Migros
ainsi que du zeste de citron. Confection-
ner une pâte d'un demi cm d'épaisseur.
Découper cette pâte et poser les formes
ainsi obtenues sur une plaque métallique
enduite d'un corps gras. Enduire les for-
mes d'œuf et les garnir de fruits con-
fits. Faire cuire au four, à feu moyen,
pendant 45 minutes environ.

(P.S. : vous trouvez maintenant la mar-
garine Migros en mini-emballage de 2
portions).

3Wi* Gourmets
cherche, pour entrée immédiate ]

ou à convenir \

1 jeune vendeur (se) I
1 et auxiliaires 1

qualifié(e)s j

j Travail intéressant, semaine de 5 jours, ; 1
bonne ambiance de travail et bon salaire. ; )

I
! Faire offres ou se présenter sur rendez-vous:

rue du Trésor 9, tél. (038) 512 34. j j

BKZZ5EEMI
Nous cherchons pour notre bu-
reau régional de Zurich, à
Schwerzenbach, une

SECRÉTAIRE
avec bonne formation commer-
ciale, pour la correspondance et
différents travaux de bureau en
général. Langues : français, an-
glais et si possible notions d'al-
lemand (occasion de se perfec-
tionner dans cette dernière lan-
gue).
Prière de faire offres écrites
avec curriculum vitae et photo.
NOTZ & Co S. A.
Service du personnel

i 2501 Bienne
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„ LA CARROSSERIE
D'AUVERNIER
L. Grosjean
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

UN TÔLIER
Très bon salaire pour per-
sonne capable.
Tél. 8 45 66.

j Ê f f lâ  m*.

^B : WuUAl IM—iV—M f Mf  cherche pour le bureau des méthodes d'une grande
W |jïfflfflfflÇj||Wïmra ^3ï ÏÏM entreprise 

du Jura neuchâtelois quelques jeunes
^M " jMnFnWjrWnHM'1 .fir mécaniciens désireux et capables do recevoir une

formation de
chronométreur -
analyseur
L'analyse du travail est une spécialité de plus en
plus recherchée ; elle offre de ce fait aux personnes
qui ont des intérêts et des aptitudes dans ce do-
maine des possibilités intéressantes pour l'avenir.

Cette formation conviendrait à des mécaniciens dis-
posant d'aptitudes marquées par les branches théori-
ques en général, et les mathématiques en particulier ,
et désireux d'augmenter leur niveau de qualification,
tout en passant de l'atelier au bureau technique.

Faire parvenir les offres, accompagnées d'un curri-
culum vitae détaillé, de copies do certificats, d'une
photo et, si possible, d'un numéro de téléphone au
Centre de psychologie appliquée , Maurice Jeannct,

@

psychosoclologue conseil, escaliers du Château 4,
2000 Neuchâtel , qui assure toute discrétion.

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

chefs de chantiers
monteurs
aides-monteurs

Places stables et bien rétri-
buées pour personnel qua-
lifié. |

rj| 
vous êtes d'esprit jeune et dynamique
— savez travailler consciencieusement et d'une manière

indépendante
— ne craignez pas les responsabilités
— êtes habile sténodactylographie
— vous sentez apte à seconder votre chef
— aimez les contacts humains
— désirez travailler dans une ambiance agréable

Vous etes ia

COLLAB ORATRI CE
ou le

COLLAB ORATE UR
que nous cherchons pour notre service des ACHATS.
Alors n'hésitez pas à nous téléphoner au (038) 5 48 62 !

TP» ERNEST T

Fabrique des montres JCr \J XX fcl JLj

Maladière 71, 2002 Neuchâtel

On cherche

sommelière
service de midi , restauration.
Eventuellement pour un rem-
placement.
Tél. (038) 515 74.

JT.m\

Aéroport de Neuchâtel

cherche

PERSONNEL
pour nettoyage d'avions et en-
tretien de station.

Faire offres à la Direction de
Transair S.A., 2013 Colombier.
Tél. (038) 6 37 22.

Institution pour adolescents infir-
mes, dont une partie légèrement
retardés, cherche

I N S T I T U T E U R
ou

I N S T I T U T R I C E
ayant un brevet primaire , éven-
tuellement classe de développe-
ment.
Date d'entrée à convenir. Faire
offres sous chiffres PN 21844, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

cherche : I j

agent de méthodes I
pour la préparation et la calculation des
travaux d'usinage ; une  formation de méca- !
nicien est nécessaire, préférence sera donnée
aux candidats connaissant aussi le chrono-
métrage ;

employée de fabrication
connaissant bien la dactylographie et la sté-
nographie pour divers travaux de bureau ;

jeune fille
consciencieuse, travailleuse, pour son bureau
technique, reproduction de plans, classement
et divers travaux de bureau.

Faire offres manuscrites détaillées, avec cur- 1
riculum vitae, ou se présenter les lundis,
mercredis et vendredis à notre usine VOU- !
MARD MACHINES Co S.A., 2068 HAUTE-
RIVE/Neuchâtel , dès 15 heures.

||||w

Les merveilles
croustillantes et fraîches de la Mi-
gros ne s'émiettent pas dans leur
emballage.

Offre spéciale :
Le paquet 6 pièces 216 g —.90
(au lieu de 1.10).

Savon de toilette
M-look-Crème

Il soigne votre teint, nourrit votre
peau. Maintenant dans le nouvel
emballage pratique. Un souffle de
luxe sans le prix de luxe I

1 savon 120 g —.70.
j  ̂ *»V 2 savons

f \ 1.20 seulement
/ MIGBOSj  (ou lieu de 1.40)
BTSfffH/SJf 3 savons
\gg jWwy 1.80 seulement
XBHPP (au lieu de 2.10), etc.

Les poires
« Passe Crassane » d'Italie, Juteu-
ses et aromatiques.
Le kilo —.80 seulement.

La recette de la semaine

Cannelloni
prêts à servir, avec un hachis de
viande relevé.
1 boîte (10 cannelloni) 1.80.
2 boîtes 3.— seulement (au lieu
de 3.60).
Achetez 2 boîtes, économisez —.60.
Achetez 3 boîtes, économisez —.90,
etc.

Bonbons aux herbes
<Bonherba>

fourrés, contre la toux et l'enroue-
ment.
1 sachet (145 g) —.70.
2 sachets 1.20 seulement (au lieu
de 1.40).
Achetez 2 sachets, économisez —.20.
Achetez 3 sachets, économisez —.30
etc.

Infusion aux herbes
instantanée, riche en vitamine C.
1 boîte (300 g net) 1.50.
2 boîtes 2.50 seulement (au lieu
de 3.—).
Achetez 2 boîtes, économisez —.50.
Achetez 3 boîtes, économisez —.75,
etc.

Les vrais
avantages

du

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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cherche un

TECHNICIEN-
ARCHITECTE ETS
pour son bureau de constructions de Lausanne.
Activités !

— étudier diverses constructions,
traiter avec les entreprises
et conseiller les services d'ex-
ploitation

Nous demandons :
— des études techniques com-

plètes et quelques années
de pratique, qualité de chef
de groupe

— langues : posséder le fran-
çais et avoir de bonnes con-
naissances de l'allemand

Nous offrons s
— un travail varié et une ac-

tivité, demandant de l'ini-
tiative

— un emploi stable, bien rétri-
bué, avec possibilités d'a-
vancement et des prestations
sociales étendues.

Les offres de service, accompagnées des pièces
usuelles et mentionnant les prétentions de salaire,
doivent être adressées à la Division du personnel
de la Direction générale des PTT, à 3000 Berne.

cherche :

OUVRIÈRES
OU JEUNES FILLES
pour travaux fins et délicats. Mise au courant
pour débutantes.

PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux au stock, tels que entrée

. et sortie de petites pièces de précision et pré-
! paration des commandes. Conviendrait éven-

tuellement pour vendeuse. Travail propre et
intéressant. Bon salaire. Journée de travail con-
tinu .

Les personnes suisses ou étrangères avec per-
mis d'établissement ou « hors plafonnement  »
sont priées de soumettre leurs offres ou de se
présenter sur rendez-vous à ROUGES-TER-
RES 23, 2068 HAUTERIVE (arrêt trolleybus 1
Rouges-Terres).

engage tout de suite, pour ses ateliers :

HORLOGER
OUVRIÈRES
ayant déjà travaillé dans l'horlogerie.

DAMES OU
DEMOISELLES
DÉBUTANTES
consciencieuses et habiles, désirant être for-
mées dans l'horlogerie, seront mises au courant
par nos soins. Formation rap ide et rémunérée. ;

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE -
ÉCOLE SECONDAIRE

LE LOCLE

Mise au concours
du poste de

directeur adjoint
Titre exigé : licence ou titre équivalent.
Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les candidats doivent adresser leurs offres de service,
accompagnées d'un curriculum vitae et des pièces justi-

; ficatives, à M. Marcel Studer, directeur des écoles secon-
daire et supérieure de commerce, Daniel-JeanRichard 11,

! 2400 le Locle, jusqu'au 21 février 1969.

! Prière d'aviser le département de l'Instruction publique,
château, 2001 Neuchâtel.
Renseignements auprès de la direction des écoles secon-
daire et supérieure de commerce, tél. (039) 517 94.

Commission scolaire
et

Commission de l'école supérieure de commerce

CARACTÈRES S. A., Neuchâtel,

cherche

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS
Les personnes de nationalité suisse sont
priées d'adresser offres manuscrites au chef
du personnel, ou de se présenter à notre
usine — jeudi excepté — rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel.

Nous assurons une entière discrétion.

' Entreprise de la branche mécanique à
Neuchâtel offr e place stable et intéres-
sante à

électricien
de nationalité suisse, ayant de bonnes
connaissances en électronique.

Nous cherchons une personne apte à
exécuter des travaux d'installations, ré-
parations et entretien de la partie élec-
trique et électronique de machines spé-
ciales.

Le poste en question demande de l'esprit
d'initiative, de la compétence et la ca-
pacité de pouvoir travailler de façon
indépendante.

I Adresser offres manuscrites sous chiffres
E B 213, au bureau du journal.

Nous cherchons pour date à convenir

un (e) employé (e)
pour transmission de commandes et travaux de
bureau.

Ambiance agréable. Semaine de 5 jours.

Possibilité de se perfectionner dans la langue
allemande.

Avantages sociaux.

Prière d'adresser les offres, avec prétentions
de salaire, etc., à Ruckstuhl  S. A., fabrique de
tapis, 4900 Langenthal.

DRAIZE S.A.
Fabrique de remorques, ateliers de mécanique
et serrurerie, cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir :

1 perceur
1 mécanicien ajusteur
Semaine de 5 jours, avantages sociaux.
Cas échéant, logement à disposition.

f ̂  ETWl Adresser  o f f res  ou se pré-

Ê m i l  B Ë m W n  senter au bureau du per-

fc ' l l l  l ln'lj l sonnel , rue des Draizes 51,
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\ I "  ' , i , , ' | Nous cherchons, pour entrée im-
i | i médiate ou date à convenir,

secrétaire
qualifiée et expérimentée, bonne sténodactylo
connaissant si possible l'assurance.

Poste intéressant avec travail varié et indé-
pendant pour personne capable.

Faire offres ou demander rendez-vous à M
John Matthys, agent général , 5, rue du Musée.
Neuchâtel. Tél. 5 76 61.

ELECTRONA
Nous cherchons, pour notre départe-
ment expédition,

emballeur-chauffeur j
titulaire d'un permis de conduire ca-
tégorie A et D.

Nous offrons horaire de travail ré-
gulier ; semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres, de se pré-
senter ou de téléphoner à

ELECTRONA Electrona S. A., 2017 Boudry (NE)

0 Tél. (038) 6 42 46.
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engage tout de suite ou pour époque
à convenir :

mécanicien en étampes
pour son. service de construction et
entretien

mécanicien de précision
pour son service mécanique montage

décolleteur diplômé
pour la fabrication des pignons

ouvriers
désireux d'être recyclés eu apprenant
la profession de décolleteur ou régleur
de machines par formation rapide

ouvriers et ouvrières
pour être formés sur différentes par-
ties de l'ébauche, galvanoplastie, trem-
pe, taillage, travaux de presses, em-
plenrage et fraisage.

Les candidats suisses ou étrangers,
avec permis C ou hors plafonnement,
5 ans de résidence en Suisse, sont
Invités à soumettre leurs offres ou à
prendre contact au service du per -
sonnel de l'entreprise.
Téléphone (038) 7 22 22

RADIO - TÉLÉVISION - HIFI
Nous cherchons pour date à convenir

REPRÉSENTANT
CHEF DE VENTE
pour la visite des magasins spécialisés en Suisse
romande.

Nous désirons :
— Personnalité de 30 à 40 ans, avec quel-

ques années de pratique dans le service
extérieur

— Formation commerciale approfondie
— Sens des contacts humains et des res-

ponsabilités
— Esprit d'initiative, dynamisme et moralité

irréprochable

Nous offrons :
— Une collection complète de marques très

connues et bien introduites : téléviseurs,
radios de table et portatifs, chaînes sté-
réo, chaînes haute fidélité , platine, etc.

— Introduction soigneuse auprès de notre
très bonne clientèle (radio - TV - gramo)

— Place stable dans une maison moderne
et dynamique

— Possibilités de développement et rému-
nération intéressante en rapport avec la
production. Fonds de prévoyance.

Les candidats qualifiés sont invités à soumettre
leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies des certificats, photo et prétentions de
salaire, sous chiffres 46803-44 , Publicitas, Lau-
sanne.

Entière discrétion assurée.

La Maison de vacances et de repos \
« Le Pré de Sauges »
à Sauges près de Saint-Aubin (NE) \
cherche

UNE DIRECTRICE ou (
UN COUPLE DIRECTEUR ou !
UN COUPLE DONT LE MARI
TRAVAILLE A L'EXTÉRIEUR

en mesure de s'occuper d'une pension de 12 à
15 personnes.

Faire offres, avec références et curriculum vi-
tae, jusqu'au 15 février 1969 au Centre social

., protestant, 11, rue des Parcs, 2000 Neuchâtel ,
qui est prêt à répondre à toute demande de ren-
seignements, tél. (038) 5 11 55.

; |  cherche

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIEN S
pour le montage, le câblage et le

| réglage d'appareils électromécaniques.

Prière d'adresser offres écrites
ou de se présenter à :

FAVÂG
SA

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

¦ 2

BOREL 5A
Fabrique de fours électriques industriels, cher-
che pour son service

ACHATS
GESTION DES STOCKS

collaborateur
ayant des connaissances commerciales et tech-
niques (branche machines / électricité).
Place stable, avec travail varié et intéressant
est offert à personne sérieuse, active et capable
d'assumer des responsabilités.
Langues : français et allemand.

Faire offres à la direction de BOREL S. A.
i 2034 Peseux (NE). Tél. (038) 8 27 83.

¦ttUMfl wnniam^HHBS^KanRHnEiaBiHHXB&H^a

rour noire aeparremenT « correspondance
centrale », nous cherchons une jeune

STÉNODACTYLO
qui aimerait bénéficier d'une excellente
occasion d'approfondir ses notions de
langue allemande.

Nous vous confierons une partie de la cor-
respondance allemande de tous les dépar-
tements, de la correspondance française,
des traductions allemand-français, de
même que la transcription des rapports de
nos ingénieurs de vente et de nos repré-
sentants.

Ainsi que vous pouvez vous en rendre
compte, nous exigeons de vous, à part
l'expérience dans le domaine français, de
bonnes notions de la langue allemande qui
vous permettent de fa ire la correspondance
dans cette langue pour les cas simples au
début, puis de plus en plus difficiles.

Vous trouverez chez nous un travail inté-
ressant parmi une petite équipe, dans un
bureau moderne bien équipé.
Semaine de cinq jours.

Nous attendons avec impatience votre
offre, avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo de passeport.

^W ^ 
MASCHINEN UND

^Rffi im^Ŝ  
BAHNBEDARF

V̂-™S™̂ 
AKTIENGESELLSCHAFT

N̂TS-Ŝ Ĵ  8600 Dubendorf
^^̂  Tél. 85 00 21

pour ton supermarché de
Serrières, une

VENDEUSE -
RAYON CHARCUTERIE

È'ï'^.'SS'- nlpW Prestations sociales d'une
R*A*J L*J OTiTB grande entreprise.

J<1 M. Ambiance agréable.

Adresser offres à l'office du personnel. Portes-
Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21.



Style "tapis volant"
Souhaitez-vous pour votre Cette suspension, mise au point A grande vitesse, le conducteur
voiture une suspension qui par les ingénieurs Rover, vous a l'impression de planer
dépasse en efficacité et en la trouvez déjà sur la Rover au-dessus de la chaussée, sans
douceur tous les dispositifs 2000, la voiture d'avant-garde. vibration ni secousse,
classiques connus à ce jour? La suspension de la Rover 2000 En matière de suspension
Pas besoin d'attendre 1970. égale en douceur la suspension également, la Rover 2000 vous

hydro-pneumatique et la offre un confort que vous
dépasse même lorsqu'il s'agit apprécierez.
de franchir, à vive allure, cassis
et dos d'âne.

¦——1 HHj,. -: 1 1HH

Nous engageons

licencié es se. oec.
ou collaborateur de formation et expérience équi-
valentes, en qualité

d'assistant de la
direction des finances

Connaissances et expérience requises :
pratique des méthodes modernes de gestion finan-
cière dans une entreprise industrielle, connaissance
des systèmes américains de contrôle de gestion,
expérience de la planification à court et à long
terme et de l'analyse du rendement des investisse-
ments. Français et allemand couramment, anglais
souhaité.

Champ d'activité :
établissement, coordination et analyse des budgets
annuels et de la planification à long terme. Ana-
lyses de liquidités et de projets d'investissements
spéciaux, etc.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres,
accompagnées de la documentation usuelle, à Oméga,
département du personnel commercial et adminis-
tratif, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, interne 502.
Discrétion assurée.

j m  ; 

A^m/':?} '':¦¦ ¦ -¦ fek.

«

cherche, pour une entreprise de la branche métallur-
gique de la région neuchâteloise, un

m*WmWw collaborateur
technico-commercial
désireux et capable d'assumer la fonction de

chef du service
de planning

Le titulaire de cette fonction sera chargé de la ges-
tion d'un planning de fabrication dans une branche
d'activité où les délais de livraison sont en général
fort courts. Cela impliquera de sa part tout à la fois
une grande souplesse d'adaptation et une capacité
réelle à tenir compte des impératifs souvent rigides
des procédures de fab rication.

Sa formation de base technico-administrative importe
en fait moins que son adaptabilité aux tâches d'orga-
nisation technico-commerciales qui lui seront confiées.

Les personnes intéressées par cette fonction sont invi-
tées à faire parvenir leurs offres, accompagnées d'un
curriculum vitae détaillé, de copies de certificats et
d'une photographie au Centre de psychologie appli-
quée, M. Jeannet, psychosociologue conseil, escaliers
du Château 4, 2000 Neuchâtel.

@

Nous ne transmettons les offres de service à l'entre-
prise qu 'avec l'accord formel des candidats.

fflCERTINA
Notre importante succursale de LONDRES cherche, pour
son département de réparations, un jeune

HORLOGER - RHABILLEUR
qualifié.

La place offre une activité variée et la possibilité d'ap-
prendre la langue anglaise.
Notre importante succursale de LONDRES cherche, pour
donner de plus amples renseignements et attend votre
offre de service.

CERTINA Kurth Frères S.A., fabrique de montres de
précision, 2540 Granges. Tél. 8 71 12.

CARACTÈRES S. A., NEUCHÂTEL
offre situation stable, avec travail très intéres-
sant et varié en qualité de

RÉGLEUR
pour mise en route de petites machines.

Ce poste conviendrait à personne de nationalité
suisse, consciencieuse et aimant les travaux de ;
précision.

Faire offres manuscrites, adressées au chef du
personnel, ou se présenter à notre usine — jeudi
excepté — rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel. !

cherche

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL
comme

ASSISTANT DU DIRECTEUR DE VENTE
Après une période de mise au courant pour se familiariser
avec les problèmes spéciaux de la vente de nos chronogra-
phes, compteurs de sport et autres appareils pour la mesure
des temps, ce délégué aura la responsabilité d'un certain
nombre de marchés. En partie, il remplacera le directeur
de vente lors de ses absences et il aura ainsi une vue
d'ensemble de la vente de nos produits dans plus de
80 marchés.

Jeune homme dynamique connaissant les langues (alle-
mand et anglais indispensables) trouvera une place inté-
ressante dans notre entreprise qui poursuit une politique
de marque systématique et se trouve en plein développe-
ment. Préférence sera donnée à un candidat ayant une
expérience préalable similaire dans l'industrie horlogère.

Faire offres à la Direction de HEUER-LEONIDAS S.A., rue
Vérésius 18, 2501 Bienne, tél. (032) 3 18 81 ou après
19 h, tél. (032) 3 62 11, M. W. Hunsperger, directeur de
vente.

Restaurant
de la ville cherche

sommelière
remplaçante ;
étrangère acceptée.
Tfl. 5 17 95.

Polisseuse
en bijouterie est
demandée dans ate-
lier bien installé.
Plan 3. Tél. 5 24 75.

I

0̂£F
La Division des travaux du 1er arrondissement
des CFF, à Lausanne, cherche

. . UN INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
pour son service des lignes de contact et des

tm sous-stations.

HHHH1 Nous demandons : diplôme d'un établissement
— — techni que reconnu.

Nous offrons : conditions de salaire et ins-
j n H titutions sociales avanta-

geuses, bonnes possibilités
¦L£__ d'avancement , semaine de
mwÊmmm 5 jours.

Entrée en fonction selon entente.

S'onnoncer par lettre autographe et curriculum
vitae à la Division des travaux CFF, service

L_JJ du personnel , case postale 1044 , 1001 Lau-
m̂mwmW sanne.

B 

AGENCE GÉNÉRALE
John MATTHYS
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

'. -

Nous cherchons, pour différents rayons du canton et
du Jura bernois,

COLLABORATEURS
SERVICE EXTERNE

Ces personnes auront un rôle essentiel à jouer dans
le cadre de l'agence générale et seront particulière-
ment chargées, par un contact personnel, du déve-
loppement des relations tant avec nos assurés qu'avec
de nouveaux milieux.

Ces postes requièrent :

— une solide instruction et une parfaite éducation
— une moralité irréprochable
— de réelles aptitudes pour la vente
— du dynamisme et de l'entregent
— une présentation soignée

Nous offrons :

— une situation stable avec grande liberté d'action
— le soutien efficace d'une importante société
— des possibilités d'affaires étendues
— une rémunération élevée, adaptée à l'importance

et aux exigences du poste
— caisse de retraite et autres prestations sociales.

Des connaissances de la branche ne sont pas indis-
pensables, les candidats d'autres secteurs pourront
être mis au courant.

Les personnes qu'une telle situation intéresse vou-
dront bien adresser leur offre de service détaillée ou,
si elles le préfèrent, demander un premier entretien
à M. John Matthys, agent généra l, rue du Musée 5,
2000 Neuchâtel. Nous assurons les postulants de la
plus entière discrétion.

Nous cherchons pour notre

LABORATOIRE
D'ÉLECTRONIQUE

comme collaborateur dans une équipe jeune et
dynamique, un

ÉLECTRONICIEN
Les candidats expérimentés dans la technique
digitale et de mesure auront la préférence.

Les offres doivent être adressées par écrit,
accompagnées des certificats et références, au
bureau du personnel de la maison susmentionnée,
44, faubourg du Jura, 2500 Bienne.

_—, «

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

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

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

OBfm jm Avant qu'il ne soit trop tard, vous vous devez d'entre-
klj f̂cfl prendre quel que chose pour assurer votre avenir 1 De
BB3 B̂ P'US en P' us 'es enTI"eprises s'automatisent en utilisant les

calculateurs électroniques. Sans avoir de connaissances
spéciales préalables, vous serez formé comme

PROGRAMMEUR
opérateur, tabulateur ou organisateur.
ORGANISATION COMPUTEX
Avenue Ruchonnet 14
1003 Lausanne

Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans enga-
gement et gratuitement) en nous retournant cette an-
nonce.
Nom : Prénom : 

; Rue : Lieu : FN 75



Nous sommes une Importante maison de la branche machines
de construction et nous cherchons un

représentant
pour étendre nos activités en Suisse romande.
A un homme énergique et capable, nous offrons une chance
unique de se créer une position très intéressante dans une bran-
che qui est en plein développement.

Nous exigeons : une bonne formation professionnelle, soit
technique, soit commerciale
une bonne compréhension pour des problèmes
techniques
de bonnes notions de la langue allemande
initiative - endurance - travail .sérieux.

Nous offrons : un important programme de vente
tout appui possible par une intense
propagande, tous les conseils techniques
nécessaires, une excellente organisation du
service à la clientèle, la très bonne
renommée de notre maison et de nos
produits dans la Suisse entière.

Votre âge i environ 30 ans.

Nos conditions i salaire fixe + commissions, toutes dépenses
payées.

Envoyez-nous votre offre, avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photo, références, en nous indiquant la première date
d'entrée possible.

^-Jtf lm^̂ ^̂  MASCHINEN UND BAHNBEDARF

.̂ ÎWIBJV^̂  AKTIENGESELLSCHAFT
r̂ i KjP 8600 D0BENDORF

^^Tfr\  
TEL. (051) 

85 00 21

Schweingruber & Cie, transports, les Geneveys-
k, sur-Coffrane, cherchent

chauffeurs
g de poids lourd. Entrée à convenir. Nous offrons
à place stable et bien rétribuée. S'adresser direc-
4 , tement par téléphone au (038) 7 61 15.B

I Fabrique pour la construction de véhicules
I utilitaires pour l'agriculture et l'industrie, au
s Seeland bernois, cherche

chef d'atelier
i
| qualifié et ayant de l'initiative.
| Entrent en considération : serruriers de cons-
ul traction, serruriers ou mécaniciens avec talent
gj d'organisation, bonne conception et goût pour
| ¦''%- - <r tèanrwork ».

I Nous offrons bonne rémunération, caisse de
I retraite, ainsi que d'autres avantages sociaux.
* Nous disposons d'une propre cantine et de
g chambres. Logement avec loyer avantageux à
F] disposition.

i Prière de faire offres sous chiffres SA 306 B
* aux Annonces Suisses S.A. « ASSA », 3001 Berne.

i i i
I Kodak I I

vNous cherchons un Sri
m

ingénieur technicien I
: M

en mécanique ou en électronique f
(ou personne de formation équivalente) §

pour nos laboratoires de développement de films en couleurs de Renens. §3|

Notre nouveau collaborateur se verra confier le poste de 15
mw

chef du service d'entretien I¦¦' ' i
service qui compte actuellement quelque 25 techniciens, mécaniciens et mécaniciens- H

' électriciens. Il sera chargé d'installer, d'entretenir et de réparer les machines et instal- ffi»
lations de nos services de production, et il exécutera en outre certains travaux tou- «5?
chant à l'aménagement ou à la transformation de notre immeuble de Renens. WL
Vu le caractère de notre activité, il s'agit d'un poste très Important pour la bonne œti
marche de nos laboratoires et nous souhaitons engager un cadre qui toit, en parti- |#S
culier, 

^
— au bénéfice d'une bonne expérience professionnelle, Sfy
— capable de conduire du personnel (la préférence sera donnée à un candidat ayant Ë&

déjà exercé une fonction de chef), K/
— animé d'un esprit d'équipe qui permette une saine collaboration avec les autres ra

chefs de service, Wf
— de préférence de langue maternelle française, mais possédant des connaissances K̂ y

d'anglais suffisantes pour comprendre des textes techniques à la lecture. |fg

Prière d'adresser offres de service à notre chef de personnel fe£r

KODAK SOCIETE ANONYME |?
Case postale (réf. 22) fc

1001 LAUSANNE ||
(De plus amples renseignements sur la fonction peuvent être obtenus auprès de notre |4?
chef du personnel, tél. (021) 27 71 71. ta
Notre entière discrétion est assurée.) #3

On cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
expérimenté, ayant bonne forma-
tion en qualité de

FACTURISTE
Position d'avenir. Bon salaire. Lieu

w de travail : région de Neuohâtel.
Entrée immédiate ou selon en-,
tente. ,« . -. .»-. ..
Faire offres , avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous
chiffres P 28-20,355, à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER /NEUCHATEL

Le fonctionnement de notre raffinerie est réglé
par un grand nombre d'instruments de tout

J' genre qui doivent être régulièrement contrôlés
et réparés.

En vue d'assister dans cette tâche le chef de
notr e section Instrumentation et Electricité,
nous cherchons un ['¦

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
ou une personne de niveau équivalent.
La préférence sera donnée aux candidats :
— jouissant d'une formation en électricité, élec-

tronique ou télécommunication ; h
— bénéficiant d'une expérience industrielle de

quelques années ;
— sachant faire preuve d'initiative et capable

de diriger un groupe d'une trentaine de
personnes.

Les intéressés de nationalité suisse, âgés de fr
25 ans au moins, parlant couramment le fran-
çais et capables de s'exprimer en allemand et
en anglais, sont invités à nous adresser une
offre écrite ou à demander une formule de h
candidature en téléphonant à notre département
du personnel (038) 7 75 21, interne 245. h

aKOisria
Commerce spécialisé de fromage, situation idéale,
à Bienne, cherche

gérant
de succursa le

pour le 1er avril ou date à convenir.

Votre activité :
Conduite d'un commerce spécialisé de fro-
mage occupant 6 à 8 personnes.

Nous cherchons:
vendeur de la branche produits laitiers, bi-
lingue, ayant de l'initiative et du plaisir au
contact avec la clientèle.

Nous offrons :
un bon salaire correspondant aux aptitudes ;
une place stable et d'avenir ;
des prestations sociales modernes ;
un soutien de vente constant.

Si vous vous sentez capable d'occuper ce poste
de confiance, envoyez vos offres détaillées et
complètes à :
Laiterie Rob. Grûnig, bureau du personnel , rue
Molz 10, 2501 Bienne - Tél. (032) 3 75 75. Discré-
tion assurée.

Nous offrons une place stable et une activité
très variée dans l'exportation internationale
horlogère à une

secrétaire
de direction

ayant de l'expérience et le sens des responsa-
bilités.
Langues z français, allemand, anglais, si pos-
sible espagnol.

De même, offrons place à

employé (e)
de bureau

Langues : français, allemand, si possible anglais.
Connaissance de l'horlogerie souhaitée pour la
coordination de commandes dans le domaine
de l'habillement de la montre.
Prendre rendez-vous par téléphone.

EMINENT WATCH ES
Rue de la Gare 30, Bienne
Tél. (032) 3 00 88 - 2 00 71

Sulzer Neuchâtel cherche

employée de bureau
pour la correspondance française et différents
travaux.

Nous offrons un poste stable dans une ambiance
de travail agréable.

Entrée : immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
copies de certificats et photo , à :

——r̂ mp - . = Climatisation , suc-

S j MQBHB I I
WÊF aàyOnHB^BRLài^ l&J&Sir i^3" ^HHK'O ï̂iril

Pour notre service de comptabilité, nous cherchons i

une secrétaire
qui sera chargée des travaux de secrétariat,

un employé
capable de s'adapter à divers travaux comptables.

Les deux candidats doivent avoir une formation
complète d'employé de bureau, être de langue mater-
nelle française, de nationalité suisse ou avec per-
mis C. 1

Entrée immédiate ou date à convenir.

Foire offres manuscrites , avec curriculum vitae rt
copies de certificats , aux

FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES
30, rue du Viaduc , 2500 Bienne.

Importante entreprise de la branche horlogère
du canton de Soleure cherche

secrétaire
pour le chef de vente

Elle devrait être à même de faire la correspon-
dance française, allemande et , si possible, an-
glaise, posséder une bonne formation commer-
ciale et être capable d'un travail indépendant.
De l'expérience dans la branche serait utile,
mais n'est pas absolument nécessaire.
Nous sommes volontiers à disposition pour don-
ner de plus amples renseignements sur cette
place.

Les intéressées sont priées de faire offres ,
avec curriculum vitae , sous chiffres Z - 930 022 -
21 à Publicitas S. A., 2500 Bienne.

DESSINATEUR-
ARCHITECTE
qualifié, avec pratique et expérience de la cons- Itruction est demandé tout de suite, ou pourdate à convenir.
Place très intéressante et indépendante pour
candidat sérieux et de confiance.
Possibilité d'avancement.
Caisse de retraite. Logemeint à disposition.

Faire offres, avec prétentions de salaire, curri-
culum vitae, etc., à COMINA NOBILE S. A., en-
treprise de construction , 2024 Saint-Aubin.

1 Nous cherchons, pour différents !
e travaux de bureau, une

| EMPLOYÉE
ayant de bonnes connaissances
de dactylographie (sténogra-
phie pas nécessaire) et des lan-
gues française et allemande.

Prière de faire offres écrites à
NOTZ & Co S. A.
Service du personnel
BIENNE 1 - Case postale

_ 

Pour notre chaîne de magasins dans le canton de
NEUCHATEL et du JURA BERNOIS, nous cherchons une

II » GÉRANTE ITINÉRANTE -
Ê 'M W% Nous demandons
"^  """ une bonne culture générale, caractère agréable, dynamique,

Bi H Nous offrons

II H  
travail varié et très intéressant, divers avantages sociaux,

PU stages et cours de formation , frais de déplacements payés,
I salaire initial intéressant, possibilités ultérieures.

™* Il n'est pas nécessaire de changer de domicile pour occuper

Hi f ,.1 Les personnes intéressées par une telle fonction sont priées
d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae et si

I§H 
possible photo récente, sous chiffres 900,088 D à Publicitas

IH S. A., DELÉMONT.

Nous cherchons gentille

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, pour le service,
dans un beau tea-room.
Débutante sera mise au courant.
Entrée immédiate ou à convenir.
Bon salaire, nourrie et logée.

Faire offres, avec photo, à
W. Herzog-Imwinkelried, café Hofmatt ,
4460 Gelterkinden (BL). Tél. (061) 86 1140.

¦entreprise spécialisée uu Damnent enerene

jeune employée de bureau
travail très indépendant. Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner à Asphalte et Isola-
tion S.A., case postale, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 4 21 80.

Demoiselle désirant faire un stage en Suisse alle-
mande trouverait, à des conditions intéressantes ,
p lace de

sténodactylo
pour la correspondance française et éventuellement
allemande. Connaissance de la sténo en français
indispensable , bon style.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée n convenir , semaine de 5 jours . Cantine ,
communication de Winterthour avec bus privé.

