
MEW-Y ORK
PRISONNIER
PE LA NEIGE

AVIONS BLOQUÉS AU SOL ÉCOLES FERMÉES

Le trafic ferroviaire partiellement interrompu
NEW-YORK (ATS-AFP). — Six mille

passagers bloqués au seul aéroport inter-
national Kennedy, aucun avion n'ayant
pu décoller dimanche, les aéroports de
la Guardia, de Newark, de Boston, in-
terdits au trafic, tant au décollage qu 'à
l'atterrissage, toutes les écoles de New-
York et des environs fermées, arrêt total
des trains desservant la grande métropole,
interruption de certaines lignes de métro
aérien et délais incroyables dans la des-
serte des autres lignes, toute circulation
automobile, ou presque, arrêtée dans New-
York et ses faubourgs, telles sont les
conséquences des plus fortes chutes de
neige de l'année (que nous avions pu

dans notre dernière édition brièvement
évoquer) sur toute la partie nord-est des
Etats-Unis.

Le trafic des voies ferrées au départ
de New-York est ,en outre perturbé, sinon
totalement in terrompu, et la gare de
« Pennsylvania Station » a même annoncé
dès dimanche soir que le trafic serait
réduit à 50 % lundi.

Depuis plusieurs années New-York
n'avait pas connu une telle tempête. Elle
avait été prévue pour minuit, samedi,
mais a, en fait, commencé à 7 heures
du matin, dimanche.

Dans la seule journée de dimanche

et dans Manhattan seulement, 35 cm de
neige sont tombés, et l'épaisseur est plus
importante dans les faubourgs.

(Lire la suite en dernière page)

Même la Bourse
NEW-YORK (ATS-AFP). — La

bourse est restée fermée, lundi, a
New-York, en raison de la tempête
de neige qui paralyse la ville depuis
dimanche matin. Une vue de New-York

(Téléphoto AP)

RAIDISSEMENT
SOVIÉTIQUE

LES IDÉES ET LES FAITS

IL  
y a une illusion contre laquelle

nous avons toujours mis en garde
nos lecteurs. Tant que le commu-

nisme restera le communisme, c'est-à-
dire un système inspiré par le lenino-
marxisme, toutes les tentatives faites
en vue d'introduire un certain libéra-
lisme en URSS comme dans les Etats
satellites demeureront vouées à l'échec.
Après la tragique expérience tchéco-
slovaque, deux faits récents viennent
encore confirmer ce point de vue. Il
s'agit des mesures que vient de pren-
dre le gouvernement de Pankov relati-
vement à la fermeture des voies de
communication de terre à destination
de Berlin-Ouest ; et de la réhabilita-
tion partielle de Staline à laquelle on
procède à Moscou.

Le 5 mars, doit être élu dans le
secteur occidental de l'ancienne cap i-
tale du Reich le successeur du prési-
dent de la République ouest-allemande,
M. Heinrich Lûbke, démissionnaire. Les
députés du Bundestag, du Bundesrat et
les délégués des « Lânder » sont appe-
lés à cet effet à siéger sur les rives
de la Spree. Ainsi le veut la tradi-
tion depuis quinze ans. Mais M. Ul-
bricht a mis les pouces, cette fois-ci,
en interdisant aux parlementaires de
l'Etat fédéral d'emprunter la route et
le rail pour se rendre dans l'agglo-
mération berlinoise. Il reste l'avion à
leur disposition. Encore n'est-il pas
sûr qu'on ne leur cherchera pas chi-
cane dans les « couloirs aériens » où
l'on est à la merci du moindre inci-
dent.

Le prétexte de ce nouvel acte arbi-
traire est que Berlin-Ouest ne relève
pas du gouvernement de Bonn, mais
qu'il reste soumis à l'occupation qua-
dripartite. Comme si Berlin-Est depuis
belle lurette n'avait pas été incorporé
à la République pseudo-démocratique
populaire ! La vérité, c'est que les di-
rigeants de l'Allemagne de l'Est qui,
on ne saurait en douter, ont suivi un
mot d'ordre du, Kremlin, entendent se
livrer à une épreuve de force. Pour
mieux s'affirmer sur le plan interna-
tional, ils cherchent à faire céder les
Allemands de l'Ouest. Ceux-ci, dès
lors, ont fait appel à leurs alliés. On
ne saurait concevoir qu'Américains,
Anglais fassent marche arrière. Ce se-
rait donner raison aux communistes
qui dénoncent l'attitude provocatrice
de Bonn, alors que c'est cette dernière
capitale qui est victime de provoca-
tion. Voilà qui, à un point demeuré
névralgique de l'Europe, risque de
rappeler fâcheusement, si l'affaire s'en-
venime, le temps du « pont aérien »
en 1948 et celui du Mur de la honte
toujours debout depuis 1961.

Ce raidissement extérieur de la
politique soviétique qui contraste avec
les intentions — encore les illusions 1
— qu'on prêtait à M. Brejnev de re-
prendre avec M. Nixon la politique de
détente et de prétendue coexistence
pacifique, s'accompagne inévitable-
ment d'un semblable raidissement sur
le plan intérieur. La revue officielle
du parti « Kommounist » a lavé désor-
mais Staline de toute accusation tou-
chant à son incapacité dans la con-
duite des opérations militaires durant
la guerre, accusations qui, avec beau-
coup d'autres concernant ses crimes de
droit commun, sa tyrannie et sa
cruauté, avaient fait le fond du rap-
port Khrouchtchev au congrès de 1956.

René BRAICHET

(Lira la suite en dernière page)

MAHEOVIC : LES
DELON ENCORE

SUR LE GRIL

COUP DE THÉÂTRE JEUDI À VERSAILLES

Une affaire de drogue pourrait être découverte
PARIS (AP). — La journée de jeudi donne-

ra-t-ellc lieu au « coup de théâtre » dans l'af-
faire Markovic ? Une nouvelle audition de
l'acteur Alain Delon, menée cette fois par le
juge d'instruction versaillais, et une série de
confrontations auxquelles seront appelés Fran-
çois Marcantoni, l'unique inculpé, ainsi que
plusieurs témoins et le frère de la victime,
M. Alexander Markovic, venu de Yougoslavie,
peuvent le faire présager.

Le juge d'instruction sera également dési-
reux de poser quelques questions à Mme Na-
talie Delon, la femme de l'acteur. Celle-ci,
retenue par ses activités cinématographiques en
Italie, n'a pas, jusqu 'à présent, répondu aux
convocations. Mais elle sera de retour en
France avant la fin du mois.

Me Roland Dumas s'apprêterait à présenter
au juge d'instruction, M. Patard, une note
dans laquelle il réclamerait de nouvelles in-
culpations ; Me Roland Dumas défend les in-
térêts de la partie civile, constituée par le
frère de l'ancien garde du corps d'Alain Delon.

PARADIS ARTIFICIEL

D'autre part, les avocats de Marcantoni —
qui se refusent toujours à déposer une de-
mande de mise en liberté provisoire pour leur
client, car ils sont convaincus que celui-ci
bénéficiera d'un non-lieu — auraient de leur
côté l'intention d'inciter le juge à poursuivre
plus avant l'enquête en direction d'une affaire
de drogue, qui n'apparaît pas suffisamment
dans le dossier.

(Lire la suite en dernière page)
Nathalie Delon photographiée avec son fils

Anthony (Photo Agip)

Théâtre de Neuchâtel :
commission

consultative opposée
à la restauration

(Pages neuchâteioises)
(ATS-AFP). — L'aviation commerciale est entrée dans une

ère nouvelle, celle des avions géants. Le « Boeing 747 » qui a
fait son premier vol lundi aux Etats-Unis , traversera l 'Atlan-
tique avec près de 500 passagers dans un peu plus d'un an.

Le plus petit de ces avions pourra transporter 300 personnes,
davantage que le plus grand des appareils de ligne actuels :
le « DC-10-63 (259 passagers). De cette génération nouvelle de
Boeing 747 « Jumbo Jet • sera pour un temps le plus gros,
le plus impressionnant : deux fois la « Caravelle » en volume ,
six fois en tonnage : 70 m de long, 60 d'envergure, 20 de
haut, 322 tonnes.

Ses quatre moteurs, les plus gros du monde (poids : 3,5 ton-
nes, poussée : 19 tonnes (sont si imposants qu'un homme
peut tenir debout dans leur entrée d'air. Avec sa vitesse de
croisière la plus élevée des avions subsoniques (965 km-h) le
B 747 gagnera une demi-heure sur le 707 dans la traversée
de l'Atlantique.

COMME CHEZ SOI
Battant de vitesse le paquebot, l'avion lui ravira demain un

nouvel atout : le confort. Ainsi les passagers du B 747 dispo-
seront-ils de fauteuils plus larges, plus espacés qu'aujourd'hui,
disposés par rangées de dix desservies par deux allées cen-
trales, d'une salle de lecture , d'un salon-bar, de cabinets de
travail, de huit chaînes stéréophoniques et bien entendu du
cinéma. Les enfants auront leur salle de jeux.

Les repas seront proparés dans 5 « kitchenettes » et servis
par 15 hôtesses.

rais agréâmes qu aujuui u nui , ies voyage s aériens suuin
moins chers, d'environ 25 % a-t-on dit , mais le taux n'est
pas encore fixé. Les compagnies aériennes ont déjà adopté le
« Jumbo jet » dont le prix se situe autour de 20 millions de
dollars : 161 commandes ont été passées avant le premier
vol , et Boeing compte vendre 600 de ces appareils d'ici à 1975.

Mais ce sont les aéroports qui auront la tâche la plus di f f i -
cile : ils vont être contraints d'adopter de nouvelles structures,
une nouvelle architecture.

« Pari s Nord » qui doit entrer en serv en 1972 comprendra ,
dans sa version définitive, cinq gares indépendantes , qui, en-
semble, pourront accueillir en 1985, 25 mill ions de voyageurs,
soif quatre fois plus qu 'Orly en 1967.

LE BOEING 747
A RÉUSSI SON
PREMIER VO L

VÉRITABLE VILLE VOLANTE

C'est l'envol du super-géant
(Téléphoto AP)

Hockey suisse :
retour de Stammbach

Genève : l'agresseur
du douanier identifié

(Page 19)

LA VIE RÉGIONALE : pages 2,
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LES SPORTS DE SUISSE ET DE
L'ÉTRANGER : pages 13 et 15

LES RENSEIGNEMENTS GÉNÉ-
RAUX : page 17

A TRAVERS LA SUISSE : page 19

Hockey : finales
de Ire ligue
Fleurier a eu

gain de cause
(Page 13)

Avec l'envol du <t Boeing 747 » nous entrons dans une nouvelle ère à pas
de géants : la démocratisation sur une vaste échelle du transport aérien de
passagers. Capable de déplacer quatre cent quatre-vingts personnes plus l'équi-
page, ce plus gros porteur du monde va bientôt déverser sur l'Europe les tou-
ristes américains par bataillons, par régiments et par divisions. Dans une ou
deux décennies, les aéroports, qui comptaient leur clientèle par millions de
personnes, les verront défiler par dizaines de millions chaque année.

Ces migrations de peup les vont changer la face du monde plus vite que
ne le voudront les politiciens et les gouvernements. Car il va de soi que, si
un raz de marée américain va envahir nos paiys du vieux continent , les Euro-
péens de leur côté se répandront en masse aux Etats-Unis et dans toutes les
Amériques, comme sur le reste de la terre. Le prix du billet d'avion sera à la
portée du simp le travailleur , avec autant de facilité qu'il lui est permis aujour-
d'hui de se rendre de Neuchâtel à Paris, à Londres, à Amsterdam ou à Rome.

C'est bien cela la sup ériorité du « Boeing » , appareil américain, sur le
« Concorde » franco-britannique et sur le « Tupolev 144 » soviétique : par le
tarif peu élevé de son transport, il est par excellence l'avion de la foule,
de monsieur et madame Tout-le-Monde. Tandis que « Concorde » et « Tupo-
lev 144 », transportant quatre fois moins de passagers chacun, mais volant
trois fois plus vite , resteront longtemps réservés au gratin, aux cadres, à l'élite,
par le prix élevé du passage.

Cette différence est caractéristique de I esprit d entreprise américain. Son
objectif , c'est la grande série, la masse, afin de rendre le confort et le bien-
être accessibles au plus vite et au plus grand nombre possible de citoyens.

C'est un défi , si l'on veut. Mais cette manière de regarder le monde est
à la base même de la civilisation et de la démocratie américaines. On peut
l'aimer ou la détester : il n'empêche qu'elle fait les preuves de son efficacité
et de sa générosité, parfois insensée, depuis près de deux siècles. Y a-t-il
aujourd'hui beaucoup de régimes, authentiquement démocratiques ou autres,
qui peuvent en dire autant, ou qui peuvent prétendre avoir autant marqué
notre siècle de leur empreinte massivement civilisatrice ?

R. A.

i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i iM

L'avion de monsieur Tout-le-Monde



Ecole suisse de ski
du Val-de-Travers

Reprise des cours chaque soir
à Buftes, de 19 à 22 heures

Renseignements : tél. 9 06 04 et 9 17 79

Lies échanges d'amabilités et de grimaces
qvni se terminent par un acquittement

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL - DE - TRAVERS :

De notre correspondant régional :

Le: tribunvl «le police du Val-de-Travers,
composé de M/M. Philippe Fatvarger, pré-
sident et: Adriim Simon-Vermot, substitut
greffier, a tenu hier une audience à Mô-
tiers;

—Vous êtes seul ? demande le juge à
M>IE H. des Verrières, prévenu d'atteinte
à l'honneur à la suite d'une plainte de son
ex-serveuse, Mi ne V. H., actuellement do-
miciliée dans le, canton de Berne.

— Bien enten du, car je suis sûr de mon
affaire...

M.-H. H. s'était fait subtiliser un car-
net d'épargne par V. H. Celle-ci établit une
fausse procuration et préleva 6000 francs
dans une banque des bords de l'Aar.
M.-H. H. ne revit jamais un sou mais il
rencontra deux fois, par hasard , la femme
dans un restaurant du village.

Elle déclara ne plus rien devoir au lésé
et le nargua.

— J'ai dit alors à la patronne du café
de prendre le billet de 20 francs que je
lui tendais sans quoi il... s'envolerait.

— Vous, avez donc laissé entendre que
Mme V. H. était une voleuse, ce que vous

n 'aviez pas à faire puisqu'elle avait purgé
sa peine.

— J'espère qu 'elle a compris. Son ca-
sier judiciaire est tout noir. Et par-dessus
le marché, elle m'a fait les cornes...

Notons que Mme V. H. n 'a pas participé
aux débats.

Le tribunal a estimé que M. H. H.
avait proféré des injures mais que celles-
ci n'étaient que la riposte immédiate à des
vexations. C'est pourquoi M.-H. H. a été
acquitté et les frais mis à la charge de
l'Etat.

Il buvait, en guise de consolation...
Quand J.-P. M. alla travailler à la fer-

me du restaurant, ua Mont-des-Verrières,
cela ne plu t guère à son frère. U le lui
dit , mais en vain...

En effet , bientôt , J.-P. M. but trop de
vm et en novembre on le trouva ivre
mort dans la grange.

Il y a des motifs à ces libations trop
généreuses. La femme de M. l'avait aban-
donné et a filé en France avec un Italien.

Tenant compte de ce cas assez spécial
et de l'ensemble des circonstances, J.-P. M.
actuellement détenu à Bochuz pour une
affaire militaire, a écopé de 10 jours d'ar-
rêts — moins 4 jours de préventive, peine
ferme à laquelle vient s'ajouter la révo-
cation d'un sursis de 8 jours d'arrêts.
Soixante-dix francs de frais ont été mis
à la charge du condamné

Comme un roi...
Le 14 janvier à 16 heures, le gendarme

de Rochefort circulait en auto sur la rou te
cantonale Couvet - Neuchâtel. Dans un
virage, au Crêt-de-1'Anneau, il remarqua
qu'un homme était étendu au beau milieu
de la chaussée.

