
Pankov: coup de force
contre Berlin-Ouest

EN INTERDISANT LE TRANSIT PAR SON TERRITOIRE

Le nouveau président allemand sera élu prochainement dans l'ancienne capitale
BERLIN (AP). — L'Allemagne de l'Est a annoncé dimanche qu'elle interdisait à tous les membres du parlement ouest-allemand,

et des parlements des Lands, ainsi qu'à toute personne devant participer aux prochaines élections présidentielles de l'Allemagne fédérale,
tout déplacement routier ou ferroviaire entre l'Allemagne occidentale et Berlin-Ouest.

L'interdiction, annoncée par le service de
presse de M. Willy Stoph , président dn
conseil est-allemand, intéresse également les
membres des forces années.

(Lire la suite en dernière page)

Et comme le montre ce document, les jeunes
ne sont pas les moins séduits.

(Téléphoto AP)

Vigilance
nécessaire

LES IDÉES ET LES FAITS

LA  
politi que n'échappe pas aux lois

de l'évolution et il serait vain
de se raccrocher à certaines idées

quand les faits imposent leurs lois.
Or, aujourd'hui, l'une de ces lois c'est
qu'il faut, dans la vie d'un pays et
surtout dans le souci de son avenir,
compter avec la technique. Il ne s'agit
pas, bien sûr, de s'en faire les escla-
ves, de rapporter toutes les valeurs
à celles que représentent aujourd'hui
les conquêtes de la science et ses
possibilités. On fera bien d'accorder
encore quelque prix à certaines véri-
tés, deux fois millénaires, à celles-là
par exemple que l'homme fera une
bien mauvaise affaire si, pour ga-
gner le monde, il doit perdre ion
âme.

Mais c'est aussi une évidence que
nul pays ne peut plus se désintéresser
des moyens à mettre en œuvre pour
s'associer à l'effort qui tend à capter,
maîtriser, dominer un progrès de plus
en plus rapide. La formation des
cadres professionnels, des < maîtres »
au sens le plus large du terme, des
savants, des chercheurs, a prit rang
parmi les tâches les plut importantes
de notre temps et bien au-delà du
prestige national, qui ne devrait guère
compter, il y va de la mission pre-
mière de l'Etat : la sauvegarde do
l'indépendance. Car les réussites les
plus étonnantes de la technique con-
tribuent encore à renforcer le pouvoir
des forts, à leur conférer une puis-
sance qui n'a point toujours besoin,
pour s'exercer et s'étendre, du con-
cours des armes.

Dans ces conditions, rien d'étonnant
qu'en Suisse aussi, les autorités se
préoccupent d'une « politique de la
science », qu'elles entendent agencer
l'instrument qui lui donnera «on effi-
cacité. Il ne faut pas chercher d'autre
raison à la décision récente du Conseil
fédéral de créer, au département de
l'intérieur, une division spéciale pour
la science et la recherche. Il vient
aussi d'en désigner le chef en la per-
sonne du professeur Urs Hochstrasser,
physicien et mathématicien, initié aus-
si aux exigences de l'administration
puisque, depuis quelques années déjà,
il est délégué du gouvernement aux
questions d'énergie atomique.

Bientôt, nous connaîtrons l'organisa-
tion de ce nouveau service. On nous
a dit déjà qu'il n'était point dans les
intentions de M. Tschudi, ni dans
celles de ses collègues, de lui donner
trop d'extension.

En attendant, des voix te font en-
tendre déjà pour se demander si cela
suffira. On voit monter de ces ballons
d'essai qui annoncent peut-être une
campagne plus vigoureuse. Car, pour
certains esprits, science, technique, re-
cherche sont appelées à exercer une
telle influence sur l'ensemble de la
politique, qu'il se justifiera bientôt de
créer un département nouveau, une
sorte de « ministère de la science ».

Voilà qui doit nous faire dresser
l'oreille, car même si l'on évite le
mot, il est bien évident que l'on songe,
en définitive, à un département fédé-
ral de l'instruction publique, ou de
l'éducation nationale, qui entraînerait
une centralisation lourde de menaces
pour les minorités linguistiques et
culturelles.

Autant la coordination est nécessai-
re, et non seulement entre cantons
d'une même région, mais entre ré-
gions aussi, dans les domaines où la
connaissance se situe au - dessus de
diversités que le climat moral, spiri-
tuel, intellectuel où baigne l'esprit,
autant serait redoutable la tutelle à
laquelle on voudrait soumettre cet
esprit.

Pour la coordination, pour les tâ-
ches nouvelles que réclame une inéluc-
table évolution, la solution maintenant
appliquée est bien suffisante. Gar-
dons - nous d'en faire le germe d'une
poussée efflorescente qui finirait par
étouffer tout ctutre élément de vie.
La vigilance est donc de mise.

Georges PERRIN

DU HAUT EN BAS :
MER DE NEIGE

SUR TOUTE L'EUROPE

CETTE FOIS PAS DE JALOUX

(ATS-AFP). — Les loups rô-
dent dans les montagnes de You-
goslavie et le temps est froid ou
maussade sur l'ensemble de l'Eu-
rope. Il pleut en Espagne du sud,
près de Malaga, le temps s'est
détérioré au Portugal, jusqu'à
présent épargné par cette vague
de froid.

En France le temps est beau mais
froid : la plupart des routes sont ver-

glacées ou enneigées. L'est du pays est
recouvert d'une couche de neige, variant,
dans le Bas-Rhin, de 5 à 15 centimè-
tres. A Pari s le thermomètre est descen-
du à moins trois, mais le ciel est dé-
gagé. Dans l'ouest, les routes sont glis-
santes et la circulation délicate : il a
fait moins 3 à Rennes.

Dans le sud-ouest, le temps est beau,
mais froid, et toutes les routes de mon-
tagne sont verglacées. Le sud de la
France n'a pas été épargné et il a fait
moins 5 à Montpellier.

VERGLAS
La circulation est extrêmement diffi-

Le Groenland ? Non : une route en... Angleterre
(Téléphoto AP)

elle en Belgique en raison des plaques
de verglas qui, se sont formées même
dans certaines rues de Bruxelles. La
température va de plus 1 sur la côte
à moins 8 dans les Ardennes. En Italie,
le ciel est nuageux et couvert à Trieste,
Venise, et le long du littoral adriatique.
Le soleil brille à Rome, où la tempéra-
ture minimale relevée a été de plus 5.

En Espagne d'abondantes chutes de
neige sont tomhées sur les Pyrénées, seu-
les monts Cantabriques, dans les Astu-
ries, le Léon, et dans les sierras de
Guadarrama et Gredos près de Madrid.

En Yougoslavie une violente tempête
de neige pertuhe depuis samedi soir le
trafic routier et ferroviaire. La couche
de neige dépasse souvent un mètre en
Slovénie et en Bosnie notamment. De
nombreux villages sont coupés du reste
du pays et les paysans organisent des
battues pour éloigner les loups qui rô-
dent dans les régions des montagnes.

A 20 MÈTRES PRÈS
Les aérodromes sont fermés. En Bul-

garie le temps froid persiste avec des
éclarcies dans les régions centrales et
occidentales et un ciel couvert dans
l'est du pays. Les températures varient
entre moins 8 et moins 3.

La situation reste toujours difficile
en Espagne où la circulation est rendue
difficile sur de nombreux axes routiers,
par la neige et le verglas. Le temps
est sec et froid dans le centre et le
sud du pays. Le thermomètre est des-
cendu à Londres à moins 3.

En Hollande une couche de neige de
vingt à cinquante centimètres recouvre
la majeure partie du pays. Les routes
sont glissantes et la visibilité est ré-
duite en certains endroits à vingt mè-
tres par les chutes de neige.

(Lire également en dernière page)

Nixon a mis le
Tout-Washington
dans sa poche

En moins de rien ou, presque...

Et les plus blasés commencent à sourire...

WASHINGTON (ATS-AFP). — En moins de trois semai-
nes, M. Richard Nixon aura réussi un premier tour de
force : conquérir le « Tout-Washington » par l'offensive
de l'efficacité jointe à la pondération.

Les esprits les plus charitables pensaient à priori que le 37me pré-
sident des Etats-Unis ferait pâle figure à côté de son prédécesseur.
C'est l'inverse qui s'est produit.

Courtois et prévenant, le Nixon « new look », a l'encontre du Texan
qui n'avait jamais pu se plier ne serait-ce qu 'au principe que l'exac-
titude est la politesse des rois, a séduit tout à la fois journalistes
et politiciens en deux conférences de presse et deux visites au
congrès.

(Lire la suite en dernière page)

QUI EST QUI ?
Vraie ou simulée, nous vivons au siècle de la grande peur. Tout le monde

a peur de tout le monde. Nous passons notre temps à nous demander i
« Faut-il craindre les Allemands, les Américains, les Russes, les Chinois î »

Des formules toutes faites, anciennes ou inédites, se propagent comme
des germes de maladies contagieuses. On dit « Les Américains sont partout »,
« L e  communisme ne fait plus peur », « Les Chinois seront bientôt un milliard »,
« Les Allemands ne changeront jamais », « Les Tchèques sont un peuple mar-
tyr », etc..

Le virus n'épargne personne : les formules sont commodes, lapidaires,
faciles à retenir et à répéter. On se donne l'air d'avoir une opinion, celle de
la majorité. On se trouve ainsi en accord avec l'univers simp lificateur . On n'a
plus besoin de penser et l'on cesse de réfléchir, du moment que l'on pense
comme tous les hommes et toutes les femmes.

La peur, il est vrai, il y a longtemps qu'elle est à la mode. On en a pris
l'habitude depuis des millénaires. Il serait temps, pourtant, que l'on s'en
affranchisse. Un président des Etats-Unis , Franklin-Delano Roosevelt , a naguère
essayé de renverser le courant de la grande frousse qui traverse l'Histoire de
part en part, en invitant ses compatriotes et leurs alliés « à se libérer , de la
peur » . C'était à son avis le meilleur moyen de triomp her des puissances tota-
litaires et de surmonter les énormes problèmes qui attendaient les vainqueurs
après les hostilités. Mais il n'avait pas très bien choisi le moment. C'était la
guerre, et l'effort alors demandé aux foules était presque surhumain.

Mais aujourd'hui que règne la paix, à quelques exceptions près, il devrait
être possible de regarder les événements, et les peuples, en face avec plus
de sang-froid et de réalisme. Peut-être les Allemands, ayant pris goût au bien-
être et à la prospérité, ont-ils quand même changé ; et s'ils ne l'ont pas fait
suffisamment, c'est sans doute qu'on ne les a pas suffisamment aidés. De
même, les Français de 1969 ne sont plus les Français de 1939, et les Russes ,
aujourd'hui, ne sont plus les Russes d'il y a seulement vingt ans. Et les Suisses
eux-mêmes, n'ont-ils pas évolué depuis dix, vingt ou cinquante ans ?

Qui et qui, exactement ? Et qui fait changer le monde, et les gens, et les
choses ? En cherchant la réponse à ces questions, l'on arriverait peut-être tous
à mieux se comprendre.

R. A.

Le pompier du pétrole
gagne en Californie

Après douze jours de marée noire

Mais les habitants de Santa-Barbara
demandent un milliard de dollars...

La marée noire qnl envahissait ces derniers jours les cô-
tes californiennes sur 200 km carrés a été enfin neutrali-
sée après 12 jours d'efforts.

Les équipes spéciales de Fred Adair, le pompier dn pé-
trole, sont parvenues à colmater la brèche en utilisant des
tonnes de boue congelée faite d'un ciment spécial se solidi-
fiant dans l'eau.

Alors qu 'à Washington, le secrétaire à l'intérieur interdi-
sait toute nouvelle opération de forage au large de la côte
considérée comme sinistrée, un groupe de Californiens, au
nom des habitants de Santa-Barbara et de la région, dé-
cidaient de poursuivre en dommages et intérêts pour la
somme d'un milliard 300 millions de dollars la compagnie
qui exploitait le puits défaillant.

Bain de mazout à Santa-Barbara. (Téléphoto AP)

INCENDIES à Marin et
à la Chaux-de-Fonds

(Pages neuchâteioises
et des Montagnes)

Nouveau succès suisse à Cortina
Joos Minsch gagne la descente

Différentes compétitions de ski
alpin ont permis à nos représen-
tants de se bien classer. A Cortina,
la victoire de Sprecher dans le sla-
lom spécial de vendredi a été sui-
vie du retour de notre descendeur
Joos Minsch. Ce dernier a remporté
la descente de Cortina ce qui vaut
une nouvelle victoire helvétique.
Pendant ce temps, à Àare, en Suè-
de, notre compatriote Tischihauser
s'est classé deux fois au deuxième
rang dans le slalom géant. Chez les
dames ce ne fut pas brillant et le
communiqué de Vipiteno est laco-
nique.

Pendant le week-end, Chàteau-
d'Œx accueillait les concurrents des
championnats suisses nordiques. Il
y eut des instants d'émotion, car le
Brévinier François Blondeau fut,
pendant quelques minutes sacré
champion du combiné avant qu'une
erreur d'interprétation d'une tabelle
le fasse rétrograder au deuxième
rang. Toutefois, c'est un bel ex-
ploit pour le skieur de la Brévine.
Dans le saut spécial, Hans Schmid
a confirmé son excellente forme et
s'est nettement imposé devant le
tenant du titre Zehnder. En relais,
le Ski-club Alpina de Saint-Moritz
a gagné. Satisfaction donc pour les

skieurs helvétiques qui commencent
à gagner des épreuves internatio-
nales.

Le vol sacrilège
en Singine :

TABERNACLE RETROUVÉ
(Page Jura-Fribourg)

COUPS DE FEU
à la frontière genevoise

(Page 19]

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE : pa-
ges 2, 3, 6, 7, 8 et 9

LES SPORTS : pages II , 12 et 14

LE CARNET DU JOUR — LES
PROGRAMMES RADIO-TV : pa-
ge 17

L'ACTUALITÉ NATIONALE : pa-
ge 19



Les pêcheurs en rivière du canton de Neuchâtel
ont tenu leur assemblée annuelle à Boudry

La Société cantonale neuchâteJoise des
pêcheurs en rivière a tenu ses assises an-
nuelles à l'hôtel du Lion d'Or à Boudry,
sous la présidence de M. Gustave Rollej
remplaçant le président Maurice Sandoz
retenu par la maladie.

Il a relevé que la dernière saison de
pêche a été moins bonne que la précé-
dente d'après certains pêcheurs, meilleure
selon d'autres. D'après les statistiques of-
ficielles, elle se situe au-dessus de la moyen-
no, le nombre des truites capturées dans
l'Areuse se situant à près de 40,000, tan-
dis qu 'il dépasse 10,000 pou r le Doubs.
Alors que ces dernières années le niveau
de l'Areuse, tout spécialement dans les
gorges pendant les mois d'été, constituait
un des soucis majeu rs de la société et
des pêcheurs en particulier, il n'y a pas
eu à se plaindre de ce fait en 1968.

En ce qui concerne la pollution, 1968
a été une année faste dans ce domaine
aucun cas grave de pollution n 'ayant été
enregistré dans nos rivières. Sur le plan
général, on peut constater que le problème
de la protection des eaux est en bonne
voie. Grâce à la clairvoyance des autorités
et surtout sous l'impulsion du conseiller
d Etat Carlos Grosjean, la lu tte contre lapollution est maintenant en marche dansnotre canton.

Les services de l'Etat, en collaboration
avec les différentes sections, ont immergé
dans nos rivières en 1968 : 62,644 truitelles
de rivière et 471,000 alevins de truites
H a été constaté combien la collaboration
très étroite entre pisciculteurs et pêcheursest efficace, mis à part peut-être au Val-de:Travejs où l'on pourrait faire encoremieux.

Le président a donné d'intéressantes pré-cisions sur les activités du groupement ro-mand et de la Fédération de pêche et depisciculture, ainsi que sur le résultat de

l'assemblée do F.S.P.T. qui s'est déroulée
en nos murs les 15 et 16 juin 1968. Les
rapports des délégués des différentes sec-
tions ont donné un aperçu de leurs acti-
vités respectives. Ils ont été suivis d'un
brillant exposé de M. Archibald Quartier,
inspecteur cantonal de la chasse et de la
pêche, sur les différents problèmes touchant
à la pêche et à la pisciculture. Nous avons
appris entre autres qu'il avait été délivré
durant la dernière saison de pêche 1245
permis.

LES PROPOSITIONS DES SECTIONS
Le gros morceau inscrit à l'ordre du

jour était évidemment les propositions des
différentes sections pour 1969. Il nous se-
rait difficle ici d'énumérer dans les dé-
tails les longues discussions engagées. Nous
nous bornerons à donner le programme
de ces propositions et si elles ont été
acceptées ou rejetées au vote des délégués

Section de la Hante-Arense. — Main-
tient des réserves de Noiraigue, de Cou-

vet et du Bied des Ponte ; maintien de
la réserve actuelle de Travers et création
d'une nouvelle réserve à Travers, limitée
en aval par le pon t de la mine d'asphalte
et en amont par le deuxième bâtard en
dessus ; création d'une réserve dans le Bied,
à Môtiers, limitée en aval par le pont du
chemin de for et en amont par le pont du
Moulinet ; suppression de ' la réserve Bove-
resse-Fleurier et création d'une nouvelle ré-
serve dans la vieille Areuse, limitée en aval
par le pont de fer et en amont par la
vanne de Fleurier ; ces quatre propositions
ont été admises à l'unanimité.

Réfection urgente du barrage de la scie-
rie des Ponts-de-Martel : sur ce point, des
discussions devront être entrepriss avec le
propriétaire , car il s'agit d'un ouvrage n'ap-
partenant pas à l'Etat mais à un tiers.

LA GAULE. — Communication , chaque
année, aux présidents de sections et aux
gardes-pêche auxiliaires de la liste des
pêcheurs dont le permis est retiré poux une

ou plusieurs années. Sur ce point parti-
culièrement délicat, l'assemblée ne s'est pas
prononcée, laissant le soin à M. A. Quar-
tier d'étudier ce problème avec le service
juridique de l'Etat.

La Gaule et comité cantonal. — Créa-
tion d'une commission désignée par le co-
mité cantonal et formée d'un membre de
chaque section, ayant un droit de regard
sur les piscicultures et convoqué© automa-
tiquement lors de la pêche des étangs et
ruisseaux. Cette proposition est adoptée à
l' unanimité et le comité cantonal en nan-
tir a l'Etat

Section de la Basse-Areuse. — Maintien
des réserves actuelles : accepté à l'unani-
mité. Suppression do tout dispositif flot-
tant pour la pêche dans le bassin de l'Areu-
se, mis à part la pêche à la mouche fouet-
teuse : proposition rejetée par 7 voix contre
5. Institution de jours de trêve durant les
trois premiers mois de pêche : proposition
rejetée par 6 voix contre 3. Limitation des
prises journalières : proposition rejetée par
8 voix contre 3.

Section de Neuchâtel et Val-de-Ruz. —
Limitation annuelle des prises de chaque
pêcheur par boutons intransmissibles : sur
ce point, on a pu se rendre compte que le
problème de la limitation des prises est
ardu et loin d'être résolu. Certains pêcheurs
pèchent par sport, alors que d'autres s'en
font une certaine gloriole ou encore en
font une affaire commerciale. C'est co qui
devrait être évité à tout prix. Finalement,
la proposition a été mise au vote qui a
donné un résultat de 3 voix pour et de
3 voix contre. Lo président a finalement
tranché la question en ce sens que le
comité cantonal, durant l'exercice à venir,
étudiera avec la collaboration du servie!
cantonal compétent, divers moyens et fera
un rapport sur cette étude lors do la pro-
chaine assemblée. Pour le moment on en
reste au statu quo.

Maintien des réserves des gorges de
l'Areuse : proposition admise à l'unanimité,

Intensification du repeuplement do l'Areu-
se et du Doubs en ombres de rivières i
M. Quartier a expliqué clairement que,
pour le moment, co n'était pas une né-
cessité.

Une dernièro proposition, émanant uni-
quement du comité cantonal en ce sens
que l'augmentation do la mesure légale
minimum de l'ombre de rivière devrait
être fixée à 28 cm a été admise à l'una-
nimité.

En remplacement de M. Eugène Ma-
rietta, c'est M. Edmond Grivoz qui sera
délégué de la section de la Basse-Areuse
au comité cantonal.

Il a également été question do revoir
la question des mesures officielles dont
doit être porteur chaque pécheur.

Alors quo la dernière assemblée avait eu
lieu à Couvet, celle de 1970 so tiendra à
Neuchâtel.

La séance a été suvie d'un repas réu-
nissant tous les délégués et où l'on no-
tai t la présence de M. de Week, repré-
sentant la société fribourgeoise et M. Ru-
precht la société vaudoise. Ces deux in-
vités ont adressé d'aimables paroles à
leurs amis neuchâtelois et ont été remer-
ciés par le président, M. Gustave Rolle.

Un vin d'honneur a été offert par la
commune de Boudry. M. Eugène Walther,
conseiller communal, a participé à l'assem-
blée.

Israël : une usine
de potasse attaquée

aux roquettes
TEL AVIV (ATS-AFP). — Une di-

zaine de roquettes « katyoucha » ont été
tirées dimanche soir à partir du terri-
toire jordanien en direction d'une usine
de potasse dans la région de la mer
Morte. Cette usine a été endommagée.
Un civil israélien a été blessé, annonce
un communiqué militaire israélien.

Les forces israéliennes ont riposté
en ouvrant le feu en direction du terri-
toire jordanien à l'aide de mortiers de
120 mm., poursuit le communiqué.

Lés' observateurs considèrent l'inci-
dent comme sérieux, en rappelant que
la dernière fois que cette usine de
potasse avait été attaquée, les forces
Israéliennes avaient fait sauter deux
ponts en territoire jordanien, par me-
sure de représailles.

Etat d'urgence
à New-York

L'état d'urgence a été déclaré par les
services des ponts et chaussées de la
ville de New York à la suite de la tem-
pête de neige qui s'est abattue dimanche
sur la ville, ainsi que snr tout l'est des
Etats-Unis. Quelque 2000 cantonniers ont
été mobilisés autour des chasse-neige,
souffleuse et bulldozers. La météo pré-
voit d'autre chute de neige.

Lancement d'un satellite
CAP-KENNEDY (ATS-AFP). — « Tac-

comsat », le plus gros satellite de commu-
nication jamais mis en service, a été lancé
avec succès hier de Cap-Kennedy, pour
être placé sur une orbite géo-stationnalre
à une altitude de plus de 35,000 kilo-
mètres au-dessus de l'archipel des Gala-
pagos.

Berlin-Ouest : le feu
à bord d'un avion

BERLIN (AP). — Un triréactenr de la
« Pan american World Airways » s'ap-
prêtant à décoller a pris feu dimanche
soir sur l'aéroport de Tempelhof.

Sur les 110 passagers à bord cinq ont
été légèrement blessés en quittant préci-
pitamment l'avion. Le feu a été maittrisé
par le système de lutte contre l'incen-
die de l'appareil lui-même.

Yougoslavie :
saisie de 18 kilos

d'opium
DIMITROVGRAD (AP). — Des doua-

niers yougoslaves ont découvert 18 kilo;
d'opium , répartis dans plusieurs sacs de
nylon et dissimulés à bord d'une voiture ,
au poste de Dimitrovgrad , à la frontière
bulgaro-yougoslave.

La voiture était acheminée par train de
marchandises de Turquie en Allemagne
de l'Ouest pour y subir des réparations.

Observatoire de Neuchâtel 8 février.
1969. — Température : moyenne : — 2 ,8;
min. : — 4 ,8 ; max. : —1,4. Baromètre :
moyenne 718,9. Eau tombée : 2,7 mm
Vent dominant : direction : sud-ouesl
jusq u'à 14 h 30, ensuite ouest ; force :
modéré à fort. Etat du ciel : couvert è
très nuageux le soir : légèrement nua-
geux à clair. Neige de 2 h 30 à 5 h, flo-
cons intermittents pendant la journée.

Observatoire de Neuchâtel 9 février
1969. Température : moyenne : — 2 ,8;
min. : — 6,4 ; max. : 1,3. Baromètre :
moyenne : 726,1. Vent dominant : direc-
tion : ouest ; force : faible jusqu'à 10
heures, ensuite est, faible jusqu 'à 12 h,
ensuite sud, modéré jusqu'à 16 h, ensui-
te nord-est, faible à modéré. Etat du
ciel : très nuageux à nuageux, clair de
9 h à 16 h.

Niveau du lac du 9 février à 6 h : 428,88

Observations météorologiques

Michel Viala
à la Tarentule
de Saint-Aubin

Michel Viala, jeune écrivain et comé-dien genevois dont on connaît le « Bléet la Machine », le « Gris et la Pierre »
déjà présenté s dans ce théâtre de Saint-Aubin, o f f r e  pour la cinquantième fois
son texte le « Dialogue ».

Kssayé à Genève dans son café-théâtre
et promené en Suisse romande depuis
quelque temps, il risque de devenir un
texte de pure consommation. Les mots
de Viala ne scandalisent plus. Le « Dia-
logue » risque de devenir à la mode,d'où la nécessité de créer un « Dialo-
gue No 2 » ; Viala est en train de s'y
astreindre.

i*/ / î r*i
En début de soirée, Viala , accompa-

gné d'un jeune poète genevois, Jacques
Probst, présente une dizaine de poèmes
dont ils sont tous deux les auteurs.
Poèmes volontiers anarchistes, forts
beaux, aux textes soignés, et édulcorés
d' expressions vulgaires. Le poète est seul
au milieu du monde , il en dénonce les
injustices, il en souf fre .  Les mots sont
rudes, ils écrasent comme la guerre.
L'homme a tué l'amour, il a dévoré la
mère et il vit encore dans les ténèbres
du ventre maternel.

LE « DIALOGUE »
Le « Dialogue » de Michel Viala devait

être le moment p rincipal de la soirée.
Dirons-nous que la premi ère partie f u t
la plus intéressante ? Peut-être . Le
« Dialogue » est en fai t  un monologue.
Viala ne peut s'adresser qu'à lui-même.
Il ne réussit pas à établir de contact,
ou alors exceptionnellement, avec une
autre personne. Des textes tirés du
journal de Che Guevara font surgir la
révolution sud-américaine avec laquelle
Viala , c'est-à-dire l'Européen, tente, en
«oin, d'entrer en contact.

Vaucher
irans-Electronîc ]

EXPOSITION
DÉMONSTRATION

HI-FI S T É R É O
HOTEL BEAU-RIVAGE

8 - 9 - 1 0  février
de 8 à 22 heures

Conférence publique
Ce soir à 20 h 15,
à BEAU-RIVAGE

La Fol baha'le — son Message
de Paix et d'Unité

; par M. G. TREUTTER, de Crissier

Restaurant de la GRAPPE
LA COUDRE Aujourd'hui :

BOLLITO MISTO
Bijouterie A. Charlet

Sous le Théâtre, Neuchâtel
Absent du 10 au 28 février

(|"| j t  UNIVERSITÉ
\JJ DE NEUCHATEL

Ce soir, 20 h 15, Aula de l'université
de Neuchâtel
Quatrième conférence universitaire

L'HOMM E ET LA FEMME :
ASPECT MÉDICAL

par M. Pierre SIEGENTHALER
Entrée libre

Auditoire du collège des Terreaux-sud
Mardi 11 février, à 20 h 15

MODE DE VIE,
NOURRITURE ET CANCER
3me et dernière partie . Conférence avec film

Ligue Vie et Santé Entrée libre
M. et Mme Cornaz

vous invitent cordialement

\h$ SALLE
fe*J DES CONFÉRENCES
BiB Jeudi 13 février, & 20 h 30 j

C H R I S  B A R B E R
J A Z Z  BAND
Sensationnel Jazz Parade 69

Dixieland - Gospel - Rythm et Blues
Location : agence Striibin,

librairie Reymond, tél. 5 44 66

PATINOIRE DU STAND

SAVAGNIER - NIDAU
20 h 30

Docteur A.-M. Mouthon
a b s e n t

Chanteurs, diseurs,
groupes d'amateurs I

Vold votre

grande chance
en vous inscrivant au

concours de variétés
^ 

du dimanche 16 février, à 14 h 30
dans les salons de Beau-Rivage
Présentation : Jan Maxim
(du Show Business International)
1er prix : 100 fr. ; 2me prix : 50 fr.
Inscriptions : tél. (038) 4 20 58 ou
J. Favre, case 559, 2001 Neuchâtel

Madame Georges Gindraux-Ansercnoz, à Villeneuve ;
Monsieur et Madame Roger Gindraux-Burga t, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Fernand Grandjean-Gindraux et leurs

enfants Deny et Nicole , à Vevey ;
Madame veuve Bluette Fazan-Gindraux et famille , à Lausanne ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Georges GINDRAUX
leur très cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa,
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
le 8 février 1969, après une pénible maladie supportée avec
courage, dans sa 79me année.

Le soir étant venu, Jésus dit : « Passons
sur l'autre rive. »

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Vevey, mardi 11 courant.

Culte à 15 heures, à la chapelle du crématoire, où les fleurs
peuvent être déposées.

Honneurs à 15 h 20.
Domicile de la famille : 1844 VILLENEUVE.

Cet avis tient lieu d* lettre de faire part
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Monsieur Henri Boschung ;
Madame Louis Boss, aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur et Madame Jean Calderara, leurs enfants et petit-fils,

aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur Louis Boss, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Philippe Boschung, au Locle ;
Madame Yvette Gouffon et ses enfants, à Lausanne ;
Mademoiselle Daisy Boschung, à Gentilly (France) ;
Monsieur et Madame Marcel Giroud et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Michel Tricovic ;
les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Henri Boschung
née Rosy BOSS

leur très chère épouse, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, après de
grandes souffrances supportées avec courage.

Neuchâtel, le 8 février 1969.
(Côte S)

Lorsque le Christ qui est votre vie, pa-
raîtra, alors vous paraîtrez aussi avec Lui
dans la gloire.

CoL î :4 .

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

Culte à la chapelle de l'Ermitage, à 10 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Hugues-François-Olivier
est venu fêter avec ses parents Pierre
et Madelaine LECOULTRE-NYFFELER
l'anniversaire de leur mariage.

Il dédie à chacun ses premiers cris.

Maternité Rue Pierre-de-Vingle 18
de Pourtalès 2003 Neuchâtel

Coucou ! Céline, me voilà parmi vous.
Ton petit frère

Fabian - Jean-Pierre
le 9 février 1969

Monsieur et Madame
J.-P. CHAUVEAU-CLOTTU

Maternité Pourtalès Champréveyres 14
Neuchâtel Neuchâtel

1200 éléphants
condamnés à mort

JOHANNESBOURG (ATS-AFP). — 1200
éléphants du célèbre « Kruger park » — ré-
serve d' animaux sauvages de 12,000 km
carrés dans le nord est de l'Afrique du
Sud — sont condamnés à mort par la sé-
cheresse exceptionnelle qui a tari cette an-
née de nombreux points d'èaïu.

Un fonctionnaire du « Kruger park », ci-
té par le « Sunday Express », a déclaré
que ces 1200 éléphants devront être abat-
tus, après une soigneuse sélection, afin de
préserver la survie d'autres espèces d'ani-
maux rares en voie d'extinction.

En septembre 1968, le nombre total des
éléphants du « Kruger park » avait été es-
timé à 7700 mâles, femelles et petits, con-
tre une dizaine seulement en 1905.

Ce nombre s'est considérablement accru
au cours des dernières années, à la suite
d'une invasion du « Kruger park » par des
centaines de pachydermes qui avaient fuit
les terrains de ch asse du Mozambique et
de la Rhodésie, cherchant refuge dans le
sanctuaire austral des bêtes sauvages.

Serbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEURS ROBERT DURNER
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30

Les autorités et l'administration commu-
nale de Cressier ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Eugène RUEDIN
ancien conseiller communal et père de
Monsieu r François Ruedin, apprenti d'ad-
ministration.

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

Michel Viala en pleine action
(Avipress-Colom >)

Mon sieur et Madame Pierre Risold-Arm
et leurs fils Maurice et Laurent, à Saint-
Aubin ;

Madame et Monsieur Roland Rossetti-
Risold et leurs enfants Barbara et Nicolas,
à Boudry,

ainsi que les familles Montandon, Cur-
chod, Risold, Girard, Provins, parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Maurice RISOLD
née Hélène MONTANDON

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, grand-tante et
cousine, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 81 me année.

Saint-Aubin, le 8 février 1969.
Le soir étant venu, Jésus dit :

passons sur l'autre rive.
Marc 4 : 35.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin ,
le lundi 10 février.

Culte au temple de Saint-Aubin , à
13 h 30, où le corps sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la Bé-
roche.
Cet «vis tient lien de lettre de faire part

T
Madame Eugène Ruedin-Duc et ses en-

fants François, Augusta et Agnès, à Cres-
sier ;

Madame Félix Février-Ruedin, ses enfants
et petits-enfants, à Cressier ;

Monsieur et Madame Etienne Ruedin et
leurs enfants, à Cressier ;

Monsieur et Madame Jean Simonet-
Ruedin, leurs enfants et petits-enfants, à
Cressier ;

Monsieur Ernest Duc, ses enfants et
petits-enfants, à Forel ;

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

Monsieur Eugène RUEDIN
leur cher époux, papa, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle, parent et ami, enlevé à
leur affection dans sa 59me année, après
une longue maladie supportée avec cou-
rage, muni des sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 8 février 1969.
La messe de sépulture sera célébrée en

l'église de Cressier, mardi 11 février, à
10 heures, suivie de l'ensevelissement au
^metière.

Départ du domicile à 9 h 45.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Cressier, a le regret
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Eugène RUEDIN/
membre de la société.

—i—nrnuinirTiwTirni mini ¦ i ITTIT

Dieu est amour.
Madame Charles Weinmann, ses enfants

et petits-enfants :
Monsieur Willy Hubscher et sa fille

Marlyse, à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Willy Robert et

leurs enfants Jean-Luc, Denis et Michel,
à Couvet ;

Madame et Monsieur René Apothêloz ,
à Onnens (VD) ;
Madame Frieda Challandcs, à Fontai-

nes, ses enfants et petits-enfants ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-

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

Monsieur

Charles WEINMANN
leur cher époux, papa , grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami,
que

^ 
Dieu a repris paisiblement à Lui,

après une longue maladie , dans sa 79me
année.

Valangin , le 8 février 1969
L'enterrement aura lieu mardi 11 février,

à 14 heures.
Culte au domicile mortuaire, à 13 h 30.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire
part, le présent avis en tenant lieu

Madame Auguste Berger, à Boveresse,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Marc Pierrehum-
bert, à Saint-Aubin, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur John Chaudet et
leurs fils Jean-Luc et Yves, à Fleurier ;

Monsieur Raymond Pierrehumbert, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Louis Domas et
leurs fils Louis-Marc et Jean, à Loriol
(France) ;

Monsieur et Madame Etienne Berger et
leurs enfants, à Boveresse ;

Mademoiselle Evelyne Berger ;
Monsieur Pierre-Alain Berger ;
Mademoiselle Rose Bracher, à Saint

Aubin ;
les familles Bracher et Vaucher, à Saint-

Louis (USA),
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Mademoiselle

Adèle BRACHER
survenu le 8 février 1969, après une lon-
gue maladie.

Mon âme, bénis l'Eternel, et
n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103.
L'incinération aura lieu lundi 10 février.
Culte dans l'intimité, au temple de

Saint-Aubin, à 14 h 30, où le corps sera
déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la Bé-
roche.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser au Home des personnes âgées

et à l'hôpital de la Béroche.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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Monsieur André Euvrard, à Senargent
(Haute-Saône, France) ;

Monsieur Joseph David, à Montreux ;
Mademoiselle Bluette David à Château-

d'Œx ;
Monsieur Christian Euvrard, à Marin ;
Madame Rodolphe Bron, à Paris, ses

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame André EUVRARD
née Georgeite BRON

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-
sceur, tante, cousine, parente et amie, en-
levée à leur tendre affection , après une
longue et pénible maladie supportée avec
courage et résignation, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Marin, le 9 février 1969.
(Curtils 4)

L'enterrement, sans suite, aura lieu au
cimetière de Saint-Biaise, mercredi 12 fé-
vrier, à 11 heures.

Messe de requiem en l'église catholique,
à 10 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence, Neuchâtel.

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

Le soir étant venu, Jésus dit
passons sur l'autre rive.

Marc 4 :35.
Madame Auguste Loosli-Ramella ;
Monsieur et Madame Jean Loosli cl

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

Monsieur Auguste LOOSLI
Neuchâtel, le 8 février 1969.
L'incinération aura lieu lundi 10 février,

à 14 heures.
Culte à l'hôpital de la Providence à

13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIAM
A notre très cher et regretté époux,

papa, grand-papa et arrière-grand-papa

Emile DUFOUR
10 février 1967 — 10 février 1969

qui nous a quittés depuis déjà deux ans.
Le temps n'apaise pas notre douleu r,

mais ton beau et cher souvenir nous reste.
Et dans nos cœurs meurtris, tu vivras
jusqu'à l'éternel revoir.

Ton épouse et ta famille.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
le temps sera partiellement ensoleillé.
Cependant, le ciel sera temporairement
très nuageux surtout dans l'est du Pla-
teau et dans le nord des Grisons. Quel-
ques faibles chutes de neige restent pos-
sibles dans les Préalpes du nord.



LA CULTURE DE DEMAIN
Une conférence de M. AGEL:

Invité par l'Association des instituts et
établissements privés du canton de Neu-
châtel et environs, M. Agel, professeur
d'histoire du ciném a à l'Université d'Aix-
en-P rovence , a parlé vendredi soir, dans
les salons de l'hôtel Terminus, de la cul-
ture de demain.

C'est M. Regard , directeur de l'Ecole
Bénédict, qui l'introduisit, en le remerciant
d'avoir consacré une journée entière à ses
amis neuchâtelois et d'avoir commenté de
manière si vivante les Fraises sauvages
d'Ingmar Bergman, tandis que Mme Agel
commentait II Posto d'Olmi.

Si aujourd'hui on voit, dit M. Agel,
des jeunes gens aux cheveux longs et à
la barbe tombante se promener avec Trotz-
ki sous un bras et Mao sous l'autre , si
l'on blâme ls étudiants encadrés par des
voyous de ce qu 'ils ont fait à la Sor-
bonne et ailleurs, il faut se souvenir que
c'est là le résultat des excès commis pen-
dant de longues années. Les jeunes gens
ont été traités comme des mineu rs.

Qu'est-ce que le professeur, soucieux
avant tout de préserver son autorité, a
enseigné à ses élèves ; A réciter le cours
ou le manuel , c'est-à-dire à ne plus avoir
de personnalité. Montaigne déjà le remar-
quait : on fait des enfants des singes sa-
vants , des perroquets. Ainsi les forces
vives de toute une nation ont été émas-
culées et stérilisées par des générations de
professeurs qui avaient peur de ne pas être
à la hauteur et qui étouffaient toutes les
questions en disant : taisez-vous.

Aujourd'hui, la situation s'est renversée,
ce sont les élèves qui commandent. Ils
disent : non, on n'a pas envie de faire
ceci ou cela, et le professeur rentre chez
lui, sa serviette sous le bras. Mais cet
état d'anarchie n 'existe que là où les pro-
fesseurs ont provoqué la révolte, ceux
d'entre eux qui ont su concilier autorité
et liberté n 'ont pas aujourd'hui les moin-
dres ennuis. La partie cependant n 'est pas
gagnée, car bon nombre de professeurs gar-
dent une mentalité de revanche. La situa-
tion reste donc très critique.

Le malheur, c'est qu'il y a eu rupture
entre l'école et la vie. Les jeunes veulent
des connaissances techniques, pratiques, em-
piriques, et pas seulement abstraites. Ils
s'intéressent à l'homme universel aux Jau-
nes et aux Noirs, élément aussi important ,
comme l'a dit André Malraux , que l'élé-

ment gréco-latin. Ils s'intéressent à la civi-
lisation de notre temps et à ses manifes-
tations.

Deuxième erreur : tout a été subordonné
à l'érudition. Jamais les professeurs n 'ont
donné l'amou r d'Homère et de Virgile ; à
la place de la culture véritable, ils ont
mis le fétichisme de l'érudition. Le plus
grand défaut de la Sorbonne est d'être un
lieu sans amour ; il aurait fallu brûler la
Sorbonne ; cela aurait été un très beau
feu de joie. Quan d on en tre dans cette
nécropole, il y a de quoi être dégoûté
d'Homère et de Virgile. Depuis qu'il a
accédé à l'enseignement supérieur, M. Agel
vit parmi des morts ; heureusement, il lui
arrive de sorti r de son tombeau.

Le véritable enseignement repose sur
l'affectivité , c'est-à-dire sur la capacité
d'amour. Les jeunes sont ruisselan ts d'af-
fectivité , et l'on cherche à la brimer !
L'enseignemen t véritable est un échange ;
il y a pour le professeur apport de sang
frais. Quand un professeur apporte réelle-
ment quelque chose, il suscite l'enthousias-
me, et ses élèves se sentent embarqués sur
le bateau ivre de Rimbaud. C'est une vé-
ritable transe.

La troisième erreur , c'est de ne pas viser
à la synthèse. Dans le véritable ense igne-
ment , il doit y avoir convergence île toutes
les connaissainces. Prenons le baroque :

c'est un phénomène architectural, mais aus-
si musical ; il y a du baroque dans Sha-
kespeare, dans le roman picaresque , dans le
cinéma avec Fellini , Bergman, etc. Il faut
donc embrasser synthétiquement l'unité de
la culture. 11 faut unir l'ancien et le nou-
veau : Sophocle redevient jeune , et le film
moderne grandit en dignité.

Le danger gît aujourd'hui dans la phi-
losophie du non-effort. En rejetant la cul-
ture, comme bien des jeunes le demanden t,
on se laisse glisser comme un chien crevé
au fil de l'eau. C'est une attitude de pa-
resse et de crétinisme.

Là-contre, il convient de réagir énergi-
quement. Toute culture implique effort et
recherche ; c'est comme une quête du
Graal. Ne laissons pas se perdre l'héritage
du passé ; il n 'y a de culture que si elle
s'enracine dans un certain sens du sacré,
au Congo comme chez les Grecs ou les
Musulmans. La culture , c'est la permanence
et la vie de l'âme ; elle seule nous défend
contre le recul vers l'animalité.

Cette conférence extraordinairement vi-
vivante nous a réjoui au plus profond de
l'âme , car jusque dans ses outrances, on y

reconnaissait la présence de Péguy, celle
aiussi d'Emmanuel Mounier. M. Agel est
de ceux qui veulent refaire la France sur
des bases à la fois traditionnelles et entiè-
rement rajeunies. Piusse-t-il réussir ! P.-L. B.

La neige et le verglas ont
provoqué de nombreux
accidents samedi et dimanche

Dans la nuit de vendredi à samedi, la
neige a fait une nouvelle apparit ion dans
notre région. Si la couche neigeuse qui
recouvre de nouveau nos rues l'ait le
bonheur des sportifs, elle a fait le mal-
heur de beaucoup d'automobilistes qui, vic-
times du verglas, ont perdu la maîtrise
de leurs véhicules.

Il y a quelques blessés et les dégâts
matériels sont importants.

La plus grande prudence est recomman-
dée à tous ceux qui, aujourd'hui encore,
doivent circuler en voitures.

UN PIÉTON BLESSÉ
Samedi à 0 h 30, J.-M. D. a perdu la

maîtrise de son véhicule, au faubourg de
l'Hôpital. Après être monté sur un trot-
toir , il a touché une voiture en stationne-
ment. Dégâts matériels.

Presque à la même heure, M. Henri
Verdon, qui circulait à la rue de l'Ecluse,
a dérapé sur une plaque de verglas. Sa
voiture glissa, monta sur le trottoir et
renversa deux passants. M. Benjamino Te-
lese, âgé de 27 ans, domicilié à Neuchâtel
a dû être hospitalisé aux Cadolles, souf-

frant de multiples contusions et d'une pro-
' fonde blessure à un pied. Sa femme n 'a
pas été blessée.

Toujours samedi , à 11 heu res, G. K.
circulait à la Promenade-Noire , venant de
l'Evole. 11 entra en collision avec une voi-
ture qui effectuait une marche arrière pour
quitter un stationnement sur le trottoir,
jj égàts matériels.

A 16 h 20, à la hauteur du passage sous-
voie de Gibraltar à la rue des Fahys,
J. R., d'Areuse, tamponna l'arrière d'une
voiture conduite par un élève conducteur ,
J. C, de Colombier, qui s'était arrêté pour
laisser passer un piéton. Dégâts matériels.

Samedi à 17 h 10, un automobiliste
qui circulait de Saint-Biaise en direction de
Neuchâtel a perdu la maîtrise de son véhi-
cule sur la route verglacée à la hauteur
de l'immeuble Maladière 63. Après avoir
touché un mur , il aboutit sur le trottoir
de l'autre côté de la chaussée. . .

Souffran t de plaies au visage, le con-
ducteur, M. Michel Langel, de Neuchâ-
tel, s'est rendu par ses propres moyens à
l'hôpital Pourtalès pour y recevoir des
soins.

La voiture est complètement démolie.

COLLISION DANS LES GORGES
DU SEVON

L'ambulance a dû se rendre samedi à
17 h 15 dans les gorges du Seyon où une
collision s'était produite , également à cau-
se du verglas. Une voiture genevoise, con-
duite par M. Vincenzo Tulli, accompagné
de sa femme, a dérapé dans un virage
et s'est jetée contre une automobile condu ite
par M. Simon Duss et occupé par M.
et Mme Gilbert Thiébaud, de la Chaux-
de-Fonds. Sous l'effet du choc, cette voi-
ture a été projetée de l'autre côté de la
chaussée pour s'arrêter heureusement au
bord du ravin. Quant à la voiture de M.
Tulli, elle entra en collision encore avec
un autre véhicule.

M. et Mme Thiébaud ont dû être con-
duits à l'hôpital des Cadolles, lui souf-
frant d'une commotion et de plaies au
visage, elle se plaignant de douleurs dans
les jambes. Les trois autres personnes ont
été blessées superficiellement.

Les trois véhicules sont endommagés et
les dégâts sont importants.

TAMPONNEMENT DU DIMANCHE
Hier, les routes étaien t toujours aussi

dangereuses. Alors qu 'il circulait à la rue
<le la Dîme en direction d'Hauterive , M.
U. S. de Fenin a tamponné une voitu re
qui débouchait d'un parc de stationnement ,
la route glissante n'ayant pas permis de
freinage. Dégâts matériels.

L'inauguration de la nouvelle
salle de la maison Vallier

Une manifestation pleinement réussie à Cressier :

De notre correspondant :

Samedi s'est déroulée la manifestation
publique que la corporation de Saint-Mar-
tin offrait à la population à l'occasion de
l'inauguration de la nouvelle salle de la
maison Vallier réalisée avec l'appui de la-
commune de Cressier. Devan t une salle..ar- ,
chi-pleine (elle peut contenir 350 places),
M. Jacques-Edgar Ruedin, président de la
commission d'inauguration prononça quel-
ques mots de bienvenue. Après avoir rappe-
lé que la première transformation de la
maison Vallier datait de 1951, aujourd'hui
grâce à la volonté des membres de la cor-
poration, elle est en passe de devenir la
plus grande et probablement la première
salle de la région. La vie communautaire
est indispensable à l'homme pour son épa-
nouissement. C'est la bouffée d'air pur , qui
à intevalles réguliers , régénère l'air vicié de
ses pensées solitaires. En permettant la fra-
ternisation des êtres, le resserrement des
liens communautaires, une telle salle en
notre siècle, est aussi nécessaire à une po-
pulation que l'oxygène à l'homme.

BÉNÉDICTION ET CHANSONS
Puis le curé Emile Baeriswyl, procéda à

la bénédiction des nouveaux locaux. Il sou-
ligna les liens étroits qui unissent l'hono-
rable corporation de Saint-Martin au villa-
ge de Cressier, loua sa générosité et félici-
ta et remercia les membres de la corpora-
tion, qui , avec sagesse et audace, ont vou-
lu agrandir et embellir cette salle. Il im-
plora la bénédiction du Tout-Puissant sur
cette maison qui devra toujours rester Sa
maison.

Après cette cérémonie, la population eut
l'immense plaisir et le privilège d'entendre
la « Chanson de Fribourg » sous la direc-
tion de l'abbé Pierre Kaehlin. Que dire de
cette chorale qui fut à maintes reprises
l'ambassadeur de notre art choral populai-
re à l'étranger ? Ce fut un immense suc-
cès. Dans un répertoire qui lui ^ est tout
particulièremen t familier , elle présenta un
concert en " trois parties , folklore, classique ,
et fantaisiste , dont voici les principales
exécutions :

« Colin et Mariette » , « Notre Dame des
Marches » , du chanoine Bovet, € Marie-Ma-
deleine » de Kaehlin , « Go Down » un spiri-
tual de Kaehlin , « Ave Maria » de Vitoria ,
un pot-pourri suisse représentant des airs
des quatre régions linguistiques de notre
pays et quelques chants où le téjor Charles
Jauquier prouva que sa réputation de ténor
parm i les plus réputés d'Europe n 'était pas
surfaite.