Prière d'adresser offres détaillées à :
GRABER & WENING S. A., fabrique de machines,
8413 Neftenbach, près Winterthour.



LES JEUX TELEV ISES
IL Y A QUELQUE TEMPS, nous recevions deux lettres de téléspectateurs

biennois à propos des jeux télévisés. Cette rubrique hebdomadaire se proposant
d'établir un « contact » avec nos lecteurs, il nous paraît utile de les publier.
La première était le double d'une lettre adressée à Roland Jay, l'autre nous
était destinée.

« Je pense qu'il n'est pas facile de mettre sur pied une telle émission.
Mais pourquoi gâtez-vous toute cette émission par un bavardage souvent bien
inutile, tel que : « Vous avez 30 secondes pour répondre... je vous rappelle que
ce soir vous jouez pour... alors faites bien attention avant de répondre... etc. »
Dire cela au début, c'est bien, mais pourquoi le répéter à chaque question ?
Vous énervez le téléspectateur et bien plus encore le concurrent. Pendant qu'il
réfléchit, vous le déconcentrez et pendant ce temps les secondes s'écoulent.
Dans l'échec du 17 novembre, U y a bien de votre faute avec votre « bagout »
inutile. Alors un bon conseil, sachez vous taire et ne pas ressembler à Georges
Kleinmann lors des « Jeux sans frontières » ou « Interneige. »

L'abondance de matières ne nous a pas permis de publier cette lettre plus
tôt. Cependant, elle est encore d'actualité car Roland Jay n'a pas autant évolué
que la nature de son jeu. Nous irions même plus loin que notre correspondant
en prétendant que l'abondance verbale entraîne aussi une certaine confusion du
jeu, perturbe le libellé des questions. Ce défaut est d'ailleurs la conséquence
directe du manque d'imagination des auteurs de ces jeux sur le plan visuel.
Roland Jay n'est pas seulement le meneur de jeu, encore faut-il qu'il « meu-
ble » l'émission. « Objectif Tour du monde », malgré ses vertus dans le
domaine de la participation possible du téléspectateur, marque un net recul
dans celui de la visualité. Par conséquent, Roland Jay voit ses responsabilités
augmenter et l'organisation du jeu ne lui facilite pas la tâche.

« Ne pourriez-vous pas protester contre le coût élevé des jeux, spéciale-
ment la série des « Objectifs », car il n'y a qu'une personne qui bénéficie de
la mise de fonds et ces sommes seraient mieux employées en les donnant à
Monsieur Schcnker pour qu'il puisse louer des films de valeur. Il se plaint
généralement de ne pas avoir assez d'argent à cette intention. En projetant
des films intéressants, tous les téléspectateurs bénéficieraient de l'opération. »

Cette lettre met nettement l'accent sur la nécessité qu'il y a d'imaginer
des jeux permettant une participation totale du téléspectateur. « Banco »,
« 330 Secondes », « Objectif » dans une certaine mesure, sont des jeux qui ne
répondent pas à ce besoin. Le téléspectateur assiste au combat d'un individu
contre un sort qui peut lui être fatal. On attend uniquement la chute ou la
victoire. Cette lettre démontre, par la revendication qu'elle contient, que le
téléspectateur se lasse du jeu à suspense. Il ne se lasserait pas du jeu à parti-
cipation bien comprise, s'appuyant essentiellement sur les images. Le succès
d'une telle émission ne dépendrait plus uniquement de la valeur et de la pré-
sence du concurrent.

Divertir est rm des objectifs de la télévision. Un jeu télévisé est générale-
ment réalisé pour que le contact soit aussi rempli dans ce secteur. Si elle se
doit de divertir, une bonne télévision pourrait tenter de nous offrir une nourri-
ture

^ 
un peu plus substantielle , même sous la forme épidermirme d'un jeu à

participation, bien conçu visuellement.

Visiblement, notre correspondant ne se divertit pas en suivant ces jeux.
C'est pour cela qu'il proteste. Nous avons d'ailleurs toujours réclamé un jeu
essentiellement visuel et qui permette notre participation effective. Jusqu'ici,
bien que certaines améliorations aient été déliées, notre vœu n'a pas été satis-
fait. Puisse une telle lettre servir d'avertissement pour Messieurs André Rosat
et Roland Jay.

Quant au problème des films de leur choix, on ne peut pas toujours tenir
la télévision pour l'unique responsable de la situation déplorable existante. La
télévision est contingentée et ne peut diffuser plus de 75 films par année 
les « Plaisirs du cinéma » n'étant pas inclus dans ce chiffre — et, tout comme
les propriétaires de salles de cinéma, elle est tributaire des distributions des
impératifs du circuit commercial. C'est pourquoi nous doutons que les sommes
éventuellement récupérées sur les jeux amélioreraient la qualité des spectacles
cinématographiques présentés.

Le seul remède nous paraît être la réalisation d'un jeu visuel et à par-
ticipation effective.

J.-Cl. LEUBA
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LES SPORTS
De Montana-Crans, les championnats du inonde de ski-
bob (samedi à 13 h 25, dimanche à 13 h 40). Descente
samedi, et slalom géant demain avec l'élite d'une quin-
zaine de nations, dont les Etats-Unis et le Japon. Les
grands spécialistes sont les Autrichiens. Parmi les Helvètes
aux guidons noueux : Pierre et Michel Bonvin (rien de com-
mun avec notre jeune chroniqueur sporti f ! — Réd.), Do-
minique Bonnet et Fernand Deforel.

LA RELIGION
Dimanche (10 h) la messe dominicale sera retransmise de
l'église Sainte-Clotilde à Genève, située dans un quartier
extrêmement populaire et dans une zone industrielle en
plein développement. Les premiers offices furent célébrés
dans un vieux hangar à charbon aménagé en modeste sanc-
tuaire et qui servit aux rassemblements paroissiaux durant
un demi-siècle. Puis fut construite l'église actuelle dont
l'auteur est l'architecte Albert Cingria.
Vivre ensemble , vivre à deux. Dans le cadre de • Pré-
sence protestante » dimanche (19 h.). Un homme, une fem-
me entrouvrent une porte sur leur vie à deux. Emission
qui s'inscrit dans la série c Comment vivre ensemble » qui ,
jusqu 'au 28 mars, se développe sur les ondes de la radio
romande et dans l'hebdomadaire « Vie protestante » .

LES DOCUMENTAIRES
La Libye (lundi à 20 h 25). Royaume africain, quarante
fois plus grand que la Suisse, la Libye connaît depuis
quelques années un prodigieux développement , grâce au
pétrole qui jaillit  en abondance.
11 a semblé intéressant de mon trer comment, grâce à l'or
noir , un pays passe en peu d'années du Moyen âge à
l'an 2000. La population de la Libye est à peu près entiè-
rement regroupée le long de la côte, l'intérieur du pays
n'est qu 'un immense désert, parsemé de quelques oasis.

LA MUSIQUE
Polyphonie III , de Jacques Guyonnet. (Vendredi 22 h 25).
Jacques Guyonnet est né le 20 mars 1933 à Genève. Il
a fait des études théoriques et de direction au Conserva-
toire de Genève et avec Pierre Boulez. Il est le fonda-
teur des concerts du Studio de musique contemporaine de
Strasbourg. Chargé de cours extraordinaire en 1960 au
conservatoire, il donne une introduction à la musique con-
temporaine. Œuvres : Monades I, II, III ; En Trois Eclats ;
Stèle in memoriam John Kennedy ; Polyphonie I , II , III ;
7 Portes du Temps Cycles ; The Approach to the Hidden
Man I, II.
Polyphonie III est la pièce finale du cycle de musique
de chambre réuni sous ce titre, la flûte alto et les deux
pianos sont réunis et augmentés d'un alto.
Contrairement à d'autres partitions (The Approach to the
Hidden Man) les nuances, tempi, phrasés et sonorités sont
minutieusement notés, ne laissant point de marges volon-
taires d'interp rétation. La création de Polyphon ie III a eu
lieu en 1964.
Dans l'émission que l'on verra ce soir, Jacques Guyonnet
répète et explique pou r le public relativement peu informé
en musique contemporaine mais tout de même musicien ,
les détails et les pièces de Polyphonie III . La répétition
dure environ vingt minutes , elle est suivie d'une exécu-
tion intégrale de l'œuvre sous la direction du compositeur.
Les interprètes en sont : FRANÇOIS PERRET, flûte alto :
DENES MERTON. alto : SUZANNE HUSSON, piano ;
CHARLES DOBLER. piano.

LE FRISSON DE L'ANGOISSE
Une enquête de la série « L'Homme de fer > : « Une fille
dans la nuit » . Au cours d'une soirée, le sergent Ed Brown ,
l'assistan t de Robert D'Acier, rencontre Hélène, charmante
jeune pianiste d'un cabaret de Las Vegas. Il l'invite à
dîner et, après une soirée agréable, la raccompagne chez
elle. Alors qu 'ils dansen t tendrement , la jeune femme aper-
çoit deux hommes dans le jardin. Affolée, elle s'enfuit
et lorsque Ed quitte la maison , il est assailli et assommé
par des inconnus. Malgré les conseils de son chef Robert
D'Acier. Ed Brown ne peut se résoudre à quitter la ville
sans avoir élucidé cette énigme : il est certain que la jeune
fille court un réel danger. Il retourne à. la maison d'Hé-
lène mais il est reçu par une jeune femme qui prétend
ne pas connaître Hélène et qu'il s'agit certainement d'une
erreur. Ed pénètre dans la maison et reconnaît l'apparte-
ment. Désorienté, il quitte la demeure et l'actuelle proprié-
taire téléphone au directeur du cabaret où Hélène a été
vue la dernière fois... (Mardi 20 h 20.)

L'AVENTURE POUR LES JEUNES
Cap sur l'aventure : des océans pour voir des hommes,
avec Michel Mermod (samedi à 17 h 05). Michel Mcr-
mod, qui est l'auteur d'un extraordinaire voyage en soli-
taire (5 ans sur son embarcation I) est un aventu rier au
caractère très réservé dans la vie en société. C'est sans
doute pour cela que la solitude des océans l'attire et qu 'il
repartira pour mieux « voir les hommes ».

LA MUSIQUE DE VARIÉTÉS
Herb Alpert, trompettiste américain. Il est né à Los-
Angeles et connu la gloire en 1960. En peu de temps il
est devenu l'une des plus grandes attractions musicales du
monde en réalisant un très important chiffre de vente de
disques et grâce à de nombreuses émissions télévisées et
des tournées. (Jeudi à 21 h 20.)

LE DOCUMENTAIRE SPORTIF
. Caméra-sport » : Jean -Jacques Cochet, de tonnes en cen-
timètres cubes.
Sur les trax et les camions de l'entreprise paternelle, dans
le tintamarre du chantier, Jean-Jacques Cochet a souvent
dû penser à des bruits de moteur différents , plus racés,
de plus fines mécaniques aux plus exaltantes possibilités.
Mais son rêve, il l'a réalisé. Il est parvenu à se faire une
place dans l'élite du volant, puisque au terme d'une saison
remarquablement conduite, l'an dernier, il devenait cham-
pion suisse des voitu res de grand tourisme.
Pour l'équipe de « Caméra-sport > , réaliser son portrait en
faisan t alterner des entraînem ents de circuit , de rallye , de
football (car c'est aussi son sport de prédilectionl, du tra-
vail quotidien sur les chantiers et des réunions de pilotes,
c'est suggérer du même coup le portrait de centaines et
de centaines de jeunes gens chez qui 'la passion de la
mécanique et de la vitesse ne se trouvent entièrement satis-
faites qu 'au prix de grands sacrifices. Mais chez Jean-
Jacques Cochet, il y a moins de fanatisme qu'un équilibre
tout de bon sens et de calme, d'un équilibre encore accru
par l'amitié de Feuz, son coéquipier dans les grands ral-
lyes. (Vendredi à 20 h 20).

LA VIE LITTÉRAIRE
Une conteuse, merveilleuse, pour les en fants et pour les
adultes : Marie Mauron , bien connue dans le canton de
Neuchâtel . Lundi à 21 h 55, elle expliquera ce qui a rete-
nu son attention dans la page d'histoire que représente la
Marseillaise (titre de son dernier ouvrage illustré).

Michel Mermod sera l'invité de « Cap sur l'aventure ».
(SAMEDI, 17 h 05.)

LES VARIÉTÉS POUR LA JEUNESSE
Mercredi à 17 h le « Cinq à six des jeunes » avec les
aventures du Baron de Montflacon , le Minicircus , le con-
cours minute et les Cadets de la forêt , une nouvelle aven-
ture do ces jeunes Canadiens.

LE THÉÂTRE
« Faites-la chanter », une pièce inédite de Gisèle Ansorge.
(Vendredi 20 h 40.)
Gisèle Ansorge a obtenu en 1960 le prix de l'Auditeur
pour une évooation histori qu e, « La Demoiselle d'Esco-
man » , le premier prix du concours dramatique romand
en 1962 avec « La Colère éclate » , le Grand prix d'Enghien
en 1964 avec « Module Bonheur » et le deuxième prix
d'Enghien en 1964 avec « Un diamant dans le gosier » .
Elle a également collaboré à des scénarios de films au
cinéma , notamment avec son mari, le cinéaste Ernest An-
sorge (c Jessica », * Les Corbeaux »).

EN MARGE tracera le portrait de deux peintres : Jean Lecoultre et Jean Roll ,
qui s'entretient ici avec Marlène Belilos, productrice de l'émission.

(DIMANCHE, 14 h 10.)

DU CÔTÉ DE LA
TV FRANÇAISE À l'image du pays
LES COMMENTATEURS croyaient avoir trouvé
la cause de tous les maux dont sou f f re  la télé-
vision. L'amateurisme qui fleurit  à tous les étages
de la Tour Camembert et que personne ne peut
nier. Nous en avions parlé .' Mais peut-être y a-
t-il autre chose ? !
J' ai voulu relire le livre de Jean Le Duo , un des
p ionniers de la T V :  * Au royaume du son et de
l'image » (1) pour confronter son enthousiasme et
le morne désert d'ennui que dispensent trop sou-
vent l' ensemble des programmes.
Voici ce qu'il écrivait : « Il peut y avoir, il y a
une démagogie culturelle. Elle consiste à f lat ter
les goûts les moins sûrs, les tendances les p lus
vulgaires, les instincts les p lus paresseux. Com-
plaisance coupable au regard de la morale, et
calcul douteux au regard de la psychologie. Car ,
le grand public n'attend pas toujours qu'on abonde
dans son sens et qu'on l'encourage à glisser sur
la pente. La facilité dont nous parlions, a détour-
né du cinéma, par exemple, bon nombre de spec-
tateurs déçus par sa production. Les nourritures

grossières ne satisfont qu 'en apparence les masses
populaires . »
// disait aussi , un peu plus loin : « L'avenir de
l'homme est directement intéressé par les nouveaux
moyens d' expression . » Mais qui paraît se soucier
de l'avenir, à cet o f f ice  qui prétend cependant
vouloir guider la jeunesse ? Il n'y a pas que l'en-
fer , hélas ! à se trouver pavé dé bonnes intentions.
En réalité, la TV , moyen de communication de
masse, se trouve à l'image du pays, étouffée par
une trop grande centralisation. Chaque relais ré-
gional ne dispose que de très courts instants, et
d'un budget réduit à l'extrême, alors que son
rayon d'action s'étend sur un espace parfois aussi
grand que la Suisse romande. Tout vient de Paris
comme au temps de Louis X IV , et tout y retourne.
Et les moyens d' expressions les plus modernes
comme l'économie elle-même, sont en train de
périr étouffés , ligotés, par une conception singu-
lière et archaïque du monde et de la liberté.

Madeleine-J. MARIA T
1) Hachette 1965.
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Les trues marrants qu'on prolonge : LA GRANDE LESSIVE (Rex)

Une histoire où s'allient l'humour et la finesse (prolongation) :
LE LIVRE DE LA JUNGLE (Arcades)

Les amitiés particulières : LE RENARD (Studio)

Le vitriol de la violence : Le DÉTECTIVE (Apollo)

Le cocktail divertissant : DEUX BILLETS POUR MEXICO (Palace)

Le grand cinéma : UN SOIR... UN TRAIN (Bio)

Les grands classiques : HOTEL DU NORD (Studio)

Une reprise intéressante : LE TROISIÈME SEXE (Apollo)

Les mœurs, la satire et les situations délicates :
AMOUR EN QUATRE DIMENSIONS (Palace)
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Pendant des siècles et des siècles, le
cheval n'était pas comestible. Manger
Bucéphale ? B o u f f e r  Babiéca ? Vous
n'y pensez pas, bonnes gens ! Du res-
te , vous ne trouveriez plus guère à
ronger à ces valeureux destriers.
De toute façon , il était admis qu 'on
pouvait se mettre lu plus noble con-
quête de l'homme sous les fesses ,
mais non pas sous la dent. En cas
de siège prolongé , seulement (voyez
comme tout se tient), il était admis , il
était toléré, que votre assiette souf-
f r î t  d'un peu de cheval.
« Alors seulement alors , dit l' auteur
des « Trois Mousquetaires », identi-

ez le cheval au bœuf ct préparez-le
comme vous voudrez... ou comme
vous pourrez. »
Comme vous pourrez. Car dans les
anciens livres de cuisine, le cheval ,
évidemment , n 'est jamais mentionné.
« Les principales marchandises que le
cheval fournit  après sa mort , lit-on
dans un texte du X V I I l e , sont le
cuir, le poil , la corne et le crin. »
De chair, point. Les nobles coursiers,
les palefrois et les percherons ne sont
pas pour la broche, le gril , ou la
casserole.
«r // est probable , dit encore le glo-
rieux f i ls  du fougueux généra l Du-
mas, que le noble animal que l'hom-
me associe à sa gloire militaire, ne
lui servira que dans des circonstan-
ces exceptionnelles de blocus et de
famine. »
Pendant la retraite de Russie , passe
encore. Il semble héroïque , tragique,
grandiose, de voir des grognards ha-
biter pour survivre l 'intérieur d'une
rosse gelée, et grignoter leur abri petit
à petit. Mais il s'agit là de vétérans
de la Grande Armée , grenadiers
aguerris, ayant payé de leur person-

ne, hâves , grelottant de f ièvre , les
yeux en f e u  ct les p ieds glacés , dans
un paysage blanc de steppes infinies ,
où seuls hululent lugubrement le vent,
les loups, les agonisants et les cosa-
ques.
Tandis que , privés de ce décor , les
hippophages passaient pour des can-
nibales rampant dans des ruelles sor-
dides pour aller assouvir une vile pas-
sion , en se coulant , gluants , chez
l'équarisseur pour en ressortir en te-
nant entre leurs dents d 'hyènes des
paquets de chairs noires qui dégou-
linaient d' un sang trop bleu pour que
ces carnassiers soient dignes d'en vou-
loir se rassasier.
Mais depuis que le cheval est devenu
vapeur , le fumet de sa viande rôtie
paraît moins abhorrant. On ne se ca-
che plus guère d'en manger. Des res-
taurateurs en servent ouvertement ,
frot tée d'ail et de poivre. Elle passe
pour avoir des vertus, et la ménagère
demande innocemment un « beef-
steak » de cheval , assimilant (ainsi que
le recommande Alexandre Dumas) le
cheval au bœuf et le bœuf au cheval.
C'est que, dans la ronde des bousti-
fai l les , dit l'ami Jack , on ne s'étonne
plus de rien. Le cheval fait  le bœuf ,
le bouillon de viande se prépare aux
légumes, l'escargot au foie, le foie
gras à la margarine et la margarine
à l'huile. Le poulet prend le goût de
poisson , le poisson le goût de fumé ,
le fumé  le goût de jambon , et le
jambon , devenu vieux , le goût de
poisson défraîchi. Alors, si au milieu
de tout cela, le cheval a le vrai goût
canasson , la ménagère peut bien met-
tre sans rougir le cheval en cocotte.

OLIVE

(Dessin Marcel North)

HUE COCOTTE

La chasse...
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aux 8 erreurs
Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identiques . En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouxez-vous les découvrir ?
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cherche, pour son service de traitement de ; j
l 'information, : j

UN PROGRAMMEUR
sur IBM 360/20 à disques I

pour créer essentiellement les programmes né- ; i
cessaires à de nouvelles applications de ges- : !
tion opérationnelle. M

' \ Une expérience pratique en programmation est
H souhaitée. j" I

| Date d'entrée à convenir. I j
i Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur- j '
; riculum vitae, de copies de certificats et d'une I !

photographie, seront adressées au service du
personnel, adresse ci-dessus. h

I 1

Nous cherchons pour notre service de I
planning un

employé technico- I
commercial qualifié I

appelé à seconder le responsable du ser-
vice dans tous les travaux de lancement ! I
et de mise en fabrication des séries.

Nous offrons activité intéressante et va-
riée, ainsi que tous les avantages d'une
grande entreprise.

Prière de faire offres avec curriculum '
vitae au service du personnel de t ;

ED. DUBIED & Cie S. A., 2074 Marin

USINE DE MARIN

FEINMETALL
cherèhe, pour un travail particulier dans un secteur spécial
de la mécanique de précision, un

mécanicien de précision
lamineur de précision

Nous offrons une place stable, bien rétribuée.
Semaine de 5 jours, repas à bon marché à notre cantine.

Nous nous occupons volontiers de chercher un logement
ou une chambre.

I ¦—I FEINMETALL GMBH
I R ,i 714 Ludwigsburg près de Stuttgart, Wernerstrasse 47

LMJBLU (Allemagne).

Pour insérer une petite annonce
au tarif réduit de 25 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à

noire bureau de réception, 4, rue

Saint-Maurice, ou d'inscrire votre

annonce au dos du coupon d'un

bulletin de versement postal.

Ces annonces ne sont pas acceptées

par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.

Les annonces commerciales ainsi que

les annonces pour la vente de véhi-

cules à moteur ne sont pas admises
dans la catégorie des petites annonces

n̂MliwKiiii f i lu I t  ffT ï ï  mi
Dans notre département de vente, un travail inté-
ressant et varié attend la nouvelle

secrétaire
d'un chef de rente
qui répondra à cette annonce.

Elle devrait être à même de faire la correspondance
française, allemande et, si possible , anglaise , posséder
une bonne formation commerciale et être capable

i d'un travail indépendant.  De l'expérience dans la
l branche horlogère serait ut i le , mais n 'est pas abso-

lument nécessaire.

Nous sommes voloritiers a disposition pour donner
de plus amples renseignements sur cette place et
nous vous prions de bien vouloir nous écrire ou
téléphoner.

JARRELL-ASH (EUROPE) S.A.
2400 LE LOCLE, rue de la Jaluse 6

Spécialistes en spectroscopie d'émission

Fabrique d'appareils scientifiques
cherche pour son BUREA U TECHNIQUE et de RECHER-
CHES :

dessinateur-constructeur
ayant quelques années d'expérience dans le domaine de
la construction mécanique I

et
-i ¦. :¦¦ ¦¦¦ < - • «fera : ¦¦. - • -

dessinateur
ayant une bonne formation en électricité et une expé-
rience dans le domaine de la construction électrique.

Préférence sera donnée à des candidats capables de tra-
vailler d'une façon indépendante et aptes à s'intégrer
dans une équipe jeune et dynamique.

La connaissance de l'anglais serait utile, mais pas exigée.
Prière d'adresser offres d'emploi au directeur technique
de JARRELL-ASH (EUROPE) S.A., 6, rue de la Jaluse,
2400 le Locle, accompagnées d'un curriculum vitae et
indication des prétentions de salaire, ou entrevue person-
nelle sur rendez-vous téléphonique (039) 5 35 71.

CENTRE PSYCHOSOCIAL NEUCHATELOIS
cherche

1 secrétaire-
comptable
Personnalité jeune, dynamique et indépendante ,
capable d'organiser et d'assumer la responsa-
bilité de la comptabilité d'un nouveau service
médical de traitement ambulatoire.
Statut de fonctionnaire et traitement selon les
barèmes de l'Etat de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres S 60286 - 18 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.
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Lauener et Cie, décolletages,
Chez-le-Bart

engage

ouvrières
pour l'emballage de pièces d'horlogerie.

Faire offres écrites ou se présenter.
Tél. (038) 6 71 48.

Nous cherchons une

secrétaire
Apprentissage commercial ou administratif com-
plet , ou formation équivalente. Habile sténodac-
tylographe, capable de rédiger seule la corres-
pondance. Poste de confiance et activité variée
au sein d'un petit groupe de travail. Conditions
d'engagement conformes à la situation actuelle.
Lieu de service : Colombier.

Les candidates sont priées d'adresser leurs of-
fres de service au Commandement de la divi-
sion frontière 2, case postale 55, 2013 Colombier.
Tél. (038) 6 34 85.

Une bonne place pour vous !
Maison suisse renommée ct bien introduite cherche

représentants et représentantes
Nous vous donnons la possibilité de vendre k notre clientèle
particulière, déjà existante les produits que nous fabriquons,
bien connus et d'emploi journalier.
Grâce à notre organisation de vente très bien au point , vous
êtes non seulement introduit  et mis au courant , mais également
soutenu dans votre travail.
Nous ne cherchons pas de beaux parleurs , mais des collabora-
teurs honnêtes, travailleurs et zélés. Vous avez l'occasion d'a-
méliorer votre situation et de vous créer une place d'avenir.
Votre travail fixe votre revenu !
Vous pouvez atteindre un revenu au-dessus de la moyenne.
Nous vous offrons en outre des vacances payées, une excellente
caisse maladie et accidents de même que la caisse de pré-
voyance.
Si vous êtes hilingue et si notre offre vous intéresse, veuillez
nous faire parvenir le talon ci-dessous dûment rempli , et nous
prendrons contact avec vous.
DISCR ÉTION ASSURÉE.
Faire offres  sous chi f f res  R 1)00 ,199-25 à Publicitas S.A., 6002
Lucerne.

Nom : Prénom : 

Rue : No : Localité : 

Age : Profession : Tél. :

je cneiciie

sommelière
pour entrée
immédiate.
S'adresser : hôtel de
la Gare, Auvernier.
Tél. (038) 8 21 01.

Nous cherchons
pour le prin temps

jeune fille
propre pour le
ménage. Vie de fa-
mille et bon salaire.
Libre le mercredi
après-midi ct le
dimanche tout entier.
Faire offres à :
Boulangerie et den-
rées alimentaires E.
Baux, 3700 Spiezwi-
ler (lac de Thoune).
Tél. (033) 54 15 55.

On cherche pour le
printemps, pour cou-
plo sans enfants,

JEUNE FILLE
de 14 à 16 ans, qui
aimerait acquérir
quelques connaissan-
ces dans la profes-
sion de coiffeuse et
pour aider au mé-
nage. Place facile.
Faire offres à Mme
K. Bruchct, «Silvana»,
7270 Davos-Platz.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate

deux ouvriers
peintres

et ;

deux bons
manœuvres

Travail assuré toute l'année, j
bon salaire.

i S'adresser à
M. Rémv Froidevaux,

Dombresson. Tél. (038) 7 21 52. ?

1 Dickson & Cie - DEKO - 2034 Peseux
t ."I RUE DU TOMBET

; Par suite de réorganisation de notre bureau
; j technique, nous cherchons :

g UN DESSINATEUR
; i diplômé, si possible avec expérience dans

le domaine des pièces détachées de préci-
! sion ;

g UN (E) COPISTE
l.- -)  de plans de pièces détachées.

'¦' ,- j Entrée à convenir.

À Faire offres avec documents habituels, ou
prendre rendez-vous auprès de notre service
du personnel, tél. (038) 8 52 52.

I E
cherche :

mécaniciens-monteurs
en machines-outils, spécialisés dans la mise
en train et les essais de machines ; L

rectifieur-affûteur
pour son département outillage.
Aide-mécanicien serait éventuellement mis

I au courant ;

peintres
qualifiés, spécialisés sur machines ou en j
carrosserie. j ;

Faire offres détaillées ou se présenter à M
' l'usine VOUMARD MACHINES Co S. A., | j

! 2068 HAUTERIVE / Neuchâtel, les lundis, Q
| mercredis et vendredis, dès 15 heures. ||

ATELIER D'HORLOGERIE
cherche

acheveurs - metteurs
en marche - décotteurs

Entrée immédiate ou à con-
venir.

Adresser offres sous chiffres
BC 300 au bureau du journal.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou pour date à
convenir :

MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS SANITAIRES
ET AIDES-MONTEURS

Faire offres ou téléphoner au
No 9 08 89
R. GEISER & Fils, FLEURIER

Nous cherchons, pour notre dépar-
tement de vente, un collaborateur
comme

employé (e)
de commerce

pour entrée à convenir.
Il s'agit d'un emploi varié et
intéressant dans un département
actif . Notre collaborateur devra
entre autres s'occuper de corres-
pondance en français et en alle-
mand ainsi que des travaux
administratifs.  Bonne occasion de
perfectionner ses connaissances
d'allemand.

Adresser les offres de service,
avec curriculum vitae, à

Aimeriez-vous passer un an à
Thoune ?
Venez chez nous comme

aide-ménagère
Nous offrons une chambre indivi-
duelle avec douche. Vie de famille
agréable. Congés tous les diman-
ches et une demi-journée de con-
gé par semaine.

Fam. Kreuger, Molkereiweg 4, 3600
Thoune, tél. (033) 2 28 18.

NETTOYAGES DE BUREAUX
Nous demandons une personne
pour 2 soirs par semaine ainsi
que le samedi matin pour net-
toyer nos bureaux — neufs ct
modernes — au centre de la
ville.

Ecrire sous chiffres AS 64,181
N Annonces suisses S. A.,
2001 Neuchâtel.

BOULANGERIE LAUREN T GUNTHARDT
BOUDRY , cherche

pâtissier
ou boulanger-pâtissier
Place stable ct bien rétribuée. Labora-
toire moderne. Seule, personne capable
et sérieuse est priée de se présenter.
Tél. (038) 6 40 26 ou (privé) 6 27 16.

FAIV 
^Vous faites de la publicité ?

pensez alors qu'une

PETITE ANNON CE
est toujours lue quand
elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

S r

Médecin - dentiste
cherche

demoiselle de réception
pour début avril, ou jeune fille
désirant faire un apprentissage
comme tel.
Adresser offres écrites à GI
323 au bureau du journal.

©©©©••©••©•©©•©©•© ©••©«©©«©o©©»'• •
J Banque privée de Neuchâtel cherche : ©

S une employée de bureau S
© pour son secrétariat. Nous demandons : sténo- Q
9 dactylographie et bonnes connaissances des lan- 0
• gués française et allemande. Connaissances ban- 0
• caires pas exigées. Nous offrons place stable 0
2 avec travail varié et intéressant. Entrée pour le 0

-
1 mois d'avril ou date à convenir ; •

• une débutante I
© sortant des écoles et désirant s'initier aux tra- ©
© vaux de bureau. ©
Q Adresser offres écrites à EG 321 au bureau du •
Z journal.

• ( ... 
^ _ A

E M P L O Y É E
de bureau est cherchée pour divers
travaux, à la demi-journée (après-
midi). Faire offres à case postale
31,586, 2001 NEUCHATEL.

On cherche

COIFFEUÇE
capable et habituée
au travail soigné.
Entrée à convenir.
Tél. (038) 6 22 22.

• La Direction d'arrondissement des

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
téléphones de Neuchâtel cherche,
pour son service des installations,

^̂  "̂

[ ĵ ingénieur-
wT / technicien ETS

m ^HÇP s ' P055 '^'^ sp écial isé dans le cou-
S rant fort. Renseignements par té-

^S^^^^mWiS^ÊmgSmmmWmmWà lép hone No (038) 2 13 27. Les

I KSSflft HB33B BKHMHH EBHSB 
candidats voudront bien adresser

S§ I JH '] ! , '| leurs offres manuscrites à i

«"MffrinlalilI liaBiM  ̂ Direction d'arrondissement
des téléphones, 2001 Neuchâtel.
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et pleine 

de 
fraîcheur, voici la "le 64

.̂  ̂ \ M wfe Kronenbourg. Ceux qui la dégustent en vrait
^^fcfcjjX 5B Wk. connaisseurs font confiance à Kronen- A

^̂ B̂mmC9 «^- &°ùr# §ro sait depuis plus de trois J&B
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"̂ ^ .̂ Wte ce ç(/c désaltérer^ Mf .

Hôtel-restaurant du Rocher
Hervé Gerber, tél. (038) 5 27 74
du 15 au 25 février 1969

? quinzaine gastronomique alsacienne ^
Une surprise vous attend !

Dépositaire Kronenbourg :
GOLAZ BIÈRES, M. Wallinger, Neuchâtel, tél. (038) 4 33 70

Employé de bureau
de langue maternelle italienne, avec
des connaissances parfaites d'allemand,
cherche place pour 6 à 8 mois pour
se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Entrée : mai 1969.
Faire offres sous chiffres 300216, Pu-
blicitas S.A., 4600 Olten.

Fort rabais sur
meubles d'exposition:

plusieurs chambres k coucher salons,
salles à manger, commodes, vitrines,

petits meubles divers.
Facilités de paiement.

Loup, Beaux-Arts i - Tél. 5 30 62

Etude de la ville cherche

EMPLOYÉ (E)
à plein temps ou à temps partiel.
Faire offres sous chiffres à P 28-
20363, à Publicitas S.A, 2001 Neu-
châtel.

TECHNICIEN TV
titulaire de la concession ra-
dio-TV, cherche changement de
situation avec responsabilités.
Région Neuchâtel souhaitée.
Faire offres sous chiffres P
28 - 350,018, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

ORFÈVRE EXPÉRIMENTÉ
pour s'occuper principalement
des modifications et des ré-
parations.

S'adresser à Erich Urfer , ate-
lier d'orfèvrerie, Riedstrasse
30, 6010 Kriens,
tél. (041) 41 30 13.

JARDIN D'ENFANTS
Cortaillod

cherche

jardinière
pour remplacement, du 3 au
28 mars 1969.
Pour renseignements, télépho-
ner au No 6 47 96.

On cherche

employée de maison
sachant un peu cuisiner, pour
ménage de trois adultes et trois
enfants. Appareils ménagers à

disposition , congés réguliers. Place
stable. Entrée à convenir. Faire
offres à Mme Gérard de Gliam-
brier, Bevaix. Tél . 6 62 68.