Il stoppa et se rendit immédiatement comp-
te que l'inconnu n 'était pas pris de ma-
laise mais qu 'il avait fêté Bacchus comme
un roi.

L'homme fut amené au poste de Tra-
vers et identifié. Il s'agissait de H. R., ou-
vrier agricole, âgé de 78 ans. 11 fut mis
en cellule jusqu 'au lendemain matin.

Vu son âge, le président a renoncé à lui ,
infliger une peine privative de liberté. Il
a condamné H. R. à 50 francs d'amende
et à 24 fr. de frais.

L'ancien berger est acquitté
J.-P. R. de la Chaux-de-Fonds, actuelle-

ment détenu à Bochuz pour une affaire de
mœurs, a comparu sur la prévention d'at-
tentat à la pudeur des enfants après une
plainte de M. F. du Plan-du-Pré, qui était
lui-même au banc des accusés mais sur
plainte de J.-P. R., pour injures et me-
naces...

J.-P. R., ancien berger de M. F. à la
€ Levée », avait donné des friandises aux
enfants de son employeur. La femme de
celui-ci incita son mari à déclencher l'af-
faire de mœurs.

A l'audience, M. F. a très franchement
reconnu qu'il n 'y avait aucun fait qui, en
l'occurrence, constituait un délit. M. F.
a retiré sa plainte et J.-P. R. en a fait
autant après avoir encaissé une somme de
1/00 fr. pour régler un litige civil.

Cependant, l'outrage à la pudeur des
enfants se poursuit d'office. L'avocat de
J.-P. R. a plaidé l'acquittement, faute de
preuves.

En raison d'un léger doute, le tribunal
a libéré J.-P. R. des fins de la poursuite

pénale dirigée contre lui et a mis les frais
de la cause à la charge de l'Etat.

Après un accident
Le 10 décembre, une collision s'est pro-

duite au Pont-des-Chèvres à Fleurier entre
une fourgonnette venant de la rue des
Moulins pilotée par J.-D. M. de Palé-
zieux , qui ne respecta pas le signal « Cé-
dez le passage » . J.-D. M. a payé une
amende de 80 francs par mandat de ré-
pression.

L'autre véhicule en cause était celui de
J.S. B., de Môtiers, qui roulait sur la
« Pénétrante », de Boveresse, en direction
des Verrières. Cette auto fut, sous l'effet
du choc projetée contre k glissière de sé-
curité.

J.-J. B. a fait opposition au mandat de
répression de 80 fr. notifié par le procu-
reur général.

U n'a pas été établi que J.-J. B. rou-
lait à une vitesse supérieure à 60 km à
l'heure. En revanche, il se trouvait sur une
piste qui ne lui était pas réservée et a
mordu sur la ligne de sécurité. Ces deux
fautes lui ont valu 40 fr. d'amende et des
frais se montant à 55 fr. 50 au total.

(c) Hier matin , peu après 5 heures,
quand la rue commence à s'animer,
un audacieux cambrioleur a lancé un
pavé dans la vitrine de la bijouterie
André Pict , à l'avenue de la Gare, à
Lausanne. Il s'est contenté d'un écrin
contenant des pièces d'or, dédaignant
les pièces d'argent et les nombreux ré-
veils de fantaisie alignés sur les rayons.
Il n'avait évidemment pas le temps de
s'intéresser à tout, à cette heure !

Des affiches de Picasso
à Lausanne

(c) La ville de Lausanne organise, au
Musée des arts décoratifs , une exposi-
tion de 152 affiches de Picasso, du H
février au 16 mars, le vernissage ayant
lieu jeudi soir, le 13. Ce sera là un évé-
nement d'importance. Ces œuvres n'ont
jamais été exposées à Lausanne aupa-
ravant et sont beaucoup moins connues
que les peintures du célèbre artiste.

Un pavé dans la vitrine
d'une bijouterie lausannoise

Noiraigue battu par
Corcelles-Montmollin

(sp) Dimanche soir, sur la patinoire de
Belle-Roche à Fleurier , le hockey-club Noi-
raigue a perdu contre Corcelles-Montmol-
lin , un match très important. Dans ce duel
au sommet, les Néraouis comme paralysés,
ont subi pendant de longs moments la loi
de leurs adversaires directs au classement.
La rencontre , fort bien arbitrée par MM.
von Kaenel (La Chaux-de-Fonds) et An-
drié (Gorgier) et disputée très correcte-
ment (il n'y eut en effet aucune pénali-
sation) s'est terminée sur le score de 7
à 4 (tiers-temps 2-1, 2-1, 3-2) en faveur
des joueurs de Corcelles-Montmollin. Le
club du Bas a ainsi rejoint Noiraigue au
classement ; les deux équipes totalisent
22 points en 12 matches.

Les buts ont été marqués par Hotz (2),
Audédat et M. Righett i pour le HC Noi-
raigue et par Kunzi (2), Meigniez , Jean-
jaquet , Simonet et Imhof (2) pour le HC
Corcelles-Montmollin. Les hommes de l'en-
traîneur Christen ont mérité leur victoire ;
les joueurs du Pied de la Clusette, privés
d'Ulysse Montandon , blessé, n'ont pas
semblé très en forme et ont trop souvent
délaissé le jeu collectif pour de vains ex-
ploits personnels.

UN MATCH DE BARRAGE
Comme les deux équipes susnommées ont

terminé â égalité, le championnat de 2me
ligue , un match de barrage est devenu
nécessaire pour désigner la formation qui
disputera les finales pour la promotion
en 1ère ligue.

Ce nouveau match au sommet se dispu-
tera ce soir , mardi, sur la patinoire de
Monruz à Neuchâtel , dès 20 h 30. Gageons
que les spectateurs qui se déplaceront à
cette rencontre , auront des émotions for-
tes et assisteront à une partie extrêmement
disputée.

Fyj.

Complément
(sp) Une ligne étan t tombée dans notre
édition d'hier , précisons qu 'atu comité de
la société de laiterie de Travers , M. Ro-
bert Garo a été confirmé dans ses fonc-
tions de secrétaire-caissier.

Renvoi du 2me slalom
géant des Couellets

(c) Le 2me slalom géant des Couellets
qui aurait du avoir lieu dimanche a été
renvoyé au 22 ou au 23 février prochain.
La décision dlu renvoi, prise vendredi à
midi par la commission technique du Ski-
tlub de Buttes, a été dictée en raison
du manque de neige.

Les abondantes chutes de neige de la
nuit de vendredi à samedi et de la journée
du 8 février ont été trop tardives pour
faire marche arrière . Les quelque 60 cou-
reurs inscrits regretteron t certainement le
renvoi de cette course comme les organi-
sateurs butterans qui auraient eu un im-
mense travail à préparer la piste longue de
850 mètres rel iant le haut du Petit-Châble
en dessus de la Prisc-Cosandier au bas
des Couellets. Du fait du renvoi de cette
compétition sportive au 22 oui au 23 février ,
la course Chasseron - Buttes fixée au
samedi 22 février sera très certainement
déplacée au samedi 1er mars prochain.

W Î 'TA M il ̂ âa m̂
Succès d'une séance

de cinéma
(sp) La séance de cinéma organisée ré-
cemment dans la Salle de spectacles du
collège de Boveresse au profit du camp
scolaire d'été, a connu un réel succès :
une centaine de personnes ont assisté
à la projection de deux documentaires
de M. Has Maegli , de la Côte-aux-Fées :
« Le pays où fleur it la gentiane » et
« l'Expo de 1964 ».

M. René Brenneisen , instituteur, a rap-
pelé qu'il s'agissait de la quatrième ma-
nifestation mise sur pied en faveur du
prochain camp des Plans-sur-Bex ; en
effet , ont déjà eu lieu une vente de
houx et de gui , une autre de cintres
recouverts par les élèves et une troisiè-
me de gaufres. Aide-toi toi-même, le ciel
t'aidera ensuite à partir en vacances...
Telle pourrait être la devise des écoliers
de Boveresse.

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30:
Le Dernier train du Katanga.

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier) .

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE votre médecin habituel.

On comprend mais
(c) En quittant le restaurant de « La
Fleurisia-» un jeune Italien a constaté
qu 'on lui avait volé son manteau d'une
valeur de 220 fr. On comprend, avec
la température polaire de ces dernières
nuits que d'aucuns veulent se mettre
au chaud. Mais de là à faire large
ceinture du pardessus d'autrui, il y a
une marge.

L'Imprimerie Centrale S.A.
Neuchâtel

4 , rue Saint-Maurice - Tél. (038) 565 01

met à votre disposition :
• un matériel moderne
• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques
• une expérience des problè-
mes les plus délicats de com-
position typographique, d'im-
pression et de façonnage
• une qualité de service à
la clientèle toujours digne de
votre entreprise
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De notre correspondant :
Au cours d' un bref séjour en Suis-

se, Javier Vilato, neveu de Picasso,
s'est arrêté quelques heures à Fleurier.

Il a pu admirer le Vallon sous la
neige, mais en face de cet interlo-
cuteur, un autre sujet vient naturel-
lement à l' esprit : la personnalité de
l'illustre et incontesté maître de Val-
lauris.

Pour bon nombre de néophytes ou
de thuriféraires des peintres à la pe-
tite semaine, Picasso jette de la pou-
dre de Perlimpinpin aux yeux.

Ce n'est en tous cas pas l'avis de
son neveu.

— On écrit, on parle de Picasso,
à tort et à travers dit-il. On lui fa -
brique des légendes, la publicité se
fait  à gros coups de tam-tam. L'artis-
te est complètement étranger à ce
battage. Il en a même horreur.

Incontestablement , Picasso est une
force exceptionnelle, un phénomène.
Il a sa place — et quelle p lace —
dans l'histoire de la peinture.

On a pu parler de scandales, nar-
rer des anecdotes plus ou moins au-
thentiques sur lui. Et pourtant...

— Vous ne vous imagin ez pas à
quel point , ajoute Vilato , il s'est tou-

jours donné entièrement à l'art , com-
bien il doute, c'est une conces-
sion, et de ses réussites et de ses
succès. Quand il voit telle toile du
X I X e  siècle, par exemple, de quali-
té très moyenne, il ne manque jamais
de souligner le pinacle ou avait été
porté son auteur. Quand il se remé-
more lé succès de certains maîtres
d'autrefois et leur déclin posthume, sa
gloire d'aujourd'hui le rend songeur,
sceptique, car il se demande sans
cesse comment il sera jugé dans deux
ou trois générations...

Un jour, dans l' une de ses expo-
sitions, une visiteuse, devant ses des-
sins s'exclama :

— Des gosses en feraient autant...
Elle ne connaissait pas Picasso. Il

se trouvait par hasard à ses côtés.
Il lui répondit :

— Oui, Madame, des gosses en font
autant, mais moi j' ai soixante-dix
ans. Alors mesurez le chemin par-
couru...

On ne sait pas si la femme a été
convaincue. Mais cette petite phrase
de rien du tout ne vaut-elle pas tou-
tes les exp lications obscures et litté-
raires de l'œuvre et du vrai visage
de Picasso ?

G. D.

LE NEVEU DE PICASSO, DE PASSAGE
À FLEURIER, PARLE DE SON ONCLE

A Couvet, le gala de solidarité
ouvrière a connu un beau succès

De notre correspondant régional :
La. grande famiUle groupant en par-

ticulier des Suisses,, des Italiens et des
Espagnols; de la PLO.MM. du Val-de-
Travers; s'est réunie samedi en la grande
salle des spectacles à Couvet pour une
soirée récréative au cours de laquelle
une sympathique et agréable ambiance
n'a cessé de régner.

Elle fut: ouverte par les soulmits de
bienvenue de M.. Edouard Marlétaz,
président de la section locale et du co-
mité d'organisation, qui a souhaité la
bienvenue avant d'adresser des remercie-
ments à ses collaborateurs. Un décor
de fond de scène original avait été
brossé pour la circonstance.

SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS
M. Jean Gerber, de Fleurier, secrétai-

re régional,, a relevé les problèmes po-
sés à la F.O-M.H. au moment où la
vie en communauté présente de nouvelles
exigences. «Le syndicalisme, dit-il, doit
puiser sa force dans l'union des tra-
vailleurs car les tâches sont encore nom-
breuses pour permettre aux salariés de
vivre dans une société plus juste où
chacun doit avoir les mêmes droits et
les mêmes devoirs >_

LE SPECTACLE
Pour la partie récréative, les organi-

sateurs ont eu l 'heureuse idée de la p la-
cer sous le signe de la fantaisie et de
l'art. Rafaël Merlini,. d'origine espagno-
le, s'est révélé un guitariste de talent,
comme Georges Renaud, chanteur, fan-
taisiste et ventriloque.

Merlini n'a pas pu faire illusion en
raison d'un accident de la circulation
et il a été remplacé au pied levé mais
avec sa maîtrise incontestable par le pro-
fesseur Nesty, de Fleurier.

En seconde partie, les Faux-Frères
se sont taillé un succès mérité dans
un répertoire où il y en avait pour
tous les goûts. Ils ont été chaleureuse-
ment applaudis, le public leur ayant
ainsi témoigné le très grand plaisir d'avoir
eu le privilège de les écouter. Un bal
conduit par l'orchestre Chris Delin a
clôturé dignement cette belle manifes-
tation de solidarité ouvrière.

G. D.

(c) Le comité d'organisation du 42me cham-
pionnat suisse de fond 50 km, réuni derniè-
rement sous la présidence de M. Fritz
Kohler, président, a défcidé d'inviter à la
réception officielle du samedi 1er mars,
les anciens « fondeurs » membres de l'équi-
pe nationale suisse de fond , qui ont par-
ticipé à des épreuves internationales et
qui habiten t présentement le canton de
Neuchâtel. Le programme de la manifes-
tation, la médaille de fête et l'invitation
ont été envoyés aux 10 personnes dont les
noms suivent : MM. Adolphe Fieiburgaus,
Willy Bernath , Michel Rey, Marcel Mat-
they, André Huguenin , Marcel Huguenin,
Georges Dubois, Eric : Soguel, Max . MWler
et Fritz Zbinden. C'est une heureuse ini-
tiative qui méritait d'être signalée. A Cou-
vet, on espère qu 'elle sera suivie par la
présence les 1er et 2 mars de nos anciens
champions de fond.

Une heureuse initiative Assemblée de paroisse
Dans le réfectoire du collège de la

Côte-aux-Fées s'est tenue dimanche après-
midi l'assemblée annuelle de la paroisse
réformée, réunissant 34 participants, sous
la présidence de M. Samuel Vuilleumier,
pasteur .

Après lecture du procès-verbal, le pas-
teur rappela les événements paroissiaux
de 1968. Les Domptes du fonds des sachets
et du fonds de paroisse furent adoptés.
Les rapports lus par les responsables des
activités de l'Eglise furent présentés par
M. François Guye du groupe missionnai-
re et par Mlle Berthoud , présidente du
Lien national.

L'assemblée de paroisse a introduit en
1966 l'usage du vin sans alcool lors de
la célébration de la sainte cène. Or, une
lettre adressée au collège des anciens par
le pasteur Ernest André demande qu 'on
en revienne à l'usage du vin. Une longue
discussion suivit, et M. Léopold Bourquin,
voyant qu'aucune majorité ne pourrait être
obtenue, proposa de retarder le vote d'une
ou deux années. L'assemblée se rangea à
cet avis.

Dans les divers, il est question de la
construction d'un garage dans le clos de
la cure. Le collège des anciens y a re-
noncé.

Octroi d'une subvention
fédérale

Le Service fédéral de la protection des
eaux a alloué au canton de Neuchâtel ,
en faveur de la commune des Bayards ,
une subvention de 30,038 francs au maxi-
mum pomr les installations d'évacuation et
d'épuration de ses eaux usées.

Les accordéonistes de Fleurier
ont tenu leur assemblée générale

Dernièrement , en présence d'une tren-
taine de membres et parents , a eu lieu
l'assemblée générale du club des accordéo-
nistes « Areusia », présidée par M. Willy
Bovet.

Après lecture du procès-verbal , par M.
Jean-Louis Franel , secrétaire des verbaux ,
le président retraça en quelques mots l'exer-
cice 1968 et exhorta les membres à re-
cruter de nouveaux élèves afin de rempla-
cer les membres quittant la société.