Un bal, dirigé par l'orchestre • Ceux du
Chasserai » , suivit le concert tant applaudi
et se déroula jusqu 'aux premières heures
du matin .

L'attention de la corporation de Saint-
Martin a été fort appréciée de la popula-
tion. L'inauguration officielle aura lieu sa-
medi 15 février.

La « Chanson de Fribourg », dirigée par l'abbé Pierre Kaehlin

(Avipress J.-P. Baillod)

Le curé Emile Baeriswyl procède à la bénédiction des nouveaux locaux
UNE TRANCHE D'HISTOIRE

Voici quelques notes historiques de la
maison Vallier reprises de la plaquette que
la commission d'inauguration a éditée pou r
la circonstance. Construite en 1572 par
Pierre de Vallier allié à Elisabeth d'Affry,
la construction dura environ cinq ans. On
retrouve les armes des de Vallier et d'Affry
à l'angle sur l'échauguette polygone.

La famille Vallier était originaire de la
baronnie du Landeron vassal des comtes
de Neuchâtel. Depuis le milieu du XVIe
siècle, elle s'est établie à Soleure. Pierre et
Jean , fils de Jacques Vallier et de Margue-
rite de Cressier, furent en date du 1er
juin 1524, admis par le canton souverain
de Neuchâtel à succéder à la noblesse et au
fief de Jean de Cressier, leur oncle, mort
sans descendants.

< C'est, dit de Chambrier, la première
et je crois la seule lettre de noblesse que
la Confédération ait jamais accordée » . Pier-
re de Vallier avait été maître d'hôtel du
duc de Longueville. Cette famille a donné
deux gouverneurs au comté de Neuchâte l,
de 1584 à 1623, Pierre de Vallier . conseil-
ler et châtelain du Landeron , conseiller
d'Etat , gouverneur et lieutenant général de
Neuchâtel et Valangin. Un de ses six fils,
Béat-Jacot lui succéda comme gouverneur.
Cette famille donna aussi plusieurs avoyers
à la République de Soleure.

Plus tard , la maison Vallier passa par
héritage à Urs-Joseph - Nicolas- Aloïs de
Glutz - Blotzherm (1751-1816). Conseiller
d'Etat de Soleure, procureur général, qu'il
qu 'il avait reçu de sa mère, Anne-Margue-
rite de Glutz née de Vallier.

On note encore au début du XIXe siècle
que le maréchal de Roll possédait la partie
centrale de la maison Vallier.

Les derniers propriétaires de la maison
Vallier ont été pour la partie ouest à la
tourelle , M. James Ruedin , puis Mme Ja-
mes Ruedin et ses fils, MM. Marc et Casi-
mir Ruedin , l'ont vendue à la corporation
de Saint-Martin en 1949.

La partie centrale, propriété de M.
Edouard Persoz a passé en mains de M.
Rodolphe Tribolet qui l'a vendue à la cor-
poration en 1954.

La première transformation en 1950-51 a
été faite sous les ordres de MM. Favre et
Carbonnicr , arch itectes à Neuchâtel et le
récent agrandissement est l'œuvre de MM.
Jacques et Jean-Louis Béguin , architectes
à Neuchâtel.

Accident spectaculaire
sur le pont de Boudry

(c)  Au volant de son automobile , Mme
Irma Monnier, domiciliée à Genève , cir-
culait sur la route nationale 5, de Saint-
Aubin en direction de Neuchâtel.

Arrivée sur le p ont routier de Bou-
dry, du fa i t  que f a  chaussée était g lis-
sante , elle perdit la maîtrise de sa
machine , laquelle traversa la route de
droite à gauche pour heurter avec son
avant la g lissière de sécurité. Sa ma-
chine s'immobilisa sur la voie centrale ,
en travers de la chaussée.

Quel ques instants p lus tard , M. Pas-
quo Vaccaro, domicilié à la Chaux-de-
Fonds , qui descendait également le
pon t a été surpris par un automobiliste
qui arrivait en sens inverse et qui dé-
p assait l'auto de Mme Monnier. M.
Vaccaro , qui conduisait un camion, don-
na un léger coup de frein ce qui eut
pour effet de le fai re g lisser sur la
chaussée . Après avoir heurté la glissière

située au nord , son camion f i t  un tête-
à-queue et se renversa sur le côté droit.

Au même moment , M. Paul Gumij ,
domicilié à Yverdon , montait le pont au
volant de son automobile. Cette der-
nière a été coincée entre le camion et
la g lissière de sécurité p lacée au sud
de la route.

Cet accident n'a pas f a i t  de blessé.
Les dé gâts matériels sont très impor-
tants : la voiture de M. Gumy est hors
d' usage.

La circulation a été détournée par
Boudry pendant une heure.

(Avi press - Reber)

Le FC Boudry a convié son public et
ses amis à sa soirée annuelle qui s'est dé-
roulée récemment à la salle de spectacles,
tout en regrettant de ne pouvoir présenter
une œuvre d'auteur contemporain interpré-
tée par des gens du crû.

Les représentations de « La Grange aux
Roud » , du « Silence de la terre » furent
très appréciées. Les organisateurs ont eu
l'heureuse idée de faire appel au cabaret
• Adieu Berthe » dirigé par Emile Gardaz
très bien entouré de ses partenaires Claude
Blanc , Jean-Jacques Mossu , Jacques Don-
zelle, Marcel Koh ler, Ignace Charrière et
Anne-Lise Zambelli. Les éclairages et le son
étaient réglés parfaitement par Jacques AI-
biez. Tous ces acteurs-fantaisistes sont fort
connus des auditeurs de Radio-Lausanne et
c'est devant une salle comble et enthousias-
te qu 'ils se sont produits en évoquant des
événements d'actualité dans lesquels on
retrouve Fribourgeois, Neuchâtelois. Va-
laisan . Vaudois , allant même jusqu 'outre Sa-
rine . On vit également les beatniks . Don
Camillo, Peppone , Oin-Oin , les rouges et
les jaunes, tout cela dans une bonne am-
biance et dans une fluidité du spectacle
exempte de tout reproche. En résumé, un
très bon spectacle.

« Adieu Berthe »
à Boudry

Un baraquement abritant des
ouvriers détruit par le feu
à Marin-Epagnier

(c) Un baraquement en bois situé au
Bois-d'Epagnier, occupé par quelques ou-
vriers de l'entreprise Piersa S.A. s'occupant
de la construction d'éléments préfabriqués
en béton , a été complètement détruit par
le feu samedi matin à 5 heures environ.

L'alarm e a été donnée simultanément
vers 4 h 45 par M. Schoenenbcrg, contre-
maître, habitant à proximité des barque-
ments qui alerta les premiers secours de
Neuchâtel et par Mme Haldemann qui
téléphona au capitaine Gilbert Droz, com-
mandant des sapeurs-pompiers. Ce dernier,
accompagné de son adjudant, se rendit sur
place et fit immédiatement alerter le corps
au moyen de la sirène. Les premiers secours
de Neuchâtel commencèrent la lutte con-
tre le feu au moyen du camion-tonne-
pompe puis les sapeurs-pompiers de Marin
installèrent une motopompe au bord de
la Thielle et portèrent tous leurs efforts
à la protection des immeubles et installa-
tions voisins, notamment les réservoirs à
mazout de l'entreprise Prébit. La distance
entre le baraquement en flammes et les
constructions voisines n'étaient en effet que
de quelques mètres.

Les occupants du bâtiment incendié, tous
Italiens, purent se sauver à temps en em-
portant leurs affaires personnelles et ils
ont trouvé provisoirement un abri dans
un immeuble voisin. On croit que quelques
lapins ont été carbonisés.

Les causes du sinistre n'ont pas encore
pu être établies mais on pense à une défec-
tuosité du chauffage ou de l'installation
électrique.

Pour terminer, relevons un petit incident

qui aurait pu avoir des conséquences gra-
ves mais qui , finalement , a fait sourire
chacun : des travaux étant en cours au
hangar des pompiers , Il avait été convenu
qu 'il resterait ouvert tant que la serrure
définitive ne serait pas posée. Les premiers
sapeurs sur place trouvèrent la porte close
et, après bien des recherches, la clé fut
retrouvée chez le garde-police qui l'avait
emportée par inadvertance.

Une exposition
d'art éthiopien

Il est toujours difficile de sortir des
toiles ou autres œuvres d'un pays lors-
que celles-ci appartiennent au patri-
moine national. C'est pourtant ce qui
vient de se produire entre la Suisse
et l'Ethiopie. C'est donc la première
fois dans notre pays et la troisième
fois en Europe qu'une présentation
d'œuvres expatriées est organisée.

La Galerie N'umaga à Auvernier pro-
pose pour un mois une exposition de
j i e inture  populaire d'Ethiop ie. Le ver-
nissage a eu lieu samedi.

Des scènes religieuses ou de chasse
sont peintes sur toile avec des cou-
leurs lumineuses et les artistes utili-
sent de l'eau et de l'œuf pour diluer la
peinture.

Culte au Temple du Bas
présidé par
M. André Bieler

Le culte célébré hier au temple du
Bas a été consacré à l' un des plus
graves problèmes de notre temps : le
fossé toujours plus grand qui sépare
les pays riches des pays pauvres. Il
nous a rappelé que le service des fi-
nanciers , des industriels et des hommes
d'affaires pour une meilleure gestion
de tous les biens de la terre dans la
solidarité universelle est aujou rd'hui
d'une importance primordiale.

Ce culte fut introduit par le pas-
teur Deluz, puis le pasteur André Bie-
ler , docteur es sciences économiques de
l'Université de Genève, fit une prédi-
cation très détaillée et très précise en
s'inspirant du texte de saint Paul : « Les
choses anciennes sont passées, tou tes
choses sont devenues nouvelles. » Tous
les systèmes politiques et économiques
sont à la fois bons et insuffisants : in-
suffisants parce qu'ils ne permettent pas
l'épanouissement complet de l'homme,
bons parce que par leur moyen nous
travaillons à l'avancement du règne de
Dieu sur la terre.

Concernant les pays en voie de dé-
veloppemen t, suffit-il de dire : Qu 'ils
travaillent comme nous l'avons fait ?
Non, car la Suisse s'est faite à l'inté-
rieur de ses fron tières ; elle étai t pro-
tégée. Libérés politiquement, les pays
en voie de développement restent dé-
pendants au point de vue économique.
Leur balance financière est toujours dé-
ficitaire, car ils achètent plus qu'ils ne
vendent ; et comme l'aide qu 'ils reçoi-
vent ne compense pas ce déséquilibre,
leur appauvrissement ne cesse de s'ag-
graver.

Quand nous achetons du café, du
chocolat ou des bananes , 10 % seule-
ment vont au paysan , le reste allant
aux frais de voyage, in termédiaires,
taxes d'importation, etc. C'est donc tout
un système à revoir et à réformer ; le
problème est d'ordre politique. Il s'ag-
grave encore par l'accroissement dé-
mographique constant des pays en voie
de développement, où le médecin s'est
installé avant le technicien.

TOUR

Jambes cassées
Le soleil et la neige fraîche ont at-

tiré de nombreux skieurs sur les som-
mets jurassiens. Malheureusement, quel-
ques accidents sont à déplorer.

Hier, l'ambulance de Neuchâtel s'est
rendue à 15 h 15 à la Vue-des-Alpes
pour y chercher Mlle Rolande Hirter,
âgée de dix-huit ans, qui s'était frac-
turé la jambe gauche. Elle a été con-
duite à l'hôpital Pourtalès.

A 17 h 30, Mlle Josiane Bedaux ,
née en 1953, a été prise en charge par
l'ambulance pour être conduite alux Ca-
dolles. Elle s'était cassé la jambe droite
en skiant dans la région de Tête-de-
Ran et avait été descendue au moyen
de la luge jusqu'aux Hauts-Geneveys.

Auto et broussailles
en feu

Les premiers secours ont été appelés
pour éteindre deux incendies. Dans la
nuit de samedi à dimanche, un véhi-
cule a pris feu à la mie des Sablons.
Le véhicule , appartenant à M. M. P.
de Cortaillod a été éteint au moyen de
la tonne-pompe. La tuyauterie , la par-
tie électrique et le capot ont été dé-
truits avant l'arrivée des pompiers.

Hier, à 15 h 25, un feu de brous-
sailles était signalé au Plan. Des habi-
tants et des passants ont pu maîtriser
le feu qui a détruit une vingtaine de
mètres carrés de btuissons.

Le chrétien d'Europe , blotti dans sa
piété intérieure , risque là-devant de suc-
comber à un sentiment d'impuissance.
Il ne faut pas qu 'il s'y abandonne , mais
qu 'il accorde une aide généreuse à ces
pays par tous les moyens à sa dis-
position, par exemple en prélevant un
tant pour cent sur ses revenus per-
sonnels.

Ce culte impressionnant a été suivi
d'une discussion entre M. André Bieler
et les fidèles ; elle était dirigée par le
pasteur Javet.

Quant à la partie musicale du culte,
elle fut agrémentée par deux violonistes

qui prêtèren t leur concurs à l'organiste.

P.-L. B.

Réunion
des chimistes

suisses
le 15 février

L'assemblée d'hiver de la Société
suisse de chimie se tiendra le 15 fé-
vrier à Neuchâtel. L'ordre du jour com-
prend une partie administrative et
une partie scientifique. De nombreux
orateurs prendront la parole, notam-
ment M. F. Sorm, président de l'Aca-
démie des sciences de Tchécoslovaquie.

Une passante
fait une chute

Les piétons ont e, eux aussi, quel-
ques difficultés à circuler pendant ces
deux demies jours. Mlle Hélène Mal-
bot, domiciliée à Fontaine-André 7,
a fait une chute près de chez elle,
ayant glissé sur du verglas. Elle a été
conduite à l'hôpital Pourtalès, victime
d'une fracture du fému r gauche.
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AUVERNIER

(c) C'est à un travail spectaculaire et fasci-
nant qu'ont assisté les badauds lors de
l'abattage d'une douzaine d'arbres au bord
du lac.

D'âge certain et portant de nombreuses
branches sèches, ces arbres très hauts
étaient devenus dangereux pour les pas-
sants et pour les baraques de pêcheurs
bordant la rive. De plus, la ligne du tram
étant proche, des précautions particulières
devaient être prises.

Cet important travail fut entrepris par
une équipe de bûcherons spécialisés, sous
la direction de M. Rota, de Môtiers. Il
nécessita l'emploi d'une auto-grue dont le
bras hissait au faîte de l'arbre un bûche-
ron chargé de fixer un câble à la branche
visée pour freiner la chute. L'homme se
laissait ensuite glisser le long d'une corde
pour regagner le sol. A ce moment-là, ju-
ché au sommet de l'échelle des pompiers,
un autre bûcheron sciait la branche.

Dépouillés de leur branchage, les troncs
pouvaient être sciés dans des conditions
normales.

Une douzaine d arbres
abattus

ENGES

(c) Au cours d'une excursion pédestre
dans la région, une quarantaine de mem-
bres du centre d'éducation ouvrière de
Neuchâtel, conduits par M. Sam Daum-
wald, se sont arrêtés samedi après-midi
au collège d'Enges. Reçus dans la grande
salle par M. Paul Maumary, celui-ci, dans
un court exposé, leur a parlé des problè-
mes scolaires locaux et de la vie d'une
classe de campagne dont le nombre dé-
croît rapidement dans notre canton , pré-
cisément en raison de' la désertion des
campagnes et de la réforme scolaire. Heu-
reux de se retrouver pour quelques ins-
tants sur les bancs d'une vieille salle
d'école, les auditeurs posèrent encore plu-
sieurs questions relatives à la vie du vil-
lage.

Avec le centre
d'éducation ouvrière

SAINT-BLAISE

M. Biaise Boillat, agriculteur à Frochaux,
né en 1946, a été victime d'un accident
samedi peu avant 17 heures. Il circulait
sur la route d'Enges à Saint-Biaise lorsque,
à la hauteur de la Pierre des Polonais,
il perdit la maîtrise de son véhicule à cause
de la route verglacée. M. Boillat a été
éjecté lorsque sa voiture fit un tete-à-
queue , il aboutit contre un arbre et resta
inanimé. Un passant donna l'alerte et l'am-
bulance conduisit le blessé à l'hôpital Pour-
talès.

M. Biaise Boillat souffre d'une forte
commotion, de blessures sur tout le corps
et d'une fracture du crâne.

Un conducteur se
fracture le crâne



Baux à loyer
en vente an bureau

du journal

aiRttoTia
Commerce spécialisé de fromage , situation idéale ,
à Bienne, cherche

gérant
de succursale

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. Grunig, bureau du personnel , rue
Molz 10, 2501 Bienne - Tél. (032) 3 75 75. Discré-
tion assurée. • ¦' •(

ELECTRONA
Nous cherchons, pour noire dé parte-
ment mécanique,

1 fraiseur
ainsi que des

outilleurs
pour la fabrication complète des
moules pour matières plasti ques ;

a

1 contrôleur d'outils
ayant à charge i
— lo contrôle et la mesure des piè-

ces constituant les moules à pres-
ser ou à injecter,

— le contrôle final des moules,
— la construction de posages et de

jauges pour le contrôle des pièces.

Parc de machines moderne. Ambiance
de travail agréable. Semaine de
5 jours.

Les candidats, parlant le français
ou l'allemand, sont priés de faire
leurs offres écrites ou de télépho-
ner à

ELECTRONA 
ELECTRONA S. A., 2017 Boudry (NE)

9 Tél. (038) 6 42 46

1 Dickson & Cie- DEKO-2034 Peseux
B RUE DU TOMBET

;.j Par suite de réorganisation de notre bureau \
| technique, nous cherchons :

g UN DESSINATEUR
i &3 diplômé, si possible avec expérience dans
i j  le domaine des pièces détachées de préci-

sion ;

I UN (E) CDPISTE
j . j de plans de pièces détachées.

i ; Entrée à convenir. jM(||! i
m Faire offres avec documents habituels, ,QU., ,

prendre rendez-vous auprès de notre service
du personnel, tél. (038) 8 52 52.
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Pour compléter l'équipe de notre établis-
sement à

Neuchâtel
nous cherchons une

employée
de commerce

pour la réception, le téléphone ainsi que
pour le service des offres et des comman-
des, la correspondance française et alle-
mande et pour les travaux de secrétariat
en général.

Nous attendons un appel téléphonique ou
une offre courte de votre part.

EgoWerkeAG
a aVàéaW&èil

9450 Altstâtten
Tél. (071) 75 27 33

|j r iNormes Gohner
rj ! [Fenêtres, portes, éléments de cuisines

Polisseuse
en bijouterie est
demandée dans ate-
lier bien installé.
Plan 3. Tél. 5 24 75.

VU II G
réussite
de A à Z

(H)
a comme analyste ¦ ¦
¦ b comme brain-trust ¦

I c  

comme cybernétique
¦ d comme demain

e comme électronique ¦ ¦
¦ ¦ f comme fortune ¦

g comme générations ¦
h comme Hal 9000 ¦¦ |i
i comme informatique
j comme jouvence ¦ ¦ I !

k comme kaléidoscope ¦ !
¦ ¦ I comme leader ¦ ¦ -j
m comme mémoires
n comme notoriété ¦ 11
¦ o comme ordinateur M

p comme picoseconde
q comme qualification ¦ i]
¦ r comme réussite il
s comme software ¦ H il
¦ T comme Télévox ¦ ¦ j i

u comme unanimité ¦ [i
v comme vison ¦ j i
¦ ¦ w comme week-end ï j
x y z autres inconnues at- Ij
trayantes de votre vie nou- Il
velle. ; j

! ... électronique, fortune, ordina-
teur... Vous avez joué le jeu

' aujourd'hui mais demain vous
gagnerez définitivement la par-

5 tie avec Télévox. Quels que
i soient votre âge, votre profes-

sion, homme ou femme, l'Instl-
j tut Télévox vous forme rapide-
; ment à ces passionnantes ear-
i; rlères d'avenir demandées par

toutes les entreprises i opéra-
teurs - programmeurs - analystes.
Les garanties Télévox ! profes-

i seurs qualifiés, exercices prati-
ques traitant IBM 360, Bull,
Univac, Siemens ; séminaires d'é-
tudes, services Individualisés.
Membre de l'Association Inter-
nationale d'Instituts de program-

. motion Didacta.

INSTITUT TÉLÉVOX |
38, chemin de Mornex
1003 Lausanne :

> Tél. (021) 23 94 22.

Saisissez cette occasion de vous
H renseigner sans engagement de ¦
ng votre part, en nous retournant, _

dès aujourd'hui, le eoupon-ré-
B ponse ci-dessous. ¦

" Nom : ™

B Prénom i ¦

* Adresse : B
¦ ¦

¦ FN 77 B
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H)

Importante société demande :

ÉLECTRO - MÉCANICIEN
ÉLECTRONICIEN

comme chef d'équipe pour service d'entretien ,
dépannage et visites en usine.
Bon salaire : logé et voyage payé.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae à :
TOUSOUDUR S.A., 90, rue H.-ben-Bouali, ALGER.

Etablissement de moyenne importance, au cen-
tre de la ville, cherche pour entrée à convenir,

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

H" —¦"¦¦¦-"~—"
I Raffinerie de Cressier S.A.

2088 CRESSIER/ NEUCHATEL

Pour s'occuper de l'entretien des instruments qui
mesurent et contrôlent la qualité des produits, ;

! notre section « Instrumentation et Electricité »
I' cherche un

mécanicien-électronicien
ou r

laborant I
branche physique, ayant : j; !
— une solide connaissance en électronique ; j
— une bonne formation en physique et chimie ; ;
— une aptitude à travailler d'une manière indé- j j

pendante, sachant faire preuve d'initiative. <

Nous offrons : j, j
— travail intéressant ;

; — possibilité de développement selon compé-
tences ;

— place stable, fonds de pension , semaine de 5
jours, restaurant pour le personnel.

Les intéressés, de nationalité suisse ou étran-
gers avec permis C ou libérés du contrôle , sont
invités à nous adresser leurs offres ou à deman-

\ der une formule de candidature en téléphonant
à notre département du personnel (038) 7 75 21
(interne 245).

«¦¦a—— H n ii MI ii iiiiii ni mi —— — ii m\ '

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.

ÊJF* Krofk Adresser offres  ou se pré-

i stTI ' il3 M senter au bureau du per-
fc ' l ï l  II M il sonnel , rue des Draizes 51,
¥ l 5[  iMp S 2006 Neuchâtel.
4̂UU |PPr Téléphone 8 

24 
15.
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engage

ouvrières
pour travaux propres et intéressants. Nationa-
lité suisse ou personnel étranger hors contin-
gent ; entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter. Tél. (038) 5 84 44.

A LOUEB
pour le 24 mars 1969 ou date
à convenir, à Neuchâtel, rue de
Gibraltar,

STUDIOS
(non .meublés)
Tout confort : ascenseur, cave,
galetas, cuisine-laboratoire avec
réchaud électrique 2 plaques,
frigo et armoires ; bain ou
douche.
Loyer mensuel à partir de
230 fr., plus prestation de chauf-
fage et d'eau chaude.
FIDUCIAIRE
LEUBA & SCHWARZ, fbg de
l'Hôpital 13, Neuchâtel.
Tél. 5 76 72.

A LOUER
pour le 15 avril 1969, à Gorgier
et à Saint-Aubin (Béroche), lo-
gements de 3 et 4 pièces, tout
confort , situation tranquille, vue
imprenable sur le lac et les
Alpes. Garages. .

S'adresser à l'entreprise CO-
MINA NOBILE SA., 2024 Saint- '•
Aubin. Tél. (038) 6 71 75.

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 % pièces disponibles 24 mars
et 24 avril 1969 à partir de
470 fr. plus charges.
S'adresser : P. CRETEGNY &
Cie, 43, faubourg du Lac, Neu-
châtel.

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
à Publicitas, 1002 Lausanne.

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.

^
FA/V v,
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Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets «ont ouvert! au publie

de 8 heures A midi et d» 13 h 43

& 18 h 10, sauf le samedi.

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

Délai de réception
de la publicité:

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

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

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

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

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

avant 8 h 30
Le* changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger l frais de

port en plus.

A vendre, à quelques minutes
de Neuchâtel en auto, tranquil-
lité, vue incomparable sur le
lac et les Alpes,

très belle
maison de maître
grand confort
avec jardin et piscine

Living spacieux avec cheminée,
3 salles de bains. Le tout abso-
lument impeccable et soigné.
Pour traiter : 300,000 fr. après
hypothèques.
Faire offres sous chiffres AS
32,367 F aux Annonces Suisses
S.A. « Assa », 1701 Fribourg.

Je cherche à acheter
pour transformer à mon goût,

1 ancienne ferme ou
maison de campagne

Région : plateau de Diesse, Maco-
lin, Evilard , ou bord du lac de
Bienne.
Faire offres sous chiffres R 920158
à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

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.

Je cherche

IMMEUBLE LOCATIF
région Neuchâtel.
Paiement comptant.

Adresser offres écrites à case
666, 2001 Neuchâtel.

A vendre au centre de Neuchâ-
tel

café-restaurant
avec immeuble de 5 apparte-
ments.
Agence Romande Immobilière,
Treille 5, 2001 Neuchâtel , tél.
517 26.

c£  ̂Chaumont
; 
(j fà # |j S Chalet neuf de 3-4 pièces

f  ĵV/B^"*—̂  entièrement boisé, grand séjour avec cheminée,
y_ ^SB tout confort, chauffage au mazout , terrain de

m n.,, 3100 m2, accès agréable, situation tranquille, au
: SP 5 13 13 Grand-Chaumont

Neuchâtel Terrains
pane eurs en nature ^e prés et bois, situation agréable et

offreà vendre &tSu££nf
e aU  ̂ d° 1,acquéreur' au

V J
A vendre 16,000 m
de

TERRAIN
industriel, région
Neuchâtel -
la Neuveville.
Adresser offres écri-
tes à DG 0334 au
bureau du journal.

WEEK-END
A vendre à
la Chaux-du-Milieu
petite maison avec
dégagement. Grand
local de plain-pied
et logement de 4
chambres au 1er
étage.
S'adresser à la gé-
rance Charles Ber-
set, Jardinière 87, à
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 98 22.

««BaBUBSŜ f̂fl^Hl̂ HHBaaBHESSHBHBaiH B

MAISONS FAMILIALES
A NEUCHATEL-EST, bel immeuble de cons-
truction ancienne, parfait état, 2 étages sur
rez-de-chausée, 6 chambres + living de 35 m2,
dépendances, jardin et garage, 250,000 fr. Hy-
pothèque 1er rang 60,000 fr. ; à verser 190,000
fr. (possibilité d'augmenter l'hypothèque). b
A HAUTERIVE, maison familiale de l'époque, ;
entièrement rénovée, 2 étages sur rez-de-
chaussée, 5 grandes pièces, plus dépendances
et garages, 280,000 fr. Hypothèque 110,000 fr. ;
à verser 170,000 fr.
Pour tous renseignements :
Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 76 71.

*

MAISON
A vendre, au Val-de-Ruz, propriété comprenant : 7 chambres,

cuisine, bain, 1 atelier de 30 m2, au 1er étage, bien éclairé, chauf-
fage général à mazout avec service d'eau chaude, buanderie avec
machine à laver. Jardin-verger 1400 m2. Possibilité de faire 2 loge-
ments. Parfait état d'entretien. Belle situation, tranquille , ensoleillée.
Vue étendue. S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière, Fon-
tainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

Pour répondre aux nombreuses demandes

d'appartements de vacances
qui nous parviennent, nous éditons une

t t liste d'adresses que reçoivent tous nos cor-
I à respondants.
Wjp Toute personne disposée à met t re  un appar-

tf AJÎ tement, une villa ou un pavillon à dispo-
Tfflp' sition des estivants peut demander une for-

mule d'inscription à nos bureaux.
Bureau officiel de renseignements, Maison du Tourisme,
2001 Neuchâtel - Tél. (038) 5 42 42.

¦¦IMITWiraffiïfflTBfyWfBIFWV

Restaurant
de la ville cherche

sommelière
remplaçante ;
étrangère acceptée.
Tél. 5 17 95.

Nous cherchons
pour le printemps

jeune fille
propre pour le
ménage. Vie de fa-
mille et bon salaire.
Libre le mercredi
après-midi et le
dimanche tout entier.
Faire offres à :
Boulangerie et den-
rées alimentaires E.
Baur, 3700 Spiezwi-
ler (lac de Thoune).
Tél. (033) 54 15 55.
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La famille de

Madame
Sophie ROSAT-ANDRIÊ

touchée des nombreuses marques
de sympathie, exprime sa recon-

! naissance à tous ceux oui ont
pris part à son deuil par leur

i présence, leur messages et leur
envol de fleurs.

Elle adresse des remerciements
particuliers au Dr Ed. Leuba
pour les soins constants et le
réconfort apporté à sa chère
disparue .

Fleurier et Nyon , février 1969.
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LUNDI
Pharmacie de service. — Perrin (Fleurier).
Permanences médicales et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.

A l'issue du 7me camp des enfants de
Couvet : un bilan extrêmement positif

Le 7me camp de sports des écoles de
Couvet s'est terminé samedi après-midi.

Au cours de la matinée de samedi, les
enfants avaient nettoyé les cantonnements
en un temps record. La diane avait été
avancée d'une heure pour les garçons et
d'une demi-heure pour les filles. La reddi-
tion du matériel s'est faite pendant que
les enfants accomplissaient une promenade
dans les environs de Grindelwald sous la
conduite de deux instituteurs. A 11 h 30,
c'était l'embarquemen t dans les cars puis
le grand départ !...

UN GRAND CONCOURS
Comme nous l'avons brièvement annon-

cé dans notre édition de samedi, les skieurs
ont disputé vendredi matin sur les pentes
sises à proximité des cantonnements, un
slalom géant. Répartis en 3 catégories, les
enfants ont donné le meilleur d'eux-mêmes
pour bien se classer. Pour les < Espoirs », la
piste avait été raccourcie des deux tiers, les
concurrents étant tous des débutants
skieurs. Les 3 premiers de chaque catégo-
rie ont reçu un prix ; les derniers de cha-
que classe se sont vu offrir un prix .de con-
solation. La cérémonie de remise des prix
s'est déroulée vendredi soir dans l'un des
cantonnements ; les vain queurs sont mon-
tés sur un podium comme s'il s'était agi
des Jeux olympiques I Le chef des sports,
M. Eric Bastardoz a procédé à la procla-
mation des résultats et le chef du camp,
M. Georges Bobillier a félicité les gagnants.
Nous publions ci-après les principaux ré-
sultats de ce concours qui a été suivi avec

•intérêt par les accompagnants et par les
concurrents eux-mêmes.

Catégorie « Espoirs » (24 participants) :
1. ex. Elisabeth Fink et Claude-Eddy Jor-
di ; 3. Yolande Jeannnet ; 4. Christiane
Borel ; 5. Bernadette Moret ; 6. Didier
Schmid.

Catégorie « candidats » (37 participants i
1. ex. Raymond Vautravers et Jean-Chris-
tophe Ducastel ; 3. Jean-Paul Jacot ; 4. Mi-

chel Furrer ; 5. Samuel Aberhard ; 6. Fran-
çoise Langenegger.

Catégorie Elite (31 partic ipants) : 1.
Claude Delachaux ; 2. Dany Aellen ; 3. Re-
né Aellen ; 4. Georges Grandjen ; 5. ex.
Tony Bouquet et Jean-Pierre Schenk.

Les moniteurs (messieurs) ont lutté avec
énergie pour tenter de décrocher les trois
clochettes or , argent, bronze, qui ont été
remises aux vainqueurs sous des tonnerres
d'applaudissements. Les résultats de la cour-
se des aînés ont été les suivants :

1. Francis Fivaz ; 2. Robert Fivaz ; 3.
Eric Bastardoz ; 4. Frédy Juvet ; 5. Fred
Siegenthaler ; 6. Léo Goulot.

Par un temps idyllique, les skieurs — se-
lon leurs capacités — sont retournés une
dernière fois vendredi après-midi ; les grou-
pes 1 à 4 jusqu 'à l'Oberjoch , les groupes
5 à 7 jusqu 'au First et les groupes 8 à 10
jusqu 'à Bort. La descen te s'est effectuée
dans d'excellentes condition s, sous un so-
leil fidèle .

UN BILAN EXTREMEMENT POSITIF
Ce 7ème camp de sports des écoles de

Couvet a bénéficié d'un temps magnifique ,
de pistes excellentes et de conditions idéa-
les pour la pratique du ski, du patin et de
la luge. Chacun est rentré à Couvet bron-
zé et riche de merveilleux souvenirs. Il n 'y
a pas eu d'accidents grave. Le médecin du
camp, le Dr Pierre-M. Borel a soigné deux
distorsions et quelques grippes qui furent
vite oubliées. Tous les enfants et leurs ac-
compagnants n'oublieront pas de sitôt cette
semaine de sports dans les Alpes bernoi-
ses. L'ambiance y fut excellen te, l'organi-
sation impeccable (grâce en particulier au
travail du chef du camp, M. Georges Bobil-
lier , à son adjoint M. Eric Bastardoz, chef
des sports et quartier-m aître et à Mmes
Charlotte Landry et Madeleine Chételat,
responsables du service intérieur), et les re-
pas fort bien préparés (par deux jeunes
cuisines covassons, MM. Jean-François Gil-
liéron et Pierre-Alain Gaille). Le 7me camp
est mort, vive le Sème ! Fyj.

Quelques concurrents de la catégorie élite au départ du slalom géant
de vendredi matin

(Avipress RU)

Un mètre de neige el -20°
an Mont-des-Verrières

De notre correspondant régional :
Avec une rare impétuosité, une tempête

de neige s'est abattue sur le Val-de-Tra-
vers dans la nuit et dans la journée de
samedi.

Les automobilistes ont dû rouler en plein
jour phares allumés et ils avaien t de la

Tempête de neige sur le Val-de-Travers :

peine à discerner le bord de la chaussée
surtout le long de « la Pénétrante » Fleu-
rier-Couvet où la route se confondait avec
les champs. Les hommes de la voirie, avec
pelles, chasse-neige, fraiseuses, ont été sur
les dents et, dans les gares, il a fallu pro-
céder au déblaiement des aiguilles.

CALME ET SOLEIL
Hier , le calme est revenu après la tem-

pête et le paysage jurassien avait pris, sous
son manteau blanc , le soleil et le ciel bleu ,
toute sa majesté hivernale.

Au Mont-des-Verrières, à 1240 mètres
d'altitude, on mesure une couche moyen-
ne de neige de 80 centimètres à un mètre.
Des « menées » atteignent par endroits une
hauteur de 2 mètres. Hier, aux premières
heures du matin , on notait une tempéra-
tu re de moins 20 degrés. Les chemins ont
été rapidement ouverts.

Dans certaines fermes, l'eau commence
à être rare mais on compte sur le soleil
pour fondre la neige pendant l'après-midi.

G. D.

Premiers accueils
favorables

au télésiège Buttes -
le Crêt-de-la-Neige

De notre correspondant régional :
Le projet de construction d'un télésiège
Buttes-le Grèt-de-la-Neige tel que nous
l'avons exposé dans notre numéro de ven-
dredi , rencontre un accueil favorable ' dans
tous les milieux comme -x ia avait déjà été
le cas il y a bientôt trois ans de la part
des au torités.

Cet' intérêt populaire est illustré par deux
exemples. Le comité d'initiative a reçu un
bulletin de souscription d'un ¦ commerçant
du vallon de la valeur de 1000 francs,
le souscripteur n 'étant pourtant pas un spor-
tif et am bulletin de souscription de 1000
francs aussi d' un horloger ami de la mon-
tagne.

C'est peut-être pour rendre encore plus
persuasi f quant à l'utilité d'un télésiège
que la neige est tombée abondamment.
Mais les deux souscriptions que nous si-
gnalons sont la claire manifestation que
tous les milieux sociaux veulent que le
Val-de-Travers bénéficie d'un équipement
sporti f et d'agrément à la mesure de ses
possibilités et de la vocation touristique
qu 'on lui a destinée.

Désistement
(sp) Herbert Zurbuchen , conseiller com-
munal socialiste et député au Grand
conseil depuis de nombreuses années,
a décidé de ne pas solliciter le renou-
vellement de son mandat aux pro-
chaines élections du Grand conseil.

Une nouveauté
des scouts

(c) Le groupe scout « Trois étoiles » pré-
pare pou r le 29 mars une « nouveauté ».
L'après-midi, ils ouvriront leurs ateliers-
démonstrations et révéleront au public
l'émail sur cuivre, le verre peint, le bois
croisé, tant de réalisations que les visi-
teurs pourront acheter.

Le soir, il y aura gala de variétés avec
les « Jumelles de la chanson » Aida et
Daisy, l'orchestre Chris Deslin, de Couvet,
« Bouillon > , finaliste de la < Grande chan-
:e •, Philippe Rochat, interprète de Brel,
Ferrât , Leclerc, Gilles et Chelon.

La deuxième partie du gala est réservée
à la chorale du scoutisme vaudois « Plein
vent » formée de 45 cheftaines et chefs
scouts de la région de Lausanne.

Enfin, il y aura bal._ C'est dire que les
scouts de « Trois étoiles » ont élaboré un
programme intéressant

Un Fleurisan
expose à Bâle

(sp) Professeur de beaux-arts au Collè-
ge régional de Fleurier et réalisateur de
deux films d'animation (* Sarabande et
variations » et « Les Dominos »), M. Gil-
bert Vuillème prépare actuellement une
exposition de ses œuvres p icturales. Du
10 au 29 mars 1969, il accrochera des
gouaches, des gravures et des huiles aux
cimaises de l'Utan-Galerie , à Bâle.

Téléphonez-nous!
La rédaction rétribue les lecteurs

qui ini transmettent sans tarder les
informations régionales utiles. .Dis-
crétion assurée. (Sauf du samedi à
2 h, an dimanche soir à 18 heures!.

Tél. jour et nnit : (038) 5 65 02

Les laitiers ont vécu
leurs délibérations

annuelles
De notre correspondant régional :
La société de laiterie de Travers a tenu

son assemblée générale annuelle samedi
soir dans la grande salle du château sous
la présidence de M. Ismaël Montandon.

M. Robert Garo, secrétaire-caissier a pré-
senté les comptes de l'année écoulée qui
bouclent favorablement En 1968, 912,000
kilogrammes de lait ont été coulés.

Le comité a ensuite procédé aux nomi-
nations : président, M. Ismaël Montan-
don ; vice-président, M. Paul Delachaux ;
secrétaire-adjoint, M. Willy Fivaz ; ad-
joints, MM. Alfred Hugi , Justin Perrinja-
quet et Jean-Louis Franel.

Ont été désignés comme vérificateurs des
comptes MM. Paul Treuthairdt, Charles-
Henri Perrinjaquet et Robert Staehli.

SOUPER ET JEUX
Une quarantaine de convives se sont re-

trouvés ensuite dans un établissement pu-
blic pour un souper en commun. A cette
occasion, une assiette gravée en étain , des
bouteilles de vin offertes par la société et
par la fédération laitière ont été remis à
M. Auguste Duvanel pour 60 ans de so-
ciétariat, sa femme recevant , elle, des
fleurs.

On entendit Laura Sao-Facundo, chanteu-
se portugaise, pluis on chanta. Des jeux
furent organisés dans une ambiance joyeu-
se et fraternelle et mirent un point final
à bette assemblée.

Les contemporains
de 1899 ont élu

un autre président
(sp) L'Amicale des contemporains de 1899
a siégé samedi soir au Buffet de la gare
à Travers sous la présidence de M. Ed-
mond Jeanrichard, remplaçant M. Max
Chollet, malade. Le caissier, M. Paul
Zaugg, n'était pas présent de même que
M. Jean Filippi. Une minute de silence
a été observée en mémoire de deux dispa-
rus, MM. John Leuba , des Bayards , et
Marcel Bolens, de Fleurier ; les rapports
du président , du caissier et des vérifica-
teurs ont été adoptés à l'unanimité.

Une discussion amicale s'est engagée à
l'occasion de la course du septentenaire.
Elle aura lieu pendant 2 jours , soit les
15 et 16 mai à Constance, l'île de Mai-
nau , Schaffhouse, Stein sur le Rhin , et à
l' aéroport de Kloten.

NOMINATIONS
Après 20 ans de dévouement , M. Max

Chollet , président , et Edmond Jeanrichard
ont demandé à être remplacés ainsi que
M. Paul Zaugg. M. Eugène Favre leur
a exprimé des remerciements pour le tra-
vail accompli.

De Couvet . le comité directeur a passé
à Fleurier. Le président a été désigné en
la personne de M. Eugène Favre , qui aura
pour collaborateurs MM . Henri Jacot et
William Brunner. Les vérificateurs des
comptes sont MM. Marcel Lugeon et Rey- ;
nold Graber , de Buttes. Après la partie
administrative, chacun a fait honneur au
repas qui suivit.

M. Henri Pitton, le dernier voiturier d'Yverdon
vient de prendre une retraite bien méritée

M. Henri Pitton, devant la gare d'Yverdon : une image que l'on
ne verra plus (Photo Avipress-Marcel Perret)

M. Henri Pitton , le dernier voiturier
d 'Yverdon , vient de prendre sa retraite
après un quart de siècle d' activité. Ori-
ginaire d'Oppens , natif de Chavannes-le-
Chêne où il a passé son enfance , il a
vécu la première partie de son existence
en campagne. C' est vers la f in  de la
guerre 1939-1945 qu 'il est venu s'instal-
ler dans la capitale du Nord vaudois,
où, très vite , il est vivement apprécié ,
grâce à sa nouvelle profession , à son
entregent et à son dévouement. Levé bien
avant l'aube, il préparait d' abord ses che-
vaux , légendaires eux aussi — ne sont-
ils pas blancs comme celui de Napo-
léon ! — et se trouvait régulièrement à
7 heures devant la gare pour charger
les colis qu'il allait livrer ensuite, et
rentrait le soir à 17 heures 30 à la mai-
son. Jamais de vacances : * ... Pas le
temps, il y a tellement à faire ! », dé-
clare notre héros. Et jamais d'accident

non plus. Ses deux chevaux étaient
même * savants » ; ils démarraient tou-
jours au bon moment , sans avoir à l' exi-
ger, lorsque les f e u x  verts s'allumaient...

M.  Pitton était aussi un voiturier de
fê te  et un cocher de charme. Il a par-
ticipé f r é quemment à de grands cortè-
ges : Yverdon , Neuchâtel (Fête des Ven-
danges), Lausanne , Nyon (Fête du Mil-
lénaire), et ailleurs. Il est connu loin
à la ronde. Ses chevaux , « Simplon > et
* Rigolo » lui ont valu un diplôme flat-
teur de la Société pour la protection
des animaux ; c'est qu 'ils fai saient équipe
tous les trois. Mais < Simplon », vieux
et malade, est mort en janvier , et « Ri-
golo », qui a suivi son patron dans la
retraite , se promène , maintenant , chaque
jour, ce dernier sur le dos, et l'on di-
rait un vieux général qui médite sur
ses campagnes-

Marcel PERRET

Avis mortuaires
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Je me couche et je m'endors en paix,
Car en toi Eternel , Tu me donnes
la sécurité dans Ta demeure.
Quel qu 'il en soit, mon âme
se repose en Dieu.

I Ps. 4 :9 .

La famille de feu Paul Guyaz ;
la famille de feu Léon Cruchaud ;
Monsieur Zélim Ruchty,
ainsi que les familles parentes et alliées

Grandjean et Aellig,
ont la douleu r de faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne GUYAZ
leur chère tante, cousine, belle-sœur et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans
sa 74me année.

Neuchâtel , le 8 février 1969.
Domicile mortu aire : hôpital des Cadol-

les, Neuchâtel.
Culte pour la famille à 11 h 40, à

l'hôpital des Cadolles.
L'ensevelissement aura lieu à la CÔte-

aux-Fées, le mardi 11 février , à 13 heures.
Formation du cortège funèbre vers l'Egli-

se libre.

Les membres du F.C. Buttes ont le re-
gret de faire part du décès de

Madame Louis FATTON
mère de Monsieur Louis Fatton fils, mem-
bre honoraire, et grand-mère de Nicole,
Jean-Louis et Claude, membres actifs de
la société.

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

Les membres du Parti socialiste de But-
tes sont informés du décès de

Madame Louis FATTON
mère de Monsieur Louis Fatton fils, et
belle-mère de Monsieur Marcel Antoniotti ,
membres du parti.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
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Téléski
des Couellets-Buttes

OUVERT TOUS LES SOIRS
de 19 heures à 22 heures
PISTE EXCELLENTE

(c) Pendant quinze jours, sept j eunes gens
et jeunes filles , élèves de quatrième année
de l'école normale, sont astreints à un sta-
ge pratique dans les classes payernoises.

Abattage de bétail
(c) Au cours du mois de janvier , il a été
abattu dans les abattoires communaux de
Payerne quelque 633 pièces de bétail , soit :
7 taureaux , 26 génisses, 9 vaches, 24 che-
vaux, 7 poulains , 32 veaux , 8 moutons et
520 porcs. Il a en outre été importé 24,418
kilos d'autres viandes.

Soirée théâtrale
(c) Les acteurs du Centre dramatique ro-
mand ont donné, à la maison de paroisse,
devant une salle comble, une soirée théâ-
trale très réussie, au cours de laquelle ils
ont interprété la t Fête au village », d'Emi-
le Gardaz, et les « Quatre doigts et le pou-
ce » de René Morax.

Des stagiaires
dans les classes

CHABRAY

(c) C'est le 28 juillet que le doyen de
la population de Chabray fêtera son no-
nantième anniversaire. M. Auguste Chris-
tinat est né le 28 juillet 1879 ; il est
sans doute le ou l'un des plus vieux ha-
bitants du Vully vaudois. La population
au 31 décembre était de 150 habitants
(158 en 1967).

Le doyen dans
sa 90me année IMPRIMERIE CENTRALE

et de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

S.A.
rue Saint-Maurice 4 • Neuchâtel
Direction générale : Marc Woifrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

(c) Le gala de variétés organisé par la
FOMH samedi soir à Couvet a remporté un
vif succès. On entendit le guitariste Ra-
faël Merlini, le fantaisiste-chanteur Geor-
ges Ren aud, le professeur Nesty ainsi que
les Faux-Frères.

L'abondance des matières nous contraint
à renvoyer le compte rendu de cette soirée
à une prochaine édition.

Chevillée cassée
(sp) Hier après-midi en skiant, Bernard
Kopp, âgé de 14 ans, domicilié à Con-
vet s'est fracturé la cheville droite. Il
a été hospitalisé à Couvet.

Après le camp de ski
(sp) Les élèves de la 4me scolaire à
la 4me préprofessionnelle qui pour la
plupart ont participé au camp de ski,
reprendront l'école cet après-midi.

Etat civil
NAISSANCES

Janvier 2. — Currit Patrick-Laurent , de
Currit Léon- Ernest et de Colette-Lucie, née
Sallin, les Verrières. Maternité de Couvet ;
3. Chédel Olivia-Isabelle , de Chédel Olivier-
Albert et de Thaïs Marie , née Fornaz,
à Môtiers, maternité de Couvet ; 4. Bettu -
rini Rodolfo , de Betturini Guido et de Emi-
lia , née Bertozzi , à Couvet , maternité de
Couvet ; 7. Langenegger Fabien , de Lange-
negger Ernst et de Monique Erna , née Koh-
ler, à Couvet, maternité de Couvet ; 18.
Leuthold Estelle-Lydie, de Leuthold Théo-
dor et de Lucette-Estelle, née Devilliers, à
Couvet, maternité de Couvet ; 30. Bontem-
pi Nadio-Maria , de Bontempi Giovani à Ot-
tavi o et de Gabriella-Piera-Angela, née Al-
bert!, à Couvet, maternité de Couvet ; 30.
Luccisano Arturo Giorgio-Domenico , de Luc-
cisano-Aquilino et de Annunciata , née Ra-
so, à Couvet , maternité de Couvet.

MARIAGE
Janvier 3. — Reardon Geoffroy Charles ,

de Grande-Bretag ne et Stocklin Margrit ,
Bâloise.

DÉCÈS
Janvier 11. — Hammerli Frédéric Adol-

phe , né le 3 février 1898 ; 12 . Gehret
Georges-Edouard , né le 20 octobre 1882 ;
16. Vivier , née Bellot Jeanne-Louise , née le
2 mars 1882 ; 21. Guex , née Debrot Marie ,
née le 6 novembre 1891 ; 24 . Matthey-Hen-
ri Charlotte , née le 25 août 1898.