Jeune

DESSINATRICE
EN CONSTRUCTION

douée d'initiative, cherche place
intéressante dans un bureau d'ar-
chitecte de Neuchâtel ou environs,

f ; Entrée 1er mai ou date à conve-
nir.
Faire offres sous chiffres OFA
82 Ll à Orell Fiissli-Annonces S.A,
4410 Liestal.

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne dès ce jour à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel
* L'EXPRESS
~k jusqu'à fin mars 1969 pour Fr. 9.—
-k Jusqu'à fin Juin 1969 pour Fr. 23.—
~k Jusqu'à fin décembre 1969 pour Fr. 50.—

fjfcr souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carie de versement.

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

Localité : No postal : 

Signature : ___^ 

Ce bulletin est a retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à L'EXPRESS
Service des abonnements

2001 NEUCHATEL\ 9

Jeunes couples ayant
local à disposition
cherchent

GAIN ACCESSOIRE
possibilité de travail
30 à 40 heures par
semaine.
Ecrire sous chiffres
P 31 360-36 à Publi-
citas, 1951 Sion.

JEUNE
DAME
secrétaire expéri-
mentée, maturité
commerciale, fran-
çais, allemand ,
anglais, cherche
emploi à la demi-
journée.
Faire offres sous
chiffres OP 313 au
bureau du journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Jeune fille
de 16 ans, aimant
les enfants, cherche
emploi dans famil le
avec petits enfants
où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre
à fon d le français.
Vie de famille sou-
haitée.
Faire offres par
téléphone à
(031) 81 08 80.

Jeune homme possé-
dant connaissances
théoriques et prati-
ques, notions d'alle-
mand et d'anglais,
cherche travail à ti-
tre d'EMPLOYÊ DE
BUREAU, éventuelle-
ment à la demi-jour-
née. Adresser offres
écrites à 87 - 875 au
bureau du journal.

ENTREPRISE
DE NETTOYAGE
cherche deux

bons
ouvriers
pour entrée immé-
diate. S'adresser à la
Mob, R. Gay-Balmaz,
Poudrières 20, Neu-
châtel. Tél. 5 42 04.

JEUNE
FILLE
pour aider au mé-
nage et au buffet
est demandée
pour le 1er mars
ou date à convenir.
Faire offre au res-
taurant - tea-room -
confiserie H. Diener,
2610 Saint-Imier,
tél. (039) 41143.

Famille avec deux
enfants (3 et 8 ans)
cherche

JEUNE FILLE
comme aide de mé-
nage. Possibilité d'ap-
prendre le bon alle-
mand et de suivre
des cours. Mme H.
Pintér, maîtresse se-
condaire, 3600 Her-
zogenbuchsee (BE).

VENDEUR
est cherché par
magasin de jouets ;
place stable, condi-
tions agréables,
semaine de 5 jours.
Les intéressés sont
priés d'écrire sous
chiffres MN 311 au
bureau du journal.

Voulez-vous appren- .
dre l'allemand et
l'italien ?
Famille avec com-
merce cherche

JEUNE FILLE
pour aider au' ména-
ge et pour surveiller
deux petits enfants.
TéL (034) 2 56 76.

Entreprise de voyages de la
Riviera vaudoise cherch e, pour
entrée immédiate,

2 chauffeurs de cars
Situation intéressante, avanta-
ges sociaux, caisse de retraite.

Faire offres sous chiffres PP
21 951 à Publicitas 1002 Lau-
sanne.

Apprentie coiffeuse
est cherchée dans salon de
coiffure du centre de la ville.
Adresser offres écrites à MO
329 au bureau du journal.

tt
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

CHIEN perdu
caniche royal noir ,
vendredi 31 j anvier,
entre Couvet et la
Brévine. Aviser tél.
(038) 3 19 08.

Marcel STERCHI
mécanicien

dentiste

ABSENT
jusqu'au

15 février.

Privé cherche

tableaux
(ou aquarelles, etc.),
Ire qualité : exclusi-
vement artistes
suisses. De préféren-
ce petit format
normal.
Prière de faire
offres détaillées
sous chiffres
H 350,512-lD à
Publicitas S.A.,
2000 Neuchâtel.

A VENDRE
dans capitale romande

IMPRIMERIE OFFSET
équipée pour format 4fi x 04, laboratoire photo , ma-
chines modernes , belle clientèle régulière, travaux
assurés pour 5 ans par contrat. Locaux clairs et spa-
cieux. Bail très avantageux. Magnifique affaire pour
personne compétente et connaissant les travaux pu-
blicitaires. Prix : 175,000 fr. Pour traiter 110,000 fr.
suffisent.

Faire offres sous chiffres AS 64,184 N Annonces
Suisses S.A„ 2001 Neuchâtel.

A vendre
commerce en gros
branche alimentaire, travaillant avec
hôtels et restaurants. Affaire de gros
rapport , existant depuis de nom-
breuses années. Importante clientèle
assurée.
Adresser offres écrites à KN 298 au
bureau du journal.

Nous désirons engager, pour
le printemps,

un(e) apprenti(e)
de bureau

Formation commerciale com-
plète assurée. Adresser offres
écrites à ORMA, Ed. Feuz, ins-
tallations de bureaux , 2068 Hau-
terive.

maxffalmann
T. SVOSO/ /BOUCHERIE CHARCUTERIE

Rue Fleury 20 — NEUCHÂTEL
cherche

jeune homme
intelligent

qui aurait l'occasion d'appren-
dre le métier de boucher-char-
cutier.
Entrée : printemps 1969.

HHBBBE3B££I ^HBsfiSfl3SSEBHi B̂

Le Burau d'affaires de la Côte
Richard Bolle, Neuchâtel 6, à
Peseux,
CHERCHE

un (e) apprenti
de commerce

Entrée : printemps 1969.

Adresser offres écrites à FG
304 au bureau du journal.

ETUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès, 2000 Neuchâtel

cherche

une apprentie
pour le printemps 1969. Se-
maine de 5 jours. Faire offr es
écrites.

WmMm m̂fmWmWmWmWmMm VBmVOBmlm â̂wmV

Bureau fiduciaire de Neuchâ-
tel engagerait, pour le prin-
temps,

apprenti (e) de bureau
ayant fréquenté le collège se-
condaire. Excellente formation
comptable et commerciale as-
surée.

S'adresser à
Fiduciaire
A. v. NIEDERHAUSERN
Rue Pourtalès 10, Neuchâtel.

'éWJÊrj trj irM
Etude d'avocat de li
ville cherche, pour 1
printemps 1969, uni

APPRENTIE
de préférence ayan
suivi l'école secon
daire.
Semaine de 5 jours
Adresser offres à
case postale 8796,
2001 Neuchâtel.

mWjÊTjmVjÊrj*.

La librairie papeterie
» Reymond, 5, rue
' Saint-Honoré, à

Neuchâtel, cherche
1 à engager, pour
3 ce printemps,
3

une
apprentie

! de
commerce
Occasion d'apprendre
un métier varié dans
une maison organisée
et de famille.

1 Se présenter au
' bureau ou téléphoner

au 5 44 66.

! engage

Ifchf©17©J Pour 'e
pM h&M printemps

Apprenti vendeur I
pour LA TREILLE - MÉNAGE. Formation complète dans une 3
ambiance agréable.

Apprenties vendeuses I
Apprentis vendeurs I
pour ses différents magasins d'alimentation. Formation supé- j

raH|ffflWaCW BWgMltffl| rieure dans } a vente avec stages dans différents services
j do la société. Dès la fin de l'apprentissage, possibilité de '
j poursuivre les études à Neuchâtel ou dans tout» la Suisse,VK^mKgSmiqffîmpm^tt 

avec 
rétribution intéressante, pour devenir i

H W I mf I L 19 J * 1er (Ire) vendeur (euse)

î nHKS'̂ B fetesfâ * cfle* ^e rna9as
'njSrV^i I * inspecteur (trice) 

de 
magasin

SSSRSA w j  H * c^6^ ^e venta

Une rémunération intéressante dès le début, det primes

VOUS Ottre semestrielles pour les candidats se donnant de la peine.

P0Ur tOUS Formuler offres, en [oignant les bulletins scolaires, à l'office
du personnel. Portes - Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21.

ces postes H

Nous engageons pour le printemps

un ou deux apprentis
serruriers-constructeurs
un upprenti dessinuteur
en menuiserie métallique

Excellente possibilité de formation vu le pro-
gramme de fabrication très varié de l'entreprise.
Rétribution intéressante dès le début.
Durée d'apprentissage : 3 K ans.
Ces professions offrent de réelles perspectives

I 

d'avenir.
S'adresser à Max Donner & Cie, 30, avenue des
Portes-Rouges, Neuchâtel. Tél. (038) 5 25 06.

Bureau d'assurances de la place cherche, pour
le printemps 1969,

apprenti (e)
Nous offrons une ambiance de travail agréable,
une activité variée. Nous entendons seconder
efficacement le jeune homme ou la jeune fille
qui sera en apprentissage chez nous.
Adresser offres sous chiffres CD 301 au bureau
du journal.

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de préférence)
2001 Neuchâtel
Case postale 880

J'ACHÈTE
meubles anciens,
bibelots, etc.
Tél. (038) 6 93 41.

Em VEË^BÊm 3̂mm TmmWB!mWBÊËÊm9m9m9BM

La famille de

Monsieur Etienne QUELLET j

très touchée- par tontes les mar-
ques de sympathie témoignées pen-
dant la maladie et lors dn décès
de son cher époux, papa et grand-
papa, remercie de tont cœur les
personnes qui , par lenr présence,
lenrs envols de fleurs, de messes
et de messages ont pris part à son
deuil.

Le Landeron, février 1969.

I |
Profondément touchée par tant I

de témoignages de sympathie et I
dans l'impossibilité de répondre à I
chacun , la famille de

Monsieur Albert PAILLARD

remercie de tout cœur ceux qui,
par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs, l'ont en-
tourée dans l'épreuve et les prie
de croire à sa reconnaissance
émue.

Un merci tout spécial aux voi-
sins, a FAVAG S.A., au Club sports
et loisirs, aux camarades de tra-
vail a Neuchâtel et à Sainte-Croix,
à Paillard S.A. et au Hockey-club.

sts^̂ HIHBH i ĤHBlH ^̂ ^̂ Hi
Nous cherchons pour notre fille de
15 ans, une

place dans un ménage
Entrée 1er avril. Vie de famille
désirée.
Faire offres à : H. Eyrauch, Via
Borromini 5, 6903 Lugano.

jeune STÉNODACTYLO
cherche place pour se perfectionner dans
les travaux de bureau, éventuellement
à 75 %. Entrée 1er mai.
Adresser offres écrites k AB 2(S7 au bu-
reau du journal.

Jeunes gens ayant terminé leur scolarité obligatoire au printemps 1969
et désirant se diriger dans la branche électricité trouveront dans notre
entreprise une place i

d'apprenti électricien
Le certificat fédéral de capacité qu'ils obtiendront à la fin de cet
apprentissage donne, en outre, les perspectives professionnelles suivantes :

9 monteur spécialiste en cou- # certificat A de l'entreprise
rant faible fédérale des PTT

L ©  

chef monteur # maîtrise fédérale
9 contremaître 9 Ingénieur-technicien ETS

Pour tous renseignements, s'adresser à ELEXA S.A, électricité, téléphone
PTT, avenue de la Gare 12, Neuchâtel.——— —̂—mJ

Jeune homme
cherche pour le printemps 1969
place d'apprenti dessinateur en gé-
nie civil de préférence.
Faire offres sous chiffres P 28-
300,103, à Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel.

Nous cherchons un ou une

copiste
éventuellement

dessinateur ou dessinatrice
pour différents travaux de dessins
et pour dépouiller des résultats
de recherches. Eventuellement tra-
vail à mi-temps. Avantages so-
ciaux.

S'adresser k : INSTITUT FREU-
DIGER, Chantemerle 20, 2000 Neu-
châtel. Tél. (038) 5 38 32.

On cherche bonne

sommelière
Entrée immédiate.
Tél. (038) 7 91 58.

Apprenti menuisier
est cherché pour le printemps
ou date à convenir. Conditions
de travail agréables. Atelier
moderne. Pour tous renseigne-
ments :

Menuiserie Stucki Frères
1787 MOTIER-VULLY
Tél. (037) 71 24 23

ESCO S. A. LE PRÉLET S. A.
Fabrique de machines Fabrique de cadrans

2206 les Geneveys-sur-Coffrane
ont encore potir le printemps 1969, quelques places
vacantes pour des

APPRENTIS
dans les professions de :

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
DESSINATEUR en MACHINES

(avec contrat de 4 ans)

DÉCOLLETEUR
EMPLOYÉ (E) DE BUREAU

(avec contrat de 3 ans)

En outre, nous offrons à jeune gens, et jeunes filles libé-
rés des écoles, la possibilité d'être formés comme spécia-
listes sur l'une ou l'autre des parties de la mécanique
ou de la fabrication du cadran.
Ambiance de travail agréable dans des usines modernes
et bien équipées.
Semaine de 5 jours.
Cantine d'usine.
Sur certains parcours service de transport par minibus.
Ecrire ou se présenter sur rendez-vous, tél. (038) 7 62 13.

Monsieur et Madame H

Adrien BASSIN,
profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoi-
gnées lors de leur grand deuil,
expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs remer-
ciements sincères et reconnais-
sants.

Neuchâtel, février 19G9.
¦W IIBB—mmWBSBmmmmmms

Employée
cherche place à Neuchâtel ou aux en-
virons pour le 15 avril. Travaux com-
merciaux divers ou facturation .
Faire offres sous chiffres K 300443-
25 à Publicitas 6002 Lucerne.

Employé technique
nationalité suisse, 26 ans, formation de dessi-
nateur et mécanicien, expérience en dessin,
calculation, travaux de laboratoire, cherche
changement de situation. Région Neuchâtel
et environs. Libre dès le 1er mai Adresser
offres écrites à L N. 328 au bureau du journal.



Occasion
unique

pour fiancés
Pour des raisons
personnelles, on cè-
de à un prix très
intéressant un mo-
bilier de 3 cham-
bres sortant de fa-
brique.
Elégante chambre à
coucher 4 portes,
magnifique bois dur
et très bonne lite-
rie 10 pièces, tour
de lit en moquette,
lampe de chevet et
plafonnier. Salle à
manger avec belle
paroi en noyer, bar
incorporé, exécu-
tion artisanale i ta-
ble à rallonge, siè-
ges rembourrés, ta-
ble de salon en mo-
saïque. Magnifique
ensemble rembour-
ré de 3 pièces, ta-
pis, lustre et lam-
padaire.
Meubles de cuisine.
Le tout pour la som-
me exceptionnelle
de 5980 francs,
avec garantie de
10 ans i ce qui ne
convient pas peut
être laisse. Livrai-
son franco domi-
cile et dépôt gra-
tuit 13 mois. Paie-
ment par acomptes
possible.

Thérèse Monharf
Manessestrasse 66
8003 Zurich

Tél. (051) 35 51 10
le soir dès 18 h.

I 

HÔTEL DU CHEVAL-BLANC COLOMBIER
Dimanche 9 février dès 14 h et 20 h

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société de tir LES ARMES RÉUNIES
DE COLOMBIER. {
Comme toujours des quines formidables :
Jambons de campagne - Meules de fromage - Fumés -
Lapins - Dindes - Poulardes » Poulets, etc.
Se recommandent i la société et le tenancier.

OPEL kadett luxe
1968 - 4 portes - beige

état de neuf - 15,000 km.

GARANTIE 3̂r\

Facilités de paiement. j

L'occasion de la semaine

NSU 1200
/ type 110 C, modèle 1967,

1500 km, avec garantie.
Garage Mario Bardo ,
Sablons 47-51-57.
Tél. (038) 418 43-44.

CITROËN DS 19
1963 - couleur grise - 83,000 km

très bon état de marche.
Expertisée - Prix intéressant.

i Facilités de paiement. i

Particulier vend

Alfa Romeo
1600 Super, modèle 1967, état impecca-
ble, nombreux accessoires. Expertisée.
Prix a discuter. Tél. (039) 3 58 81.

Les belles occasions

Austin
Sprite
hard-top,
modèle 1962
impeccable.

Alfa Romeo
Giulia TI,
modèle 1963,
bon état.

Alfa Romeo
Sprint 1300,
modèle 1961,
révision totale.

Lancia Flavia
1500, modèle 1961.

MG 1100
limousine,
modèle 1964,
révisée.
Bas prix.
Toutes nos voitures
sont expertisées.
Garage
Mario Bardo,
Sablons 47-51-57.
Tél. (038) 418 43-44

Si vous cherchez une
bonne voiture d'oc-
casion î

BMW 2000
1967, 23,000 km.

BMW 2002
1969, 4500 km.

Fiat 124
1967, 40,000 km.

Simca 1965
70,000 km.

Mercedes
Coupé 230 SL
1965-66, 64,000 km.
Etat impeccable.
Même adresse :
J'achète voitures
d'occasion ou acci-
dentées, modèles
récents.
Ecrire à case pos-
tale 1, 2892 Cour-
genay. Tél. (066)
7 12 83 ou 715 88.

VW 1200
1963 - toit ouvrant - bleue

très bon état de marche.
Expertisée - Prix intéressant.

Facilités de paiement. ;

A vendre
pour cause de départ

Toyota
Corolla 1100
août 1968, 13,000 km,
rouge, intérieur ivoi-
re. Prix intéressant.
Facilités de paiement.
Tél. 7 09 31.

MIEL
DU PAYS
bidons 2 kg,
net, franco, Fr. 22.—.
Bruno Rœthlisberger,
2075 Wavre.
Tél. (032) 83 15 35.

Robes
de mariées
et accessoires, posti-
ches, en location chez
Mme A. Geuggis,
Chanet 37, Bôle.
Tél. (038) 6 23 48.

A vendre

vélomoteur
usagé, en bon état,
moteur Sachs,
plaque jaune, 50 fr.
Tél. 8 17 42.

Pour cause de dou-
blé emploi, particu-
lier vend

Fiat 124
coupé, mise en circu-
lation novembre 1967,
11,000 km, radio,
jantes spéciales.
Tél. (038) 6 47 83.

SI propre et
s! pratique,

le sac à ordures
PAVAG

PAVAQ SA, 6244 Neblkon

A vendre

MORRIS
OXFORD
1965, 49,000 km,
expertisée le 24 jan-
vier 1969, parfait
état. Garage Belcar,
Reto Gabriel,
2520 la Neuveville.
Tél. (038) 7 95 59,
privé 7 90 58. Vente -
Echange - Crédit

j&nunn
A vendre ï

<Spitfire»
cabriolet sport
2 + 1 places
modèle 1966 jr
première main
expertisé
Grandes facilités
de paiement

Garage R. Waser
Rue du
Seyon 34-38 f
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 16 28

A vendre
pour cause de décès
Peugeot 404
noire, ultérieur rouge,
toit ouvrant,
année 1966,
roulé 40,000 km.
Tél. 5 14 70.

A vendre

FORD
ZÉPHIR
modèle 1960,
4 pneus neufs,
batterie neuve,
en excellent état de
marche. TéL 6 37 59.

Ws^MrWtfWAfWtft
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| Des OCCASIONS S
I Expertise plus garantie T|
I, Tél. (038) 5 30 16 5

j; MAZDA SUNBEAM jl
!¦ HILLMAN Station Wagon 1963 2
> MAZDA 1500 SS 1968 r
ft* VW 1200 1965 s

FORD 20 M TS 1965 ?
OPEL KADETT LUXE 1964 J"

. . OPEL KADETT 1965 .¦
¦¦ RENAULT R 16 1967. A
.¦ FIAT 1300 1965 " S
DI FIAT 1500 1962 ¦,
S FORD CORTINA 1964 ¦.
'l SUNBEAM IMP 1966 ¦"¦( SUNBEAM IMP CHAMOIS 1966 s,"
t Facilités — Reprises ¦-
l| Garage Central H. Patthey i

r 
 ̂

Automobilistes w4

t\ B A T T E R I E S  H
wA préchargées sèohes kj
k J selon nouvelle formule f ;
LJ e Durée maximum
fl • 20 % moins chères M
FI e 2 ans de garantie M
M ACCUS-SERVICE f 4
M BOREL Li
pÀ Meuniers S a, Peseux -J
U Tél. 6 61 30 on 8 15 96 kl
kj j  Bevaix, Chenevières 1 \ J

OPEL ASCONA
1968 - rouge - 4 portes

49,000 km - état impeccable.

GARANTIE rf ĵbk

Facilités de paiement. ¦'¦

Mm
Expertisées

DAF 750 1962 4 CV, blanche,
2 portes, inférieur simili. t

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.

Facilités de paiement.
Essais sans engagement.

Vous réalisez une forte économie
en achetant maintenant une

VAL1ANT 1968
que nous pouvons vous offrir
avec une importante réduction
de prix. Consultez-nous.

Amag Automobiles et Moteurs
S.A., 1400 Yverdon-le-Bey.
Tél. (024) 2 24 15.Maculature

en vente au bu-
reau du journal

A vendre
AUSTIN 850
sportive, expertisée,
avec accessoires.
1700 fr.
Tél. 5 74 51.

A vendre
NSU 1100
modèle 1966,
43,000 km. Experti-
sée. Prix 3500 fr. A
discuter. Nanini, Ga-
re 28. 2074 Marin.
Heures des repas.

Renault R 10
46,000 km,
serait échangée:
Opel Kadett
ou Fiat caravane.
Adresser offres écri-
tes à F. H. 322 au
bureau du journal.

OCCASIONS
Peugeot 204, 1968
Peugeot 404, Injec-
tion, 1965.
Peugeot 404, Injec-
tion Super Luxe,
1967.
Alpha Romeo Giu-
lia Super 1966.
Alpha Romeo GT
1600, moteur revisé,
1965.
VW 1500, 1963.
VW 1200, 1960.
Pick-up Taunus,
1965.
Plck-up VW revisé,
Achat - Vente -
Crédit.
Garage du Château,
E. Richard & Fils,
2520 la Neuveville.
Tél. (OJ8) 7 91 90.

fô\ Perte de poids durable:
v|/  ̂1 kg par semaine.

%**2̂  ̂ \% pK**1**'»*̂ .'? Il existe bien des moyens pour maigrir: thé, pilules, plata de régime, sauna, etc. Tous abaissent la tenenr
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•*̂ ^^r •• «•* ^mfjr •" *• \ \*  ̂ point qu'il condition de moins mangerî ^[ 
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[ \ • / ^& ** ".\\*. ct le corps redevient svclte. Mais comment peut- comme du jus d'orange REDU-ZELLA. Vous vous levez alors de table
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on économiser 1000 calories par jour sans que I _ 1 rassasié 
et 

dispos, comme après un bon repas;
JàJ
\ \ f T  ̂ \ ; )-N^^_ l'estomac crie famine ct sans être mal à l'aise? Réponse: en vousoubliez votre estomacpourplusicurslieures etdormezcom-
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• I / m • volumctriquemcnt et lui donne du «travail», sans pour autant vous avez économisé 1000 calories. Résultat: une économie de
• | / m m fournir de calories. 30000 calories env. par mois fait disparaître les paniculcs adi-
• \ / m B

«* REDU-ZELLA, du pharmacien Schnabel , est un tel «moyen de peux. Les organes déchargés, le cœur et la circulation assurent
• \ I m m* remplissage» moderne pour couper l'appétit. REDU-ZELLA de nouveau une meilleure irrigation sanguine du corps. — En
* \ I m •* est d'une snveur exquise (exactement comme du jus d'orange)^ vente dans les pharmacies ct drogueries.
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• I \ \ • mute seiutation de faim pour plusieurs lieu- | Distributeur: DroRiicrlo Alp lno, case postale 136, tél. (051) 26 3d 07,
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plein d'entrain, j Veuillez m'envoyer ? payable ,\ 30 jours selon fiiclut-c ? contre
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Du fait de son aptitude considérable au remboursement
* 

1 / *"*\ * m^^mW gonflement , REDU-ZELLA stimule éga- | ? 1 emballage de aire pour une perte de poids do 4- 6kg Fr. 17.80 |
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^̂  PRÊTS |l
sans caution MB

B A N Q U E  E X E L  M
2001 NEUCHATEL g

Av. Rousseau 5 <p (038) 5 44 04 ffî
Ouvert le samedi malin ':" .

FILMS
muets ou sonores
à vendre ou à
échanger, Torre 10,
Merle-d'Aubigiié,
1207 Genève.

C'EST LE MOMENT de retenir vo-
tre place dans le camping résiden- '
tiel LES TROIS LACS. Piscine et
port privés, électricité, eau cou-
rante ct tout-à-1'égout à chaque

caravane.
Renseignements sur place : Cam-
ping LES TROIS LACS, 1786 Su- ;

giez (au bord de la Broyé). En cas
d'absence : A. Reymond, rue Saint-

Honoré 5, Neuchâtel,
tél. (038) 5 44 6fi.

PRÊTS
express
de Fr.500.-âFr. 10000.-

i • Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit |

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 63
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

C 4

Citernes i mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANG & FUS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40

INCROYABLE MAIS VRAI !
Hors-d'œuvre riches - Feuilleté de fruits
de mer - Caille rôtie sur canapé ou
Mixed-grill américaine • Bouquetière de
légumes frais - Pommes gaufrettes -
Roulade glacée marasquin.
Le tout pour Fr. 16.— seulement

Le samedi soir 8

I e t  

le dimanche 9 février à midi
Restaurant de la Croix-Blanche

La Rôtisserie bourguignonne
AVENCHES, téléphone (037) 75 1122
sur la route nationale Lausanne-Berne,

carrefour pour Fribourg

•*" •'••• eSÊmW.Ar M  ̂* 
* f   ̂ r ËEL

fe Découvre* • *
Vaconces «PoS0

^
TlCAR

\ Cure de tango à Abano
13 jours

L Départs : 9 et 23 février, 9 mars
et à partir du 23 mars, chaque di-
manche.

f Prix forfaitaires à partir de 440 fr.
Voyage, pension et cure compris.

Votre médecin vous le dira i
le fango vous aide à vous aussi I

": Théâtre à Vienne
7 Jours

l 2-8 et 16-23 mars 430 fr.
Opéra, opérette ou théâtre - tout
vous plaira.
VIENNE — la célèbre métropole

;- & l'âme secrète et au charme tout
k particulier vous attend !

% Vacances printanières
(Tessin) 7 jours

dès le 23 février et jusqu'au 11
mai chaque dimanche (sauf à

Ç Pâques) à partir de 230 fr.
h Pour renseignements et inscrip-

I tions, prière de s'adresser à :

i r avAGtJSS

-̂ T̂ Âft/spaR-rs SA.

1 5

, fbg de l'Hôpital, ¦
tél. (038) 5 8044 p

ou à Voyages MARTI, iA
3283 Kallnach , tél. (032) 822 822 l;j

Pour assurer la réussite
de votre course

Jubilé
consultez dès maintenant le
spôolallste des voyages de
soolétés pour tous pays

Devis gratuits

ÂTERREAUX LAUSANNE

^̂ |̂>iiiiJ|iHjJ l̂i|j|1iiniirn "̂̂ ii i

I SUTER I
Comptabilité

Comptabilité simple et claire, spéciale
pour le commerce et l'artisanat Dif-
férentes méthodes s'adaptant à chaque
branche. Très facile à comprendre, *,
feuilles de bilan déjà imprimées. Vala- \
blés dans les questions d'impôts. Zal

Demandez les feuilles - échantillons
avec marche à suivre à Suter-Verlag,
Kusnacht 28 (ZH). Tél. (051) 90 13 44. j

rapide — discret — avantageux
I Je désire recevoir, sans engagement votre *_ documentation ¦
¦ Nom «
¦ Rue I

- Localité Lll___ |

MARIO CARRERA
Atelier route de Boudry

Chromage, nickelage, cuivrage, ^laitonnage, cadmiage, pohssage
industriel, zingage et passivage.

Grandes pièces jusqu'à 2 mètres.
Travaux en grandes séries

pour grandes et petites pièces.
Nickelage, cadmiage, passivage au

tonneau pour boulonnement et
visserie.

TH. 6 45 84

2016 CORTAILLOD

Cuisinière»
Reprises Jusqu'à
Fr. 140.—

Modèle 4 plaques
porte vitrée,

éclairage,
gril, broche, tiroir,
couvercle et 8 j

accessoires
Fr. 560 
A. Fornachon
2022 Bevaix

Tél. (038) «63 37

A vendre

1 scie
à métaux
électrique
Fr. 70.—. Garage
Belcar , Reto Gabriel ,
2520 la Neuveville.
Tél. (038) 7 95 59
ou 7 90 58.

PORTE-BAGAGES et chaînes à neige Ca-
nada pour 2 CV. Tél. (038) 6 12 52.

LIT D'ENFANT avec literie complète, plus
un porte-bébé, le tout 150 fr. TéL 6 46 71.

PETITE MACHINE A LAVER Hoover ;
réchaud Therma, 1 plaque, bas prix. Tél.
(038) 8 24 74.

AUTO-RADIO Hitachi et antenne. Tél. (038)
5 74 51.

MAGNIFIQUE LOT de timbres-poste suis-
ses, en parfait état, neufs, valeur catalogue
6750 fr. ; prix 3000 fr. TéL 423 42, heures
des repas.

POUSSETTE Wisa-Gloria bleue, bon état,
60 fr. ; Tollet, Charmettes 31, Neuchâtel.
TABLE RONDE, avec trois rallonges. Tél.
6 65 70,

MORTIERS comtois à partir de 350 fr.
TéL 7 87 83, dès 19 heures.

POUSSETTE WISA-GLORIA démontable,
en bon état TéL 5 64 39, aux heures des
repas.

LOT DE 6000 TIMBRES-POSTE suisses et
étrangers. Tél. 5 23 67.

BELLE VOLIÈRE, prix à discuter. Tél.
8 47 91.

ROBE DE MARIÉE, longue, Pronuptia,
taille 40-42, avec accessoires. Tél. 3 16 21.

ARMOIRE, frêne naturel clair, avec pende-
rie et trois tiroirs. TéL (038) 5 02 65, dès
20 heures.

PLAQUE DE CHEMINÉE EN FONTE,
année 1777. TéL (038) 8 30 19.

BRICOLEURS : perceuse, scie, 3 lames, ta-
ble à scier et divers accessoires Black &
Decker. Hobel-fix. Tél. 8 12 84.
SOULIERS DE SKI, à boucles No 39, for-
me large; portés 2 fois, 55 fr. Tél. 6 29 35,
heures des repas.

CHAMBRE A COUCHER neuve, Louis XV,
cédée (double emploi) à 5500 fr. Tél. (038)
5 43 30, heures des repas. Possibilité d'entre-
posage jusqu'à fin 1969.

MANTEAU mouton rasé noir , col renard,
presque neuf , taille 42, prix 150 fr. Tél.
(038) 5 26 62.

2 FAUTEUILS en bon état, 75 fr. la pièce.
Tél. 5 24 92.

COLLECTION livres Silva et Nestlé, timbres
suisses, 1 parabellum 7.65, 1 congélateur
400 litres. Tél. (039) 6 51 51, aux heures des
repas.

POUSSETTE bleu marine démontable, par-
fait état, 100 fr. F. Stauffer Vilars. Tél.
(038) 6 92 19.

POUR CAUSE DE D É P AR T , salon
Louis XIII à l'état de neuf , employé 2 mois,
2-500 fr., neuf 3000 fr. Tél. 6 33 81, le soir.

FRIGO « Electrolux » 170 litres, 350 fr.
TéL (038) 6 28 33, dès . 18 heures.

1 RELAX ONDINE, 1 rasoir électrique,
' 1 petite couleuse, 1 divan-couche. Bas prix.

TéL (038) 6 36 82.

PALETOT GARÇON 5 à 8 ans, lainage
épais, vert foncé, doublé style autrichien,
25 fr. (valeur 65 fr.). Tél. 5 36 40.

CHAMBRE avec part à la salle de bains,
à jeune homme. Tél. 5 59 18.

APPARTEMENT de 2 pièces, ruo de la
Côte, loué. Merci pour les offres.

CHAMBRE confortable à jeune homme sé-
rieux. Balcon, vue, part à la salle de bains.
TéL 5 23 53.

STUDIOS MEUBLÉS avec cuisinette, au
centre, à jeunes filles sérieuses (Suissesses),
libre le 1er mars. Tél. 5 10 36, entre 11 et
12 heures.

CHAMBRE AU CENTRE, avec cabinet de
toilette et W.-C, pour étudiant ou monsieur
sérieux, dès le 15 février. Tél. (038) 4 25 00.

MAISON DE VACANCES AU TESSIN
pour 6 ou 7 personnes, à 20 minutes de Lo-
camo, tout confort ; ensoleillée et tranquille.
Tél. 5 09 36.
APPARTEMENT DE 3 •/• PIÈCES, balcon,
confort, dans villa, quartier ouest, 2me étage,
conviendrait à couple sans enfants. Libre
immédiatement, 270 fr. plus charges.
Adresser offres écrites à AC 317 au bureau
du journal.

STUDIO MEUBLÉ, pour le 24 avril 1969,
près du centre, tout confort. Loyer : 330 fr.,
eau chaude, chauffage, linge et vaisselle com-
pris. Convient pour 1 ou 2 personnes. Adres-
ser offres écrites à NP 330 au bureau du
journal.

APPARTEMENT de 4 chambres, cuisine,
véranda, le tout meublé, pour le 15-30 mars,
à Boudry. Tél. 6 44 34.

LOGEMENT DE 2 Yi PIÈCES, à la Cou-
dre, pour le 24 avril ; étranger exclu. Télé-
phone 3 28 20.

CORNAUX, studio tout confort, 210 fr. par
mois, pour le 24 février. Adresser offres
écrites à DF 278 au bureau du journal.
PESEUX : appartement meublé d'une pièce,
cuisine, cabinet de toilette , vestibule d'entrée,
tout confort. Libre immédiatement. Adresser
offres écrites à FF 266 au bureau dlu journa l.

A DEMOISELLE, région Saint-Biaise, studio
meublé, cuisine, salle de bains, téléphone.
Libre fin février. Tél. 3 12 32 ou 3 18 15, dès
19 heures.

MEUBLE-BIBLIOTHÈQUE. Tél. 3 23 82.

PIÈCES D'OR SUISSES. Collectionneur
achète pièce de 20 fr., année 1888, en bon
état , jusqu 'à 6000 fr. ; pièce de 10 fr., année
1911, jusqu'à 450 fr. Adresser offres écrites
à B. E. 289 au bureau du journal.
QUATRE OU SK CHAISES • Biedermeier,
table ronde, pendule ancienne. Tél. (038)
7 74 18.