M. Robert Yersin, caissier, donna con-
naissance du résultat financier de l'année
écoulée et fut félicité pour la parfaite te-
nue de ses livres par les vérificateurs , MM.
Benoist et Boéchat.

Dans son rapport , M. Marcel Bilat , di-
recteur, demanda aux membres de faire
tout leur possible pour maintenir la bon-
ne renommée de la société. Il fit part
de sa satisfaction.

Dix-huit membres eurent le plaisir de
recevoir une cuillère pour récompenser
leur assiduité aux répétitions : Mlles Aria-
ne Bilat, Paloma Calvo, Anne-Marie Mai-
re, Maryline Cavin, Marie-Louise Dumont ,
Renée Dumont, Rose-Alice Michel, Susy
Brembilla, Edith Bernard et Monique Char-
rière et Messieurs Daniel Bilat , Stéphane
Audétat, François Jeannin, Jacques-Alain
Cotting, Hans-Jurg Gerber, Jean-Jacques
Tuller, Jean-Claude Besomi et Jean-Louis
Franel.

Mlles Edith Bernard , Fabienne Leuba
et Rose-Alice Michel se virent attribuer
leur première étoile pour trois ans d'ac-
tivité ; Mlle Doris Leuba et M. Pierre Ca-
vin, leur seconde pour 6 ans d'activité
et Mme Lydia Pulzer et Mlle Marie-Thé-
rèse Morel, leur troisième pour 9 ans
d'activité.

Mlles Raymonde Bachmann et Annette
Vautravers reçurent une lyre pour 10 ans
d'activité. Mlle Annette Vautravers reçut
également un diplôme de membre hono-
raire.

Le président remit ensuite deux chan-
nes dédicacées : une à M. Maurice Perrin-

jaquet pour 10 ans de comité et une à
M. Marcel Bilat pour 25 ans de direction.

M. Edouard Jacot , secrétaire démission-
naire , fut remplacé par Mlle Dose-Alice
Michel. Les autres membres du comité
et le président furent réélus par accla-
mations. Le comité est composé comme
suit : président, Willy Bovet ; caissier, Ro-
bert Yersin ; secrétaire, Rose-Alice Michel ;
assesseurs : Alexandre Bovet, Paul Dumont ,
Paul-André Matthey, Maurice Perrinjaquet
et Emile Stauffer ; secrétaire des verbaux :
Jean-Louis Franel.

Le directeur, M. Marcel Bilat et le sous-
directeur , M. Paul-André Matthey furent
également réélus par acclamations.

La commission musicale se compose des
membres suivants : Daniel Bilat, Marcel
Bilat. Willy Bovet, Jean-Louis Franel, Wildy
Gcetz, Paul-André Matthey, Yvette Vau-
cher.

La commission théâtral e : Anne-Marie
Maire, Paloma Calvo, Daniel Bilat, Paul-
André Matthey.

M. Maurice Perrinjaquet remercia le co-
mité du magnifique cadeau offert à l'oc-
casion de son jubilé et retraça l'activité
fructueuse du club au cours des dix der-
nières années. M. Marcel Bilat remercia
également le comité et déclara qu'en 25
ans de direction, il avait fai t environ 1100
répétitions représentant environ 18 mois
complets de travail.

M. Bilat paria ensuite de la participa-
tion d'« Areusia i aux différents défilés or-
ganisés dans le village. En raison de l'ac-
croissement des instruments chromatiques
pesant jusqu 'à 15 kilos, il devient de plus
en plus difficile de répondre affirmati-
vement aux sollicitations des différentes
sociétés organisant des cortèges. Il faudrai t
placer les accordéonistes sur un char tiré
par un cheval. Le comité étudiera cette
question.

La soirée se termina par la projection
de films de différentes courses et manifes-
tations d'« Areusia ».

î \  Avis mortuaires

(c) La section locale de la Société fédérale
de gymnastique a tenu son assemblée gé-
nérale au cours de laquelle elle a honoré
la mémoire de MM. Robert Minder et
Marcel Bolens , décédés.

Le comité a été formé comme suit :
MM. Germain Beuret , président , Charles
Florct , vice-président, Lucien Vaucher, se-
crétaire, Christian Blaser , secrétaire aux ver-
baux , Roger Reymond, caissier, Lucien Ag-
gio, Marcel Fatio et Erwin Gruter , ad-
joints.

Le moniteu r des actifs est M. Herbert
Zill , le sous-moniteur M. Roger Borel. Le
moniteur des pupilles est M. Gilbert Gi-
rardier , le sous-moniteur , M. Michel Zbin-
den , les monitrice et sous-monitrice des
pupillettes sont Mme Charles Florct et Mlle
Christiane Baechler, la monitrice de € Fe-
mina » , Mme Gyger et son adjointe Mlle
Micheline Vautravers.

M. Marcel Fatio a été nommé membre
d'honneur de la société.

Candidat au
Grand conseil

(p) La section fleurisane du parti socia-
liste a désigné M. Jean Gerber pour
être candidat lors des prochaines élections
cantonales qui désigneront les membres
du Grand conseil.

Un nouveau président
pour les gymnastes

(sp) JJu dimanche 16 au samedi 22 février ,
le pasteur Maurice Ray parlera chaque
soir, au temple de Fleurier , sur le thème
« On veut vivre > et à l'occasion d'une
semaine de mission paroissiale.

Du lundi au samedi, les enfants seront
invités à des séances spéciales à la maison
de paroisse, présidées, pour ceux de 6 à
10 ans, par Mlle Suzy Nonegger, agente
de la Ligue pour la lecture de la Bible ,
et pour ceux de 10 à 15 ans, par M.
Pierre van Woerden , dit « grand frère
Pierre » . L'après-midi du samedi 22, une
rencontre est prévue avec les catéchumènes
et les groupements de jeunesse de l'ensem-
ble du district. En fin , dimanche 23, un
culte avec sainte cène marquera la clôture
de la campagne don t les offrandes seront
versées au compte de la mission franco-
phone. Durant toute la semaine, une di-
zaine de jeunes gens de l'Institut biblique
de Vennes visiteront les foyers protestants
du village.

Maurice Ray parlera
durant une semaine...

GRANDSON

(c) Hier matin à 11 h 20, un drame
a été évité de peu an passage à niveau
dn Pécos à Grandson. Un camion de la
commune de Grandson, piloté par ira ou-
vrier de cette localité, âgé d'une quarantai-
ne d'années, a franchi le passage à niveau
précité en direction du lac an moment
où survenait sur sa droite le tram omni-
bus 2131. Malgré un freinage énergique
du mécanicien du convoi, le côté droit
de la locomotrice atteignit l'angle arrière
droit dn camion. Le convoi s'arrêta un
peu plus loin, mais le retard a été peu
Important Dégâts matériels au camion spé-
cialement Pas de blessé. II semble qu'en
cet endroit l'installat ion d'un système de
sécurité apparent serait fort utile en rai-
son des nombreux accidents qui s'y sont
déjà produits.

Le conducteur du camion a affirmé ne
pas avoir aperçu le train.

Décès du beau-fils
de CfF. Ramuz

PULLY ÇATS) . — M. Giovanni Battis-
ta Olivieri , conseiller d'amibassade et
diplomate italien , est décédé à Rome et
a été enseveli à Loano, en Ligurie. Il
était le mari de Marianne Ramuz, la
fille unique de l'écrivain vandois, et le
père de Guido Olivieri, actuellement cor-
respondant d'nn quotidien romand et
que Ramuz appelait « Monsieur Paul »
au temps où il habitait la vieille mai-
son de « la Muette » à Pully.

Camion contre train

Le nettoyage des plans d'eau fait par-
tie de la lutte contre la pollution . Un
bateau spécialement équipé ramasse
les détritus flottant à la surface, re-
cueille les algues, et enfin pomipe les
nappes de mazout préalablement sau-
poudrées d'une matière absorbante.

Il existe déjà un bateau-nettoyeur qui
travaille au large de Vevey-Montreux et
un bateau-faucardeur à Bienne. A son
tour, la commune d'Yverdon s'apprête
à acquérir, pour le prix de 112,000 fr.,
un bateau-nettoyeur qui sera mis en
activité sur l'extrémité sud du lac de
Neuchâtel, au large d'Yverdon et des
embouchures de la Thièle et du Buron.
Les communes de la région pourront
louer ce bateau spécial .

YVERDON

Pour lutter contre la
pollution...

MUTRUX

(c) Dimanche après-midi , les derniers hon-
neurs ont été rendus à M. Jean-François
Fardel , 23 ans, de Mutrux sur Concise, dé-
cédé des suites de graves brûlures après
être entré en contact avec une ligne d'ali-
mentation aérienne de 16,000 volts à la ga-
re de Grandson.

Derniers devoirs

SAINTE-CROIX

(c) M. Didier Simon-Vermot de Fleurier,
qui s'adonnait aux joies du ski dans la ré-
gion de l'Auberson - La Vittaz , s'est fractu-
ré une ambe lors d'une chute et a dû être
transporté à l'hôptial de Fleurier. En cette
fin de semaine, 8 personnes ont subi des
fractures diverses lors de chutes à skis.

Accidents de ski

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Au revoir épouse et maman chérie.
Ton souvenir restera gravé dans

nos cœurs.
Monsieur Louis Fatton , à Buttes ;
Madame et Monsieur René Roth-Fatton ,

à Môtiers, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel , à Couvet , à Fleurier et à Mô-
tiers ;

Madame et Monsieur Maurice Gleyre-
Fatton , à Fleurier ;

Madame et Monsieur Louis Fatton-Weber
et leurs enfan ts, à Buttes ;

Monsieur René Fatton , à Buttes ;
Madame et Monsieur Marcel Antoniotti-

Fatton et leur fils, à Buttes ;
Madame et Monsieur Pierre Perrin-Fatton

et leurs enfants, à Tramelan et à Bâle ;
Madame et Monsieur Sévérino Médina-

Fatton et leurs enfants, à Santa-Cristina
(Italie) ;

Madame veuve Adèle Fatton, ses enfants
et petits-enfants, aux Verrières-Suisse,

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

de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et bien-
aimée épouse, maman, grand-maman, belle-
maman, belle-sœur , belle-fille , parente et
amie

Madame Hélène FATTON
née GUYE

que Dieu a rappelée à Lui, après une
longue maladie, supportée avec courage et
résignation , dans sa 73me année.

Buttes , le 8 février 1969 .
Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
L'incinération aura lieu le mardi 11 fé-

vrier, à 15 heures, au crématoire de Neu-
châtel.

Culte au domicile mortuaire , hôpital de
Fleuricr , à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres du F.-C. Buttes vété-
rans ont le regret de faire part du dé-
cès de

Madame Louis FATTON
mère de Monsieur Louis Fatton fils ,
et belle-mère de Monsieur Marcel Anto-
niottl, membres de la société.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.



VERGLAS : le détecteur du viaduc
routier de Boudry ne peut pas
aussi contrôler vos réflexes . . .

|̂g ||| || |§ NCORE ! Deux fois de 
suite,

^sp^SsgS»; dans la nuit de dimanche à
;;|jt j p j j sls  lundi , le téléphone a sonné
M] 5^̂  ̂ au domicile du cantonnier Ti-
IP En|l| nembart, à Bevaix. La pre-
%vamaj^§ mière, c'était à 23 h 30. la
||| ilii s||| seconde vers 3 heures du nu-
SSSSSsSSS» ,tin. Pas d'automobilistes en
difficulté comme ce fut le cas samedi ma-
lin lorsque Tinembart et son collègue Cor-
dey durent dépanner des voitures prises
dans la tourmente, sur le plateau, mais
une voix connue. Toujours la même. Celle
d'une bande magnétique : « Attention ! At-
tention ! Danger de verglas sur le pont
de Boudry ! • Alors, l'homme remet ses
habits qu'il vient à peine de quitter, va
chez Cordey à cinquante mètres de là et
accroche la remorque, saute dans la jeep.
On les retrouvera un peu plus tard, à
n'importe quelle heure et par n'importe
quel vent, saupoudrant la chaussée du via-
duc d'un mélange de sel et de calcium...

Le détecteur de verglas du pont de
Boudry a été installé il y a plus d'un
an mais il n'est utilisé véritablement que
depuis quelques mois. Sur l'une des deux
piste montantes, à droite, peu après la
traversée de l'Areuse, irrois petites plaques
sont incrustées dans la chaussée. Les deux
première contrôlent le degré d'humidité,
l'autre la température de la route. A proxi-
mité, une sonde relève la température de
l'air ambiant. Quant au dispositif d'alar-
me proprement dit, il est logé dans une
armoire métallique située en contrebas. Dès
que les mesures des trois sondes concor-

dent, l'alerte est donnée téléphoniquement.
C'est soit Tinembart, soit son collègue qui
reçoivent la communication. Leur combi-
né raccroché, il leur reste à appeler un
numéro fixé à l'avance, ce simple appel
évitant au détecteur de revenir à la charge
toute les dix minutes. Cet appareil, seul
du genre clans le canton, est certes très
utile non seulement aux automobilistes, mais
surtout aux cantonniers, enfin libérés de la
pénible et harassante corvée de surveil-
lances permanentes, mais qu'il reste un
peu de sel sur la route, alors le détecteur
pèche par excès de « conscience profes-
sionnelle » : isolé par cette couche, il n'en-
registre plus les dangereux brouillards gi-
vrants.

ALARME. — C'est de cette armoire que part l'appel téléphonique

— Appareil ou pas, dit Tinembart, il
vaut mieux toujours se méfier. Comme
tous les autres, ce viaduc routier est un
vrai refuge de courant d'air et il trompe
généralement son monde : vous venez de
passer devant la Colombe, la route est
mouillée et parait relativement bonne. Sou-
dain , c'est la nnppc de verglas sans que
l'on s'en doute !

A la traversée de l'Areuse qui joue aus i
son rôle et aux conditions climatiques , il
faut ajouter le manque de pru dence des
conducteurs. Un coup de volant trop brus-
que, un pied trop lourd sur la pédale du
frein et c'est l'accident. La vitesse déjà
limitée à 80 km/heure , devrait-elle être
encore réduite ?

LA ROUTE. — Trois plaques qui
remplacent les harassantes veilles

des cantoniers.

(Avipress J.-P. Baillod)

Hier après-midi, mise en service du nouveau
Central téléphonique de Prêles

Lundi après-midi en présence de nombreuses personnalités et des représentants
des autorités intéressées a été mis en service le nouveau central téléphonique de Prêles.

Au cours de la conférence de presse
et de la visite du nouveau central nous
avons appris que c'est le 22 décembre
1968 que le premier central télépho-
nique automatique était mis en service
à Douanne et desservait Douanne, Glé-
resse, Chavannes, Diesse, Lamboing et
Prèles.

11 comptait alors 200 possibilités de
raccordement, qui ne suffirent bientôt
plus. En 1946, la capacité du central
fut augmentée à 300, en 1951 à 500, en
1960 à 700 et en 1966 à 800 raccorde-
ments, et le local mis à disposition —
le central est situé dans l'immeuble de la
coopérative des vignerons de Douanne —
était ainsi complètement utilisé. Compte
tenu de la demande persistante de nou-
veaux raccordements d'abonnés, les servi-
ces du téléphone durent projeter la cons-
truction d'un nouveau central.

Le développement de ces dernières
années prouva que le plus grand nom-
bre des raccordements téléphoniques était
demandé sur le plateau de Diesse.

Pourquoi le nouveau central a-t-il été
construit à Prêles ? Primo, il est situé
au centre du réseau ce qui, tant du point
de vue technique qu'économique repré-
sente un grand avantage ; secundo, le
retard apporté à la construction de la
route sur la rive gauche du lac de Bien-
ne a empêché la réalisation de cet ur-
gent projet de construction d'un nouveau
central dans cette région.

DANS UN VERGER

Le central a été construit dans un ver-
ger au sud de la maison d'école de Prê-
les. La construction à débuté en mai
1967, et de janvier à novembre 1968
il a été procédé au montage des équipe-
ments techniques.