Un gala
couronné de succès

(c) M. Karoli Sziklai 35 ans, Hongrois,
domicilié à Vevey, péchait dimanche
après-midi vers 16 h 46 au large de
Vevey à bord de son bateau à moteur.
Il voulut faire le plein d'essence alors
qu 'il avait un cigare allumé à la bou-
che. Une petite explosion se produisit
et le bateau prit feu. M. Sziklai fut
rapidement secouru par le sauvetage
de Vevey qui avait été alerté et ramené
à bord du bateau du sauvetage à son
domicile sain et sauf, tandis que son
bateau a été remorqué jusqu'au port le
feu avait donc été éteint entre temps.

YVERDON
Fillette blessée

(c) Samedi à 16 h 20, un automobiliste
circulant dans la rue des Moulins à
Yverdon , en direction de la ville a heur-
té à la hauteur du bâtiment de la tein-
turerie Bhinger une fillette qui circu-
lait à vélo dans le même sens que l'au-
tomobile. La fillette a été hospitalisée
à Yverdon.

Un imprudent

GRANGES-PRÈS-MARNAND

(c) Mme Léa Fivaz , âgée d une septantat-
ne d'années, a glissé sur une plaque de
verglas , près d'une fontaine. On l'a con-
duite à l'hôpital de Payerne, souffrant
probablement d'une fracture .

LUCENS
Avec « La Bruyère »

(c) Au cours de son assemblée générale ,
le chœur de dames « La Bruyère » a re-
nouvelé son comité comme suit : Mlle Blan-
che Pittet , présidente ; Mme M. Krummen,
vice-présidente ; Mme M. Friedrich, caissiè-
re ; Mme O. Cavin , secrétaire ; Mme M.-C
Junod , archiviste.

Une glissade

PAYERNE

(c) samedi, le parti c&reuen-social payer-
nois a marqué par une petite manifesta-
tion le dixième anniversaire de sa fonda-
non. A 17 h, au Vendo, la municipalité a
tout d'abord offert aux dirigeants du par-
ti et à leurs amis un vin d'honneur. On
notait la présence de MM. Gustave Rou-
lin, conseiller aux Etats , d'Estavayer, invi-
té d'honneur du parti chrétien-social, Pier-
re Amiet et Charles Gagna/ux, représen-
tant respectivement les partis libéral et so-
cialiste. A cette occasion, le syndic Meyer
a prononcé un discours, auquel a répondu
M. Henri Stern, président du PCSP.

La manifestation s'est poursuivie le soir,
à l'hôtel de la Gare, par un repas auquel
ont participé une centaine de personnes.
Au dessert, M. Henri Stern a souhaité la
la bienvenue à chacun et salué les invites
de la soirée, qui s'est prolongée fort tard
dans une ambiance très cordiale. Dirigée
par M. Henri Bise, président du comité
d'organisation , la partie oratoire permit de
s'exprimer à MM . Gustave Roulin , Cons-
tantin, député à Vevey, représentant le
parti chrétien-social vaudois, Roland Gal-
ley, ancien président , Voillat , membre fon-
dateur , qui tous apportèrent des félicita-
tions et des vœux à l'adresse de la section
payernoise du parti chrétien-social vaudois.

Le parti chrétien-social
fête son dixième

anniversaire

L'on a frisé la catastrophe dans la région
située entre Orbe et Yverdon. Dès vendredi
soir jusqu 'à samedi matin une certaine
quantité de mazout évalué à 4600 litres
s'est petit à petit répandue dans les eaux
de l'Orbe et dans la Thièle pour se mani-
fester sur les rives du lac dans la région
située entre Grandson et Champittet, soit
les rives nord et sud situées à proximité
d'Yverdon, En effet , samedi matin un ou-
vrier qui se rendai t à son travail dans
la région d'Orbe aperçut une certaine quan -
tité de mazout se trouvant à la surface
de l'Orbe. La gendarmerie fut aussitôt aler-
tée. Elle constata que le liquide provenait
d'une . manière très précise d'une colonne
de distribution dont le dispositif de fixa-
tion d\m tuyau da caoutchouc était dé-
fectueux.

La station responsable est aituée à Orbe.
Vers 20 h sous les ordres du capitaine
Forestier à Yverdon , on établissait un bar-
rage un peu en dessous du chantier
Grandguillaume à Yverdon à 600 m de
l'embouchure de la Thièle. Par un froid
très vif, une quinzaine d'hommes se mi-
rent de piquet sou» les lueurs des projec-
teurs gonflés d'énormes « boudins » de 8 mè-
tres de long qui furent disposés en travers
de la Thièle sur chaque rive. Une certaine
quantité de mazout s'était malheureusement

infiltrée dans le lac. Finalement , il restait
aux hommes qui avaient été alertés à pom-
per le liquide nauséabond. L'on utilisa de
• l'écoperl > produit très léger ressemblant
à de la poudre blanche. Il a la proprié-
té d' absorber les hydrocarbures.

PAR UN FORT VENT...
Cependant, en raison du fort vent qui

soufflait samedi soir les hommes préposés
à ce travail durent remonter à quelques
centaines de mètres en amont du barrage
établi , pour pouvoir répandre le produit
au niveau de l'eau. C'est finalement diman-
che à 3 h 30 du matin que les hommes
diu PPS d'Yverdon purent se retirer après
avoir accompli leur travail. Nous avons
eu l'occasion sur place de nous rendre
compte de l'énorme travail qu 'il a fallu
accomplir pour récupérer le mazout qui
s'étendait sur les eaux généralement lim-
pides de la Thièle. L'« écoperl > répandu
SUT la surface de l'eau parvint peu à peu
à la hauteur du barrage et le mazout fut
ainsi absorbé et récupéré. Ce sont des
qu antités extraordinaires de matière qui fu-
rent ainsi récupérées dans des brouettes et
brûlées sur les berges de la Thièle.

Dans la journée de dimanche le chef
de la police du lac. M. E. Vallon sillonna
le lac dans la zone vaudoise principalement.

En descendant de Sainte-Croix à Vuite-
bœuf , on pouvait distinguer très nettement
plusieurs taches de surfaces inégales , qui,
vraisemblablement, délimitaient les endroits
où le produit répandu dans l'eau absorbait
la couche de mazout. Finalement, il sem-
ble que cette pollution ne sera pas particu-
lièrement nuisible à la faune du lac, mais
l'on a eu très peur.

Grave pollution de la Thièle :
la faune du lac est sauvée !

—w^——MM WII j——iam— îM

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon .

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

Madame et Monsieur Paul Bourquin-
Stauffer , à Bienne ;

Monsieur et Madam e 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 ,
dan s sa 56me année , le 7 février 1969.

Couvet. le 7 février 1969.
Oh ! vous que j' ai tan t 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-
j ourdTiui, 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.



Un immeuble de la vieille ville
complètement ravagé par le feu

Bloquées, quatre personnes sont
De notre correspondant :
Samedi soir vers 19 b, un locataire de

l'immeuble Fritz Courvoisier 4, à proximité
immédiate du poste de police (et ainsi tant
des premiers secours en cas d'incendie que
des hangars contenant tout le matériel
d'extinction) avertit le poste qu'une fumée
suspecte sortait d'un appartement sis au
premier étage et qu'il pourrait bien y
avoir un foyer, une forte odeur se répan-
dant également dans les escaliers. Les pre-
miers secours arrivèrent immédiatement sur
les lieux, le logement en question était fer-
mé à clef, les locataires s'étant absentés
vers 16 h. Le temps d'enfoncer la porte et
toute la cage d'escaliers en bois était en
flammes, probabelement par suite d'un ap-
pel d'air et de distillation des planchers.
Impossible d'atteindre les étages supérieurs
ni d'en descendre, évidemment ! Or quatre
personnes étaient bloquées dans les étages
supérieurs, dont une dame assez âgée. On
sait que les services du feu chaux-de-fon-
niers ont acquis l'an dernier un camion-
échelle Magyrus dernier modèle afin de
pouvoir porter secours dans le minimum de
temps aux locataires de hauts immeubles
modernes qui n 'auraient pu quitter à temps
leur appartement II semble bien que sans
I'exeptionnelle rapidité de maniement de
l'engin, les malheureux habitants de cette

L'immeuble a été complètement
détruit, du 1er au 4me étage

(Photos Aviprcss-Bernard)

vieille maison eussent risqué gros, car le
feu se développa à une vitesse folle. Heu-
reusement, les quatre personnes purent ac-
céder à l'échelle quelques minutes après
que le feu eut gagné ia cage, et cela sans
dommage, sauf une dame âgée, qui légère-
ment intoxiquée, fut hospitalisée.

RIEN N'A PU ÊTRE ÉPARGNÉ
II s'avéra impossible de préserver quoi

que ce soit des étages supérieurs, et l'on
dut au contraire s'activer à la protection
des deux immeubles adjacents , le No 2,
avec de nombreux appartements et des ma-
gasins, et le No 6, également locatif,
avec au rez-de-chaussée le café du Télégra-
phe. II semble que l'on soit parvenu ù les
maintenir intacts, sauf quelques dégâts
d'eau et l'invasion de la fumée. Au rez-de-
chaussée du No 4, une épicerie aura elle
aussi souffert non du feu mais de l'eau et
de la fumée. Dans les six appartements que
contenait la maison, rien n'a pu être épar-
gné, tout le mobilier, linge et autres effets
ont été la proie des flammes, qui avaient
gagné rapidement le toit. Bientôt celui-ci
s'effondra , ne laissant que la cheminée de-
bout, celle-ci tenant encore dimanche
après-midi. Toute la circulation a été dé-
tournée de cette rue à grand trafic (elle
est la voie la plus directe qui mène d'ouest
en est, de Neuchâtel et du Locle vers le
Jura et Bâle) afin d'éviter tout accident
si elle venait à s'écrouler.

MOBILISATION GÉNÉRALE
Tous les groupes des sapeurs-pompiers,

plus de cinquante hommes, ont été alertés
et ont travaillé toute la nuit soit à l'exinc-
tion de l'incendie, soit à la protection du
bâtiment locatif. Le vent d'ouest était très
violent samedi soir et on sait que ces vieil-
les bâtisses forment des foyers longtemps
virulents. Comme on ne pouvait pénétrer
dans les locaux, le feu demeura actif toute
la nuit et une surveillance permanente fut
installée.

sauvées de ju stesse
Les familles sinistrées ont évidemment

trouvé immédiatement à se loger provisoi-
rement, des mesures étant prises pour ré-
blir rapidement leur situation, puisqu'elles
ont tou t perdu. Une enquête est ouverte
pour découvrir les causes et l'origine de
l'incendie, nettement localisé au premier
étage. On ne peut non plus établir exac-
tement à l'heure actuelle le montant des
dégâts, si les locataires avaient chez eux
de l'argent, des valeurs ou des objets pré-
cieux.

La preuve est donc faite que dans nos
vieux quartiers, des incendies très dange-
reux peuvent se produire et qu'il est abso-
lument Indispensable que premiers-secours
et sapeurs-pompiers soient munis de font le
matériel nécessaire à la protection de la
population. Ce qui avait été dit lors du
vote du crédit pour le camion-échelle a été
démontré de saisissante manière samedi
soir.

Les pompiers sont intervenus im-
médiatement et grâce au camion-
échelle « Magyrus » quatre per-

sonnes ont pu être sauvées

Les exportations horiogères
suisses ont enregistré
un nouveau record en 1968
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Au cours de l'année 1968, les exporta-
tions horiogères suisses ont continué de
s'accroître à un rythme sensiblement égal
à celui de l'exercice 1967 tout en étant
cependant passablement inférieur au taux
d'expansion que notre industrie a connu
durant les années précédentes, écrit la
c Suisse horlogère •.

En atteignant le montant de 2316,7 mil-
lions de francs, les livraisons totales de cet-
te industrie sur les marchés étrangers ont
enregistré une progression de 6,7 % par
rapport aux chiffres enregistrés en 1967,
lesquels, soit dit par parenthèse, accu-
saient une augmentation identique Sur ceux
de l'année antérieure.

Quant au nombre de montres et de
mouvements exportés, il se situe à 66,121
millions de pièces contre 63,213 millions
en 1967, ce qui représente un accroisse-
ment de 5,4 % (plus 4,4 % une année au-
paravant). D'une façon générale, la plu-
part des secteurs de la fabrication horlo-
gère ont bénéficié de cet essor.

Les livraisons horiogères suisses à des-

Séance extraordinaire du Conseil général de Fontaines

tination des différents continents se sont
acerjues en valeur de 1,5 % en Europe, de
13,4 % en Afrique , de 15,4 % en Asie,
de 4,9 % en Amérique et de 22 % en Océa-
nie. En ce qui concerne le nombre de
montres et de mouvements, on constate
une progression de 20,1 % en Afrique,
de 22,3 % en Asie, de 1,4 % en Améri-
que et de 1,7 % en Océanie ; par contre,
on enregistre un recul de 3,8 % en Eu-
rope.

Les exportations horiogères suisses vers
les pays membres de la Communauté éco-
nomique européenne ont enregistré, une
nouvelle fos, urne augmentation malgré les
discriminations douanières, dont sont frap-
pées nos livraisons à destination de ces
marchés. En 1968, en effet , la CEE a
importé des articles horlogers suisses pour
un montant total de 428,3 millions de
francs contre 398,1 millions une année au-
paravant , ce qui correspond à un accrois-
sement de 7,6 %. La valeur de nos li-
vraisons aux pays signataires du Traité de
Rome a représenté 18,5 % des ventes hor-
iogères suisses dans le monde contre 18,3 %
au cours de l'année 1967.

Quant aux envois à destination des pays
membres de l'Association européenne de
libre-échange, ils ont atteint le montant
de 260,2 millions de francs alors qu 'ils
s'élevaien t à 272,4 millions une année au-
paravan t, ce qui signifie un recul de 4,5 %.
Cette diminution , somme toute assez sen-
sible, est due en grande partie aux res-
trictions monétaires qui caractérisent l'éco-
nomie britannique , et à la concurrence ja-
ponaise à laquelle l'industrie horlogère : suis-
se doit faire face sur les marchés Scandi-
naves. Le"chiffre d'affaires réalisé dans les
pays de l'AELE représente 11,2 %  de la
valeur totale des exportations horiogères
suisses en 1968 contre 12,5 % en 1967.

D une manière générale, et comme nou s
avons déjà eu l'occasion de le dire, cons-
tate la c Suise horlogère, organe officiel
de la Chambre suisse de l'horlogerie », le
bilan de nos exportations horiogères de
l'an dernier peut être considéré comme étant
assez satisfaisant, puisque, en définitive, il
sanctionne un nouveau record. En dérj it
d'une concurrence étrangère accrue, de trou-
bles politiques qlui se sont manifestés dans
divers pays, de menées protectionnistes ou
d'autres restrictions à l'importation , nos fa-
bricants d'horlogerie ont réussi une fois
encore, à améliorer le chiffre de leurs
ventes annuelles, témoignant ainsi de leur
ferme volonté de maintenir , voire d'amélio-
rer, leurs positions sur les marchées étran-
gers.

Certes, la courbe ascendante de nos ex-
portations ne doit Pas nous inciter à un
optimisme exagéré, car il est des aspects
de cette expansion où la réalité est peut-
être moins encourageante que les chiffres
globaux ne le laissent supposer. Elle ne
doit pas non plus nous faire oublier les
nombreux problèmes que l'industrie horlo-
gère doit résoudre en matière de trans-
formation des stmetures internes , de poli-
tique de vente , d'investissements, de recher-
che, de formation professionnelle, etc., pro-
blèmes dont il fau t bien tenir compte si
l'on veut apprécier la sihiation d'un point
de vue objectif et en tou te connaissance
de cafuse .

La vente des missions a suscité
fantaisie et dévouement !

(c)  La traditionnelle vente des mis-
sions de l'Eglise réformée du Locle
s'est déroulée vendredi et samedi à
la Ma ison de paroisse . Comme cha-
que année , elle a connnu un succès
comp let. En plus des stands de
f l eurs , de pâtisseries et d'articles va-
riés, les organisateurs avaient mis
sur p ied p lusieurs tombolas et quel-
ques jeux distrayants.

De nombreux paro issiens se sont

dévoués pour assurer la réussite de
cette vente. Les membres de l'Union
chrétienne s'étaient inscrits pour f a i-
re la vaisselle. Sous la direction de
leur aumônier, le pasteur Francis
Berthoud (à droite) ils ont accompli
ce travail dans la bonne humeur.
Notre p hoto est là pour le prouver ^.
Comme il s'ag issait d' une bonne ac-
tion , la fanta isie a été appréciée à
sa juste valeur. (Avi press - R. Cy)

Î MGENEVEl™^
Un festival du cinéma
pourrait être transféré

ANNECY (ATS-AFP). — Les milieux
off ic ie ls  du cinéma, pu is la Municipa-
lité d'Annecy ayant retiré , il y a quel-
ques mois, aux organisateurs des Jour-
nées internationales du cinéma d'ani-
mation d'Annecy les fonds  qui lui
lui étaien t nécessaires (170,000 f r . ) ,  le
sort de ces fest ivals  est actuellement
remis en question.

La cité de Calvin et l'Association des
intérêts de Genève (sorte de syndicat
d'initiative) ont dernièrement délé gué
M. Nicole à Londres pour y récup érer,
en compagnie de M. Halas , directeur du
Festival d 'Annecy, la documentation in-
d ispensable à l'organisation de la bien-
nale.

D'autre part , les milieux of f ic ie ls  du
cinéma à Paris, ne sont pas pour la
suppression définitive du Festival à
Annecy. M. Malraux a récemment écrit
au sénateur-maire de la ville « que le
maximum serait f a i t  pour sauvegarder
la manifesta t ion ».

Les vols de journaux
dans les caissettes

(ç) Au cours d'une assemblée extraor-
dinaire , l'Union genevoise des éditeurs
de journaux (qui groupe la plupart des
quotidiens locaux) a étudié un problème
qui devient de plus en plus lancinant :
celui des vols de journaux dans les
caissettes , dont on note l'inquiétante
recrudescence et qui cause d'importants
préjudices aux vendeurs, responsables
du contenu des sébilles.

En conséquence les quotidiens gene-
vois ont décidé de faire appel à la
police pour instaurer une surveillance
systématique des caissettes et de défé-
rer devant la justice les auteurs de ces
larcins.

Mais cette attitude a surtout une va-
leur de mise en garde, car la gendar-
merie genevoise est sollicitée par beau-
coup de tâches plus importantes et ne
peut , évidemment , placer un homme
devant chaque boite.

Un «pique-nique en ville> qui
ne ressemble pas aux autres

Selon une vieille et heureuse tradi-
tion, l'alliance suisse des samaritains of-
f r e  chaque année deux soirées théâtrales
à ses membres et au public loclois. La
première de ces représentations a eu
lieu samedi soir au Casino-Théâtre de-
vant une salle comble. Comme toujours,
c'est un des groupes de Comoedia qui
a animé cette soirée.

VINGT-CINQ ANS
En lever de rideau, M. Georges Per-

renoud , président de la section locloise
des samaritains, se p lut tout d'abord à
remercier le public de sa fidélité. Pro-
f i tant  du 25me anniversaire de Comoedia,
il remit ensuite un bouquet de fleurs à
deux membres fondateurs de cette so-
ciété, Mme Madeleine Calame et M.
Charles Etter. Enfin , après avoir souli-
gné la précieuse aide apportée par la po-
lice locale, les médecins et l'hôpital , il
conclut en recommandant à chacun le
cours de soins aux blessés qui commen-
cera prochainement.

UNE COMÉDIE-VA UDEVILLE
La pièce choisie cette année était une

comédie-vaudeville en 3 actes de Geor-
ges de Tervagn e : « Pique-nique en ville ».
C'est l'histoire d'un couple (Juliette et
Antoine Arnaudin) qui, pour rendre la
politesse à un avocat qui a pris l'habi-
tude de s'installer le dimanche dans le
parc de leur propriété, va à son tour
pique-niquer dans le salon du coupable.
Dès cet instant, les situations cocasses
se succèdent à un rythme ininterrompu.
Finalemen t, lorsque tous les maris se
sont repentis d'avoir trompé leur femme,
tout rentre dans l'ordre et c'est sur la
vision de trois couples réconciliés que
le rideau se baisse.

Les huit acteurs de cette pièce ont
tous parfaitement tenu leur rôle. Mme
Jeannette Geyer, p lus percutante que ja-
mais, a mis tout le monde d'accord sur
son talent. Sadi Lecoullre et René Geyer
(ce dernier était également l'auteur de
la mise en scène) ont une fois de plus
fait ressortir leur habileté et leur faci-
lité d' expression , tandis que Mme Eisa
Pipoz , M M .  Charles Etter et Roger Thié-
baud ont été fidèles à leur réputation.
Enfin , Mlles Jocelyne Bubloz et My-
riam Pecon, deux jeunes fil les pleines
de promesses, ont conquis le public par
leur naturel et leur charme.

DANS LES COULISSES

Dans les coulisses, MM.  Hermann
Hostettler et James Perret se sont mon-
trés de parfaits régisseurs. Pour conclure
sur une note amusante, disons encore
que si le p ique-nique f u t  imaginaire sur
scène, il f u t  par contre bien réel der-
rière le rideau pendant l'entracte. Le
beau saucisson admiré par les specta-
teurs f u t  bien vite avalé par les ac-
teurs sous l'œil vigilant des pompiers
de service...

R. Cy

Pour la seconde fois, non au Centre
scolaire multilatéral de Cernier...

(sp) Samedi après-midi à 13 h 30, le
Conseil général s'est réuni sous la prési-
dence de M. Marcel Cornu . Cette heure
inusitée avait été choisie afin de faire vi-
siter aux conseillers généraux le nouveau
bâtiment locatif communal « La Forge »
dont les appartements seront disponibles
dès le 22 février. Auparavant , le législa-
tif devait délibérer au sujet de deux de-
mandes de crédit et ratifier l'emprunt de
8,800,000 fr. pour la construction du col-
lège multilatéral de Cernier.

TRAITEMENT DE L'EAU POLLUÉE.-
Dans son rapport , le Conseil communal

rappelle le crédit de 50,000 fr . voté le
20 novembre 1968, destiné à compléter la
tion d'un second filtre à sable de quartz
et une augmentation de la production d'ozo-
ne. II apparaît aujourd'hui que ce nouvel
appareillage implique la construction d'un
bâtiment ennexe. A l'unanimité, le Conseil
général vote le crédit complémentaire à cet
effet , soit 12,000 francs.

...ET TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Les travaux nécessités par l'épuration des

eaux usées se réaliseront en trois phases.
Il s'agira tout d'abord de nettoyer et de
répare r les canalisations existantes ; il fau-
dra ensuite établir de nouvelles conduites
collectant les eatox usées pour les amener
à la future station dont la construction
constituera la troisième étape . Sans oppo-
sition , le Conseil général vote un crédit
de 40,000 fr . destiné aux premiers travaux.

CENTRE MULTILATÉRAL
Par 5 voix contre 3 et 4 abstentions ,

la ratification de l'emprunt de 8,800,000
fr. pour la constniction du collège multi-
latéral , a été refusée pour la deuxième

fois. Le président de commune, M. Fritz
Roth avait pourtant chaleureusement plai-
dé sa cause en démontrant son absolue
nécessité et en insistant sur les vérifica-
tions approfondies auxquelles le projet avait
donné lieu. M. Cornu se borna à cons-
tater que les raisons qui avaient motivé
le premier refu s n 'avaient pas changé. M.
L. Steudler s'éleva avec véhémence contre
les installations beaucou p trop onéreuses,
à son avis, dont l'amortissement menaçait
de grever lourdement les finances com-
munales. M. G. Sunier, bien que favora-
ble au projet , s'inquiéta de la participation
financière des communes telles que Sa-
vagnier ou Fenin-Vilars-Saules qui , peut-
être, adhéreront au centre dans 5 ou 10
ans. M. F. Besancet intervint posément,
reconnaissant d'une part le bien-fondé de
la demande mais relevant d'autre part
l'écolage particulièrement élevé imposé à
Fontaines provisoirement estimé à 2750
fr. par élève (chiffre officieux) . Il rappel-
le également la réserve émise dès l'établis-
sement du projet et protocolée en bonne
et due forme concernant la classe actiuel-
le de Ire moderne-prépro fessionnell eque
la commission scolaire entend maintenir.

Après le vote, le président de commune,
qui est aussi membre du comité directeur
du centre multilatéral , ne cach a pas sa
déception. Quelques propos aigres-doux ve-
nant à être échangés , le président intervint
en levant la séance.

• AU LOCLE
CINÉMA — Lux, 20 h 30: L'homme

qui trahit la mafia.
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 . — Votre

médecin habituel.

La section préprofessionnelle des
écoles secondaires a mis sur piedJ un
cours d'initiation à l'usage du magné-
toscopes et des caméras conçues pour
lui afin de préparer le coprs enseignant
à user des moyens d'enseignement au-
dio-visuels dont les installations pri-
maires ont été faites dans plusieurs
collèges, en particulier les centres ue
Bellevu e, des Forges, Crêtets. Il est déjà
possible non seulement de constituer
une collection de documents . Cette mé-
thode permet aussi d'apprendre a en-
registrer certaines émissions spécialisées
et , mieux encore , à réaliser soi-même
des documents qui seront ensuite pro-
jetés sur les écrans de classe. Dans
tous les domaines, mais en particulier
celui des sciences où l'on souffre en-
core de pénurie de maîtres, la télévi-
sion interne offre des possibilités , des
enrichissements quasi inf in is  et des ou-
vertures encore imprévisibles . Ce sont
MM. Corniley et Leuba qui donneront
ces cours.

Les moyens audio-visuels
et l'enseignement...

(c) Le catalogue de l'exposition des
artistes neuchâtelois au Kunsthaus de
Winterthour contient deux remarqua-
bles introductions du conservateur zu-
ricois Heins Keller et du peintre et
professeur chaux-de-fonnier Claude Loe-
v/er, président central de la société des
peintres, sculpteurs et architectes suis-
ses. Tous les journaux de Winterthour
et de Zurich ont consacré des articles
approfondis à cette exposition, consi-
dérée comme un événement artistique
et culturel. En particulier notre con-
frère « Der Landibote » qui, sous la
plume de son critique d'art Helmut
Kruchwitz, lui accorde plus d'une page
de son excellent supplément du diman-
che, avec d'importantes reproductions
d'oeuvres d'André Evrard, Henry Jacot
(graveur), Raymond L'Bpée, peintres,
Fred Perrin et André Ramseyer, scul-
pteurs. Analysant chacun des grands
chapitres des arts actuels représentés
à cet ensemble, le chroniqueur établit
avec soin les relations de nos artistes
avec les grands courants de la plastique
contemporaine en Europe surtout, mais
souligne le sérieux et le caractère pro-
fondément personnel de leurs recher-
ches Il insiste, avec raison à notre
avis,' sur le fait que la grande majo-
rité d'entre eux sont éminemment et
constamment inspirés par la nature,
tout autant que par les courants les
plus significatifs de l'aventure pictu-
rale universelle. C'est là ce qui confère
à leur apport son originalité et sa du-
rée.

Des artistes neuchâtelois
à Winterthour :
échos positifs

Après un camp
de ski...

(c) De mercredi à vendredi de la semaine
dernière , la classe de 3me et 4me PP a vécu
une merveilleuse expérience . En effet, dans
un chalet appartenan t à l'Union cadette
de Saint-lmier et construit au Fornel, près
des Bugnenets , les élèves de la classe su-
périeure ont découvert les joies d'un camp
de ski.

Mercredi matin , des parents complaisants
ont mis leur voiture à disposition pour
conduire les part icipants jusqu 'aux Bugne-
nets. Sous la direction de l'instituteur et de
sa femme, les élèves ont transporté le ma-
térie l et les provisions nécessaires, certains
au moyen du remonte-pente, d'autres à
pied. Après avoir mis en ordre les canton-
nements , on gagna les pentes enneigées.

La journé e du lendemain fut consacrée
tout entière au ski. Un membre de la com-
mission scolaire s'étant joint aux respon-
sables, trois groupes furent formés. Le soir,
une délicieuse fondue à laquelle les gar-
çons seuls avaient mis la main fut servie.

Le vendredi , chacun exécuta le travail
assigné dans la meilleure ambiance , ce qui
permit aux plus fervents de profiter des
pistes jusqu 'en fin d'après-midi.

Abandonner les programmes scolaires
pour vivre en communauté une telle aven-
ture, voilà qui en vaut la peine, même si
doux pointes de ski ont été cassées...

(c) Hier à 18 heures, M. J.-Z. des Gene-
veys-sur-Coffrane circulait au volant de
son automobile sur la route du 1er Mars
en direction de l'ouest lorsque, à la hau-
teur de la chapelle , sa route a été cou-
pée par une autre automobile, M. E. S.
qui arrivait de la droite.

Sur la neige, le freinage fut inutile et
la collision inévitable.

Il n'y a heureusement pas de bles-
sés mais les dégâts sont importants aux
deux véhicules.

Une collision

Promotion dans le corps
des sapeurs-pompiers

(c) Dans sa dernière séance et sur
proposition de l'état major, le Conseil
communal a promu le lieutenant Pierre
Sunier au grade de premier-lieutenant,
chef des engins. Quant au sergent
Raymond Nussbaum , il a été promu au
grade de lieutenant .

ESEEETî aa

Soirée théâtrale
(c )  Cela n 'était pas arrivé depuis long-
temps ; la salle des spectacles était
p leine samedi soir ù Valang in. Les
Compagnons du Bourg présentaient leur
7me p ièce depuis 1062 , les « Assassins
associés », comédie en trois actes de Ro-
bert Thomas. Sur le programme , on
pouvait lire : « Vous y verrez un baron
persécuté par sa f emme , une baronne
pro-chinoise , un journaliste trompé , une
dame volage , un f l i c  corse trahi par sa
nièce. Bref une p ièce irréprochable.
Plus de deux heures de rire assuré. »

Le moins que l'on puisse a f f i r m e r ,
c'est que les Compagnons ont bien tenu
leur promesse.

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

mjiïiSl Pr'̂ hrifffirT^̂ 'mfflir

Garage Colla
Parcs 147

NEUCHATEL
Tél. (038) 4 19 55

Peinture, sculpture et aquarelle :
floraison d'art au Musée du Locle

Un public fort  nombreux où se trou-
vait tout ce qui touche de près ou de
loin au monde des arts —¦ sans parler
des amis des trois exposants — a assis-
té, samedi après-midi au Musée du Lo-
cle, au vernissage des expositions de
M. Albert Enz, peintre, de Mme Lisette
Guinand-Hutter, sculpteur , et de Mme
Gilberte Robert-Graf, aquarelliste.

Pas moins de 120 toiles et sculptures
s'of f ren t  à la méditation des visiteurs.
C'est un peu chargé pour la seulle salle
du musée. Heureusement, tout est judi-
cieusement présenté. De plus, ces trois
artistes ont en commun un très grand
respect de l'art, une grande exigence en-
vers eux-mêmes et une parfaite authen-
ticité. Aucun d'entre eux ne s'est laissé
empêtrer dans les doctrines et les théo-
ries. Ils ont su garder devant la nature,
l'objet ou le modèle une certaine fraî-
cheur de vision.

DES TOILES CHA UDES
EN COULEUR

Albert Enz , né en Suisse alémanique,
professionnel du dessin technique, a eu
la grande chance lorsque, tout jeune,
il s'est rendu à Paris (oit il a vécu pen-
dant de nombreuses années) de connaître
les frères Prost dont un était sculpteur
animalier et l'autre peintre-graveur.

Ceux-ci, voyant les talents d'Enz, l'en-
gagèrent à se consacrer à la peinture.
Venu au Locle, il y a quelques années,
le peintre mena de front  deux occupa-
tions, celle de dessinateur-technique et
de peintre.

Son exposition est plaisante par son
ampleur et la grande variété de ses
thèmes. L'artiste applique une facture
soignée, robuste mais exempte de ru-
desse. Recherche de l' effet ? Même pas.
Du reste existerait-elle, elle n'en souli-
gnerait que mieux son originalité intelli-
gente et une grande sensibilité à l'har-
monie.

Enz ne saurait se contenter de l'heu-
reux hasard ; ses interprétations sont choi-
sies et travaillées avec soin et détermi-
nation. Son autorité s'affirm e très haut
dans un « Sous-bois » si riche de lumière
et de chaudes couleurs. Et quelle cha-
leur et quelle clarté dans « La maison
rouge à Orta * qui contraste avec « Cour
intérieure à Orta », sans parler de * La
pièce d'eau » avec sa variété infinie de
couleurs. Il complète cette exposition
par quelques toiles de chez nous, des
fermes jurassiennes, le bassin du Doubs,
des paysages jurassiens. Toutes révèlent

une fraîcheur nuancée qui a trouvé pour
s'exprimer un métier sûr et léger.

AVEC UN COEUR DE FEMME
La sculpture , souvent sacrifiée, est ici,

en bonne p lace. Les œuvres présentées ,
que ce soient les bronzes, les p lâtres, les
statuettes ou les bas-reliefs , sont à la
fois ferm es, robustes, sensibles et élé-
gants. Maîtresse de sa facture , Mme
Lisette Guinand-Hutter travaille comme
on disait jadis « avec tout son cœur »
de femme. On devine un travail de
profonde observation, de recherche esthé-
tique qui guide la main de cette artiste.

L'élégance qu 'elle met dans la réali-
sation de ses œuvres est à la fois  sim-
ple et harmonieuse. Certaines de ses
créations (je songe à cette tête d' enfant
« Olivier » si expressive, au « Portrait »
(bas-relief) à « Eve ») sont fort  remar-
quées, tant par leur ligne que par leur
vérité. Mme Guinand révèle ses qualités
de créatrice de valeurs artistiques et,
comme les expositions de sculpture sont
rares, elle sera visitée.

UN ART AUTHENTIQUE
Mme Gilberte Robert-Graf, présente

une quarantain e d'aquarelles d'une belle
unité et d' une tranquillité sûre. Elles
sont la marque d' un talent évident qui
s'est résolument épanoui. L'aquarelle —
art si difficile pour qui n'a pas le
sens du paysage — état d'âme — permet
à Mme Robert de f ixer la vision directe
à travers son amour d'artiste, soit pour
sa terre natale, soit pour d'autres lieux
de prédilection, la Bretagne et ses ports
notamment.

L'artiste paraît se trouver très à Taise
dès qu'elle a choisi son sujet. Et quelle
propreté d'exécution, quelle élégance de
présention ! Ses œuvres se signalent par
un graphisme d'une grande minutie. On
n'a pas besoin de prendre le catalogue
pour savoir où l'on se trouve, dans les
vieilles rues du Locle ou de la Chaux-
de-Fonds. Cette forme d'art a plu , sa-
medi au public qui s'arrêtait longuement
devant de si belles réalisations.

Le dessin est rigoureux ce qui ajoute
à la bienfacture des paysag es traités.
La délicatesse des tons et leur trans-
parence exquise sont bien celle de notre
pays suivant les saisons. Les aquarelles
« Fontaine, Vallée de la Sagne » et « Hi-
ver sont parmi les p lus remarquées. On
s'arrête volontiers également devant «r Le
Crosic » et le t Port de Nantes ». Mais
le visiteur est certain de faire d'autres
découvertes car, véritablement, les trois
artistes présentent des œuvres dignes d'in-
térêt et d' une grande variété. P.C.

Il Maculuture
soignée au bureau du journ al, j
qui la vend au meilleur prix



Le patois est bien défendu
dans la région de Delémont

A plus d'une reprise, nous avons eu
l'occasion de parler de l'activité des pa-
toisants d'Ajoie et du Clos-du-Doubs, qui
sont nombreux et actifs. Mais dans la ré-
gion de Delémont, la vieille langue pa-
toise est également bien défendu e ; et elle
a de nombreu x et enthousiastes défenseurs,
groupés dans t'« Amicale des patoisants
vadais », qui donnait samedi et dimanche
sa traditionnelle soirée annuelle.

_ Comme chaque année, ce fut un suc-
cès. Un double succès même, car la so-

ciété se compose d'une excellente chorale
d'une trentaine d'exécutants et d'une trou-
pe de théâtre d'une dizaine d'acteurs et
toute espèce de personsages puisque, si
l'acteur le plus âgé a 75 ans, la plus
jeune n 'en a que 15. Ce qui tend à prou-
ver que le patois n'est pas une langue
folklorique réservée à une certaine classe
d'âge.

Le patois varie considérablement d'une
région à l'autre. On se doute donc que
le répertoire en pièces patoises n'est pas
très riche. C'est ce qui incite un excel-
lent connaisseur du patois vadais, Jean
Christe de Courrendlin, à écrire année
après année des comédies qui font le suc-
cès des soirées de l'Amicale des patoisants
vadais . En 1964, c'avait été « Les Taî-
tieus » , puis l'année suivan te « Les Pan-
nes d'adjd'heu ». En 1966, « Le Reve-
niaint » , créé à Delémont, fut joué dans
9 localités avec un succès considérable.
Cette année encore, avec « Le Bon Nu-
m'rô », Jean Christe a écrit une pièce en
3 actes, bien charpentée et d'un parler sa-
voureux , qui met en scène des gens sans
complication , d'une espèce qui tend mal-
heureusement à disparaître. Gagner le gros
lot à une loterie pourrait être un événe-
ment sans grandes conséquences. Mais
quand cette aventure arrive à une famille
simple et pauvre , c'est un véritable dra-
me. Et le drame ne se dénoue qu 'au mo-
ment où l'on a renoncé à la richesse pour
reprendre une vie normale. « L'argent ne
fait pas le bonheur » : telle est la pensée
que Jean Christe aurait pu écrire en tête
de sa pièce. Il a démontré, une fois de

plus, qu'il était un bon connaisseur et un
bon dféfenseur du patrimoine jurassien.
C'est d'ailleurs lui qui, récemment, en tant
que président de la commission de l'ADJI
pour la sauvegarde du patrimoine jura s-
sien, a lancé un appel retentissant pour que
ceux qui détiennen t des antiquités de tous
genres ne les laissent pas se disperser à
l'extérieur du Jura.

Les patoisants vadais ont aussi une ex-
cellente chorale, dirigée par un autre par-
fait connaisseur du patois et du Jura :
Julien Marquis de Delémont, qui présenta
samedi avec ses chanteurs un programme
très riche de chansons patoises et fran-
çaises, toutes de compositeurs jurassiens.
Ce fut , en bref , une soirée comme les
amateurs de patois voudraient en connaî-
tre plusieurs par année. Qu 'ils partientent
seulement : Jean Christe, Julien Marquis
et leurs amis sont trop épris des choses
du terroir pour laisser leur public sur sa
faim.

BÉvi
Ils ont gagné le « bon num'rô » ! (Avipress Bévi)

« Tous ceux qui dispensent une iorma-
tion en groupe, quelle qu'en soit la formu-
le, ne doivent pas exposer leurs partenai-
res aux aléas de leurs improvisations ».

Le psychologue Jean M'aisonneuve, spé-
cialiste du travail en groupe s'exprime ain-
si en abordant le question de la formation
des animateurs de groupe.

La société de plus en plus complexe exi-
ge, dans de nombreux domaines (profession
enseignement, administration, comité?, po-
litiue, Eglises, famille, travail social, etc)
un travail de groupes. Les décisions ne
peuvent plus être l'affaire de dirigeants au-
toritaires et solitaires. Même dans la fa-
mille. Mais il faut connaître le groupe,
ses comportements, les forces qui l'animent,
sa dynamique. S'initier et s'entraîneur au
travail de groupe, tel est le but de la ren-
contre organisée les vendredi 14 et samedi
15 février par le Centre de Sornetan.

Le centre de Sornetan
et le travail en groupe

Pourquoi a-t-on rapporté
le tabernacle volé ?

APRES UN SACRILEGE EN SINGINE

Une chapelle dn 15me siècle, monu-
ment historique, sise an hameau de
Saint-Loup, près de Gnin, a été cam-
briolée dans la nuit de vendredi à sa-
medi. Le ou les voleurs ont pénétré
dans le petit sanctuaire, dont la restau-
ration avait été terminée en 1963, par
la porte latérale qu 'ils forcèrent avec
un outil métallique. Le vol sacrilège
fut constaté samedi matin par le chape-
lain Léon Baechler : le tabernacle avait
disparu avec son contenu, un ciboire et
un custode contenant des hosties consa-
crées. La porte d'une niche avait été
forcée, mais le reliquaire qu'elle conte-
nait ne fut pas emporté. D'autre part,
les voleurs tentèrent, mais sans succès,
de s'en prendre au tronc des offrandes,
qu 'ils ne parvinrent pas k forcer.
Quant aux statuettes de la chapelle,
elles sont toujours à leur place.

Etrange découverte
Alors que la police de Guin et de

Tavel, ainsi que la police de sûreté
enquêtaient, un vieillard de l'asile de
Saint-Loup a fait une découverte sur-

prenante, hier vers 10 h 30, au cours
d'une promenade. A une centaine de
mètres de la route Berne-Fribourg, près
du sentier de Villars-Ies-Joncs, il vit
briller un objet sur la neige. Le taber-
nacle avait été abandonné en plein
champ, ainsi qne le ciboire et le cus-
tode, qui avaient été ouverts, mais
contenaient toujours les hosties. Seule
manquait la porte du tabernacle, repré-
sentant un pélican doré en argent re-
poussé, due au sculpteur Pilloud de
Fribourg.

On se pose des questions sur les
raisons de ce qui ressemble à une demi-
restitution. Car il n'est pas impossible
que le ou les voleurs soient revenus
sur les lieux de leur forfait , après
avoir fait l'inventaire de leur butin à
domicile par exemple. En effet , les en-
quêteurs ne relevèrent pas de traces
dans la neige, samedi matin. A-t-on
affaire à des personnages scrupuleux ,
qui ont voulu restituer les objets du
culte, alors même que ceux-ci repré-
sentent une valeur certaine ? On ne
s'explique pas pourquoi les voleurs ne

s'en prirent pas Immédiatement à la
seule porte du tabernacle, si seul cet
objet les Intéressait.

A LEUR TOUR, LES FEMMES S'INTERROGENT
Les droits de l'homme

Pas moins de huit sociétés fémin ines
de Bienne — Coopératrices romandes,
Femmes abstinentes, Lycéum-Club, Union
civique des femmes catholiques, Alliance
des sociétés féminines biennoises, Ligue
des femmes catholiques, Association des
femmes protestantes et Association des
femmes Israélites — ont demandé à
deux députés et conseillers municipaux
à la fois , Jean-Roland Graf et Raoul
Kohler, de les informer sur la situation
du suffrage féminin en Suisse, pour le
premier, et de la Convention europ éenne
des droits de l 'homme, pour le second.

Mlle E. Gétaz , vétéran des animatri-

ces du mouvement féministe à Bienne ,
étant souffrante , le pasteur Maeder , en
son nom, lut un court message avant
que J.-R. Graf ne prenne la parole pour
faire un raccourci des e f for t s  succcessifs
des femmes en faveur de leurs droits.
Mme de Staël, il y a donc plus de
100 ans, aurait voulu les faire valoir.
Les premières conquêtes ont lieu en 1860
en Suède, en Fin lande, en Russie. En
Suisse, le premier mouvement de suffra-
gettes se crée en 1908, à l'instar de
celui des Anglaises, né deux, ans plus
tôt avec un extrémisme jugé nécessaire
par les militantes.

VA UD ENFIN...
Dans notre pays, le 4 décembre 1918,

on dépose au Conseil national une mo-
tion avec 12 signatures pour les droits
des femmes et une p étition de 158 as-
sociations féminines est adressée aux
autorités. En 1938, on fait  un rappel de
ladite motion. D' autres pétitions suivent
— en 1928, on avait réuni 250,000 si-
gnatures. En 1944, le Conseil national
accepte le postulat Obrecht dans le même
sens. Finalement , en 1959, le canton de
Vaud accorde le vote et l'éligibilité.

En mai 1968, le canton de Berne en
fait  de même dans les conditions con-
nues, cette année seulement, 14 commu-
nes du canton accordent ces droits. A
Bienne, en particulier, grâce au dyna-
misme de Mlle Gétaz, une longue cam-
pagne s'est poursuivie pendant des an-
nées presque sans répit. Et J.-R. Graf
termine en déclarant que si cela avait
dépendu exclusivement du Parlement,
c'aurait été chose faite depuis longtemps.

LES DROITS DE L'HOMME
Le député Raoul Kohler attaque en-

suite la question de la Convention uni-
verselle des droits de l'homme, en pré-
sentant la convergence des courants his-
toriques, du désir de créer une Europe
unie et de la reconnaissance des droits
de la femme. Il narre les origines his-
toriques avec les difficultés qui inter-
viennent. La Société des nations après
la première grande guerre, les Nations
unies faisant suite à la seconde, les in-
terférences économiques et les deux
grands, qui ne facilitent pas les choses.
Nous ne mentionnons ps l'historique des
droits de l'homme dont avait parlé le
professeur Halpérin la veille.

La dern ière partie de l'exposé de
Raoul Kohler fu t  dédiée à l'émancipa-
tion de la femme. Il s'est attaché notam-
ment à l'adhésion de la Suisse à la Con-
vention. A la difficu lté d'harmoniser les
25 cantons, d'arriver à obtenir une ma-
jorité de citoyens et de cantons. Et en-
core de se mettre d'accord avec la
Cnstitution. Il reste beaucoup de par-
tisans de la non-adhésion (la France n'a
pas adhéré non plus à ladite Conven-
tion parce qu'elle nc veut dépendre au-
cunement d'instances supra-nationales).
L'orateur déclare que les f emmes qui
s'ovDOsent à une adhésion avec réser-

ve à la déclaration , ont , à son avis,
tort. L'argument soulevé , fruit  de la
méfiance , ne serait pas solide. On dit
que si la Confédération adhérait avec
réserves, les droits de la femme seraient
sacrifiés pour longtemps ; qu 'on ne se-

Deux collisions
(c) Samedi, deux collisions se sont produi-
tes à Bienne ; la première à la rue de
l'Hôpital - faubourg du Lac, à 8 h 15, en-
tre deux automobiles ; la seconde à 8 h 50
à la rue de la Gare, également entre
deux automobiles. Seulement des dégâts.

rait p lus pressé de les accorder. L' ora-
teur croit , en revanche, que cette atti-
tude provient d' une impatience et de
craintes qui ne se justifient pas. L'orien-
tation générale du pays , du Conseil fé -
déral en particulier, est dirigée vers l'oc-
troi des droits à la femme. Penser le
contraire serait méconnaître et les in-
tentions des dirigeants et les mille fac-
teurs, intérieurs et extérieurs, qui jouent
en faveur  de ces droits. Ils seraient ren-
forcés dans le cas d' une adhésion avec
réserves. Personne ne veut la stagnation
de nos jours, à une exception près.

Ces deux conférences ont maintenu
vive, tout au long de la soirée, l'atten-
tion de l'auditoire. Ri.

Déjà 24 pilotes formés sur
l'aérodrome de la Gruyère

De notre correspondant :

La Société d'aviation sportive Aéro-
Gruyère, dont le terrain est situé à Epa-
gny-Gruyères, a tenu samedi son assem-
blée générale annuelle dans un hôtel de
Bulle. M. Eugène Loup, président, pré-
senta un rapport d'activité très complet

En 1968, la société a réalisé un allon-
gement de sa piste, côté sud, sur 150 mè-
tres, qui sera utilisable dès ce printemps.
Au reste, la saison sportive fut fertile :
concours internes d'atterrissages de préci-
sion, camp de moniteurs de vol à voile
de Lausanne, entraînement des pilotes de
planeur, atterrissages d'avions étrangers, etc.
La vocation d'aérodrome touristique se con-
crétise. Les études se poursuivent dani le
but d'introduire à Gruyères un centre de
vol à voile permanent

Aéro-Guyère compte actuellement plus
de 200 membres. En forte progression, le

nombre d'heures de vol a été de 580, et
celui des atterrissages de 370, ceci pour
les seuls avions de la société. Le total
des mouvements excède 10,000. Un cours
radio pour les télécommunications est or-
ganisé et 7 nouveaux brevets ont été en-
registrés en 1968, ce qui porte à 24 le
nombre de pilotes entièrement formés sur
l'aérodrome de la Gruyère.

A l'école de pilotage, alors que M. Ro-
bert Dumas a réduit son activité, la so-
ciété s'est assuré les services de M. Aldo
Guanzini, moniteur et chef de l'école mo-
bile d'aviation. Quant à la section des
modèles réduits, son activité a été très...
réduite 1 et pourrait même être supprimée.

Plusieurs démissions ont été enregistrées
au sein du comité : celles de M. Robert
Dumas, Jules Schindder et de l'abbé Per-
rin, curé de Bulle. Le nouveau comité
est composé de M. Eugène Loup, président,
Fernand Grivel, Oscar Enderli , Michel De-
vaud, Armand Caille, Aldo Guanzini et
Philippe Yerly. tin nouveau bulletin pé-
riodique de la société sera réalisé.