JEUNE CHIEN cherche pour la promenade
(une ou deux fois par jour) lin gentil com-
pagnon. Tél. 5 26 64, aux heures des repas.

QUI DONNERAIT chien de petite race
contre bons soins ? TéL 8 47 91.

MARIAGE. Monsieur 60 ans, bonne pré-
sentation cherche dame pour amitié et sor-
ties, éventuellement mariage. Ecrire à HJ
324 au bureau du journal.

LOGEMENT MODESTE de 3 pièces est
cherché par couple sérieux. Tél. 5 24 75.

APPARTEMENT DE 2 CHAMBRES avec
cuisine est cherché à l'année pour week-end,
région la Tourne ou environs. Tél. (038)
4 09 85.

JEUNE SUISSE cherche appartement de 3
pièces pour le 1er avril. Tél. 5 29 74.

STUDIO ou appartement de 2 pièces, mi-
confort, est cherché par jeune fille, pour le
1er juin. Tél. 5 65 25.

HOMME dans la soixantaine, cherche em-
ploi à plein temps ou partiel , éventuellement
à domicile. Adresser offres écrites à BD 318
au bureau du journal.

MAGASINIER avec permis cherche emploi.
Entrée immédiate ou date à convenir. Adres-
ser offres écrites à IK 325 au bureau du
journal.

JEUNE FEMME cherche travaux de bureau
à faire pendant les matinées. Comptabilité
exclue. Connaissance parfaite de l'allemand.
Adresser offres écrites à DF 320 au bureau
du journal.
ON DONNERAIT LEÇONS D'ALLEMAND
conversation, lecture. Tél. (038) 5 90 53.
JEUNE MAMAN, habitant Boudry garde-
rait enfants dès 12 mois, jour et nuit. Tél.
6 22 24. 
SOMMELIÈRE cherche remplacement 2
jours par semaine. Tél. 7 75 12.

FEMME DE MÉNAGE cherche emploi
deux demi-journées par semaine. Adresser
offres écrites à 82 - 871 au bureau du jour-
nal.

JEUNE DAME hollandaise cherche place
dans famille avec des enfan ts, à Neuchâtel
ou environs pour apprendre le français. Faire
offres à R. Wagenaar, rue des Chapons A,
2022 Bevaix. 
JEUNE HOMME cherche emploi de com-
missionnaire, le matin seulement S'adreser
à Peter Steinmann, chez Mme Juillerat, Belle-
vaux 3, Neuchâtel 
DEMOISELLE cherche travail jusqu'au 1er
mai. Adresser offres écrites à 82 - 876 au
bureau du journal.
DAME cherche emploi comme vendeuse
dans petit commerce, ou autre. Libre immé-
diatement. S'adresser à Mme Hautier Oda,
rue Saint-Honoré 8, Neuchâtel.

TRAVAIL A DOMICHE est cherché par
jeune dame (horlogerie) . Adresser offres
écrites à FG 272 au bureau du journal.
ÉTUDIANT TECHNICUM cherche travail
le soir, ou éventuellement le mercredi après-
midi ou le dimanche. Tél. 3 29 73.

JEUNE FILLE OU DAME est demandée
dans ménage moderne. Eventuellement rem-
placement de 3 mois. Tél. (038) 5 52 47.

EMPLOYÉE DE MAISON, tout de suite
ou pour date à convenir. Bon salaire, à
l'heure, à la journée Ou au mois. Chambre
indépendante et pension à disposition. Congés
réguliers. Tél. 3 29 44.



Andréas Sprecher s'impose au slalom de Cortina
i Bénéfique journée pour les coureurs suisses : Tischhuuser 2me à Aare (Suède)

La grande transhumance s'est scindée en
deux t Us ne se déplacent pins en nn seul
paquet Us ont changé d'itinéraire, selon
leurs goûts et leurs affinités, Us sont partis
vers le nord ou vers le sud. Vers le nord ,
les spécialistes du slalom auxquels Are —
qui organisa les championnats du monde
de 1954 — offre un slalom géant ct un sla-
lom spécial pour le classement de la coupe
du monde. <

Vers le sud, les descendeurs que Cortina
attire à cause de l'épreuve de descente qui
est à son programme de cette fin de se-
maine.

Et c'est à Cortina qu 'un skieur suisse ga-
gne pour la deuxième fois, cette saison, —
après Schnider à Berchtesgaden — une
compétition internationale i Andréas Spre-
cher bat les descendeurs— en slalom spé-
cial — U y a bien eu, en décembre, des
victoires de Frei, de Giovanoli au Ruban
blanc de Saint-Moritz, mais sans Français,
sans Autrichiens ; ce n'était pas très sé-
rieux.

INDICE DE FORME
On sentait qu'Andréas Sprecher .s'amélio-

rait en compétition. Il s'était bien classé à
Megève et dimanche passé, il avait fait
bonne figure dans le slalom spécial du
Kaiulahar à Saint-Anton : très régulier
dans les deux manches, U avait réussi la
où tant de spécialistes — en particulier les
Français — avaient échoué. Un indice évi-
dent de forme.

Il n'en fallait pas davantage pour qu 'il

soit supérieur aux descendeurs rassemblés à
Cortina, dans l'attente d'une épreuve que
la personnalité de Schranz n'écrasera pas.
Car, avec trois victoires, le compte de
Schranz est bon en ce qui concerne la des-
cente : il ne peut pas en tirer plus de pro-
fit. Il plafonne ii75 points.

UN STIMULANT
II ne faut cependant pas imaginer que

Sprecher est tout simplement le borgne qui
est roi au pays des aveugles. Pour gagner,
il devait battre Duvillard. Or, on sait que
si Duvillard est un extraordinaire descen-
deur, il a aussi la finesse et le tempéra-
ment du slalomeur. Il l'a prouvé à Saint-
Anton , même s'il a été disqualifié au cours
de la seconde manche.

C'est donc une victoire qui mérite d'être
prise en considération. Elle donnera peut-
être confiance à Sprecher lui-même et à
ses camarades qui vont se lancer, diman-
che, dans la grande aventure de la descen-
te. Le sixième rang obtenu par Bruggmann
sera aussi un stimulant.

II en a besoin , car il souffre de ne pas
parvenir à se sortir de la médiocrité. Il
n'avait pas construit sa forme en vue d'ex-
ploits précoces ; mais il aimerait néan-
moins rejoindre ses pairs : c'est le moment

MONOTONIE ROMPUE
A Are, on n'en est qu 'à la première

manche du slalom géant Cependant,
l'avance de J.-N. Augert est déjà telle
(2'03) qu 'il ne sera battu que par le biais

d'une chute i il n'est pas le skieur auquel
on enlève denx secondes en une seule man-
che. A Adelboden, Tischhauser lui avait
pris 1"17 dans la seconde manche, qu'il
avait gagnée au prix d'une performance
de haute qualité.

Cette performance, il l'a renouvelée hier
puisqu 'il occupe la deuxième place et qu 'il
a lui-même plus d'une seconde de réserve
sur l'Italien Clataud.

Avec Augert, Penz (4me), Russel (5me),
les Français sont très bien classés, tandis
qu'apparaît avec insistance l'Autrichien
Zwilling (6me) qui fait partie de la nou-
velle génération et qui ne tardera pas à
atteindre le sommet

La décentralisation qui intervient actuel-
lement — pour une courte période —
rompt quelque peu la monotonie de l'itiné-
raire et ouvre tout à coup des horizons
nouveaux.

Personne ne s'en plaint. Surtout pas les
skieurs.

Guy CURDY
l/JV REVENANT. — Bruggmann ne s'est guère signalé cette saison.
Espérons Que sa si.vièmc place obtenue à Cortina le stimulera

Les championnats suisses de ski nordique à Château-d'Oex
Les spécialistes helvétiques des courses

de fond se retrouveront aujourd'hui et
demain à Château-d'Oex à l'occasion des
championnats suisses de ski nordique.

Depuis que Joseph Haas et Aloïs Kae-
lin se sont distingués aux Jeux olympiques
de Grenoble, les épreuves de fond inté-
ressent de plus en plus les foules de no-
tre pays. Nombreux seront donc les spor-
tifs qui prendront le chemin du Pays

d'Enhaut qui se prête à merveille aux
longues randonnées.

LUTTE PASSIONNANTE

Tous nos as se retrouveron t déjà ce ma-
tin pour la conquête du titre des 15 km.
La lutte que se livreront entre autres
Haas, Mast, Giger, Kasper et Stussi pro-
met d'être passionnante. Cette épreuve se
déroulera sur une boucle de 7 km 500,
à parcourir deux fois. Dans sa plus grande
partie, la piste ne présente pas trop de
difficultés. Mais à mi-trajet , il s'agira d'une
autre histoire. C'est à cet endroit que le
titre se jouera.

Cet après-midi, une dizaine de concur-
rents du matin se retrouveront au concours
de saut combiné, et cela pour l'obtention
du titre de champion suisse du combiné.

DUEL

Demain matin, trente-trois équipes par-
ticiperont à la course de relais 4 fois
10 km , qui ne manquera pas de faire vi-
brer . L'équipe des Diablerets avec Denis

Mast , Brandt Wehren et Borthi risque de
faire « mal », tout comme celle de Saint-
Moritz avec Giger, Stussi, Rohner et Kas-
per.

Dimanche après-midi, les spécialités du
saut se donneront rendez-vous sur le trem-
plin des Granges d'Oex, dont le record est
de 73 m. Hans Schmid, la révélation suisse
de la saison et récent vainqueur du cham-
pion du monde Wirkola, lors de la Se-
maine internationale de saut, devra se mé-
fier de Joseph Zehnder. Le duel que se
livreront ces deux hommes mettra un terme
à des joutes qui s'annoncent passionnantes.Beatrix Schuba mène la danse

DUEL. — L'Autrichienne Schuba (à gauchv) a roussi à prendre une f or te  avance su-r la tenante
du titre, la Tchécoslovaque Hana Maskova (à droite), après les f igures imposées. Mais attention

à Gabrielle Seyf er t  ! Elle pourrait bien mettre tout le monde d'accord (Téléphoto AP)

A Garmisch-Partenkirchen, les champion-
nats d'Europe se sont poursuivis par la
seconde partie du programme d'école de
la compétition féminine. Après les six
figures Imposées, l'Autrichienne Beatrix
Schuba est toujours en tête du classement
provisoire devant l'Allemande de l'Est Ga-
brielle Seyfert L'Autrichienne totalise
1289,4 points contro 1350,8 à l'ancienne
tenante du titre. Quant à la championne
d'Europe en titre, la Tchécoslovaque Hana
Maskova, elle a rétrogradé d'un rang.
Elle est maintenant troisième et a prati-
quement perdu toutes ses chances de con-
server la couronne acquise l'an dernier à
Vaesteras.

NERVOSITÉ
La jeune patineuse de Prague, qui comp-

tait 13 points de retard sur Beatrix Schube
après trois figures, a vu son retard passer
à 70,8 points. Par contre, Gabrielle Sey-
fert, troisième après trois figures à 0,7
point de Hana Maskova, elle a acquis
une avance de 32,2 points sur la cham-
pionne d'Europe. Lors de la seconde par-
tie du programme d'école, Hana Maskova
a fait preuve d'une grande nervosité. Pour
sa part, Beatrix Schuba a tenté, par son
application, de prendre sur ses rivales une
marge de sécurité en vue du programme

Au terme des figures imposées aux championnats d'Europe

libre où elle n'est en général pas très à
l'aise. Il est toutefois difficile de dire si
cette avance sera suffisante pour lui assu-
rer le titre européen.

ET CHARLOTTE WALTER ?
Lors de l'exhibition de patinage libre ,

Hana Maskova (20 ans) passera en seizième
position. Elle sera directement suivie par
Beatrix Schuba (17 ans), tandis que Ga-
brielle Seyfert portera le dossard numéro
vingt.

^ 
La championne suisse Charlotte Walter a

réussi à conserver sa dixième place acquise
la veille. Elle peut logiquement espérer ter-
miner dans la première moitié du classe-
ment (23 patineuses engagées) et, du même
coup, obtenir sa sélection pour les cham-
pionnats du monde.

Walter (S), 90 - 1059,2 p.; 11. Rita Tra-
panese (It), 98 - 1037,6 p. ; 12. Frances
Waghorn (GB), 109 - 1014,8 p., etc.

Classement après les figures imposées :
1. Beatrix Schuba (Aut), chiffres de pla-

ce 11 - 1289,4 p.; 2. Gabrielle Seyfert
(Al-E), 18 - 1250,8 p.; 3. Hana Maskova
(Tch), 25 - 1218,6 p.; 4. Zsuzsa Almassv
(Hon) 36 - 1174,9 p.; 5. Elisabeth Nestler
(Aut) 50,5 - 1131,2 p.; 6. Patricia Dodd
(GB) 56 - 1119,5 p.; 7. Elena Cheglova
(URSS) 66 - 1098,8 p. ; 8. Elisabeth Mi-
kula (Aut), 68,5 - 1095,4 p. ; 9. Eilen Zill-
mer (Al), 80 - 1075,1 p. ; 10. Charlotte

Nancy Greene
se marie

La championne olympique Nancy Gree-
ne, la ravissante skieuse de Rossland, en
Colombie britannique, deux fois gagnante
de la coupe du monde de ski alpin, épou-
sera au printemps l'entraîneur de l'équi-
pe canadienne Al Raine. Les fiançailles
entre la jeune championne de 26 ans et
Al Raine, âgé de 27 ans, ont eu lieu
cette semaine.

Championnats des PTT
Les 13mes championnats suisses des

P.T.T. ont débuté dans de bonnes condi-
tions, à Haute-Nendaz. Voici les résultats
de la première journée :

Fond 14 km — Seniors III : Ruegg
(Kriens), 57'07". — Seniors II : Marti
(Genève), 50'18". — Seniors I : 1. E.
Debons (Savièse), 53*15" ; 2. C. Favre
(Charmey), 54'07" ; 3. Pierre-André Leuen-
berger (Les Hauts-Geneveys), 56'05". —
Elite : 1. J.-C. Debons (Sion), 1 h 02'14".

Slalom spécial — Elite : 1, Raymond
Boss (La Joux-du-Plâne), 67"26 ; 2. F.
Kunz (Zurich), 67"77. — Seniors I : Ro-
land Jossi (Colombier), 72"48. — Seniors
II: E. Haueter (Berne), 79"11. — Seniors
III : R. Giger (Genève), 150"49. — Ju-
niors I : Y. Ponon (Genève), 90"28. —
Juniors II : Claude Dubois (La Chaux-de-
Fonds), 68"80.

# Championnats nordiques d'Italie à Tar-
visio, fon d 30 km : 1. Kostner, 1 h 42'
58"3 ; 2. Corrado, 1 h 43*27"5 ; 3. Man-
froi, 1 h 44'39"5 ; 4. Lombard, 1 h 44'
43 "6, etc.

• Championnats nordiques d'Autriche à
Schwarzach. - Fond 30 km : 1. Jane, 1 h
47'30"2 ; 2. Wallner, 1 h 49'37"1.

C antonal
reçoit

Langenthal
C'est après-midi, les « amoureux » du bal-

lon rond reprendront leurs habitudes et le
chemin de la Maladière. Cantonal y reçoit
Langenthal pour son premier match d'en-
traînement en vue du deuxième tour de
championnat Ce sera l'occasion de voir à
l'œuvre le nouvel avant-centre de la for-
mation de Milutin ovic : Kroemer. R n'est
pas un inconnu puisqu'il joua — il y a
deux ans déjà — avec le pensionnaire de
la Maladière. On s'en souvient : cette an-
née-là — saison 1966—1967 — les Can-
tonaliens avaient manqué de peu l'as-
cension en ligue B. Kroemer à la pointe
lie l'attaque neuchâteloise, arrivée de Luc
Wenger et un contingent aux valeurs af-
firmées (Tinturier, Ballaman, Milutinovic
et autres Kiener, Siméord pour ne pas
tous les citer), voilà de quoi former une
équipe qui ne manquera pas de caractère
pour ce second tour.

Quant à Langenthal, il n'est pas un ad-
versaire à négliger. Classée dans le premier
tiers du groupe central de première ligue,
la formation invitée cet après-midi n'est
pas à dédaigner. En définitive, voilà un
examen précieux pour les Neuchâtelois à
un peu plus de trois semaines de la reprise
du championnat contre Stade-Lausanne à
Vidy.

P.-H. B.

9 L'Italien Salvatore Burruni , cham-
pion d'Europe de boxe des poids coqs
défendra son titre devant l'Ecossais
Walter McGowan le 27 février à Rome.
Le vainqueur de ce championnat sera
opposé, dans les trois mois qui suivent
au Français Pierre Vetroff.

9 L'ordre des quarts de finale de
la coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe en basketball, qui devront être
joués d'ici le 8 mars, sera le suivant :

Fides Napoli - Panathinaikos Athè-
nes ; Spar tak Sofia - Dynamo Tbilissi
(tenant) ; Slavia Prague - Legia Varso-
vie et Olympia Ljubljana - TSC Ber-
lin-Est.

9 Seize équipes ont pris le départ
des Six jours cyclistes de Milan qui ,
selon la tradition, se courent par étapes.
A l'issue de la première, sur 25 km
seulement, les positions étaient les sui-
vantes :

1. Merckx - Sercu (Be), 32 p ; 2. Fritz
Pfenninger - Adorni (S-It), 23 p ; 3.
Post - Dancelli (Ho-It), 17 p ; etc.

Le destin de Davos et de Zurich entre les mains de Viège
Encore un problème à résoudre en ligue A : celui de lu relégation

Il ne reste qu'un problème à résoudre
en ligue A — celui de la relégation —
puisque le champion est connu. La Chaux-
de-Fonds a donc conservé son titre et,
même si la chance l'a quelque peu aidée
dans les dernières secondes à Langnau, elle
mérite pleinement cette nouvelle consécra-
tion avant le terme du championnat

L'équipe neuchâteloise, en effet a fait
œuvre de pionnier dans divers domaines.
Elle a pris la coupe d'Europe des cham-
pions au sérieux. Contrairement à ses pré-
décesseurs (Grasshoppers et KIoten), qui
avaient été éliminés au premier tour déjà,
la formation de Pelletier a fait honneur
à notre pays en n'échouant qu'au degré des
demi-finales. Les prestations exaltantes de
La Chaux-de-Fonds dans cette coupe euro-
péenne ont été à l'origine du renouveau de
l'équipe nationale dont elle fournit , main-
tenant, l'essentiel du contingent Mais l'ex-
cellente tenue des Neuchâtelois, aussi bien
en championnat suisse que sur le plan in-
ternational, n'aurait pas été possible sans
une organisation interne précise et concen-
trée sur un minimum de personnes.

La Chaux-de-Fonds, qui bénéficiait des
conseUs de l'entraîneur le plus capable de
Suisse, s'était fixé comme buts de conser-
ver le titre national et d'aller le plus loin
possible en coupe d'Europe. EUe n'a pas
craint d'utiliser tous les moyens dont elle
pouvait disposer. Elle n'a pas craint non
plus, d'exiger de ses joueurs beaucoup plus

d'efforts que ceux auxquels les hockeyeurs
suisses sont généralement accoutumés.

Pratiquant la théorie selon laquelle plus
on joue, plus on devient fort — à condition,
bien entendu, que les temps de repos soient
mis à profit — Pelletier a su maintenir
ses gars dans une forme telle que, même
privés de Kunri depuis le mois de dé-
cembre, puis occasionnellement de Furrer,
Reinhard ou Sgualdo, Us sont parvenus à
limiter les dégâts au strict minimum. La
mauvaise période de Turler, an début de
janvier, a également été traversée sans
dommage. Cela n'aurait pas été le cas pour
une formation bénéficiant d'une prépara-
tion approximative.

QUI SERA DAUPHIN ?
La Chaux-de-Fonds, par sa façon de

concevoir les choses, s'est érigée en guide
du hockey suisse. La leçon qu'elle vient
de donner à tous ses adversaires valait bien
un nouveau titre.

Maintenant que le champion est connu,
H reste à connaître son dauphin. Genève
Servette, qui est le mieux placé, risque
fort de terminer pour la quatrième fois
consécutive au deuxième rang, d'autant
plus qu'il jouera ses derniers matches (Sier-
re ct La Chaux-de-Fonds) aux Vernets.
Mais Langnau (U n'est pas anssi faible
que certains veulent nous le faire croire)
reste capable de jouer une entourloupetle
de dernière heure à la formation de Lau-
rendean. Quant à KIoten, qui doit encore,
notamment, se rendre à la Chanx-de-Fonds
et à Sierre, ses chances paraissent bien
minces.

UNE PETITE CHANCE
Mais la dernière grande décision de ce

championnat concernera la relégation. Elle
interviendra, peut-être, déjà ce soir, à Viè-
ge, où se rendra Zurich. L'équipe valaisan-
ne, qui s'est admirablement tirée d'une si-
tuation que nous considérions connus Irré-
parable, tient en grande partie le destin
de Davos et de Zurich entre ses mains.
En effet si les hommes de Stcmprock

Tour final
1. Chaux-de-Fds 6 3 — 1  26-15 13
2. Genève Serv. 6 3 — 3 15-13 8
3. Langnau 6 3 — 3 18-17 6
4. KIoten 5 2 — 3  17-27 5
5. Sierre 5 1 — 4  10-17 2

Demain soir : Genève Servette - Sier-
re ; KIote n - Langnau. |

Tour de retégaflon
1. Viège 3 2 0 1 10- 8 5
2. Zurich 2 2 0 0 11- 7 4
3. Davos 3 0 0 3 9-15 2

Demain soir : Viège - Zurich.

battent les pensionnaires de ta Limmat ,
ce soir, Davos conservera une petite chan-
ce de se tirer d'affaire : les Grisons de-
vront s'imposer à Zurich, ce qui leur don-
nera le droit de jouer un match d'appui.
En revanche, si Viège concède ne serait-
ce qu'un point aujourd'hui, Davos sera re-
légué.

Espérons que Viège s'imposera ; cela lais-
serait aux deux intéressés le soin de régler
le problème entre eux. Mais Zurich, qui
s'est imposé sur la patinoire valaisanne lors
du tour qualificatif , ne l'entend certaine-
ment pas de cette oreille...

F. PAHUD

Championnat de ligue B à Monruz

Une lourde échéance
pour Young Sprinters

Contré sèchement et sans appel à Fri-
bourg, Young Sprinters poursuit sa route
sur le chemin qui mène à l'ascension en
ligue A. Deux échéances importantes frap-
pent à la porte. La première , ce soir à
Monruz contre Kusnacht , la seconde , à
Monchoisi mardi face à Lausanne. Puis ,
plus loins , dans une semaine exactement ,
c'est la venue d'Ambri en terre neuchâte-
loise. Trois matches , six points à prendre.
Combien tomberont dans l' escarcelle des
hommes de Delnon ? Se risquer à un pro-
nostic est hasardeux. Et, pourtant ? La li-
gique veut que seuls deux points viennent
gonfler la bourse des points acquis.

EN PLEIN REDRESSEMENT
La venue de Kusnacht n 'est , somme tou-

te, pas une mauvaise affaire pour le pen-
sionnaire de Monruz. L'équipe zuricoise est
en plein redressement depuis deux mois.
Alors qu 'au début de la phase initiale on
pensait que les Zuricois ne parvien-
draient pas à se qualifier pour le tour de
promotion , la suite de la compétition prou-
va le contraire. Grâce à un excellent mois
de décembre et non moins excellent mois
de janvier , les hommes de Peter se son»
hissés dans la poule de promotion. Mieux ,
ils ont déjà pris un point à l'un des pré-
tendants à la ligue A, Grasshoppers.

ULTIMES RÉSERVES
C'est dire que la venue de Kusnacht

n 'est pas une simple formalité pour les
« poulains » de Delnon. Ces derniers ont
amassé, sur leur patinoire , la majorité
des points acquis lors de la phase initiale.
Ils ont même été les seuls à tenir Lausan-
ne en échec. C'est dire combien ils sont
redoutables à domicile alors qu 'à l'exté-
rieur ils sont vulnérables. Contre un Kus-
nacht dont les atouts ne sont négligeables ,
Young Sprinters doit fournir un grand

match. En puisant dans leurs ultimes ré-
serves les Neuchâtelois peuvent gagner ,
mais pour cela il faut que les hommes de
Delnon démontrent ce qu 'ils savent faire .
A quelques occasions ils étalèrent leurs
qualités dans la première moitié du cham-
pionnat. Or, il n 'y a pas de raison qu 'ils
n 'en fassent de même ce soir, g

P.-H. B.

Le couple anglais Towler-Ford
conserve le titre en danse

Les Bntaniques Diane Towler et Ber-
nard Ford, champions du monde et
champions d'Europe depuis 1966 , soit
depuis le passage chez les profession-
nels des Tchécoslovaques Eva et Pavel
Roman , ont confirmé leur supériorité en
conservant leur couronne européenne de
danse. Ils ont présenté un programme
renouvelé qui s'éloignait un peu du
style classique. Sur une musique grec-
que, ils ont fait quelques pas qui dé-
routèrent les initiés . Toutefois, on ne

peut pas dire que ce championnat 1069
ait couronné la meilleure exhibition de
leur carrière. Le jury leur décerne le
seul 6 de la soirée, huit 5,9 et quatre
5,8, ce verdict étant complété par un
5,7.

Classement final de l'épreuve de dan
se : 1. Diane Towler - Bernard Ford
(GB) ; 2. Janet Sawbridge - John Lane
(GB) ; 3. Ludmilla Pochomova - Alexan-
dre Gorchkov (URSS), puis 17. Ghris-
tiane Dallenhach - Léo Barblan (S).

HOCKEY SUR GLACE
FORWARD - FLEURIER 6-6 (1-1, 2-3,

3-2).
Pour le championnat suisse de premiè-

re ligue, Forward accueillait Fleurier.
Après la défaite contre Yverdon, cette
rencontre a permis aux Fleurisans de
faire le point avant les finales. Face à
un bon gardien décidé, les visiteurs eu-
rent toutes les peines à imposer leur
jeu. Et le match nul arraché par l'équi-
pe locale dans les toutes dernières se-
condes reflète parfaitement la physiono-
mie de la partie.

Marqueurs : Penseyres (2), Vuilleu-
mier, Imesch (2), Martelli pour For-
ward ; G. Marquis, Fornoni, J.-P. Mar-
quis (2), G. Weissbrodt (2).

Ev. G.

PATINAGE DE VITESSE
A Aima Ata , le Soviétique Anatoli Le-

pechkine , qui est âgé de 30 ans, a battu
le record du monde du 500 m en ,')8"8.
Il a ainsi amélioré de quatre dixièmes
de seconde la meilleure performance
mondiale qu 'il détenait conjointement
avec l'Allemand de l'Ouest Erhard Kel-
ler et le Japonais Keiichi Suzuki.

FOOTBALL
9 En raison des fortes chutes de nei-

ge, dix-neuf matches des championnats
britanniques ainsi que de la coupe d'An-
gleterre ont été annnulés. Parmi ceux-ci
figurent notamment quatre huitièmes
de finale de la coupe d'Angleterre, deux
rencontres du championnat anglalB de
première division et trois de deuxième
divlBion , dont Bury-BIackpool, qui de-
vait compter pour le concours du Sport-
toto.

FLEURIER
À VILLARS

FINALES
DE PREMIÈRE LIGUE

Le championnat de première ligue
entre dans sa phase cruciale ce week-
end. En effet , Fleurier, champion du
groupe cinq, s'en va à Villars affron-
ter la redoutable équipe vaudoise dan s
le cadre de la course à la promo-
tion. Les Fleurisans, très redoutables
à domicile , ont , malheureusement
pou r eux , tiré le mauvais numéro
dans la distribution des rôles en se
rendant dans la station des Alpes
vaudoises. Certes, Fleurier n 'est pas
battu par avance ; mais, la tâche se-
ra rude contre un Villars qui entend
iccéder à la ligue B et qui , de sur-
croît compte dans ses rangs l'interna-
tional Daniel Piller.

Classement du slalom spécial de Cortina
d'Ampezzo : 1. Andréas Sprecher (S) 48"02
47"01 : 95"03 ; 2. Duvillard (Fr) 47"77 et
48"55 : 96"32 ; 3. BLeiner (Aut) 49"02 ct
47"32 : 96"34 ; 4. De Nicolo (It) 48"76 et
47"75 : 96"51 ; 5. Melquiond (Fr) 48"14 et
48"38 : 96"52 ; 6. Bruggmann (S) 47"73 et'
48"98 : 96"71 ; 7. Digruber (Aut) 48"28 et
49"08 : 97"36 ; 8. Rossat-Mignod (Fr) 48"64
et 49"15 : 97"79 ; 9. Hcckelmillcr (Al)
49"35 ct 49"74 : 99"09 ; 10. Fcrnandcz-
Ochoa (Esp) 50"01 et 49"19 : 99"20.

Classement du slalom géant d'Are : 1.

Jean-Noël Augert (Fr) l'45"63 ; 2. Jakob
Tischhauser (S) l'47"66 ; 3. Clataud (It)
l'48"87 ; 4. Penz (Fr) l'49"39 ; 5. Zwil-
ling (Aut) l'S0"24 ; 6. Lindstroem (Su) 1'
90 "40 ; 7. Peter Frei (S) l'50"42 ; 8.Tschu-
di (No) l'50"59 ; 9. Huber (Aut) l'51"00 ;
10. Chaffee (EU) l'51"05 ; puis : 21. Du-
meng Giovanoli (S) l'53"28 ; 24. Walter
Tresch (S) l'55"12.

Ont été disqualifiés ou ont abandonné :
Mjoen (No), Russel (Fr), Grahn (Su),
Rieger (Al), Demetz (It), Schranz (Aut)
Schnider (S), Lesch (Al) et Sabich (EU).

Déjà des transferts \

Comme chaque année à pareille époque,
diverses rumeurs courent déjà au sujets de
transferts de joueurs de ligue nationale.
C'est ainsi que nous avions appris que l'ar-
rière sierrois Henzen serait éventuellement
transféré au HC La Chaux-de-Fonds la sai-
son prochaine, tandis que Rigolet s'en irait
à Lausanne au cas où le club vaudois mon-
terait en ligue A. Or, il n'y a rien de vrai
dans tout cela. M. Frutschi, président du
club champion suisse, nous a affirmé que
tous les joueurs que son club tient à
conserver (Rigolet en fait partie, évidem-
ment I) ont déjà signé leur engagement
Pour la saison 1969 - 1970. Par ail-
leurs , M. Frutschi a précisé qu 'aucun con-
tact n 'avait jamais été pris concernant
l' arrivée éventuelle d'Henzen :

— Nous avons sufisamment d'arrières,
nous a expliqué le président chaux-de-fon-
nier. De plus — c'est une question de prin-
cipe — nous ne voulons en aucun cas nous
approcher d'un des joueurs faisant partie
de l'équipe nationale afin de l'attirer chez
nous. Ce ne serait pas honnête.

Faux bruits
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HUHH

WHHK .£& ..SPWBH^Hil  ̂BKHfc IBH¥**.4H k̂ ^Qvwr̂  i7 J3r.

mPm̂ B̂g isSmWÈ~  ̂Consultez votre agence de voyages ou
¦ MÉÊ W PAKISTAN INTERNA TIONAL AIRLINES

GENÈVE: rue de Cornavin 1 Tél. 022/320950/59
ZURICH : LSwenstrasse 71 Tél. 051/2721 97 

5 nouveUe

TOYOTA CKOWN ®
Elle est la fierté des constructeurs d'automobiles japonais voués à la perfection.
Découvrez en personne ce que cela signifie ! Finition poussée jusqu'au moindre
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Chez Toyota, la preuve est faite que le problème du service et des pièces de rechange est parfaitement
résolu par le réseau suisse de plus de 100 concessionnaires.