C'est lundi 10 février 1969 que les
nouvelles installations ont été mises en
service. Les raccordements d'abonnés re-
liés à l'ancien central de Douanne ont
été déconnectés à 5 heures. Durant quel-
ques heures, selon un programme spécial ,
de nombreux spécialistes techniques des
services du téléphone et d'entreprises pri-
vées ont relié tous les raccordements au

nouveau central , de sorte que tous les
raccordements fonctionnaient le soir
même.

LE NOUVEAU CENTRAL
TÉLÉPHONIQU E DE PRÊLES

Il comprend un sous-sol et un parterre.
Au sous-sol, à côté du local de chauf-

fage à huile, se trouve le local des bat-
teries ; deux accumulateurs y sont pla-
cés, permettant de garantir l'exploitation
du téléphone lors de pannes prolongées
du réseau électrique public. Dans un au-
tre local se trouve l'installation d'alimen-
tation. Elle permet de transformer le
courant continu 60 volt.

Dans la chambre des câbles arrivent
les câbles téléphoniques souterrains des-
servant les abonnés et d'où ils sont con-
duits dans le distributeur principal.

L'inauguration
La cérémonie d'inauguratio n s'est

donc déroulée hier. Il appartenait à
M. Werner Keller, directeur DAT à
Bienne , de saluer ses hôtes parmi les-
quels nous avons reconnu l'inspecteur
Emile Amsler, de la direction gén é-
rale, accompagné de trois de ses col-
lègues, des préfets Fred Lehmann de
Nidau et Oscar Schmid de la Neu-
veville, des représentants des commu-
nes municipales de Diesse, Douanne,
Gléresse, Lamboing, la Neuveville ,
Prêles, de la maison Albiswerk de
Zurich, des Forces motrices bernoi-
ses, des associations du personnel ,
des buralistes de Prêles et de Douan-
ne, des membres de la direction d'ar-
rondissement de Bienne et de quel-
ques invités.

Après quel ques considérations sur
la situation actuelle des TT en Suisse
par M.  Keller, M.  Jean-Louis Ti-
nembart , adjoint à la direction de
Bienne, présenta la situation dans son
arrondissement , communiqua les pos-
sibilités of fer tes  par les TT et f i t
une description du nouveau central
qui f u t  ensuite visité et dont voici
la description.

Chaque ligne d'abonné entrante est reliée par un double fil du
distributeur principal aux équipements de central

Avant la mise en service du cen-
tral, tous les compteurs, groupés
par centaines, sont contrôlés par

une téléphoniste

Un local comprend les installations des
systèmes à courants porteurs permettant
les liaisons du central de Prêles à celui
de Bienne.

Ce genre d'installation permet une
grande économie de câbles. Il est ainsi
possible d'établir simultanément 30 com-
munications sur 6 lignes. Il est bien en-
tendu que le secret des communications
est garanti.

Le local du central , cerveau de l'ins-
tallation téléphonique est situé au par-
terre.

Les câbles arrivant de la cave aboutis-
sent au distributeur principal , d'où les li-
gnes d'abonnés sont dirigées vers les dif-
férentes rangées de bâtis équipées des
indispensables relais, sélecteurs et cher-
cheurs.

Le nouveau central système A 52,
d'une maison zuricoise est actuellement
équipé pour 1200 raccordements et per-
met des extensions jusqu'à 3000 raccor-
dements.

Chaque abonné dispose au central de
son propre compteur pour l'enregistre-
ment des taxes de communications. Les
compteurs sont groupés par centaines et
photograp hiés tous les deux mois. Le dé-
compte des communications de chaque
abonné est ensuite établi au moyen de
cartes perforées.

Le central est également préparé pour
permettre la sélection internationale di-
recte, dont la mise en service avec quel-
ques pays européens est prévue pour 1970.

IMPORTANTES EXTENSIONS
Chaque raccordement d'abonné néces-

site une double liaison par fil entre le
domicile de l'abonné et le central télé-
phoni que.

Le réseau des lignes téléphoniques a
été l'objet d'une importante extension à
Gléresse, Chavannes, Schernelz et par-
tiellement à Prêles. De nouveaux câbles
ont été tirés de Prêles à Douanne et à
Gléresse. Les travaux d'extension à Dies-
se et Lamboing seront entrepris en 1970.

A Douanne, l'extension ne pourra pas
être exécutée avant le début des travaux
de la « Nationale ».

Toutefois, l'entreprise des télécommu-
nications s'efforcera de satisfaire tous les
abonnés en attente dans le courant de
l'année.

Le nouveau reseau d abonnes de Prèles
a nécessité l'ouverture d'environ 7 km de
fouilles et la pose de 12,5 km de cana-
lisation pour les câbles souterrains , 3000
kilomètres environ de lacets de cuivre ont
été utilisés et près de 46,000 fils de cui-
vre ont été reliés entre eux et soudés.

Hier, 50 spécialistes des télécommuni-
cations ont été occupés à séparer des
centaines de fils de cuivre et à les re-
lier à nouveau. Une fois ces travaux
terminés , tous les raccordements télép ho-
niques seront reliés au nouveau central
de Prêles.

LES NOUVELLES STATIONS
A PRÉPAIEMENT

Les cabines téléphoniques situées à
Diesse, Lamboing, Prêles, Douanne et
Gléresse seront équipées d'un nouveau

poste à prépaiement pour la taxation par
impulsions périodiques.

Jusqu 'ici, la taxe de conversation pour
la destination désirée devait être cherchée
sur une tabelle des taxes et la communi-
cation ne pouvait être établie que lorsque
le montant indiqué pour trois minutes
était versé.

Avec le nouveau poste à prépaiement ,
l'usager peut utiliser sa monnaie à volon-
té (depuis la pièce de 10 centimes à celle
de 1 franc). La monnaie versée en trop
est restituée une fois le récepteur raccro-
ché. Il est recommandé de verser si pos-
sible de la petite monnaie, les pièces dont
la valeur n'est utilisée qu'en partie ne
pouvant plus être restituées. Pour 30 cen-
times déjà (20 centimes de surtaxe et 10
centimes pour la première unité de temps),
il est possible d'obtenir une communica-
tion téléphonique avec chaque localité de
Suisse.

Les usagers des nouveux postes à pré-
paiement sont priés d'étudier les instruc-
tions placées dans la cabine. Ainsi , l'uti-
lisation des nouveaux appareils ne de-
vrait pas occasionner de difficultés.

Avec la mise en service du nouveau
central téléphonique de Prêles, l'étape la
plus importante de l'extension du réseau
téléphonique prévue pour les localités de
Diesse, Lamboing, Prêles, Gléresse,
Schafis et Douanne est terminée.

Dans le nouveau centra l de
Prêles, un spécialiste des télé-
communications contrôle les équi-

pements techniques
(Avipress - Ad . Gug.)

Les apiculteurs satisfa its :
1968 une année de miel

De notre correspondant :
Dimanche dernier, la société d'api-

culture « La Côte neuchâteloise » , qui
compte 166 membres, éparpillés du Lan-
deron et Lignières à Boudry et Cor-
taillod (la Béroche forme une section
à part) a tenu son assemblée annuelle
au restaurant des Beaux-Arts à Neu-
châtel.

Les destinées de cette société sont
dirigées par un comité compétent en
la matière, dont la composition est
la suivante : MM. Jean-Pierre Gobbo,
président ; Willy Blaser, vice-président ;
Maurice Niederhaûser , caissier ; Ed-
mond Rosselet , secrétaire ; plus quatre
membres, Charles Simon ; Jacob Zehn-
der, Félix Décrevel , Jean Bonjour.

Il est éviden t que cette rencontre
n'avait pas un but pratique (par exem-
ple de recueillir un magnifique essaim !).
La saison ne s'y prête pas ei.core ; mais
comme dans toute société qui se réu-
nit au début de l'année, le déroulement
est identique ; lecture du procès-verbal
par le secrétaire, puis rapport du pré-
sident. Celui de M. Gobbo avait cette
année une teneur plus optimiste que
celui des trois dernières années, qui
avaient été déficitaires au point de vue
récolte de miel , 1968 enfin est venu
récompenser ceux qui malgré tout ont
persévéré et mainten u en forme leurs
ruchers, dont les habitan tes diligentes,
sont si nécessaires pour la pollonisation,
la fructification des arbres fruitiers.

Naturellement , la vente et le prix du
miel de l'an dernier ont été l'objet
d'un échan ge de vues animé et in té-
ressant ; de celui-ci, il ressort que s'il
y a encore du miel en réserve, avec
de la patience, cette réserve peut être
normalement épuisée lors des années
de « vaches maigres ».

JJu rapport du nouveau caissier, M.
Niederhaûser, il apparaît que les fi-
nances de la société sont saines, mais
que, pou r subvenir à de nouvelles dé-
penses, se révélant nécessaires, il serait
de bonne prévoyance d'augmenter les
cotisations dans une modeste mesure,
les membres présents décident à l'una-
nimité de les porter de 14 à 15 fr. ;
ainsi que de laisser le soin au comité
d'organiser une sortie instructive dans
le courant de l'été dans la verte
Gruy ère.

Avant de procéder à la distribution
des primes-souvenirs aux vétérans de la
société, le président qui a été réélu par
acclamation , de même que le caissier,
invite l'assembée à se lever et à se
recueillir pour honorer la mémoire de
trois membres disparu s au cours de
l'année 1968 ; ce son t MM. Willy Kei-
ser, de Peseux , notre ancien caissier, et
MM. Adrien Ruedin-Virchaux et Adol-
phe Hâmmerli , à Cressier. La liste des
vétérans qui sont membres de la so-

ciété depuis 40 et 25 ans, illustre de
façon probante la fidélité et la persé-
vérance des membres, lesquels malgré
les piqûres inévitables et les années dé-
ficitaires , son t restés attachés à leur
société.

Depuis quarante ans et plus, reçoi-
vent la plaquette MM. Charles Hunke-
ler , Areuse ; Gustave Henry, Bienne ;
Bertrand Perrenoud , Coffrane ; Robert
Lœffel , Colombier ; Adolphe Hâmmer-
li , Adrien Ruedin, Werner Stern , Ed-
gard Veillard, Cressier ; Raymond Gau-
chat , Lignières ; Christian Krebs, Neu-
châtel ; René Meisterhans, Ferreux ; Her-
man Krebs, le Busson.

Depuis vingt-cinq ans, reçoivent le
cendrier MM. Ernest Graf , Bôle ; Mar-
cel Biedermann , Boudry ; Edmond Adat-
te, Chambrelien ; Jacob Zehnder , Cor-
celles ; Alphonse Droz, Paul Moser,
Cornaux ; Mme Eric Bionda , Adrien
Niederhaûser ; Charles Simon, Cortail-
lod ; Otto Stern, Willy Stern, Cressier ;
André Gsier, Oscar Luder, Enges ; Er-
nest Gnâgi, Hermann Krebs, Léon Si-
monin, Hauterive ; Jean Bonjour , Mlle
Germaine Chanel, Aloïs Rol lier, Li-
gnières ; Fernand Kolb, Pau l Matile ,
Marin ; Alfred Krebs, Montézillon ; Wil-
ly Blaser Edmond Cattin, Paul Emery,
Jos. Rudolf , Neuchâtel ; Emile Currit ,
Noiraigue ; Mme Willt Keiser, Alex
Moser, Peseux ; Jean Girardier, Roche-
fort ; Pierre Varacca, Thielle.

En dernier lieu, il appartenait à M.
Egger, conseiller apicole, de donner une
causerie instructive et intéressante, illus-
trée par des projections, sur deu x mala-
dies contagieuses des abeilles, redou tées
par les apiculteurs, la loque américaine
et la loque européenne.

Un essaim facile à cueillir
(Avipress Moser)

L'inspecteur de la chasse : nous publierons
un mode d'emploi pour les ours !
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Monsieur le rédacteur en chef ,

C'est avec grand intérêt que j' ai pris
connaissance de l'article de M. Denis
Monard , paru dans votre numéro du
4 février , concernant les ours. C'est
avec plaisir que je vois que l'on com-
mence à poser les vrais problèmes, et
à élever le débat. On est sorti , semble-
t-il. de la phase des accusations in-
sensées contre les ours. Il est certain
que, dans les réserves, aussi bien en
Amérique qu 'en Afrique , les anirmnix
peuvent faire courir certains dan-
gers aux visiteurs , et il est normal que
l'on mette les touristes en garde contre
ces dangers qui existent réellement.

Le Yellowston e Park est un des plus
magnifiques parcs naturels qui existent
au monde et chaque année il reçoit
des centaines de milliers de visiteurs.
Les animaux de toutes sortes y sont
nombreux , en particulier les ours. Il
se produit alors une sorte de familiarité
entre les visiteurs et les animaux et

cette familiarité peu t présente r des dan-
gers, car les animaux ne sont plus tout
à fait sauvages, mais à demi apprivoi-
sés et leurs réactions deviennent impré-
visibles.

Une erreur de ce genre avait été fai-
te avec le bouquetin du Soliat, que l'on
avait apprivoisé à moitié, qui se laissait
toucher par les touristes, et nourrir par
eux de toutes sortes de choses qui ne
lui convenaient pas. Quand le Soliat
s'est fermé, en fin de saison , le bou-
quetin n 'était plus à même de se dé-
brouiller entièrement par lui-même, nous
avons dû le mettre en enclos, où il
est mort accidentellement. C'est un bel
exemple à ne pas suivre , et il ne serait
absolumen t pas indiqué d'avoir un ours
assis sur son derrière , qui attend les
touristes à chacun des 14 contours I
11 faut éviter tout début de domestica-
tion et laisser aux animaux leu r carac-
tère entièrement sauvage, c'est ce qu 'on
n 'arrive pas à faire dans les grands
parcs qui sont parcourus par des foules
énormes.

II n 'est pas possible de mettre plus
d'un ou deux couples d'ours dans la
région des gorges de l'Areuse ; il est
bien entendu que nous publierons un
mode d'emploi afin d'éviter tout inci-
dent désagréable, et de faire en sorte
que les pique-ni ques ne soient pas trop
mimés ; mais la collaboration du pu-
blic est indispensable , et l'on ne peut
obtenir cette collaboration que sur la
base d'une connaissan ce précise des
mœurs et de la psychologie des animaux
sauvages.

C'est avec plaisir que je prendrais
connaissance du dossier de Mme Eisa
Dubois-Tschudi et je profite de l'occa-
sion pour informer un correspondant du
Val-de-Travers , qui dit que cette région
a besoin d'industries et non pas d'ours,
que l'un n'exclut pas l'autre , et que
l'on peut être à la fois partisan des
ours et de l'industrialisation du Val-de-
Travers.

Recevez, Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de ma considération distinguée.

A.-A. QUARTIER

La commission consultative
opposée à la restauration
du théâtre de Neuchâtel

Il convient donc de préparer la construction d'un
nouveau bâtiment

La commission consultative du théâ-
tre nous communique :

La commission consultative du
théâtre, désignée par le Conseil com-
munal , s'est déclarée nettement favo-
rable à la construction d' un nouveau
bâtiment. Elle a en e f f e t  constaté que
les différents plans de restauration et
transformation du théâtre actuel qui
lui ont été soumis ne permettent pas
de répondre aux conditions qu 'elle
estime essentielles, soit : augmentation
du nombre de places, aménagement
d'une scène, de locaux de service,
d'installations d'éclairage suffisants ,
adaptation aux besoins contemporains.

Elle a dû admettre que les terrains
envisagés pour l 'implantation d' un
nouvel immeuble, soit : l'est du Jar-
din anglais; les nouvelles rives ou,
éventuellement , la p lace du Port , sont
tous momentanément conditionnés par
l'incertitude régnant quant au tracé de
la route nationale 5.

Ayant étudié un projet-témoin qui
lui a paru for t  intéressant , elle est
arrivée à la conclusion que, dès que
le tracé de la route serait déterminé,
elle recommanderait de construire le
théâtre sur l'un des terrains cités ci-
dessus et que, pour ne pas perdre de
temps, il serait déjà judicieux de pré-
parer un cahier des charges indiquant
les besoins et les servitudes d'un tel
bâtiment.