L'affiiliaton d'Aéro-Gruyère à l'aéro-club
de Suisse reste à l'étude. L'assemblée fut
honorée de la présence de M. Paul Genoud,
président du gouvernement

Samedi soir à 23 h., une automobi-
liste de Crémines, Mme Ehrentraut
Voëlin, 35 ans, accompagnée de son
mari et de son fils, descendait des
Rangiers sur Develier. Elle perdit le
contrôle de sa machine qui alla s'ar-
rêter à quelques mètres en contrebas
de la route, contre un arbre. La con-
ductrice fut assez grièvement blessée
à la poitrine et atteinte de lésions
internes, tandis que son mari, M. Jean
Voëlin, subissait des coupures et des
contusions à la' tête. Tous deux furent
transportés en ambulance à l'hôpital
de Porrentruy. Leur fils, assis à l'ar-
rière du véhicule est indemne. La
voiture est démolie.

Voiture contre
un arbre

aux Rangiers
Conductrice :
état grave

RENAISSANCE
DU F.L.J. ?

Nous avons reçu hier une lettre
qui avait été postée samedi à Lyon.
A l'intérieur une carte portant urte
entête en caractères dorés :« F.L.J. de
l'Extérieur ». Au bas de la carte, une
sorte de cachet postal que nous re-
produisons ! Le Front de libération
jurassien renaîtrait-il en France ?

Coiff ure...
sur mesure

(Avipress - Adg)

(c) L'école professionnelle de coif-
fure de Bienne a organisé dans ses
locaux le traditionnel concours an-
nuel.

Les épreuves sont destinées à de
jeunes coif feurs et coiffeuses « pour
hommes et dames » de la première
à la troisième année d'apprentissage.
Cent douze participants de Bienne et
des environs ont coi f fé  leur modèle
et présenté leur œuvre (coiffures du
jour ou du soir) devant un jury com-
posé de trois maîtres coiffeurs. Ce-
lui-ci décern e un certificat. Environ
65 % des candidats ont reçu la plus
haute mention : « très bien ».

On dénote en général un bon goût
certain parmi les jeunes apprentis.
Ils ont sans doute compris qu'une
coif fure doit respecter le style du
personnage, sa grandeur et la forme
de son visage.

Un Chaux-de-Fonnier
gagne le slalom

(c) Samedi par un temps exécrable a eu
lieu à Tramelan le concours de slalom or-
ganisé par le Ski-clug local sur 2 pistes
comptant chacune 50 portes. Les départs
ont été donnés simultanément. 109 con-
currents étaient répartis dans 6 catégories.
Voici les principaux résultats : organisation
jeunesse-fille , aucune n'a terminé la course.
Organisation jeunesse-garçons : 1. Jean-
Claude Antonin , le Locle, 96,3 ; 2. Jean-
Roland Kohler , Tramelan , 102 ; 3. Georges
Chaignat , Tramelan 119. Dames-juniors : 1.
G. Gobât 95,1 ; 2. M. Thiébau d, Les
Ponts-de-Marte l 106,7 ; 3. M. Muriset, Neu-
châtel 110,3. Messieurs-juniors : 1. E. Zur-
cher , Bevilard 69,6 ; 2. L. Blum , La Chalux-
de-Fonds 70,2 ;  3. G. Balz . Gulsberg 71,5.
Messieurs-seniors : 1. M. Fallet , La Chaux-
de-Fonds 67,2 (meilleur temps de la jour-
née et gagnant du challenge du téléski de
Tramelan) ; 2. C. Bien, La Chaux-de-Fonds
70,6;  3. J.-B. Dubois, Le Locle 70,9. Vé-
térans : 1. E. Schaffroth, Tramelan 76,2 ;
2. W. Etien ne, Tramelan 81,8 et 3. V.
Moran , Gunsberg 81,9.

Incendie
dans un hangar

(c) Samedi a 7 h 15, au lieudit le
« Chalet », le feu s'est déclaré dans une
ferme désaffectée servant de hangar et
d'atelier aux travaux publics de la com-
mune. C'est un employé de ce départe-
ment qui, alors qu'il passait le triangle,
a remarqué une lueur suspecte qui éclai-
rait une petite fenêtre. Il se rendit sur
place et constata qu'il y avait du feu
autour d'un fourneau. Il a alerté immé-
diatement les premiers secours qui, bien
que les flammes atteignaient déjà la partie
supérieure de la grange, sont parvenus à
maîtriser rapidement ce sinistre. Celui-ci
a été probablement causé par une défec-
tuosité d'un fourneau à mazout. Les
dégâts s'élèvent à 10,000 francs.

TRAMELAN
PORRENTRUY

Baptême... du feu
pour des aviateurs

(c)  L'aérodrome de Porrentruy abrite
une école d' acrobatie dont les élèves
sont log és dans des baraques de bois
mises à disposition de l' armée. Ven-
dredi dernier, le f e u  a pris de nuit
dans l' un de ces baraquements. Les élè-
ves qui dormaient , réveillés par les cré-
pitements , furen t  assez chanceux p our
parvenir à éteindre le début d'incendie
au moyen de seaux d' eau. Dégâts 2000
francs.

Porrentruy à l'heure
de la Provence

(c) Prochainement Porrentruy organi-
sera une « quinzaine provençale » au
cours de laquelle se succéderont mani-
festations culturelles, folkloriques et
gastronomiques. A cette occasion, 11 est
question de jumeler l'ancienne cité des
Princes-évêques avec une ville de Pro-
vence. Une prochaine assemblée com-
munale aura à se prononcer à ce sujet.

(c) La prochaine assemblée paroissiale
de Porrentruy aura à se prononcer sur
un objet assez particulier. Sur propo-
sition du conseil de paroisse, les parois-
siens devront en effet ratifier le don, à
la bibliothèque municipale, de tous les
livres de la bibliothèque paroissiale.
C'est un cadeau d'autant plus appré-
ciable que la bibliothè que municipale
vient d'être créée et que celle-ci n'est
pas encore bien garnie.

EVILARD
Contre un mur

(c) Samedi à 14 h 45, un automobiliste
a dérapé avec sa machine sur la rotule ver-
glacée. Il a heurté un mur, dégâts maté-
riels importants.

Un cadeau
qui arrive à point...

MOUTIER

u i Liimancne, on a uu transporter a i Hô-
pital de Moutier deux jeunes gens qni,
en skiant à Grandval, se sont cassé une
jambe. Il s'agit de Robert Meyer et Max
Affolter, tous deux âgés de quatorze ans.

DELÉMONT
Démission

(c) M. René Steiner, lieutenant-colonel ,
ancien directeur du collège de Delémont
a renoncé pour des raisons de santé
à poursuivre sa tâche de chef des œuvres
sociales de l'armée. Le département mili-
taire l'a donc libéré et il a nommé pour
le remplacer le colonel-brigadier Jacques
Bullet , d'Estavayer4e-Lac, pharmacien.
Comme le colonel Steiner , le colonel-
brigadier Bullet occupera ce poste à
titre accessoire.

jambes cassées

Cycliste blessé
(c) Samedi à 13 h 30, un cycliste, M. Mar-
cel Keusen , né en 1941, domicilié à la
rue Waldrhein 91, a été renversé par une
automobile à la place de la Croix. Il a
dû être transporté à l'hôpital, souffrant
de diverses contusions.

PRÉS-D'ORVIN
Jambe cassée

(c) Dimanche, M. Jôrg Butnker, 16 ans,
domicilié à Bienne s'est fraenrré une jam-
be en skiant aux Prés d'Orvin.

(c) Le temps favorable pour la prati-
que du ski a attiré de nombreux spor-
tifs sur les montagnes. Aux Prés-
d'Orvin, on a dénombré quelque 900
automobilistes. A Nods, à Chasserai
et un peu partout sur les hauteurs
du Jura , c'était la foule  des grands
jours.

Beau dimanche
pour le ski

Mura :
L'EXPLICATION D'UN MYSTERE

Le rapport assez anodin de la com-
mission désignée par l'assemblée des
délégués de la Mura pour tirer au
clair l'imbrolgio du fameux contrat
(assurant à son ingénieur 580,000 f r .
auxquels il n'avait pas droit) déclare
que cette malencontreuse affaire peut
être considérée désormais comme li-
quidée.

L'exemp laire No 43 de ce rapport ,
remis au correspondant de ce jour-
nal contient cependant une phrase
assez sévère : « Es ist dem Verwal-
tungsrat... (ici quelques mots recou-
verts d'un enduit noir)... grobe Ver-
letzung der Sorgfaltspflicht vorzuver-
fen.  » En français : «// y a lieu de
reprocher au Conseil d'administration
d'avoir gravement manqué à son de-
voir de vigilance. »

On pouvait donc penser que les
auteurs du rapport avaient tout de
même eu le courage de relever com-
me il se devait l'incurie des respon-
sables.

Mais la presse alémanique reprodui-
sait cette p hrase tout autrement : « //

n'y a pas lieu, y lisait-on , de repro-
cher au Conseil municipal d'avoir
gravement manqué à son devoir de
vigilance. »

Voici l'explication du mystère :
Estimant que, malgré son indulgen-

ce, le rapport devait encore être édul-
coré, les délégués de la Mura avaient
décidé d' en supprimer certaines phra-
ses (par exemple celle dans laquelle
les rapporteurs estiment qu 'on aurait
pu attendre du p résident de la Mura
qui f u t  longtemps directeur des tra-
vaux publics de Bienne, et de son
secrêtaire-jursite qu'ils reconnaissent
les lacunes du contrat).

Mais, entraînés par leur enthousias-
me caviardant , les caviardeurs o f f i -
ciels de la Mura caviardèrent tant et
si bien qu'un de leurs caviardages
(supp rimant dans le copie No 43 le
mot « eine ») f i t  dire à la petite
phrase ce que chacun pense, mais
en fai t  exactement le contraire de
ce qu'on voulait lui faire signifier.

R. W.

Ecolier blessé
ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Samedi , peu après 16 heures, deux
écoliers d'Estavayer regagnaient leur
domicile à bicyclette. A la sortie de la
localité, sur la route de Payerne, le
jeune Alain Gutknecht, âgé de 11 ans,
(fils d'André), fit une chute à l'instant
même où une voiture le dépassait. Le
véhicule écrasa une roue du vélo qui
fut traîné sur une dizaine de mètres.
Fort heureusement, le jeune Gutknecht
ne fut pas touché par la machine. II
souffre néanmoins d'une commotion
cérébrale et de diverses contusions.

Jeunes voleurs
condamnés

TAVEL

(c) Lors de sa dernière audience, le tribu-
nal criminel de la Singine a condamné
à dix mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant quatre ans, deux jeunes gens do-
miciliés dans le district, âgés de 21 et 22
ans. Reconnus coupables de vols, les pré-
venus avaient écume plusieurs chantiers
sur lesquels ils dérobèrent des outils va-
lant plusieurs milliers de francs.

(sp) Deux collisions, provoquant pour
7000 fr. de dégâts, se sont produites sa-
medi à Fribourg. A 16 h 10, deux voitu-
res se sont heurées entre les DaUlettes
et le centre de la ville, tandis qu'à
19 h 30 une voiture est entrée en colli-
sion avec un car G.F.M. au rond-point
des Grands-Places.

Deux collisions

CHATEL-SAINT-DENIS

• (c) Hier, vers 8 h 45 un automobiliste
français circulait de Montreux en direc-
tion de Châtel-Saint-Denis. Au hameau des
Granges, un coup de frein intempestif le
fit déraper sur la gauche et entrer en col-
lision avec une voiture vaudoise qui arri-
vait en sens inverse. Dégâts matériels.
# Quelques heures plus tard , un automobi-
liste fribourgeois circulait de Bossonnens en
direction de Granges-Veveyse. Dans le vira-
ge de la Bordaz, il ne put croiser norma-
lement une voiture vaudoise qui arrivait en
sens inverse. Collision et dégâts.

Deux accidents

Lugeur blessé
CHAMPS-FORTS

(c) Le jeune Didier Tschumy, âgé de 10
ans, domicilié à Champs-Forts près de
Moutier, lugeait samedi à 15 h 30 à
l'avenue Bellevue, lorsqu'il arriva sur la
route à l'instant même où un automobi-
liste de la ville passait à sa hauteur. Le
jeune garçon fut touché par l'avant de la
voiture et a dû être transporté à l'hôpital
où il reste en observation.

Noces de diamant
LE FUET

(c) Samedi, M. et Mme Ernest Paroz-
Môhny, âgés tous deux de 82 ans, ont
fêté , entourés de leur parenté, leurs
noces de diamant. Les diamantaires du
mariage jouissent d'ailleurs d'une excel-
lente santé.

Un beau bénéfice
TAVANNES

Les comptes communaux de Tavannes
accusent un bénéfice de 40,000 francs.
Dans le domaine des travaux publics, le
supplément de charges atteint 183,000 fr. ;
il provient essentiellement de travaux non
budgetés : première étape de l'aménage-
men t du chemin de l'Orangerie et cons-
truction du passage de la Sat.

Pour les œuvres sociales, le dépassement
s'explique par une quote-part de contribu-
tions à l'A.V.S. et A.I. plus élevée, par
l'augmentation des prix de pension dans
les établissements hospitaliers et, finale-
ment, par la ristourne de l'Etat , qui n 'est
parvenue qu'après bouclement des comptes.

Au chapitre des finances, heureuse cons-
tatation : les encaissements sur les imposi-
tions fiscales ont été de 267,000 fr. supé-
rieurs aux prévisions.

Finalement, les comptes, qui accusent
aux charges 1,555,416 fr. 50 et aux pro-
duits 1,594,409 fr. 60, bouclent par un
excédent de produits de 38,993 fr. 10.
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Nous cherchons pour Neuchâtel

I i i i i |

W^ky une aide de 
bureau

2001 Neuchâtel

Nous cherchons

dépositaire ou acquisiteur
pour une huile de moteur anglaise déjà bien introduite.
Actuellement, nous travaillons dans toute la Suisse avec grand succès, mais nous
désirons remettre des districts en gérance. Bonne clientèle assurée. Eventuelle-
ment, possibilité d'acquérir un rayon délimité. La propagande et les problèmes
techniques sont réglés par nous-mêmes.

Des candidats possédant des connaissances de la branche auront la préférence.

Faire offres sous chiffres 47,002-44 Publicitas, 8021 Zurich.

LA NEUVEVILLE
cherche
CONCIERGE
pour le 1er mars,
appartement de
4 y„ pièces
à disposition.
Téléphoner au
7 89 62 ou au
( 031) 22 02 55,
Agence Pfister.

Jeune

DESSINATRICE
EN CONSTRUCTION

douée d'initiative, cherche place
intéressante dans un bureau d'ar-
chitecte de Neuchâtel ou environs.
Entrée 1er mai ou date à conve-
nir.
Faire offres sous chiffres OFA
82 Li à Orell Fussli-Annonces SA.,
4410 Liestal.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir,

FACTURISTE
ou personne désirant être formée pour ce poste.

Bon salaire. Semaine de 5 j'ours. Caisse de
retraite.

Faire offres ou téléphoner aux Etablissements
Allegro, 2074 Marin , (038) 3 29 77.

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S.A.
Fabrique de papier

Nous engageons immédiatement
ou pour époque à convenir des

OUVRIERS
pour le travail d'équipe (âge
minimum 19 ans) et pour le
travail de jour.
Les ouvriers intéressés, de na-
tionalité suisse ou étrangers en
possession du permis « B » ou
« C » voudront bien envoyer
leurs offres ou se présenter à
la Direction de Papeteries de
Serrières S.A., 2003 Neuchâtel-
Serrières. Tél. (038) 5 75 75.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PREÇIMAX
I

MONRUZ-NEUCHATEL.

cherche

UN HORLOGER COMPLET
QUALIFIÉ

connaissan t parfaitement
les mouvements automati-
ques et calendriers , pour |
décottages et revisions.

Faire offres ou se pré-
senter :
Rue Champréveyrea 2
Monruz - Neuchâtel.
Tél. (038) 5 60 61.

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.

©

La Fabrique d'Ebauches
de Peseux S.A.

Peseux

engage pour entrée immédiate ou date
à convenir

OUVRIÈRES
Faire offres écrites ou se présenter :
34, rue de Neuchâtel, 2034 Peseux.
Tél. 8 11 51.

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

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

tres documents

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

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

JEUNE FILLE
cherche place pour apprendre
le français et garder les en-
fants. Entrée 1er mai 1969.

Téléphoner aux heures des re-
pas au 5 87 24 ou pendant les
heures de bureau au 8 34 60.

O Graphiste agp 9
SPÉCIALISTE EN PUBLICITÉ

français, allemand, notions d'anglais
professeur de dessin

références de 1er ordre
cherche changement de situation dans
industrie, administration , école, bureau

de conseils.

• 
Adresser offres écrites à EH A
335 au bureau du journ al. S$?

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place

r >.
Nous engageons pour notre
succursale de Colombier

apprentis
monteurs

électriciens
S'adresser à

DliHHimUIlM NRir.HATFI

Grand-Rue 4 0 5 17 12

V J

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

LE DOCTEUR

SCHNURR
médecin-
dentiste

PESEUX

ABSENT
du 10 au

16 février

Jeune fille ou jeune homme
de bonne intelligence trouve-
rait place

d'apprenti (e) fleuriste
chez Burri, fleurs, Sevon 30,
Neu châtel. Tél. (038) '5 46 60.

Se présenter ou téléphoner.

Garage de la Côte S.A., rue de
Neuchâtel 15, Peseux, cherche

APPRENTI
DE BUREAU

Entrée à convenir. Tél. 8 23 85.

' — i ¦¦! -¦¦ i ¦ ¦— T a UKrairï» nnn(*tr»rin

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.

Bar à café de Neuchâtel
cherche

sommelière
Débutante acceptée. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Tél. (038) 5 48 01.

Ouvrières
I de nationalité suisse sont en-
j gagées tout de suite. Travail

facile et indépendant. Mise au
j courant. Ambiance de travail
; agréable. Semaine de 5 jours.

Place stable. Se présenter à
\ '. Fabrique de cartonnages, 17,

Crêt-Taconnet, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 32 81.

omiiïïrrrfni',"wmiïw iiiiIIIIII n ¦iiiiniiiiiiiiii I

OH cherche

une sommelière
Faire offres au tea-room Vau-
travers. Tél. (038) 517 70.

comme

employée
de commerce
à Neuchâtel.
Faire offres sous
chiffres P 28-350,015
à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

YVES REBER
ne reçoit pas

le mardi
Bandagiste-
orthopédiste

Nous cherchons

1 AIDE-MÉCANICIEN
à qui nous confierons la fabrica-
tion des cames nécessaires à la
marche de nos décolleteuses.
Certains autres travaux de méca-
nique pourront également lui être
confiés.

Faire offres ou prendre rendez-
vous auprès de notre service du
personnel.

DICKSON & CIE - Rue du Tom-
be! - 2034 PESEUX (NE) - Tél.
(038) 8 52 52.

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.

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. Kreugcr, Molkereiweg 4, 3600
Thoune, tél. (033) 2 28 18.
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avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~ ¦ 

• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _ ___ Commerce
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A l 344 Occasion d'apprendre
•k basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone n n T" ~ï̂ ~- — _ un métier varié dans

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir BanqUC KOhner +Uie. O.A. une maison organisée

* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, p 071 233922 |ê présenter au
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, V 051 230330 bureau ou téléphoner

au 5 44 66.

É I
AMANN + CIE S.A.

désire engager

AIDE- MAGASINIER

Id e  

nationalité suisse, capa-
ble de préparer la mar-
chandise avec exactitude et
ayant un sens do l'orga-
nisation des stocks. y ]
Activité intéressante, salaire r'i
en rapport avec les apti-
tudes, caisse de retraite.

Faire offres, avec référen-
ces, copies de certificats et
prétentions de salaire, à la
direction de

AMANN + CIE S.A.
Importation de vins en gros
2002 Neuchâtel

BOULANGERIE LAURENT GUNTHARDT
BOUDRY , cherche

pâtissier
ou boulanger-pâtissier
Place stable et 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.

Nous cherchons, pour entrée I j
immédiate i

deux ouvriers
peintres

et

deux bons
munœuvres

Travail assuré toute l'année,
bon salaire.

S'adresser à
M. Rémy Froidevaux,

Dombresson. Tél. (038) 7 21 52.

Agence immobilière cherche, pour son service
de gérances et de ventes,

employée qualifiée
connaissant bien la sténodactylographie.

Faire offres sous chiffres LN 286 avec photo-
graphie, en indiquant prétentions de salaire.

ELECTRONA
Pour le département d'accumulateurs
et l'atelier do presses pour matières
plastiques, nous engageons, éventuel-
lement sur désir seulement pour la
saison d'hiver,

ouvriers
Possibilités d'avancement pour persan-

tt*U* ne5 capables. ._ ^.̂  

Entrée immédiate <iu à convenir.
Semaine de 5 jours.

• 

Prière de s-: présenter ou de télépho-
ner à

ELECTRONA

• 

ELECTRONA S. A., 2017 Boudry (NE)
Tél. (038) 6 42 46.

^̂ ^¦¦¦¦¦MWMMMMMMMMMMB —
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Pour notre bureau d'expédition à la raf-
finerie de Cressier, nous cherchons un

employé commercial
âgé de 22 à 25 ans, avec une bonne formation
professionnelle et des connaissances de la langue
allemande.

Nous offrons un bon salaire et tous les avanta-
ges d'une grande entreprise moderne.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, avec les annexes habituelles, à

Shell Switzerland, dépt personnel,
66, Bederstrasse, 8002 Zurich.

cherche

pour son MARCHÉ, RUE DE L'HOPI-
TAL 12, A NEUCHATEL ;

* dame de buffet
responsable
possédant expérience du service.

jeunes gens et jeunes filles
auxiliaires
(pour emballage aux caisses
le samedi)

qui devront s'adresser au
H magasin

Adresser offres ou demander feuille d'ins-
cription à la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
MIGROS NEUCHATEL, dépt du personnel,
case postale 228, 2002 Neuchâtel.
Tél. 3 31 41.

Il> <  -. Pour notre chaîne de magasins dans le canton de
i L J [|! NEUCHATEL et du JURA BERNOIS, nous cherchons une

II— GÉRANTE ITINÉRANTE »
II —une bonne culture générale, caractère agréable, dynamique,

«

persévérant.

Nous offrons

H 

travail varié et très intéressant, divers avantages sociaux,
stages et cours de formation, frais de déplacements payés,
salaire initial intéressant, possibilités ultérieures.

Il n'est pas nécessaire de changer de domicile pour occuper

! [ ¦ | Les personnes intéressées par une telle fonction sont priées
d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae et si

Ij  

i possible photo récente, sous chiffres 900,088 D à Publicitas
y. S. A., DELÉMONT.I 

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.

On demande

metteuse
en marche

en atelier, pour tra-
vaux de mise en
marche et de con-
trôle. Salaire inté-
ressant et entrée à
convenir.
Tél. (038) 5 45 71.

te
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journa l
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LA SEPTIEME CLE
Feuilleton de la « Feuille d'avis 'de Neuchâtel »

Prix du Roman Populaire

par l(i

LORENA

— On ne repart pas d'ici, dit Pascal à brûle-pour-
point. Je pensais, moi, n 'y séjourner que quelques
semaines, je ne me méfiais pas. Il y a trois ans de
cela... Vous ne partirez pas.

— Mais si, mon travail est à Paris, je suis ici en
service commandé.

— Vous reverrez Paris, et Paris vous apparaîtra
recouvert de. cendre, votre existence entre les ran-
gées de maisons grises vous semblera une trahison de
chaque instant. Je ne crois pas me tromper , d'un seul
regard je vous ai jugée. Furlende va se refermer sur
vous, on ne s'en aperçoit pas immédiatement, mais
on est à l'intérieur d'un cercle invisible, et si on en
sort, par mégarde ou volontairement, le malaise ne
cesse de grandir. Ici, c'est le bout de la route.

— J'ai déjà subi cet attrait... approuva Sandra pensi-
vement, en présentant ses doigts froids au poêle dont
Pascal, agenouillé, secouait la grille. Et c'est tout à
fait contre mon gré que j'envisage de regagner Paris
si vite, croyez-le bien !

Le jeune homme se redressa d'un bond souple.
— Que se passe-t-il donc ? demanda-t-il en aidant

Sandra à ôter son anorak. Ne me dites pas que vous
avez déjà des ennuis à cause de Jude ?

— Comment avez-vous pu deviner ?
Elle avait rougi. Une lueur amusée passa clans les

yeux gris de Pascal.

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

— C'est très simple : ici, les ennuis n'ont qu'une
seule source. Mais .cette fois, il n'a guère perdu de
temps, il se surpasse 1 Allons, ce n'est sûrement pas
tragique, je suis presque certain de pouvoir vous aider,
Je connais bien Jude. Racontez-moi ce qui s'est passé
pendant  que je vous fais un extraordinaire café
italien...

Tandis qu 'il préparait les tasses et mettait l'eau à
bouillir , Sandra parla à cœur ouvert, comme si elle
pensait tout haut .  Elle n 'omit rien, tout en suivant
des yeux les gestes de Pascal.

Il devait avoir environ vingt-huit ans. Son visage
était saisissant de régularité, d'une beauté rare chez
un homme. Savait-il qu 'il était beau ? Tout laissait
supposer, en tout cas, qu 'il n'en tirait ni satisfaction
ni gêne. On le sentait au-delà de ces détails. Nulle
recherche dans ses vêtements : il portait un épais chan-
dail de laine noire, sur un pantalon fuseau noir égale-
ment. Ses gestes étaient calmes et précis, rassurants.

— Tout cela n'est pas bien méchant, voyez-vous...
conclut-il en roulant en boule une feuille de papier
sur laquelle il n'avait cessé de griffonner des formes
abstraites, tandis que Sandra évoquait son aventure.

C'était bon d'entendre affirmer que le cauchemar
n'était qu'un petit songe gonflé comme une baudruche,
qu'Attila n'était qu'un brave diable déguisé pour faire
un peu peur en passant...

— Il ne semble pas que nous ayons la même opi-
nion de Jude... objecta cependant Sandra. Je dirai
même que vous ne semblez pas partager celle des
gens d'ici. Où puisez-vous cette indulgence ?

— Sans doute vais-je vous étonner beaucoup, si
je vous dis que Jude est quelque chose comme mon
ami ? Etrange amitié, qui ne se nourrit de rien. Jude,
d'ailleurs, méprise sans doute aussi l'amitié, car la
plupart du temps il s'éloigne dès qu'il m'aperçoit.

— Curieux, en effet ! Mais il a bien fallu malgré
tout que ce lien prît naissance ? Que s'est-il passé entre
vous ?

Pascal parut hésiter, puis il regarda Sandra profon-
dément.

— Je vais vous révéler un secret, peut-être vous
sera-t-il utile, peut-être permettra-t-il d'aborder Jude
avec des yeux nouveaux. Quelque temps après mon
arrivée ici, grisé de tout ce que je découvrais, j'ai
commis, par ignorance, l'imprudence de partir seul
en montagne du côté de Rochebrune. C'était le prin-
temps, j'enfonçais dans la neige poudreuse, sous un
âpre vent , sans songer à relever mon itinéraire. Deux
heures plus tard , j'étais complètement égaré. J'ai dû
tourner en rond jusqu'au coucher du soleil. La nuit
allait être terriblement froide. Quand Jude, que je ne
connaissais pas encore, m'a découvert, j'étais tombé
sur les genoux, je renonçais à lutter. Les paroles qu'il
a prononcées pour m'obliger à le suivre, je ne saurais
vous les répéter, je ne m'en souviens plus. Elles ré-
sonnaient dans la solitude comme le plus beau mes-
sage humain que j'aie jamais entendu. Après, j'ai vu
son regard. Cet homme-là voulait me sauver , à tout
prix , il y aurait employé jusqu'à ses dernières forces,
il ne m'aurait jamais abandonné. Et pourtant, s'il
avait tourné les talons, qui l'aurait su ? Je serais sans
doute mort avant l'aube. Comment est-il parvenu à
me ramener chez lui ? Vous avez remarqué la largeur
de ses épaules ? A la fin de notre course, peut-être
m'a-t-il jeté en travers de son dos. Le lendemain, dans
l'après-midi, quand je me suis éveillé au Mourre-Froid ,
il était absent. Il m'a fait dire par -son affreux ber-
ger que je n'avais qu'une chose à faire pour lui ma-
nifester ma reconnaissance : déguerpir ; qu 'un moyen
de lui être agréable : observer la plus totale discrétion
sur la part qu 'il avait prise dans cette affaire. Jusqu 'à
ce jour , j'ai agi selon son désir. Comprenez-vous, San-
dra , pourquoi je vous disais tout à l'heure que vos
démêlés avec Jude sont certainement sans gravité ?
Sa rancune, sa haine même, semblent surtout pour-
suivre ceux d'ici. C'est comme s'il leur reprochait je ne
sais quel péché collectif , dont nous serions innocents,
vous et moi. Si bas qu 'il ait pu descendre, Jude n 'est

pas intéressé. Une autre passion l'anime, mais laquelle ?
Mystère. En tout cas, il n'est pas totalement perdu,
j' en jurerais.

— C'est un lâche. Il a brutalisé une fillette ; je l'ai
ramassée dans la neige, à sa porte. Une petite fille
en pèlerine qui lui monte ses journaux.

Pascal baissa la tête. Visiblement, il cherchait une
excuse à la conduite insensée de Jude, et il souffrait
de n 'en pas trouver.

— La petite Génépi... oui, je sais, c'est odieux. Mme
Barnéoud lui a souvent interdit de monter au Mourre-
Froid. Mais c'est la petite qui s'obstine. Difficile de
comprendre ce qui se passe dans le crâne de cette
gamine de Provence, dépaysée, dont l'intelligence sem-
ble engourdie. Génépi, c'est un peu l'enfant du village.
Parce qu'elle ne semblait bonne à rien, ses parents
s'en sont désintéressés. Un jour de transhumance, le
père a embarqué les moutons, la petite suivait mal,
il en a fait cadeau à Furlende. Elle n'a pas pleuré,
elle semblait indifférente. Mais le Mourre-Froid l'at-
tire. Elle semble trouver grâce aux yeux de Célestin,
l 'infâme berger. Le chien la laisse aller et venir. Avec
Jude, parfois, les choses doivent se compliquer. L'en-
fant en souffre-t-elle vraiment ? C'est peu probable,
elle n'a pas dû être élevée dans la douceur. Elle et
moi, en tout cas, nous sommes les seuls défenseurs de
Jude à des lieues à la ronde.

— C'est peu.
— Oui , c'est peu... Une enfant demeurée, un in-

corrigible idéaliste. L'avenir dira sans doute _ qui a
raison. En ce qui vous concerne, en tout cas, je puis
vous assurer qu 'il s'est moqué de vous. Tout à l'heure,
si vous lui apportez une somme d'argent en échange
du pap ier qui vous intéresse, gageons qu'il la repous-
sera avec un grand rire 1 D'ailleurs, a-t-il fixé un
montant à cette rançon ?

— Non. J'étais tellement indignée que je ne lui en
ai pas laissé le temps.

(A suivre.)
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Compagnie Suisse
B̂ iffl ilâH d'Assurances Générales à Neuchâtel

I

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
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BERNE CANDIDAT SÉRIEUX A L'ASCENSION

La situation tend à se clarifier dans tous les tours finals de ligue B
GRASSHOPPERS A CRU AU SUCCÈS PENDANT UNE DEMI-HEURE

GRASSHOPPERS - BERNE 3-8 (2-1
0-5 1-2)

MARQUEURS : Vogelsang, 7me ; P.
Schmidt, lime ; Heiniger, 13me ; Zahnd,
29me et 36me ; P. Schmidt, 38me ; Dell-
sperger 38me ; P. Schmidt , 40me ; Probst,
43me ; Iseli, 55me ; Bêcher, 57me.

GRASSHOPPERS : Meier ; Secchi, von

Salis ; Berner, Schurr ; Thoma, Heiniger,
Augustoni ; Frutiger, Probst, Friedli ; Spill-
mann, Naef, Vogelsang. Entraîneur : Rosi-
nak.

BERNE : Kiener ; Herren, Ruegg ; So-
ravia, Kaufmann ; R. Schmidt, P. Schmidt,
Wyss ; Ochsenbedn, Dellsperger, Nyffeneg-
ger ; Zahnd, Burki, Iseli. Entraîneur : Diet-
helm.

ARBITRES : MM. Fatton , de Neuchâtel ,
et Magnenat , de Morges.

NOTES : Patinoire du Dolder, glace en
bon état. Temps beau . 2600 spectateurs.
Berne est privé des services de Diethelm,
qui est souffrant. Nyffenegger le remplace.
Chez Grasshoppers, qui croit en une pos-
sible ascension, Spillmann joue à l'aile
droit de la troisième ligne. Au cours du
match, les visiteurs font aussi évoluer Bê-

cher et Lerch alors que les « Saute-
relles » font entrer Muller pour Berner,
au troisième tiers-temps.

PÉNALITÉS : 6 minutes contre Grass-
hoppers et 4 minutes contre Berne.

PENDANT TRENTE MINUTES
Face à Berne, Grasshoppers a cru au

bonheur pendant trente minutes. Trop lents,
incroyablement faibles en défense, les hom-
mes de Rosinak né purent , cette fois, vain-
cre avec la chance. Ceci d'autant moins
cjue l'équipe de Diethelm ne s'appelait pas
Lausanne ou Kusnacht Rapides en atta-
que, les visiteurs se sont amusés au chat
et à la souris avec leurs adversaires. En
pratiquant un excellent power-play, ils ont
eu raison au second tiers-temps d'un Meier
pas irréprochable cette fois-ci. La ligne
des Schmidt se mdt particulièrement en évi-
dence. Peter qui n'a rien perdu de ses
cjjualités nous rappela le temps où avec
raison on le sélectionnait en équipe natio-
nale. Avec son frère Roger et Dellsper-
ger, il a été à l'origine des meilleurs mou-
vements de l'après-midi. Signalons aussi
chez les Bernois, la très bonne partie que
fournit Wyss. Bon patineur, il a révélé
une intelligence de jeu qui en font un des
meilleurs joueur s de cette formation , une
formation qui , si elle continue à évoluer
comme elle le fit hier, est en mesure de
mettre tout le monde d'accord pour l'as-
cension.

Quant à Grasshoppers, il a définitive-
ment enterré ses chances. C'est mieux ainsi
car cette équipe, qui posséda avec le vé-
téran Spillmann un de ses meilleurs élé-
ments, ne mérite qu 'une place en ligue B.
La saison prochaine, cela sera peut-être
autre chose, puisqu 'on annonce la venue
de six joueurs de talent.

G. DENIS

Young Sprinters aurait dû gagner 10-0
LE SEUL ARGUMENT DES ZURICOIS FUT LE COURAGE

LE DEUXIÈME. — Reymond (de dos), vient de t irer dans la cage désertée par le gardien Wett-
stein malgré l'opposition du blond Jud. Ce sera le deuxième but neuchâtelois

(Avipress - Baillod)

YOUNQ SPRINTERS - KUSNACHT
3-0 (0-0 2-0 1-0).

MARQUEURS : Schmied 34me ; Rey-
mond 38me ; J.-J. Paroz 44me.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; E.' Pa-
roz, Martini ; Renaud , Wittwer ; Dreyer,
Hofer, Schmied ; Burckhardt , Chevalley,
Henrioud ; Hostettler, J.-J. Paroz, Rey-
mond ; Cuénat. Entraîneur : Delnon.

KUSNACHT : Wettstein ; Peter, Lips ;
Spœrri, Karpf ; Jud, Schenkel, Iselin ; Frœh-
licher, Daendliker, Grunder ; Burckhardt ,
Monga, Goldenbohm ; Schaeublin, Hadorn.
Entraîneur : Peter.

ARBITRES : MM. Haury, de Genève
et Nussbaum, de Langnau.

NOTES : Patinoire de Monruz, glace
en parfait état. Température de 5 degrés
sous zéro. 1200 spectateurs dont une forte
cohorte d'écoliers invités par le club. Kus-
nacht s'aligne sans Sturzenegger (examens)
et Vogelsanger (blessé). Wittwer est blessé
par Daendliker à la 54me minute ; il ne
réapparaîtra plus sur la glace.

PÉNALITÉS ! 2 minutes à Schenkel.

Trois buts à zéro, c'est le minimum.
C'est le résultat qui aurait déjà dû
sanctionner le premier tiers-temps de ce
match que Young Sprinters a dominé
en long et en large. A la fin , il de-
vait y avoir au moins dix buts d'écart.

Kusnacht n'a paru capable de battre
Nagel qu'en deux périodes très brèves :
les deux premières minutes et les cinq
dernières. D'abord, parce qu'il bénéfi-
cia de l'effet de surprise, ensuite parce
que Young Sprinters, conscient du fait
que la victoire ne lui échapperait pas,
ne forçait plus l'allure. Le reste du
temps s'est presque totalement déroulé
dans le camp zuricois où Young Sprin-
ters, au lieu de s'épanouir, est tombé
dans le marasme.

Techniquement insuffisants, les ailiers
neuchâtelois ont saboté un nombre in-
croyable de chances de but. La farou-
che volonté d'un adversaire très jeune

et bien organisé défensivement devait
être un autre handicap pour les hommes
de Delnon. Mais Kusnacht manquait de
carrure ; il finit par céder devant le
jeu rapide et astucieux (Martini) des
maîtres de céans.

La victoire des Neuchâtelois est des
plus logiques. En dépit des nombreuses
maladresses des avants dans la phase
terminale de leurs actions, l'équipe de
Monruz a présenté un jeu agréable par-
ce que collectif. C'est elle qui a pro-
duit l'essentiel du spectacle, qui a im-
primé le rythme à la partie. Il y eut,
certes, des points faibles (ailiers mal
inspirés, . Paroz II trop lent) mais ils
ont été compensés par les efforts cons-
tants de chacun, par la volonté de vain-
cre à tout prix. C'est dommage que
trois buts seulement viennent récompen-
ser une telle débauche d'énergie. Il est
vrai que cela fait deux points tout de
même !

F. P.

Fribourg trop sûr de lui a failli perdre

CROISÉE DES C H E M I N S .  — Au montent où Davos tombe en li-
gue B, l'équipe du gardien Kiener va-t-clle connaître les joies de

la promotion ?
(Photopress)

Coire a cru à sa chance jusqu'au bout aux Augustins

FRIBOURG - COIRE 4-4 (3-0, 1-1, 0-3)
MARQUEURS : Gilliéron Ire ; Schaller

3me ; Etienne 6me ; Neinniger 26me ; Gil-
liéron 3°me ; Schlegel 42me ; Waeger
56me ; Neinniger 60me.

FRIBOURG : Boschung ; Waeber, Hueb-
scher ; Fahrni, Kindler ; Grossrieder , Schal-
ler, Etienne ; Winteregg, Gilliéron, Mayor ;
Aeby, Purro, Birbaum. Entraîneur : Hai-
nes.

COIRE : Maier ; Mettler, Schlegel ; Maz-
zotta, Camenisch ; Koch, Waeger, Neinni-
ger ; Disch, Schwendener, Turnedl ; Wellen-
zohn , Wittmann, Kalzer.

ARBITRES: MM. Berchter et Bueh rle.
NOTES : Patinoire des Augustins, temps

froid , glace parfaite, 1800 spectateurs. Pé-
nalités : 5 fois 2 minutes contre Fribourg,
3 fois 2 minutes contre Coire.

DIX MINUTES
Les récentes prestations de l'équipe fri-

bourgeoise laissaient supposer qu 'elle allait
profiter de la venue aux Augustins de Coi-
re, dernier du classement, pour obtenir une
nouvelle victoire. Au point de vue du ré-
sultat, la formation grisonne a certaine-
ment créé une surprise, mais sur la base
de la performance des joueurs locaux, il
n 'est pas exagéré d'affirmer que les hom-
mes de l'entraîneur Hains n'ont obtenu
que ce qu 'ils méritaient.

Les Fribourgeois n'ont montré leur vé-
ritable visage que durant les dix premières
minutes de jeu : cette brève période leur
permit, d'ailleurs, de battre à trois repri-
ses le , portier adverse faiblement protégé
par une défense en complète déroute. Faus-
sement mis en confiance par cette réus-
site initiale, Fribourg tomba rapidement
dans la- médiocrité : les tentatives d'exploits

1 individuels prirent le pas sur le j eu col-
.s, leçtif et „la concentration ne tarda pas à

faire défaut chez la plupart des attaquants
qui manquèrent plusieurs occasions faciles
devant le but de Maier.

Il n'en fallut pas davantage pour que
les visiteurs reprennent confiance. Compen-
sant leurs faiblesses techniques par un en-
gagement total, ils commencèrent à inquié-
ter très sérieusement le gardien frib ourgeois
qui eut, alors, l'occasion de se distinguer

plus souvent qu 'à son tour et de s'affir-
mer comme le meilleu r élémen t de son
équipe. En effet, si les visi teurs durent
finalement se contenter du match nul , c'est
avant tout en raison de l'excellente pres-
tation du portier local au cours du der-
nier tiers-temps : certes, il dut capituler
à trois reprises, mais, pendan t cette pé-
riode, les visiteurs passèrent beaucoup plus
près de la victoire que leurs adversaires.

J. D.

Résultats
Tour de promotion

Young Sprinters - Kusnacht 3-0 ; Fri-
bourg-Coire 4-4 ; Ambri Piotta - Bienne
7-1 ; Grasshoppers - Berne 3-8.

Tour de relégation
Langenthal - Saint-Moritz 3-1 ; Lucer-

ne - Sion 7-1; Thoune-Uzwil 9-1.

Classements
Promotion

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Berne 4 3 1 — 28 10 7
2. Ambri 3 2 1 — 16 3 5
3. Lausanne 3 1 2  — 12 8 4
4. Young Sprinters 3 2 — 1 12 11 4
5. Fribourg 4 1 2 1 16 15 4
6. Grasshoppers 4 1 2 1 12 15 4
7. Kusnacht 3 1 1 1 7  9 3
8. Coire 4 — 1 3 9 21 1
9. Bienne 4 4 11 31 0

Relégation
Matches Bots ¦ "*
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Lucerne 4 3 — 1 23 13 6
2. Thoune 3 2 1 — 18 6 5
3. Saint-Moritz 4 2 — 2 15 15 4
4. Sion 5 1 1 1 6 11 3
5. Lugano 3 1 — 2 10 9 2
6. Langenthal 5 1 — 2 6 9 2
7. Uzwil 4 1 — 3 9 24 2

Ambri sans problème face à Bienne
AMBRI PIOTTA - BIENNE 7-1 (4-1,

3-0, 0-0).
MARQUEURS i Butti Ire ; C. Celio

4me ; Darani 15me, 16me ; Hurzeler Y.
18me ; Gendoti 24me ; Ticozzi 2i&me ;
G. Celio 38me.

AMBRI PIOTTA : Grunig ; Panzerra,
Scandella ; Ticozzi G., G. Celio ; C.
Celio, F. Celio, Gendoti ; Butti, Cenci,
Gastelli ; Crocce, Darani, Castelli ; Mu-
toni. Entraîneur : Anton.

BIENNE : Hengl ; Kleinert, Beugert ;
Beyeler, F. Hutrzeler ; Aeschlimann,
Biedermann, Hugi ; Perrenoud, Burri,
Y. Hurzeler ; Probert. Entraîneur :
Cruishank.

ARBITRES : MM. Spring et Vuillemin.
NOTES : Patinoire d'Ambri. 2500 spec-

tateurs. Temps froid. Glace dure.
JUSTE RÉCOMPENSE

Ambri Piotta a obtenu une victoire
facile face à un adversaire incomplet.

Les Tessinois ont déjà assuré leur
victoire au terme du premier tiers-temps.
Reconnaissons toutefois que, pendant ce
temps, ils dominèrent la situation avec
brio et les buts obtenus furent la juste
récompense de leur supériorité. L'ouver-
ture de la marque fut l'œuvre du jeune
Butti qui réussit à battre le gardien bien-
nois à la suite d'une magnifique action.

Le courage des Biennois fut insuffisant

pour contrer les joueurs locaux qui appli-
quèrent le « power play » à maintes re-
prises. Seuls Beyeler, Aeschlimann, Burri
et Perrenoud s'élevèrent parfois au niveau
des Tessinois.

Au cours des vingt dernières minutes,
Ambri Piotta relâcha son étreinte, la
victoire ne pouvant plus lui échapper.

TOUT EST RESOLU EN LIGUE A: DAVOS EST RELEGUE
Satisfaction genevoise: Servette deuxième

GENÈVE SERVETTE - SIERRE 5-4
(2-1 2-2 1-1)

MARQUEURS : Debons, Ire ; Moulin,
2me ; Naef , 18me ; Debons, 25me ; Mou-
lin, 27me ; Chavaz, 38me ; Rey, 40me ;
Giroud , 41me ; Zufferey, 52me.

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; Bettiol ,
Muller ; Rondelli, Conne ; Giroud, Henri,
Joris ; Johner, Chappot , Moulin ; Sprecher,
Naef , Rey. Entraîneur : Laurendeau.

SIERRE : Rollier (Berthoud) ; G. Ma-
th ieu ; J.-C. Loeher ; Henzen, Ogier ; De-
bons, Zufferey, Emery ; N. Mathieu , Im-
hof , Chavaz ; Keller, K. Loeher, Taillens.
Entraîneur : Meyer.

ARBITRES : MM. Ehrensberger et Bren-
zikofer, de Kloten et Berne.

NOTES : Patinoire des Vernets, 3800 spec-
tateurs. M. Tratschin , président de la ligue
suisse de hockey sur glace, avait fait le
déplacement pour remettre à Roger Chap-
pot un diplôme pour cinquante matches
joués avec l'équipe nationale.

Incident durant le troisième tiers ; les
Valaisans sont trois sur la glace : deux d'en-
re eux en viennent aux mains, et Henzen
ojuitte la glace, laissant son antagoniste
K. Loeher.

PÉNALITÉS : J.-C. Loeher, Henry, Rey,
Taillens, G. Mathieu et Henzen.

Tout comme le football , le hockey SUT
glace connaît ses matches de liquidation :
les quare mille spectateurs qui étaient ve-
nus aux Vernets, samedi soir, s'en sont
aperçus. Toutefois, il y avait un enjeu ,
pour les maîtres de céans tout au moins :
la deuxième place du championnat, qui
est désormais acquise. Mais les Genevois,
en atteignant ce rang qui leur est désor-
mais habituel (quatrième fois en quatre
ans), n'ont guère plu. Et comme les Sier-
rois n 'étaient guère mieux inspirés...

Il est vrai que rien ne réussissait, sa-
medi : tout semblait même voué à l'échec.
Les joueurs se battaient bien , mais pour
rien. Il y a des soirs comme cela, qui
donnent pourtant des matches mornes, in-
sipides, ennuyeux.

On nous permettra donc d'abandonner
ici le commentaire de cette rencontre. En
précisan t toutefois que la ligne dite « in-
ternationale » avec Giroud, Joris et Hen-
ry, ne fit pas mieux que les autres. Après
Suisse - Roiumanie, on peu t s'étonner. Avant
Skoplje , on peut se faire du souci.

A propos de Skoplje, on remarquera
pourtant qu'un geste a été fait avant la
rencontre de Genève : M. Tratschin, pré-
sident de la L.S.H.G. était à Genève, un
diplôme sous le bras. Il le remit à Roger
Chappot, qui avait joué une cinquantaine
de matches internationaux. Lo geste était
à faire, il est rituel. Mais on se demande
pourquoi , oui pourquoi il a été fait à cette
occasion.

La réponse officielle n 'est pas venue.
Nous croyons pourtant être en mesure de

vous la donner : Stammbach serait, paraît-
il , « ont » . Et quel est le meilleur rempla-
çant du Chaux-de-Fonnier, pour hier les
pénalités , pour conserver le palet , pour
l'amener devant le ' but adverse ? Roger
Chappot bien sûr. Lequel a décrété, il y a
quelques semaines, qu'il ne fallait plus
compter sur lui. Alors, le diplôme n'était
qu 'une entrée en matière. Il y a eu des
conciliabules, samed, aux Vernets. Reste à
savoir si Gaston Pelletier, par l'intermé-
diaire de M. Tratschin , a eu gain de cause.

INTÉRIM

Tour final
Genève Servette - Sierre 5-4
Kloten - Langnau 5-5
1. La Chx-de-Fds 6 5 — 1  26-15 13
2. Genève Scrv. 7 4 — 3  28-22 10
3. Langnau 7 3 1 3  23-22 7
4. Kloten 6 2 1 3  22-32 5
5. Sierre 6 1 — 5  14-22 2

Tour de relégation
1. Zurich 3 3 20-10 6
2. Viège 4 2 — 2  13-17 5
3. Davos 3 3 9-15 2

Tout est dit
en première ligue

Tous les champions de groupe sont
désormais connus en championnat
suisse de première ligue. Il s'agit de
Rapperswil, Winterthour, Olten, Rot-
blau Bern e, Fleurier et Villars-Gham-
péry. Les clubs relégués en deuxième
ligue sont Durnten, Binningen , Grindel-
wald , Saint-lmier, Nendaz et Grass-
hoppers II.