Affoltern a. A.i Werner Zollinger, Garage, Untere Bahnhofstrasse 322 - Altdorf : Josef Imholz-Arnold, Garage - Ascona: Garage
Storelli - Auswil: Samuel Fluckiger, Garage — Baggwil-Seedorf : Gilgian Schranz, Garage und Fahrzeughandel — Basai: Rosental-
GarageAG, Rosentalstrasse 50-52- Bern: Autohalle SempachstrasseAG,Sempachstrasse28-30-Bethlehem:ErnstVetter,Bethlehem-
Garage, Murtenstrassa 257 — Biel-Scheuren : H. Rudel-Mùhlheim, Autoreparaturwerkstatt- Biel : Hermann Spross,Garage,Sûdstrasse 2
- Bilten: Hermann Gassar, Schâniserstrasse - Bioggio: Garage Boschetti- Birsfelden-Basel: Auto-Hard AG, Spezialwerkstâtte —
Autohandol, Rheinfelderstrasse 6 - Boudevilliers: H. Vuarraz, Garage du Val de Ruz— Brig-Glis: Hermann Schwery, Saltina-Garage—
Brunnen: Hans Girsberger, Garage, Schwyzerstrasse 45 - Buch am Irchel: E.Wartmann, Garage — Burgdorf : Emil Anderegg AG,
Steinhofgarage, Bernstrasse 33 — Bursinel: Roger Blanchard, Garage — Cadenazzo: Mario Cardin, Garage BP — Courtemaîche:
Garage de la Plaine, Rob.Crétin,195, route de Porrentruy-Couvet: Gilbert Masson,Garage,13, tue Emer-de-Vattel-Dâniken: Garage
Schenker,Oltnerstrasse-Domat-Ems: M.K.Maissen,Garage- Dozwil: Hedwig Meyer,Sportgarage-Ettiswil:Jos.Wûest,Garage—
Frauenfeld: Gebr.Frei, Garage, Kreuzplatz — Frutigen: Gebr.Trachsel , Garage Tellenburg — Genève: Grand Garage des Nations SA,
20,rua.de Lausanne—Gundetswil: Otto Faerber, Garage, Hauptstrasso- Hausen a. A.: Jakob Huber-Summerer.Autoreparaturwerk-
stâtte — Hegnau: Max Hug, Autoreparaturwerkstâtte, Zûrichstrasse 803 — Hinwil: Fritz von Ow, Autogarage, Gossauerstrasso 14 —
Hochdorf : Rudolf Gloor, Garage, Luzernstrasse 35 - Hombrechtikon: Heinrich Muller, Garage Braunegg - Horgen: Gebr.Schmid,
Seestrasse 287; Hans Sprecher, Garage, Zugerstrassa 82 - Krauchthal : Fritz Liithy, Garage - Kriens : Rolf Billetar, Garage, Luzerner-
strasss 33d - Lachen: A.Steinegger, Rotbach-Garage - Langenthal: Emil Meier, Garage, Untersteckholzstrasse 6 - Lausanne:
Garage de Chauderon SA, 26, place de Chauderon - Liebefeld : Paul Gerber, Garage, Kônizstrasse 178 - Lugano-Cassarata: Garaga
Pico, Bottani & Gartenmann - Lully/Estavayer-Ie-Lac: H. Koller, Garage - Luzern : Auto AG Luzern, Alpenquai-Garage, Rôsslimatt-
strasse 5/6—Lyss: Ernst Hûrzeler, Autogarage, Bernstrasse 39 - Marly-le-Grand: Garage de Marly S. à r. L, Berset & Marti— Melano:
Enrico Bernardi, Via Cantonale — Mûnchenbuchsee: H.Junker & Sohn, Garage,' Meisenweg 16 — Mûri: Ernst Steinmann-Stierli,
Garage, Bahnhofstrasse - Niederneunforn: Hermann Fiederle, Autoreparaturwerkstatt - Nyon: Garage Pertems, G. Magnenat, ruai
Juste-Olivier-Oberbipp: Samuel Frei, Garage, Baselstrasse-Oberriet: Rino Bûchel, Schlossgarage - Olten: Peter Schibli, Garage,
Aarburgerstrasse 96 - Orient: Jacques Wenger, Garage, 48, rue Central - Peseux: Garage de la Côte.15, rue de Neuchâtel— Reiden:
Otto Walchli, Central-Garage, Foldstrasse - Rickenbach: Robert Wyss, Garage, Toggenburgerstrasse138- La Rincieure-Savagnier:
Relais do l'Automobile, R.Sandoz & Cie-Salquenon/Sierre : Gérard Montani, Garage, rua de la Gemmi - Samedan: Palû Garage AG -•
Schaffhausen: FritzHûbscher,Rheingarage,Fischerhëuserstrasse61 -Schlattingen: E.Gamp, Bahnhof-Garage — Schônengrund:
Ernst KQnzIe, Garage — Schûpfheim: J.Felder, Touring-Garage, Unterdorf — Schwarzenburg: Paul Zbinden, Bernstrasse —
Sevelen: Riet-Garage, TOYOTA-Vertretung — Siviriez: Gabriel Marchon, Garage Moderne —Solothurn: Gebr.Hafner, Autogarago
zum Jura, Dornacherstrasse 20 - Solothurn-Lohn: Gottfried Zurcher AG, Autogarage - St-Croix: Willy Besse, Garage Bellevue,
35, av. des Alpes - Suhr: Ernst Rûetschi, Garage West/ Bernstrasse - Thun-Uetendorf : Fritz Stucki, Central-Garage - Vetroz:
Charles Bonvin, Garage-Villars/Ollon:J.-Fr.Besson, Garage- Wallisellen: R. Meyer, Reparaturen und Service, Opfikonerstrasse 61—
Weinfeldan: Central-Garage, Amriswilerstrasse46-Widnau: Ernst Frei, Rhy-Garage-Wildegg:BaumannAG, Garage, Niederlenzer-
strasse 400 - Winterthur: W. Kleger-Klapper, Sportgarage, Zûrcherstrasse77 - Wollerau : H.Scheiweiler, Garage Neumûhle-Wynau:
Willi Gloor, Garage - Zollbrûck: A.Meyer-Stalder, Garage Bomatt - Zollikofen : BP Bahnhof-Garage, Bernstrasse 150.
Zurich: TOYOTA AG, Verkauf - Service, Kernstrasse 57; Gebr.Bamert AG, Garage, Zeltweg 97; Ch.Schmioh, Garage, Breitensteln-
strassa 51; Arthur Zumpft, Garage Elite, Segnesstrasse 9 - Zùrich-Urdorf : Toyota AG, Generalvertretung fur die Schweiz,
Bernstrasse 127, Telefon 051 984343.

Agence principale Toyota pour le canton de Neuchâtel, vente et service :

Henri Vuarraz, Garage du Val-de-Ruz. Boudevilliers (NE)
Tél. (038) 6 91 90
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Beau choix
de cartes de vis.

à l'imprimerie
de ce journal

Miele
lB Machines k laver

lave-vaisselle
Reprises - Echanges
Service - Réparation
Prix Discount

B. Gaschen
Electricité
La Neuveville
Tél. (038) 7 93 13
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ĵpk ^»̂ i * Prix sensationnellement

Destinations nouvelles-Partout, seul l'avantage des clients Escol
Permettez-nous donc s V
de vous adresser |Nom 1
gratuitement et sans 
tarder notre catalogue J
de 36 pages offrant Prenom po
le plus grand choix 0
de rêves de vacancesI Rue

1 uêàY^CimwKWmmKl mêi

En suivant ce nouveau conseil Esso, vous réduirez vos f rais de voiture:

tirelire"
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En effet, Uniflo vous épargne «huile». De surcroît, il a été prouvé Une offre — un symbole:
annuellement deux vidanges. Uniflo, qu'Uniflo réduit sensiblement la Aux stations-service Esso, vous
c'est la nouvelle huile multigrade consommation. Uniflo, c'est la plus recevrez gratis une tirelire Uniflo.
Esso. Elle demeure bien plus importante découverte en matière de Vous y mettrez ce qu'Uniflo vous
longtemps efficace. Avec Uniflo, lubrification. Ses additifs bien aura fait économiser. Une
quatre vidanges annuelles suffisent. équilibrés donnent au moteur une épargne-vacances utile et 
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ORCA,ABRI et AKO -
trois banques unies sous l'égide de l'UBS pour mieux vous servir.
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Seule 
à offrir un travail pratique dans
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's fiasses , en rapport direct avec la
^ElJ, théorie. Ses méthodes sont le résultat de
S» •'" ans d'expérience.

^B Jardin d'enfants de 3 à 5 ans
Est HP Classes préparatoires 6 à 10 ans

Wf Dir. : Mme et Mlle LOWIS, ex-prof. Ecole
K Normale et Vinet, diplômées Université.
fkk. Rue Aurore 1 - Lausanne - Tél. 23 83 77
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RÉOUVERTURE
du kiosque quai Godet 2
le 10 février, dès 7 heures.
Se recommande : Mme E. Kaltenrieder.
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PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000.— f:
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1

Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

PIANOS
Accordages,

réparations,
polissages, locations,
achats, ventes,
et échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
place de la Gare lb

Corcelles
Tél. 8 32 50

50 ans de pratique



Le sprint a manqué de force de pénétration
A l'aube d'une nouvelle saison, la Suisse à l'heure de son bilan

Après avoir fait le point sur le plan in-
ternational , voyons comment l'athlétisme
suisse a évolué dans ses différentes disci-
plines. Nous avons écrit que le sprint était
resté quelque peu dans l'ombre. C'est vrai.
Si on le place dans le contexte de la chas-
se aux records , seul celui du 100 m fut
amélioré. Vieux de huit ans, le mur des
10'3" que seuls Muller , Barandun et Clerc
avaient égalé, a été percé. Ainsi, comparé
au temps du record du monde, la valeur de
celui-ci est restée la même, puisque
l'écart est toujours de 3 dixièmes de se-
condes. Avec ses 10'2, Hansruedi Wiedmer
se classe parmi les bons sprinters euro-
péens. Même * l'inconstant et souvent dé-
concertant Philippe Clerc appartien t à cet-
te phalange.

Clerc connut une saison assez troublée.
Manquant souvent d'influx et handicapé
par de fréquentes blessures, le Lausannois

ne réussit pas à retrouve r confiance et à
prévenir les conditions morales qui sont pro-
pres à l'exploit. Derrière ces deux fers de
lance , Barandun (qui s'est maintenant re-
tiré) et Oegerli , tous deux crédités de 10'4,
furent même en progrès par rapport à la
saison dernière. Il est intéressant de cons-
ta ter que l'on trouve encore trois sprin-
ters à 10'5 et huit  à 10'6 et parmi ceux-
ci les espoirs du sprint helvétique qui se
nomment Keller , Diezi et surtout Marcel
Kempf , la révélation de la saison.

STAGNATION
Sur 200 m , dont la meilleure performan-

ce fut réalisée par Wiedmer (20'8) une
certaine stagnation est constatée. En ef-
fet , si l' on prend la moyenne des 10 meil-
leurs résultats , on constate que celle-ci a
augmenté de 0,14 centièmes de seconde,
pour se situer en 21'52. Derrière Wiedmer ,
les meilleures performances furent l'œuvre
de Clerc (217) James, Keller et Oegerli

tous avec 21'4. Ces quatre athlètes sont
suivis de huit autres qui ont réalisé eux
21 '8. Le bon d est donc grand entre les
21'4 de James et ce quatuor puisque l'on
ne compte pas moins de 4 dixièmes. Dans
le 300 m, distance peu courue si l'on fait
exception du début de saison, notons que
la moyenne des 10 meilleurs résultats s'est
améliorée de 2 dixièmes.

LE TROU
Le tour de piste en revanche n'a pu soi-

gner ses maux. Bien qn.re Salm, notre meil-
leur élément actuellement , ait grignoté 2
dixièmes pour se hisser à 47'3 , le niveau
reste d'une étrange pauvreté. La moyenne
des dix meilleures perfomances est de 43
centièmes supérieure à ce qu 'elle était il y
a... huit ans ! C'est dire que comparative-
ment à la progression des temps sur cette
distance, nous avons pratiquement reculé
chaque année de quelques dixièmes. Le
trou qui s'est formé après la glorieuse épo-
que des Laeng, Bruder, Weger ou autre
Descloux. ne semble pas prêt d'être com-
blé. En effet , aucun athlète ne paraît être,
momentanément , du moins, en mesure de
prendre la relève. On note bien une amé-
lioration générale qui se situe au niveau
des 30 meilleurs résultats, puisque le temps
moyen de ceux-ci a baissé d'un dixième
pour se situer à 48,87 secondes. C'est un
élément de satisfaction qui, on l'avouera,
est toutefois bien maigre. Il est incontesta-
ble qu'un effort tout particulier doit être
entrepris dans ce domaine par nos respon-
sables et entraîneurs afin qiue l'on arrive
à nouveau à tirer un bon sprinter sur le
tour de piste. Car, il est évident que chez
nous, il paraît exclu que l'on voie un cou-
reur de demi-fonds descendre sur cette dis-
tance.

SATISFACTIONS
Si le 400 m reste sur le déclin, en re-

vanche, il semble qu'il convienne mieux à
nos athlètes lorsqu 'il est parsemé d'obsta-
cles. C'est en tous les cas ce qu'a prouvé
Hansruedi Wirz (50'8) en améliorant de
brillante manière un record que l'on croyait
intouch able : celui de Galliker. Derrière,
l'ex-lausannois Wittmer poursuit égale-
également sa progression et ses 517 sont
aussi un sujet de satisfaction. En réserve,
l'on trouve encore Kisslig (527) et Hofer
(52'9) qtii sont aussi dignes d'être cités. La
progression dans cette discipline fut élo-
quente, puisque la moyenne des 10 meil-
leurs a été abaissée de plus de 6 dixièmes
pour se situer actuellement à 53 secondes.

A ARMES ÉGALES
Ces dernières années, la Suisse a régu-

lièrement possédé de bons coureurs de haies,
et ceux-ci se distinguèrent encore une fois
en 1968. Sur 110 m haies, le record fut
amélioré à deux reprises. Riedo (13'8) et
Kuhn (13'9) furent pour les meilleurs
hurdleurs européens de redoutables adver-

saires. Si l'on fait abstraction de Ottoz,
on constate que ces chronas leur permet-
tent de rivaliser à armes égales avec les
meilleurs spécialistes de notre continent.
Nous trouvons encore Schies et Marchesi
en 147 et Schuppisser en 14'3. Là aussi,
la moyenne a sensiblement progressé, puis-
qu 'elle se situe en 14'3 pour les dix meil-
leurs, soit une amélioration de l'ordre de
2 dixièmes.

Si l'on dissocie les courses de haies du
sprint, on est bien obligé de reconnaître au
vu des chiffres cités que celui-ci n'a pas
connu l'effervescence et la force de péné-
tration qui ont caractérisé les autres spé-
cialités. Les échecs renouvelés de notre équi-
pe de relai 4 fois 100 m, bien que progres-
sant d'un dixième, en sont la meilleure
preuve.

Pierre SEL
(à suive)

(Voir numéro du 1er février 1969.)

NOSTALGIE. — Le temps des Peter Laeng et autres Waegli est
révolu. Sur notre document , le Zuricois Laeng se soumet aux exer-

cices du prof esseur Misanggi.
(Archives)

INNOVATION
EN MATIÈRE
DE HORS-JEU

Sous le contrôle de membres de la
F.I.F.A., trois matches d'essai auront lieu
en Suisse dans ces prochains jou rs. Parti-
cularité : suppression de la règle du hors-
jeu lors de l'exécution de coups franc di-
rect et indirect Avant le coup d'envoi , des
instructions seron t données aux joueurs.
Voici les rencontres choisies d'entente avec
la ligue nationale :

Dimanche 9 février : Thoune - Lausanne.
Samedi 15 février : Bellinzone - Young
Boys. Dimanche 16 février : Bâle - Grass-
hoppers.

9 Selon le journal britannique « Sun • ,
Jimmy Greaves, écarté de J'équipe d'An-
gleterre depuis le mois de mai 1967 , pous-
rait faire sa rentrée contre la France, le
12 mars au stade de Wembley. Le joueur
de Tottenham, qui a déjà marqué plus de
300 buts au cours de sa carrière, a été
sélectionné 57 fois dans l'équipe nationale.

9 Match amical : Maccabi Natanya -
F.-C. Aarau, 2-1 (0-0).

CLERC. — Des blessures Vont
handicapé la saison passée.

(Archives)

PETITES
NOUVELLES

« La World Boxing Association va
entreprendre une étude sur les boxeurs
actifs depuis longtemps afin d'établir
s'ils devraien t renoncer au ring. A ce
sujet , M. Abe Green, commissaire de
la W.B.A. a cité l'exemple du poids
lourd canadien George Chuvalo, qui
était très marqué par les coups à la
fin de son combat contre Buster Ma-
this lundi dernier à New-York. « Chu-
valo, a-t-il ajouté, fut un bon boxeur
qui en donna toujours pour leur ar-
gent aux amateurs de boxe cependant
le jour vient ou un manager ou une
commission devrait interven ir pou r lui
conseiller de renoncer à ses aspira-
tions au titre et de se retirer. Ce
jour-là est venu pour Chuvalo. >
9 A Liverpool, le poids lourd amé-

ricain Henry Clark et le Britannique
Brian London ont fait match nul en
dix rounds. Le verdict rendu par
l'Ecossais George Smith, qui arbitra
récemment le championnat du monde
.les poids plume Famechon-Legra, a
semblé favorise r l'Américain. En effe t ,
au terme des dix reprises , Brian Lon-
don paraissait mener aux points.

Du nouveau sur le guidon
Des innovations pour la saison 1970

Le colonel EMG Hans Meister, récem-
ment promu à la tête de la section de
l'instruction hors service, a présidé,
pour la première fois, les délibérations
de la commission fédérale de tir, qui a
tenu sa séance annuelle à Winterthour.
Le commandant de corps Pierre Hirscliy
a présenté aux officiers fédéraux de tir
réunis pour la circonstance son nou-
veau collaborateur, tout en participant
aux travaux de la commission deux jours
durant.

Son ordre du jour, comme à l'accou-
tumée, fut des plus copieux. Certes, on
fit un tour d'horizon de la saison pas-
sée et l'on planta les jalons de celle qui
vient officiellement de s'ouvrir. On par-
la beaucoup des jeunes tireurs et, en
particulier , des accidents de tir, heureu-
sement peu graves, à quelques exceptions
près, ainsi que de bon nombre d'autres
sujets. Mais , en réalité, on s'est surtout
occupé de deux nouvelles ordonnances
fédérales et du programme obligatoire
inscrit au programme de l'an 1970.

La commission s'est transportée au
stand d'Uster aux fins d'y assister à
une double démonstration. Il s'agissait.

d'une part, de « tester » les nouvelles
cibles B camouflées que l'on se propose
d'introduire l'année prochaine, comme
aussi de considérer de près le nouveau
système électronique de marque, comp-
te tenu des améliorations qui lui ont été
apportées ces derniers temps.

PATIENCE

Disons tout de suite que les suffra-
ges se sont portés sur un visuel camou-
flé , mais légèrement plus clair que ce-
lui que nous connaissons actuellement.
Et ajoutons, à propos du second objet,
que la conférence fédérale de tir a dé-
cidé d'élahorer un cahier des charges en
bonne et due forme à l'intention des fa-
bricants du système « Polytronic » avant
d'en autoriser l'usage lors des exercices
obligatoires. Une commission d'experts,
présidée par le brigadier Emile Lùthy,
ancien chef de la section de l'instruc-
tion hors service, a été désigné séance
tenante. Elle a pour charge de fixer
les exigences adéquates. C'est dire que
les sociétés de tir désireuses d'acquérir
le dit système feront bien de patienter

quelque peu avant de l'adopter définiti-
vement.

PLACES DE TIR ET... TIR
La conférence fédérale de tir a pas-

sé à l'examen (de détail) des deux
nouvelles ordonnances (à l'état de pro-
jet) du département militaire fédéral,
l'une relative aux places de tir, dont
l'entrée en vigueur est prévue pour 1970,
l'autre sur le tir hors service lui-imè-
me, qui sera incessamment promulguée.
La première, sans innover d'une façon-
radicale, fixe certaines exigences au cha-
pitre de la sécurité des lignes de tir en
particulier, tandis que la seconde con-
tient certaines nouveautés dans le do-
maine des jeunes tireurs — ils pourront
prendre part comme leurs aînés aux
exercices fédéraux dès l'âge de 17 ans
sans avoir même préalablement réalisé
des performances minimum — et des
dames, admises de plein droit en qualité
de membres de nos sociétés de tir, bien
qu'elles ne puissent bénéficier des sub-
sides fédéraux lors des exercices obli-
gatoires et du tir en campagne.

UN NOUVEAU PROGRAMME
POUR 1970

Par la même occasion, la commis-
sion a jeté les hases d'un nouveau pro-
gramme de tir, prévu pour 1970. On a
réussi à concilier les exigences du tir
de combat et du tir ajusté en combi-
nant les cibles A (noire) et B camou-
flée, ainsi que les passes coup par coup
et les feux de série, pour obtenir fina-
lement le schéma que voici :

5 ou 6 coups, comp par coup, sur ci-
ble A, puis autant sur la cible B camou-
flée ; deux séries de 2 ou 3 coups sur la
dernière nommée, en 45,50 ou 90 secon-
des, une ultime en fin de 5 ou 6 coups
sur B camouflée aussi , en 45,50 ou 90
secondes selon qu 'il s'agit  du Fusil d'as-
saut ou du mousqueton.

L. N.

Adversaires vaudciis pour
les clubs neuchâtelois

JE3BI5IH.I LIGUE B

Ce soir, dans la salle des Terreaux, deux
rencontres sont prévues à l'affiche pour le
championnat suisse de ligue B. Ce sont
deux clubs vaudois qui vont donner la ré-
plique aux représentants de notre ville. Union
Neuchâtel sera opposé à Lausanne Basket,
récent vainqueur de Rapid Fribourg. Les
Unionistes, qui se sont bien comportés con-
tre Champel lors do match de reprise du
second tour, vont au-devant d'une tâche '
difficile mais dont l'issue reste tout de mê-
me à leur portée.

INTÉRÊT
Quant à Neuchâtel Basket, U s'alignera

face à Lémania de Morges qui amorce un
sérieux redressement après son départ ca-
tastrophique du premier tour. II faut rele-
ver qu'en novembre dernier les Neuchâte-
lois avaient dû avoir recours aux prolon-
gations pour gagner à Morges et U est cer-
tain que la rencontre de ces deux préten-
dants an tour final ne manquera pas
d'intérêt.

INHABITUEL
En ouverture de la soirée, une rencontre

assez pen habituelle se déroulera entre le
vétérans de Neuchâtel Basket et les Juniors
d'Olympk La Chaux-de-Fonds dont cer-
tains joueurs évoluent en ligue A. Cette ren-
contre compte pour la Coupe Neuchâteloise

et la différence d'âge et d'expérience des
acteurs va y apporter une certaine couleur.

M. R.

9 Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe, 8me de finale , matches retour :

Fides Napoli-Steaua Bucarest, 92-65
(mi-temps 48-25). Les Italiens sont quali-
fiés pour les quarts de finale.

SA Lyon-Spartak Sofia, 75-63 (mi-temps
43-33). Les Bulgares sont qualifiés pour les
quarts de finale.

EFFECTIFS
A fin 1968. la Société fédérale de gym-

nastique (S.F.G.) comptait 296,089 membres
contre 293,961 à la fin de l'année précé-
dente . Le nombre des sections, réunies dans
les 25 associations , a passé de 3170 à 3236.

La Société fédérale de gymnastique
compte 207,730 membres actifs , dont 60,572
femmes, 40,461 pupilles et 35.034 pupillettes.
Les gymnastes à l'artistique sont au nombre
de 4372, alors qu 'il y a 3203 gymnastes aux
nationaux , 9500 gymnastes athlètes et 9500
joueurs cie handball .

Jan Kodes qualifié
TOURNOI OUVERT
DE PHILADELPHIE

Le Tchécoslovaque Jan Kodes, qui, au
premier tour, avait causé une surprise en
battant en trois sets le « daviscupman »
américain Arthur Ashe en trois sets, a été
le premier joueur à se qualifier pour les
quarts de finale du tournoi international
ouvert en salle de Philadelph ie. Il a éliminé
l'Américain Stan Smith en trois sets.

NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Lugano 1968
Kottnaver Kupper
(Angleterre) (Suisse)

Partie Anglaise
1. c2-c4, c7-c5 ; 2. Cbl-c3, Cb8-c6 ; 3.

Cgl-f3, g7-g6 ; 4. e2-e3, Ff8-g7 ; 5. d2-d4,
d7-d6 ; 6. Ffl-e2.

Les Blancs évitent, ici et au coup sui-
vant, la variante 6. d x c5 échangeant les
Dames.

B. ... Cg8-f6 ; 7. d4-d5.
Kottnaver a adopté une tactique de

blocage et d'attente dans l'espoir d'une
erreur de son adversaire. Il écarte avec
obstination e4, coup qui donne de l'es-
pace et qui se joue, couramment dans
ce genre d'ouverture. Ce qui aura pour
conséquence que les forces noires vont
pouvoir tranquillement se regrouper sur
l'aile Roi derrière une large phalange
de pions.

7. „ Cc6-a5 ; 8. 0-0, 0-0 ; 9. h2-h3, e7-
e5 ; 10. Ddl-c2, Dd8-e7 ; 11. a2-a3, b7-b6 ;
12. b2-b4, Ca5-b7 ; 13. Cf3-d2, Cf6-e8 ;
14. Cd2-b3, f7-f5 ; 15. Fcl-d2, g6-g5 ; 16.
f2-f3, h7-h5 ; 17. Tal-el , Fc8-d7 ; 18. Cc3-
dl , Ce8-f6 ; 19. Cdl-f2, Ta8-e8 ; 20. b4-b5.

Et maintenant on boucle encore l'aile
Dame.

20. ... c.vc i.
Réplique courageuse et agressive qui

va ouvrir des lignes sur l'aile Roi. Les
Blancs espèrent toujours trouver leur
compte dans une contre-attaque de piè-
ces contre la position affaiblie des Noirs,
mais leurs espoirs vont être déçus.

21. f3 x e4, f5 x e4 ; 22. Fd2-c8, g5-g4 :
23. h3 x g4, h5 x g4 ; 24. Cb3-d2, Cf6 x d5 !

Ce hardi sacrifice de Cavalier intro-
duit  la combinaison de Kupper.

25. c4 x d5.
Sur 25. F x g7, on pouvait envisager

25. ... T x f2 ; 2S. T x f 2, g3 suivi de D-h4.
25. ... De7-h4.
Le coup clé de cette attaque, menaçant

g4-g3.
26. Cf2 x e4.
Il est nécessaire de rendre la pièce ;

de cette façon les Blancs gagnent les
deux pions avancés.

26. ... g4-g3 ; 27. Tfl x f8 t, Te8 x f8 ;
28. Ce4xg3.

Forcé puisque C-f3 n'est pas suff isant
à cause de ...TxfS.

28. _. Dh4 x g3 ; 29. Cd2-fl, Dg3-f2 f.
Les Blancs sont perdus.
30. Rgl-hl, Fd7-f5 !
Le gain de temps décisif.
31. Dc2-d2, Ff5-e4 ; 82. Fe2-f3, Tf8 x

f.'t ; 33. Les Blancs abandonnent (daprès
les commentaires de F. Gygli dans la
BSE).

Au club d échecs
de Neuchâtel

Le traditionnel tournoi éclair du club
de Neuchâtel, organisé chaque année une
semaine après l'assemblée générale, s'est
déroulé mercredi dernier, au Cercle na-
tional . Huit joueurs étaient inscrits en
série A et six en série B ; les parties
se jouaient à 5 minutes et le Sonne-

born-Berger départageait les ex-aequo.
De jolis prix récompensèrent les parti-
cipants.

Classement série A : 1. More 5 pts sur
7 : 2. Porret 5 ; 3. Morel 5 ; 4. Kraiko
4,5 ; 5. Borel 3 ; 6. Soerensen 3 ; 7. At-
tinger 2,5 ; 8. Bitzi 0 pt.

Classement série B : 1. Genné 4 pts ;
2. Solca 4 ; 3. Tinembart 3 ; 4. Szekely
3 ; 5. Carrard 1 ; 6. Fallet 0 pt.

Problème No 152
C. Mansfield

(Revue FOSE 19(>8)

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème No 151
Blancs : He8, Dg6, Tc6, Cd3, pc3, e5.
Noirs : Rd5, Fhl , Ca5, Cf7, pb6.
1. Dg6-g4. Sur 1. ...Rxc6 ; 2. D-d7

mat. Sur 1. ... C x c6 ; 2. c4 mat. Sur 1.
... Cxe5 ; 2. C-b4 mat. Sur 1. ... F-e4 ; 2.
D-e6 mat.

A. PORRET

Combinaison inattendue

l»..i~â .fSr _iû»jmmi iiiîi lifiTTiiiiii il Uni —.Mi. —I?» VpL—'..ni—
? Iz n Â 72 On prétend toujours que les Suisses sont des cloches dans le domaine Çj
S sportif. P' têtre ben qu'oui, p 'têtre ben qu'non. On cherche bien loin les raisons Z.
g de cette tragédie. Plutôt que de tenter de la dépister jusque sur le dos des ~%
y joueurs, ne serait-il pas plus simple de compter, dans la plupart des cas, é
~ les années du cap itaine et celles des comitards ? £
g // se peut aussi que nous soyons blasées, que les titres ne nous intéressent y
*% pas. N 'avez-vous pas été étonnées, femmes mes sœurs, en constatant le peu ™
«j de p lace réservée dans les journaux pour l'attribution massive de quatre titres j ?
g de champions du monde il y a quelques jours ? Eh oui, quatre d'un coup, '5
~2 mieux que Sailer et Killy aux Jeux olympiques. K
»* Ce quatuor mondia l a réalisé sa prouesse mondiale dans un petit coin £
g du monde bernois qui porte un nom certainement mondialement connu J2•2 maintenant : Soulce. S
£ Contrairement aux autres compétitions sportives où la lutte tend à abaisser g
g un record de quelques millièmes de seconde, ces quatre valeureux Suisses ont ~%
JJ eux, augmenté un record. Pendant quatre-vingt-cinq heures et cinq minutes, ils ™
» ont joué au cartes. Au jass. Les cartes ont été distribuées 2497 fo i s, les g?
g

1 «r stocks » oubliés 425 fois  et si Dedel avait été de la partie , il aurait certai- y
y nement pu prononcer 758 fois  « Touche pas ces cartes... » £
i. Femmes mes sœurs, nous avons de quoi être fières de nos hommes. Trois 2
f  d'entre eux ont montré il y a quelques siècles qu'ils étaient les p lus forts  sur y
5 une prairie. A ujourd 'hui, à quatre, autour d'une table, quatre Bernois se sont ^
d hissés tout au haut de l'échelle du jass. N' est-ce pas grand , beau et noble ? J ?
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Trada Mark

augmente votre rendement

C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue uns
aide précieuse lors d'efforts Intellectuels
et physiques Inhabituels.

comprimés effervescents Fr. 3.95/7.G0
comprimés à croquer. Fr. 3.95
81 l'on constate uns action trop stimulante, ns pu
en prendre lo aolr:

8RC-2B

Interrogé au sujet dn forfait de l'équipe
nationale suisse au cross sahis international
de Genève (9 février), M. Jean Frauenlob,

président de la F.S.A.A. (Fédération suisse
d'athlétisme amateur), a fait la déclaration
suivante i

WERNER BOESSEGGER. — En f orme  l'hiver... f at igué l'été ! La
commission technique le retient loin des cross !

(Archives)

• Au début de la saison, une nouvelle
orientation a été donnée par la commission
technique. En Suisse, il n'existe pas d'ath-
lètes uniquement spécialisés dans le cross,
comme cela se trouve dans les pays anglo-
saxons ou en Belgique. L'expérience a dé-
montré que souvent de bons pistards suisses,
exemple Dœssegger et Dietiker, n'obtenaient
pas l'été les résultats attendus. Ils payaient
une saison hivernale chargée et éprouvante.
Les responsables de la commission technique
se trouvaient donc devant un problème de
fond, une question de priorités à décider.
En procédant à la dissolution de la com-
mission de cross, qui se trouve absorbée
par la commission de fond, les responsa-
bles techniques ont tranché, provisoirement
du moins, pour une réduction de l'activité
hivernale.

» Ainsi cette aimée, il n'est pas question
de participer au cross des nations. D'ail-
leurs, les résultats très modestes réalisés
lors de cette grande confrontation ont joué
un rôle dans l'attitude adoptée aujourd'hui.
Comme le cross sa tus de Genève entrait
dans le cadre de la préparation au cross
des nations, il subit les conséquences de
ce forfait La commission technique ne voit
pas l'utilité de déléguer une équipe officielle
à Genève.

» Personnellement, je regrette l'absence des
meilleurs Suisses à la manifestation SATUS.»

Le forfait des Suisses au cross SÂTUS de Genève
Le président de la F.S.A.A. en donne les raisons
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PRÉPAREZ-VOUS UNE FIN D'ANNÉE SANS SOUCIS! I
Chaque semaine, achetez 1 ou plusieurs TIMBRES de NOËL (valeur 1.—) ¦
à coller dans le carnet que l'on vous remettra. Un carnet plein contient m
48 timbres à 1.—. Avec ce carnet, vous pourrez acheter dès le 10 novem- m
bre 1969 dans tous les magasins Coop, à la Cité, à la Treille, pour H
Fr. 50.— de marchandise. ' S

Sur chaque carnet plein vous gagnez Fr. 2.- Rffl| I
C'est une bonne affaire — Profitez-en ! ÏïÏM | I a
Les timbres de Noël sont en vente dans tous les magasins i M

Seul Iberia
Genève..
Les Canaries

"H ~W®âf \ àC%m Mardi, Jeudi :
I m WT^m, m Genève dép. 12h. 15.
JLIL. ^/^^ ̂  Ténériffe arr. 15h.40

Samedi: Genève dép. 12h. 15.
, .JtTn . èl Las Palmas arr. 15h.35

Brr... quel froid ! L'hiver est long,
^ jm gmim 

^vous rêvez de plage, de soleil. Grâce XN3̂ *KZ4
à IBERIA, vous réalisez ce rêve. Offrez- gg ££.
vous des vacances d'été en plein hiver, C3 Jjg
ne serait-ce qu'une semaine. Avec Mr^JVpSv *?IBERIA, ne prévoyez plus votre départ H |̂ y En Espagne,
en avance. Vous pouvez vous décider au davantage de soleil
dernier moment. Un coup de téléphone, pour votre argent.
votre réservation est enregistrée. Vos
vacances commencent à bord. Un accueil
prévenant, un "drink", un déjeuner, en
plein ciel... vous voilà déjà arrivé.
Merci IBERIA. 

^̂ fe*̂Profitez des voyages forfaitaires "̂ J^^^SF^^^-—^
Adressez-vous, aujourd'hui, à votre j  | J|% ^  ̂ ^mmT AM W ^^

^ML* Lignes Aériennes d'Espagne
1200 Genève 8001 Zurich Wf OÙ seul l'avion
ra i)22 /
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Tbas les vols Suisse-Espagne en pool avec Swîssair H W

Hotel-Restaurant des PLATANES
CHEZ - LE - BART
Tél. (038) 6 79 96

¦ ¦ ¦ 
. 1

, Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Poisson du lac

«AMUAMMA iMiÉMAidUiÉAiéèÉMÉÉAÉÉ iMMA
' Hffin-m m^Af. m im mmm ¦& «̂ .efl. ^L Ir f̂lrt./ ' Le nouveau Crédit Renco, avec 

garantie
I tm̂ tfimmWM Blft lMlMM l O BaT 3̂ A T - " j /a*. ' 

de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

j n cii t*uuï|i&c&iii d f 2/0 « ga^w^
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine ~

'] nos crédits personnels {TA% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets ¦
I soit max. 0,625% par mois) . • de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • ramboursable jusqu'à 60 mensualités ] . .  y 344vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: ^1 raisonnables. 
" *¦ «- ¦• «* mm m

, Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- . f î ï 'P'flït ff ffcTIPfl Q Abateaux, appareils ménagers, télévi- cer d'une réduction moyenne de 20% VI VUU MvIlVU 0.A.
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: E téléfon 022 64 63 53

! 

Organisations communes d'agences
de voyages suisses

VOL NONSTOP
AU SOLEIL

au 8 jours 15 jours
départ à partir à partir

de de Fr. de Fr.