Elle remarque avec satisfaction que,
dans son rapport au Conseil généra l
à l'appui du budget 1968, le Conseil
communal avait incorporé le théâtre
dans le tableau des dépenses extraor-
dinaires de 1967 à 1971, qui cons-
titue un p lan idéal d'investissement.
Elle se plaît en outre à souligner que
l'exécutif communal estime, de même
que la commission, que le problème
du théâtre est de première urgence.



ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE
NEUCHATEL

Une séance
d'information
pour les parents
des élèves qui entreront en Ire classique,
en Ire scientifique et en 2me moderne
de l'Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel sera organisée de la façon sui-
vante :
mardi 18 février, à 20 h 15, au Grand
auditoire du collège des Terreaux-sud
pour les parents des élèves entrant en
Ire classique ;
mercredi 19 février, à 20 h 15, au Grand
auditoire du collège des Terreaux-sud
pour les parents des élèves entrant en
Ire scientifique ;
jeudi 20 février, à 20 h 15, au Grand au-
ditoire du collège des Terreaux-sud pour
les parents des élèves entrant en 2me
moderne.

La direction

I LOOPING]
1 OUVRIÈRES I

:: consciencieuses et habiles pour le remontage ;
1 de mouvements, le posage de cadrans et le

i I vissage de pendulettes.
1 j Débutantes seraient mises au courant.

i JEUNES FILLES 1
[ j qui seraient formées sur des parties d'hor-

i | Entrée immédiate ou i date à convenir.

] Ouvrières étrangères possédant le permis C :
i peuvent se présenter.

j i S'adresser à LOOPING S.A, manufacture de i. j¦ réveils et de pendulettes, rue de la Gare 5a, ! !
i 2035 Corcelles (NE). ' •¦)

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

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

Nous cherchons pour notre département acier

secrétaire
bonne sténodactylo, correspondance en français, alle-
mand, éventuellement italien ou anglais.

En cas de convenance, nous offrons un travail inté-
ressant et bien rétribué.

Pour fixer un rendez-vous, prière de téléphoner au
No (032) 4 11 71. Courvoisier & Co S. A., route de
Gottstatt 24, 2501 Bienne.

Nous engageons

aides de bureau
féminines, sachant écrire à la ma-
chine, pour travaux varié, tels que
contrôles de stocks, de factures,
d'entrée et de sortie de marchan-
dises, tenue à jour de fichiers et
de cartothèques, etc.

Pour repourvoir divers postes
d'employées de bureau, nous cher-
chons également

débutantes
s'intéressant à cette activité et qui
seront mises au courant et spécia-
lisées par nos soins.

Prière d'écrire, de se présenter ou de
téléphoner à OMEGA, dépt du personnel
commercial et administratif, 2500 Blene.
tél. (032) 4 35 11, interne 502.

cherche :

agent de méthodes
pour la préparation et la calculation des
travaux d'usinage ; une formation de méca-
nicien est nécessaire, préférence sera donnée
aux candidats connaissant aussi le chrono-
métrage ;

employée de fabrication

I 

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

jeune fille
consciencieuse, travailleuse, pour son bureau
technique, reproduction de plans, classement
et divers travaux de bureau.

Faire offres manuscrites détaillées, avec cur-
riculum vitae, ou se présenter les lundis,
mercredis et vendredis à notre usine VOU-
MARD MACHINES Co S.A., 2068 HAUTE-
RIVE/Neuchâtel, dès 15 heures.

!||flB
cherche pour son nouveau département de cons-
truction de machines :

MÉCANICIENS
' MÉCANICIENS-MONTEURS EN MACHINES

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
MÉCANICIENS-OUTILLEURS

si possible de nationalité suisse, ou étrangers
avec permis C.

Ces employés seront affectés à l'ajustage, au
montage et partiellement à la mise en service
des prototypes et machines que nous construi-
sons pour les usines du Groupe Runtal en
Suisse et à l'étranger.

Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel.
Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 3 23 23.
FAEL SA., route de Berne 17, 2072 Saint-Biaise

Nous cherchons une

secrétaire
Apprentissage commercial ou administratif com-
plet, ou formation équivalente. Habile sténodac-
tylographe, capable de rédiger seule la corres-
pondance. Poste de confiance et activité variée
au sein d'un petit groupe de travail. Conditions
d'engagement conformes à la situation actuelle.
Lieu de service : Colombier.

Les candidates sont priées d'adresser leurs of-
fres de service au Commandement de la divi-
sion frontière 2, case postale 55, 2013 Colombier.
Tél. (038) 6 34 85.

engage tout de suite, pour ses ateliers : !.

HORLOGER
OUVRIÈRES
ayant déjà travaillé dans l'horlogerie.

DAMES OU
DEMOISELLES
DÉBUTANTES
consciencieuses et habiles, désirant être for-
mées dans l'horlogerie, seront mises au courant
par nos soins. Formation rapide et rémunérée.

MajHaJttfaKEaHaHHaWHaM

MIGROS
cherche pour ses CAMIONS-MAGASINS partant de Marin

Bu,,i, y^^wMMawww*̂ . :

aspirant chauffeur-vendeur
convoyeuse-caissière
Places stables, bonne rémunération, prestations sociales
intéressantes, semaine de 4 à 5 jours.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société Coopérative
Migros Neuchâtel, dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel,
tél. 3 31 41.

A VENDR E
Villas,
maisons de vacances

La Brinaz
! VEXA DE 2 LOGEMENTS DE

3 % PIÈCES
garages, grand jardin. Fr. 185,000.—

A 10 minutes voiture d'Yverdon
JOLIE PROPRIÉTÉ DE 7 PIÈCES
confort, jardin d'agrément,
Fr. 180,000.—

Région Orbe
BELLE MAISON DE 10 PIÈCES
confort, à verser Fr. 100,000.—

Chavornay
HABITATION RÉNOVÉE DE 4
PIÈCES

! garage, grange et dépôt, Fr. 68,000.—

Région Grandson
VU.LA NEUVE DE 5 PIÈCES
grand terrain, vue,
à verser Fr. 70,000.—

Région Sainte-Croix
IMMEUBLE ANCIEN
DE 4 APPARTEMENTS
de 1, 2 et 3 pièces, avec atelier et
remise-dépôt, Fr. 40,000 —

Bord du lac de Neuchâtel
TRÈS BELLE PROPRIÉTÉ DE
MAITRES
Nécessaire pour traiter: Fr. 200,000.—

A 6 km d'Yverdon
PROPRIÉTÉ RAVISSANTE AU '
BORD DU LAC
3800 m2 - 5 pièces, tout confort.

Montagny
PETITE VILLA TRÈS PLAISANTE
4 pièces, bains. Fr. 125,000.—

Région Orbe
VILLA SOIGNÉE
12 pièces, grand terrain, à verser
Fr. 150,000.—

Région Grandson-Iura
ANCIENNE MAISON DE VA-
CANCES, 2 appartements,
Fr. 60,000.— (nécessaire pour trai-
ter Fr. 35,000.—)
Mauborget
BELLE MAISON DE VACANCES
grand living, 2 chambres, bains, vuo
étendue.
Région Sainte-Croix
MAISON JURASSIENNE !
3 logements de vacances,
Fr. 123,000.—
Villars-Burquln
JOLI CHALET DE 4 PIÈCES
vue magnifique, bains, douche, ga-
rage, Fr. 74,000.—
CHALET DE VACANCES
1 studio et 1 appartement de 3
pièces, bains, éventuellement entière-
ment meublé, Fr. 95,000 —
Région Sainte-Croix '•
FERME-CHALET RÉNOVÉ

J 3 chambres, grand terrain,
; Fr. 80,000.—
• Bullet

MAGNIFIQUE CHALET
4 pièces, bains, grande terrasse ter-
rain de 1000 m2.

Commerciaux |

A 10 km d'Yverdon
i MAISON AVEC ÉPICERIE

Fr. 75,000.—

Région Yverdon
CAFÉ-RESTAURANT/ AVEC RU-
RAL
à verser Fr. 80,000.—

Yverdon
IMMEUBLE DE 18 APPARTE-
MENTS
à verser Fr. 400,000.— ;

I ÏaIBaX[S83aB3
PLAINE 14 • 1401 YVERDON -TÉLtOa» 2 5171

Entreprise Albino Turuani,
Draizes 75, Neuchâtel, cher-
che pour deux de ses chefs

appartement
de 2 à 3 pièces pour tout de
suite ou date à convenir.
Tél. (038) 819 13.

LE L A N D E R O N
Temple 11

A louer tout de suite ou pour
date à convenir

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

A louer à Domdidier (FR)

FABRIQUE NEUVE
avec priorité d'achat, construction
en sheeds, tout sur rez-de-chaus-
sée, 725 m2 de surface de fabri-
cation -f- locaux annexes, chauf-
fage central automatique au ma-
zout ; peut convenir pour tout
genre d'industrie. Libre pour fin
mai 1969 ou date à convenir. Main-
d'œuvre en suffisance sur place.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Gérance immobilière de
la Broyé, 15(54 Domdidier (FR).

Terrains
Nous cherchons parcelles pour
immeubles locatifs, situation
Neuchâtel ou environs.

Faire offres avec prix à Bot-
tini, architecte, Pierre-de-Vin-
gle 14, Neuchâtel.

#R. 
Jo&in

51726
A vendre
sur Auvernier

VILLA
de 7 pièces,
terrain de 886 m2
ou avec 2780 m-.

Je cherche

TERRAIN
A BATIR
région Boudry -
Colombier - Auver-
nier - Saint-Biaise.
Adresser offres
écrites à GK 343 au
bureau du journal.

#R. 
Johïii

¦517 26
Nous cherchons

VILLA
de 4 à 8 chambres.

Je cherche

TERRAIN
A BATIR
pour petite maison.
Région : Saint-Biaise
à Bôle.
Tél. (039) 2 84 59,
de 12 à 13 heures ,
et le soir.

Calé-restaurant
hôtel-épicerie
tabacs - change

à vendre avec immeubles, ou re-
mise des commerces avec loca-
tion. Situation frontalière fran-
co-suisse sur grand passage tou-
ristique. Affaire de premier or-
dre, modernisée, exploitation
facile et de rendement.

S'adresser à l'Agence immobi-
lière A. Jaillet, Vallorbe.
Tél. (021) 83 17 12.

VIGNES À VENDRE
aux Vaux-Devant, sur Bevaix.
Deux parcelles, respectivement
de 3 M. et 4 % ouvriers.

Etude Jean-Pierre Michaud, avo-
cat et notaire, Colombier.

A vendre, dans localité proche
de la ville de Neuchâtel,

IMMEUBLE LOCATIF
neuf. Belle construction, dans
quartier tranquille.
Appartements de 2, 3 et 4 piè-
ces.
Rendement : 6,5 %. Demi-lods.

FIDIMMO BIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE «.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 $5 4 03 63 NEUCHATEL

On demande

fille de buffet
pouvant aider au service.
HAtel de l'Etoile, Colombier.
Tél. 6 33 62.

A louer, à Dombresson,

appartement moderne
de 3 pièces, tout confort.
Loyer mensuel : 225 fr. + char-
ges.
Pour visiter : tél. 7 21 52.
Pour traiter : Etude Jaques
Meylan , avocat et notaire,
2000 Neuchâtel. Tél. 5 85 85.

Etude Clerc, notaires, 2, rue Pourtalès -
Tél. 514 68
A LOUER tout de suite ou pour date à
convenir, quartier église catholique,

CHAMBRE INDÉPENDANTE
MEUBLÉE
avec cabinet de douches. Ascenseur. Vue
sur le lac. Situation tranquille.

Etude Clerc, notaires, 2, rue Pourtalès -
Tél. 514 68

A louer toute de suite ou pour date à
convenir, à la rue des Parcs,

CHAMBRE INDÉPENDANTE
MEUBLÉE
avec cabinet de donches. Chauffage géné-
ral au mazout. Loyer mensuel 160 fr.
(changes comprises).

A louer, au centre
d'une localité-fron-
tière des Montagnes
neuchâteioises, un

MAGASIN
(2 grandes vitrines)
avec appartement de
2 chambres et dépen-
dances, le tout dispo-
nible immédiatement.
Conviendrait notam-
ment pour droguerie,
inexistante dans la lo-
calité. Adresser offres
écrites à G. H. 273
au bureau du journal .

A louer
à CORNAUX
pour le 24 mars ou
date à convenir,
appartement de 4
pièces, tout confort ,
390 fr ., charges
comprises.
Tél. 7 75 80, dès
17 heures.

A louer
au centre de la ville

chambre
meublée
TéL 5 57 57.

A louer
au centre de la ville

appartement
meublé
Tél. 5 57 57.

BAUX A LOYER
à vendra à l'impri-
merie de ce journal

mm
Igl COMMUNE DU LOCLE

Mise au concours
Un poste

d'agent de police
est mis au concours.

Conditions requises : 20 ans au
moins, 30 ans au plus. Taille 1 m 70
au moins, constitution robuste, bon-
ne réputation, apte au service mili-
taire actif.
Bons salaire et conditions de tra-
vail. Caisse de retraite.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Poste de police.
Les offres de service doivent être
adressées par écrit, avec curriculum
vitae, à la Direction de police, jus-
qu'au 20 février 1969 au plus tard.

CONSEIL COMMUNAL
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SA TROISIÈME COMPARUTION
POUR IVRESSE AU VOLANT...

UNE AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY

De notre correspondant :

Au cours d'une séance extraordinaire pré-
sidée par M. Philippe Aubert , assisté de
M. Jean-Michel Riat, remplissant les fonc-
tions de greffier, le tribunal a donné son
jugement concernant une affaire d'ivresse
au volant.

Par un arrêt du 27 septembre 1968, la
cour de cassation pénale a cassé le ju-
gement de G. F., domicilié à Bôle, pro-
noncé le 18 avril 1968 par le tribunal de
police de Neuchâtel et renvoyé la cause
devant le tribunal de police de Boudry
pou r un nouveau jugement. Le 4 juin
1967, vers 4 heures du matin , circulant
en automobile dans la rue de la Place-
d'Armes, à Neuchâtel , le prévenu est mon-
té sur le trottoir sud de la chaussée, puis
a circulé à gauche de la ligne de sécurité
continue. Deux agents circulant 30 ou 40
mètres derrière la voiture de G. F. ont
arrê té le prévenu près de la poste. Com-
me il montrait une carte de zone bleue
au lieu de présenter son permis de con-
duire , le préven u fut invité à quitter sa
voiture pou r prendre place dans celle de
la gendarmerie. G. F. quitta son véhicule
mais refusa de monter dans celui de la
police. Les agents durent l'obliger à mon-
ter dans leur voiture et au cours de l'opé-
ration le prévenu a heurté la portière et
s'est mis à saigner.

Il prétend avoir été « tabassé » par les
gendarmes. Le comportement de G. F. au
poste, sa fu reu r et son agressivité prou-
vent clairement qu 'il n 'était pas de sang-
froid. C'est non seulement l'avis de qua-
tre agents et du chef de la police de sû-
reté, mais égalemen t celui du médecin dont
l'examen a conclu à une ivresse moyenne.

D'autre part , au cours de l'interrogatoire
fait par le juge d'instruction le 5 juin
1967, le prévenu avait reconnu avoir con-
duit en n'étant pas de sang froid. Ayant
refusé qu 'on lui fasse une prise de sang,
le degré d'alcoolémie n'a pas pu être
déterminé exactement, mais il devait cer-
tainemen t dépasser le fatidique 0,8 %,, Il
n 'a pas pu être prouvé à satisfaction de
droit qu 'un magistrat ait donné l'ordre
de faire une prise de sang, ni que le pré-
venu en ait eu connaissance, c'est pour-
quoi le refus d'obéissance à l'ordre d'un
magistrat n'est pas retenu.