Langnau a obtenu un point bienvenu
Aucune expulsion et un jeu ugréuble ù Kloten

KLOTEN - LANGNAU 5-5 (3-0 1-4,
1-1)

MARQUEURS : Altorfer, 7me ; Buchser,
13me et 31me ; P. Luthi, 13me ; Aesch-
limann , 25me et 34me ; Schenk , 31me ;
Wuthrich , 38me ; Keller, 45me ; G. Witt-
wer, 52me.

KLOTEN : Just : Buchser, Sptizer ; W.
Frei, Ru fer ; U. Luthi, P. Luthi, H. Lu-
thi ; Spaeth, U. Lott, Altorfer ; Weber,
Keller, Huber. Entraîneur : Kobera.

LANGNAU : Burkhardt ; Aeschliman n ,
P. Lehmann ; Meier , Tanner ; G. Wittwer ,
W. Wittwer, H. Wuthrich ; Baertschi , A.
Lehmann , F. Lehmann ; Schenk, B. Witt-

wer, H. Lehmann. Entraîneur : Dobbyn.
ARBITRES : MM. Aubort, de Lausanne,

et Cerini , de Berne.
NOTES : Patinoire de Kloten. Glace bon-

ne. Temps froid. 2000 spectateurs. Kloten
joue sans J. Lott, suspendu, alors que
Langnau remplace Lengweiler, malade, par
Bruno Wittwer. Avant la rencontre, Altor-
fer et Heinz Luthi sont fêtés pour leurs
dix ans en première équipe. Dès le troi-
sième tiers-temps, Just cède son poste à
Fehr.

RETOUR ÉNERGIQUE
A la fin du premier tiers-temps, on ne

donnait plus cher des chances de Lang-
nau . C'était mal connaître le cran des
visiteurs. Dominés dans tous les comparti-
ments duran t les vingt premières minutes,
les Bernois se sont repris — et com-
ment 1 — par la suite. Abandonnant leur
jeu par trop défensif , ils se lancèrent,
avec bonheur, à l'assaut du but des « Avia-
teurs ». Bien secondés par P. Lehmann et
Aeschlimann, ils en firent voir de tou tes
les couleurs aux arrières zuricois qui eu-
rent la malchance de constater que leur
gardien remplaçant était loin de valoir l'iné-
gal Fehr. De trois à zéro la marque passa
le plus normalement du monde à quatre
partout. Désorientés, les hommes de Ko-
bera ne trouvèrent plus l'énergie nécessaire
pour faire pencher la balance en leur
faveur durant la dernière période. Ce fut
donc très jusgement que G. Wittwer ren-
dit à la 52mo minute le but marqué par
Keller à la 45me minute.

La note encou rageante de cette rencontre
a été le fait que l'équipe dirigée par Dob-
byn a su démontrer que, sans employer la
manière forte , elle est capable de rivalise r
avec les meilleurs si l'on excepte La Chaux- .
de-Fonds. Rapides, ses éléments ont cons-
truit des actions qui furent appréciées des
connaisseurs. Et quand on dira que même
Meier a été un ange, on comprendra
pourquoi les visiteurs ne furent pas une
seule fois pénalisés. Bravo 1

G. DENIS

Succès de Weissbrodt

Eliminatoires
nationales à Berne

Voici les premiers résultats enregistrés
par les boxeurs romands aux éliminatoires
nationales des championnats suisses à
Berne :

Légers : Weber (Glaris) bat Vital! (Ge-
nève) aux points. Surlégers : Bltarelli
(Lausanne) bat Marti (Brugg) aux
points. — Sedernl (Morges) bat Laxdorl
(Winterthour) aux points. — Waespl
(Berne) bat Sieber (Tramelan) par arrêt
1er. — Blaser (GenèvteO bat MuEer
(Granges) par abandon 1er . — Emery
(Sion) bat Lepori (Fribourg) par arrêt
3me sur blessure. Welters : Hess (Winter-
thour ) bat Ghernoub (la Chaux-de-Fonds)
k.o. Sme. Sunveltcrs : Klaussner (Thoune)
bat Morard (Sion) aux points. — Weiss-
brodt (Colombier) bat Weltert (Genève)
aux points. — Chatagny (Fribourg) bat
Hubscher (Schaffhouse) aux points.
Moyens : Schupbach (Brugg) bat Dafflon
(Genève) par abandon 1er. — Nussbaum
(Genève) bat Fuhrer (Yverdon par arrêt
1er. Mi-lourds : Schaer (Bienne) bat Vial
(Morges) aux points. — Nater (Bienne)
bat Kieler (Brugg) par abandon 1er. —
Rouiller (Genève) bat Walker (Glaris)
par arrêt 1er.

BCTJWHBI I i n l m Tl 1 1 1 !  1 maWÊtmm

Renvoi à Villars
La première finale de première ligue

qui devait opposer Villars-Champéris à
Fleurier a été renvoyée. Il semble que
ce match sera joué le 16 février dans
la station vaudoise.

VIÈGE PRÉCIPITE DAVOS EN LIGUE B
Avec un Bassani trop complaisant face à Zurich

VIÈGE - ZURICH 3-9 (1-4, 1-2, 1-3).
MARQUEURS : Muhlebach 3rae ; A.

Wiessen Sme ; Meier Sme ; Wespi lime ;
Keller  18me, 21me ; Meier 30me ; Bi-
ner 40mc ; Muhlebach 51 me ; Meier
52me ; Keller 53me ; Zenhâusern 58me.

VIÈGE : Bassani ; O. Truffer, A. Truf-
fer ; Zurbringgen, R. Furrer ; P. Zen-
hiiusern, Ludi, H. Truffer ; F. Wiesen,
Biener, In Albon ; P. Pfamatter, A.
Wiesen, G. Truffer. Entraîneur : Stam-
brock.

ZURICH : DarbeUay ; Berchtold ,
Leuenberger ; Ehrensperger, Parolini ;
Meier , Weber, Keller ; Kradolfer , Stei-
negger, Binder ; Eggersdorfer, Wesp i,
Muhlebach ; Landwig, Lerch.

ARBIT RES : MM. Braun et Merki.
NOTES : Patinoire artificielle de

Viège. 2000 spectateurs. Temps froid.
Viège, qui devait presque être le justi-

cier du relégué, a vraiment pris cette

partie à la légère. En aucun moment, les
Valaisans ont joué franc jeu. Profitant
de cette nouvelle nonchallance des Viè-
gois, Zurich remporta une victoire somme
toute méritée, mais peu significative en
fin de compte-

Cette défaite des joueurs locaux aura
donc eu pour effet de précipiter Davos
en ligue nationale B. Relevons que Bassa-
ni, le gardien valaisan fut pour quelque
chose dans cette nette victoire zuricoise,
puisque l'ex-portier de Davos concéda des
buts tout à fait évitables.

Viège devra toutefois préparer active-
ment la prochaine saison, car les diffi-
cultés se présenteront à nouveau. Si
Zurich a profité de cette rencontre pour
se sortir de l'ornière, il n 'en reste pas
moins que le problème de son maintien
en ligue A n 'est que reporté à l'année
prochaine.

A.C.

SION MALMENÉ
PAR LUCERNE

LUCERNE - SION 7-1 (1-1, 2-0, 4-0).
MARQUEURS : Zermatten Sme ; Amrein

lime ; Kaiser 33me, Thonny 40me ; Lar-
don 43me ; Baldi 47me ; Zimmermann
47me ; Staubli 57me.

LUCERNE : Meister ; Flutsch, Wesner ;
Schranz, Leeb ; Willimann, Thonny, Am-
rein ; Staubli, Baldi, Lardon ; Greser, Zim-
mermann, Taverna.

SION : Heldner ; Zermatten, Helfer; Ger-
manier, Fontana ; Salzmann, Dayer, Don-
dairaaz ; Michelloud H., Michelloud T., De-
larze ; Cosetto, Schroeter F., Schroeter C.
ARBITRES : MM. Bosshard et Muller.

NOTES : Patinoire artificielle de Lucer-
ne. Chute» de neige. 1350 spectateurs. La
partie est interrompue à la 30me minute
pour déblayer la neige. .

BÉVUE
Après avoir ouvert la marque, Sion don-

na l'impression que le match était termi-
né pour lui. Face à une équipe lucernoise
bien disposée, à l'image de l'excellent Lar-
don, Sion se désagrégea rapidement. La
bévue du gardien Heldner, lors du deuxiè-
me but, coupa les ailes à toutes l'équipe
valaisanne. Lucerne en profita pour accu-
ler son adversaire. L'esprit offensif des
joueurs locaux trouva sa récompense à la
fin du deuxième tiers-temps et au début du
troisième. Par là, Lucerne a prouvé qu 'il
méritait de conserver sa place en ligue B.

Suisse - Autriche
les 18 et 19 février

Lors du match de championnat Ge-
nève Servette - Sierre, à Genève, M.
Reto Tratschin, président central de la
ligue suisse, a confirmé les dates des
prochains matches Suisse - Autriche.
La première rencontre aura lieu le 18
février à Zoug et la seconde le 19 à
Genève.

SAUVÉ — Zurich, représenté ici par son gardien Darbellag, con-
serve sa place en ligue A. N' est-ce que partie remise ?

(Photopress)



Emotions pour François Blondeau
A Château-d'Oex : Aloïs Kaelin et le SC Alpina (Saint-Moritz) conservent leur titre

Champion suisse de combiné nordique/ il est déclassé
A Château-d'Oex, le médaillé olympique Aloïs Kaelin (Elnsiedetn), qui a

abandonné la compétition internationale après les Jeux de Grenoble, a défendu
aveo succès son titre de champion suisse des 15 km. Le skieur d'Einsiedeln a
franchi la ligne d'arrivée avec plus d'une minute d'avance sur son suivant
immédiat, démontra ainsi qu 'A n'avait rien perdu de ses qualités. Sa victoire
ne fut pratiquement jamais mise en doute par ses adversaires. Il s'était spécia-
lement préparé pour cette épreuve. Malgré son succès, Aloïs Ka clin , il l'a d'ailleurs
déclaré après l'arrivée, n'a pas l'intention de revenir sur sa décision.

Cette première épreuve des 63mes cham-
pionnats nationaux a été marquée par la
défaite des membres de l'équipe suisse.
Derrière Aloïs Kaelin, le meilleur a été
l'espoir valaisan Edi Hauser, champion suis-
se junior l'an dernier. Un autre espoir
romand, Louis Jaggi dm Faug) s'est classé
sixième derrière les internationaux à part
entière Uli Wenger, Fritz Suissi et Joseph
Haas. Les conditions atmosphériques ont
eu une grande importance dans le dérou-
lement de cette compétition. Durant la
nuit, une couche de neige fraîche avait
recouvert la piste. Au moment du départ ,
il neigeait encore et les organisateurs dé-
cidèrent de renvoyer la course ù l'après-
midi.

Les conditions s'améliorèrent mais il nei-

geait toujours lorsque les coureurs s'élan-
cèrent sur le parcours formé de deux
boudes de 7 km 500. La question du
fartage prit une importance prépondérante.
Plusieurs favoris en furent victimes, dont
Haas (champion de la distance en 1967)
et les spécialistes de Saint-Moritz. Ceux-ci
ne glissèrent pas bien sur le tracé qui de-
mandait par ailleurs une excellente condi-
tion physique ainsi que de réelles quali-
tés techniques.

A l'issue de la première boucle, la vic-
toire d'Aloïs Kaelin semblait déjà assu-
rée. En effet, le 'tenant du titre possédait
déjà 40 secondes d'avance sur Wenger,
56 sur Hauser, l'06" sur Stussi et l'IO"
sur Haas, qui allait être rejoint par Wen-
ger, parti trente secondes après lui. Dans

la deuxième boucle, Kaelin augmenta sou
avance. Derrière lui, le jeune Hauser de'
vança Wenger.

DOMLNATION DES GRISONS
Comme Aloïs Kaelin , l'équipe du Ski-

Club Alpina de Saint-Moritz, formée d'Urs
Roner, Albert Giger, Peter Kasper et de
Fritz Stussi, a conservé son titre national
dans le relais 4 fois 7 km 500. Les spé-
cialistes grisons ont assuré leur victoire lors
des deux premiers relais. Par la suite, ils
ne furent plus inquiétés par leurs adver-
saires. Stussi, dernier homme de l'équipe
de Saint-Moritz, a réalisé le meilleur temps
individuel de la journée en 27'48" (devant
Aloïs Kaelin (2810") et Giger (2S13").
Le SC Einsiedeln perdit toutes ses chan-
ces dans le premier relais, où Andréas Ho-
fer concéda plus de deux minutes.

Pour cette seconde épreuve, les condi-
tions avaient totalement changé. C'est par
un temps ensoleillé mais très froid (moins
20 degrés) que 28 des 33 équipes inscrites
s'élancèrent sur la boucle de 7 km 500.
La commission technique avait, en effet,
décidé de faire courir ce relais sur 7 km
500 et non sur 10 km comme prévu. Grâce
à Urs Rouer, le SC Alpina termina le pre-
mier relais en tête avec 35 secondes d'avan-
ce sur la Brévine, les gardes-frontières du
3me arrondissement, Coire et Obergonis.
Au cours de la seconde boucle, Giger porta
cet avantage à 3'37". Le troisième skieur
grisou perdit deux secondes lors de son
relais. Enfin, dans l'ultime boucle, derrière
Stussi, auteur du meilleur temps, Aloïs
Kaelin se hissa au deuxième rang sans
pouvoir combler le retard accumulé aupa-
ravant

CONFIRMATION DE SCHMID
Hier après-midi , en présence de 2000

spectateurs, Hans Schmid a confirmé sur
le tremplin des Granges-d'Oex qu'il était
bien le meilleur sauteur suisse. Le spécia-
liste de Mumliswil (21 ans) a nettement
dominé le concours. Il a réalisé deux sauts
de 71 et 67 mètres qui lui valurent un
total de points de 224,5. Le champion sor-
tant, Joseph Zcliiidcr a pris la seconde
place avec plus de dix points de retard.
Ces deux concurrents ont été les seuls à
dépasser la limite des 200 points.

Après avoir fait figure de successeur à
Aloïs Kaelin pendant près de deux heu-
res, le Jurassien François Blondeau (La
Brévine) a été privé de son titre. En effet,
les représentants de la Suisse du Nord-
Ouest déposèrent un protêt contre le sys-
tème appliqtué lors des calculs. Le bureau
intéressé avait employé une mauvaise ta-
belle. Après correction des résultats, le ti-
tre revint à Heini Moser, qui s'était mon-
tré le meilleur lors du saut. Pour sa part ,
François Blondeau rétrograda au troisième
rang. Toutefois, le skieur de La Brévine
n 'était pas encore au bout de ses émo-
tions. En effe t, lors de la remise des prix,
où il reçut la distinction de bronze, on ap-
prit qu 'une nouvelle revision des résultats
était prévue. Sur la base de celle-ci, Kurt
Bachmann disparut du classement et Blon-
deau se vit alors décerner la médaille
d'argent.. ÉMOTIONS.  — Le Neuchâtelois François Blondeau en a continu

pas mal à Château-d'Œx

LA VICTOIRE DE LA RENAISSANCE POUR JOOS MINSCH
CORTINA ET AARE ONT SOURI AUX COULEURS SUISSES ET FRANÇAISES

Après l'éclatant succès des skieurs au-
trichiens aux épreuves du Kandahar, à
Saint-Anton, les Suisses et les Français
se sont partagé les premières places mi-
ses au concours en cette fin de semaine à
Aare et à Cortina.

VOLONTÉ ET RJÈGULARITÉ
Sur la piste olympique de Cortina, Minsch

a battu l'élite mondiale de la descente —
à l'exception de Karl Schranz qui était
en Suède et de Jean-Daniel Daerwylcr qui
avait décidé de se reposer avant les cham-
pionnats nationaux et la tournée américai-
ne. Il est évident qne la coupe lllio Colli
n'a pas la même résonance que le Lau-
berhorn ou que le Hahnenkamm. La vic-
toire de Minsch ne peut donc pas être
comparée à celle de Schranz. Cependant,
il serait faux d'en minimiser la portée et
de la considérer comme une performan-
ce de deuxième catégorie. Pour gagner,
Minsch a bel et bien dû battre Duvillard,
Cordin , Jean-Pierre Augert, Sailer et beau-
coup d'autres encore qui font peu ou prou
partie de la fine fleur du ski alpin.

Au fait, pour Minsch, cette victoire est
la victoire de la renaissance. Et elle ré-
compense sa régularité, son assiduité et sa
volonté aussi. Il ne faut pas oublier que
Minsch a été victime d'un accident ; qu'il
a perdu une saison entière avant les Jeux
olympiques ; qu'il avait même envisagé de
se retirer de la compétition ; qu'il avait
été contraint de céder à Jean-Daniel Dact-
wyler sa place de premier descendeur suisse
et que, pour ces diverses raisons on ne
comptait plus guère sur lui. Daus l'esprit

de la majorité des gens qui s'occupent de
ski, il était un athlète sur le déclin qui
se cramponnait presque désespérément à
sa dernière chance et qui vivait d'illusion.

TERRIBLE CHUTE
Cependant, U est apparu dès le début

de cette saison et il s'est imposé avec opi-
niâtreté : 3me à Val d'Isère ; Sme à Wen-
gen ; Sme à Megève ; 7me à Saint-Anton.
Il s'est classé dans toutes les descentes
auxquelles il a pris part et il aurait sans
doute été nne fols encore parmi les dix
premiers du Hahnenkamm, si la grippe ne
l'en avait empêché.

A vingt-huit ans, Il est tout simplement
en train de réaliser sa meilleure saison
au niveau international et cette victoire
couronne nne suite de très belles perfor-
mances.

Qui plus est : au troisième rang, son

camarade de club Hans-Peter Rohr dont
la persévérance est aussi admirable. Depuis
le début de la saison, Rohr cherche à re-
conquérir sa place en équipe nationale.
Mais jusqu 'à maintenant, Il n'avait été que
dix-septième à Kitzbuhl et onzième à Wcn-
gen. Il avait tenté le tout pour le tout à
Saint-Anton et il avait payé sa témérité
d'une chute épouvantable.

Cette chute aurait pu être le coup de
grâce. ¦

Pourtant, une semaine plus tard , il a
skié comme s'il ne s'en souvenait déjà
plus. Pour en arriver là, il faut faire un
grand effort sur soi-même.

RELACHEMENT AUTRICHIEN
Victoire de Sprecher au slalom spécial,

triomphe de Minsch en descente et bon
résultat d'ensemble de toute l'équipe —
Rohr 3me, Michel Daetwyler 9me, Hug-

JLE PLUS FORT. — La présence des meilleurs A u t r i c h i e n s  n'a pro-
voqué aucun complexe chez le Français Patrick Russel qui s'est

brillamment imposé dans le slalom spécial d'Aare
(Téléphoto AP)

gler lime —: Cortina n'aura pas été nn
voyage pour rien. On peut vraiment par-
ler d'amélioration.

D'autant qne Tischhauser est parvenu à
conserver sa deuxième place dans le sla-
lom géant cl'Aare. Un slalom géant au-
quel s'étaient inscrits les meilleurs Autri-
chiens et les meilleurs Français. Tischhau-
ser revient éaglcment en forme et il a
sensiblement retrouvé la valeur qu'il avait
en 1966, alors qu'il s'était classé quatrième
aux championnats du monde de Portillo.

Mais, contre Jean-Noël Auergt, il n'y
avait absolument rien à faire. Il a vrai-
ment dominé tous les spécialistes du mon-
de avec une maîtrise et une facilité extra-
ordinaire : Il leur a mis plus de deux se-
condes sur l'ensemble des deux manches.
On se souvient alors qu'il i /s avait déjà
tous vaincus à Adeiboden : U en est donc
à sa deuxième grande victoire de la sai-
son. Tout comme Russel qui n gagné le
slalom spécial d'Aare de la même manière
qu'à Kitzbuhl. Ce brusque revirement prou-
ve qu'en ski alpin rien n'est définitivement
acquis et que le moindre relâchement peut
y avoir des conséquences directes et su-
bites.

A la suite de leur écrasante victoire de
la semaine dernière, les Autrichiens se sont
quelque peu relâchés et cela a suffi : on
leur a rendu la monnaie de leur pièce.

Guy CURDY

Un Valaisan champion du monde
Î ^̂ ^BOB ^

É Sur <sa> piste de Montana-Crans et malgré les Autrichiens

Les Autrichiens ont été les premiers
vainqueurs des championnats du monde de
skibob organisés à Montana-Crans. Dans
l'épreuve de descente, courue samedi , . les
titres de la catégorie élite sont revenais
à Gerhild Schiffkorn , tenante du titre ,
chez les dames, et à Pitzer chez les mes-
sieurs.

Gerhild Schiffkorn , triple championne du
monde à Bad Hofgastein et triple cham-
pionne d'Europe l'an dernier à Madonna
di Campigh'o, a fait une chute dans le
schuss final et c'est sur le dos qu'elle a
franchi la ligne d'arrivée. Plusieurs chutes
ont d'ailleurs été enregistrées chez les da-
mes, où trois concurrentes ont dû recevoir
des soins. Agée de 18 ans et demi , Gerhild
Schiffkorn avait été victime durant l'été
d'une double fracture de la jambe, ce qui
avait retardé sa préparation. La blonde
Autrichienne n 'en a pas moin s dominé lar-
gement toutes ses rivales.

Chez les messieurs, le tenant du titre
mondial, Brenter, a été victime d'une chu-
te spectaculaire peu après le départ et il
a été disqualifié. Le relève pour les Au-

EXPLOIT. — Le Valaisan Pier-
re-Joseph Bonvin a réussi un
exploit en battant les grands
f avor i s  autrichiens (ASL)

trichiens a été assurée par Pitzer , cham-
pion d'Europe à Madonna di Campiglio ,
qui ne s'est toutefois imposé que de 38
centièmes devant le Suisse Michel Bonvin
(23 ans).

Hier , grâce au Valaisan Pierre-Joseph
Bonvin, la Suisse a interrompu la série
des succès autrichiens dans les champion-
nats du monde et d'Europe. Sur « sa >
piste, Pierre-Joseph Bonvin (19 ans) a non
seulement remporté le slalom géant des
deuxièmes championnats du monde mais
également le combiné, succédant au pal-
marès à l'Autrichien Silvio Schauberger.
Sur un paredurs qui était plus proche d'une
descente que d'un slalom, le spécialiste va-
laisan a pris le maximum de risque, co
qui lui a permis de devancer de plus de
deux secondes l'Autrichien Pitzer, le vain-
queur de la descente. Le succès helvétique
a été complété par la troisième place de
Michel Bonvin et la sixième de Gary Per-
ren, qui ont permis à la Suisse de réus-
sir le meilleur résultat d'ensemble du sla-
lom géant.

Jusqu 'ici, l'Autriche s'était toujours im-
posée, tant aux championnats d'Europe
qu 'aux championnats du monde. Chez les
dames, une surprise a été enregistrée. La
championne du monde de descente, Gerhild
Schiffkorn , qui s'était blessée la veille à
un pied , a pris moins de risques que de
coutume et elle a laissé échapper la vic-
toire, qui est revenue à sa compatriote
Grete Hois, troisième de la descente. Ger-
hild Schiffkorn , qui détenait les trois ti-
tres mondiaux , a néanmoins terminé deuxiè-
me, ce qui lui a valu de remporter le com-
biné.

Descente, élite dames: 1. Gerhild Schiff-
korn (Aut) 1"27"61 ; 2. Anita Zeiler (Aut)
l'28"85 ; 3. Grete Hois (Aut) 1*39"24 ;
4. Oui Fehn (Ail) l'40"52 ; 5. Helga Egger
(Alut) l'47"01.

Elite messieurs i 1. Pitzer (Aut) 2'18"04 ;
2. Michel Bonvin (S) 2'18"42 ; 3. Schau-
berger (Aut) 2'18"94 ; 4. Rau scher (Ali)
2'19"47 ; 5. Planitzer (Aut) 2'19"70 ; 6.
Pierre-Joseph Bonvin (S) 2'19"76 ; 7. Gary
Perren (S) 2'19"95.

Slalom géant (1900 m, 420 m do déni-
vellation, 51 portes). — Dames : 1. Grete
Hois (Aut) 2'15"83 ; 2. Gerhild Schiffkorn
(Aut) 2'20"14 ; 3. Elga Schuster (Ali) 2'
27"11 ; 4. Helga Egger (Aut) 2'31"21 ;
5. Christel Jaustin (S) 2'34"87.

Messieurs : 1. Pierre-Joseph Bonvin (S)

l'50"91 ; 2. Pitzer (Aut) l'52"98 ; 3. Mi-
chel Bonvin (S) l'53"40 ; 4. Rauscher (Ail)
l'54"06 ; 5. Planitzer (Aut) l'54"53 ; 6.
Perren (S) l'55"58 ; 7. Davodff (Aut) 1"
56"39 ; 8. Kassner (AU) l'57"62 ; 9. Bur-
ger (lt) 2'00"59 ; 10. Kainz (Alut) 2'01"25 ;
puis : 18. Paris (S) 2'07"05 ; 34. Frily (S)
2'36"33.

Combiné. — Dames : 1. Gerhild Schiff-
korn (Aut) 20,51 p.; 2. Grete Hois (Au t)
78,92; 3. Elga Schuster (AU) 177,07; 4.
Helga Egger (Aut) 192,60; 5. Rosa Mitt-
schitz (Aut) 285,37 ; 6. Christel Jauslin (S)
342,18.

Messieurs : 1. Pierre-Joseph Bonvin (S)
8,16 p.; 2. Pitzer (Aut) 11,75; 3. Michel
Bonvin (S) 15,87; 4. Rauscher (AU) 24,40;
5. Planitzer (Aut) 28; 6. Perren (S) 34,90;
puis : 18. Paris (S) 208 p.

JOOS MINSCH :
JE COMMENÇAIS
À DÉSESPÉRER

Après sa victoire, le Suisse Joos
Minsch a décl aré : « Je commençais à
désespérer. Je me demandais si j  allais
un jour renouer avec le succès. Me voilà
maintenant bien reparti . J'ai cependant
commis quel ques fautes pendant cette
course ».

De son côté , Michel Daetwylcr a dit :
« La p iste était belle et très rap ide.
Quand je suis part i, les virages com-
mençaient toutefois à devenir mauvais.
J'ai perdu du temps dans le premier
virage ».

Michèle Jacot (17 ans) enlève le «géant»
A Vipiteno : après un doublé des sœurs Nagel (spécial)

Samedi , les courses internationales de
Vipiteno-Sterzing, épreuves comptant pour
la coup e du monde de ski alpin , ont
débuté par un double des sœurs améri-
caines Judy et Cathy Nagel. Judy (17
ans) a enlevé le slalom spécial avec
2"23 d'avance sur sa sœur Cathy de
deux ans son aînée. Derrière les repré-
sentantes des Etats-Unis, les Françaises
ont pris les trois p laces d'honneur avec
Florence Steurer, Michèle Jaco t et Ingrid
Lafforgue. Les Autrichiennes ont été
les grandes vaincues. Elles ont per du
par élimination Gertrud Gabl, Wiltrud
D rexel, Brigitte Seiwald , Olga Pall et
Moniea Kaserer. Cette dernière avait
primitivement sauvé l'honneur pour son
pays en se classant septième mais elle
f u t  finalement disqualifiée.

La Suissesse Fernande Schmid-Bocha-
tay , qui pouvait prétendre à un bon
classement après sa cinquième p lace dans
la première manche, cracha sur ce
deuxième parcours et se retrouva trei-
zième.

SUCCES FRANÇAIS
Hier, la Française Michèle Jacot (17

ans), originaire de Villard-de-Lans, a
remporté son premier grand succès in-
ternational en enlevant le slalom g éant.

La Française, qui a été créditée de
l'5"27, a battu l'Américaine Marylin
Cochran de 19 centièmes et la Fran-
çaise Ingrid Lafforgue de 55 centièmes.
La Suissesse Fernande Schmid-Bochatay
a pris la quatrième pla ce.

Partie seconde, Michèle Jacot f i t  une
excellente course, notamment en f in  de
parcours. L'Américaine Marylin Cochran
partit aussitôt après mais n'arriva pas
à faire mieux. La Française Ingrid Laf-
forgue (No 6) parut devoir inquiéter sa
compatriote mais elle perdit du temps
en début d'épreuve. A la suite d'une dé-
faillance dans le système de chronomé-
trage automatique — lequel n'était pas
doublé par un chronométrage à la main
comme il est de coutume — les temps
des premières, notamment ceux de Ja-
cot et Cochran, furent  rectifiés à plu-
sieurs reprises. Ce n 'est finalement
qu 'après une demi-heure de course, après
de multiples rectifications qui semèrent
la confusion parmi les concurrentes et
provoquèrent le dépit des entraîneurs ,
qu 'un classement officieux f u t  établi.

Plusieurs abandons et disqualifications
furent  enregistrés. Parmi les victimes f i -
gurent l'Autrichienne Gertrud Gabl , qui
manqua une porte , sa compatriote Inge

Jochum, qui chuta, tout comme l'Al-
lemande Burgl Faerblnger, qui était la
première à prendre le départ.

Succès de Werren
La coupe de l 'A.S. T.

Comme le premier, le deuxième tour-
noi de la coupe de l'Association suisse
de tennis (A.S.T.) s'est terminé par la
victoire du Genevois Mathias Werren ,
qui , en finale , à Berne, a battu le Hol-
landais Jan Coebergh. Celui-ci avait éli-
mine1, en demi-finale, lo Genevois Dimi-
tri Sturdza, au ternie d'un match qui
avait duré plus de deux heures. Après
les deux premières épreuves, Matblaa
Werren totalise 60 points contre 44 à
Coebergh et 42 à Sturdza.

Château-d'Œx
Fond 15 km : 1. Aloïs Kaelin (Ein-

siedeln) 56'06"6 ; 2. Hauser (Obergoms)
57'53"1 ; 3. Wenger (Berne) 57'42"3 ;
4. Stussi (Saint-Moritz) 58'12" ; 5. Haas
(Marbach) 5977" ; 6. Jaggi (ira. Fang)
59'57" ; 7. Maranta (Gde-front 4me
air.) 59'59" ; 8. Giger (Saint-Moritz)
1 h OO'OO" ; 9. Roner (Saint-Moritz)
1 h 00'07" ; 10. Haymoz (Riaz) 1 h
OO'll" ; 11. Brandt (Les Diablerets) 1 h
00'12".

Relais 4 fois 7 km 500 : 1. SC Al-
pina Saint-Moritz (Roner, Giger, Kas-
par, Stussi) 1 h 55'13"2 ; 2. SC Ein-
siedeln (Hofer, Franz, Alfred et Aloïs
Kaelin) 1 h 59'42"1 ; 3. La Brévine
(J.-P. Schneider, M. Blondeau , J.-C. Po-
chon, Fr. Blondeau) 2 h 01'15"; 4.
les Diablerets 2 h 01'15"4 ; 5. Ober-
goms 2 h 01'53"6 ; puis : 8. Les Cer-
nets-Verrières 2 h 03'01"4.

Fond dames 7 km 500 : 1. Rita
Czecj (Lucerne) 47'05"4 ; 2. Doris Barth
(Olten) 49'47"4 ; 3. Christiane Grimm
(Tête-de-Ran) 50'16"3 ; 4. Jacqueline
Frey (Mont-Soleil) 51'49" ; 5. Ursula
Rehmann (Berne) S2'06".

Saut spécial : 1. Hans Schmid (Mum-
liswil) 224,5 P. (71-67 m); 2. Zehnder
(Einsiedeln) 213 p. (65-65,5); 3. Pfifmer
(Zurich) 197,4 p. (62-63) ; 4. Béribéri
Schmid (Olten) 188,3 p. (64,5-61); 5.
Steiner (WUdhaus) 181 p. (60,5-60,5);
6. StoU (Rueschegg) 177,4 p. (58,5-

• 59) ; 7. Bonetti (Andermatt) 175,1 p.
(59-60,5); 8. Serge Wirth (Le Locle)
170,4 p. (57-55,5); 9. Von Grunigen
(Gstaad) 176,7 p. (57-56) ; 10. Moser
(Langenbruck) 164,9 p. (58-57).

Combiné : 1. Moser (Langenbruck)
397,25 points ; 2. François Blondeau
(La Brévine) 376,80 p. ; 3. Kunzi (Kan-
dersteg) 365,62 p.; 4. Fnrrer (Ander-
matt) 353.78 p.; 5. Heiniger (Granges)
350,11 points.

Cortina d'Ampezzo
Classement de la descente :
3461 m. - 850 m. comptait pour la

coupe du monde ; 1. Minsch (S),
2T7"53 ; 2. Jean-Pierre Augert (Fr),
2'17"67 ; 3. Rohr (S), 2'18"01 ; 4.
Cordin (Aut), 2'18"30 ; 5. Sailer
(Aut), 2'19"11 ; 6. Duvillard (Fr),
2'19"15 ; 7. Mussner (It) ,  2'19"30 ;
8. Maccoy (E-U), 2'19"43 ; 9. Michel
Daetwyler (S), 2'19"45 ; 10. Shepherd
(Can), 2'19,,55 ; 12. Huggler (S)
2'19"67 ; 23. Schmid (S), 2'21"11 ; 24.
Sprecher (S), 2'21"14 ; 26. Brugg-
mann (S), 2'21"29 ; 41. Zingre (S),
2'24"04 ; 44. Roesti (S) , 2'24"29 ;
56. Bergamin (S), 2'25"97.

Vipiteno
Classement du slalom sp écial :

1. Judy Nagel (E-U), 96"34 ; 2.
Cathy Nagel (E-U), 98"57 ; 3. Flo-
rence Steurer (Fr), 99"27 ; 4. Michèle
Jacot (Fr), 99"82 ; 5. Ingrid Laffor-
gue (Fr), 100"17 ; puis : 13. Fer-
nande Schmîd-Bochatav (S), 102"13 ;
16. Anneroesli Zryd (S), 103"56 ; 27.
Catherine Cuche (S), 108"05 ; 28.
Vreni lnaebnit (S), 108"06.

Classement du slalom g éant ; 1.
Michéle Jacot (Fr), l'15"2 7 ; 2. Ma-
rvlin Cochran (E-U), l'15"48 ; 3.
Ingrid Lafforgue (Fr), l'l'5"82 ; 4.
Fernande Schmid - Bochatay (S),
riô"89 ; 5. Gina Hathorn (G-B),
l'16"40; 6. Kiki Cutter (E-U), l'16"87;
7. Rosi Mittermaier (A11.-0.), n6"90 ;
8. Olga PaiH (Aut) et Isabelle Mir
(Fr),  l'17"40 ; 10. Anneroesli Zryd
(S), l'17"70 ; puis : 18. Edith Spre-
cher-Hiltbrand (S), l'20"43 ; 32- Ca-
therine Cuche (S), l'22"89 ; 37. Vreni
lnaebnit (S), l'23"45.

Aare
Classement du slalom géant (deux

¦manches) :
1. Jean-Noël Augert (Fr), 3'S5"89 ;

2. Tischhauser (S), 3'38"36 ; 3. Penz
(Fr), 3'40"61 ; 4. Clataud (It),
3'41"43 ; 5. Lindstroem (Su), 3'41"98.
— Puis : 11. Giovanoli (S), 3'44"94 ;
2,1. Tresch (S), 3'52"14 ; 23. Frei
(S), 3'54"73.

Classement du slalom spécial :
1. Russel (Fr), 114"50 ; 2. Jean-

Noël Augert (Fr), n5"41 j 3. Matt
(Aut), 116"11 ; 4. Huber (Aut) ,
116"15 ; 5. Lindstroem (Su), 116"66 ;
6. Schranz (Aut), 116"84 ; 7. Giova-
noli (S), 117**64 ; 8. Frei (S), 117M 71 ;
9. Mjoen (No), 1,18"08 ; 10. Rolen
(Su), 118**17 ; puis : 19. Tischhauser
(S), 121 "25 ; 24. Schnider (S), 122"46.

Coupe du monde
Classement après les épreuves de

la f i n  de la semaine :
Messieurs : 1. Schranz (Aut), 141

p. ; 2. Russel (Fr) et Jean-Noël Au-
gert (Fr), 76 ; 4. Matt (Aut), 70 ; 5.
Duvillard (Fr) 68 ; puis : 11. Jean-
Daniel Daetwvler (S), 42 ; 14. Minsch
(S), 37. 16. Giovanoli (S), 31 ; 17.
Frei (S), 26.

Dames : 1. Annie Famose (Fr) ,
101 ; 2. Gertrud Gabl (Aut),  93 ; 3.
Wiltrud Drexel (Aut) et Isabelle
Mïr (Fr) , 76 ; 5. Rosi Mittermaier
(All. -O.), 75 ; puis : 16. Fernande
Schmid-Bochatav (S), SI ; 21. Anne-
roesli Zryd (S), 11.

Par équipes : 1. France, 776 p. (387
messieurs + 389 dames) ; 2. Au-
triche, 741 (466 + 275) ; 3. Etats-
Unis , 276 (55 + 22.1) ; 4. Suisse, 244
(202 + 42) ; 5. Allemagne de l'Ouest
98 (17 + 81).

(ASL)

Bonnes performances romandes c hez les juniors, à Grindelwald

Les championnats suisses de ski alpin
réservés aux juniors ont débuté à Grindel-
wald en présence de M. Peter Baumgartner,
président de la commission technique de la
fédération suisse. Le slalom spécial était
inscrit au programme de la première jour-
née de ces 8mes championnats. Chez les
filles, Hedi Schillig s'est imposée en réali-
sant le meilleur temps dans les deux man-
ches. Chez les garçons, la victoire est reve-
nue à Heini Hemmi avec près de deux se-
condes d'avance. Derrière lui, cinq concur-
rents ont terminé dans la même seconde.
Les skieurs et skieuses romands ont obte-
nu de nombreuses places d'honneur.

Ces championnats se sont achevés hier
par la descente. Chez les garçons, Heini
Hemmi renouvela sa victoire de la veille
dans le slalom spécial , enlevant ainsi le
combiné. Chez les jeunes filles , la Neuchâ-
teloise Michèle Rubli a défendu avec suc-
cès son titre tandis que Hedi Schillig, ga-

gnante du spécial , s'assura le combiné en
terminant quatrième, n

SLALOM SPÉCIAL

Jeunes filles (51-53 portes) : 1. Hedi
Schillig (Buerglen) l'27"09 (42"04 et
49"05) ; 2. Francine Moret (Montreux) 1'
28"02 (42"94 et 45"08) ; 3. Michèle Rubli
(Neuchâtel) l'3105 (4389 et 4713) ; 4.
Monique Vaudroz (Rougemont) l'31"50
(44"10 et 47"40) ; 5. Marie-Paule Coquoz
(Chamtiéry) l'31"66 (44"11 et 47"55) ; 6.
Béatrixe Kronig (Zermatt) l'32"75.

Garçons (63-61 portes) : 1. Hemmi (Par-
pan) l'38"89 (49"31 et 49"58) ; 2. Chof-
fat (Lausanne) l'40"52 (49"87 et 50"6') ;
3. Pargaetzi (Arosa) l'40"67 (49"95 et
50"72) ; 4. Copt (Champèry) l'40"93 (50"72
et 50"50) ; 5. Fleutry (Les Marécottes) 1'
41"00 (50"72 et 50"28).

DESCENTE
Jeunes filles (2050 m - 500 m - 29 por-

tes) : 1. Michèle Rubli (Neuchâtel) 1'
39"44 ; 2. Francine Moret (Montreux) 1"
39"96 ; 3. Ruth Werren (Saanen) l'40"01 ;
4. Hedi Schillig (Buerglen) l'40"27 ; 5.
Marianne Hefti (Schwanden) l'40"78 ; 6.
Monique Vaudroz (Rougemont) l'41"57.

Combiné descente - slalom spécial : 1.
Hedi Schillig 8372,2 p. ; 2. Francine Mo-
ret 8395,8 p. ; 3. Michèle Rubli 6484 p.

Garçons (2350 m - 600 m - 39 portes) :
1. Hemmi (Parpan) 2'09"42 ; 2. Pargaetzi
(Arosa) 2'09"67 ; 3. Collombin (Bagnes) 2' ;
11"64 ; 4. Fuchs (Einsiedeln) 2'13"54 ; 5.
Steuble (Appenzell) 2'13"54.

Combiné descente - slalom spécial : 1.
Hemmi 9567,4 p.; 2. E. Pargaetzi 9629,8p.;
3. Copt 9739,3 p. ; 4. Collombin 9744,9 p. ;
sa) 9791,6 p.
5. Fleury 9762,3 p. ; 6. K. Pargaetzi (Aro-

Michèle Rubli championne suisse en descente

Championnats PTT
Des Neuchâtelois

bien classés
A Haute-Nendaz, deux épreuves, la des-

cente et le slalom géant, étaient inscrits
au programme de la dernière journée des
13mes Championnats suisses des P.T.T. En
voici les résultats :

Descente (2000 m - 700 m). - Juniors I :
Penon (Genève), 2'39"75. — Juniors II :
Claude Dubois (La Chaux-de-Fonds), 2'
05"66. — Seniors III : Rolph Giger (Ge-
nève) , 3'43"17. — Seniors U : Max Marti
(Genève), 2'33"77. — Seniors I : Jackie
Mermod (Sion), 2'15"05. — Elite : 1. Félix
Kunz (Zurich), 2'00"95 ; 2. Raymond Boss
(La Joux-du-Plane), 2'04"26.

Slalom géant (1000 m - 270 m) - Da-
mes, juniors : Marianne Furrer (Zurich),
2'04"20. — Seniors : Lucienne Bûcher
(Sion), 2'14"83. — Messieurs, juniors I :
Cartoblaz (Salin), 2'11"62. — Juniors II :
Favre (Genève), 2"28"30. — Seniors III :
Kraucr (Rapperswil), 2'07"72. — Seniors
I I :  Werlen (Sion), 2'11"06. — Seniors 1:
Gerber (Oey), l'56"74.

Combiné slalom spécial - descente. -
Juniors I: Penon. — Juniors II : Claude

Dubois. — Seniors III : Giger. — Seniors
II: Haueter (Berne). — Seniors I :  1.
Mermod ; 2. Roland Jossi (Colombier). —
Elite : 1. Kunz (Zurich) ; 2. Raymond
Boss.
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\ A beaux vêtements
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le meilleur des nettoyages

NlQRIGjE
(produits brevetés)

et vêtements toujours apprêtés

NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC
Centre Prébarreau 7
Mme M. E. SliMI TÉL. 525 44

? _ , 

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rg, MAITRE OPTICIEN
J5 Maison londéa on 1852
QD P l a ç a  P u r y  7

2001 NEUCHATEL
Exieile solnnou j omont •(
rapidement l'ordonnança dl
voira icalltla Téléphana fi 13 07

Coiffure de rê- «̂ T ^WJTOX.
ve ! Encore f \V
mieux avec nos W v , ) liM
blonds presti gi-  ̂\&&&fr
eux, nos colora- ^S^ff^ v̂ '"

^tions chatoyan- t/ y y
tes, nos mèches |̂ ./ J
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Jeunesse Coiffures
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en co-
lorations, décolorations, soins.
Ouvert sans interruption.
Passage Saint-Honoré 2, 2me étage,
ascenseur. Tél. 5 31 33.

MONTRES
directement
de fabrique

qualité - prix
service

après-vente
FLORIMONT
9, fbg du Lac

(à côté
du cinéma

Studio)
2me étage
Du lundi

au samedi
(MM. Schalden-

brand)
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RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football..iit.'.n. .i.:.. ? H un - i r-

Chavannes 7 et 15. Tél. 5 44 52

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
N E U C H A T E L

<P 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Spécialité de VIANDE D'AGNEAU

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schultess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

RITZ & C
M E N U I S E R I E
E B É N  I S T E R I  E

Neuchâtel
Ecluse Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpita l 26

maison spécialisée pour nettoyage,
raccommodage et imperméabilisation

des tentes
Tél. 4 06 06

NETTOYAGES
Villas, appartements, bureaux, fa-
briques - Location de machines

à poncer les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

F. JACOTTET
Artisan tapissier

LITERIE - MEUBLES REMBOURRÉS
Style et moderne - Stores
Atelier : Vieux-Châtel 17 a
Neuchâtel - Tél. 5 57 03

Débarrassez-vous-en par la
gestions de dettes

• Créanciers: plus rien à faire aveo
eux

• Paiements: à un seul endroit
• Coût: 4 fois moins qu'un prêt
• Action: rapide
• Discrétion: absolue

KAN 501/69 Su _ _ _ _ _Opel est dans la course!
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_ . Kadett Rallye, 1.9 litre, 103 CVVOICI la plus rapide
des Kadett:

Les performances et les possibilités de la Kadett Rallye sont vrai- Son allure: capot noir mat antireflets, bandes rallye noires sur lesment extraordinaires. Témoins les nombreux trophées remportés côtés et à l'arrière, deux phares longue portée à iode, jantes aéréespar les pilotes de rallyes. Essayez-la si vous aimez la conduite spor- treize pouces garnies de larges pneus ceinturés,
tive. La Kadett Rallye dépassera tous vos espoirs. Son équipement: volant sport, sièges réglables indépendants,Sous le capot: puissant moteur S de 1,9 litre avec pot d'échappé- instruments de contrôle à cadran circulaire, compte-tours, mano-ment à haut rendement. 103 CV. Résultats: 0-100 km/h. en 11,9 mètre d'huile, ampèremètre. Et un levier de vitesses court pourdessec; vitesse de croisière: 150 km/h.; vitesse de pointe: 168 km/h. changements de vitesse rapides et sûrs.
(essai de «Auto, Motor und Sport»). Il existe une Kadett Rallye un Un nouveau procédé antirouille protège efficacement toutes lespeu moins rapide, mais dotée du même équipement, avec moteur Opel: pendant des années, vous aurez une voiture de haute qualitéSR de 1,1 litre (68 CV). et conservant toute sa valeur.

la Kadett Rallye

Voici la plus économique: Voici la plus spacieuse: Voici l'Ascona 1700 85 CV: Et les 18 sécurités:
la Kadett E pour Fr. 6600.— la Kadett Car AVan Conçue pour la Suisse, i pionne de direction à quatre éléments de sécurité¦ 

*, JT •* 2 Système de freinage à double circuitIl n'y n pas plus économique. Moteur 1,1 litre do 55 CV et Livrable avec 3 ou 5 portos et deux moteurs différents. COnStrUB&G Gtt SUISSG. 3 Renforcement en acier do l'habitacletoutes les qualités qui font que les Kadett sont d'excellentes Particulièrement économique, la CarAVan est la voiture ' 4 Carrosserie autoporteuse tout-acierroutières. La Kadett E est sûre et confortable (même pour familiale par excellence pour les loisirs, idéale pour le travail. Unsquatre portesquitientcomptedesexigencesdenos 5 Parties avant et arrière absorbant les chocsles passagers de là banquette arrière), une voiture de Elle offre énormément de place, banquette arrière rabattue routesetdenotrecirculation:grandepuissanced'accélé- 6 Ancrage pour ceintures de sécurité à l'avant et à l'arriéraconfiance. C'est l'Opel idéale si vous cherchez une voiture ou non. On y entre facilement (la marchandise aussi) ration,carrosseriecompacte,intérieurspacieux,tapisdesol 7 Serrures de sécurité avec dispositif de sûreté pour enfant»qui offre bea ucoup pour peu d'argent. Autres modèles: grâce à ses 3 ou 5 portes. montés en série, allume-cigarettes. Cendrier également 8 Dispositifs de blocage des siègesKadett Sedan 2 ou:4 portes. à l'arrière. A l'avant, sièges séparés réglables, à dossiers 9 Pare-soleil rembourrés
réglableségalement.recouvertsdecuïr symhétiqueaéré. 10 Rétroviseur intérieur déboltable
—Leconfort telqu'onl'apprécieenSuisse. . 11 Manettes et leviers souples
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ssKfc*t*ss!s~|S-—««AJ-SM^**,—._ -|4 Essuie-glaces à deux vitesses, avec balais mats

Opel il
H Un produit de la General Motors

VENTE ET SERVICE OPEL EN SUISSE ROMANDE :
1860 Aigle Garage des Mosses, 1580 Avenches Garages duCigognier, 1268 Eegnins Garage du Jura, 2500 Bienne Auto Besch, 2501 Bienne Merz & Amez-Droz S A., 1630 BulleGarage Saint-Christophe, 1837 Château-d'Oex Garage du Pont, 2301 la Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S. A., 2800 Delémont Garage Total, 1707 Fribourg Garage de Pérolles, 1211
Genève Garage des Délices S.A., 1211 Genève Extension Autos S.A., 1000 Lausanne Etabl. Ch. Ramuz S.A., 2400 le Locle Garage du Rallye, 1820 Montreux Garage Central et Montreux-Excur-
sions S.A., 2740 Moutier Garage Prévôtois, 2001 Neuchâtel Garage du Roc, 2520 la Neuveville Garage Belcar, 2900 Porrentruy Garage des Ponts, 1180 Rolle Garage Wurlod, 1950 Sion Garage
de l'Ouest, 1890 Saint-Maurice Garage J.-J. Casanova, 2720 Tramelan Garage Alouette, 2126 les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse, 1400 Yverdon Garage Bouby-Rolls, et nos
agents locaux à :  1616 Attalens, 1170 Aubonne, 2022 Bevaix, 1111 Bremblens, 1030 Bussigny, 3961 Chernj ignon, 1033 Cheseaux, 1605 Chexbres, 2013 Colombier, 1304 Cossonay, 2738
Court, 1784 Courtepin, 2056 Dombresson, 1040 Echallens, 1066 Epallinges, 1470 Estavayer, 2916 Fahy, 1926 Fully, 1200 Genève, 1213 Petit Lancy-Genève, 1216 Genève-Cointrin, 2855 Glove-lier, 1523 Granges-Marnand, 1000 Lausanne, 1083 Mézières, 3962 Montana, 1110 Morges, 3904 Naters, 2725 le Noirmont, 1213 Onex, 1350 Orbe, 1530 Payerne, 1342 le Pont, 1008 Prilly,
1009 Pully, 3942 Rarogne, 1020 Renens, 1680 Romont, 1073 Savigny, 3960 Sierre, 2805 Soyhières, 1450 Sainte-Croix, 2610 Saint-lmier, 1337 Vallorbe, 1290 Versoix, 3964 Veyras sur Sierre.