Majorque Genève 229.- 295.-
Adriatique Zurich 258.- 365.-
Yougoslavie Genève 289.- 389.-
Ibiza Genève 299.- 372.-
Costa del Sol Genève/

Zurich 345.- 385.-
Tunisie Genève 408.- 595.-
Grèce Zurich/

Genève 425.- 495.-
Roumanie Zurich/

Genève 455.- 585.-
Iles Canaries Genève/

Zurich 485.- 540.-
Turquie Zurich 495.- 685.-
Sardaigne Genève 505.- 791.-
Maroc Genève 532.- 789.-
Algarve Genève 590.- 673.-
Algérie Genève — 736.-
Demandez le
NOUVEAU PROGRAMME D'ÉTÉ
auprès de votre agence de voyages

S 

Votre agence Airtour :

N A T U R A L
2, rue Saint-Honoré, Neuchâtel
Tél. 4 28 28

1 VMBHMMMéBI^KA ' * T̂tfmr

Institut pédagogique
^^̂ ~*^""™ jardinières d'enfants,
I MA institutrices privées

i ' Contact journalier¦ avec les enfants.
fjQIC Placement assuré
jjtllO des élèves diplômées.

lutins ttïïïï"¦ UlilllW TÉl (021) 23 87 05

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini,
rue Louis-Favre 32,
Boudry. TéL 6 40 23.

les amis
de la
scène
Compagnie théâtrale
cherche engagements
pour soirées familières

Comédie-vaudeville

Tél. 4 38 29

B3B EB2 ESH ES3 BH9 ^B tm

¦ AUBERGE de CRONAY
Tél. (024) 5 21 40, à 6 km d'Yverdon

le relais des gourmets !
Kt&sm |gg Fermé le lundi HJJJ KB Î

COUTURE
Transformations et
retouches de tous

vêtements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions.
Remise en état

Veston - Pantalon
Toutes

transformations
Remise à la taille
Pitteloud , couture

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

Tél. 5 41 23.

MARIAGE
Veuve élégante,
mince, dans la tren-
taine, désire connaî-
tre monsieur distin-
gué entre 35 et 45
ans, ayant très bonne
situation.
Adresser offres écri-
tes à J. L. 326 au
bureau du journal.

A vendre 100 litres

pruneau
1968
garanti pur, à 13 fr.,
ainsi que 90 kg
échalotes à 1 fr. 80
le kilo.
René Ramuz, agricul-
teur , 1566 Saint-Au-
bin (PR) . Tél. (037)
77 12 09 (repas).
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DES SAMEDI ET DIMANCHE 9 FÉVRIER

SAMEDI
13.25 Eurovision Montana-Crans

Championnats du monde de ski-bob.
15.15 Un'ora per vol.
16.30 Interlude.
16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Samedi-jeunesse.
18.05 Madame TV.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Sur demande.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 Café du Square.

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour international (C).
20.20 (C) Les Aventures de Lagardère.
21.15 (C) Eurovision Garmisch

Championnats d'Europe de patinage
artistique.

23.00 Téléjournal.
23.10 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
9.00 Balum tort.

10.00 Messe.
11.25 Eurovision Montana-Crans

Championnats du monde de ski-bob.
12.40 Bulletin de nouveUes.
12.45 Table ouverte.
13.40 Eurovision Montana-Crans

Championnat du monde de ski-bob.
14.15 (C) En marge, magazine d'informa-

tion artistique.
14.45 (C) La Liste

Film de la série Le Virginien.
16.00 (C) Eurovision Garmisch.

Championnats d'Europe de patinage
artistique.

18.00 Sélection.
18.25 II faut savoir.
18.30 Dessins animés.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 (C) La Suisse est belle, la connais-

sez-vous.
19.00 Présence protestante.
19.20 Horizons.
19.40 Téiéjoumal.
19.55 Les actualités sportives.
20.25 Objectif tour du monde

Jeu de R. Jay.
21.05 (C) L'Homme à la valise

Les Révolutionnaires.

21.05 O L'Homme à la Valise
Prod. Lee Mendelson.

22.40 Bulletin de nouvelles.
22.45 Méditation.

SAMEDI
9.00 Télévision scolaire.

11.02 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
1355 Télévision scolaire.
14.55 Rugby.
16.40 Samedi et compagnie.
17.40 Le petit conservatoire de la chanson.
18.20 Flash-actualité

Contact.
18.30 Teuf teuf

Jeu.
18.45 Les 3 coups.
19.15 Pépin la bulle.
19.30 Actualités régionales, annonces.
19.40 Accordéon - variété.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les Aventures de Tom Sawyer.
21.00 Les reines du music-hall.
21.55 Les Coulisses de l'exploit.
22.55 Gospel Night.
23.30 Télé-nuit.

DIMANCHE
8.55 Télé-matin.
9.00 Tous en forme.
9.15 A Bible ouverte.
9.30 Foi et traditions des chrétiens.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 Flash-actualités.
12.02 La.séquence du spectateur.
12.30 DLscorama.
13.00 Télé-midi.
13.15 Max la menace.
13.45 Cavalier seul.
14.30 Télé-dimanche.
17.10 La Folle Ingénue.
18.45 Ouvrir les yeux.
19.25 Annonces.
19.30 Les Globe-rrotters

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.25 Sports-dimanche.
20.55 La Princesse de Clèves

Film.
22.45 Le club des poètes.
23.30 Télé-nuit.

SAMEDI
13.15 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
19.40 Télé-soir. t
19.55 Télésports.
20.00 La règle de cinq.
20.30 Réalités au pays des légendes.
21.00 Tout pour le mieux.
22.35 Championnat d'Europe de patinage

artistique.

DIMANCHE
9.00 R.T.S. promotion.

14.30 Révolte au Mexique.
18.55 Sports.
19.40 Télé-soir.
20.00 Annie, agent très spécial.
2055 Festival de Besançon

L'Orchestre national de l'ORTF.
21.40 Championnats d'Europe de patinage

artistique.
22.20 Trésors collection Louis XIV.
2250 Variétés

Dominante.

SAMEDI
9.30, cours de russe. 10 h, 10.45, 11.30,

télévision éducative. 13.25, ski-bob. 15.15,
télévision éducative. 15.45, patinage artisti-
que. 16.10, festival de jazz de Montreux.
16.45, TV junior. 17.30, Les Aventures de
Capuccetto. 18 h , magazine féminin. 18.30,
Hucky et ses amis. 18.44, fin de journée .
18.50, téléjournal. 19 h, le courrier du di-
recteur de la TV. 19.20, chez ceux qui tra-

vaillent encore. 19.45, message dominical.
20 h, téléjournal. 20.20, patinage artistique.
23 h , bulletin sportif , téléjournal. 23.15, rou-
tes dangereuses.

DIMANCHE
10 h, messe. 11.30, télévision éducative.

12 h, informations. 12.05, un'ora per voi.
13.30, cours de russe. 14 h, miroir de la
semaine. 14.40, résultats sportifs. 14.45, ma-
gazine agricole. 15.15, la séquence d/u télés-
pectateur. 16 h , patinage artistique. 18 h,
téléjournal , sports. 18.10, faits et opinions.
18.15, ski-bob. 19.30, les sports du week-
end. 20 h, téléjournal. 20.15, Le Marchand
de pluie. 22.10, téiéjoumal. 22.15, festival
de la chanson italienne de San-Remo.

SAMEDI
14.55, téléjournal. 16 h, opération Frank-

ton. 15.30, Outsider. 16 h, le saviez-vous.
16.45, Le Chevalier Tempête. 17.10, le mar-
ché. 17.45, télésports. 18.30, programmes ré-
gionaux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, car-
rousel. 22 h, tirage du loto. 22.05, téléjour-
nal , message dominical. 22.25, Forbidden
cargo, film. 23.50, téléjournal.

DIMANCHE
11 h , les programmes de la semaine.

11.30, les familles nombreuses. 12 h, tribu-
ne des journalistes. 12.45, miroir du mon-
de. 13.15, magazine régional hebdomadaire.
14.45, Le Diamant noir. 15.15, les fiancés.
16 h , le toit du monde. 16.45, hit the ice.
18.05, télésports. 19 h , miroir du monde,
télésports. 20 h , téléjournal, météo. 20.15,
patinage artistique. 21.45, titres, thèses et
tempéraments. 22.30, téléjournal, météo.
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J.-P. Bagot et P. Dcbray
CANARDS SAUVAGES

OU ENFANTS DU BON DIEU
(E. Beauchesne)

De nombreux chrétiens ont été troublés
et le sont encore par les événements de
mai-juin. Que doit-on penser ? Que signi-
fient ces événements pour l'Eglise ? J.-P.
Bagot et P. Debray se retrouvent en pré-
sence, après avoi r tenu dans leur dialo-
gue sur les jeunes et Dieu , des propos
assez prophétiques. On s'est étonné du fait
que deux hommes avec des sensibilités
aussi différentes que les leurs, pouvaient
entrer en dialogue sans se heurter violem-
ment. La confrontation sur des faits pré-
cis, les conduira-t-elle aujourd'hui à s'af-
fronter plus durement ou à converge r dans
leurs appréciations ? « Canards sauvages ou
enfants du Bon Dieu » le dira.

Henri Bernard
HISTOIRE DE LA RÉSISTANCE

EUROPENNE
(Ed. Marabout Université)

Pour la première fois, un historien étu-
die le « phénomène résistance » dan s
son ensemble. Pendant des années, en ef-
fet , et dans l'Europe entière , des groupes
d'hommes ont défié et harcelé les forces
nazies. Isolés au départ , l'efficacité de leurs
actions fut  telle qu 'elle décida le com-
mandement allié à aider la Résistance. C'est
cette guerre de l'ombre, dont l'organisation
et l'audace étonnent encore aujourd'hui que
retrace Henri Bern ard , lui-même ancien chef
d'un réseau de renseignements.

NEUCHÂTEL
Samedi

Théâtre : 20 h 30, Les Suisses.
TPN, centre de culture : 20 h 30, Tango.
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des

arts : Exposition Gérald Comtesse.
Galerie Karine : Exposition de peintres con-

temporains.
TPN, centre de culture : Art enfantin. -

Ecole vivante.
Galerie de la Tour de Diesse : Art enfan-

tin. - Ecole vivante.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

peintures populaires d'Ethiopie.
CINÉMAS. — Arcades : 14 h 45, 17 h 30

et 20 h 30, Le Livre de la jungle. 7 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, La Grande Lessive 1

16 ans. 17 h 30, I Cavalieri teutonici.
16 ans.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Renard.
18 ans. 17 h 30, Hôtel du Nord. 18 ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Un soir... un
train. 16 ans. 17 h 30, Addios Gringo.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Détective.
18 ans. 17 h 30, Le Troisième Sexe.
18 ans.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, 2 billets pour
Mexico. 18 ans. 17 h 30, Amour en 4 di-
mensions. 18 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : M. Wild-
haber, Orangerie. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police No 17,
indique le pharmacien à disposition , ain-
si que le médecin et le dentiste de ser-
vice. Service des urgences médicales dès
19 h au dimanche à minuit.

Dimanche
Lyceum-club : 17 h, Marie-Louise de Mar-

val, pianiste.
EXPOSITIONS : Galerie des Amis des

arts : Exposition Gérald Comtesse.
Galerie Karine : Exposition de peintres con-

temporains.
TPN, centre de culture : Art enfantin -"

Ecole vivante.
Galerie de la Tour de Diesse : Art enfan-

tin - Ecole vivante.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

peintures populaires d'Ethiopie.

CINÉMAS. — Arcades : 14 h 45, 17 h 30
et 20 h 30, Le Livre de la jungle. 7 ans .

Rex : 15 h et 20 h 30, La Grande Lessive !
16 ans. 17 h 30, I Cavalieri teutonici.
16 ans.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Renard.
18 ans. 17 h 30, Hôtel du Nord. 18 ans.

Bio : 14 h et 20 h 30, Histoire d'un cou-
ple. 18 ans. 16 h et 18 h, Addios Gringo.

Apollo ; 14 h 45 et 20 h 30, Le Détective.
18 ans. 17 h 30, Le Troisième Sexe.
18 ans.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, 2 billets pour
Mexico . 18 ans. 17 h 30, Amour en 4 di-
mensions. 18 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23) : M. Wild-
haber , Orangerie.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte : 17 h 30,
Il Sentiero deH'Oro. 20 h 30, Le Petit
Baigneur.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte : 14 h 30,

Le Petit Baigneur. 17 h 30, Il Sentiero
deH'Oro. 20 h 30, Les Plaisirs( de Pénélope.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux : 20 h 15, Les Risques
du métier.

Pharmacie de service : Frochaux.
Dimanche

CINÉMA. — Lux : 14 h 30, Les Risques
du métier. 20 h 15, Police sur la ville.

Pharmacie de service : Frochaux, ouverte de
8 h 30 à midi, fermée l'après-midi. Ser-
vice d'urgence dès 18 h 30.

CORTAILLOD
Samedi

EXPOSITION. — Galerie 2016 : œuvres
de Pierre Raetz.

Dimanche
EXPOSITION. — Galerie 2016 : œuvres

de Pierre Raetz.

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal : 20 h 30, Train
d'enfer.

Dimanche
CINÉMA . — Royal : 15 h et 20 h 30,

Train d'enfer.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Château : 20 h 30, Passe-
port pour l'oubli.

Dimanche
CINÉMA. — Château : 15 h :  Da Uomo

a uomo. 20 h 30 : Passeport pour l' oubli.

Problème No 714

HORIZONTALEMENT
1. Vous partagez ses risques, il partage

les vôtres. 2. Article arabe. — Moitiés. 3.
Sa gorge est ronde. — Pronom. — Ville
du Vaucluse. 4. Fort tendu. — Il ne man-
que pas de pénétration. 5. Dans le nom
d'une résine d'odeur fétide. — Peintre et
graveur de Leyde. 6. Se fourvoyer. — Gar-
dé pour soi. 7. Abréviation religieuse. —
Reste. 8. Se donna beaucoup de peine. —
Lettre à l'envers. — Vieux loup. 9. Sous-
traire à une mauvaise influence. 10. Se dit
des feuilles opposées dont les paires se
croisent à angle droit (sing.).

VERTICALEMENT

1. Ils vous introduisent dans un cercle.
2. Ils sont nombreux pour les aventuriers.
— Pigeon. 3. Content. — Imprudent qui
ny ' a qu'une corde. 4. Pronom. — Langue
de serpent. — Sur la Bresle. 5. Rivière de
France. — Rivière de Suisse. 6. Patriarche.
— Leur démonstration facilite celle de
théorèmes subséquents. 7. Article. — Qui
n 'est pas coupée. — Vue de La Rochelle.
8. Le père de Jacob. — Laitue de mer.
9. Réparée sommairement. 10. Se trouve.
— Sécrétions aqueuses.

Solution da No 713
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

SAMEDI 8 FEVRIER 1969
Une atmosphère lourde et inquiète régnera le matin. L'après-midi et la soirée seron t
phis détendus.
Naissances : Les enfants de ce jour seront passionnés par tou t ce qu 'ils entreprendront
et doués pour les arts.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Faites de longues marches. Amour :
Suivez les conseils d'une personne âgée.
Affaires : Mettez vos projets sur pied.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Remplacez le vin par de l'eau miné-
rale. Amour : Intéressez-vous à vos parents
âgés. Affaires : Entourez-vous de garanties.

OÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé i Vous buvez trop de café. Amour :
Faites preuve d'énergie. Affaires : Il faut
poursuivre vos efforts.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne fatiguez pas votre vue. Amour :
Déclarez vos sentiments. Affaires : Ralen-
tissez un peu la cadence.

LION (23/7-23/8)
Santé : Dormez avec la fenêtre ouverte.
Amour : Soyez conciliant avec vos enfants.
Affaires : Réglez les affaires en suspens.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vos brûlures d'estomac sont anor-
males. Amour : Dégagez-vous de certaines
influences . Affaires : Ne mélangez pas tra-
vail et sentiments.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vous êtes sujet aux intoxications.
Amour : L'être aimé est très sensible. Af-
faires : N'imposez pas vot.e point de vue.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Prévoyez une longue convalescence.
Amour : Essayez de mieux connaître l'être
aimé. Affaires : Une plus grande réserve est
nécessaire.

SAGITTAIRE (23/ 11-21/ 12)
Santé : Excellente forme à maintenir.
Amour : Vous demandez trop de conces-
sions. Affaires : Vous devrez faire un pla-
cement.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : La pratique du yoga est excellente .
Amour : Une réconciliation est souhaitable.
Affaires : Etudiez d'abord les détails.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Surélevez le pied de votre Ut. Amour:
Vos ennuis n 'intéressent personne. Affaires :
La chance est à vos côtés.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vous vous fatiguez très vite au vo-
lant. Amour : Ne vous vexez pas pour un
rien. Affaires : Votre entourage est favora-
ble à vos projets.

du 9 février
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : Culte matinal.
Collégiale : 10 h, M. J.-Ph. Ramseyer, ra-

diodiffusé.
Temple du bas : 10 h 15, MM. A. Bie-

ler et G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. Th.

Gorgé.
Maladière : 9 h 45, M. A. Gygax.
Valangines : 10 h , M. A. Perre t.
Cadolles : 10 h , M. M. Chappuis.
Chaumont : 9 h 45, M. J.-L. de Mont-

mollin.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, culte, M. R. Anker ;

20 h, conférence missionnaire.
Serrières : 10 h , culte, M. J.-R. Laederach.

Dimanche des baptêmes.
Culte de jeunesse : aux heures habituelles. —

La Coudre : 9 h. — Serrières : 8 h 45.
Ecole du dimanche : aux heures habituelles.

— La Coudre : 9 h et 11 h . — Monruz :
11 h, (Gillette). — Serrières : 10 h (Mai-
son Farel). — Vauseyon (école) : 10 h.

Centre social protestant : mie des Parcs 11,
tél. 5 1155. Consultations conjugales :
G. Deluz, sur rendez-vous, tél. 5 58 51.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst (Pfr
H. Welten) ; 10 h 30, Kinderlehre und
Sonntagschule im Kirchgemeindehaus, Pou-
drières 21. 20 h 15, Vortrag von Herrn
Prof. W. Rordorf , Neuchâtel, ûber « Form
und Bedeutung des Abendmahls in der
Alten Kirche », Poudrières 21.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 8 h 45, Predigt, Pfr Jacobi.
Travers : 14 h 45, Predigt , Pfr Jacobi.
BevaLv : 20 h , Predigt, Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h ,

9 h 30, 11 h, 18 h 15 : messe pour les
émigrés de langue espagnole à 16 h.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h

et 11 h.

Chapelle de l'Institut catholique : messe à
10 h 45, pour les émigrés de langue ita-
lienne.

Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer - de -
Vattel. — 18 h 30, messe.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —

9 h 30, culte et cène, M. Jacques Dubois ;
20 h, évangélisation, M. Jafcques Dubois.

Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali-Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J.-Roiusseau .6 .  — 15 h, Jugendkreis ;
20 h. 15, Gottesdienst, A. Bôlsterli ;
Dienstag : Offener Abend iiber Sektenkun-
de. Donnerstag : Bibelabend. — Saint-Biaise:
9 h 45, Gottesdienst.

Methodistenkirche, Freie evangelische Kir-
che, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt ;
20 h 15, Jugendgruppe.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h , services divins. Mercre-

di : 20 h, service divin.
Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,

Evole 58. — 9 h 30, culte. 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 45,
rôunion de sanctification avec le commis-
saire et Mme Charles Péan, chef de l'Ar-
mée du Salut en Suisse et en Autriche ;
11 h , école du dimanche ; 20 h, réunion
de salut

Eglise advendste, fbg de l'Hôpital 30. —
Samedi 9 h 15, étude biblique ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, orangerie 1.
— 9 h 30, culte, sainte cène et école du
dimanche ; 20 h, évangile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 17 h, culte et sainte
cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte, M. S. Hoffer.

Témoins de Jchovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences ; samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30, en ita-
lien ; 18 h, en français.

Assemblée chrétienne « Bonne Nouvelle »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte, 15 h,
agape.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.14, horloge parlante . 7.15, miroir-première.
8 h, informations. 8.05, route libre. 9 h ,
10 h et 11 h, informations. 10.45 , le rail.
10.50, les ailes. 12 h, informations. 12.05,
au carillon de midi , reflets des champion-
nats du monde de ski-bob et du champion-
nat suisse de ski nordique. 12.35, quatre à
quatre. 12.45, informations, ce matin dans
le monde. 13 h , demain dimanche. 14 h ,
informations. 14.05, Euromusique, 15 h, in-
formations. 15.05, samedi-loisirs.

16 h , in formations. 16.05, la revue des
livres. 17 h, informations. 17.05, swing-sé-
rénade. 17.30, jeune sse-club. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.45,
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, le quart d'heure
vaudois. 20 h, magazine 69. 20.20, discana-
lyse. 21.10, Un cavalier dans le brouillard ,
pièce radiophonique de Gérald Lucas. 21.30,
Que sont-ils devenus ? Ce soir : Valentine
Tessier. 21.50, chanson à la une. 22.30, in-
formations. 22.35, entrez dans la danse.
23.20, miroir-dernière. 24 h, dancing non-
stop. 1 h , hymne national.

Second programme
8 h , l'université radiophonique internatio-

nale. 9 h, round the morld in english. 9.15,
le français, langue vivante. 9.45, témoi-
gnages. 10 h Paris sur Seine. 10.30, struc-
tures. 11 h, les heures de . culture française.
11.30, le folklore à travers le monde. 12 h,
midi-musique. 13.15, bulletin d'informations
musicales. 13.30, petit concert pour les jeu-
nesses musicales. 14 h, carte blanche à la
musique. 17.15, un trésor national , nos pa-
tois. 17.25, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 18 h, jeunesse-club. 18.30, à vous le
chorus. 19 h , correo espanol. 19.30, feu
vert. 20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20, interparade. 21.20, Studio 4.
21.30, sport et musique. 23 h , hymne natio-
nal.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h , 10 h, 11 h, 12.30, 16 h,

23.25, in formations. 6.10, bonjou r. 6.20,
réveil en musique. 6.55, jardinage. 7.10, au-
to-radio. 8.30, citoyen et soldat. 9 h, maga-
zine des familles. 10.10, boîte à musique du
samedi. 11.05, opérettes. 12 h, musique ou-
vrière de Berthoud. 12.40, mélodies de
V. Herbert. 13 h, cabaret-magazine, fin de
semaine en musique. 14 h , chronique de po-
litique intérieure. 14.30, nouveautés du jazz.
15 h, économie politique. 15.05, l'Echo ro-
mand et le Chœur d'hommes de Berne.
15.30, concert.

16.05, ensembles divers. 17 h , club 69.
18 h , émissions régionales, informations, mé-

téo, actualités. 18.20, sport-actualités et mu-
sique légère. 19 h, cloches, communiqués.
19.15, informations, actualités, homme et tra-
vail. 20 h , partout c'est samedi. 21 h, ren-
dez-vous au palace de Gstaad. 22.15, infor-
mations, commentaires. 22.25, hockey sur
glace et résultats sportifs. 23 h, entre beat et
sweet. 23.30, émission d'ensemble, voir 1er
programme romand.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, miroir-première. 7.25, sonnez les ma-
tines. 7.55, concert matinal. 8.30, informa-
tions 8.45, grand-messe 9.55, cloches. 10 h,
culte protestant. 11 h, informations. 11.05,
concert dominical. 11.40, le disque préféré
de l'auditeur. 12 h, informations. 12.05, re-
flets des championnats du monde de ski-
bob et du championnat suisse de ski nor-
dique. 12.15, terre romande. 12.35, quatre
à quatre. 12.45, informations. 14 h, infor-
mations. 14.05, récréation.

15 h , auditeu rs, à vos marques. 17 h,
informations. 17.05, l'heure musicale. 18 h,
informations. 18.05, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résul-
tats sportifs. 19 h, le miroir du monde.
119.30, magazine 69. 20 h, dimanche en li-
berté. 21.15, la gaieté lyrique. 21.45, mas-
ques et musique. 22.30, informations. 22.35,
journal de bord. 23.30, hymne national.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, informations.

9.05, rêveries aux quatre vents. 11 h, parlez-
moi d'humour. 12 h , midi-musique. 14 h,
Le Trésor de la Tortilla Bavosa. 14.45, mu-
sique et Cie. 15.45 , concert symphonique.
17 h, dialogue. 18 h, l'heure musicale. 18.30,
échos et rencontres. 18.50, les secrets du
clavier. 19.15, à la gloire de l'orgue. 19.45,
la tribune du sport . 20 h, en direct de Mu-
nich, concert de carnaval. 21 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 22.20, aspects
du jazz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15 et 23.25, informa-

tions. 7 h, bon dimanche. 7.55, message
dominical. 8 h, œuvres de E. Bloch. 8.45,
prédication catholique romaine. 9.15, musi-
que sacrée. 9.45, prédication protestante.
10.15, l'orchestre de la radio. 11.25, mati-
née romande. 12 h, musique. 12.40, pour
jodels et musique champêtre. 15 h, roman
en dialecte.

15.30, sports et musique. 17.30, Euro-
disco-Parade. 17.45, émissions régionales.
18.45 , sports-dimanche. 19.25 , Le Boston
pops orchestra . 19.40, musique pou r un in-
vité. 20.30, le trafic des esclaves au XVIIIe
siècle. 21.30, musicorama. 22.20, Le Droit
Chemin. 22.50, entre le jour et le rêve.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 6 février 7 févr.
3 % Fédéral 1949 . . 94.50 d 94.50 d
2 %% Féd. 1954, mars 96.75 96.75 d
3 % Féd . 1955, juin 93.60 93.60 d
4 V4% Fédéral 1965 . 100.30 d 100.— "d
4 %% Fédéral 1966 . 100.25 d 100.— ri
5 % Fédéral 1967 . 103.60 d 103.60

ACTIONS i
Swissair nom 837.— 835.—
Union Bques Suisses . 5330.— 5400.—
Société Bque Suisse . 3460.— 3450.—
Crédit Suisse 4105.— 4140—
Bque Pop. Suisse . . 2760.— 2760—
Bailly 1610.— 1620—
Electro Watt 1795.— 1800—
Indelec 1380.— 1380—
Motor Colombus . . . 1465.— 1465—
Italo-Sulsse 223.— 222—
Réassurances Zurich . 2350.— 2320—
Winterthour Accid . . 1225.— 1235—
Zurich Assurances . . 6500.— 6510.—
Alu. Suisse nom. . . . 1810.— 1810—
Brown Boveri 2730.— 2700—
Saurer 1530.— d 1535— d
Fischer 1445.— 1410.—
Lonza 2105.— 2120—
Nestlé porteur . . . .  3550.— 3560—
Nestlé nom 2420— 2395—
Sulzer 4490.— 4480—
Oursina 7527— 7690—
Alcan-Aluminlum . . 125.— 128 Vï
American Tel & Tel 234 Vi 237—
Canadlan Pacific . . . 325.— 327—
Chesapeake & Ohlo . 316— 317.— d
Du Pont de Nemours 693-— 696-—
Eastman Kodak . . . 311.— 312.—
Ford Motor 223— 223—
General Electric . . . 392.— 394—
General Motors . . . 342.— 346.—
IBM 1279— 1287 —
International Nickel . 170 Vi 171—
Kennecott 217— 216—
Montgomery Ward . . 227.— 228.—¦

Std OU New-Jersey . 349— 351—
Union Carbide 193 V. 195 U
U. States Steel . . . .  205 V. 208—
Machines BuD 106 V» 107—
Italo-Argentina . . . .  42 '/¦ 43—
Philips 198 V. 197 %
Royal Dutch Cy . . . 226.— 226—
Sodec 240— 239 %
A. E. G 281— 279—
Farbenfabr. Bayer AG 223 >/i 224 %
Farbw. Hoechst AG 291— 290 %
Mannesmann 179.— 175 %
Siemens 357.— 336—

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 9750.— 9785—
Ciba, nom 7900— 7975—
Sandoz 10070.— 10050—
Geigy, porteur . . . .  14950.— 14800—
Geigy nom 9325.— 9375—
Hoff.-La Roche (bj ) 180500.— 180000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1240.— 1240—
Crédit Fonc. Vaudois 1045.— 1050.—
Innovation SA 385.— 380.—
Rom. d'électricité . 420.— 415—
Ateliers constr. Vevey 630.— 640.—
La Suisse-Vie 3300.— 3300—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

MACULATURE BLANCHE
à l'imprimerie de ce journal

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 6 février 7 févr.
Banque Nationale . 565.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuehftt. 790-— d 800.— d
La Neuchâteloise «s. g. 1780.— d 1800.— d
Appareillage Gardy . 260.— d 270.— d
Càbl élect. Cortaillod 9200.— d 9500—
Câbl. et tréf Cossonuy 3200.— 3175.— d
Chaux et ctm. Suis. r . 610.— 620.— d
Ed Dubied & Cie S.A. 1850.— 1800.— d
Ciment Portland . 4700.— o 4700.— o
Suchard Hol. S.A. <A» 1500.— o 1490,—
Suchard Hol. S.A. *B» 9090.— d 9000.— d
Tramways Neuchâtel 400.— d 400.— o
Sté navigation lacs .
N tel-Morat . priv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 94.— d 94.— d
Etat de Ntel 4% 1965 99.— d 99.— d
Etat Neuch. 3% 1949 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3% 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 a 94.50 d
ChX-de-Fds 3% 1946 98— d 98.50 d
Le Locle 3 Ms 1947 99-75 d 99.75 d
Châtelot 3% 1951 99.— 99.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Raffinerie Cressier 66 102.— d 102—

HORS-KOUUSE
Fund of funds . . . .  26.81 26.74
Int. inv. trust . . . . . 10.17 10.19

Dow Jones 946.67

Cours des billets de banque

du 7 février 1969

Achat Vente
France 82.— 85.—
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 106.50 109.—
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.29 4.35
Angleterre 10.20 10.50
Belgique 8.20 8.50
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 60.— 64.—
Pièces françaises . . . 58.— 62.—
Pièces angl. anc. . . . 53.— 57.—
Pièces angl. Elisabeth 47.— 51.—
Pièces américaines 315.— 335.—
Lingots 5875.— 5975—

Cours des devises
du 6 février 1969

Achat Tente
Etats-Unis 4.31 V. 4,32 V.
Canada 4.01 '/> 4.04 Vi
Angleterre 10.31 10.35
Allemagne 107.50 107.90
France 87.10 87.40
Belgique 8.60 8.63 '/J
Hollande 119.05 119.40
Italie —.6910 —.6935
Autriche 16.65 16.70
Suède 83.45 83.70
Danemark 57.30 57.60
Norvège 60.35 60.55
Portugal 15.11 15.20
Espagne 6.17 6.23

SAMEDI
— SKI-BOB (Suisse, 13 h 25) : Avec le patinage artistique, cela fait beaucoup de

sport pendant le week-end !
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 17 h 05) : Un « Cap sur ^aventure » avec un voya-

geur suisse, Michel Mermod.
— LES REINES DU MUSIC-HALL (France, 21 h) : Une série d'évocations, des

variétés à gogo. Ce soir : Mistinguett.
— PATINAGE ARTISTIQUE (Suisse, 21 h 55) : Un beau spectacle mais beaucoup

de temps morts. 1
DIMANCHE

— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h 45) : L'actualité sportive perturbe une fois encore
cette excellente émission.