G. F. a passé la première partie de
la soirée du 3 juin 1967 à une vente de
la paroisse catholique de Colombier où il
est resté de 19 h à 24 h environ, consom-
mant une bouteille de blanc. Après avoir
reconduit sa femme à son domicile, il
s'est rendu dans un cercle de Neuchâtel

où il est arrivé entre minuit  et une heure
du matin. Le témoin B. a pris place à
la table du p révenu vers la fin de la nuit
entre 3 et 4 heures du malin ; il a bu
deux verres de whisky lors de tournées
offertes par G. F. Ce dernier prétend éga-
lemen t n 'avoir consommé que deux ver-
res de whisky au Cercle tessinois, mais
il semble bien peu probable qu 'il n 'ait
rien bu depuis son arrivée entre minuit et
une heure jusqu 'à 3 heures du matin. B.
et sa _ femme qui avaient pris place dans
la voitu re du prévenu quand il a quitté
le Cercle tessinois , affirment que le pré-
venu était alors tout à fait capable de
conduire et qu 'il n 'a commis aucune des
infractions qui lui son t reprochées. Mal-
heureusement pou r le prévenu , ces té-
moins étaient complètement ivres et leur
témoignage ne peut être retenu.

Quant au tenancier du cercle , qui pré-
tend avoir trouvé G. F. apte à reprendre
le volant , il n'a pas toujours été à la ta-
ble du prévenu et il admet ne pouvoir

savoir exactement ce que ce dernier a
consommé.

G. F. a déjà été condamné deux fois
par le tribunal de céans pour ivresse au
volant : une première fois à trois jours
d' arrê ts avec sursis pendan t un an, le 29 fé-
vrier 1956 ; une seconde fois , à 14 jours
d'emprisonnement , le 4 mai 1960. Bien que
le prévenu ne consomme plus d'alcool
depuis l'année 1967, il y a lieu de tenir
compte qu 'il comparaît pour la troisième
fois pour cause d'ivresse au volant et
qu 'il a rendu l'enquête particulièremen t dif-
ficile par son attitude. Le prévenu a purgé
deux jours de détention préventive , mais
il est évident que par sa conduite il a
provoqué lui-même sa détention si bien
qu 'il n 'y a pas lieu de la déduire de sa
peine.

G. F. est condamné à 12 jours de p ri-
son ferme pour ivresse au volant, à une
amende de 50 fr. pour infractions à la loi
sur la circulation et au paiement des frais
judiciaires fixés à 400 francs.

La Cécilienne a présenté un
brillant concert au Landeron
(c) La « Cécilienne » a présenté son tra-
ditionnel concert annuel devant un public
très nombreux et en présence des délé-
gués de l'Association cantonale de musique.
La fanfare a offert à la population une
soirée musicale d'excellente qualité. Au le-
ver de rideau , c'est une vibrante sonnerie
de cuivre qui ouvre la « Marche solennelle »
de Grieg. Il serait difficile de procéder
à un classement des partitions dans l' orrre
des valeurs car ce concert formait un tout
particulièrement homogène, sans manquer
de diversité. Chacune der productions étant
préalablement commentée par le directeur ,
la salle entière eut le privilège de perce-
voir le message très varié et souvent pro-
fond de la musique. A son répertoire, la
Cécilienne avait placé une ouverture de

Koenigshofer , une rhapsodie sur un thème
de negro spirituals , une suite de jazz iansi
qu 'un extrait d'opérette , le « Chant de la
Volga ».

Pas à pas, la société de musique du
Landeron prend une ampleur qui lui per-
met d'aborder de nouveaux thèmes. C'est
ainsi que ses productions populaires sont
doublées de partitions classiques très bien
interprétées et vivement appréciées. Grâce
aux mémorables festivités de l'été dernier
de même qu 'à la générosité des amis de
la Cécilienne . la nouvelle instrumentation
a été rehaussée par un registre de clairons.
Lorsque retentit «(Corsica », les petits dra-
peaux aux armes du Landeron tourbillo-
nèrent prestement sur les battements éner-
giques du groupe des jeunes tambours.

Sur un rythme de six-huit , la marche de
Roger Bonvin marqua trop tôt le point final
de ce concert.

En intermède , M. Jean Cottier , prési-
dent , vint apporter son message de remer-
ciements à tous ceux qui contribuent à la
bonne marche de la société. II souligna
l'appui des autorités communales aux so-
ciétés de la cité et à la fanfare en parti-
culier. Des fleurs et des distinctions furent
distribuées pour marquer la reconnaissance
due aux membres fidèles et aux nombreuses
personnes qui soutiennent l'activité de la
« Cécilienne ». Une médaille a été attribuée
à M. Edgar Girardin qui dirige la fanfare
du Landeron depuis sept ans déjà et qui
est le vétéran des directeurs du canton.
M. Arnold Frigerio a largement gagné son
titre de membre d'honneur. Depuis qua-
rante ans, il est membre actif de la même
société et depuis longtemps déjà , il fait
les courses de Marin pour tenir sa parti-
tion. Tous les membres du comité d'orga-
nisation du récent Centenaire furent aussi
appelés sur la scène pour recevoir une
marque distinctive méritée.

La partie théâtrale a été animée par le
groupe de Lakékoto d'Auvernier. Le « Mar-
ché gris », une comédie en un acte, jouée
avec enthousiarm e, rappela pour beaucoup
les souvenirs de l'époque du rationnement.
Cette joyeuse soirée s'est poursuivie jus-
qu 'au petit matin par la danse conduite
par un orchestre plein d'entrain.

LES JURASSIENS DE L'EXTÉRIEUR
SE SONT RÉUNIS À NEUCHÂTEL

Les Jurassiens de l'extérieur ont tenu
dimanche une assemblée à l'hôtel City
de Neuchâtel. Les délégués des 20 sec-
tions de cette association étaient réunis
sous la présidence de M. Jean-Pierre Jo-
bin , ingénieur , de Bâle, qui a été con-
firmé clans ses fonctions . Les éléments
importants de cette assemblée ont été tout
d'abord un exposé politique de M. Ro-
ger Schafter sur la situation politique et
les développements de la question juras-
sienne ainsi que le vote d' une résolution.

Cette résolution insiste sur la nécessité
d'une médiation fédérale , l'appui total des
Jurassiens à la politique du R.J. et aux

. actions du groupe « Bélier ». Ceux des
Jurassiens qui sont établis à l'extérieur
du Jura réaffirment « leurs droits et leur
volonté de participer à tout vote décisif
sur le destin politique de leur patrie.

En ce qui concerne la médiation elle-
même , le texte stipule que « les autorités
bernoises sont invitées à clarifier la situa-
tion en acceptant formellement le prin-
cipe de la médiation des Confédérés ..

La résolution mentionne également la
question des terrains que possède la Con-
fédération dans les Franches-Montagnes. Les
délégués ont affirmé « leur solidarité avec

les populations qui luttent contre tente
implantation du DMF sur le haut-plateau
jurassien » .

19 chômeurs
dans le canton

La situation du marché du _ travail, et
l'état " du' chômage à fin janvier 1969 était
la suivante , ainsi que nous l'a communiqué
l'Office cantonal du travail :

Demandes d'emploi 76 (83) ; places va-
cances 649 (306) ; placements 57 (67) ; chô-
meurs complets 19 (16) ; chômeu rs partiels
9 (21).

Les chiffres entre parenthèses indiquent
la situation du mois précédent.

Nominations
La chancellerie d'Etat nous communique

que dans sa séance du 7 février 1969, le
Conseil d'Etat a nommé :

M. Jean-Pierre Pellaton , spécialiste en ins-
truments , domicilié à la Chaux-de-Fonds,
en qualité de membre de la commission
des études du Gymnase cantonal de la
Chaux-de-Fonds , en remplacement de M.
Maurice Payot ;

M . Philippe Naudy, aux fonctions de
maître de physique au Gymnase cantonal
de Neuchâtel , et

M. Claude-Eric Hippenmeyer , aux fonc-
tions de maître de mathématiques à poste
partiel au Gymnase cantonal de la Chaux-
de-Fonds ; '

M. Robert Lutz, aux fonctions d'aide-
jardinier à l'Institut de botanique de l'Uni-
versité.

Recherche pour un développement
concerté de la région des Trois lacs

Un séminaire interuniversitaire à Morat

Vendredi 7 février , à 16 h 30. la pre-
mière séance -"d'Utl ' séminaire consacré ' à
une <t Recherche pour un développement
concerté de la région des Trôis-Lacs » a
eut liétï à'" Morat. ' Jusqu 'au 20 juin , elle

sera suivie de sept autres rencontres entre
des participants 'provenant des universités
de Berne/ de Fribourg et de Neuchâtel.

..Ces ., réunipps .sont le 'résultat d'une, ini -
tiative des Chambres de commerce des trois
cantons, qui en assument aussi le patrona-
ge et la charge financière. La direction
scientifique des travaux , en accord avec
les facultés respectives des trois villes, est
assumée par un collège de pro ferseurs
formé de MM. Georges Grosjean (Berne),
Gaston Gaudard (Fribourg) et Jean-Louis
Juvet (Neuchâtel).

Depuis quelques semaines, divers rapports
préparatoires sont déjà en voie d'élabo-
ration dans le cadre de plusieurs groupes
d'étude. A Fribourg, deux équipes inter-
disciplinaire (économistes-géographes) exa-
minent de manière détaillée les problèmes
des transports et de l'industrialisation dans
la zone en question. Des approches sont
aussi conduites à Berne (nature , agriculture,
tourisme) et à Neuchâtel (démographie, re-
venu, population , canal transhelvétique). Les
discussions de Morat seront un essai afin
de préciser ces premières données et de
déboucher sur un document de synthèse.

Il faut se réjouir de l'intérêt que ce sé-
minaire suscite. Au total, une quarantaine
d'étudiants avancés s'y sont inscrits. Par
ailleurs , plusieurs personnes concernées par
le sujet ont annoncé leur participation , à
titre d'hôtes, à une ou à plusieurs séances.
Aussi, des contacts nombreux et sans doute
fructueux pourront s'établir. Ils renforce-
ront la coopération des universités entre
elles, la collaboration de ces dernières avec
le monde économique, voire — puisque les
réunions seront bilingues — la compréhen-
sion entre nos régions linguistiques. Ils
seront peut-être aussi un modeste jalon sur
la voie du fédéralisme coopératif , qui est
certainement à même de contribuer à un
bon équilibre national.

Belgique : deux fois
des triplés

LIÈGE (AP). — Deux mères de fa-
mille ont donné naissance à des trip lés
durant le week-end en Belgique.

A Liège, Mme Grégoire, 24 ans, dé-
jà mère d'une f i l le , a donné naissance
à un garçon , André , pesant 2 kg 200,
et à deux filles , Valérie, 1 kg 650, et
Astrid , 1 kg 850.

A Montignics-sur-Sambre , une Alg é-
rienne; Mme Bouafia M 'Barka Zouache,
31 ans, déjà mère de trois enfants a
accouché également d' un garçon, Haou-
cim, 1 kg 420, et de deux fil les , Fa-
tima, 1 kg 410 et Toiimiha , 1 kg 400.

Les mères et les enfants se portent
bien.

Pakistan : le chef de l'opposition
libéré

LAHORE (AP). — La Haute cou r de
Lahore donne un avis favorable à la de-
mande de mise en liberté de M. Bhutto
formulée par l'avocat de l'ancien ministre
pakistanais des affaires étrangères et a or-
donné qu 'il soit élargi pour être placé en
résidence surveillée à son domicile de Lar-
kana.

% 'v,' "„
Sirhan : un malade \

LOS-ANGELES (AP). — « C'est un ma-
lade que nous avons là , et je le traite
comme tel > . C'est ainsi que s'exprime
l'un des avocats de Sirhan Sirhan , Me
Russel Parsons.

La défense va tenter de faire valoir
que l'accusé n'était pas en pleine posses-
sion de ses facultés au moment de l'assas-
sinat.

Grèves en Irlande
DUBLIN (AP). — Les syndicats irlan-

dais tentent activement de développer la
grève des 3000 techniciens et ouvriers qua-
lifiés qui dure depuis mercredi dernier et
qui menace déjà de plonger le pays dans
la paralysie industrielle.

On considère qu 'à ce jour les pertes
à l'exportation s'élèvent à 60 millions de
francs.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEI
NAISSANCES. — 6 février. Zweiacker,

Pierre-Frédéric , fils de Claude-André , insti-
tuteur à Saint-Biaise et de Marie-Henriette,
née Nicolet ; Walther , Patrick-Roland , fils
de Roland-Oscar , m&anicien de précision à
Colombier , et de Doris , née Ribi ; Lorefice ,
Roberto-Giovanni , fils d'AIdo , peintre en
bâtiment à Boudry, et de Thérèse, née
Isenschmid. 7. Calcagnili , Sandro , fils de
Giuseppe-Rocco , manœuvre à Neuchâtel , et
de Ginette-Erika , née Picrrcn. 8. Lasser ,
Anne-Claude , fille de Claude-Adrien , ingé-
nieur-horloge r à Cortaillod et de Margrit ,
née Dysli . Coauccio , Giuseppe , fils d'Um-
berto , plâtrier à Neuchâtel , et de Rosaria ,
née Scavo.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
7 février. Reusser, Jean-François, étudiant
en médecine à Neuchâtel , et Balzan , Antoi-
nette , à Epalinges . 10. Blanc . Joseph-Henri-
Gustave , chauffeur , et Schafe r , Thérèse , les
deux â Seiry.

DÉCÈS. — 8 février. Loosli , Armand-
Auguste , né en 1895 , ancien pierriste à
Neuchâtel , épou x de Juliette-Marguerite , née
Ramclla.

COMMUNIQUÉS
Dernière conférence de

iM. et Mme Cornaz
Ce soir à l'auditoire du collège des Ter-

reaux-sud , il sera encore question de mode
de vie, nourriture et cancer . Un dernier
exposé avec film conduira plus avant dans
la connaissance de principes qui peuvent
contribuer à une bonne santé et à éloi-
gner le cancer . Réservez votre soirée. En-
trée libre. Un résumé des trois conféren-
ces sera offert à chaque auditeur.

Chris Karhcr îar.r. Kmitl
Chris Barber Jazz Bnnd fera la joie

de ses nombreux amis neuchâtelois à la
Salle des conférences le 13 février. Cet
ensemble de tout premier ordre nous re-
viendra en effet au cours de son cycle
saisonnier , enrichi de nouvelles mélodies
que ses incomparables musiciens exécu-
teront avec la maest ria et la sonorité qui
l'ont la joie de tous ceux qui aiment ce
beau jazz.

Prévisions du temps. — Ouest du Pla-
teau et vallée du Rhône : de belles éclair-
cies alterneron t avec des passages nuageux
accompagnés, çà et là , de quelques averses
de neige.

Jura , centre et est de la Suisse, massif
alpin : la nébulosité restera le plus souvent
abondante , avec des chutes de neige in-
termittentes. Dans l'après-midi , quelques
éclaircies pourront se développer sur le
Plateau.

Températures prévues , moins 6 à moins
11 degrés en fin de nuit ; moins 4 à plus
11 degrés dans l'après-midi.

Vents du secteur nord-ouest , faibles en
plaine et modérés en altitude.

Evolution probable pour merc redi et jeu -
di : nord et est du pays, nord et centre
des Grisons, nébulosité variable , souvent
forte , quelques chutes de neige ; ouest de
la Suisse et Valais , nébulosité variable.

Températures en plaine sans changement
notable , léger réchauffement en montagne.

Observatoire de Neuchûtel 11 fév. 1969 —
Température : Moyenne : — 3,9 ; min :
— 7.8 ;  max : 0, 1. Baromètre : Moyenne :
725 ,0. Vent dominant : direction : force :
est, nord-est, faible jusqu 'à 11 h ensuite
ouest, su d-ouest modéré. Etat du ciel : le
matin , clair à légèrement nuageux , dès
17 h très nuageux â couvert.

Niveau du lac 10 févr. à 6 h 30: 428,90
Température de l'eau : 5 °

Observations météorologiques

MARIN-EPAGNIER

(c) M. Mugerli , garde-police, nous prie de
p réciser que ce sont des ouvriers travail-
lant dans le hangar du service du feu qui
avaient fermé à clé la porte d'accès au lo-
cal du matériel des sapeurs-pompiers. Le
retard apporté au départ des engins lors
de l'incendie de samedi dernier ne lui
est donc pas imputable.