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation



Xamax partenaire idéal de Bellinzone

MmMmmmmm1 L'entraînement bat son plein sur les terrains de Suisse

SPORT-TOTO
Leicester - Liverpool renvoyé
West Bromwich - Arsenal »
Bury - Blackpool »
Carliste - Derby Counry »
Portsmouth - Hull City 1-0
Alemannia - Moenchengladbach 2-1
Duisbourg - Braunschweig 1-1
Francfort - Stuttgart 3-0
Hertha Berlin - Bayern Munich 1-2
Naples - Inter 3-1
Palerme - Juventus 1-1
Rome - Pise 2-0
Turin - Sampdoria 2-0

COLONNE DES GAGNANTS
2 x 1 - 2 1  1 - x 1 2 - 1 x 1 1

Les tips des matches renvoyés
ont été tirés au sort.

L'équipe neuchâteloise de ligue B a choisi le Tessin

BELLINZONE - XAMAX 3-2 (2-0).
MARQUEURS : Merlo (contre son camp)

8mc ; Stutz (contre son camp) 35me ; Con-
tayon 52me ; Gottardi 64me ; Schmid 88me.

BELLINZONE : Eichenbe rger ; Gilarcli ,
Genazzi ; Paglia, Bionda , Rebozzi ; Nem-
brini , Tagli , Sœrensen, Mombelli , Vallana
II. Entraîneur : Pinter.

XAMAX : Jaccottet ; Mantoan , Fruti g,
Merlo, Stauffer ; Bertschi , Stutz ; Bonny,
Manzoni , Brunnenmeier , Contayon. Entraî-
neur : Bertschi.

ARBITRE : M. Bignasca, de Lugano.
NOTES : Rencontre jou ée samedi après-

midi. Terrain du stade communal. Pelouse
glissante. Temps ensoleillé. Vent froid. Quel-

ques centaines de spectateurs. En seconde
mi-temps . Bellinzone remplace Vallana II
par Gottardi . Xamax fait entrer Schmid
et Daina en lieu et place de Brunnenmeier
et Manzoni. Un qluart d'heure avant la
fin , Bertschi cède son poste à Moulin.
Coups de coin : 5-1 (3-1).

JEU INTÉRESSANT
Tessinois et Neuchâtelois ont réalisé un

excellent entraînement Et pour une re-
prise, ce l'ut techniquement satisfaisant. La
volonté , le désir de bien faire ne manqu è-
ren t pas. Seul le rythme, en première mi-
temps spécialement, fit défaut. Mais avec
les minutes , le jeu s'anima. La seconde pé-
riode fut intéressante et instructive. Sans
jamais mettre l'accent sur l'engagement phy-
sique total , les deux formations s'efforcè-
rent de présenter un jeu agréable et of-
fensif. Elles y parvinrent souvent Jaccottet
fut davantage sollicité que son vis-à-vis.
Il se distingua à plusieurs reprises, faisant

preuve d'une grande maîtrise sur des tirs
de Tagli (deux fois) et Sœrensen.

Le match ne fut pas à sens unique.
Xamax ne consacra pas ses efforts uni-
quement à se défendre. Bien emmenés par
Bertschi et Stutz, les attaquants neuchâ-
telois obligèrent la défense tessinoise à
une vigilance constante. Bertschi donnant
l'exemple , encourageait de vive voix ses
camarades à monter à l'assaut, assaut par-
fois désordonné ; le possesseur de la bal-
le hésitait sur la conduite à suivre, ne
trouvant pas toujours un coéquipier pour
le soutenir. Mais Xamax se créa aussi de
belles occasions de buts. Des coups de tê-
te de Contayon, Brunnenmeier et Bertsch i
mirent en danger le gardien Eichenberger.

Bellinzone a trouvé en Xamax un par-
tenaire idéal. Bon en défense et au centre
du terrain , les Tessinois manquèrent de
lucidité en attaque , depuis toujours leur
principale faiblesse.

D. CASTIONI

Daina revient en forme
MENDRISIOSTAR - XAMAX 4-3 (2-0).
MARQUEURS : Allio 39me ; Tomnjenvic

44me ; Dian 53me et 77me ; Alievi 57me
et SSme ; Mantoan 89me.

MENDRISIOSTAR : Carminati ; Rusco-
ni , Terruzzi ; Fusi, Caccia , Parolo ; Allio ,
Serena , Tomnjevic , Quarisco, Frigerio. En-
traîneur : Sébastian!.

XAMAX : Ph. Favre ; Vogt , M. Favre,
Moulin , Fritsche ; Stutz , Guillod ; Bonny,
Daina , Manzoni, Contayon. Entraîneur :
Bertschi.

ARBITRE : M. Dellabruna , de Lumino.
NOTES : Terrain d'entraînement , bosselé.

Temps ensoleillé. Vent froid. 300 specta-
teurs. A la reprise , Xamax remplace Stutz,
Bonny et Contayon par Merlo, Stauffer
et Mantoan.

Xamax , s'il n'a pas réalisé une affaire
financière en venant s'entraîner au Tessin ,
peut s'estimer satisfait de son déplacement.
Comme celui de Bellinzone, le match con-
tre Mendrisiostar fut profitable. La partie
se joua sous le signe de l'offensive. Sur
le petit et mauvais terrain , les lignes d'at-
taques furent moins handicapées que les
défenses. Xamax , à court d'entraînement,
s'est ressenti des fatigues du match du
jour précédent. Mais tout au long de la
partie , les Neuchâtelois s'efforcèrent d'amé-
liorer leur jeu. Ils donnèrent une bonne
réplique à leurs adversaires qui parurent
déj à bien préparés physiquement. Daina ,
en réalisant deux beaux buts, a prouvé
qu 'il revenait en forme. Cela lui donnera
confiance pour le championnat.

CANTONAL DEJA BIEN DISPOSE

DE BIT... EN BLANC. — Le Cantonalien Krœmer, après s'être dé-
f ai t  adroitement de son cerbère, va battre le gardien de

Langenthal
(Avipress - Baillod)

Première sortie des gars de la Maladière

CANTONAL - LANGENTHAL 3-2 (2-0).
MARQUEURS : Kroemer (2) et Payot.
CANTONAL : Tinturier ; Ballaman ,

Mayer, Deforel , Paulson ; Kiener , Ro-
thenbuhiler ; Siméoni , Kroemer, Wen-
ger, Schiller. Entraîneur : Milutinovic.

NOTES : Stade de la Maladière. Ter-
rain enneigé. Temps froid. 50 specta-
teurs. A Cantonal, on note les absences
de Cometti (blessé) et Rumo. En se-
conde mi-temps, Kiener cède sa place
à Payot et Schiller sort pour Zaugg.
Langenthal manque un penalty.

JEU AGRÉABLE
Cantonal présenta d'excellentes dis-

positions, spécialement en attaque où
se signalièrent Kroemer et Wenger. Les
Neuchâtelois, aidés par le vent il est
vrai , dominèrent un adversaire qui fut
rarement dangereux en première mi-
teni|>s.

Après la pause, les visiteurs se libé-
rèrent quel que peu de l'emprise locale.
Mais ce ne fut  que sur échappée que
Langenthal diminua l'écart.

Dans l'ensemble, la rencontre fut
agréable. Sous l'impulsion de Kroemer,
les avants locaux firent preuve d'un
mordant  de bon aloi. Les tirs n'ont pas
manqué. Mais l'état du terrain contra-
ria quelque peu la réalisation.

Bienne a été maladroit
BIENNE - WINTERTHOUR 1-2 (1-0)

MARQUEURS : Renfer II 2me ; Leu
(contre son oamp) 82me ; Canel (contre
son camp) 89me.

BIENNE : Rosset ; Juillerat , Canel, Leu,
Matter ; Silvant, Zapico ; Serment, Bai,
Renfer I, Renfer H. Entraîneur : Peters.

WINTERTHOUR : Frey ; Bosshardt , Zi-
gerlig, Havernith, Fehr ; Gysin, Odermatt ;
Rutschmann, Meili, Konietzka, Dimmeler.
Entraîneur : Hussy.

ARBITRES : M. Ceretti de Bienne.
NOTES : stade de la Gurzelen ; temps

froid et ensoleillé ; terrain légèrement en-
neigé. 900 spectateurs. En seconde mi-
temps, Quattropani et Luethi remplacent
respectivement Zapico et Meili. Coups de
coin : 1-11.

NIVEAU MÉDIOCRE
Un match d'entraînement vaut ce qu 'i

vau t, c'est-à-dire peu de choses; la ren-
contre entre Bienne et Winterthour fut
d'un niveau médiocre. Jamais les deux équi-
pes ne trouvèrent leur cohésion. Les auto-
matismes firent défaut. Il y eut manque
de précision, aussi bien dans les passes que
dans les tirs. Les mauvais rebonds de la

balle dus à l'état du terrain n 'expliquent
pas entièrement les maladresses des joueurs.

Si Wintertholur l'emporta finalement il
le doit à une meilleure condition physique
qui lui permit de dominer en fin de partie,
et surtout à la maladresse de certains dé-
fenseurs locaux. A une semaine de son im-
portan t match de coupe à Sion, l'état de
l'équipe biennoise n 'est pas tellement ras-
suran t Enfin il lui reste une semaine pour
s'améliorer. Face à Sion, Bienne pourra
compter Sur Peters, sa pièce maîtresse.

P.-H. B.

GABRIELLE SEYFERT A RECONQUIS SON TITRE
Apothéose aux championnats d'Europe à Garmisch

L'étudiante est-allemande Gabriele Sey-
fert  a été sacrée championne d'Europe
au cours de l' ultime soirée des compéti-
tions organisées à Garmisch - Partenkir-
chen. La patineuse de Chemnitz, qui
est née le 23 novembre 1948, a ainsi
repris Une couronne qu'elle avait déjà
obtenue en 1967. L'an dernier, tant à
Veasteras, à Grenoble qu 'à Genève,
elle avait dû se contenter du deuxième
rang, derrière la Tchécoslovaque Hana
Maskova pour le titre continental puis
derrière l'Américaine Peggy Fleming pour
les titres mondial et olympique.

COTATION ÉLEVÉE
La blonde Allemande de l'Est, qui

partait favorite , a présenté un programme
libre qui lui valut une cotation très éle-
vée de la part du jury.  En e f f e t , pour
la note technique, elle reçut neuf 5,9.
La valeur artistique de sa présentation
f u t  taxée d'une 5,8, de quatre 5,9 et de
quatre 6. Plus athlétique que ses adver-
saires — son style s'apparente à celui
de la Hollandaise Sjoukje Dijkstra,
championne olympique à Innsbruck en
1964 — Gabriele Seyfert a démontré
qu 'elle avait réalisé des progrès sur le
plan artistique.

La charmante Hana Maskova, déce-
vante dans les figures Imposées, a dû se
contenter du deuxième rang. La jeune
Tchécoslovaque, dont la grâce rappelle
celui de la championne américaine Peg-
gy Fleming, a très certainement payé à
Garmisch son tribut aux événements qui
secouèrent son pays. Sa préparation

n'était pas parfaite. Pour elle, les cham-
p ionnats du monde de Colorado Springs
seront l'occasion d'une revanche.

UN PLAFOND
La défaite de l'Autrichienne Beatrix

« Trixi » Schuba ne constitue en fai t  pas
une surprise. L'élève de Hilde Appel-
tauer, une adepte de l'école viennoise,
n'a que 17 ans. Son jeune âge constitue
encore un handicap. Elle est limitée sur
le plan de la détente dans son program-
me libre.

Pour sa part , la Hongroise Zsuzsa
Almassy a fait  preuve, comme toujours,
de beauco up de dynamisme. Elle sem-
ble toutefois avoir atteint un plafond
dans le cadre des compétitions européen-
nes et mondiales. Pour elle, des épreu-
ves comme celle de Garmisch ne lui
apportent pratiquement p lus rien. La pa-
tineuse magyare semble maintenant être
mûre pour entrer dans le show des tour-
nées professionnelles américaines.

CHARLOTTE WALTER : BIEN
Handicapée à Lausanne lors des cham-

pionnats nationaux par des ennuis mus-
culaires, la Zuricoise Charlotte Walter
a pris une excellent» onzuèmt place.

Comme Beatrix Schuba, elle est meil-
leure dans le programme d'école que
dans les figures libres. Cependant , tou-
jours par rapport à l'Autrichienne, elle
n'a''perdu qu'un rang samedi soir. Char-
lotte Walter, en' se classant dans la pre-
rnièrè moitié de là hiérarchie "européenne,
a obtenu certainement sa qualification
pour les championnats du monde. Elle
a confirmé que depuis la retraite de
Fraenzi Schmidt, elle était la première
patineuse helvétique à refaire surface
sur le plan international.

CLASSEMENT
1. Gabriele Seyfert (Al-E), chiffres

de place 9 - 2849,3 p. ; 2. Hana Mas-
kova (Tch) 22 - 2759.1 ; 3. Beatrix
Schuba (Aut), 23 - 2775,9 ; 4. Zsuzsa
Almassy (Hon) 36 - 2691,4;  5. Elisa-
beth Nestler (Aut) 49 - 2616,2 ; 6. Ele-
na Cheglova (URSS) 51 - 2610,8; 7.
Elisabeth Mikula (Aut) 68 - 2542,9; 8.
Rita Trapanese (It), 77 - 2512,1 ; 9.
Patricia Dodd (GB) 80 - 2501 ; 10.
Eileen Zillmer (Al) 89 - 2477,6;  11.
Charlotte Walter (S) 103 - 2457,2;  12.
Sonia Morgenstern (Al-E), 105 - 2453,2;
13. Ludmilla Bezakova (Tch) 119 -
2415,6. 23 concurrentes ont été classées.

CHARMANT TRIO. — Hana Maskova (à gauche) et Béatrice Schu-
ba embrassent Gabriele Seyf er t ( la grande triomphatrice des

championnats d'Europe
(Téléphoto AP)

Les Belges ont fait la loi
Suisses distancés à Interne

Le champion du monde Eric de Vlae-
minck (Be) a remporté le cyclocross inter-
national de Lucerne devant son compatrio-
te Albert van Damme. Les deux Belges ont
nettement distancé leurs adversaires helvé-
tiques, dont le meilleur a été Peter Frisch-
knecht, qui a terminé troisième à 1*51".
Le duel belgo-suisse ne dura que durant les
quatre premiers teturs. En effet, dans la
cinquième boucle (la course en comptait
huit), les deux Belges prirent une vingtai-
ne de secondes d'avance. Les résultats :

Catégorie A (24 km) : 1. Eric de Vlae-
minck (Be) 59'36" ; 2. van Damme (Be)
7" ; 3. Frischknecht (Faellanden) l'51" ;
4. Hermann Gretener (Bertschikon) 1'
52" ; 5. Kuster (Waedenswil) 1*53" ; 6. Max
Gretener (Bertschikon) 3'05" ; 7. Schaerer
(Steinmaur) même temps ; S.Stucki (Zu-
rich) 3'10" ; 9. Zweifel (Graenichen) mê-
me temps.

Catégorie B (16 km 800) : 1. Fornallaz
(Meilen) 45'45" ; 2. Gyr (Meilen) 40" ; 3.
Schmutz (Meilen) l'06" ; 4. Winterberg
(Roggliswil) l'40" ; 5. Furrer (Steinmaur)
2'05".

Championnat à l'étranger
Italie à Bracciano : 1. Longo les

25 km 200 en 59"0O ; 2. Luciani ; 3. Li-
vian (1er amateur) à 31".

France à Sarrebourg : 1. Herbain les
21 km en 1 h 13'02" ; 2. Bernet 1 h 13'20";
3. Weibel ; 4. Ducasse ; 5. Peljchat.

Allemagne à Gutersloh - professionnels :
1. Wolfshohl (lime titre) ; 2. Weiss ; 3.
Kunde.

Amateurs : 1 Staehle ; 2. Ubing.
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BOXE
• Les éliminatoires nationales à Ber-

ne (suite) :
Poids coq : Eberhard (Claris) bat

Bûcher (Lucerne) aux points. Spavetti
(Berne) bat Borgeaud (Genève) aux
points. Légers : Vogel (Bâle) bat Port-
mann (Winterthour) aux points. Grimm
(Brugg) bat Hunkelcr (Lucerne) par k.
o.. 1er Schnellcbaum (Rorschach) bat
Brechbuhl (Berne) par k. o. 1er. Surlé-
gers : Saner (Bâle) bat Obcrholzer
(Rorschach) par arrêt 2me. Welters :
Rindlisbachcr (Berne) bat Mohr (Win-
terthour) par arrêt 3me. Surweltcrs :
Sznthmary (Uster) bat Schrancr (Brugg)
aux points. Muller (Bâle) bat Klaussncr i
(Thoune) par abandon ter. Brechbuhl
(Berne) bat Schaerer (Bâle) aux points.

Suter (Brugg) bat Sagarra (Winterthour)
aux points. Teuscher (Zurich) bat
Wnmpfler (Berne) aux points. Ilgen-
111:11111 (Uster) bat Staehli (Berne) par
forfait .  Ilgcnmann (Uster) bat Muller

(Bâle) par k. o. 2me. Moyens : Contini
(Winterthour) bat Landolt (Uster) par
abandon

Noiraigue et
Montmollin-Corcelles

à égalité

HOCKEY SUR GLACE

Hier soir, sur la patinoire de Fleurier,
une rencontre opposait Noiraigue et
Montmollin-Corcelles, pour le champion-
nat de deuxième ligue, groupe 12. Mont-
mollin-Corcelles s'est Imposé par 7-4 et a,
ainsi, rejoint son adversaire à la tête du
groupe. Un match d'appui est donc né-
cessaire pour désigner lo champion, lequel
participera à la poule de promotion en
première ligue.

n

L'Allemand Diessner gagne sur le fil
Les représentants de l'Est dominent le cross Satus de Genève

Au stade de Champel à Genève, l'Alle-
mand de l'Est Berd Diessner a remporté sa
deuxième victoire consécutive dans le cross
international Satus. Comme l'an dernier , il
s'est imposé devant le Soviétique Nikolai

Sviridov , qui avait mené durant toute la
ûcourse. Comme d'habitude , ce 21me cross
Satms a été dominé par les athlètes des
pays de l'Est, qui ont pris les neuf premiè-
res places. La course de la catégorie inter-

nationale , courue sur 7 tours, soit 8 km 500,
a connu un déroulement très simple. Le So-
viétique Sviridov s'est porté en tête dès le
départ, suivi par Morozov , Diessner, Nur-
mekivi et Busch et un groupe de coureurs
qui alla en diminuant au fil des tours. Au
Sme tour , Sviridov , crédité de 19*01",
n 'avait plus dans sa foulée ue Diessner,
n 'avait plus dans sa foulée que Diessner,
Morozov , Nurmckivi et Busch. A la fin du
tou r suivant (2'48"), U menait toujours de-
vant Diessner. A 200 mètres de la ligne
d'arrivée , le Soviétique était toujours au
commandement mais il fut alors irrésisti-
blement passé par Diessner qui le devan-
çait de sept secondes sous la banderole, d
pris le départ Le meilleu r d'entre eux fut
finalement le Chaux-de-Fonnier Denis Lew-
ba. Chez les juniors, le Soviétique Victor
Kuznetsov s'est assez facilement imposé de-
vant le You goslave Molovic.

RÉSULTATS

Catégorie internationale (8 km 500) : 1.
Diessner (AU. E) 26'19"3 ; 2. Sviridov
(URSS) 26'26"3 ; 3. Busch (Ail. E.)
26'33"1 ; 4. Morosov (URSS) 26'37" ; 5.
Nurmekivi (URSS) 26'43" ; 6. Tikhov (Bul)
26'46" ; 7. Krebs (Ail . E) 26'55" ; 8. Ver-
lan (URSS) 27'25" ; 9. Jelcv (Bul) 27'42";
17. Leuba (S) 28'40" ; 20. Spengler (S)
29'60" ; 24. Corbaz (S) 30'21" ; 25. Som-
mer (S) 30'21".

Vétérans (4 km 500) : 1. Mekki (Anne-
cy) 1754"5 ; 2. Couyoumdjelis (Genève)
17'59"8 ; 3. Despierre (Grenoble) 18'00 :4.
H. Gubler (Wiedikon) 18'13" ; 5. W. Git-
bler (Lugano) 18'33". f

Juniors (3 km 500) : 1. Kiuznctsov
(URSS) 11'27"2 ; 2. Molovic (You) l'28"4'
3. Kusenkeev (URSS) 11*32" ; 4. Marietta(It) 11 '42" ; 5. Maksimovic (You) 11'48" ;
Puis : 12. Rufenacht (S) 12'41" ; 14. Char-
donnens (S) 12'53" ; 15. Clerc (S) 12'55".Actifs (7 km 500) : 1. Favier (Fr)25'16" ; 4. Andreos (Fr) 25'25" ; 5. Thon-
ney (S) 2577".

L- équipe suisse pour les cnampion-
nats du monde a été complétée sur la
base des résultats enregistrés à Lucerne.
Chez les professionnels, Ernest Boller
a été désigné aux côtés de Hermann
Gretener , Max Gretener et Hansruedi
Zweifel. Chez les amateurs , le quatriè-
me homme sera Paul Steiner. Peter
Frischknecht , Jakob Kuster et Fritz
Stucki seront ses coéquipiers.

Sélection pour les
championnats du monde

Sion plus résistant que Servette
A la veille de son match de co upe de Suisse contre Bienne

SION - SERVETTE 3-0 (1-0)
MARQUEURS : Zinguaro 2me et 70me ;

Perroud 83me.
SION : Kunzi ; Jungo, Germanier, Wal-

ker, Sixt ; Fuchs, Perroud ; Bruttin , Her-
mann , Zinguaro, Elsig. Entraîneur : Roesch.

SERVETTE: Barlie ; Martin, Guyot, Ko-
vacic, Maffiolo ; Heuri , Desbiolles ; Conti,
Heutschi, Pottier, Blanchoud. Entraîneur :
Snella.

ARBITRE : M. Burioli , de Lausanne.
NOTES : Stade de Tourbillon. Terrain

gelé. Temps froid. 600 spectateurs. En deu-

xième mi-temps, Sion remplace Kunzi ,
Hermann et Brutti n (ces deux derniers
blessés) par respectivement Lipawski, Trin-
chero et Gasser. A Servette, Schindel-
holz prend la place de Blanch oud. Amez-
Droz, blessé contre la Chaux-de-Fonds, et
Nemeth n'ont pas fait le déplacement
Coups de coin : 7-11 (0-6).

TIMIDITÉ
L'état du sol et la température ambiante

n'ont pas permis aux courageux spectateurs
d'assister à un match de qualité. Sion s'est
finalement imposé pour avoir fait preuve
d'une plus grande détermination dans la
conclusion de ses attaques. Il fau t dire que
ses deux dernières réussites ont bénéficié
de la complicité de Barlie, sorti à contre-
temps et magistralement lobé. Servette a
dominé assez nettement durant la première
période, mais sans parvenir à concrétiser
sa supériorité, autrement que par des coups
de coin. Quelques mouvements intéressants
orchestrés par Pottier et Desbiolles au-
raient pu aboutir, sans la timidité de Con-
ti et Blanchoud. , . „«,

Les joueurs 'locaux ont repris le contrôle
de la rencontre après la pause, témoignant
d'une bonne condition physique. Ce fait
est cependant une des seules satisfactions
avec la presation prometteurse du jeune
Trinchero. A la veille de son match* de
coupe de Suisse contre Bienne, l'entraîneu r
Roesch a encore du pain sur la planche
pour tâcher d'améliorer la cohésion et d'oc-
cuper plus rationnellement le centre du
terrain.

L'essai de Fuchs aux côtés do Perroud
n'a pas apporté la solution rêvée, l'ex-Lau-
sannois s'étant comporté davantage en ar-
rière supplémentaire qu 'en ssoutien offen-
sif. Quant à Snella, il a aussi ses problè-
mes dans tous les compartiments. Ses hom-
mes sont doués, jouent bien mais manquent
de cette étincelle indispensable à la réa-
lisation d'objections élevés. M. F.

Autres matches amicaux
Locarno-Young Boys 1-2 (1-2) ; Zoug-

Young Fellows 2-1 (1-0) ; U.G.S.-Lausanne
1-7 (0-2) ; U.S. Campagnes-Etoile Carouge
1-2 (1-2).

lie champion
ûu monde

CasshisOay

révèle le secret de son entraînement!

Le champion du monde de boxe Invaincu
Cassius Clay révèle l'extraordinaire secret :
comment développer au maximum votre mus-
culature en 5 minutes seulement par jour!
«J' utilise le Telepander pour me maintenir dans
la meilleure condition physique possible», con-
fie Clay. «Cest le meilleur appareil que j'aie
jamais vu.»
Essayez le Telepander pendant 2 semaines à
nos Irais. Les résultats sont garantis: vous devez
pouvoir les constater et les mesurer ou vous
n'aurez rien a payer. Pas besoin de suer sang
et eau. Pas besoin de se déshabiller. Pas de
poids ni d'haltères , ni de machinerie coûteuse
et encombrante. S'utilise n'Importe où, même
devant la télévision. Postez dès aujourd'hui le
coupon pour recevoir GRATUITEMENT la bro-
chure Illustrée aveo tous les détails sur l'offre
d'essai GRATUIT de 2 semaines à domicile.

BROCHURE

a 

GRATUITE
Oui, envoyez-moi GRATUITE-
MENT le programme Illustré
d'entraînement Telepander re-
commandé par les champions,
ainsi que tous les détails sur
votre offre d'ESSAI GRATUIT
de 2 semaines à DOMICILE

Nom I I ' I I ' I I I 
Prénom _....„
Rue _ „ „ _.„
No post Ville „. «~™.
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Révélation
d'un inconnu

A East Lausing (Michigan), Bill Wehr-
wein , un étudiant de 20 ans de l'Universi-
té du Michigan , a égalé en l'09" la meil-
leure performance mondiale en salle du
600 yards établie par Martin Mcgrady en
1966. Au cours de la même réunion , Jim
Ryun, pour sa rentrée depuis les Jeux de
Mexico, a remporté le mile en 4'06"2. En
outre, à Baltimore (Maryland), l'Allemand
Klaus Schiprowski a enlevé le saut à la
perche avec 5 m 15. Par ailleurs, Ronnie
Jourdain a obtenu sa septième victoire con-
sécutive au saut en hauteur avec un bond
de 1 m 16.

Davenport égale une meilleure performance
D'excellents résultats à la réunion en salle de Los-Angeles

Deux meilleures performances mondiales
en salle ont été égalées lors de la réunion
organisée au forum de Los Angeles devan t
près de 11,000 spectateurs tandis que deux
autres ont été approchées d'un dixième de
secon de' SEAGREN SANS SOUCIS

Willie Davenport a été créd ité de 6"8
sur 60 yards haies, égalant ainsi pour la
deuxième fois en vingt-quatre heures le
meilleur temps mondial détenu par Bayes
Jones et Earl McCullotigh. Bob Scagren a
franchi ensuite 5 m 33 à la perche, ce
qu 'il avait déj à réalisé le mois dernier à
Albuqiierque. Si Davenport a dû s'emplover
pour battre Gary Powers et Léon Coleman ,
tous deux chron ométrés en 7", Bob Sea-
gren fut sans adversaires. Le Finlandais
Arkki Mustakari s'est classé deuxième avec
4 m 87, le Grec Papanicolao, le Japonais
Inoue et les Américains Railsback et Vau-
ghan ayant été éliminés à cette hauteur.
Le champion olympique échoua de peu en-suite à 5 m 49.

_ diarlie Greene , gagnant du 60 yards en6", et Chi Chen (Formose) , victorieuse du60 yards haies féminin en 7"9, ont tousdeux approché leur propre meilleure per-fo rmance mondial e d'un dixième de secon-de. L'Australien Ralph Douebell , championolympique du 800 m, a manqué do troisdixièmes celle du 1000 yards détenue de-puis six ans par le Néo-Zélandais Peterfcnell. Il a en effet été crédité de 2*06"3ce qui constitu e la deuxième meill m .™ „„..

formance de tous les temps. ,-Dans cette
course, le Tchécoslovaque Josef Plachy a
terminé second en 2'08".

Les autres principaux résultats :
Mile : 1. Juergen May (Al) 4'05"8 ; 2.

Szordykowski (Pol) 4'06"7. — Deux miles:
1. Young 8'42"4 ; 2. O'Brien (Aus) 8'43".—
600 yards : McGrady l'll"7. — 500 yards :
1. Evans 57". —¦ Longueur : 1. Shinnik
7 m 76. — Hauteur : 1. Carruthers 2 m 11.

Daines - 60 yards : 1. Barbara Ferrell
6"7 ; 2. Irena Szewinska - Kirszenstein
(Pol) 6"9. — 300 yards: 1. Barbara Fer-
rell 36"2 ; 2. Lois Drinkwater 36"3 ; 3.
Irena Szewinska - Kirszenstein 36"6.

Allemagne
Vingt-deuxième journée : Kaiserslautern -

Nuremberg 1-1 ; Munich - Cologne 2-1 ;
Hertha Berlin - Bayern Munich 1-2 ; Duis-
bourg - Eintracht Brunswick 1-1 ; Aleman-
nia Aix-la-Chapelle - Borussia Mœnchen-
gladbach 2-1 ; Hanovre - Kickers Offen-
bach 2-2 ; Ein tracht Francfort - Stuttgart
3-0 ; Hambourg - Borussia Dortmund 2-0 ;
Schlake - Werder Brème 2-1. — Classe-
ment : 1. Bayern Munich 22/29 ; 2. Ein-
tracht Brunswick 21/27 ; 3. Munich 22/27 ;
4. Borussia Moenchengladbach 22/26 ; 5.
Hambourg 22/26.

Angleterre
Tous les matches des huitièmes do finale

de la coupe et du championnat do pre-
mière division ont été renvoyés.

Italie
Dix-septième journée : Atalanta - Flo-

rence 0-1 ; Bologne - Vicence 3-0 ; Ca-
gliari - Verese 1-1 ; Milan - Vérone 3-0 ;
Naples - Internazionale 3-1 ; Palerme -
Juventus 1-1 ; Rome - Pise 2-0 ; Turin -
Sampdoria 2-0. — Classement : 1. Ca-

gliari et Florence 26 ; 3. Milan 25 ; 4.
Internazionale 20 ; 5. Juventus 19.

France
Seizièmes de f inale de la coupe :

Paris, Marseille bat Rennes 3-2 après
prol. ; au Havre, Lyon bat Valenciennes

Matches entre professionnels : à
3-1 ; à Quimper, Sedan bat Nantes 2-0 ;
à Dijon, Metz bat Nimes 5-2 ; à Mar-
seille, SaintnEtienne bat Reims 1-0 ; à
Toulouse, Bordeaux bat Grenoble 2-1 ;
à Reims, Strasbourg et LMe 1-1 après
prol. ; à Caen, Angers et Lens 0-0 après
prol. ; à Sète, Angoulême bat Toulon
2-0.

Matches entre professionnels et ama-
teurs : à Mulhouse, Nice (pro) et A.S.
Strasbourg (am) 1-1 après prol. ; à
Châteauroux, Red Star (pro) bat Mont-
lucon (am) 2-1) après prol. ; à Mou-
lins F.C. Mulhouse (am) bat Aix (pro)
2-0.

Matches entre amateurs : à Roanne,
Saint-Germain et La Ciotat, 1-1 après
prol. ; à Amiens, Cambrai bat Cholet
2-0 ; à Guéret , Geugnon bat Mont de
Marsan 2-0 ; à Vichy, Evreux et Bollène
2-2 après prolongations.



sibérien, chauffage efficace, compor- if-Ç- W i \^û\ 
J. H. Keller SA,

tement sur route fantastique et capa- m^^m^ m̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^ . ~~~~-~~..^ „.-_~™ _̂ A m^m 8048 Zurich, Téléphone 051 545250
cité en côte remarquable sur la glace | Ifet BP % SP Jk H % BSiiâi

^«r̂ ^^PltÂ^iCÂll ii AIlt 1 Wk% nlVAI* Pn „sqra„d ,es „UKS „„t „,,g- 1 ̂ %i^%Bii^i|% ^11 illw%Slç 1
/auto miraeulAiicA\^b>HMuasvalliw fniiaCUKIISIVSH.iam^»'̂ ^
A nB*AC£tlM|4' IAC *¦**!!¦ IHCattC arl 9 <>«?*>«¦• Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 1628 - La Chaux-de-Fonds : Grand 'Garage du Jura, av. Léopold-Robert 117,

prtSaMBOla. Ira VOlIrScS H eSSai » tél. (039) 3 14 08; Garage Jean Bering, rue F.-Courvoisier 32, té l. (039) 2 24 80 — Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route
de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.

SALLE DES CONFÉRENCES
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Jeudi, 13 février, 20 h 30 
^Dixieland - Gospel - i j

Rhythm & Blues

I L e  
concert-show du roi du f

New Orleans'Jazz
Location : Agence Strubin, Li- H

^L brairie Reymond, tél. 5 44 66. afff
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1V \ U â^^S Q 

DERNIERS |B

I DE LA JUNGLEB

LITS DOUBLES

Garantie 10 ans

L I T E R I E
Beau choix de

DUVETS - OREILLERS
COUVERTURES DE LAINE
COUVRE-LITS, JETÉS, etc.

Divan-lit avec tête CC
mobile, à partir de Fr. OiJ.""
La bonne Qualité reste la meilleure

réclame

B E N O I T E
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 I j

Facilités de paiement
â̂ ^HSBaaEal BBMaT^M^B̂ ^B̂ ar^Bfft3HBH ^Bk?I Coller nuei de KHraEiIite, |

I cela demande I
I un peu de saisi. 1
I mais une fuis seulement. I

!•-:, ~] Cela prouve également que j
l'Araldite dure autant que la pierre.

"V'\ Peut-être même plus longtemps. j
m f *1 'sfjm On a essayé, en laboratoire, de j

j ft i séparer des objets collés à l'Araldite. ||ïj
>>àÊÈÈÈÈÈ3 Vainement L'Araldite est une résine ; j

' époxyde de haute qualité: une fois I ]
'̂ â̂ !̂ ' i qu'elle a durci, elle reste dure. ; j

j ^ ŝî ^̂ M C'est pourquoi , dans l'industrie, on
colle aujourd'hui des pièces qu'on avait

i \̂ *1 Bf auparavant , rivetées ou soudées. Les
] skis métalliques sont collés à l'Araldite,

comme les ailes d'avions, les bordages
^«i WÊÈl de navires, et même des éléments de

«* iW Ty s»8 béton dans les travaux d'art. | j
¦H^Bttiâw Artisans et gens de métiers ont été,

La construction du barrage d-Assouon eux aussi, conquis par l'Araldite. Et ils : j
a nécessité le déplacement, 65 m p lus  haut, acceptent de bonne grâce de devoir

des statues de grès rose tTAbou-Simbel. mélanger soigneusement deux compo-
; Pour pouvoir effectuer ce transport, on a procédé sants dont le durcissement se fait

à la f ixation, d'aciers d'ancrage à Taide de la attendre un certain temps.
colle Araldite dans les blocs de grès pesant Les mécaniciens de précision collent V-.

Jusqu'à 30 tonnes. au iieu de visser, les serruriers collent B
au lieu de souder, les ferblantiers

Que les archéologues emploient collent au lieu de riveter. Jusqu'aux j !
F Araldite pour le transport et la conso- bricoleurs les plus traditionnalistes, qui ' j
lidation de gigantesques blocs de grès, ont depuis longtemps appris à utiliser j
cela ne prouve pas uniquement qu'on l'Araldite.

; peut coller même la pierre avec Les archéologues ne sont pas seuls >BllHBa ff f !îf ^% i \
l'Araldite et que l'Araldite devient à penser qu'avec l'Araldite, ils ont fftliiiil R 11111 !
aussi solide que la pierre. trouvé la pierre philosophale. ¦iflllfl f l  "^

Les deux tubes (l'A raldite sont inséparables, et y durcit sans retrait. Cest la raison pour laquellet'Araldite WgWÊjÊS-'y \ Wg W f̂ ôk • '(Comme les objets collés à l'Araldite. ) permet de coller entre eux et les uns aux autres presque tous HMB|||JPJ|K^1 \ - y  } ,. ''.SH
les matériaux: métaux, porcelai ne, pierre, verre, bois, cuirs, IB Sali Œff lL ĵyy Wm

L Araldite est livrée dans deux tubes. Le bleu caoutchouc vulcanisé, matières p lastiques dures, etc. fwj KS Si «ÉSrt~~--'~', rst] ;
contient la résine époxyde-la colle proprement Petit emballage Fr. 4.60 .PSSSSSiS* it'1 "— - "91 ' i
dite -, 1c noir le durcisseur. Grand emballage Fr. 14.50 f'iaMaliaMil §-h~—^"lMi !

Lorsqu 'on mélange des quantités égales du |V^!F  ̂ #'§1̂  V----;H:«?yJ
H contenu des deux tubes, le durcisseur provoque, œ:H ;;V; V ¦ -,j; fJ- :\i

par une réaction chimique nommée polyaddi- (~*\ | mJ \ §t~.~ \ ifei \
tion, le durcissement de l 'élément adhésif. \̂ , J_ fl jf""\_ l=;r"V' R^ A 1 f ï ° \ *

L'Araldite se f ixe puissamment parce que — — ;—— Êf i ŷ k--<,- ¦ •-'¦< '::- '¦r ,'!%S\ { - .-. -' ''" ¦'SsMi
r„MA,;r „*~J„~, m/;l „../ „„-„,„ „„.. .¦.._;. ARALDITE est ime marque enregistrée de CIBA peur différentesforma de A ;  - ?V\ /:. ' , 5K&Vadhèsif, pendant qu il est encore mou. s unit résmesépoxydes^ésinesieouier.a-imprâgnatipnadesioiiftcation.bcses f - ; - --i^a
mtimement a la structure des surfaces du joint tle remis, adhésifs et matUm à mouler. &¦& .;/,.-.< . . - .H '¦' ¦jj . ¦¦• ' • ¦) t ¦(¦ '"'.¦¦' . ¦"¦¦' ,'- : - 'f i M

W7V*~̂ r -.?, -rr\^ï -.-?1y -, i y - r yr\ i. tlr^r. r i - r '- - .V.'- .̂ L- '̂ :̂;̂ ]

Collection incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

FRED KUNZ Rideaux
TAPISSIER - DÉCORATEUR Meubles de style
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 - Parc pour voitures

Café du Théâtre
tous les jours

Tripes Neuchâteloise

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Radia £udei
TÉLÉVISION

'Vente et ' réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

Bon-cadeau pour ̂ ^^^^B

'̂ -j , JJga^Z ĵ ĵp r̂̂ 3
]! ment sur toutes les lèvres. L'étui, vendu au

êSB^ chées est composée d'une masse j Êf M f t  VS.
~=~" onctueuse de chocolat au lait clair remplie émim \ \ \  |\

de kirsch suisse d'une qualité supérieure. Mais il n'y a point JÊ^m^n/^^ :
de croûte de sucre. Kirschli est un produit de la maison ai-' K îc#i§=)
Camille Bloch, qui a toujours eu la main heureuse chaque §| &$/ *£$&,
fois qu'elle a créé un nouveau chocolat à la liqueur. fir^"! ^rW

# 

Votre ami Arthur C. vous re- aiSwifflr B
commande de coller une pièce de 1 franc à l'en- jR ^̂ ^̂  Jr
droit réservé à cet effet .de découper le tout,puis \! J
de l'offrir à une amie ou un ami. (Le succès est Ĵifev A.

' Toujours '
à

l'avant-garde

Boutique
Jersey - Tricot

Tél. 5 61 91
Seyon 5c

\ Neuchâtel i

^ât-Jl..---,
» | Veuillez m'envoyer votre documenta- J

tionsurlesprêtspersonnelsavecréchelle .
I des mensualités.

! >J"rn- 
|

. Arlrpw

' N» postal: IL.Le--j
PRET PERSONNEL

Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13,1211 Genève 11
ORCA,ABRIet AKO-

t rois banques unies sous l'égide de l'UBS pour mieux vous servir.

Chemises Exprès
Seyon 7, vient à votre secours, Mes-
dames

REPASSAGE d une
chemise fr. 1.20

lavage, repassage, apprêtage.

Chemises de 
^laine t

soie
coton !• prix unique Fr. 1.50
chemises-pulls
fantaisie i
nylon J

En cas d'urgence, demandez notre
service EXPRESS
sans supplément, blanchisserie au ta-
rif du jour.

Transformation de
PANTALONS

par le spécialiste
R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 17

VOS SOUCIS
D'ARGENT

Oubliez-les en nous chargeant du
règlement de vos dettes. Vous nous
versez mensuellement un montant
adapté à vos possibilités, jusqu'au
paiement total de vos arriérés.
Prenez en toute confiance contact
avec nous. Nous prendrons tout de
suite vos problèmes financiers en
main afin de vous en décharger.
Nous disposons d'un personnel qua-
lifié, d'une longue expérience, et
vous offrons des conditions réputées
avantageuses.

BOLLI-FIDUCIAIRE S. A.
Schûtzenstrasse 42 a, 8405 Winter-
thour, tél. (052) 22 84 18.
IJaaMMBaHIlEHmaMMaraB̂ aWraaaajjnB;

IFIHl LE CAFé
lUffl TURC
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PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000 -

• Nous accordons un
crédit toutea les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit jj

X 

Banque Procrédit
1211 Genève , Cours de Rive 2, 1
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service exprès*

Nom 

Rue 

Endroit 

V

K̂ ' afflf»! M^rf-.âï

H E. GANS-RUEDIN ¦
tÊf 

Grand-Rue 2 NEUCHATEL f̂c

I > ŝD\ T^^xhffmCA feaé9tf\

BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâtel

Morbiers,
tables et chaises
Louis XIII , cuivres,
étains , tableaux
et dessins de
maîtres régionaux.
ARTS et STYLES,
terminus
du trolleybus,
Saint-Biaise.

f \
I MARIO CARRERA

Atelier route de Boudry
Chromage, nickelage, cuivrage,
laitonnage , cadmiage, polissage
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.

Tél. 6 45 84

2016 CORTAILLOD

i t
r r - \

(
vous présente i
en avant-première \

A la nouvelle }
f collection de '.

t printemps #

I RODIER !
l Venez voir les S
j dernières \
J nouveautés !
| de la mode t

S Venez même l
i pour un conseil \
) 

\
\ Rue de la \

f Promenade-Noire 8 à
j Tél. 5 15 85, Neuchâtel J

} OUVERT tous les jeudis \
J sans interruption f
î \

^̂  PRÊTS [l
sans caution BP

B A N Q U E  E X E L  ï
2001 NEUCHATEL 6

Av. Rousseau 5 <?J (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin Spj !

Fort rabais sur
meubles d'exposition:

plusieur s chambres à coucher salons,
salles à manger, commodes , vitrines ,

petits meubles divers.
Facilités de paiement.

Loup, Beaux-Art s 4 - Tél. 5 30 62

MIROIRS
coupés

sur mesure

Schleppy
VITRERIE
Tél. 5 27 68

Charmettes 16

Petits
transports
aux heures des repas.
Tél. (038) 3 39 92,

Hâ M âaaaK ï
f&y

*

Francis Baumann

Auvernier
Tél. 8 38 76

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.

DETTES = ENNUIS
Débarrassez-vous-en
par la gestion
de dettes.

ARRANGEMENTS
FINANCIERS

1510 Mondon
14, rue Grenade,
tél. (021) 95 11 50.

¦ saaaaHHanHHKHBnanaB^  ̂ maaWmmTÊtormmmmMa*mm\
1 

ffllhann HtJL —¦ am - — aala al. "  ̂ IWlaffc./ ' 
Le 

nouveau Crédit Renco, avec garantie
1 wPW*aaamW I* AlVInTQ VIT Gjk M '-• j / a a.  > de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

i & i ci uuiupuuit d 12/0 i dXjma?en8aflem9nt' votra
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine Y
nos crédits personnels (7Vz % par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- s Nom: Prénom: 

I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets 1
, soit max. 0,625% par mois). «de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités .. V/344
' vous permettre do réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 
I raisonnables. I ~ r ma m mm _M H
I Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , fg1*Af|lf RfP*ïîl*fl S Abateaux, appareils ménagers, télévi- cer d'une réduction moyenne de 20% O "« VlaUv allrlMIV lr I9M*M

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: ¦ téléfon 022 64 63 53

iwwiiUtiiniy iWiiiiiiiiiiiy iiiiiiiBlî pyw^FwiiiiiiiP

^^^flTfiW|Ĵ IMCA lOOO j

î BEB|»3ftAJâfc^Bà«aH 
Français - Allemand

S Malien - Espagnol -j

Vous serez, Madame, comme \
nous j

f plus attirante et très bien coiffée J
\ en confiant vos soins à . (

COIFFURE \
Moulin-Neuf ML S.£0l8£$83 }oaer \

f qui personnalisera votre visage... i

Permanente «Vitalizer-Zotos»
j  New-York j
} Succès certain : cheveux fins délicats ou i

J décolorés. , r

j  Avec ou sans rendez-vous, nous attendons . f
i votre visite. \

i II y a toujours une ligne libre pour vous \
) (J 5 29 82 - 5 29 83 j
i Ouvert entre midi et 14 heures à

DÉMÉNAGEMENTS
Pitits transports

Suisse et étranger

J. MEDOLAGO Tél. (038) 434 44
Parcs 107 - Neuchâtel

|jj| sans caution
B de Fr. 500.— à 10,000.—
Bft - _ Formalités simplf-

IkvSî » WZp4jBtoiî£ '%  ̂ dées. Rapidité.
|̂ '»l.i!-* ggs^BJaBgfi i Discrétion
{Vjjjfo-C .̂ _wm?'1-Jj-^uaifô* absolue.

i Envoyer-moi documentation sans engaaement 
^

Nom

Rue

Localité 
^̂ aJ]|Jllll Maj|||||||||||||I MMH«MW iJJJIJJJJJJJJJJJJJJ «̂ajJJJJJJJJ||||iaj| M«a1llli™aia âiMaBIMâ a»aaWIJa*a1a^̂

HOCKEY SLR GLACE lËj
¦ LAUSANNE- I
I YOUNG SPRINTERS |
H Prix Fr. 11.-

l'ï^B Renseignements - Inscriptions

S De l'allure, du chic "V

tptâ modèles
JLL̂

 
pratiques

I l SOUS LES ARCADES
>V Voyez nos vitrines

^̂

Spécialités
de saison :

boudin de campagne
saucisse à rôtir

pur porc
atriaux

saucisse au foie
saucisse aux choux

Boucherie-
charcuterie

C. SUDAN
Avenue

du Vignoble 27
Tél. 519 42
La Coudre-
Neuchâtel

!¦¦¦ iiinmi'iiiiiiiiii ¦iiiiiMiiiiiiiiwiiiHgsaara

HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ- LE - BART (NE) !

Tél. (038) 6 79 96 
'
\\

Jeux de quilles automatiques |
ââââââJmxa3BsaŒBâ x̂sBâ^Sâ^â^ââââââââââââm &

,' Roquefort français ]
l H. Maire, Fleury 16,'

5 tapis
superbes milieux
moquette
260 X 350 cm,
fond rouge ou beige,
dessins Chiraz,
Fr. 190.— pièce.

G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

W^̂  ̂LAUSANNE

Rue
Haldimand T4
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

MIEL
DU PAYS
bidons 2 kg,
net, franco, Fr. 22.—.
Bruno Rœfhlisberger ,
2075 Wavre.