— PAT INAGE ARTISTIQUE (Suisse, 16 h) : Le plus beau moment : le gala final.
— LA FOLLE INGÉNUE (France, 17 h 10) : Un film d'Ernst Lubitsch pour ceux

qui sont saturés de patinage.
— HORIZONS (Suisse, 19 h 20) : Armand Caviezel retient toujours notre attention,

informe villes et campagnes.
— OBJECTIF, TOUR DU MONDE (Suisse, 20 h 25) : En souhaitan t que le jeu

s'anime quelque peu.
— LA PRINCESSE DE CLÈVES (France , 20 h 55) : Un grand roman, une grande

distribution. ., '
— L'AMÉRIQUE ET LES AMÉRICAINS (Suisse, 21 h 55) : Avec un commen-

taire de John Steinbeck..
J.-CI. L.
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Tous les jours Face à une ville ivre de violence... I Mfm\ f|A| ¦ B̂Èm. te film le plus discuté... . V
" »>^ .,20 h 30 FRANK SINATRA dans BMPOLLf  ̂ IC  •% m_ fPUF „ / à ,8 N°"* s°r»r;rh* LE DéTECTIVE |Hi>»nV Le J1110 SEAC ":;;;, , 7hM -v.̂ Z™" mm* mm m Bm t̂oml I I Y n KS^MBSEBI33E9^IBBRH'a"B'̂  •¦• et dont personne ne parle qu'à mots couverts ! S

,6 ¦ -4r lre VISION DU FILManS 
TOIlJPfc »'ANDRÉ DiLVAUX

Samedi 14 h 45 - 20 h 30 " ~ _ *? ». i J A H K ¦ I-Lundi-mardi-mercredi à 18 h 40 ^M»e 
§E«^,AkSNte

YVES MONTAND - ANOUK AIMÉE
UN SOIR... UN TRAIN

\ DES DIMANCHE U h 00 - 20 h 30 - Lundi 15h00 - 20 h 45
! Mardi 20 h 45 - Mercredi 15 h 00 - 20 h 45
\ UN NOUVEAU FILM SCANDINAVE de Djarne Henning JENSEN

\ HISTOIRE D'UN COUPLE (UTRO)
L'AVORTEMENT : UN PROBLÈME QUI NE LAISSE PERSONNE INDIFFÉRENT

v. o. sous-titrée français-allemand |ïti V ''ii'ï 'riiitWii'i ^B'iinmf ii'i m ii wi îiniiniM M—1

Tél. 819 19 ou 8 38 18 Tél. 6 36 66
Samedi 8 février, à 20 h 30 - Dimanche à 14 h 30 Samedi à 20 h 15 et dimanche à 14 h 30

(En matinée 10 ans) Un instituteur accusé de viol !
Une fantaisie aquatique et comique animée par Louis LES RISQUES DU RIETLER

de Funès et Robert Dhéry, dans : 
TT 

avec Jacques BREL ct Emmanuelle MVA.
L.E PETIT BAIGIVEUR Un film d André CAYAITE 16 ans

— ,. r; ,,—; , „„ : „„ Dimanche et mercredi à 20 h 15Dimanche 9, lundi 10, mardi 11 février à 20 h 30 Un poii cier que vous n'oublierez pas 1Les aventures délirantes d'une ensorcelante POLICE SUR UA VILiLEkleptomane avec Rion al.d widmark et Hendy Fonda.5 (Scope couleurs) . (lu ans) Technicolor 16 ansUES PLAISIRS DE PÉttÉXOPE 
Srdi 11 février a 20 h 15 - CLNEDOC

Sabato e domenica ore 17.30 : IL SENTIERO DELL'OKO g I,E REGARD PICASSO 12 ans

A partir de
Fr. 40.—
par mois
il vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moder-
ne, qui trouvera tout
naturellement sa pla-
ce dans votre appar-
tement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Musique
Neuchâtel

pW f̂l BCfWSB • * J» (¦ * * ¦ . mfr^ * •** HTiKirH I £3 ' -*ri t^?* •£ .j %, mmrja\mmTwA

I Une nouveauté à Migros §

I CURES THERMALES I
I À MONTEGROTTO (ITALIE) I
H du 15 mars au 29 mars M

|| Tout compris au départ de Neuchâtel et II
M Fribourg, voyage en Ire classe fiM de 415 fr. à 560 fr. jgf
JM Les renseignements peuvent être obtenus dans tous jjfej
JPI les magasins Migros des cantons de Neuchâtel, Fri- El
|& bourg et du Jura bernois sud. Nf

gf Indication des eures thermales : rhumatismes, EJR
fëK arthrite, névrite, etc. ft.j

§B Inscriptions Voyages Club Migros — 11, rue de l'Hôpital, ÉM Neuchâtel — Tél. 5 83 48, jusqu'au samedi 15 février p

? Am\^^^^ lÈÉÊhA IRRÉVOCABLEMENT 9
N mWLmltffèi ^̂ ^W^̂  ̂

3mS ET DE^NIÈRE ?
? ?V\T f̂ *!fp!̂ /& SEMAINE DU GRAND SUCCÈS H
HÛ W â M H 

DE WALT DISNEY H j§ ^"̂ ^^^ 1 F I IVRP D? ilO Tous les jours 20 h 30 "̂̂  U 
^̂ #^ ^̂  É̂kJ ? l\  ̂ %mW Vm> UJ j

O SAMEDI - DIMANCHE W^|3fe| k v k k . — Q|
3 14 h 45 - 17 h 30 jP | A I I \ K| f .̂ | £ ?
|3 LUNDI - MERCREDI J&* ifc /"  ̂ J \p I l̂ i*C Q j

| BMihH^ll'lil |T^|giiimiimiïnrm^̂
a j P ^t *.  LcJRJE^?>%,ï2.ï  ̂ GLOBE 

DOR 
DU apa ^Hr _ t̂r\ 

i -̂m-T» m\ A f\ ^̂ m̂ ê̂mVim Âm̂èW MEILLEUR FILM ANGLAIS Fj| 1
H M f̂^̂ V\ 

DEUX 
POULES VIVAIENT EN PAIX... UN RENARD SURVINT ! Pi j

3»Sv\li ^5 
UN 

™ÊME AUDAC!EUX ' DES irv>AGES SAISISSANTES O
S ]| ^«110  ̂A Tiré du roman conlroversé de H.-D. Lawrence. ' IBQ i
M ^mûW^̂ ^mW '——— 18 ANS QâM ^^̂ ML^-W SA MEDI - DIMANCHE 17 h 30 UN F"-M TRANSCENDANT —(SM ^̂ ^̂  ̂ DE CARNÉ ES j
H -v?r- HÔTEL DU NORD LOu,s w. »„ §PJ SAMEDI - DIMANCHE ¦¦̂ ^¦m«^ twu» 

JUUVCI /V K L C I I T  LJ i

Q 14 h 45 BERNARD BLIER U 8
H MERCREDI 15 H PROLONGATION ANMABELLA - J.-P. AUMONT U |

J B̂MfllMWaMMBBBMMMHfcMMHty&MlMfcB^  ̂ FBJLfcBn B

Mcmçf aec^e'̂ iécM
1200 Genève, 11, me d'Italie

TéL 022 26 62 65

if i mu m m II —¦—¦¦¦¦¦¦¦ —¦

IPALACEi
SAMEDI, DIMANCHE, 17 h 30 MERCREDI, 15 heures mi
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Un nouveau film de mœurs... satirique et plein d'humour É5>1
PARLÉ FRANÇAIS 18 ANS WÊ

Restaurant du Cercle,
CSsampagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambre - Tél. (024) 313 66

A vendre

aquarium
120 litres ;

divan-lit
2 fauteuils. Belles occasions.
Tél. 3 29 54, heures des repas.

I INSTITUT de
II BALLET
¦ RYTHMIQUE

et DANSE

JESENSKY
1 MAITRESSE DIPLÔMÉE DE BALLET

S de 6 a 21 ans
1 OUVERTURE : lundi 10 février 1969
1 17, faubourg du Lac

m Pour les inscriptions, se présenter
;| personnellement

 ̂
Tous les jours, excepté vendredi, samedi \

|| y et dimanche, de 16 à 19 heures
h au 1er étage

I Salle de spectacles, BOUDRY
| Dimanche 9 février 1969, dès 14 h 30
¦ . .p

le dernier grand match
au loto de la saison

1 (organisé au profit de l'Oeuvre de la sœur visitante)

] QUINES MAGNIFIQUES
i Poste de télévision Lots de vins
i Radio portatif Jambons
ï Pendulette électronique Filets et paniers garnis
j Montre en or Bons d'achats
j | Meubles etc.

1 Abonnements à 16 fr. 2 abonnements donnent droit
] à un troisième gratuit
| Cartes à 1 fr.

] CANTINE OUVERTE
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BOURVIL ĵ»> LA GRANDE LESSIVE ! ' ^̂ k /5 5 55 55 A

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. P O F F E T
tailleur. Ecluse 10.

Tél. 5 90 17, Neuchâtel
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UN FILM DE CHRISTIAN JAQUE, avec K -̂piV
PETER LAWFORD - IRA FURSTENBERG |'̂ C/:^
GEORGES SERET - MARIA BUCELLA ^pîjj

dans *<£«-*' *

2 BILLETS POUR WËÊ
MEXICO mm

Tous les soirs à 20 h 30 - 18 ANS &§k '¦SAMEDI, DIMANCHE A 14 ,h 45 %^~ 1
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1er et 2 mars 1969

TURIN-MILAN
Aller : tunnel SAINT-BERNARD
Retour : AVION SWISSAIR
MILAN-KLOTEN en DC 9
Fr. 240.— par personne,

tout compris
Inscriptions jusqu'au 15 février

Demandez notre programme

Autocars FISCHER S'" ,̂

i-i——^——II» ¦¦ 11

SKIEURS
VUE-DES-ALPES

Samedi dép. 13.30
Dimanche dép. 10.00 13.30
Mercredi dép. 13.30

LES BUGNENETS
Samedi dép. 10.00 13.30
Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30
Lundi dép. 13.30
Mercredi dép. 13.30

AUTOCARS

WITTWER+FISCHER

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

' |Ë|MPHI

LA MOB Fondée en 1940

Tous nettoyages
dans bâtiments neufs ou à entretenir. PON
CAGE ET IMPRÉGNATION DE PAR
QUETS. Machine à paille de fer. Lessivage:
de cuisines et entretien de sols.
Abonnement pour travaux réguliers : vitres
vitrines, bureaux. Nettoyages d'appartements
Devis sur demande.

R. GAY-BALMAZ
Rue des Poudrières 20 Tél. (038) 5 42 0^



Plusieurs bâtiments rasés
par Ëe feu à Haute-Nendaz

LES FLAMMES VISIBLES R PLUS DE 20 KM

(c) Un incendie visible à plus de vingt
kilomètres a éclaté dans la soirée de
vendredi à Haute-Nendaz au-dessus de
Sion sur la partie gauche de la vallée
du Rhône. Des f lammes  hautes de plu-
sieurs mètres étaient visibles non seu-
lement de Sion mais également des hau-
teurs de Montana et d'Anzère.

Il y a des dégâts pour plusieurs cen-
taines de milliers de francs. Plusieurs
bâtiments ont été rasés par le feu no-
tamment la scierie et menuiserie appar-
tenant à MM. Etienne et André Delèze.
Les pompiers furent mobilisés dans plu-
sieurs villages. Ceux de Sion reçurent
même l'ordre de se tenir prêts à inter-
venir.

Le feu a éclaté en début de soirée et
à 20 h 30 le sinistre faisait toujours ra-
ge et était visible de la plaine.

Non dissémination des armes nucléaires;
le Conseil fédéral maintient ses réserves

Rien d'important ne s'étant produit depuis l'été

Attente des décisions qui seront prises à. Paris et a Bonn
De notre correspondant de Berne :
L'annonce que le Conseil fédéra] pro-

longerait, vendredi après-midi, la séance
ordinaire qu 'il tient le mercredi, par un
échange de vues sur différentes questions
pendantes a fait naître l'hypothèse qu 'il
pourrait aborder , entre autres sujets , la
question que pose une éventuelle ratifica-
tion de l'accord sur la non-prolifération
des armes nucléaires.

Rappelons-le, ce document, signé par 87
pays, n'a été, jusqu 'à présent, ratifié que
par 9 des signataires. Les événements de
Tchécoslovaquie, en août dernier, ont mar-
qué un très sensible coup d'arrêt.

L'AIDE-MÉMOIRE
Qu'en est-il aujourd'hui ? Pour l'instant,

la position de la Suisse n 'a pas changé.
D'emblée, et déjà dans un aide-mémoire
publié avant la fin des pourparlers de Ge-
nève qui ont abouti à la mise au point
du texte même de l'accord , le Conseil
fédéral a fait connaître un certain nombre
de réserves. En même temps, il affirmait
que notre pays tenait pour condition d'ef-
ficacité que l'accord engage le plus grand
nombre possible de pays industrialisés et
que, sans atteindre à l'universalité absolue,
il s'en approche cependant.

L'entreprise, les Etats-Unis, n'a pas encore
mené à son terme la procédure de ratifi-
cation. Tout récemment, le sénateur Ful-
bright, président de la commission des af-
faires étrangères, annonçait la reprise des
< hearings » en raison du changement d'ad-
ministration. Cela signifie que la commis-
sion ne se contente plus d'avoir entendu
les conseillers démocrates de l'ancien pré-
sident Johnson, qu 'elle désire maintenant

connaître l'avis des personnalités politiques
de l'entourage de M. Nixon.

ATTENDRE
De plus, on sait que la France ne si-

gnera pas. Quant à l'Allemagne fédérale,
elle est encore indéc ise et les récentes
déclarations du chancelier Kiesinger n 'ont
pas dissipé tous les doutes. 11 faudra sans
doute attendre les entretiens entre le chef
du gouvernement de Bonn et le présiden t
des Etats-Unis pour être mieux informé
de ses intentions.

Cela ne sign ifie certes pas que le Con-
seil fédéral veuille se déterminer selon ce
que feron t les Alleman ds de l'Ouest. Mais
au départemen t politique , on reste d'avis
qu 'un accord auquel nos deux plus impor-

tants voisins ne participeraient n'aurait plus
pou r nous la même valeur.

RIEN NE S'EST PRODUIT
Bref, c'est encore et toujours l'expecta-

tive, sans que, pou r l'instant, il soit ques-
tion de revenir sur la déclaration d'inten-
tion faite l'été dernier. Mais, on estime que
rien ne s'est produit encore qui doive in-
citer les services compétents à modifier ou
compléter le dossier à l'intention de M.
Spuhler et du Conseil fédéral.

C'est donc sans aucun documen t nou-
veau sur cette question précise que le chef
du département politique s'est rendu à la
séance de vendredi après-midi.

G. P.

Un demi-million
de dégâts

«C'est un désastre, nous dit Mme De-
lèze, l'épouse du propriétaire de l'entre-
prise. Les dégâts se montent à des cen-
taines de milliers de francs. Ce qui nous
étonne le plus c'est qu 'il y a un mois à
peine ici même à Nendaz le feu anéan-
tissait une menuiserie et scierie concur-
rente appartenant aux entrepreneurs
Broccard et Delèze. Mon mari avait alors
accepté de prendre dans ses ateliers les
ouvriers de cette entreprise restés sans
travail et voici qu 'aujourd'hui le feu a
anéanti également notre entreprise ».

UNE MAIN CRIMINELLE ?
Hier soir à Nendaz les gens n'hési-

taient pas à faire cet étrange rapproche-
ment entre les deux scieries détruites
en si peu de temps et se demandaient
ouvertement s'il n 'y a pas une main
criminelle.

Comme dans le cas précédent , le feu
s'est déclaré après le départ des ouvriers.
Personne ne se trouvait danB l'usine au
moment de l'incendie. C'est un chauffeur
de car qui donna l'alerte.

Les dégâts se monteraient à 400,000
francs. C'est une chance que les pom-
piers réussirent à sauver le bâtiment
d'habitation de la famille Delèze.

Peu avant 23 heures les flammes fai-
saient toujours rage mais aucun danger
nouveau n'était à craindre puisque tout
était anéanti dans l'entreprise et que
les pompiers commandés par le capitai-
ne Albert Vouillamoz tenaient ferme
l'endroit où le feu aurait pu sauter sur
les maisons d'habitation.

Commission d'enquête après
l'incident de réacteur à Lucens

BERNE (ATS). — Immédiatement après
l'incident de réacteur à la centrale nucléaire
expérimentale de Lucens, les organes com-
pétents pour la sécurité nucléaire et la sur-
veillance de la radioactivité ont commencé
leurs investigations relatives à cet incident.
Ils ont notamment véri fié le fonctionnement
de tous les dispositifs de sécurité. Afin de
coordonner ces travaux et de garantir une
étude approfondie , le chef du départerhent
fédéral des transports et comnfunications et
de l'énergie, M. Roger Bonvin , conseiller
fédéral, a institué une « commission d'en-
quête sur l'avarie à la centrale nucléaire
expérimentale de Lucens > , dont font partie
MM. W. Zuenti , directeur scientifique de
l'institut fédéral de recherches en matière
de réacteur (présidence), F. Aider, président
de la commission fédérale pour la sécurité
des installations atomiques , P. Huber, pré-
sident du comité d'alarme de la commission
fédérale de la radioactivité, C. Zangger, rem-
plaçant du délégué aux questions d'énergie
atomique, W. Spillmann, membre de la com-
mission fédérale pour la sécurité des ins-
tallations atomiues, P. Courvoisier, chef de
la section pour la sécurité dss installations
atomiques, W. Pfister, adjoint du délégué
aux questions d'énergie atomique.

Le président a le droit de s'assurer, en
accord avec le département fédéral des trans-
ports et communications et de l'énergie, la
collaboration d'autres spécialistes, en qualité
soit de membres, soit d'experts., La commis-
sion a pour tâche de coordonner les en-
quêtes en cours dans le domaine de la sécu-
rité nucléaire et de les compléter ou de
les faire compléter en cas de besoin par
d'autres études. Elle résumera dans un rap-
port les résultats et les conclusions qui

s'en dégagent. Dès que ce document sera
disponible , son contenu sera porté d'une
manière appropriée à la connaissance du
public.La commission des Etats

favorable à un rapport sur
les exportations d'armes

BERNE (ATS). — A la session de dé-
cembre, le Conseil national avait accepté
une motion demandant un rapport sur le
problème de l'exportation d'armes. Réunie
vendredi matin à Berne, en présence du con-
seiller fédéral Spuhler la commission du
Conseil des Etals a, à son tour, approuvé
cette motion ù l'unamitc. On sait que le

Conseil fédéral va prochainement designer
les experts qui rédigeront ce rapport.

La motion Ren-schler (soc - ZH), que le
Conseil national avait votée en décembre
et que la commission du Conseil des Etats
vient d'approuver , demande un rapport sur
les exportations d'armes (importance, consi-
dération , demande un rapport sur les ex-
portations d'armes (importance, considéra-
tions militaires, répercussion sur notre poli-
tique étrangère, conséquence d'une éventuel-
le interdiction d'exporter).

En acceptant cette motion lors de la
dernière session, le conseiller fédéral Spuhler
avait notamment déclaré que « le Conseil
fédéral est disposé à revoir la question sans
parti pris et en toute objectivité. Il est mê-
me prêt à confier cette étude à un groupe
d'experts indépendants et à présenter leur
rapport aux Chambres en temps opportun ».
M. Spuhler avait ajouté : « Toutefois, il va
sans dire que le Conseil fédéral doit réser-
ver son propre jugement aussi bien sur le
plan militaire que sur le plan politique. Il
devra définir clairement sa position et la
défendre. » 

«Jackie» était à Lausanne

Cette femme aux lunettes noires, plu-
sieurs Lausannois se sont retournés sur
son passage. Ils avaient bien vu. C'est
« Jackie » qui vien t de p asser quelques
jours à Lausanne, venant rendre visite
à sa sœur, la princesse Radziwil , ac-

tuellement en observation dans un hô-
pital de la capitale vaudoise. t Jackie »
avant son départ pour Athènes a fai t
quelques achats en ville en compagnie
de la femme du directeur de l'hôtel où
elle était descendue. (A.S.L.)

L'industrie gazière a franchi
un grand pas au cours de 1968

ZURICH (ATS). — Au cours de l'année
écoulée, l'industrie gazière a poursuivi ses
objectifs de rénovation. L'événement mani-
festement le plus important a été la mise
en chantier de la communauté du gaz de
Suisse orientale. Ce gazoduc qui, parti de
Zurich , atteint le lac de Constance, est déj à
presque terminé, à part quelques cou r ts tron-
çons. Parallèlement, la centrale de produc-
tion de Zurich, qui livrera à tout le réseau,
a été agrandie.

Quant au réseau de la Jommun auté du
gaz de Mittelland, il a donné toute satis-
faction pour sa première année d'existence.
Rappelons qu 'il livre son gaz jusqu 'à Neu-
châtel. Par le gazoduc de Fribourg-en-Bris-
gau, première liaison suisse a un réseau in-
ternational , 24 millions de m3 ont déj à
été importés des raffineries rhénanes.

EN SUISSE ROMANDE
En Suissr romande, l'année 1968 a été

marquée par la mise en service de la cen-
trale de craquage à l'essence légère de la
ville de Fribourg. L'exploitation a commen-
cé au mois de février. Cette réalisation a
marqué l'aboutissement de la rénovation
dans l'industrie gazière romande. Autre fait
important, la fondation en mars 1968 de
Gaznat S.A., société pour l'approvisionne-
ment et le transport du gaz naturel en
Suisse romande.

Pou r l'ensemble di la Suisse, la situation
à ce jour est la suivante : 12 usines fonc-
tionnent encore à la houille, tandis qu 'il
existe 22 installations de craquage d'hydro-
carbures, 12 usines de distribution d'air

propane et 47 services de distribution rac-
cordés à des réseaux de transport à dis-
tance. Si bien que furent produits en 1968 :

A partir de la houille : 194 millions de
m3 (241 en 1967)

A parti r des hydrocarbures : 156 millions
de m3 (125 en 1967)

A partir du propane : 10 millions de
m3 (8 en 1967).

Si l'on ajoute les 24 millions de m3
importés apar la communauté du Mittel-
land , le total pour 1968 est de 384 mil-
lions de m3, contre 374 millions en 1967.

L'émission totale de gaz a passé de 357
million de m3 en 1967 à 375 millions de
m3 en 1968, ce qui représente un accroisse-
ment de 5,1 %.

UN JEUNE MEXICAIN
électrocuté à Lausanne
(c) Vendredi, vers 13 h 50, en Chaudleu ,
vers les voies de garage est de la gar e
CFF de Lausanne, nn jeune Mexicain de
19 ans, M. Hugo Rossbach, en voyage
d'étude en Suisse, domicilié à la pension
Schmidt, 6, chemin de Meillerie, à Lau-
sanne, s'était juché sur le toit d'un vagon
et devait sauter à terre (la hauteur est

' d'environ 3 mètres à cet endroit) pour
qu'un camarade puisse prendre une photo-
graphie.

Prenant son élan, le malheureux entra
en contact avec la ligne aérienne, sous ten-
sion de 15,000 volts, sans nécessairement
la toucher (il suffit de s'en approcher de
10 à 15 cm) et fut foudroyé.

Loi sur l'imposition
du tabac : décision

du groupe du
commerce de l'USAM

ZURICH (ATS). — Le groupe du com-
merce de l'Union suisse des arts et mé-
tiers, fort de plus de 150 associations
professionnelles, s'est réuni à Zurich en
assemblée extraordinaire. ' Sur proposi-
tion de plusieurs associations du com-
merce de produits de tabac, il s'est oc-
cupé de l'art. 16 (al. 1 lettre a) de la
nouvelle loi sur l'imposition du tabac,
qui oblige les fabricants à inscrire sur
les emballages des produits de tabac le
prix de vente au détail.

Après avoir entendu, à ce sujet, un
exiposé de M. A. Oggier, secrétaire du
groupe du commerce de l'USAM , l'as-
semblée a décidé à l'unanimité que la
disposition légale en cause devrait être
biffée. « En effet , dit un communiqué ,
maintenant que le peuple suisse a refusé
le maintien de la garantie des prix de
vente au détail lors de la votation du
19 mai 1908, il convient également de
supprimer l'obligation légale de faire
figurer sur les emballage s des produits
de tabac le prix de vente au détail, prix
qui ne serait dès lors plus qu 'un prix
fictif. Puisque le commerce des articles
de tabac va redevenir libre, il veut pou-
voir jouir entièrement de cette liberté et
discuter lui-même avec l'industrie et
les consommateurs de la question de
savoir s'il convient que les prix de ven-
te au détail soient inscrits sur les em-
ballages.

L'assemblée a chargé le secrétariat de
l'Union suisse des arts et métiers de
mettre tout en œuvre pour que soit bif-
fé dans la nouvelle loi sur l'imposition
du tabac l'article 16 (al . 1 lettre a) qui
oblige les fabricants à inscrire le prix
de vente au détail sur les emballages
des produits de tabac » .

Un officier suisse
en Allemagne

BERNE (ATS). — Le colonel division-
naire Roost, chef d'arme de l'infanterie,
séjournera en Allemagne du 10 au 14 fé-
vrier pour assister aux championnats à skis
de l'armée allemande 1969, qui auront heu
à Garmisch-Partenkirchen.

Accident mortel
près de Soleure

SUISSE ALEMANIQUE

SOLEURE (ATS). — Une grave colli-
sion de voitures s'est produite vendredi
matin , entre Riedholz et Flumenthal
(SO). Pour des raisons encore inexpli-
quées, les deux véhicules, qui roulaient
en sens inverse, se sont heurtées. Un
des conducteurs, M. Eugen Roos, 47 ans,
de Soleure est décédé des suites de ses
blessures. L'autre conducteur est dans
un état grave.

Pas d'arrestations pendant
l'occupation d'un hôpital
missionnaire à Assouan

GROSSHŒCHSTETTEN (BE) (ATS). —
La mission évangélique suisse pour la ré-
gion du Nil à Grosshœchstetten, qui est
membre du conseil des missions évangéli-
ques suisses communique :

L'hôpital missionnaire suisse alémanique
d'Assouan (Hau te-Egypte) qui avait été oc-
cupé le 2 février par les troupes égyptien-
nes, a été libéré le 5 lévrier et rouvert ven-
dredi. Les missionnaires, les médecins, les
sœurs et le responsable n 'ont pas été arrê-
tés, comme indiqué par erreur, mais ils sont
demeurés dans la maison missionnaire et
dans l'église pendant l'occupation.

Bâle-Campagne : 14,5 %
dès mères de famille

travaillent
LIESTAL (ATS). — C'est à 14,5 % que

se monte la proportion des mères de famille
qui ont une occupation professionnelle,
dans le canton de Bâle-Campagne, 4468
enfants fréquentent les 150 crèches et écoles
enfantines reconnues par l'Etat. 72 % de
ces enfants ont plus de 5 ans.

On peut noter que le pourcentage des en-
fants étrangers qui sont inscrits dans les
jardins d'enfants du demi-can ton est in fé-
rieur à celui de la population étrangère de
Bâle-Campagne.

Voleurs d'antiquités
arrêtés

BALE (ATS). — La police de Bâle-
Ville est parvenue à arrêter, en collabo-
ration avec celle de Genève, une bande
de cambrioleurs d'antiquités, composée
de deux frères et d'un habitant de Bâ-
le, spécialisé dans le commerce d'anti-
quités.

Le premier des trois voleurs fut arrê-
té à Riehen alors qu 'il tentait d'écouler
des pendules, et le second à Genève ,
alors qu 'il cherchait à vendre des bi-
joux. L'ant iquaire  bàlois fut  convaincu
de faux témoignage, et fut lui aussi ap-
préhendé.

Les perquisitions faites à Bâle et à Ge-
nève ont permis à la police de mettre
la main sur 500 objets.

Les professeurs
de l'EPF et la réforme

de l'université
ZURICH (ATS). — Les membres du

corps enseignant de l'Ecole polytechni-
que fédérale ont étudié lors d'une confé-
rence à laquelle assistait le conseiller
fédéral Bonvin, les possibilités de ré-
forme des structures universitaires. Us
estiment que les transformations né-
cessaires doivent être entreprises le plus
rapidement possible. Le professeur Ger-
hard Huber, qui dirigeait les débats, a
fait une synthèse des opinions expri-
mées.

Le professeur Huber a notament sou-
ligné combien l'accroissement de la
technique contraint l'homme à repen-
ser sa situation, s'il ne veut pas se lais-
ser annihiler par la machine. D'autre
part, une revision des branches d'en-
seignement est nécessaire, dans le sens
de la protection de la personnalité de
l'étudiant et de la formation générale.
Des transformations devraient être ap-
portées dans le sens d'une mise en va-
leur des sciences morales et humanistes,
en même temps que les sciences socio-
logiques et politiques seraient rééva-
luées en vue des besoins futurs. Enf in ,
aux yeux des professeurs de l'EPF, une
réforme valable de l'université com-
mence par les collèges secondaires. * Le Conseil fédéral a nommé M.

Rudolf Hartmann , actuellement sup-
pléant du chef de la division des orga-
nisations internationales au départe-
ment politique, en qualité d'ambassa-
deur en Thaïlande.

LES PTT PRENNENT POSITION SUR
LE PROBLÈME DU TRAVAIL FÉMININ

BERNE (ATS). — Les PTT viennent de
prendre position sur le problème posé par
le travail féminin. Dans un communiqué,
ils rappellent que le 27 janvier , l'Agence
télégraphique suisse transmettait de Lucer-
ne un communiqué : « Mise prochaine des
deux sexes sur pied d'égalité dans les gran-
des régies fédérales ? » Il s'agissait d'une
communication annonçant que l'école d'ad-
ministration de la Suisse centrale à Lu-
cerne envisageait de proposer au Conseil
de ville de Lucerne d'admettre aussi des
jeunes filles aux cours de deux ans, à titre
d'essai, comme cela se fait déjà dans cer-
taines autres écoles d'administration.

Le Conseil de ville de Lucerne adopta
cette proposition, avec quelques restric-
tions. Dans un commentaire que le j our-
nal c Der Bund » consacrait le 31 janvi er
à cette décision — commentaire repris par
d'autres journaux — on pouvait lire ce
qui suit : < Paradoxalement , c'est la posi-
tion prise lors de la discussion au Conseil
de ville par une des régies fédérales qui
souffre le plus du manque de personnel
qui donna lieu à ces restrictions : le repré-
sentant des PTT à la commission de sur-
veillance s'opposa résolument à l'admission

des jeunes filles, et la direction générale
elle-même fit preuve d'une certaine réser-
ve. •

DES PRÉCISIONS
Deux points doivent être relevés à ce

sujet :
La commission de surveillance compo-

sée de 18 membres comprend deux fonc-
tionnaires des PTT, l'un retraité et l'autre
encore en activité, mais qui n'ont exprimé
que leur opinion personnelle. Les PTT
n 'interviennent pas dans leur nomination
et ces deux membres n'ont à suivre aucune
instruction émanant de la direction géné-
rale.

Quant . à l'attitude réservée de la direc-
tion générale des PTT, elle est simplemen t
due au fait qu 'il n 'y avait jusqu 'ici dans
les grandes régies fédérales (CFF, douane ,
PTT) aucune possibilité de promotion du
personnel féminin à des fonctions élevées.

Cependant , dans les commission spécia-
lement instituées par les PTT pour fixer
les carrières des différentes catégories
d'agents, des études ont été entreprises —
et ont considérablement avancé — en vue
d'ouvrir aux jeunes filles la carrière de
fonctionnaire diplômé, aux mêmes condi-

tions qu 'à leurs collègues masculins (con-
ditions d'admission identiques et même sa-
laire pou r un même travail) .

Des pourparlers avec les associations du
Personnel sont également prévus.

L'entreprise des PTT reconnaît toute la
valeur du travail du personnel féminin ,
puisqu 'elle occupe dans ses services d'ex-
ploitation quelque 9000 agentes. Elle s'ef-
force aussi de lui accorder des salaires ré-
pondant à ses prestations.

Référendum à Losone
LOCARNO (ATS). — Un comité hors

parti de Losone, grosse commune du dis-
trict de Locarno , a décidé de lancer un ré-
fé rendum contre la décision prise par le
Conseil communal le 30 janvier dernier
d'acheter pour la somme de 250,000 francs
une parcelle de terrains pour la transformer
en parc de j eu pour enfants.

Le comité doit recueillir au moins 160
signatures.

Nouvelles financières
Forte hausse

de l'indice des prix
de gros

BERNE (ATS). — L'indice des prix
de gros qui reproduit l'évolution des
prix de matières premières, des pro-
duits semi-fabriques et de biens de
consommation, s'est inscrit à 105,4
points à fin janvier 1069 (moyenne de
1963 = 100). Il a ainsi dépassé de
0,7 % le niveau du mois précédent
(104,7) et de 0,9 % celui atteint un
an auparavant .

La forte hausse de l'indice général
au cours du mois observé s'explique
par les hausses de prix en partie très
prononcées du nickel et du cuivre,
ainsi que — à la suite de l'augmenta-
tion des taxes fiscales — des eaux-de-
vie . En outre, le sucre a renchéri, de
même que les fruits et légumes à cause
de la saison.

Les indices des dix groupes de mar-
chandises atteignait les niveaux sui-
vants à fin janvier 1969 (moyenne de
1963 = 100) : produits agricoles 107,
produits énergétiques et connexes 113,8,
produits al imentaires t ransformés, bois-
sons et tabac 110, textiles 92,5, bois et
liège 98.9, papier et ouvrages en papier
99,4, peaux , cuirs, caoutchouc et ou-
vrages en matière plastique 99,7, pro-
duits chimiques et connexes 101,5, ma-
tériaux de construction céramique et
verre 110,9, métaux et ouvrages en
métal 112,3.

GENÈVE (ATS). — Partie de Genève il
y a trois mois, l'exposition « Montres et bi-
joux 1968 », qui comprenait également les
pièces lauréates du « Prix de la ville de Ge-
nève », est rentrée en Suisse au début de
ce mois, après avoir séjourné successivement
à Tokio, Hong-kong, et Singapour.

Cette exposition , véritable ambassadeur
de charme de l'industrie horlogère suisse,
aura ainsi parcouru près de 32,000 km à
travers l'Asie et l'Extrême-Orient en susci-
tant partout l'enthousiasme ct l' admiration
aussi bien auprès des spécialistes que du
grand public. Environ 100,000 visiteurs,
parmi lesquels à Tokio la princesse Taka-
matsu et le prince Hitachi, à Singapour la
femme du président de la République,
Mme Tho Puan or Asiah, auron t pu cons-
tater combien notre industrie nationale sait
rester compétitive techniquement et esthé-
tiquement

Les organisateurs envisagent de renouve-
ler l'expérience dans une année ou deux.

Une fillette sous une auto
(c) Vendredi matin , alors qu 'elle traver-
sait le carrefour de Rive pour se rendre
à l'école, une fillette de 9 ans, la petite
Brigitte Jardin, a été happée par une
voiture conduite par une femme, et jetée
à terre avec violence. Victime d'une
commotion cérébrale et de lésions di-
verses, l'écolière a été transportée à
l'hôpital cantonal par une ambulance
de la police.

Après une exclusion
GENÈVE (ATS). — On apprend que

le conseiller municipal exclu hier du
parti libéral genevois pour s'être rendu
coupable d'un abus de confiance et qui
a disparu depuis quelques jours, a pré-
levé 20,000 francs dans la caisse du par-
ti. H avait la signature du compte de
chèque postal du parti.

« Montres et bijoux » a
enthousiasmé 100,000

visiteurs

(c) Vendredi matin les employés qui
venaient prendre leur travail au < Jour-
nal de Genève » en ses locaux de la rue
Général-Dufour, ont constaté qu'une ten-
tative de cambriolage avait été commi-
se pendant la nuit.

Ils ont trouvé, en effet, devant le cof-
fre-fort une panoplie du parfait « cas-
seur» , lamentablement abandonnée sur
place, sans doute parce que les malan-
drins ont été dérangés pendant leurs
activités. Le coffre-fort a résisté aux
assauts qui lui furent portés avec une
perceuse et une barre A mine. Pour ar-
river jusque-là les malfaiteurs avaient
fracturé plusieurs portes et commis
d'importants dégâts.

La sûreté s'est rendue sur place pour
ouvrir une enquête. Mais les indices
sont minces : les visiteurs de la nuit
n'ont pas laissé d'empreintes.

Le coffre du journal
a résisté aux voleurs
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(c) La municipalité va solliciter l'auto-
risation de vendre à la Confédération
vingt-quatre parcelles de terrain et
quatre parties de biens-fonds d'une su-
perficie de 603,685 m2 sises sur le ter-
ritoire de la commune d'Ecublens pour
le montant de 3,537,254 francs.

Ces terrains, acquis de la Confédéra-
tion en 1958, étaient destinés A l'amé-
nagement d'un aérodrome civil , projet
qui n'a pas été réalisé.

Lors des études faites pour la cons-
truction d'un centre universitaire à Do-
rigny, les propriétés communales sises
au sud de la Sorge ont été incluses dans
la zone des terrains nécessaires aux be-
soins de l'université et de l'EPUL.

Lausanne vend des terrains
à la Confédération

(c) Le Club d'efficience de la Suisse
romande a trente ans. De nombreux
articles l'ont rappelé ces jours derniers,
résumant une activité intense, promo-
tion intellectuelle, sociale, commerciale
et industrielle.

Hier au cinéma du Palais de Beaulieu,
M. Maurice Bonard , de Lausanne, pré-
sidait l'assemblée générale ordinaire, en
présence de très nombreux membres.
Un relevé complet de l'activité du club
l'an écoulé fut présenté.