Le garde police
n'y est pour rien...

(c) Quelque cent vingt personnes ont par-
ticipé dans la grande salle communale, à
un souper en faveur du centre paroissial
de Marin , manifestation qui permit d'ac-
cueillir quelques nouveaux paroissiens. La
soirée fut agrémentée par les chants d'un
chœur mixte formé pour la circonstance,
par quelques saynettes des cadets et des
cadettes ainsi que par les tours d'un pres-
tidigitateur.

Conférence
d'évangélisation

(c) Dimanche soir, dans la grande salle
de la maison de commune , le pasteur Tho-
mas Roberts, évangéliste du Pays-de-Gal-
les, a donné, devant une centaine de fi-
dèles, une conférence sur la puissance de
l'évangile , dont le thème était tiré de l'épi-
tre de Paul aux Romains. Cette conféren-
ce était la première d'une série qui se
pou rsuivra durant toute la semaine à Saint-
Biaise et à Hauterive.

Souper de paroisse

SERRIÈRES

0:) M. Georges Monin , président, salua les
spectateurs et les acteurs de la soirée or-
ganisée le 8 février par la société de gym-
nastique des hommes du village. Le Jodler-
chi b de Neuchâtel se fit entendre à plu-
sieurs reprises dans des prestations et en
costumes typiquement helvétiques , à la gran-
de satisfaction des auditeurs. La partie
gymnique fut des plus remarquables, grâce
aux démonstrations parfaites des frères Clau-
de et Gilbert Jossevel (Yverdon), de Ro-
ger Godel (Fribourg), tous trois couron-
nés fédéraux , et de Denis Barbier , cou-
ronné cantonal vaudois. En intermède im-
prévu , l'orchestre de danse Moonglow in-
tercala un excellent duo de trompettes de
Vivaldi , avec accompagnement de piano.
Quant aux membres de la < Gym-hommes » ,
cinq d'entre eux présentèrent une « danse
de nains • humoristique . Ce fut une ex-
cellente soirée dans une salle qui se rem-
plit peu à peu usqu 'à l'heure du bal.

Soirée de
la « Gym-hommes »

Nombreux sont les amoureux du
lac qui , chaque hiver, mettent de
coté des restes de pain sec. Ils les
jettent aux habitants du port , cy-
gnes , .mouettes , canards et poules
d'eau , et s'émerveillent de les voir
se disputer la moindre miette.

Il est nécessaire de rappeler que
ce pain — souvent très dur — ne
devrait jamai s être jeté à Tean tel
quel , mais qu 'il faudrai t  toujours
le ramollir préalablemen t. Les oi-
seaux peuvent s 'étrang ler en l'ava-
lant avant qu 'il n'ait la consistance
voulue , comme ils peuven t aussi
courir de graves dangers en man-
geant du riz cru que des dmes cha-
ritables leurs distribuent parfois .

Pour un système
scolaire romand

Devant un millier de membres du
corps enseignant, la société pédago-
gique vaudoise qui a tenu un con-
grès à Lausanne a voté une résolu-
tion demandant que la réforme de
structure de l'école vaudoise soit
accélérée. A cette occasion , M. John
de Neuchâtel , président de la Socié-
té pédagogique romande a parlé de
la réforme entreprise sur le plan
intercantonal en vue d'aboutir à un
système scolaire romand.

Ne mettez pas les
oiseaux au pain sec...
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\̂ Â NATIONALE SUISSE ASSURANCES /

A. BARMETTLER
Fbg Hôpital 9 - NEUCHATEL

MANTEAUX - JACQUETTES
ROBES CHASUBLE - JUPES 3 - 6 ans,
imitation cuir antique.
ajBBWK Hfc Neuchâtel
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COURS DE PHOTO
8 leçons de 2 h : Fr. 32.—
Technique - prises de vues - labora-
toire, etc.
Début du cours : jeudi 13 à 20 h

Inscriptions : ÉCOLE-CLUB MIGROS
11 , rue de l'Hôpital — Tél. 5 83 ^8

NOUS CHERCHONS, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

sommelier ou
sommelière

Bon gain assuré. Service compris
dans les prix
S'adresser à M. L. Gétaz, Buffet de
la Gare, 2000 Neuchâtel , tél . 5 48 53

L'AMBASSADE
de la République Démocratique du Congo,
à Berne, désire engager immédiatement

une secrétaire
de direction

très qualifiée , ayant une connaissance appro-
fondie du français , de l'allemand et de
l'anglais. Très bonne rémunération. Condi-
tions de travail agréables.
Faire offres ou se présenter à : Ambassade
du Congo, Schiinzlihalde 23, Berne.
Tél . (031) 42 35 24

CE SOIR, à 20 h 45
PATINOIRE DE MONRUZ
Match de barrage

NOIRAIGUE -
MONTMOLLIN-CORCELLES

théâtre de poche neuchâtelois
lfi |g| PÉDAGOGIE FREINET
I JEJ I PEINTURE FRAICHE , film de
I ' " l'Ecole moderne , présenté par

MM. Perrenoud et Yersin
20 h 30 Entrée libre

# 

Matinée offerte aux petits
técéistes

Cinéma Apollo, Neuchâtel

Mercredi 12 février, à 14 h 45
Au programme :

Winnetou et les vautours>
Les billets d'entrée sont toujours à disposi-
tion à l'office où ils peuvent être retirés.
Transport gratuit en autocar des enfants
du Val-de-Travers : voir instructions et ho-
raire dans le bulletin de la section de

janvier 1969. 

%£ THÉÂTRE
tàu» fc? J., -.. . CE SOIR,, à 30 ..h 30

Mm! Les Archanges
NE JOUENT PAS

AU BILLARD ÉLECTRIQUE
L o c a t i o n :  Agence Strubin, librairie
Reymond, tél. 5 44 66, et à l'entrée.

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
Monsieur François Ruedin, apprenti d'ad-
ministration.

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

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 5)

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

Col. 3:4.

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 mor tua i re  : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame
Marcel VUILLEMIN - CHAUSSE et
Sylvie ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Philippe - Marcel
le 10 février 1969

Les Cadolles 1, route de Bâle
Neuchâtel La Neuveville

Josiane et Pierre KERWAND-PE-
TITPIERRE sont heureux d'annon-
cer la naissance de

Laurent
10 février 1969

Clinique de Avenue de
Cliainblandes la Rochelle lli
Pully Prilly

Â/cU ÔA\j cê

ENGES

(c) Nommé en novembre dernier buraliste
postal d'Enges, M. Daniel Reichen qui était
en service à la poste de la gare de Neu-
châte l, vient d'entrer en fonction. Grâce à
une entente intervenue entre la veuve de
l' ancien buraliste et la direction des pos-
tes le très moderne local actuel restera
pour plusieurs années encore à la dispo-
sition de celle-ci.

Nomination postale

AUVERNIER

(c) Une collision s'est produite, lundi vers
13 h 30, entre un automobiliste d'Auver-
nier, M. F. Ch., quittant la place de parc
de l'hôtel Bellevue et une voitu re descen-
dant la route de la gare et conduite par
un ressortissant italien. Il n'y a pas eu
de blessé, les deux véhicules ont eu leur
tôle passablement froissée.

Etat civil de Colombier en janvier
. NAISSANCES . - 12, Blondeau Michèle-
Françoise, fil le de Robert-André et de
Maigrit , née Brunschwiler, de Buttes
(.Neuchâtel). 15, Fluckiger Sandra, fil le
de Eric-André et de Erika, née Kaser,
de Rohrbachgraben (Berne). 21, Rodri-
guez Nélida , fil le de César et de Nélida ,
née Alvarez , de nationalité espagnole.
24, Grallert Werner-Alexander-Wilhelm ,
fils de Fridrich-Wilhelm-Sigurd-Ingo et
de Harriet , née Sehônbohm , de natio-
nalité allemande .

MARIAGES . — 17, Domon Bernard-
Charles, monteur en électronique, céli-
bataire , d e Soulce (Berne), à Colombier
et Jean-Peti t-Matile , Claudine-Nelly , cé-
libataire , de la Sagne, à Bôle. 17, Pipoz
Georges-Raymond , technicien , divorcé,
de Gharmey (Fribourg), à la Chaux-de-
Fonds , et Gabus Marinette , célibataire,
(lu Locle (Neuchâtel) à Colombier . 10,
à Genève, Mottet Claude-Henri , céliba-
taire , de Henniez (Vaud) à Genève, et
Wenger Mireille-Martine , célibataire, de
Uebeschi (Berne) à Genève , précédem-
ment à Colombier. 24, à Yverdon ,
Mùhlemann Eric-Philippe, célibataire, de
Genève et Alchenstorf (Berne) à Yver-
don, et de Perrot Geneviève-Elisabeth,
célibataire , de Neuchâtel et Cudrefin
(Vaud)  ù Colombier.

DÉCÈS. — Aucun.
PROMESSES DE MARIAGE . — 6

Mùhlemann Eric-Philippe, ingénieur , de
Genève et Alchenstorf (Berne) à Yver-
don , et de Perrot Geneviève-Elisabeth,
de Neuchâtel et Cudrefin (Vaud), à
Colombier. 13, Andrey Hervé-Henri , ra-
dio-électricien , de Colombier et Cer-
niot (Fribourg), à Cortaillod , et Bach
Yvonne-Clara , de Thielle-Wavre , à Cor-
taillod , précédemment, à Neuchâtel. 22,
Feuz Eduard , de Colombier et Beaten-
berg (Berne) , à Zurich, et Vitry, Mi-
ehelle-Marcelle , de nat ional i té  française ,
à la Chaux-de-Fonds.

Tôle froissée

t
Monsieur et Madame Henri Girardier et

leurs enfants , à Yverdon ;
Monsieur et Madame Oscar Voegeli-

Girardier et leurs enfants, à Neuchâtel,
ont le chagrin de faire part du décès do

Madame veuve

Charles Girardier-Miïlhauser
leur chère et regrettée maman et grand-
maman , que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 81me année, munie des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 10 février 1969.
Repose en paix, chère maman.

L'enterrement, sans suite, aura lieu mer-
credi 12 février, à 11 heures, au cimetière
de Beauregard.

Messe de requiem en la chapelle catho-
lique du Vauseyon. à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Ferreux.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le conseil d'administration, la direc-
tion et le personnel de Clichés Rapid S. A.,
Yverdon, ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Charles GIRARDIER
née Marie MtîHLHAUSER

mère de Monsieur Henri Girardier , notre
administrateu r et directeur technique.

Messe en la chapelle Saint-Nicolas , à
Vauseyon , mercredi 12 février, à 10 heures.

Les parents, amis et connaissances , ont
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marcel BROILLET
que Dieu a rappelé à Lui , subitement,
dans sa 52me année. ,

Les Bugnenets, le 10 février 1969.
Dieu est amour

La cérémonie religieuse sera célébrée
au temple de Dombresson , mercredi 12
février, à 13 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Un pas de plus dans la réalisation d'un
nouveau collège secondaire au Locle
LA CONSTRUCTION A ÉTÉ CONFIÉE À UN ARCHITECTE DE BIENNE
M. BENOIT DE MONTMOLLIN, LAURÉAT DU CONCOURS DE PROJETS

De notre correspondant :
Hier après-midi, les autorités communa-

les recevaient les représentants de la pres-
se à la salle du Musée des beaux-arts où
avait heu la proclamation des résultats du
concours de projets pour la construction
du nouveau collège secondaire sur la place
du Technicum.

li appartenait au président de la ville,
M. René Felber, d'ouvrir la présentation.
11 le fit en évoquant l'histoire de ce fameux
collège dont on parle depuis longtemps.
11 s'agit de la construction d'un collège se-
condaire et de commerce d'une capacité de
5 à 600 élèves. A la fin 1965 déjà l'au-
torité executive préconisait un concours
d'idées pour une implantation idéale au
bord de la forêt, aux Fiottets. Le Con-
seU général votait un arrêté appuyant ce
choix. Mais la population fit jouer ce
référendum si bien que ce piojet fut re-
poussé nettement par 3 voix contre une..
Le Conseil communal demanda alors à la
commission scolaire de présenter un rap-
port Ce qu'elle fit Le rapport fut pré-
senté en 1966. Mais il fallait trouver un
nouvel emplacement et ils sont rares au
Locle.

UN CONCOURS DE PROJETS
L'architecte chargé de cette étude pré-

conisa la place du Technicum. En avril
1968, la décision fut prise de mettre sur
pied un programme et ensuite d'ouvrir
un concours de projets et non pas seule-
ment un concours d'idées qui eut permis
au Conseil communal de piocher dans
tous les projets et d'en établir un nouveau
selon les données. C'était assez délicat
aussi l'autorité décida-t-elle d'ouvrir un con-
cours de projets auquel pourraient même
participer les architectes du dehors. Le
Conseil communal décidait également que
le gagnant du concours se verrait attri-
buer la surveillance des travaux.

On entendit ensuite M. Frédéric Blaser,
chef du dicastère des travaux publics don-
ner un complément d'informations. 11 était
demandé aux concurrents d'établir un pro-
jet et d'un centre animé et vivant, un centre
de culture pour 5 à 600 élèves avec une
salle de 2 à 300 personnes. Douze 'architec-
tes se sont inscrits et 11 projets ont été
déposés. Sur ces 11, 5 ont été éliminés
lors d'un premier examen. Les six autres
ont participé au classement et ont été pri-
més. Voici le classement :

1er prix (6000 fr.) : M. Benoit de Mont-
mollin , de Bienne ; 2me prix (5500 fr.) :
Gaillard , de Genève ; 3me prix (5000 fr.):
Haller, de Soleure ; 4me prix (3500 fr.) :
M. et Mme Guyer de Zurich ; Sme prix
(2500 fr.) : Jean-Pierre Lavizzari, de Lau-
sanne ; 6me prix (1500 fr.), Steib, de Bâle.

Ajoutons que les 11 participants reçu-
rent une prime de participation (pour frais)
de 3000 fr. chacun.

Ce fut ensuite le tour de l'exposition
avec explications de M. Frédéric Blase r
exposant les raisons pour lesquelles le jury
avait choisi tel projet plutôt qu'un autre.
Le projet Steib est économique mais il
comprend trop de classes au nord et il
prévoit la suppression de la rue du Tech-
nicum, 35,000 ni3. Le projet Lavizzari
place le bâtiment principal trop près du
Technicum. Il contient une étude de plate-
forme intéressante et l'équilibre des mas-
ses est bon, 43,000 m3.

Mme et M. Guyer, de Zurich, présentent
un projet intéressant avec classes orientées
au sud-ouest et laboratoires au nord.

Le hall est un peu haut Cubage : 39,870
mètres cubes. Haller, de Soleure, a le
plus gros cube, soit 47,300. C'est une bon-
ne idée d'avoir masqué les voies de cir-
culation par de lia verdure. Son projet
permet des aménagements futurs. C'est, dit
le jury, une « construction royale ». Le bâ-

Voici la maquette du centre scolaire et du centre culturel du Locle,
œuvre de M. Benoit de Montmollin

liment est imposant placé sur une plate-
forme. Avec 7 étages, il prévoit un ascen-
seur !

Le projet Gaillard de Genève (qui avait
déjà fait dans son aspect esthétique le
collège primaire des Jeanneret) est fort
intéressant II y a parfait équilibre des
masses. Il prévoit une cour éclairée et l'en-
trée sur la partie où la circulation est la
¦moins dense. Il prévoit des locaux non
attribués pour des... futurs bars. Son cube
est de 37,180 m3.

Simple et rationnel est le projet No 1,
de M. de Montmollin, orienté nord-sud,
l'école secondaire occupant la partie sud.
Il y a de l'espace bien compris entre les
bâtiments, l'un d'un seul étage, pour l'en-
seignement spécialisé. La dimension des
classes est bonne.

Deux des participants au concours ont
suggéré la climatisation mais la question
n'est pas résolue. Un autre suggérait d'in-
troduire les vestiaires dans les salles de
classes.