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électri ques

in™ ¦ iNOS ;

CERVELAS I
un régal - 1

. I sans égal !
!" BOUCHERIE | \

\ Max HofmannI
20, rue Fleury 1

Tél. 5 10 50 j

Automobilistes mÀ

H B A T T E R I E S  H
£ % préchargées sèches k-é
m>À selon nouvelle formule
LJ * Durée maximum

w^ • 20 % moins chères fi
• 2 ans de garantie M

! ACCUS-SERVICE M
M BOREL Li
WM Meuniers 5 a, Peseux kj

H Tél. 6 61 30 on 8 15 96 ki
oA Bevaix, Chenevièrea 1

AUDI
1967 - rouge - 4 portes

52,000 km - état impeccable, j
Expertisée.

Facilités de paiement

JE PAIE CHER
V O I T U R E S  A C C I D E N T É E S
avec ou sans douane, modèles
récents.
Pierre GROSS, 2013 Colombier
(NE) - Tél. (038) 6 21 73.

URGENT
pour cause de
départ
Vauxhall
Cresta 1966
Très bon état.
Prix à débattre.
Dominique Roy,
Flamme 14.
2108 Couvet ,
après 17 heures.

Louez
GRACE AUX 1

S P E T I T E S  J^"S ANNONCES ;a
a«ÇJ DE LA a

^J FEUILLE D'AVIS t^*1

"̂ M DE NEUCHATEL t\"J

On achèterait
d'occasion

voiture commerciale
année récente.
Tél. (0."8) 8 19 10.
OCCASION
moto
Kawasaki
350 cm3. 41 CV,
170 km/h, 14,000
kilomètres. Modèle
1968. Michel Roch ,
Pourtalès 4, Neu-
châtel.

A vendre
pour cause de décès
Peugeot 404
noire , intérieur rouge,
toit ouvrant,
année 1966,
roulé 40,000 km.
Tél. 5 14 70.

A vendre d'occasion

2 CV
type AZAM 1963.
Moteur à l'état de
neuf .
Tél . (038) 9 1181
aux heures des repas.

.rABHBRBBHHH

A v e n d r e  f̂f

MG A
cabriolet sport

! 2 places
moteur revisé
embrayage
et freins neufs i
Fr. 2800.—
Grandes facilités

4 de paiement

J Garage R. Wascr
I Rue du
| Seyon 34-38
I 2000 Neuchâtel
I Tél. (038) 5 16 28
6 — . ¦iaii^̂ -aaaanaaaa «a«

El
BANQUE

POPULAIRE SUISSE

Communiqué aux porteurs d'obligations
de l'emprunt convertible 5 V* % de 1963

Notre conseil d'administration a décidé, afin de renforcer les fonds propres, d'aug-
menter le capital social de notre banque de Fr. 120,000,000.— à Fr. 150,000,000.—
par l'émission de 60,000 nouvelles parts sociales de Fr. 500.— nominal chacune.
Selon chiffre 5 des conditions d'emprunt, lors d'une augmentation de capita l, les
détenteurs d'obligations convertibles jouissent du même droit de souscription que les
porteurs de parts sociales. Par conséquent, les détenteurs d'obligations convertibles
peuvent souscrire du 5 au 17 mars 1969 à midi à une nouvelle part sociale de Fr. 500.-
nominal au prix de Fr. 1000.— pour 4 obligations convertibles de Fr. 2200.—
nominal. L'exercice du droit de souscription peut s'effectuer contre remise du coupon
spécial < A » ainsi que du bulletin de souscription prévu à cet effet. De plus amples
détails seront contenus dans le prospectus qui paraîtra en temps opportun.
En outre, le conseil d'administration proposera à l'assemblée ordinaire des délégués
qui aura lieu le 1er mars 1969, de fixer le dividende de l'exercice 1968 à 13 %
soit Fr. 65.— brut pour chaque part sociale (année précédente : 11 %) et de verser à
l'occasion du centenaire de notre banque un bonus de jubilé supplémentaire de 3 %,
soit Fr. 15.;— brut pour chaque part sociale. Pour autant que l'assemblée des délé-
gués accepte cette proposition, il s'ensuivra, dès le 3 mars 1969, une répartition de
Fr. 80.— brur pour chaque part sociale de Fr. 500.— nom.
Les porteurs d'obligations convertibles 3 1/4 % 1963 qui voudraient bénéficier de cette
répartition peuvent convertir leurs titres en parts sociales jusqu'au 28 février 1969 au
plus tard (chaque obligation de Fr. 2200.— nominal est convertible en une part so-
ciale de Fr. 500.— nominal). En cas d'échange, le revenu pour 1968 se monte à
Fr. 80.— brut, comparé à Fr. 71.50 brut pour les obligations convertibles non échan-
gées.
Les obligations convertibles peuvent être présentées à toutes nos succursa les pour
l'échange en parts sociales ; les titres doivent être munis du coupon annuel au 15 mars
1969 et ss (Nos 6 -  12) ainsi que des coupons spéciaux « A » - « C ». En revanche, les
parts sociales provenant de l'échange seront pourvues des coupons 25 et ss. Le coupon
No 25 sert au paiement du dividende pour l'année 1968 ainsi que du bonus de jubilé,
tandis que le coupon No 26 représente le droit de souscription à de nouvelles parts
sociales.

Berne, le 31 janvier 1969. BANQUE POPULAIRE SUISSE
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HOUSSES pour sièges de voiture ID, DS,
neuves, valeur 180 fr., cédées à moitié prix.
Tél. (038) 9 61 77.

SKIS KASTLE SNOW KING, fibre de
verre, 205 cm, fixations double sécurité
modernes Allais Salomon, 280 fr. Tél.
(038) 9 61 77.

MAGNIFIQUE PETITE CHIENNE berger
allemand, pure race. Tél. (039) 6 74 36.

ENJOLIVEURS pour Karmann ou VW,
tuyau caoutchouc. A la même adresse on
cherche un aspirateur. Tél. 8 38 64.

CALORIFÈRE à mazout revisé, 150 m3,
180 fr. Tél. 5 30 02.

MANTEAU pattes de kid noir, et autre,
taille 42-44, pour cause de départ. Téléphone
8 38 64.

TABLEAUX SCÈNE NAPOLÉONIENNE
grandeur 140 x 90, Wetterhom, grandeur
130 x 80. Tél. 8 38 64.

V. VIOLON, en bon état, 2 buffets de ser-
vice, table de salle à manger , poussette d'en-
fant Tél. 9 67 89.

TABLEAU Alfred Berthoud , beau portrait
de femme pastel. Adresser offres écrites à
BE 332 au bureau du journal.

SUPERBE MOBILIER PRIVÉ d'un appar-
tement de 8 pièces à vendre à prix avanta-
geux, soit : nombreux meubles de style , an-
ciens, d'époqoie, copies , peintures , bibelots ,
etc., ainsi qu 'une chambre à coucher moder-
ne, et un magnifique salon. Tél. 5 30 62.

DIVAN-COUCHE et petite armoire , 2 por-
tes. Adresser offres écrites à IL 336 au bu-
reau du journal.

LE DOUBLE DE VALEUR : C'est ce que
vous recevrez pour toutes pièces de monnaie
antérieures à 1906. Tél. 7 20 24.

TIREUR CHERCHE PISTOLET Parabel-
lum 7.65. G. Luthi , Parcs 31, Neuchâtel .

FEMME DE MÉNAGE 4 heures par se-
maine, à Colombier. Tél. 5 49 57 ou 6 37 68.

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.

ÉCHANGE, VÉLO ALLEGRO 3 vitesses,
contre aspirateur. Tél. 8 38 64.

JEUNE CHIEN cherche pour la promenada
(une ou deux fois par jour ) un gentil com-
pagnon. Tél. 5 26 64, aux heures des repas.

SERRIÈRES, chambres à 1 - 2 lits , confort ,
Tivoli 10.

CHAMBRE INDÉPENDANTE modeste , à
monsieur. Tél. 5 54 76, dès 8 heures.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, moderne ,
400 fr., tout compris, à Cornaux. Libre dès
le 24 février. Tél. (038) 5 12 38, heures de
bureau.

CHAMBRE confortable à jeune homme sé-
rieux. Balcon , vue, part à la salle de bains.
Tél. 5 23 53.

COUPLE RETRAITÉ, sans enfants , cher-
che appartement de 3 pièces avec confort ,
région ia Coudre - Neuchâtel - Peseux. Tél.
6 13 41.

DAME SEULE cherche petit appartement,
meublé ou non (éventuellement chambre con-
fortable), dans maison tranquille. Villle ou
environs. Tél. 5 16 45.

APPARTEMENT OU VILLA, minimum 6
pièces , à Neuchâtel. Tél. 6 30 50.

JOLIE CHAMBRE INDÉPENDANTE OU
STUDIO avec part à la salle de bains ou
douche , si possible avec garage, de préférence
Neuchâtel , Hauterive , Saint-Biaise , pour dé-
but mars. Adresse r offres sous chiffres CF
333 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 3-4 PIÈCES région
ouest de la ville , prix modéré. Tél. (038)
5 81 17.

LOGEMENT MODESTE de 3 pièces est
cherché par couple sérieux. Tél. 5 24 75.

JEUNE SUISSE cherche appartement de 3
pièces pour le 1er avril. Tél. 5 29 74.

UNIVERSITAIRE cherche emploi pour les
mois de mars ou avril. Tél. 4 23 82.

SOMMELIÈRE de métier , 30 ans, Suissesse,
cherche place stable. Tél. 6 14 33.

SECRÉTAIRE cherche place dans étude
d' avocats-notaires ou bureau d'architectes , en
ville. Faire offres sous chiffres 102-877 au
bureau du journal.

SECRÉTAIRE langue maternelle allemande
très bonnes connaissances de français , cher-
che place intéressante et stable pour le 3
mars . Adresser offres écrites à AD 331 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.

DEMOISELLE cherch e travail jusqu 'au 1er
mai. Adresser offres écrites à 82 - 876 au
bureau du journal.



Lettre de Prague

Le fossé se cieuse chaque jour davantage entre Tchèques et Slovaques
La Tchécoslovaquie reste au premier plan de l'actualité. Il importe que

l'on sache exactement ce qui s'y passe. Afin de compléter les dépêches d agen-
ces nous nous sommes assuré la collaboration d'un journ aliste tchécoslova-
que', Jaime Pinto, qui nous fera saisir, de Prague, l'évolution de son pays.
Pour l'heure, l'atmosphère est à l'amertume et au désespoir.

De notre correspondant en Tchécoslo-
vaquie :

Jan Palach n'est plus. La statue éques-
tre de Saint-Venceslas, transformée en
une sorte de pépinière par les autorités,
qui craignent de nouvelles manifesta-
tions de je unes, semble dire que Prague
a retrouvé sa physionomie de tous les
jours. Une fois de plus, les dirigeants de
ce pays ont réussi à éviter le pire en
rassurant la population.

Mais le calme n'est qu'apparent. Si
la Tchécoslovaquie, malgré tous les évé-
nements particulièrement dramatiques du
début de l'année , a réussi à mettre en
place les principales institutions fédéra-
les, la fédéralisation n'est pas encore à
l'heure de l'harmonisation. Le fossé ar-
tificiel entre Prague et Bratislava se
creuse chaque jour davantage, la passion
politique des Tchèques se révélant aller-
gique au « réalisme » imposé aux Slo-
vaques.

MISE AU PAS
Pour la première fois, depuis la tra-

gédie d'août, les autorités ont eu re-
cours aux mesures autoritaires pour ma-
ter l'agitation de la jeunesse. La presse
a été mise au pas, ce qui n'empêche pas
certains hebdomadaires, comme « Repor-
ter », de continuer à faire preuve d'au-
dace.

On ne publie plus les résolutions in-
nombrables condamnant les machina-
tions des « vieux communistes » et des
« conservateurs », mais on fait, en re-
vanche, une large publicité à celles sou-
tenant les dirigeants du pays.

Les forces progressistes, qui consti-
tuent la majorité écrasante du pays,
auraient-elles accepté de se taire ? A
ce sujet, il s'agit de réaliser clairement le
danger immédiat qui menace la Tchéco-
slovaquie. Ses principaux dirigeants ne
l'ont pas dissimulé. Les conservateurs ,
minorité soutenue par l'« étranger »
(Réd. soviétique) sont à l'affût du moin-

dre incident d'envergure pour remplacer
l'équipe actuelle et replonger le pays
dans les horreurs du néo-stalinisme. Le
journal « Prace », quotidien des syndi-
cats, a récemment consacré une page
entière aux lettres anonymes que lui
adressent les « vieux communistes »
Leurs auteurs, après avoir exalté les
vertus du journal illégal prosoviétique
« Zpravy » et des émissions « marxistes-
léninistes » de Radio-Vltava (installée
en RDA) traitent le rédacteur en chef
de « Prace » et différentes personnalités
progressistes d'« agents de la gestapo »,
de « p... impérialistes », de « sales juifs »,
de traîtres voués aux pires châtiments ».
Cette prose ordurière, digne de ceux
qu'elle prétend soutenir , indique quel se-
rait le sort des Tchécoslovaques si les
ultras-conservateurs montaient au pou-
voir . Comment s'étonner donc, si dans
une telle situation , les forces progressis-
tes , ont décidé de ne pas gêner pour
l'instant les dirigeants actuels, notam-
ment ceux qui symbolisent toujours, aux
yeux du peuple, le cours d'après-jan-
vier 68 ?

SUR LA CORDE RAIDE
Le président Svoboda n'a pas caché

que Dubcek et lui refuseront de gou-
verner sans la confiance populaire. De
source digne de foi, le chef du gouverne-
ment fédéral O. Cernik, aurait tenu les
mêmes propos.

La position des dirigeants tchécoslo-
vaques n'est nullement enviable. S'ils ac-
ceptent de nouvelles concessions pour
calmer le Kremlin, ils se heurteront
à l'opposition quasi unanime de leur peu-
ple ; s'ils adhèrent ouvertement aux sen-
timents populaires ils risquent de dé-
clencher une nouvelle tragédie nationale.

Tout ce qu'ils peuvent tenter — et ils
le font désespérément — c'est de sau-
vegarder pour l'avenir, les principes de
janvier 68, d'empêcher la répression, de
lutter contre l'inflation, de s'opposer
au chaos. Récemment, à Prague, le Con-

grès constitutif du mouvement syndical
tchèque (4 millions de travailleurs) s'est
prononcé, sans équivoque, pour le main-
tien du cours démocratique. Si l'on tient
compte que cette ferme position est par-
tagée par les organisations de jeunesse,
d'étudiants, d'écrivains, d'artistes, de jour-
nalistes, de femmes, on peut affirmer
que les forces actives de cette nation
sont décidées à poursuivre le combat
pour la restauration de la souveraineté
totale. Comment en serait-il autrement
lorsqu'on jette un coup d'œil sur les
résultats de l'intervention des Cinq : ins-
tallation de bases militaires étrangères,
limitation des libertés démocratiques, ré-
tablissement de la censure, aggravation
de la situation économique, dépendance
politique et économique, etc.

AMERTUME ET DÉSESPOIR
On parle toujours ici de « normalisa-

tion », terme creux différemment inter-

prété dans les diverses capitales socialis-
tes. En fait, la « normalisation » c'est
la triste réalité que la solution des gra-
ves problèmes intérieurs se posant à ce
petit pays dépend , en large partie, de
l'extérieur. Les Tchécoslovaques en sont
conscients ce qui explique leur amertume
et leur désespoir, si tragiquement expri-
més par l'immolation de Jan Palach.
Les Cinq en envahissant la Tchécoslo-
vaquie, Moscou , en propageant sa thèse
sur son droit d'intervenir militairement
dans sa zone d'influence ont contribué
à renforcer la loi de la jungle dans les
relations internationales. Aussi, pour l'ins-
tant, les Tchécoslovaques n'ont d'autre
issue que leur voie difficile en souhai-
tant le retour à une situation normale,
impensable sans la restauration , sans
conditions, de la pleine souveraineté de
leur Etat.

Jaime PINTO

UN CALME TROMPEUR

EN VEDETTE;+s
SPORT (Suisse romande). — Sur la

chaîne romande, les programmes du
week-end auront une nouvelle fois été
marqués par l'abondance des retransmis-
sions de manifestations sportives. Sarhe-
di soir, mis à part la diffusion du pre-
mier ép isode des aventures du chevalier
de Lagardère, les responsables des pro-
grammes n'avaient prévu que la retrans-
mission des championnats d'Europe de
patinage artistique. Un soir encore, le
sport était roi.

Quelle que soit la beauté du specta-
cle, il fau t  admettre que l'abondance nuit
et que souvent l'on pourrait for t  bien
envisager des émissions plus courtes si
l'on voulait bien procéder à des monta-
ges des exhibitions des meilleurs concur-
rents. Samedi, par exemple, le concours
en direct s'est limité à quelque cinq
patineuses. Le reste a été d i f fusé  en dif-
féré , après la proclamation des résultats
et les exhibitions des vainqueurs du jour
précédent. La preuve est faite que ce
n'est pas le direct que recherche essen-
tiellement la télévision romande, mais
bien un moyen pour compléter aisément
ses programmes. En Suisse alémanique ,
par exemple, on n'a pas hésité à d i f f u -
ser, dès 22 h 30, une émission de va-
riétés.

Dimanche, encore du sport. La re-
transmission des championnats du monde
ski-bob a considérablement perturbé les
programmes habituels et, là encore, de
mauvaises prévisions n'ont pas arrangé
les affaires.  Nous pensons particulière-
ment à ceux qui ne désiraient suivre
que la deuxième partie du reportage.
Quant au spectacle, il n'est pas aussi
valable que dans les descentes à skis.
D'autre part , la différence de classe en-

tre les concurrents, le diminue encore.
Un car de reportage qui aurait pu être
mieux utilisé.

Loin d'être opposés aux retransmissions
sportives, nous estimons tout de même
que ces dernières ne doivent pas enva-
hir les programmes et, qu 'à chaque
occasion, l'on doive s'e f forcer  de sélec-
tionner. C'est la seule politique vala-
ble, jusqu 'à l'introduction de la troisième
chaîne.

SAMEDI-Jcunesse (Suise romande). —
Chaque mois, sous la conduite de Ber-
nard Pichon , le service jeunesse de la
télévision romande met le « cap sur
l'aventure ». Samedi, Michel Mermod ,
le navigateur solitaire helvétique , est venu
parler de ses expériences et raconter les
péripéties essentielles de son long voya-
ge autour du monde qui dura près de
cinq années. La valeur de cette émission
dépend de trois éléments : la personnalité
de l'invité , la qualité des questions po-
sées par de jeunes téléspectateurs et le
matériel à disposition pour illustrer
l'émission. Tous trois furent  entièrement
satisfaits de sorte que l' enthousiasme suc-
cède à notre curiosité ; distraire tout en
enrichissant est donc une chose réalisa-
ble lorsqu 'on le désire.

TABLE OUVER TE (Suisse romande).
— Les problèmes soulevés par l'orga-
nisation de notre « sécurité sociale » f u -
rent au centre du débat dominical. Bien
que peu visuelle , cette émission intéresse
un très large public. C'est pourquoi nous
regrettons qu 'elle subisse souvent les con-
trecoups des programmations sportives.
Quant aux questions posées par les télé-
spectateurs, Jacques Rouillier devrait les
choisir en fonction de ce qui n'a pas
encore été spécifié afin d'éviter les re-
dites. J. -Cl. LEUBA

LUNDI 10 FÉVRIER 1969
Journée calme sans aspects notables. Les réunions seront très réussies.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très originaux, irritables et nerveux.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Prenez des repas plus légers. Amour:
No soyez ni impatient ni impulsif. Affai-
res : Soignez la présentation de votre travail.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne faites aucun abus de nourri-
ttire. Amour : Exprimez vos sentiments avec
sincérité. Affaires : Une offre intéressante
vous sera faite.

GÉMEAUX (21/5-2 1 /6)
Santé : Essayez la relaxation quotidienne.
Amonr : Vous aurez à prendre une déci-
sion importante. Affaires : Concentrez vo-
tre attention sur votre travail.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Faites lune cure d'eau minérale.
Amour : Ne vous laissez pas abuser par
les belles paroles. Affaires : Appuyez-vous
sur ce qui est sûr.

LION (23/7-23/8)
Santé : Evitez les efforts violents. Amour :
Ne vous laissez pas influencer par des tiers.
Affaires : N'entreprenez pas trop de choses.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Un changement d'air vous ferait du
bien. Amour : Soyez un peu plus sincère.
Affaires : La situation exige une analyse
serrée.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Des tisanes diurétiques sont recom-
mandées. Amour : Observez le jeu de vo-
tre partenaire. Affaires : Suivez les conseils
qui vous sont donnés.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Surveillez la fraîcheur des crusta-
cés consommés. Amour : Votre jalousie
n'est pas fondée. Affairés : Observez des
rapports courtois avec chacun.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vous manquez de mouvements.
Amour : Dénouement heureux d'une aven-
ture. Affaires : Nuancez votre autorité et
demeurez juste.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Faites un quart d'heure de gymnas-
tique le matin . Amour : Votre ambition
vous dessert auprès de vos amis. Affai-
res : Ne négligez pas le plus petit détail.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Portez des semelles orthopédiques.
Amour : Conservez votre indépendance. Af-
faires : Ne vous cantonnez pas dans la rou-
tine.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Soignez votre circulation du sang.
Amour : La vérité est toujours préférable.
Affaires : Votre situation s'améliore de jour
en jouir.

Le traité sur la non-prolifération
nucléaire : où en sommes-nous ?
Le traité sur la non-prolifération 

^ 
nu-

cléaire, fruit de plusieurs années d'âpres
négociations à Genève et ailleurs, enjeu de
la discorde entre alliés atlantiques, mais
surtout motif et manifestation du rappro-
chement entre les deux supergrands, n'est
toujours pas entré en vigueur. Le débat
même que ce traité avait suscité, parti-
culièrement en 1967 et l'année passée, s'est
presque tu et un événement qui aurait nor-
malement dû attirer l'attention générale,
les exigences que 9 puissances non nu-
cléaires entendaient exposer devant l'ONU
en décembre au sujet des deux points
essentiels du traité, est passé partiquement
inaperçu. ,

A quoi cela tient-il ? D'abord à l'inter-
vention armée de l'URSS en Tchécoslova-
quie, ensuite au peu de hâte que le Sénat
américain met à ratifier cet accord , dont le
principal auteur et promoteur n'est autre
que le gouvernement Johnson, cet etten-
tisme de la Chambre haute s'expliquant
par le froid que les événements d'août ont
jeté sur les relations soviéto-américaines et
par l'élection d'un nouveau président.

L'invasion de la Tchécoslovaquie a eu
pour effet d'interrompre le processus
d'adhésion au traité qui avait rapidement
pris de l'ampleur après le 1er juillet 1968
et qui semblait garantir son entrée en vi-
gueur à brève échéance. Cette réaction de
nombre de pays non nucléaires était com-
préhensible, bien qu'il n'existât pas de rap-
port logique direct entre le traité qui vise
à empêcher une extension du club nu-
cléaire et les méthodes appliquées par
Moscou pour asseoir son autorité dans sa
sphère d'influence. Les graves défauts qui
marquent le traité étaient connus bien
avant. Et ils n'ont pas changé depuis.

Mais peut-être le choc apparemment cau-
sé par ces événements et la réflexion sur
l'enjeu et les risques ^ inhérents au traité
sous sa forme présente auront-ils eu un
effet avantageux : les illusions engendrées
par la propagande, notamment d'inspira-
tion américaine, pourraient s'être envolées,
et une appréciation plus saine du rapport
entre les avantages et les inconvénients
pourrait avoir fait reprendre courage à ceux
qui avaient déjà abdiqué ou qui s'apprêtaient
à le faire.

METTRE A PROFIT LE RÉPIT
On ne peut que l'espérer. Les gouvernants

quelque peu conscients de l'enjeu devraient
mettre à profit le répit inattendu que leur
a procuré l'agression russe pour tenter
d'arracher aux Grands — sous menace de
refus d'adhérer ou de ratifier le traité —
certaines concessions essentielles. C'est ce
que voulaient apparemment les neuf puis-
sances précités, et si cette tentative n'a
jusqu 'ici pas abouti, il n'en demeure pas
moins nécessaire de poursuivre cet effort.
Les revendications de ces pays avaient pour
objet la liberté devant être garantie aux
pays non nucléaires de pouvoir exploiter
pleinement les possibilités économiques
qu 'offre l'atome ainsi que leur sécurité.
Celle-ci inspire à certains des crain tes étant
donné la contradiction, qui caractérise le
traité, entre l'engagement que prennent
les puissances non nucléaires de ne point
acquérir d'armes atomiques et l'entière li-
berté laissée aux nantis non seulement de
maintenir leurs arsenaux nucléaires, dont

le pouvoir de destruction est exorbitant,
mais encore d'accroître ce potentiel mili-
taire. Sur le plan de la sécurité, l'inégalité
des sacrifices consentis par les parties ou
l'absence de contreprestations équivalentes
de la part des puissances atomiques est
flagrante.

Or, il est vrai que les pays non nucléaires
ne renoncent, à ce sujet, à rien dans
l'immédiat, puisque aucun d'eux n'a jusqu 'à
ce jour entrepris de programme d'arme-
ment atomique et même que personne ne
semble résolu à le faire, et puisque, d'au-
tre part , le monde s'est, en définitive, assez
bien accommodé de la situation nucléaire
stratégique qui s'est établie depuis le dé-
but de notre décennie, et dans laquelle
les armements des deux Grands se neutra-
lisent et le cataclysme nucléaire apparaît ,
de ce fait, très petit. (Il est difficile de
juger les informations selon lesquelles Is-
raël disposerait à brève échéance de la
bombe ; un armement nucléaire embryon-
naire n'accroîtrait guère sa sécurité tandis
que la possibilité d'acquérir ces armes à
brève échéance, au contraire, lui donne un
moyen de pression appréciable.) Mais le
traité est conclu pour un quart de siècle.
Personne n'est en mesure de prévoir l'évo-
lution des rapports internationaux pendant
un si long intervalle ; on peut, à la ri-
gueur, discerner certains facteurs et les
dangers qu'ils peuvent faire surgir, ainsi
l'explosion démographique du tiers-monde,
l'instabilité qui y règne et les tensions dan-
gereuses qui ne manqueront pas d'en résul-
ter, la vraisemblance d'un rapprochement
progressif entre les Etats-Unis et l'Union
soviétique, mais aussi l'élément petrurbateur
que la Chine peut constituer. Aussi les pays
non nucléaires s'exposent-ils à des risques
éventuellement insupportables en acceptant
de se lier les mains à très longue échéance
et, en particulier, en renonçant ainsi à
'procéder à des préparatifs qui leur per-
mettraient de s'adapter rapidement à une
situation s'aggravant. D'où leur insistan-
ce à obtenir des Grands des garanties plus
rassurantes que celles qui ont été données
jusqu 'ici et le désir de certains d'entre
eux de voir les puissances nucléaires renon-
cer 'a la « prolifération verticale », à la
poursuite de leur effort en matière de pro-
duction de charges atomiques. Il faut évi-
ter que l'écart, déjà considérable entre les
nantis et les autres ne se creuse encore
davantage.

ASSURANCES NÉCESSAIRES
Au point de vue économique, il est in-

dispensable que les auteurs du traité don-
nent des assurances quant à l'interpréta-
tion des clauses décisives, notamment des
articles I, II, IV et V, une discrimination
grave des nations non nucléaires étant par-
faitement possible dans l'état actuel des
choses, et que soit prévue une procédure
d'arbitrage. Momentanément, personne ne
sait si un tribunal international pourrait
être saisi d'un différend ni de quel tribu-
nal il pourrait s'agir. Et il faut , en outre ,
que les Grands acceptent une définition
claire des notions essentielles c armes ato-
miques » (nuclear weapons) et « other nu-
clear explosive devices », celle-ci faisant en-
core défaut.

Dominique BRUNNER

Problème No 715

HORIZONTALEMENT
1. Poltronne. 2. Type populaire qu'on

retrouve dans une vieille chanson. 3. Sur
un parchemin. — Adverbe. — Qui a son
plumet. 4. Pronom. — Canton de la Savoie.
5. Probité absolue. 6. S'applique parfois à
la honte. — Brame. — Bref roulement. 7.
Tressée avec des fils métalliques. — Gaz
rare. 8. Préposition . — L'Ukraine en pro-
duit beaucoup. — Elle bat le pavé. 9. Se
dit d'un triangle. — Petit cube. 10. Sti-
mulés.

VERTICALEMENT
I. Organes de transmission souples. 2.

Ils font les grandes rivières. — Différence
délicate. 3. Restes de bière. — En outre.
— Préfixe. 4. Bon pour le service. — Il
protégea la retraite de Russie. 5. Ne s'ex-
prime pas sans quelque effort — Tomber
par grains. 6. On en répand sur des pistes.
— Trois points. 7. Abréviation princière.
— Ses faïences sont réputées. — Pronom.
8. Pousse des cris de fureur. — Interjection.
9. Se dit d'un baromètre. 10. Cherche à
pincer. — Charges.

Solution da No 714

DU LUNDI 10 FÉVRIER

16.45 Entrez dans la ronde.
17.10 La boîte à surprises.
18.15 Cours d'anglais.
18.30 Bulletin de nouvelles.
1835 25 Images seconde.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 Café du Square '. ' . ' -^«ç *<**»<!

I Feuilleton. * J~ ¦-19.40' TéléJouniaI '̂*f**w>*1"*''»w'*î*;̂
w,

f*fl'w|(li,wl'W<î *«1̂
20.00 Carrefour.
20.25 Document, Libye ou l'équation du

vide.
21.05 (C) Les Champions.
21.55 La vie littéraire.
22.30 Téléjournal.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
17.20 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualités

Contact. .,
18.30 Teuf , tenf r;_

Jeu.
18.45 Magazine féminin.
19.15 Pépin la bulle.
19.20 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Allô , police

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Le Fugitif.
21.20 Face à l'événement
22.05 Voyez le minn.
22.30 Micros et caméras.
23.00 Télé-nuit

18.15 Cours du conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Monsieur cinéma.
20.30 Cinéastes de notre temps.
21.15 Notre pain quotidien.
22.35 On en parle.

18.15, télévision éducative. 18.44, fin dejournée. 18.50 , téléjournal. 19 h, l'antenne.19.25, télésports. 20 h, téléjournal . 20.20,rendez-vous à l' aéroport. 21.15, LINK. 22 05,téléjournal . 22.15, cours de russe.

Vingt-cinq images seconde (Suisse,
18 h 35) : Cette nouvelle émission nous
comble souvent.
La Libye (Suisse, 20 h 25) : Du Moyen
âge au monde moderne grâce au pétrole.

| Voyez le menu (France , 22 h) : Le bur-
lesque retrouv e ses droits malgré l'ad-
dition de sons.

J.-Cl. L.

16.35, téléjournal. 16.40, ballon et corde
à sauter. 17 h, le congé du samedi . 17.15,
les femmes et la carrière. 17.55, téléjour-
nal. 18 h, programmes régionaux. 20 h , té-
léjournal, météo. 20.15, reportages d'actua-
lités. 21 h, musique au studio B. 21.45, télé-
débat de Munich/ 22.30, téléjournal , com-

*mentaires, météo. 22.50; Les Visages d'un f
'fleuve. 33(35, téléjournal.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
8 h et 9 h, informations. 9.05, à votre ser-
vice. 10 h et 11 h , informations. 11.05,
crescendo. 12 h, informations. 12.05, au
carillon de midi. 12.35, quatre à quatre.
12.45, informations, ce matin dans le mon-
de. 12.55, Le Trésor de la Tortilla Bavosa.
13.05, musicolor. 14 h, informations. 14.05,
réalités. 14.30, la terre est ronde. 15 h in-
formations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures ; Mémoires de Sarah Bern-
hardt 17 h, informations. 17.05, jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.05, le micro
dans la vie. 18.35, la revue de presse. 18.45,
sports. 19 h, le miroi r du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, à chacun sa vé-
rité 1969. 20 h, magazine 69. 20.20, les
chroniques de Hard-Point : L'Inconnu du
living-room, pièce policière de René Rou-
let. 21.20, Maroc 69, concours-voyage. 22.10,
découverte de la littérature et de l'histoi-
re. 22.30, informations. 22.35, sur les scènes
du monde. 23 h, la musique contemporai-
ne en Suisse. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
12. h, midi-musique. 16 h, Kammermu-

sik. 17 h , musica di fine pomeriggio. 18 h ,
jeunesse-c lub. 19 h, per i lavoratori italia-
ni in Svizzera. 19.30, musique légère. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, pour les enfants sages. 20.30, grands
concerts en direct , ce soir , en relais d'Hel-
sinki , orchestre symphonique de la Radio
finlandaise . 22.30, actualités du jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h , 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, info rmations. 6.10, bonjour.
6.20, musique récréative pour jeun es et
vieux. 6.50, méditation. 7.10, auto-radio.
8.30, pages de Debussy. 9 h, correspondan-
ce et anecdotes du monde de la musique.
10.05, divertissement populaire pour jeune s
et vieux. 11.05, carrousel. 12 h, piano-cock-
tail. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h , ma-gazine féminin. 14.30, orchestre récréatif de
Beromunster et solistes. 15.05, club de man-
dolines de Pratteln . 15.30, récit en patois
nidwald ien.

16.05, orchestre E. Rondell et W. Drex-
ler. 17 h, chansons populaires écossaises.
17.30, pour les enfants. 18 h, informations ,météo , actualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h,sports , communiqués. 19.15, informations,actualités. 20 h, concert sur demande. 20.25,notre boîte aux lettres. 21.25, les grands
metteurs en scène. 22.15, informations, com-menaires , revue depp presse. 22.30, sérénadepour Marion.

MUNICH (ATS-DPA). — Il a fallu pres-
que une année à la police criminelle de
Munich pour identifier une bande de 30
voleurs et receleurs, qui était parvenue à
amasser un butin de quelque 600,000 marks.

L'enquête, qui a pris fin jeudi , a révélé
que des bouchers , des maçons, des mécani-
ciens sur automobiles et des manœuvres
s'étaient « associés » pour commettre des
vols sur une grande échelle.

Tout ce monde ne craignait pas d'em-
mener des déménageuses (complètement
chargées) et de vendre le butin ainsi volé
à des receleurs.

Les malfaiteurs ont emporté six de ces
gros camions. Ils ont cambriolé plusieurs
maisons d'expédition de Munich , emportant
tout ce qu 'ils trouvaient dans les entre-
pôts voire dans les bureaux.

La police a pu, jusqu 'à présent, récupé-
rer une partie des marchandises volées
d'une valeur de 370,000 marks.

Voleurs arrêtés
à Munich :

butin 600,000 marks

Asturies :
les ours disparaissent

OVIEDO (AP). — Les ours disparais-
sent peu à peu des montagnes asturien-
nes. Jadis très nombreux , ils ne sont pro-
bablement plus qu 'une vingtaine, d'apiès
un recensement officieux.

Il semble que, malgré la loi, ils aient
été chassés par des éleveurs qui, victi-
mes de dégâts causés par les plan tigra-
des, doiven t attendre trop longtemps une
indemnisation. On cite à Oviedo le cas
d'un éleveur qui a dû attendre trois ans
u:n dédommagemen t qui était de 500 francs
en dessous de la valeur estimée des ani-
maux égorgés par les ours.

Drame du rail en Allemagne :
29 blessés

MULHEIM (ATS-AFP). — Vingt-neuf
voyageurs ont été blessés dans un accident
de chemin de fer qui s'est produit entre les
gares d'Essen et de Muelheim (Ruhr) .

NEUCHÂTEL
Aula de l'université : 20 h 15, L'Homme et

la femme (M. P. Siegenthaler).
CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,

Le Livre de la jung le. 7 ans. A,
Rex : 20 h 30, La Grande Lessive ! 16 ans.
Studio : 20 h 30, Le Renard. 18 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Histoire d'un cou-

ple. 18 ans. 18 h 40, Un soir... un train.
16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Détective
18 ans. 17 h 30, Le Troisième Sexe.
18 ans.

Palace : 20 h 30, 2 billets pour Mexico.
18 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : M. Wild-
haber , Orangerie.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte : 20 h 30,

Les Plaisirs de Pénélope. . , ._

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux : Relfche.
Pharmacie de service : Frochaux.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal : Relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Château : Relâche.
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Miele
En service dans le monde entier, les
machines MIELE symbolisent la préci-
sion et l'endurance.

AUTOMATISME INTÉGRAL : un bouton
de commande unique permet de régler
tous les problèmes de lavage et les
opérations s'y rapportant.

MIELE : la grande firme européenne
i d'Electro-Ménager :

f MACHINES A LAVER, LAVE-VAISSELLE,
FERS ET MACHINES A REPASSER, SÉ-
CHOIRS, ESSOREUSES.
Demandez la documentation à l'agence
officielle MIELE depuis plus de 35 ans.

Ch. Waag, Neuchâtel
: Pierre-à-Mazel 4 et 6 Tél. (038) 5 29 14
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Quelques suggestions de nos forfaits :
TUNISIE du 30 mars au 13 avril PARIS 4 A j . Fr. 289.—
Grand circuit des Oasis Fr. 1150— Visite de vPlie - Versailles - bateau-mou-

che chansonniers.
GRÈCE du 4 au 13 avril VENISE 4 j. Fr. 273.—
Circuit ou séjour Fr. 1200.— Fr. 880.— Visite- excursion Murano, etc.
...... ne UAirtDftiic RIVIERA 4 j. Fr. 206.—PALMA DE MAJORQUE Exc Monaco . Monf6_car,o.
du 30 mars au 7 avril dès Fr. 495.— HOLLANDE magie des fleurs.
AVRIL AU PORTUGAL 9Jm Ĵ  ̂gj m J "̂-
Visite de Lisbonne - Circuit complet à Variante : aller et retour avion
travers le pays. Du 30 mars au 7 avril du 3 au 7 avril Fr. 535.—

*£ ' Renseignements et inscriptions i

Pour le printemps, nous vous offrons notre magnifique circuit : .gf ifi».̂  ̂\/ %||n
HOLLANDE - magie des fleurs 

J
# 

' 
î||

avec une magnifique descente du Rhin romantique en bateau wl "\\< f̂i -̂ ' ' - tA-j|M̂ !lllHîililifiaT
Voyage de 7 jours, tout compris Fr. 525.—
Départs : 20 et 27 avril - 4 et 11 mai. y— ""* «"" . Casino 7 Tél. 234 50 YVERDON
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" "~ ' GENÈVE Servette 53 + 44 LAUSANNE Montchoisi S BIENNE Place du ' H
Bf Marché-Neuf NEUCHATEL Terreaux 7 (Agence) DELÉMONT Rue des . . Kg
¦BL Moulins 12 BERNE Schanzenstrasse 1 BALE Mittlere Rheinbrûcke :y ]L
¦Ĵ ^̂  ̂ Fabrlque exposillon/Tapls-Cenlre SUHR ? iw|to~j. i ¦V,I.J.....,û" AAR AIJ|.;UHR JjO

DUCA
une grande nouveauté

des USA
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J. Wyss SA Dans notre entrepôt central Egalement spécialisé en
Place d'Armes 6 ultra-moderne, les tapis grandes tapis d'Orient, WYSS est
Neuchâtel largeurs stockés en rouleaux. à même de proposer à ses
Téléphone C'est là qu'ils sont coupés clients le plus grand choix
038/52121 exactement selon vos désirs. qu'ils puissent souhaiter.m W T SS

Auto-école Simca 1000
DOUBLE COMMANDE

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

I FIDUCIAIRE PIERRE BERANECK
Organisation et bouclement de comptabilités

Révisions - Contrôles - Expertises
IMPOTS
Faubourg de l'Hôpital 26 Tél. 5 26 26
Neuchâtel H
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NEUCHÂTEL : Bassin 8. Battieux 3, Gouttes-d'Or 92 SAINT-BLAISE : Grand-Rue 8

DERNIERS JOURS !

Postiches et perruques.
Grand choix, tous coloris,

100 % cheveux naturels.
Prix imbattables.

11, rue de l'Hôpital, tél. 5 34 25

Maculatnre en vente
au bureau du journal



UN DOUANIER ARRÊTE DEUX SUSPECTS
MAIS IL EST ATTAQUÉ ET DÉSARMÉ

Coups de feu près de la douane de Pierre-Grand ( Genève )

GENÈVE (ATS). — Dimanche à la
douane de Pierre-Grand , près de Troi-
nex, un garde-frontière en patrouille
apercevait deux individus qui se diri-
geaient vers la France avec un sac de
voyage. Le garde les rejoi gnit, leur
demanda leurs parpiers, prit le sac
et les invita à le suivre jusqu 'à la doua-
ne. En cours de route, un des suspects
prit la fuite sur France. Le douanier
tira un coup de pistolet dans la direc-
tion de ce dernier pour l'intimider.
Mais, au même moment, l'autre individu
attaqua le douanier , lui prit son pisto-
let et lui porta un coup sur la tête
avec la crosse de cette arme. Il profita
de cette situation pour prendre la fuite ,
en tirant deux coups de feu en direction
du douanier, mais sans l'atteindre. Le
fuyard tira encore un troisième coup
de pistolet en direction d'un douanier
français qui arrivait sur les lieux et
qui , ici encore, n'a pas été touché. Il
réussit à disparaître en sautant sur la
bicyclette du douanier suisse.

Le premier de ces Individus qui avait
passé en France a été arrêté sur la
route d'Annemassc. Il s'agirait d'un
nommé Rodriguez , de nationalité fran-
çaise qui, pour cette raison, ne pourra

pas être extradé. Quant au second, il
n 'a pas encore été retrouvé.

Le sac de voyage pris par le douanier
contenait 20,000 francs suisses, des dé-
bris de coffre-fort , des mèches, des dé-
tonateurs et un explosif. Cet argent
semble provenir d'un campriolage com-
mis à Soleure dans un super-marché où
un coffre de 200 kg avait été emporté.

Cycliste motorisé
grièvement blessé

(c) Un cycliste motorisé, M. Philippe
Peter, âgé de 63 ans, a < grillé » le feu
rouge de la place des 22 Cantons et
s'est jeté sous les roues d'une voiture.

Le cycliste motorisé a été relevé griè-
vement blessé et dut être hospitalisé. Il
a notamment le crâne fracturé.

Coffre-fort fracturé
(c) Des malandrins se sont attaqués
nuitamment aux locaux d'un magasin
d'articles médicaux, dans le quartier de
Plainpalais. Ils sont venus à bout de la
résistance du coffre-fort, qu'ils éven-
trèrent pour s'emparer des 12,000 fr
qu 'il contenait. La police enquête.

Lutte serrée pour le projet de
reconstruction du Grand- Casino

La prochaine votation populaire ou plu-
tôt référendaire qui aura lieu à Genève le
2 mars sera certainement aussi importante
que celle du 26 janvier au sujet du Cré-
dit lyonnais. Cette fois, il s'agira de la
reconstnuction du Grand-Casino, qui pren-
drait (si elle est acceptée) le nom d'El-
dorado . A ce jour , les recettes du Grand-
Casino n'ont jamais couvert les charges
et l'on a même évalué les pertes de la
ville de Genève à deux millions trois
quarts pour la période 1940-1968.

En 1964, le Conseil administratif de la
ville de Genève avait demandé un crédit
d'un million pour une réfection provisoire.
Le Conseil municipal refusa le projet.
L'année suivante , le conseil administratif
demanda quatre millions pour transfor-
mer l'édifice en maison des congrès. Le
peuple, consulté le 20 mars 1966, les re-
fusa .

Dès lors, le conseil administratif cher-
cha une solution en tollaboration avec l'ini-
tiative privée et il a cru l'avoir trouvée
en remettant, pour quatre-vingt-dix ans, le
terrain du Grand-Casino à une société ge-
nevoise : Sofedine. Celle-ci s'engage à cons-
truire à ses frais , soit 39 millions : une
salle de spectacles de 1100 places, un
dancing avec salle de jeux , des salles de
con férences pouvant accueillir de 50 à
500 personnes, une zone de commerce
avec café, (un hôtel traditionnel avec res-
taurant panoramique, un groupe de stu-
dios, un groupe de bureaux , un parcage
pour voitures en sous-sol, une terrasse-
pergola ouverte au public.

La société Sofedine s'engage à payer
à la ville de Genève lune rente foncière

annuelle de 632,000 fr. dont 50 % durant
les cinq premières années, 60 % de la
sixième à la dixième année, 80 % de la
onzième à la quinzième année et 100 %
dès cette date avec augmentation par la
suite . A la fin du droit de superficie, tout
le complexe revient, sans indemnité, à la
ville de Genève. Une société municipale
exploitera la partie jeux - bar - dancing,
moyennant un loyer annuel de 200,000 fr.
pour les salles équipées aux frais de la
Société Sofedine. 80 % du produit de l'ex-
ploitation servira à des buts touristiques et
d'intérêt général . L'Etat et la ville de Ge-
nève encaisseront les recettes fiscales de
l'entrepris.

La lutte sera serrée et déjà le parti
Socialiste, malgré la vigoureuse intervention
de son représentant au conseil adminis-
trati f , M. Réitérer, en faveur du projet,
a décidé de le repousser sous prétexte ,
entre autres, que les frais (assez lourds)
de la démolition des bâtiments actuels
incomberont à la ville de Genève et que
les garanties financières ne sont pas assez
fortes. (CPS)

LES ROUTES GLISSANTES
font de nombreuses victimes

Après un début d'hiver beaucoup trop
doux, durant lequel la neige n'apparut
que quelques fois, la saison tente main-
tenant de se rattraper... Le froid règne
partout dans le pays, les nuages sont
lourds de menaces et la neige tombe
entre chaque vague de froid. Le temps
est instable, et la météo n'a pas encore
infirmé cet état.

Les accidents ont été nombreux en
cette dernière fin de semaine, le bilan
est lourd. Les informations que nous
publions dans nos colonnes en font foi.

La photo que nous reproduisons ci-
dessus, montre un accident survenu sur
le verglas, dans le canton de Bâle-Cam-
pagne, à Bubendorf. Cette collision a

fait un mort et deux blessés grièvement
atteints. Les deux voitures sont dé-
truites.

(Photo Keystone)Une bande d escrocs internationaux
tente d'encaisser de faux chèques

Un client se présentait, dans le cou-
rant du mois de janvier , au guichet
d'une grande banque de Genève, en
montrant un passeport établi au nom
de Frans Ozmit. Il désirait ouvrir un
compte-courant. II déposa une somme de
3000 francs. Il reçnt alors une carnet de
chèques. Quelque temps plus tard, il se
présenta à nouveau au guichet de la
banque et déposa un chèque émis par
« Chemical Bank New York Trust Co ».
Il demanda de pouvoir toucher immé-
diatement 50,000 francs, le solde devant
être porté sur son compte. L'employé
contrôla si l'avis d'émission était bien
arrivé et paya les 50,000 francs.

Le même jour , la banque de Genève
reçut un avis d'une banque de Lugano,
lui disant qu'un Italien avait présenté
à l'encaisement deux chèques tirés sur
le compte de Frans Ozmit. Prise de dou-
tes, la banque de Genève se mit en re-

lation avec New York , afin d'assurer
l'authenticité du chèque de 28,000 dol-
lars, et apprit qu 'il était faux !

Au début de la semaine dernière, deux
étrangers ont remis un chèque à une
maison de Lausanne, en paiement d'un
lot de pierres précieuses. L'entreprise
vaudoise, prise de doutes, refusa de re-
mettre les pierres immédiatement et pria
les acheteurs de passer. Bien entendu ,
les acheteurs ne se représentèrent pas,
car le chèque était faux.

Selon l'enquête qui est en cours, toute
une série de faux chèques, émanant de
la même banque américaine seraient en
circulation et ont été présentés un peu
partout dans le monde, avec succès.

Oln se trouve en face d'une bande in-
ternationale parfaitement organisée, qui
parvient à synchroniser parfaitement
ses opérations.

LES ESPAGNOLS MANIFESTENT
CONTRE L'ÉTAT D'EXCEPTION

ZURICH (UPI). — Quelque 1200 per-
sonnes ont participé samedi à Zurich
à une manifestation des Espagnols et
de la « jeune gauche » de la ville. Au-
cun incident n'a été signalé, si ce n'est
celui d'un jeune cinéaste à qui des po-
liciers voulaient interdire de filmer.

Après une séance d'information dans
la salle de la bourse qui a réuni
1500 personnes, les manifestants se ren-
dirent au consulat espagnol. Des barriè-
res et un cordon de police protégeaient
le bâtiment. Une délégation de trois
Espagnols ont pu pénétrer dans l'en-
ceinte et remettre une résolution au
consul. La manifestation fut dissoute
vers 13 heures, devant le monument
Pestalozzi. Un drapeau rouge qu'un ma-
nifestant avait placé entre les mains
de l'éducateur et pédagogue fut enlevé
par la police.

Quelques 100 policiers en uniforme
ont suivi la manifestation sans inter-
venus, pendant que des détectives en
civil photographiaient les participants.
Le jeune cinéaste zuricois Beat Kuert ,
qui réalise pour le compte de la ville
un film sur Zurich , s'est heurte à des
difficultés en filmant la manifestation.
Ce n'est qu'après que le cinéaste eut
montré une autorisation spéciale que
la caméra lui fut rendue.