Puis sous le titre « Efficience 2000 »,
un forum a réuni MM. Jean Duxnur,
producteur de télévision et journaliste,
Pierre Goetschin , professeur à l'uni-
versité de Lausanne et à l'IMEDE,
Stefan Kudelski , industriel , Gabriel
Witlmer, professeur aux universités de
Genève et de Lausanne, philosophe et
théologien , sous la présidence de M.
Pierre Freymond, avocat, conseiller na-
tional à Lausanne. Le thème de la ren-
contre était bien dans l'esprit du club,
dans sa politique humaine : l'homme
devant la machine, devant le travail
toujours plus mécanisé.

Les 30 ans
du Club d'efficience
de Suisse romande

PRILLY (ATS). — M. Louis Favet , de
Prilly, doyen de la population masculine du
canton de Vaud, est mort dans sa 103me
annéc.Il avait fêté le 7 janvier dernier ses
102 ans révolus. Né à Crissler en 1867, il
avait dirigé plusieurs maisons de santé dans
la région lausannoise. Fervent nemrod, il
avait eu 51 permis annuels de chasse.

Le doyen du canton
est mort dans sa

103me année

Une centenaire dans
la colonie suisse

de Marseille
MARSEILLE (ATS). — La colonie suis-

se de Marseille compte depuis hier sa cen-
tenaire en la personne de Mme Aimée
Chauvet née Mettraux , née le 7 février
1869, à Villars-le-Terroir (Vaud) dont elle
est originaire. Au cours d'une cérémonie in-
time qui s'est déroulée à l'hôpital de la
Timone, le consul général de Suisse M. Os-
wald Morand, a remis à cette compatriote
le cadeau d' usage et lui a présenté les
vœux les plus chaleureux des autorités suis-
ses fédérales , cantonales et communales .

BERNE (ATS). — Les commissions du
Conseil des Etats des affaires étrangères
et du commerce extérieur ont tenu une séan-
ce commune sous la présidence de M. P.
Torche, conseiller aux Etats, et en présence
de MM. W. Spuhler et H. Shaffner , con-
seillers fédéraux , les ambassadeurs P. Mi-
cheli, P. R. Jolies et A. Weitnauer , ainsi
que de M. J. Iselin, chef du bureau de
l'intégration. - i

Les deux représentants du Conseil fédé-
ral présentèrenit des exposés sur les aspects
politiques et économiques du problème de
l'intégration européenne. Les commissions
en prirent connaissance avec satisfaction, et,
approuvant les idées exprimées par le Con-
seil fédéral , assurèrent celui-ci, au terme
d'une discussion nourrie , de leur plein sou-
tien dans la conduite de la politique suisse
en matière d'intégration.

Avant cette séance commune, la com-
mission du commerce extérieur s'était réu-
nie sous la présidence de M. F. Honeg-
ger, conseiller aux Etats, à laquelle assis-
tait également M. H. R. Gassmann, vice-
directeur de la direction générale des doua-
nes, pour examiner le 78me rapport sur les
mesures économiques envers l'étranger et le
lOme rapport concernant les modifications
du tarif d'usage des douanes suisses.

Après avoir reçu quelques informations
complémentaires, la commission décida à
l'unanimité de recommander au Conseil des
Etats d'approuver les rapports discutés.

Intégration européenne :
plein soutien à la politique

du Conseil fédéral



Prague : Cernik
veillera sur

la démocratie
PRAGUE (AP). — Le président du con-

seil , M. Cernik, a annoncé au cours d'une
conférence de presse que son gouvernement
veillera à ce que les droits démocratiques
et les libertés des citoyens soient préservés.

L'agence C.T.K. précise qu'une centaine
de journalistes ont assisté à cette conférence
de presse destinée, semble-t-il, à rassurer
l'opinion publique.

M. Cernik a ajouté que son gouverne-
ment s'attaquerait aux problèmes économi-
ques et prendrait des mesures socialistes
pour développer les relations dans le do-
maine de la politique étrangère.

« Personne, a-t-il affirmé , n'est ou, ne sera
poursuivi pour avoir des idées politiques
différentes s>.

Le président du conseil a cependant sou-
ligné qu 'il lutterait , « contre les groupes ou
les individus qui violent les lois tchécoslo-
vaques ».

Troublantes coïncidences
au procès de Clay Shaw

LA NOUVELLE-ORLÉANS (ATS-AFP).
— Les premiers témoins à charge au
procès Clay Shaw ont révélé que l'accusé,
Lee-Harvey Oswald, et le pilote David Fer-
rie se trouvaient ensemble , fin août ou dé-
but septembre 1963, à Clinton (Louisiane)
près de Jackson, où l'assassin présumé du
président Kennedy cherchait un emploi.

Un officier de police , Joh n Manchester,
chargé d'un contrôle routier, a affirmé
avoir relevé le numéro de la plaque d'une
Cadillac noire garée à proximité d'un bu-
reau d'enregistrement électoral. Son con-
ducteur lui déclara faire partie de l'« Inter-
national trade mark » de la Nouvelle-Or-
léans. A l'audience, le témoin a identifié
son interlocuteur en la personne de Clay
Shaw.

Au même moment, à l'intérieur du bureau
électoral, un autre témoin, un fonctionnaire,
procédait à l'enregistrement sur les listes
locales du nommé Lee Hairvey Oswald, des-

cendu un instant auparavant de la Cadil-
lac, où, selon la déposition , l'attendaient
deux autres individus.

Le témoin a affirmé , en premier lieu ,
que ces deux derniers étaient Clay Shaw
et David Ferrie , mais , au cours du contre-
interrogatoire , il a admis ne pas en être
certain.

Un troisième témoin , un coiffeur de
Jackson, M. McGehee, a indiqué que c'était
sur ses recommandations qu 'un de ses
clients , qu 'il identifia plus tard comme étant
Lee Harvey Oswald, s'étai t rendu à Clin-
ton pour se faire in»;rire sur les listes
électorales , opération nécessaire pour pos-
tuler un emploi dans un hôpital de la
ville.

En début d'audience , M. Irvin Dymond,
principal avocat de la défense, a invité
les jurés à ne pas se laisser influencer par
le rapport Warren et à se concentrer sur
la seule affaire Clay Shaw.

Vcy&fj e du président Nixon en Europe :
Felipe capitule se situeru à Puris

PARIS (AP). — La nouvelle du pro-
chain voyage du président Nixon en Eu-
rope a été accueillie favorablement dans les
principales capitales occidentales où l'on
espère qu'il réchauffera les relations entre
le vieux et le nouveau monde.

De l'avis de nombreux journaux euro-
péens, l'étape décisive sera Paris. Le jour-
nal catholique bruxellois « la Cité » fait,
en effet, remarquer que la France est le
centre de la contestation tant en ce qui
concerne l'Alliance atlantique que la cons-
truction européenne.

Pourtant, le chef d'Etat américain bé-
néficiera de préjugés favorables à Paris.
Les critiques françaises contre la politique
de Washington au Viêt-nam ont fait place
aux éloges et les divergences concernant
les questions monétaires, le Moyen-Orient
et l'ouverture à l'est n'apparaissent pas in-
surmontables.

La plupart des commentateurs s'accordent
à penser que le général De Gaulle profitera
de la visite de M. Nixon pour vider l'ab-
cès et faire repartir sur un bon pied les
relations entre les deux pays. Ils notent
que le nouveau chef d'Etat américain n'a
jamais caché sa sympathie pour le pré-
sident français et que son séjour à Paris
sera le plus long de toute sa visite en
Europe.

Après la France, les observateurs pensent
que l'escale la plus importante sera l'Alle-
magne de l'Ouest. Le président Nixon,
pourra, en effet , obtenir des éclaircisse-
ments du gouvernement allemand sur ses
réticenses à signer le traité sur la non-
dissémination des armes nucléaires.

BERLIN-OUEST
La presse allemande accorde, d'autre part,

une grande importance  à la décision du
président américain de se rendre en visite
à Berlin-Ouest. Si l'on ne s'attend pas à
un nouveau « Ich bin ein Berlincr », on
n'en considère pas moins que cette visite
montrera, selon les termes du « Frank-
furter neue Press », l'intérêt permanent
de l'Amérique pour Berlin et son statut
(ct) les Soviétiques et leurs satellites à
Pankov devront tenir compte du fait que
le maintien du « statu quo » est l'un des
éléments permettant un dialogue américano-
soviétique fructueux.

La presse allemande souligne, en outre,
que la visite de M. Nixon six jours avant
les élections présidentielles allemandes cons-
titue en quelque sorte une caution du
choix — contesté — de Berlin-Ouest pour
ce scrutin.

Le gouvernement de Bonn a tenu à
faire remarquer à ce sujet que la présence
du président américain à Berlin-Ouest cons-
tituait un avertissement aux communistes
contre toute relance de la tension Est-Ouest
ct montrait que Wasihngton ne céderait
jamais sur la question berlinoise.

ET AILLEURS
En Italie, les journaux consacrent égale-

ment leurs éditoriaux à la visite de M. Ni-
xon , mais reconnaissent que les principales
étapes du président seront la France et
l'Allemagne de l'Ouest.

En Belgique et en Grande-Bretagne, les
commentaires sont dans l'ensemble favo-
rables.

Le général De Gaulle attend
Nixon avec satisfaction !..

Entretien en tête-à-tête dans le cadre du Grand Trianon
La décision du président Nixon de s'ar-

rêter longuement, à Paris plus longuement
qu'ailleurs, au cours d'un voyage de travail
dans les grandes capitales européennes a
été accueillie avec une vive satisfaction à

de travail faisant partie de l'appartement
que le général De Gaulle y possède dans
une aile dite « Trianon sous bois » et
qu 'il n'a pas encore occupé. Depuis la fin
de sa restauration , il y a deux ans, Trianon
n'a eu que deux visiteurs illustres, le duc
d'Edimbourg qui y est venu pour un dé-
jeuner et le premier ministre britannique,
qui accompagné par Mme Harold Wilson
y fit un séjour d'à peine vingt-quatre
heures.

Jean DANÈS

La bataille du système de défense
anti-missiles engagée à Washington

WASHINGTON (AP). — Les protes-
tations do l'opinion publique contre la
construction d'un système de défense anti-
missiles ont joué un rôle décisif dans la

décision du gouvernement américain de re-
viser le programme.

Les représentants et les sénateurs des
secteurs où doivent être construites les ins-
tallations militaires ont reçu un nombre
considérable de protestations. Au Pentago-
ne, les autorités ont reçu des lettres de
personnes inquiètes devant le développe-
ment des armes nucléaires et préoccupées
par les aspects négatifs d'un tel program-
me au cas où des négociations devraient
s'engager avec l'Union soviétique sur le
contrôle des armements.

Des partisans convaincus de ce projet
comme M. Rivers, président de la com-
mission des services armés de la Chambre
des représentants, ont fait savoir qu'ils ne
prendraient pas position sur ce problème
tant que le gouvernement Nixon n 'aurait
pas fait connaître son opinion.

LES SCIENTIFIQUES
Les milieux scientifiques font remarquer

que l'explosion d'une tête nucléaire à la
suite d'un accident aurait des conséquen-
ces désastreuses SUT l'agglomération et que
la présence d'un système de défense anti-
missiles accroîtrait le dan ger d'une atta-
que ennemie au lieu de le diminuer .

ET LES NUCLÉAIRES
A cela, les militaires répondent qu'il

n 'existe aucun danger d'une explosion nu-
cléaire accidentelle. M. John Foster, chef
des services de recherches du Pentagone,
s'est rendu à la fin de l'année dernière à
Chicago pour tenter de rassurer la popu-
lation.

Le Pentagone fait remarquer, d'autre
part, que le système anti-missiles est dé-
ployé de manière à protéger les centres
stratégiques comme Chicago qui seraient
de toute façon des cibles lors d'une atta-
que ennemie.

En outre, les critiques formulées par
les opposants ne seraient pas sans rap-
port avec la crainte de certains proprié-
taires de se voir expropriés si leur terrain
était choisi pour la construction d'instal-
lations militaires.

Irlande du Nord : les ultras
attaquent le premier ministre

Et pendant ce temps, à Dublin, en Irlande du Sud, les gens font la queue devant
les boulangeries dans l'espoir d'avoir des réserves de pain, avant la igrève qui

menace
(Télétphoto AP)

BELFAST (AP). — La plus puissante
famille politique d'Irlande du Nord a pris
position contre M. Terence O'Neill, le pre-
mier ministre modéré, qui a décide d'appe-
ler les électeurs aux urnes, le 24 février.

Lady Brookesboro'ugh, femme de l'ancien
premier ministre, qui, il y a six ans, ins-
talla M. O'Neill , s'en est fait le porte-pa-
role, dans une lettre adressée au c Daily
Telegraph » de Londres.

Lady Brookesborough , qui indique clai-
rement que son mari est d'accord avec elle,
ce qui ne peut manquer d'influer sur les
organes du parti unioniste qui sont en train
de choisir leurs candidats, accuse M. O'Neill
d'avoir ignoré le point de Vue des membres
du groupe parlementaire du parti.

Son fils , le capitaine John Brooke, a
déjà pris clairement position en s'unissant
aux parlementaires unionistes dont l'appel
en faveur du départ de M. O'Neill est à
l'origine des élections anticipées.

« Tous sont horrifiés par ces élections
indésirables, qui déchirent notre parti na-
guère stable et tenden t à la limite des

amitiés anciennes » écrit lady Brookesbo-
rough.

M. O'Neill a décidé d'organiser des élec-
tions pour passer par-dessus la tête des
parlementaires du parti unioniste, qui l'ac-
cusent de faiblesse dans son comportement
en face des incidents entre catholiques et
protestante.

Le parlement sortant comptait 37 unio-
nistes — des conservateurs défenseurs des
liens entre l'Irlande du Nord et la Gran-
de-Bretagne — et neuf nationalistes catho-
liques — favorables à un rattachement de
l'Irlande du Nord à la République irlan-
daise. Le reste des sièges était partagé en-
tre travaillistes, républicains et - indépen-
dants.

l'Elysée. Dans sa première version le pro-
gramme du voyage du président des Etats-
Unis prévoyait Paris comme la première
étape, c'est en fin de tournée qu'il y vien-
dra mais, avec une grande diplomatie, le
président Nixon y restera plus longtemps
qu'ailleurs afin de marquer tout' l'intérêt
qu'il accorde aux avis du président de la
République française.

NIXON A TENU A DONNER LE TON
En commençant son voyage par Bru-

xelles, capitale atlantique et européenne,
M. Nixon a tenu à donner le ton à ses
contacts d'information et de travail et à
indiquer l'ordre de priorité de ses préoc-
cupations : l'OTAN et l'EUROPE.

L'éditorialiste du « Monde » note à ce
propos que « l'insistance avec laquelle M.
Nixon déclare qu'il ne s'agit pas d'un dé-
placement protocolaire mais d'un voyage
de travail et sa promesse que des entre-
tiens de même nature auront lieu par la
suite ne peuvent que satisfaire des alliés
qui ont pu avoir plus d'une fois l'Impres-
sion au cours des dernières années que
Washington faisait peu de cas de leur avis
et était même disposé a traiter avec Mos-
cou par-dessus leurs têtes. »

Cependant de l'avis des observateurs pa-
risiens, cette consultation des alliés et
amis européens ne peut être que la forma-
lité préliminaire à un dialogue d'un style
nouveau avec les dirigeants soviétiques. Le
renforcement de la communauté américano-
européenne, l'apaisement de certains ressert
tiuicut -s sont la condition préalable à une
négociation sérieuse avec les Russes. L'étape
européenne, l'institutioiialisation d'nn dialo-
gue permanent entre Washington et les
Européens occidentaux ôteront au sommet
qui se prépare entre les deux « supergrands »
tout caractère choquant ou alarmant pour
les plus petits et nous moins grands. Paris
lui-même ne devrait pas se sentir tenu à
l'écart.

UN CADRE PRESTIGIEUX
A Paris, le nouveau président des Etats-

Unis sera en tout cas reçu avec la plus
grande cordialité par le général De Gaulle,
qui tient beaucoup, notamment à quelques
semaines d'un référendum essentiellement
politique, à monter en épingle la cha-
leur retrouvée des relations franco-améri-
caines. Cette rencontre de deux « pragma-
tiques » promet d'être intéressante.

De Gaulle a choisi pour son entretien en
tête à tête avec le nouveau président des
Etats-Unis le cadre prestigieux du Grand-
Trianon de Versailles luxueusement restau-
ré pour servir aux réceptions des chefs
d'Etat étrangers. S'il le désire, le président
des Etats-Unis pourra y passer la nuit.
En tout cas, il y déjeunera dans le salon
des jardins remeublé exactement comme
lorsque Napoléon y résidait. Les entretiens
en tête-à-tête auront lieu dans le cabinet

Représentant personnel
de Nixon au Vatican I

SAINT-LOUIS (AP). — Le président Ri-
chard Nixon va nommer bientô t un repré-
sentant personnel au Vatican , a annoncé
vendredi le « Saint-Louis post-Dispatch ».
Le rédacteur en chef affirme tenir cette
information de sources ayant des contacts
élevés au Vatican , mais déclare que la
Maison-Blanche s'est Tefusée à commenter
cette nouvelle. Depuis que le président
Franklin Rossevelt avait nommé M. Myron
Taylor — qui était protestant , comme re-
présentant au Vatican en 1939, aucun pré-
siden t américain n 'avait été représenté au-
près du pape.

Stratégie
UN FAIT PAR JOUR

Ce jour-là , Macnamara parlait à San-
Francisco. C'était le 19 septembre 1967.
Discours capital , discours où l'on trou-
vait toute la philosophie démocrate en
matière de stratégie, discours qui, à dis-
tance fait apparaître combien se sont
trompés Johnson et ses conseillers.

Qu'a dit, ce jour-là, le grand maître
du Pentagone ? Il commença son inter-
vention en affirmant sa conviction que
les Etats-Unis et l'URSS avaient de quoi
s'effacer mutuellement « comme société
capable de fonctionner selon les normes
du XXe siècle ». Donc ajoutait-il avec
une apparente logique ; la compétition
atomique est absurde. Ce qui restera
comme une des plus grandes erreurs
politiques de l'administration démocra-
te, « la compétition est absurde qu'elle
soit offensive ou défensive ».

Macnamara pouvait se tromper : mê-
me dans l'erreur, son argumentation
était toujours logiquement charpentée.
C'est pourquoi, ayant posé ce principe,
il concluait que, dans ces conditions, il
n'y avait aucune raison pour que
l'URSS et les Etats-Unis se lancent dans
« une ruineuse course à l'élimination ».

C'était au temps où Johnson jouait an
valet de cœur avec la dame de trèfle
soviétique. Toute la politique de la Mai-
son-Blanche consistait alors à dissocier
la menace communiste. D'un côté, les
irrécupérables c'est-à-dire les Chinois ;
de l'antre, les Russes, qui n'étaient que
ce qu'ils sont mais que l'on pouvait,
quand même recevoir à sa table.

C'est pourquoi, en ce fameux 19 sep-
tembre 1967, Macnamara, dont nul n'a
jamais cherché à nier la compétence,
expliqua à son public à peu près ceci.
Ce qui distingue un réseau antimissiles
dirigé contre « la menace chinoise de de-
main » d'un réseau dirigé contre une me-
nace russe, c'est que le premier peut
parfaitement remplir « sa mission
d'écran », tandis que dans le meilleur
des cas, le second ne serait qu'une
« passoire ».

Dans ces conditions , et comme l'asti-
cot de la non-prolifération des armes
nucléaires pendait au bout de la ligne
américaine, en espérant qu 'il tenterait
quelque jour le poisson soviétique, Mac-
namara ajoutait que les projet militai-
res des États-Unis étaient destinés « à
prévenir un futur chantage chinois ». Un
avœu qui n'est pas tombé dans l'oreille
d'un sourd, et qui pendant ce temps, a
sans doute permis aux Russes de se pré-
parer à bien des choses, toujours bien
polis toujours bien honnêtes, toujours
très « coexistentiels ».

Ainsi, car Macnamara hélas en avait
comme l'on dit « rajouté », un pas est
franchi, avait-il conclu, dans la recher-
che de l'invulnérabilité absolue.

En vérité le réveil fut brutal car il
est maintenant avéré que les dirigeants
démocrates de Kennedy à Johnson se
trompèrent du tout au tout sur les In-
tentions soviétiques. Et à la Maison-
Blanche, on faisait quelque peu — et
sans le savoir — dans l'humour le plus
noir, en déclarant à qui voulait l'en-
tendre : « A quoi sert cette spirale de
soupçons ? Nous avions peur de l'ar-
senal offensif des Russes. Maintenant,
c'est leur arsenal défensif qui nous in-
quiète. » Et de sourire bien sûr, car
l'on jouait au plus fin !

Après la comédie de Glassboro, le
Moyen-Orient, la Tchécoslovaquie, le
durcissement idéologique, Il n'est pas
inutile de relire ensemble une des plus
belles pièces de l'anthologie johnson-
nienne : « Le modeste réseau de missi-
les installé en URSS ne doit pas être
pris au tragique. » Et Macnamara ajou-
tait : Je vois une concession dans la
prédilection montrée par les Soviéti-
ques pour la défensive...

Et, c'est pourquoi , jusqu'aux élections
qui ont porté Nixon au pouvoir, le sys-
tème antimissilcs américain était consi-
déré comme devant suffire « à intercep-
ter des fusées chinoises bien au-delà de
1985 ». Voilà la raison pour laquelle les
crédits furent réduits et l'on sait com-
ment, depuis cette époque, les Soviéti-
ques s'y sont pris pour reprendre au
refrain.

Et l'on comprend pourquoi le nou-
veau secrétaire américain à la défense
vient de décider qu 'il était grand temps
do faire le ménage. Pourquoi aussi,
Nixon a déclaré que le projet de son
administration sur les missiles « n'était
pas destiné à faire face uniquement à
une attaque chinoise »...

Cela, je suppose, aura été entendu...
et compris.

L. GRANGER

Nouvelle grève
générale en Italie

ROME (AP). — Après la grève générale
de 24 heures du 5 février, pour réclamer
un relèvement des retraites, une nouvelle
grève générale de 24 heures aura lieu
mercredi prochain en Italie, pour réclamer
cette fois la suppression des zones de sa-
laire.

Le mercredi suivant, les instituteurs et
les professeurs du premier et du second
degrés se mettront à leur tour en grève
pour réclamer une augmentation de leurs
traitements et une réforme scolaire ainsi
qu'une amélioration de la préparation des
futurs enseignants.

Outre ces grèves, de nombreux arrêts
de travail peuvent être envisagés puisque
39 conventions collectives arrivent cetto
année.

Le président irakien annonce
un nouveau procès de «traîtres»

BAGDAD (ATS-REUTER). — Au cours
d'une confé rence de presse, le président
irakien a annoncé que d'autres espions
avaient été déférés devan t la cour révolu-
tionnaire de Bagdad . Mais, a-t-il précisé ,
ils sont tous musulmans.

Mercredi, le président de la cour révolu-
tionnaire avait révélé qu'un nouveau procès
allait s'ouvrir dès que l'instruction judi-
ciaire serait terminée.

M. Al Bakr a encore fait savoir que
son gouvernement n 'hésiterait pas à envo-
yer d'autres espions au gibet, car, à son
avis, l'espionnage est un acte de trahison
et il est parfaitement légal d'exécuter les
traîtres convaincus d'espionnage .

LA GUERRE !
Par ailleurs , les autorités de Bagdad au-

raient libéré une quinzaine de juifs qui
avaient été arrêtés au lendemain de la
guerre de Six jours, selon des informations
reçues à Jérusalem, mais non confirmées
encore officiellement.

D'autre part , la déclaration faite par le
président irakien , affirmant que « tous les
juifs irakiens sont libres de quitter le pays
s'ils le désirent » , a été accueillie avec scep-
ticisme à Jérusalem.

Enfin , dans une déclaration diffusée par
la radio de Bagdad , le parti baas irakien
a demandé aux pays arabes de repousser
tou te forme de négociation avec Israël ,
ainsi que toute solution pacifique de la
crise du Moyen-Orient , car la lutte armée
des guérilleros palestiniens et des armées
arabes est « le seul moyen de libérer laPalestine ».

Dans une déclaration diffusée par la ra-dio de Damas, la direction du parti baas

syrien a souhaité le renversement du gou-
vernement irakien, dirigé par le président
Ahmad Hassan el Bakr.

Le P.C. italien fera-t-il un sort
au mythe de l'infaillibilité russe ?

BOLOGNE (AP). — Le 12me Congrès
du parti communiste italien — le plus im-
portant d'Europe occidentale - — s'ouvre au-
jourd'hui à Bologne en présence de délégués
de la plupart  des P. C. mondiaux à l'excep-
tion de ceux de Chine et d'Albanie.

Jusqu 'à quel point peut-on mordre la
main qui vous nourrit ? telle est la question
à laquelle devra répondre la direction du
P. C. italien qui , pour obtenir un certain
degré d'indépendance vis-à-vis de Moscou,
espère que ce congrès fera un sort au
mythe de l'infaillibilité soviétique et critiquera
unanimement l 'intervention militaire des for-
ces du pacte de Varsovie en Tchécoslova-
quie.

Les dirigeants avaient déj à critiqué cette
intervention peu après qu 'elle se fut pro-
duite en août dernier mais ils demanderont
probablement , durant le congrès , que tous
les membres du parti expriment les mêmes
réserves.

On peut difficileme nt imaginer cependant
qu 'un P. C. qui obtient de Moscou une ai-
de suffisante pour couvrir plus de la moi-
tié de son budget annuel s'élevant à 15 mil-
lards de lires désire heurter de front les
Soviétiques.

Les organisateurs du congrès auront ce-
pendant d'autres préoccupations. Ils n 'ou-
blient pas que des milliers d'étudiants et
d'ouvriers militants rendent en Italie un vi-
brant hommage à des gens comme Mao
Tsé-toung ou Che Guevara.

TEL-AVIV (AP). — La tension semble
monter le long de la frontière entre Is-
raël et le Liban, alors que la presse et
la radio israéliennes font état d'une acti-
vité de guérillas croissante dans la région.

Les Israéliens se plaignent de ce que les
autorités libanaises ne font rien contre les
commandos d'« El Fntah », cantonnés au
pied du Mont-Hennon.

Le journal « Yediot Aharomot > a annon-
cé le décès d'un militaire israélien « en
service dans le nord » et des Informations
circulent d'après lesquelles Israël a pris
des mesures pour empêcher les infiltrations
en provenance du Liban.

Israël-Liban : la
tension monte

EDH3I Kremlin
L'enquête menée simultanément dans

son milieu familial et professionnel se
poursuit , ajoute-t-on de même source.
Selon des rumeurs incontrôlées, une
vingtaine de personnes appartenant à
la secte interdite dont l'officier faisait
partie, auraient été interrogées.

D'autre part , l'auteur de l'attentat
aurait reconnu qu 'il avait voulu ou cru
tirer sur la voiture des dirigeants so-
viétiques. On ne possède aucune pré-
cision sur l'ordre suivi par les voitures
alors que le cortège pénétrait dans l'en-
ceinte du Kremlin , et l'on Ignore si
les dix-huit Impacts de balles relevés,
selon certaines rumeurs , l'ont été sur
la seule voiture du général Bcrcgovoi.

Plus de quinze jours après l'attentat ,
aucune source autorisée ou officieuse
n 'a apporté d'éclaircissements sur cette
affaire.

On sait seulement, de bonne source,
qu 'un procès se déroulera à huis-clos
devant le collège militaire de la cour
suprême de l'URSS.

ESES BÏAFIM
Le ministère biafrais de l'information n

déclaré (pic c'était le raid le plus sanglant
après celui qui , l'année dernière , à Otuo-
clia, avait fait 500 morts.

Selon les autorités, il y avait 2000 per-
sonnes environ SUT la place du Marché,
au moment du raid.

Des témoins ont déclaré qu'une bombe,
lâchée par un chasseur-bombardier nigé-
rien était tombée en plein milieu de la
place. Une autre a explosé devant une ma-
ternité où, dit-on , 15 femmes et enfants
ont trouvé la mort.
. La place du Marché , creusée de cra-

tères, offrait un spectacle de carnage , avec
des corps mutilés ct des débris humains,
gisant au milieu d'étals renversés et de
fruits épars, en attendant leur enlèvement.

FAMINE...
« Nos gens continuent de mourir de

faim. Nous pourrions utiliser trois ou quatre
fois ce que nous recevons. »

L'homme qui prononce cette phrase de
désespéré se nomme Earl Ro. Il est Ins-
tituteur à Chicago, mais, pour le moment ,
il dirige au Biafra l'un des centres de dis-
tribution de vivres du Conseil œcuménique
des Eglises à Itu-Olokoro. Il y a quelque
1500 centres de ce genre à travers le pays,
qui, chaque semaine, distribuent environ
trois millions de repas à forte teneur en
protéines.

« La plupart des centres, njonle-t-ll , ne
peuvent assurer que trois repas par se-
maine aux réfugiés... »

M. NIKON EN EUROPE
LES IDÉES ET LES FAITS

De là à supposer qu'il fera marche
arrière quant à l'attitude qu'il a prise
au sujet de l'OTAN, il y a là un pas
qu'on ne saurait franchir. Il faudrait
pour cela que les Etats-Unis admet-
tent le principe de l'égalité des
Grands au sein de l'Alliance. On n'en
est pas encore là.

Quoi qu'il en soit, ce n'est qu'après
cette tournée européenne que M. Nixon
envisagera l'autre partie de son pro-
gramme politique qui consistera à
voir comment rétablir le contact avec
l'Union soviétique. Mais ici encore , il
fera preuve de prudence. Des entre-

tiens avec Moscou ne doivent pas
être précip ités. Pas de « sommet-
minute », a-t-il laissé sous-entendre ,
dans le genre de celui de Vienne où
le président Kennedy rencontra M.
Khrouchtchev, ou de celui de Glas-
borough, où M. Johnson conversa avec
M. Kossyguine. Tous deux ne débou-
chèrent sur rien.

C'est sur le contrôle des armements,
par exemple, qu'on pourrait prendre
langue et juger par là de la volonté
réelle de l'URSS d'entamer le proces-
sus de la détente. En l'espèce,
M. Nixon se montre le disciple assez
fidèle du président Eisenhower. On
objectera que le problème vietnamien
et la question du Proche-Orient sont
urgents à résoudre. Mais le premier
se négocie à Paris, et le chef de la
Maison-Blanche verra d'ailleurs dans
cette capitale M. Cabot-Lodge, qui di-
rige la délégation américaine. Quant
à la seconde, c'est lors de la concer-
tation à quatre, sous l'égide de l'ONU
— proposition française — qu'il con-
vient de commencer par l'envisager.

Avec M. Nixon, on éprouve l'im-
pression que l'Occident, désormais,
ménage ses atouts au lieu de loi
lancer inconsidérément sur la table
de jeu.

René BRAICHET

Les arrestations en Espagne
BRUXELLES (ATS-DPA). — Depuis

l'instauration de l'état d'exception en Espa-
gne, 700 à 1500 personnes auraient été ar-
rêtées. Selon des informations de l'Union
internationale des syndicats libres, parmi
ces personnes, 60 seraient des membres di-
rigeants des syndicats libres agissant se-
crètement en Espagne.

Par ailleurs, dans une note publiée jeu-
di soir, l'épiscopat espagnol a _ approuvé
l'état d'exception récemment décrété par le
gouvernement.

SANTA-BARBARA (AP). — Tandis que
le pétrole continue de se répandra à la
surface de l'Océan, au large de Santa-
Barbara , le vent, la pluie et une mer agi-
tée ont entravé les opérations en vue de
colmater le puits .

Depuis quelques joura , 3000 barils de
boue ont été déversés, mai s or» n'a pas
encore réussi à arrêter l'écoulement du
pétrole.

Celu-ci s'est répandu Sur les plages de
sable et dans le port, où les opérations
de nettoyage se poursuivent. La couche
de pétrole s'est un peu amincio jeudi, et
les concentrations les plus importantes se
trouvent aux environs de la plateforme
de forage, à une dizaine de kilomètres au
large. 

Tabac rhodésien pour la Suisse
NEW-YORK (ATS - AFP). — Le gou-

vernement britannique a informé le comité
des sanctions du Conseil de sécurité qu'un
navire belge, le « Mokaria », transportait
environ 200 tonnes de tabac rhodésien ,
acheté par un établissement de Beimvil-
am-See (Argovie).

Le gouvernement britannique demande
au comité des sanctions d'attirer l'attention
des gouvernements belge , allemand et hol-
landais sur cette affaire , en vertu des ré-
solutions du Conseil de sécurité.

(Réd). — Le Conseil fédéral a déjà fait
valoir que les sanctions ne peuvent être
considérées comme faisant partie du droit
international , et par conséquent , ne lient
pas la Suisse. Son statut de non -membre
de l'organisation des Nations unies et de
neutralité permanente ne lui confère aucu-
ne obligation de se plier aux articles et
chapitres de la charte sur les sanctions.

La marée noire
de Santa-Barbara

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le por-
te-parole du département d'Etat a décla-
ré vendredi que les Etats-Unis main-
tenaient la décision prise par l'ancien
président Lyndon Johnson de livrer à
l' armée de l'air israélienne 50 chasseurs
supersoniques « Phantom » à partir de
la fin de l'année en cours.

La situation n'a pas changé depuis
l'arrivée au pouvoir de l'administration
républicaine, a ajouté le porte-parole de
ce département, M. Robert McCloskey.

« Phantom » à Israël :
rien de changé !

LE CAIRE (ATS-AFP). — Deux messa-
ges sur la crise du Moyen-Orient et ses
éventuels développements sont parvenus au
président Nasser, l'un du président Nixon
et l'autre de M. Brejnev , indique « Al Ah-
ram » .

Le message du président Nixon , selon
le journal officieux égyptien , est une « lon-
gue » réponse au message que lui a adres-
sé le 5 janvier le président Nasser. A cette
date , écrit « Al Ahram », le chef d'Etat
égyptien transmit au chef de l'exécutif amé-
ricain des éclaircissements sur plusieurs
points demandés par l'intermédiaire de son
envoyé spécial au Moyen-Orient , M. Scran-
ton.

Le message de M. Brejnev , secrétaire
général du comité central du P.C. sovié-
tique , s'inscrit par contre dans le cadre
de la correspondance qui s'est établie en-
tre le président Nasser et le leader soviéti-
que à la fin du mois dernier , indique « Al
Ahram », qui ajoute que c'est le deuxième
message reçu par le chef d'Etat do la
R.A.U. en une dizaine de jour s.

Brejnev et Nixon
écrivent à Nasser
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