A Genève également, une grande ma-
nifestation avait été prévue ; 2000 per-
sonnes y ont participé , et aucun inci-

dent notable n'a été signalé. Cette ma-
nifestation était organisée par l'Union
des syndicats du canton de Genève et
plusieurs autres organisations politiques
et ouvrières.

Il sera possible de fuire du ski
toute Tonnée ù Montana- Crans
Un incident marque la présentation des installations

Le rêve des 'Valaisans et de milliers de
touristes"" avec eux; ' à ' savoir ' skier douze
mois sur douze, va devenir réalité. Dans
quelques jours, le glacier de la Plaine-
Morte à la cote 3000 par-delà le hau t
plateau de Montana-Crans, va s'ouvrir au
tourisme populaire.

« Nous avons prévu, nous dit l'un des
pionniers de cette réalisation spectaculai-
re, d'inaugurer les installations non seule-
ment en hiver, mais également en plein
mois d'août en précisant aux invités : « Pre-
nez vos skis ». Et oui, il sera possible de
s'adonner au ski même au gros des ca-
nicules. Une cabine géante contenant 80
personnes fera la navette entre le sec-
teur des Violettes où se trouvent la caba-
ne et la gare d'une autre télécabine du
même nom et la Plaine-Morte proprement
dite.

L'œuvre est imposante et ses réalisa-
teurs n 'ont pu s'empêcher, bien que l'ins-
tallation ne soit point terminée encore,
de la présenter samedi aux journalistes
de tou t le pays, accourus à Montana-Crans
à l'occasion des championnats du monde
de ski-bob. C'est ainsi qu 'une mésaventure
donna un piment spécial à cette avant-
première . Une trentaine de personnes avaient
pris place dans la cabine qui monta à
l'assaut des 3000 mètres.

L'INCIDENT
A un moment donné, la tempête souf-

flait avec urne telle violence que deux câ-
bles d'acier s'entremêlèren t. La cabine fut
ainsi bloquée à près de 2800 mètres d'al-
titude , dans un paysage sibérien. La nei-
ge était soufflée par la tempête. Un froid
de plusieurs degrés sous zéro commençait
à s'installer dans la cabine. Un bri n d'in-
quiétude s'empara de certains invités et
l'on vit même des passagers qui pou s-
saient la galanterie jusqu 'à déchausser les
souliers des dames pour procéder à des
massages contre le froid aux pieds. C'est
finalement grâce à deux acrobates, de vé-
ritables funambules, que la panne put être
supprimée. Ces deux hommes, en effet ,
s'échappèrent par le toit de la cabine et
descendirent le long des filins d'acier, à
20 ou 30 mètres du sol, pour aller faci-
liter la remise en place des câbles.

Précisons qu'un tel incident ne pourra
se produire par la suite, des c guides »
métalliques devant maintenir les câbles en
place malgré les caprices de la tempête.

Il a été impossible aux invités qui avaient
accepté de c braver le feu rouge » imposé
par Berne à toute installation non contrô-
lée par les experts fédéraux de gagner la
Plaine-Morte . La cabine regagna, au ra-
lenti, la station de départ au grand soula-
gement des passagers auxquels on avait
fait prendre patience dans la cabine para-
lysée en mettant en perce un tonneau
d'« Ermitage » ... »

Septuagénaire
tué par un train

BADEN (ATS). — M. Hans Hagen-
buch , de Zurich , âgé de 70 ans, a été
victime d'une tragique méprise, samedi
soir, alors qu 'il descendait du train
omnibus Baden-Zurich . Le convoi avait
dû s'arrêter en campagne, un signal
étant rouge. M. Hagenbuch crut être
arrivé à destination, et quitta , le vagon.
Au moment où il mettait pied sur les
voies, il fut happé par un train qui
venait en sens inverse , et tué sur le
coup.

Grisons : des candidats
THUSIS (ATS). — Le parti démocra-

tique grison a tenu une assemblée des
délégués à Thusis, pour étudier le pro-
blème posé par l'élection complémen-
taire au Conseil d'Etat du 2 mars. II a
décidé de porter candidat M. Otto Lar-
giader , député , directeur de l'Office de
tourisme de Pontresina.

Ue son cAté le parti radical a décidé
de présenter M. Jakob Schutz , de Fi-
lisur.

L'élection complémentaire est consé-
cutive à la démission de M. Heinrich
Ludwig, radical.

L'INCENDIE DE HAUTE-NENDAZ
A FAIT DE TRÈS GROS DÉGÂTS

La menuiserie a. flambé comme une torche (Photo ASL)

Comme nous l'avions annoncé dans
notre dernière édition, une imenuiseric
de Haute-Nendaz a brûl é, dans la nuit
de vendredi à samedi. De nombreuses
machines, des stocks de matériaux et
tout le complexe immobilier ont été dé-

truits. Le montant  des dégâts s'élève
à plus de 400,000 francs .

Les causes de ce sinistre ne sont pas
encore connues .

Il y a un mois, une autre menuiserie
de Haute-Nendaz , plus petite, avait éga-
lement été la proie des flammes.

Le candidat socialiste au Conseil d'Etat
Le congrès extraordinaire du parti so-

cialiste valaisan, sous la présidence de
M. Albert Dussex, s'est tenu dimanch e
à Riddes, en présence de M. P. Aubert ,
conseiller d'Etat vaudois.

Après avoir entendu le rapport du
groupe du Grand conseil présenté par M.
Clovis Luyet, le congrès a défini son
programme en vue des élections canto-
nales, dominées par la revision de la loi
fiscale cantonale, l'introduction de l'as-
surance-maladie obligatoire , l'organisa-
tion de la médecine du travail , la créa-
tion d'un office cantonal de sports et

loisirs , la revision de la loi sur les pres-
tations complémentaires aux vieillards
et aux invalides et l 'introduction du suf-
frage féminin.

Après s'être prononcé sur le dépôt
d'une seule candidature pour l'élection
au Conseil d'Etat , le congrès a pris con-
naissance du désistement de M. Imfeld
en faveur de M. Alfred Rey.

Le congrès s'est terminé par la confé-
rence de M. P. Aubert , qui développa
le thème « Ce que cache la prospérité
actuelle » .

(c) Série noire sur les routes, en Fran-
ce voisine. A Cluses, une violente colli-
sion a fait un mort (M. Jean-Jacques
Wehrle, d'origine suisse) et trois bles-
sés. A Annecy un conducteur , M. Domi-
nique Pouchous , 50 ans, a été éjecté et
mortellement atteint lors d'un choc
qui a grièvement blessé un autre au-
tomobiliste. Enfin , à Bellegarde un père
de famille, M. Hubert Chardiny, 38 ans,
a perdu la maîtrise de sa voiture qui
s'est écrasée contre un platane. Le mal-
heureux a été tué sur le coup.

Tous ces accidents ont été provoqués
par le verglas qui sévit dans la région.

Le verglas fait
trois mortsPas assez de chiens d'avalanches

D a été démontré que, même à notre
époque hautement industrialisée, les chiens
d'avalanche obtiennent toujours les meil-
leurs résultats lors d'avalanches meurtrières.

Le chien d'avalanche, avec son instinct
et son flair prononcés, ne cherche que
l'homme. De plus, ils avancent beaucoup
plus rapidement que les sauveteurs dans
les masses de neige.

Le Club alpin suisse s'occupe du recru-
tement et de la formation de ces chiens.
Quelque 200 équipes suivent chaque an-
née les différents cours de formation. U
faudrait pouvoir former de plus nombreu-
ses équipes, mais les moyens financiers
font défaut. En effet , la majeure partie
des frais est prise en charge par les mem-
bres du CAS et seule une partie relative-
ment faible provient des caisses publiques.
Le département militaire fédéral (par des
livraisons de matériel) , quelques compa-
gnies de chemins de fer de montagne et
des organisations de sauvetage offrent éga-
lement un modeste appui financier. Heu-
reusement un gran d fabricant de nourri-
ture en boîte pour chiens a lancé, avec
un de ses produits, uno campagne qui de-
vrait permettre de recruter et de former
au moins douze nouveaux chiens d'avalan-
che.

Le chien est le moyen le plus
efficace

Hélas ! vous n'osez plus toucher à ces
Èons petits plats dont vous raffolez
tant ! C'est peut-être l'excès d'acidité
gastrique qui dérègle votre digestion.
Pour le neutraliser choisissez nn re-
mède efficace : deux pastilles Rennie
sucées après chaque repas. En nn rien
de temps vos malaises disparaissent.
Adoptez Rennie et vous aurez un es-
tomac sans soucis.

Votre appétit est bon
mais vous digérez mal

DAVOS (ATS). — L'Institut pour
l'étude de la neige et des avalanches
au Weissflubjock sur Davos commu-
nique :

Ces deux derniers .jours , les pen-
tes du nord des Alpes ont reçu, par
vents par moments orageux du nord-
ouest, une couche de neige fraîche de
20 à 40 centimètres. Dans ces ré-
gions subsiste localement un danger
moyen d'avalanches de plaques de
neige auquel les skieurs devront
prendre garde, surtout sur les pen-
tes exposées à l'est et au sud.

En Valais, dans les Grisons et au
sud des Alpes, la couche de neige
fraîche n'est que de 20 centimètres.
Le danger de glissement de plaques
de neige est moindre et limité aux
endroits au-dessus de 2000 mètres où
la neige s'est accumulée sur les crê-
tes.

Les avalanches :
danger moyen

(c) Un Zuricois âgé de 26 ans, qui ve-
nait de sortir du pénitencier après y
avoir fait un séjour de deux ans, pour
vol et escroquerie, a « remis ça » aussi-
tôt libéré.

Cet individu , se disant comptable et
sans domicile fixe , s'est en effet appro-
prié un permis de conduire ainsi que
l'identité de son véritable propriétaire,
ceci af in  de commettre toute une série
de malversations chez des commerçants.
Démasqué , il a été arrêté et incarcéré
à Saint-Antoine.

Un escroc incorrigible

BERNE (UPI). — 716 cas de grippe
ont été signalés au cours de la semai-
ne du 26 janvier au 1er février. D'après
les statistiques du service fédéral de
l'hygiène publique publiées samedi, il y
a eu sept fois plus de cas de grippe au
cours de la même semaine de l'année
dernière , lorsqu'on en a dénombré 5044.

Moins de cas de grippe
que l'an passé

Nombreux accidents
dans le canton

de Soleure
SOLEURE (ATS). — Le brusque re-

tour de l'hiver, de la neige et du ver-
glas, a causé ce week-end de nombreux
accidents dans le canton de Soleure. La
plupart se sont produits sur l'autorou-
te Berne-Lenzbourg, à la suite de déra-
pages. Les dégâts s'élèvent, au total , à
42 ,500 francs.

Votations à Zurich :
quatre fois « oui »

ZURICH (ATS). — Le corps électoral
de la ville de Zurich devait se prononcer,
ces deux derniers jours, sur 4 projets. Le
premier, concernant l'adaptation du réseau
d'adduction d'eau de la rive gauche de la
Limmat, a été approuvé par 40,305 voix
contre 2019.

Le second, concernant l'augmentation des
taxes pour retard dans le renvoi des car-
tes de vote, a été accepté par 25,506 voix
contre 15,550.

Le troisième, sur l'aide complémentaire
à l'AVS-AI, a été approuvé par 39,385
voix contre 2673.

Le quatrième, concernan t la contribu-
tion de la ville à la reconstruction de
l'hôpital Sanitas à Kilchberg, a été ap-
prouvé par 36,220 voix contre 5684.

BERNE, (ATS) . — Les femmes de
Koeniz et de Steffisbourg ont pu étren-
ner, au cours du week-end, les droits
civiques qu'elles ont acquis le 1er jan-
vier. A Koeniz, la participation électo-
rale a atteint 37,6 pour cent, et seul
le projet d'aménagement des rives de
la Singine a été accepté. L'autre, concer-
nant l'obligation des propriétaires d'im-
meubles de contribuer aux travaux rou-
tiers publics, a été rejeté.

A Steffisbourg, avec une participation
de 37 pour cent, le crédit destiné à la
construction d'un pavillon scolaire a
été rejeté.

Pour la première fois
les femmes ont voté

à Koeniz et Steffisbourg

BALE ( UPI).  — La dernière produc-
tion de la Comédie de Bàle , dont l'écri-
vain et dramaturge Friedrich Diirren-
matt fa i t  partie , à titre consultat i f ,  est
une réalisation de ce dernier : « Play
Strindberg ». La p ièce est une adapta-
lion de la « Danse des Morts » d'August
Strindberg . La première a eu lieu sa-
medi soir, term inant avec les app lau-
dissements du public .

Diirrenmatt a fa i t  cette adap tation
en collaboration étroite avec le metteur
en scène Erich Holli ger et avec les ac-
teurs Régine Lutz , Hort-Christian Beck-
mann et Klaus Hœring. «On ne peut
p lus jouer Strindberg dans la version
ori g inale », dit Diirrenmatt . « Strind-
berg a de tous temps été retravaillé ,
raccourci et adap té. On le présentait
quand même comme étant du Strindberg.
Ceci est p lutôt malhonnnête. Nous y
avons également travaillé et en avons
fa i t  quelque chose de nouveau . C'est
plus honnête ». 

* Un service religieux , célébré par
Mgr Emil ianos, évêque orthodoxe grec
de Zurich , a marqué le 20me anniversai-
re de l'accession au patriarcat de Cons-
tantinople du Mgr Athenagoras. Les
Eglises catholique romaine, catholique
chrétienne, et évangélique étaient repré-
sentées à ce service, au cours duquel
M. Ghertsos, consul général de Grèce,
a prononcé uno courte allocution.

Nouvelle production de
Diirrenmatt présentée

à Bâle

VAUD===

(c) Le département vaudois des travaux
publies a ouvert une enquête adminis-
trative au sujet de la demande d'autori-
sation d'exploitation du champ d'avia-
tion hivernal d'Isenau, au-dessus des
Diablerets, projet présenté par l'Aéro-
clui suisse, section de la plaine du
Rhône, à Bex.

Rapj ielons que ce champ de neige était
antérieurement exploité par l'aérodrome
de Montreux-Rennaz qui , à la suite de
la cessation de son activité , a renoncé
à sa concession.

Afin d'éviter que cette aire d'atterris-
sage en montagne ne soit perdue défini-
tivement, l'Aéro-club de Bex a demandé
de pouvoir bénéficier d'une nouvelle
concession. Elle permettrait alors d'ex-
ploiter le champ d'Isenau aussi bien en
été qu 'en hiver. A part les balises in-
dispensables, aucune installation fixe
n 'est prévue pour l'instant.

Exploitation d'un
champ de neige pour

l'aviation

te)  Bien souvent, les touristes s abstien-
nent de fa ire des excursions pédestres,
faute de bien connaître le terrain. Pour
combler cette lacune, l'Association des
intérêts de Vevey et environs organi-
sera cet été, chaque semaine, des pro-
menades pédestres par groupes qui
bénéficieront des conseils et renseigne-
ments d'un guide accompagnateur. Ln
région veveysanne , du Mont-Pèlerin aux
Pléiades , sans oublier les hauts mon-
treusiens et la réserve ornithologique
des Grangettes seront ainsi parcourus
par les touristes qui auront également
le loisir de combiner le sport pédestre
avec l'agrément du train , du funiculaire
ou du bateau.

Excursions avec guide

(c) Comme chaque année, l 'Association
vaudoise de tourisme pédestre, en col-
laboration avec les CFF, a mis sur pied
un vaste programme d'excursions. Il y
en aura 24 au total qui s'étalent du 2
mars au i) novembre 1969. Pour cha-
cune d'entre elles, les inscriptions sont
prises aux bureaux des renseignements
CFF de Lausanne , durant  les deux se-
maines précédant la course. Découvrir
le pays de Vaud à pied , voilà le but
que poursuit l'association en prônant
un tourisme sain , toujours plus néces-
saire au siècle de la motorisation.

Tourisme pédestre
(c) Samedi , vers 11 heures , au chemin du
Liaudoz , à Pully, le petit Olivier Serex,
8 ans, demeurant à Puliy , sortait en cou-
rant d'un immeuble et s'est élancé contre
une voiture. Il a été transporté à l'hôpi-
tal cantonal, le bassin fracturé.

Enfant blessé

(c) Une fillette âgée de 8 ans, la petite
Françoise Jiienni, domiciliée chez ses pa-
rents à la rue des Rois, s'est élancée en
courant sur la chaussée du boulevard Saint-
Georges, et y fut happée par une voi-
ture.

Projetée à 10 mètres du point de choc,
la malheureuse enfant a été grièvement
blessée au visage et admise d'urgence à
la clinique de pédiatrie.

Fillette blessée
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(c) Un incendie a complètement détruit
un établissement fort connu des touris-
tes suisses, au refuge des Crots , au-des-
sus de Cluses, près de la frontière ge-
nevoise.

Le « Relais Savoyard » n 'est plus au-
jourd'hui que décombres. Le feu a tout
ravagé. Les dommages sont évalués à
plus de 100,000 francs. La police cher-
che à découvrir l'origine du sinistre.

Le feu détruit un
restaurant connu



Les Quatre commenceront cette semaine
à évoquer le problème du Moyen-Orient

NATIONS UNIES (ATS-AFP). — Les
conversations bilatérales entre les quatre
grandes puissances au sujet du Moyen-Orient
commenceront réellement cette semaine, ap-
prend-on aux Nations unies. Depuis jeudi,
le représentant américain à l'ONU, M. Yost,
s'est entretenu avec les délégués do la
France, de l'Union soviétique ot do la
Grande-Bretagne, mais seulement pour leur
faire fart de la réponse du président Nixon
à la proposition française d'une concerta-
tion à quatre.

Les réunions quadripartites, estime-t-on
d'autre part aux Nations unies, ne pour-
ront guère commencer avant la fin du
mois ou peut-être seulement après le re-
tour du président Nixon de son voyage en
Europe. En effet, ajoute-t-on les Américains
ont insisté pour que le» entretiens bilaté-
raux se déroulent avant les concertations
des quatre grandes puissances, probablement
pour mieux sonder les intentions soviéti-
ques.

Pour sa part, M. Jarring, représentant au
Moyen-Orient du secrétaire général des Na-
tions unies, se tient à la disposition des
grands , des pays arabes et d'Israël , dont
il a la confiance. On le considère comme
un rouage essentiel , apte aux missions , les
plus confidentielles , et comme un atout
incomparable pour l'avenir, quoiqu 'il soit.

En attendant , ajoutent les observa-
teurs , la demande de la Jordanie d'une
réunion du Conseil de Sécurité, sur la
situation à Jérusalem , rappellera aux grands,
si besoin est, que le temps ne travaille pas
pou r la paix au Moyen-Orient.

Cependant, le ministre israélien de la
justic e a annoncé l'ajournement à trois
mois de la date à laqiuelle tous les com-

merces arabes de l'ancien secteur jorda-
nien de Jérusalem deviendront israéliens.

C'est au 23 mai — au lieu du 23 février
— que toutes les sociétés commerciales ara-
bes du secteurs devront être inscrites sur le
registre israélien du commeerce. Le minis-
tère a démenti que cette mesure soit en
rapport avec la demande jordanienne sai-
sissant le Conseil de sécurité de cette
affaire.

MANIFESTATION
Pour le sixième jour consécutif , les grè-

ves et les manifestations se pousuivent en
Cisjordanie occupée.

A Ramallah et à Bireh , tous les bureaux ,
les écoles et les boutiques sont fermées.
Les habitants de ces deux villes ont, en
effet , décidé de faire grève, en signe de pro-
testation contre la dispersion par la police
d'une manifestation de jeunes filles et l'ar-
restation d'un grand nombre de manifes-
tantes.

A Naplouse, la grève est totale. A Dje-
nine, les écoles sont fermées et l'on s'at-
tend à des manifestations. A Gaza, enfin ,
des jeunes des écoles ont lancé des pier-
res contre les automobiles , mais se sont
dispersés à l'arrivée de la police.

Un remaniement ministériel pourrait
avoir lieu bientôt au Viêt-nam du Sud

SAIGON (AP). — Le vice-président Ky qui supervise la délégation sud-
vietnamienne à Paris, est arrivé à Saigon pour passer les fêtes du Tet
en famille, selon la version officielle.

Pourtant , selon d autres informations , sa
venue à Saigon ne serait pas sans rapport
avec un éventuel remaniement du gouver-
nement, dans un sens plus pacifique.

Interrogé à ce sujet, le vice-président a
déclaré : « Je viens d'arriver. C'est au pré-
sident à décider. Ce n'est pas mon affaire.

Evoquant ensuite les négociations de Pa-
ris, le général a souligné qu'en dépit de
l'entêtement de l'autre partie, le Viêt-nam
du Sud est prêt à poursuivre les discus-
sions.

Le gouvernement de Saigon, a-t-il ajou-
té , a fait « une concession importante »
en acceptant le choix de Pari s, dont le
gouvernement est « très hostile », pour les
négociations et il attend maintenant « Que

l'autre partie fasse, non pas des concessions,
mais un geste de bonne volonté ».

Le vice-président a précisé également
qu'il ferait un rapport au président Thieu
sur l'évolution des négociations. A son
départ de Paris, il donnait l'impression
d'être sombre et pessimiste, ce qui selon
certains observateurs , s'expliquerait par la
situation politique dans le pays.

Dans les milieux communistes de Paris ,
on laisse entendre qu 'un remaniement mi-
nistériel interviendrait prochainement à Sai-
gon. Le premier ministre , M. Tram Van-
huong, serait remplacé par une personna-
lité moins engagée qui serait susceptible
d'être acceptée avec moins de réticence par
Hanoï et le Vietcong.

Nord-Vietnamiens et Vietcongs ont, en
effet , insisté depuis l'ouverture des négo-
ciations pour le remplacement de la clique
« Thieu - Ky-Huong > par un « cabinet de
paix ».

Selon certaines rumeurs, des négociations
auraient lieu en privé à Paris, le général
Ky s'est refusé à commenter ces bruits.

DANS LES COULISSES
Pourtant interrogé à co sujet, M. Cabot-

Lodge, chef de la délégation américaine,
avait répondu par uno phrase énigmatique
n 'excluant , ni ne confirmant ces bruits.

De nombreux observateurs pensent que
de tels entretiens privés ont lieu actuelle-
ment et font remarquer que les Etats-
Unis ont affirmé à maintes reprises que la
seule manière de faire progresser les né-
gociations étaient qu'elles se déroulent dans
le secret, hors de la propagande.

Dans les milieux officiels américains, à
Paris , on pense qu'il est peu probable que
les négociations avancent tout au moins
d'ici la visite en France du président Ni-
xon.

Le journal britannique « Sunday Times »
souligne quant à lui que les Nord-Vietna-
miens comptent sur un déroulement rapide
des négociations car ils commencent à pré-
parer l'après-guerre.

Le journal fait remarquer notamment que
Hanoï a fait des ouvertures auprès du
Japon , de la France , de la Suède et de
l'Allemagne fédéral e pour développer ses
échanges commerciaux et obtenir une aide
extérieure lorsque la guerre sera finie.

PRÉSIDENT NIXON
Les éloges unanimes de la presse

écrite et parlée à son égard débordent
largement du cadre de la simple « lune
de miel » — la période de répit que les
parlementaires et les gens de plume
accordent traditionnellement à l'impé-
t rant  pour lui permettre de faire ses
preuves .

UN BAIN DE MODÉRATION
M. Nixon est évidemment loin d'avoir

rallié tous les sceptiques à sa cause.
Mais, baignant dans l'atmosphère de
modération qui émane de la Maison-
Blanche, l'Amérique vit depuis 20 jours
dans l'illusion qu'elle peut reprendre
son souffle, après l'expérience Kennedy
et le désordre délibéré de l'époque j ohn-
sonienne.

Le style méthodique de ses premières
grandes décisions — traite de non-pro-
lifération nucléaire, Moyen-Orient, vo-
yage «o Europe — a favorablement im-
pressionné. Malgré la prudence dont
il entoure chacun de ses faits et gestes,
le Congrès voit déjà en lui la marque
d'un gran d homme d'action, à l'inverse
par exemple du c laisser-faire » diu gé-
néral Eisenhower.

AMIS - AMIS
Le président de la commission des

affaires étrangères du Sénat, M. Ful-
brigbt, lui épargne ses foudres. Quant
au leader de la majorité à la Chambre
haute, M. Mansfield, il affirme à qui
veut l'entendre, sans plaisanter, crue les
démocrates feront de leur mieux pour
contribuer au succès de l'administration
républicaine.

Rien n'illustre mieux l'emprise du
style de M. Nixon que le succès fou-
droyant qu'il a remporté auprès die la
corporation pourtant la plus blasée de
la capitale fédérale : la grande presse
nationale et internationale.

Le verbe facile , de l'élocution concise
et claire , il a conquis d'emblée son au-
ditoire au cours de ses deux échanges
radiotélévisés avec les journa listes.

Nixon-président séduit , en somme,
par une maîtrise et une assurance nou-
velles, insoupçonnables chez l'homme
qui , six ans plut tôt, osait rompre
toutes les règles du « fair^play » dans
l'amertume de la défaite et lançait aux
journaliste s médusés : < Vous n 'aurez
plus de Nixon pour vous servir de
tète de turc ».

Les charges s'accumulent contre
Clay Shaw à la Nouvelle-Orléans

LA NOUVELLE-ORLÉANS (ATS-AFP).
— En juin 1963, la possibilité d'assassiner
le président Kennedy avai t été envisagée
par l'homme d'affaires Clay Shaw, actuelle-
ment traduit en justice à la Nouvelle-Or-
léans, pour avoir pris part à un complot
contre M. Kennedy, et le pilote David
Ferrie , au cours d'une réception qui avait
eu lieu à la Nouvelle-Orléans et à laquelle
assistait un New-Yorkais , M. Charles Spic-
sel.

Dans sa déposition , M. Spiesel a a ffirmé
que son ami David Ferrie lui avait pré-
senté M. Shaw au cours de cette soirée ,
durant laquelle on envisagea la manière
de tuer le président Kennedy et la fuite
du meurtrier par avion.

D'autre part , un Noir toxicomane , Ver-
non Bundf , a répété les déclarations qu'il
a faites depuis le début de l'enquête ou-
verte par M. Garrison et qui tendent è
démontrer que M. Kennedy, le 22 novem-

bre 1963 a bien été victime d'une vaste
conspiration.

En effe t , selon le témoin , l'accusé et
Lee Harvey Oswald , l' assassin présumé du
président , s'étaient rencontrés à une di-
zaine de pas du témoin sur la corniche
du lac Ponchartrain à la Nouvelle-Orléans.

DE FIL EN AIGUILLE
La scène s'est déroulée à neuf heures

trente du matin , Oswald aurait reçu de
l' argent et aurait laissé tomber de sa poche
des tracts procastriste que le témoin rams-
sa par la suite.

Toutefois , livré à un contre-interrogatoire
de la défense , le témoin a admis qu'il
s'adonnait à la drogue depuis l'âge de
treize ans et qu 'il avait été condamné
pour cambriolage. Mais il a pu fournir
un détail précieux sur l'accusé en spécifiant
qu 'il l' avait reconnu à sa démarche par-
ticulière. L'homme d' affaires , en effet , a
tendance à projeter le pied droit vers
l'extérieur comme s'il voulait donner un
léger coup de pied à un objet imaginaire.

Au cours de l'audience, d'autres témoins
à charge ont tenu en échec un des prin-
cipaux points soutenus par la défense, à
savoir que l'accusé n'avait jamais rencon-
tré David Ferri e et Oswald, en affirmant
qu 'ils avaient été vus ensemble fin août
ou début septembre 1963 à Clinton, loca-
lité de Louisiane où l'assumé présumé de
M. Kennedy cherchait à s'employer.

La France et
les Etats-Unis

UN FAIT PAR JOUR

I. - Soir de Paris
Quand au premier soir de sa jour-

née parisienne, le président Nixon se
retirera dans ses appartements du Grand-
Trianon, peut-être, un moment encore,
laissera-t-il son esprit remonter le fil
du temps.

Il se pourrait , alors, que deux images
viennent l'accompagner jusqu'au bord
de son rêve. Deux images, deux noms,
deux politiques.

Un rapport de Roosevelt, d'abord en
date du 8 mai 1943 <!)• On y lisait
notamment ceci : « Le comportement de
la mariée (2) s'aggrave. D grossit son
groupe d'agitateurs. Je ne crois pas
que le peuple français suive De Gaulle.
Il ne peut pas soutenir cet homme qui
est à Londres. Lorsque nous rentrerons
en France, il faudra considérer qu'il
s'agira d'une occupation militaire et cet-
te occupation devra durer des mois.
Que faire de De Gaulle ? Nommons le
gouverneur de Madagascar !

Ou sera-ce plutôt cet autre rapport ,
toujours, bien sûr, écrit par Roosevelt :

< J'en ai marre de De Gaulle. De Gaul-
le compromet notre effort de guerre.
Nous devons divorcer d'avec De Gaul-
le »... (3)

Des souvenirs... Nixon, en ce milieu
de nuit aura déjà vu De Gaulle, l'aura
entendu et sans doute compris. Et De
Gaulle, aura sans doute serré la main
de la véritable Amérique, de l'Améri-
que retrouvée, c'est-à-dire fraternelle.

U sera tard sans doute, très tard,
et tout dormira peut-être au Grand-
Triauon, quand Nixon tournant une au-
tre page ue i Histoire américaine se sou-
viendra encore de quelque chose, d'un
conseil, de l'écho d'une voix : celle
d'Eisenhower... Là-bas, à l'hôpital mi-
litaire de Walter Reed, le vieil Ike aura
donné ses derniers conseils et voici
que Nixon se souvient : « De Gaulle,
c'est un homme véritable. C'est une
bonne chose qu'il soit avec nous, par-
ce que sans lui, la France ne serait pas
ce qu'elle est. Quand De Gaulle a essa-
yé d'acquérir une situation et un pres-
tige mondiaux, je savais que cela était
nécessaire à la France. » (4)

N'est-pas qu'elles étaient utiles ces
citations ? N'est-ce pas qu'elles font
mieux comprendre certaines choses, la
raison de certaines crises, et de cer-
tains affrontements ? De certaines in-
compréhensions peut-être aussi. Deux po-
litiques opposées quant au tour à don-
ner aux relations entre la France et les
Etats-Unis. Voilà la raison d'une sépa-
ration et d'un quasi-divorce qui dure
maintenant depuis trop d'années.

Oui, que d'occasions perdues, que de
rendez-vous manques et cela pendant
des années, parce que Ike contrairement
à De Gaulle ne pouvait pas « rempiler ».
C'est pour cela que du temps de Kenne-
dy et de Johnson, l'Atlantique devint un
océan sans rivages.

Où a commencé cette brouille dont
se réjouissaient surtout ceux qui n'ont
jamais aimé la France, et ne furent ja-
mais les véritables alliés des Etats-Unis ?
De la dernière guerre, et c'est bien
loin.

Notre ambition est forcément plus
modeste. Mais, nous voulons, dès au-
jourd'hui et avec le maximum d'objec-
tivité — et de documents aussi — expli-
quer le pourquoi de certaines choses
et la raison de certaines joies. La joie ?
C'est celle, pleine et entière , de voir
se rapprocher, enfin, deux nations dont
le génie est indispensable à l'équilibre
du monde. Car, jamais deux peuples
ne furent plus proches, jamais deux
peuples ne se furent plus redevables,
que ceux de France et des Etats-Unis.

Nixon sera bientôt à Paris. Il y sera
avec Kissinger, son conseiller No 1 qui,
dans la revue « The Reporter », écri-
vait que la politique démocrate avait
consisté « à ligoter techniquement l'Eu-
rope ». Nixon sera à Paris avec Kis-
singer , et non avec le sinistre Joseph

> Newsweek » (5) traitait l'ambassadeur
de France de « menteur », Couve de
Murville de « maitre fourbe > et
De Gaulle de « politicien amateur >.

Cela prouve que Nixon sait choisir
ses amis, et c'est pourquoi, à deux
doigts du printemps, voici venu le temps
des retrouvailles.

L. GRANGER
(à suivre)

(1) Achivcs du département d'Etat. (2)
C'est ainsi que Roosevelt appelait De
Gaulle. (3) Lettre de Roosevelt à Chur-
chill. (4) Interview d'Eisenhower par
David Schocnbnin. (5) Articles parus
en mars 1964.

Des incertitudes au congrès
du parti communiste italien

BOLOGNE (ATS - AFP). — « Nous
n'avons pas su en tant que mouvement
ouvrier utiliser les conditions qui ont été
créées par le mouvement étudiant pou r sou-
der toutes les forces engagées dans la lut-
te sociale » a déclaré hier M. Borghini ,
membre de la direction de la fédération
des jeunesses communistes au cours du
débat consacré à la discussion d>u rapport
de M. Longo, secrétaire général du P.C.I.
« Le devoir du parti , a ajouté M. Borghini ,
est d'aider la nouvelle force militante ».

_ M. Napolinato, membre du bureau poli-
tique du parti, a ensuite affirmé qu 'il fal-
lait principalement exploiter la crise tra-
versée actuellement par la coalition gou-
vernementale en poursuivant l'unification
des mduvements de luttes sociales.

LE RAPPORT LONGO
Observateurs et délégués continuent d'étu-

dier le rapport du secrétaire général du
P.C.L Les opinions restent partagées : cer-
tains d'entre eux estiment ainsi que M.
Longo a été « dur » à l'égard de l'URSS
alors que d'autres pensent au contraire
qu'il a adopté une attitude prudente afin
de ne pas heurter la susceptibilité des com-
munistes soviétiques.

U est donc difficile dans cette diversité
de vues d'établir un dénominateur com-
mun.

M. Longo, dans son rapport intitulé :
« Le P.C.I . face aux problèmes nouveaux
de la lutte démocratique et socialiste en
Italie et de l'internationalisme prolétarien »
avait '  marué sa « réprobation » devant
l'intervention soviétique en Tchécoslovaqu ie
Il avait attiré l'attention des congressistes
sur la nécessité de mettre mn terme à la
politiqu e des blocs tant à l'Ouest qu 'à
l'Est.

Au sujet de l'affaire tchèque, M. Longo
avait dit : « Notre position de réprobation
a été immédiate et précise ».

M. Longo s'était par ailleurs déclaré
partisan de la dissolution simultanée du
pacte de Varsovie et du pacte atlantique.

Des bandits mettent au pillage
les docks et entrepôts américains

NEW-YORK (AP) . — Des centaines de
millions de dollars de marchandises expé-
diées par bateau de l'étranger ne parviennent
jamais à leurs destinataires prace qu 'elles
sont volées avant de pouvoir être livrées.

Selon les experts , les bandes volent dans
la région de New-York quelque 1,500,000
francs de marchandises par jour , soit plus
de 500 millions de francs par an.

Les vols ont doublé de 1967 à 1968.
Dans la seule journée de vendredi , ils se
sont élevés à plus de 3 millions de francs.

Les compagnies de routiers , les sociétés
d'assurance et la police mènent une lutte
serrée contre ces malfaiteurs qui , non seu-
lement préparent leurs coups de main avec

une véritable conscience professionnelle,
mais bénéficient en outre d'alliés puissants
qui leur permettent d'écouler la marchan-
dise avec profit et sans ennui.

Les marchandises sont volées générale-
ment après leur arrivée dans les docks,
les aéroports ou aux gares ferroviaires. Il
s'agit principalement de vêtements.

L'audace des malfaiteurs n'a pas de li-
mite. Ils s'attaquent aussi bien aux camions-
remorques qu'aux véhicules frigorifiques, ce
qui prouve leur excellente organisation.

Récemment, des bandits ont enlevé en
plein jour dans Manhattan tout un stock
de vêtements. L'industrie de l'habillement
estime qu'elle perd chaque année environ
250 millions de francs de marchandises.

ACCORD A BALE POU R JUGULER
LA SPÉCULATION MON ÉTAIRE ?

BALE (AP). —¦ Les gouverneurs des ban-
ques centrales, du groupe des Six sont
parvenus à un accord sur une nouvelle
formule pour combattre la spéculation mo-
nétaire internationale , dit-on dans les mi-
lieux bancaires de Bâle.

Mais, on se refuse à donner des pré-
cisions sur cette formule et les gouvernelurs,
au sortir de la réunion de quatre heures
qu 'ils ont tenue, comme ils le font toutes
les deu x semaines, au siège do la Banque
des règlements internationaux , se sont re-
fusés à aborder ce sujet avec les journa-
listes.

« Tomt ce que je puis dire , c'est que
nous en avons terminé. 11 ne conviendrait
pas que j' en dise davantage », a dit M.
Blessing, gouverneur de la Bundesbank.

Les gouverneurs avaient à examiner le
rapport d'un groupe d'experts internatio-
naux , qui s'était réuni vendredi et samedi
pour examiner les moyens d'empêcher l'af-
flux des capitaux flottants provenant des
zones de crise monétaire vers les pays
à devises fortes.

Dans les milieux bancaires , on déclare
que les gouverneurs soumettront leur nou-
velle formule au ministre ouest-allemand

des finances, M. 3:MUer, qui a présidé
la conférence monétaire de Bonn durant
la crise du franc français, en novembre
dernier.

Elle meurt
dans son auto

bloquée par la neige
AMIENS (AP). — Dans la nuit de ven-

dredi à samedi à Montmarquct (Somme),
Mme Marie-Jeanne Foubert , accouchait dans
des conditions assez dramatiques vers 5 heu-
res du matin.

Un forte hémorragie s'étant déclarée, le
médecin-accoucheur ordonnait le transfert
de la patiente vers le centre hospitalier
d'Amiens. C'est le mari qui , dans sa voi-
ture, assura ce transport.

Malheureusement, l'auto fut prise dans
une tempête de neige et, bloquée par des
congères, dut s'arrêter. M. Foubert aban-
donna alors sa voiture pour aller chercher
du secours au village le plus proche. Lors-
qu'il revint, ce fut pour découvrir sa femme
morte dans l'auto. Elle était pratiquement
exsangue.

Le médecin qui suivait, à quelque dis-
tance à bord de sa propre voiture, avail
été bloqué lui aussi et ne put apporter ses
soins à Mme Foubert.

CRISE POUR BERMm
« Les élections présidentielles sont prévues

pour le 5 mars à Berlin-Ouest.
» La décision de Pankor Interdit égale-

ment le transport à Berlin-Ouest du maté-
riel de travail de l'assemblée fédérale alle-
mande. >

EXPULSÉS
L'agence A.D.N. qui rapporte la décision

de l'ankov annonce qu'elle prendra effet
le 15 février.

Les personnes qui tenteront de violer
l'interdiction seront immédiatement expul-

sées de la République démocratique alle-
mande > et ceux qui auront commis d'au-
tres infractions devront en répondre.

L'interdiction ne s'applique pas seulement
aux députés fédéraux et d'Eta et aux mi-
litaires, mais aussi aux membres de la
commission parlementaire fédérale sur les
problèmes de défense.

Le communiqué annonçant cette mesure
a été signé par le général Dickel, ministre
est-allemand de l'intérieur et chef de la
police populaire.

DES DÉTAILS
Le communiqué comporte les trois para-

graphes essentiels suivants :
9 Les membres de la réunion parlemen-

taire ouest-allemande projetée à Berlin-
Ouest (membre du Bundestag, membres de
parlements d'Etat) et personnes annexes de
la réunion ne seront pas autorisés jusqu'à
nouvel ordre à franchir le territoire sou-
verain de la République démocratique alle-
mande pour aller à Berlin-Ouest

9 L'acheminement du matériel nécessaire
à la réunion... devra cesser.

9 Les généraux et officiers tle la Bun-
deswehr, les membres de son état-major,

les membres de la commission de défense
du Bundestag et tous les autres membres
de la Bundeswchr sont interdits de transit»,
par le territoire souverain de la République
démocratique allemande vers ou à partir
de Berlin-Ouest jusqu 'à nouvel ordre.

LA MÊME CHANSON
Le communiqué accuse l'Allemagne fé-

dérale de tenter d'annexer Berlin-Ouest et
déclare que l'Assemblée fédérale qui doit
élire le nouveau président est une nouvelle
preuve de la politique d'agression de Bonn.

L'interdiction a été déclarée, ajoute le
communiqué, « dans l'intérêt de la sécurité
et de la paix de la République démocrati-
que allemande , de son peuple et de la po-
pulation de Berlin-Ouest ».

Le communiqué indique que le décret
d'interdiction de transit , qui a été rédigé
samedi, est le résultat de l'ignorance par
Bonn des avertissements répétés de Pankov
de ne pas taitcr d'organiser les élections
présidentielles à Berlin-Ouest.

L'agence A.D.N. précise que ce décret
est une extension de celui du 13 avril
dernier qui avait déjà interdit aux person-
nalités officielles ouest-allemandes de tran-
siter par la R.D.A.

Le nouveau décret s'applique évidem-
ment aussi aux députés du parti d'extrème-
droit N.P.D. qui ont fait dans le passé l'ob-
jet d'avertissements particuliers de la part
de Pankov.

Accord juridique
soviélo-tchèque

PRAGUE (AP). — Selon l'agence CTK ,
un accord de coopération juridique a été si-
gné à Prague, au sujet des affaires judiciai-
res soulevées à l'occasion du « séjour tem-
poraire » des troupes soviétiques en Tché-
coslovaquie.

Cet accord définit la compétence des or-
ganes juridiques tchécoslovaques et soviéti-
ques pour les affaires civiles, administrati-
ves et criminelles concernant des membres
des forces soviétiques.

Tous les ressortissants tchécoslovaques
doivent notamment relever de la juridic-
tion exclusive des autorités tchécoslovaques ,
même dans les cas où ils se seraient ren-
dus coupables d'offenses à l'égard des for-
ces soviétiques.

Les crimes ou délits commis par des sol-
dats soviétiquse en Tchécoslovaquie seront
examinés par des tribunaux conjoints so-
viéto-tchécoslovaques.

Bonn accuse Pankov et l'URSS de
vouloir troubler la paix en Europe

BONN (AP). — A la suite des nouvel-
les restrictions annoncées par l'Allemagne
de l'Est concernant les déplacements en-
tre l'Allemagne fédérale et Berlin-Ouest en
vue de l'élection présidentielle, M. Diehl,
porte-parole de Bonn, a accusé Pankov
d'ajouter un nouvel élément de tension en
Europe.

Le gouvernement fédéral a entamé des
consultations avec les trois alliés occiden-
taux à ce sujet.

« Les dirigeants de l'autre partie de l'Al-
lemagne et l'Union soviétique ont apporté
un nouvel élément de tension dans les
relations Est-Ouest, quelques mois seule-
ment après l'Intervention en Tchécoslova-
quie », a dit le porte-parole.

« Cette politique agressive qui trouble
la paix fait apparaître clarieincnt aux yeux

du mode entier le caractère du régime
de Berlin-Est.

Le gouvernement fédéral est décidé, avec
ses alliés, à prendre toutes les mesures né-
cessaires pour renforcer les moyens d'ac-
cès à Berlin ».

M. Diehl a ajouté que la nouvelle dé-
cision de Pankov constitue une extension
des limitations imposées l'an dernier aux
voyageurs allemands qui se rendent à Ber-
lin-Ouest ou en viennent. Elle constitue
une nouvelle violntlno en droit internatio-
nal des accords quadripart i tes  existants sur
Berlin.

« Les autorités est-allemandes nc sont
as habilitées à révoquer ou à modifier
ces accords. Cela a été affirmé sans équi-
voque et à plusieurs reprises par les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et la France,
la dernière fois en juillet 1968 ».

Pas de règlement
imposé

WASHINGTON (ATS-APA). — Les
mesures d'interdiction de circuler sur
le territoire est-allemand ont été étudiées
avec soin par le département d'Etat à
Washington.

Les milieux diplomatiques américains
font remarquer que les interdictions no
contituent pas un obstacle à l'élection
présidentielle qui aura lieu à Berlin-
Ouest , puisque les intéressés pourront
se rendre à Berlin par avion. On ne
sait pas encore si Washington fera une
déclaration officielle. Le président Ni-
xon a débattu de cette question dans
sa villa de Floride où M. William
Rogers , secrétaire d'Etat , et Kissinger ,
conseiller en matière de sécurité , ont
passé le week-end.

Des nouvelles
de « Concorde »

PARIS (ATS-AFP). — A la suite des
informat ions  publiées par un journal lon-
donien , on dément formellement dans les
mil ieux compétents,  à Paris , l' existence de
lit moindre erreur dans la construction
de Concorde.

Les qualités de l' avion de transport su-
personique franco-britannique ne peuvent
être mises en cause , ajoute-t-on , tant que
les prototypes n'ont pas fait leurs essais
en vol.

Certes , il n'est pas exclu , sans qu 'il soit
permis d'en préjuger , dit-on encore, quo
ces essais amènent certaines retouches de
l' appareil : en matière aéronautique , les pro-
totypes sont précisément construits pour
tester un avion avant d' en lancer la fa-
brication en série.

LONDRES (ATS-Reuter). — Les livrai-
sons d'armes françaises au Biafra ont aug-
menté cin q fois en l'espace de six mois
et se chiffrent actuellement à 150 tonnes
par semaine.

Cette révélation a été faite par le
« Sunday Telegraph » . John Michael, cor-
respondant de l'hebdomadaire pour les af-
faires du Commonwealth, affirme que c'est
bien là l'origine du mal. Le conflit anglo-
français à propos du Nigeria a d'ailleurs
été évoqué lors de la réunion de l'U.E.O.
(Union de l'Europe occidentale) à Luxem-
bourg. Plus de la moitié des armes sont
transportées par la Côte-d'Ivoire ou le
Gabon au Biafra. C'est une organisation
tenue par des Français qui fait les achats
et assure le transport des armes. Elle a
des agents à Abidjan et à Libreville.

Livraisons d'armes
françaises au Biafra

Remous sociaux en Italie

Policiers et soldats font face à des paysans en colère à Catane, en Sicile
(Téléphoto AP)

MILAN (ATS-REUTER). — Milan a
vécu sa neuvième grève des transports en
deux semaines, alors qu'en de nombreuses
régions d'Italie, la vague de grèves, qui
a atteint son point culminant avec la grè-
ve générale de mercredi , se poursuit.

Lo débrayage de quatre heures des em-
ployés des transports en commun de la
ville a provoqué un chaos pendant les heu-
res de pointe et de nombreux travailleurs
ont dû utiliser des bus et des camions
réquisitionnés pour rentrer à leurs domi-
ciles.

A Monfalcone, près de Trieste , 300 ou-
vriers ont occupé l'hôtel de ville pour pro-
tester contre le chômage qui règne dans
la localité. Des centaines d'ouvriers ont

bloqué les rues de Vicence à l'appui des
revendications de salaires de collègues qui
occupent deux fabriques.

A Bari et Palerme, les troubles déclen-
chés par les étudiants se poursuivent. Les
universités sont toujours occupées, alors
qu 'à Naples , les étudiants se tiennent à
l'écart de l'université.

Dans le courant de la soirée d'hier, on
apprenait par ailleurs que de violentes
échauffourées avaient éclaté dans le centre
de Naples, entre un millier de manifestants
appartenant aux jeunesses du mouvement
social italien (néo-fasciste) et les forces
de l'ordre. Une dizaine de personnes, en
majorité des policiers , ont été plus ou
moins grièvement blessées.

Depuis 195A, la Ré publique fédérale
allemande a régulièrement élu tous les
cinq ans son nouveau président à Ber-
lin-Ouest avec l' approbation des Alliés
occidentaux.

Il s 'ag il cette année de choisir entre
M. Schrceder, ministre de ht dé f ense ,  cl
M. Heinemann, ministre de la jus t i ce ,
pour succéder au président Liibke .

Depuis 15 ans

JÉRUSALEM (ATS-AFP). — M. Ab-
ba Eban , ministre israélien des affaires
étrangères, a rendu compte des discus-
sions américano-israéliennes sur le Mo-
yen-Orient devant le Conseil des minis-
tres et a souligné que le but de la
politique américaine est de renforcer
la mission de M. Gunnar Jarring, l'en-
voyé spécial des Nations unies.

Les Etats-Unis , a-t-il ajouté, main-
tiennent leurs objections à l'égard d'un
règlement imposé à l'une ou l'autre
des parties.

Evoquant les initiatives entreprises en
faveur des juifs en Irak , M. Eban a
déclaré que le gouvernement israélien
poursuivrait ses efforts pour attirer l'at-
tention mondiale sur le sort des com-
munautés Israélites dans les territoires
arabes.
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américain
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Bonnes nouvelles
de la fillette

au cœur greffé
CINCINNATI (ATS-AFP). — Christine

Corhn , la fillette de 6 ans à qui le cœur
d'un garçonnet de 7 ans a été greffé sa-
medi va bien , a déclaré l'administrateur
de l 'hôpital pour enfants de Cincinnati où
l' opération a été faite par treize chirur-
giens.

L'opération a été très longue.
C'est la quatrième greffe du cœur au

monde réalisée entre deux enfants. Les
trois précédentes s'étaient soldées par un
échec.