Ce bâtiment va embellir le quartier.

Accrochages
(c) Une collision s'est produite à la rue
du Marais entre deux voitures, conduites
respectivement par MM. L.B., du Locle,
et M.B., de France , la première d'entre
elles ayant mal compris la manoeuvre de
présélection faite par la seconde.

D'autre part, au carrefour des rues Jehan-
Droz-Jeanneret-Midi-Envers, un automobilis-
te de Morteau , M. E.W., a quitté norma-
lement le « stop » mais, en raison de la
tempête de neige qui diminuait la visi-
bilité , n'a pas aperçu la voiture de M.
C.G., du Locle, qui ne put éviter la col-
lision. Dégâts matériels.

Etat civil du Locle du 10 février
NAISSANCES

Cavaleri, Vincent-Pierre, fils de Jean-Al-
fred , fondé de pouvoir, et de Andrée-Si-
mone, née Guyot ; Rigolet, Stéphane-Pier-
re, fils de Gérard-Fabien, employé de bu-
reau, et de Anne-Marie, née Risse ; Geug-
gis, Hervé, fils de Pierre-André, techni-
cien, et de Anne-Marie née Daven.

MARIAGES
Mancini, Consiglio, chauffeur , et Caiffa ,

Bice-Anna.
DÉCÈS

Jeanneret-Gris, Paul - Fernan d, ancien
horloger, né le 7 mai 1879, époux de Ma-
rie-Amélie-Françoise, née Moreau.

Mais avant de commencer la construction
des études restent à faite. Des conduites
d'eau et d'électricité traversent la place
du Technicum. Puis il y aura le pilotage.
C'est dire que si les travaux commencent
au printemps 1970, le collège pourra être
inauguré en 1972 au printemps.

Et dire qu'il serait sous toit si le pro-
jet des Fiottets n'avait pas été rejeté par
la population en 1966.

Le président du Locle, M. Felber, présentant la maquette classée au
premier rang du concours d'architecture

(Photos Avipress-GC)

Il n'y a pas de fumée sans feu.. .
P O T I N S  A U T O U R  DE LA RONDE

...Mais il n'y a pas non plus de feu sans
fumée 1 C'était le cas de le dire, au tou r du
foyer d'incendie samedi soir , rue Fritz-
Courvoisier, car la fumée était telle, que
c'est contre elle que les premiers-secours
et les sapeursjpompiers, avec à leur tête
le capitaine Marendaz et le major Grisel,
ont eu à lutter pour sauver les locataires
des étages supérieurs , en danger, car les
intoxications vont vite. On peut affirmer
que l'habitante septuagénaire du troisième
étage courait un danger de mort, et que
seule la rapide intervention de l'échelle-
magyrus mécanique, dont c'étai t la premiè-
re sortie, a permis de la sauver. Il sem-
ble que la cause de l'incendie soit la sur-
chauffe d'un calorifère dans un logement
du premier étage. Les réserves de l'épice-

rie-salon-lavoir du rez-de-chaussée ont été
en partie détruites , soit par le feu , soit
par l'eau, ou encore par l'effondrement du
bâtiment. On dit que ce vieil immeuble
avait échappé à l'incendie de 1794 qui dé-
truisit tout le centre du village d'alors. On
évalue approximativement les dégâts à
200,000 fr. mais l'inventaire complet n'a
pas encore été fait.

SOIRÉES PERTURBÉES
Coïncidence, la chorale des agents de

police donnait sa soirée à l'Ancien-Stand,
mais elle ne put commencer ses produc-
tions à l'heure, la grande majorité de ses
membres faisant naturellement partie des
premiers secours, plusieurs étant en outre
occupés au poste, pour faire face à toute
éventualité. Le directeur Claude Darbre
avait sa baguette levée pour entonner le
fameux « Hymne à la terre » de Carlo
Hemmerling, mais... On dut commencer le
bal prématurément, sous les ordres du pré-
sident Fassnacht et de l'orchestre gene-
vois « Los Tangueros » .

A la maison du peuple, les rangs des
membres actifs de la FOMH, qui fêtait
ses jubilaires, étaient aussi clairsemés, mais
on put quand même fêter comme il con-
ivent le « vétéran des vétérans », M. Mar-
cel Gigon, entré au syndicat des horlogers
en 1908, et qui fêtait ses noces de diamant
syndicales. Trente-et-un célébraient leur
cinquante ans d'activité et 93 leurs vingt-
cinq ans. Le secrétaire central de la FOMH,
le Loclois Lucien Huguenin, les félicita en
termes cordiaux, annonçant de son côté que
d'ici peu (un an) , il allait aussi arriver à
l'âge de la trentaine. Le secrétaire de
l'Union syndicale susse, le typographe
chaux-de-fonnier, Jean Moeri, était aussi
là, avec le président de la section de la
Chaux-de-Fonds, M. Maurice Goumaz.

VOULEZ-VOUS JOUER AU
BILLARD ÉLECTRIQUE?

Ce fut un féerique spectacle que celui
présenté par la comédie de l'Ouest au
théâtre, un vrai ballet trépidant et char-
mant sous le signe de la gaieté et de la

grâce, imaginé par l'auteur-acteur italien
Dario Fo, dont c'est la première pièce pré-
sentée en Suisse : « Les archanges ne
jouent pas au billard électrique ». Tout y
est, musique d'André Chamoux (la ver-
sion française est une véritable récréation),
costumes de Serge Creuz : un plaisir léger
et bondissant, voire rebondissant de la pre-
mière à la dernière réplique.

Elles débuteront jeudi à la Chaux-de-
Fonds pour durer jusqu'en fin de semaine.
Au Locle, on les a fait coïncider avec le
soleil , et l'on a fort bien fait, car il est
dangereux de fixer en début d'année sco-
laire les jours bénis où l'on ira s'ébattre
dans les champs de neige. Souhaitons ce-
pendant que la météo soit favorable aux
quelques sept mille écoliers qui jou iront de
ces quelques jours d'exercice, de nombreu-
ses excursions étant prévues sur les pen-
tes jurassiennes, le remonte-pente étant
en pleine activité, et les récentes chutes
de neige assurant les meilleures conditions
de ski. GrébilleSAVAGNIER

Au chœur d'hommes
(c) Le Chœur d'hommes a tenu son as-
semblée annuelle au cours de laquelle le
président a fait le poin t de la situation en
narrant l'activité de la société au cours de
l'année écoulée. Les comptes se présentent
assez bien, mais ils reflètent qu'à l'avenir
les dépenses doivent être adaptées aux re-
cettes.

Alors que le présiden t désirait être rem-
placé, le comité fut réélu « in globo » pour
un an , de même que le directeur. En fin
de séance, on projeta pour 1969 une cour-
se d'une, jour avec la participation des
dames.

| Informations îiorio|[é^̂
Nouvelles

concentrations horiogères
Chronos Holding S.A. a réuni ses ac-

tionnaires en assemblée générale extraordi-
naire pour porter son capital social de
19,5 millions de francs à 21,15 millions
de francs par émission de 3300 nouvelles
actions au porteur d'une valeur nominale
de 500 fr. chacune. L'opération a pour but
de permettre une prise d'intérêt principale-
ment dans les manufactures d'horlogerie
« Jaeger-LeCoultre » Genève et « LeCoul-
tre et Cie », le Sentier. Dans le même temps,
la c Holding Favre - Leuba S.A. » s'as-
socie à la transaction en prenant égale-
ment une participation dans le groupe
« Jaeger-Le Coultre ». U en résultera une
collaboration industrielle et commerciale en-
tre ces sociétés en vue de promouvoir la
rationalisation des entreprises concernées et
d'intensifier les efforts de recherche.

Tôles froissées
(c) Une collision s'est produite au car-

refour des rues du Sentier et du Collège
entre une voiture qui était normalement
arrêtée au signal « stop » et un second
véhicule qui accomplissait une marche ar-
rière. En outre, un camion des travaux
publics ne respecta pas le signal « stop »
à la croisée des rues du Stand et Numa-
Droz et accrocha avec sa planche à nei-
ge l'aile d'une voiture conduite par M. A.F.
Dégâts matériels dans les deux cas.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du lundi 10 février 1969

NAISSANCES
Ummel Luc-Daniel , fils de Pierre-Gérald,

magasinier et de Thérèse-Kathrina, née
Schnegg.

PROMESSES DE MARIAGE
Berger Jean-Marc, dessinateur en machi-

nes et Pulfer , Frieda ; Humbert-Droz, Wil-
ly-Fritz, vendeur et Ducommun - di - l'Aile
mand Chm'stiane-Claudine.

DÉCÈS
Segginger, Margrit-Marie , sommelière née

le 31 mars 1930, célibataire , Recorne 26;
Eigeldinger, Hortense-Amélie, régleuse, née
le 5 avril 1881, célibataire , dom. Est 12;
Perrenoud , née Danzer, Lucie, ménagère,
née le 3 mai 1891, épouse de Perrenoud,
Paul-Ali , dom. les Ponts-de-Martel.

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

3448 agriculteurs motorisés à l'étape
De notre correspondant :
Lorsqu'on parle de l'c Association fri-

bourgeoise des propriétaires de tracteurs »,
il se trouve toujours un grand malin pour
lancer un sourire narquois. Cette société qui
n'a rien de folklorique, rend pourtant d'émi-
nents services "à quelque 3448 membres. Elle
organise chaque année des cours de deux
jours pour l'enseignement des règles de la
circulation , les prescriptions pour l'équipe-
ment des véhicules et machines agricoles et
les princi pes de la prévention des acci-
dents. Elle appuie les actions de la sta-
tion cantonale du machinisme agricole à
Grangeneuve, collabore à l'organisation de
championnats cantonaux de jeunesse rurale.
Elle organise des démonstrations de machi-
nes de fauchage et de conditionnement du

fourrage. Parallèlement, le groupement des
propriétaires et entrepreneurs de moisson-
neuses-batteuses fixe les tarifs et les con-
ditions de travail pour les récoltes de colza
et de céréales. Enfin, un service technique
dispense conseils, renseignements et docu-
mentation, et répond aux demandes d'ex-
pertises et de contrôles. Et les cas liti-
gieux peuven t être confiés à un avocat-
conseil.

L'association a tenu récemment son as-
semblée générale annuelle, à Vuippens, sous
la présidence de M. Hans Baechler, dépu-
té de Morat L'assemblée fut suivie d'un
forum conduit par M. André Lippuner ,
chef de la station cantonale du machinis-
me agricole à Grangeneuve, sur « L'Utili-
sation en commun des machines agricoles ».

(Avipress — Périssct)

Le ski-bob
dans les Préalpes

fribourgeoises
(c) L'Union fribourgeoise du tourisme
consacre un de ses bulletins à faire l'apo-
logie du skibob, sport jeune et promet-
teur. Elle assure qu 'on peut conjuguer :
« Je skibobe, tu skibobes, vous skibo-
bez... », puisque c'est dans le sens de
l'histoire, avec grand H. Né « quelque
part en Suisse », le skibob n'a rien de
snobinard , sa pratique est facile même
dans la haute neige. Il existe une fé-
dération suisse de skibob, parm i d'autres
fédérations internationales. Chez nous,
une vingtain e de clubs y sont aff i l iés ,
et ceux qui Voudraient fair e du skibob
une discipline olympique sont légion.

Dans ce domaine, les Préalpes fr i -
bourgeoises ne sont pas restées en rade.
Le Skibob-club Fribourg a été créé il y a
deux ans : placé sous la pré sidence de
M.  G. Wicht, il a rapidement réuni de
nombreux adeptes. A Moléson-V illage,
deux pistes spéciales de skibob ont été
aménagées, et à Charmey-Vounetz éga-
lement, sa pratique est facilitée. De la
sorte, la coexistence entre les deux
sports est sympathique, et ceux qui pra-
tiquent les deux disciplines ne sont pas
rares.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : « Les Oiseaux vont

mourir au Pérou », de R. Gary.
Scala : « L'Etrangleur de Boston », de
R. Flécher.
Plaza : « 2001, Odyssée de l'espace ».
Ritz : « Coup de maître au service de
S.M. britannique ».
Eden : < Le dernier jour de la colère ».
Cinéma-Théâtre ABC : t Lady Killers ou
le tueur de dames. »

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

MUSÉES. — Beaux-Arts ; 18 artistes do
Winterthour.
Manoir : 5 artistes de Bâle.
Club 44 : Rétrospective I (Nicoïdsky,
Rassmussen, Pajak, Zaugg, Debossens).
Horlogerie : quatre siècles de création
horlogère.
Histoire naturelle : collections africaines,
Haut-Jura , Doubs.
Histoire : documents neuchâtelois, armu-
rier.

PHARMACIE : Bernard , L.-Robert 21. Dès
22 h No 11.

MÉDECINE : 210 17.
Amphithéâtre coll. primaire, 20 h 15: «La

Tchécoslovaquie », prof. W. Kurz.
Salle de musique, 20 h 15 : Ensemble vo-

cal Michel Corboz (Lausanne) : Monte-
verde.

• 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,
peintu re.

Pharmacie d'office. — Mariotti.
Permanences médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

Teléphonez-nous !
Si vous désirez qu'une information

passe dans la FAN, si vous avez quel-
que chose à nous signaler, adressez-vous
à notre correspondant régional , M. An-
dré Schenk , inst i tuteur  à Dombresson ,
tél. 717 59, au correspondant de la
FAN pour votre localité ou à la ré-
deation (5 65 01). Nous versons nne ré-
tribution pour toutes les informations
utiles. Discrétion assurée.

CORRESPONDA NCES
(U contenu d* cette rubrique n'engage pas la rédaction du loumat)

Le lait - La chimie - La santé
A la suite du récent scandale du

fromage suisse refusé par les Améri-
cains, de nombreux articles m'ont été
envoyés, parmi lesquels figure celui diu
chimiste cantonal zuricois. Ce fonction-
naire cherche à minimiser l'affaire en
prétendant « qu 'il n 'y a aucun danger
pour la santé » et « que les tabacs
sont bien plus importants que les in-
secticides dans la nourriture ».

J'ai confronté ces articles avec un
important rapport sur la € prévoyance
de la vieillesse » et avec une étude de
la station fédérale d'essais à Liebefeld
de juin 1952, déjà. Ces rapports nous
révèlent l'effet dangereux et néfaste pour
la santé publique des insecticides utili-
sés dans l'agriculture. Nous voulons
brièvement extraire quelques vérités du
rapport de Liebefeld.

Les recherches ont été faites sur de
nombreux animaux, ainsi que sur l'hom-
me. Ce rapport mentionne les toléran-
ces acceptées par ces êtres et nous cons-
tatons qu'elles varient énormément
L'homme a des tolérances qui varient
en fonction de son poids, de son âge,
de ses qualités individuelles, de son mé-
tabolisme, de l'élimination, etc. Or, dans
ces conditions, comment peut-on fixer
une limite de tolérance et comment
peut-on prétendre « qu'il n 'y a aucun
danger pour la santé publique » ?

Il n'est pas possible de citer dans
ces quelques lignes tous les dérange-
ments et toutes les maladies déclen-
chés par les insecticides, chez les ani-
maux soumis aux tests. Relevons tou-
tefois, que chez l'homme, une relation
directe a pu être constatée entre ces
poisons et des troubles sérieux dus à
la présence de toxines dans les reins,
le pancréas, le cerveau, l'hypophyse, les
glandes génitales, la thyroïde, etc.

Dimanche 2. 2. 69 sur les ondes
de la Radio romande, nous avons en-
tendu un reportage du Colloque inter-
national qui s'est tenu récemment à
Satigny. Les principaux orateurs nous
ont peu convaincus 1 L'un pense que
la solution des problèmes agricoles peut
se résoudre par la libération des échan-
ges et que celle-ci est avant tout un
problème politique et ensuite économi-
que. Les problèmes de la constitution
des entreprises agricoles, des investisse-
ments , de l'insertion des paysans dans
un cadre économique et régional , de la
formation en continu, de l'aménagement
du territoire, de la fragmentation par
produit ont été évoqués. Après 15 minu-
tes, ces messieurs ont conclu que c'est
à l'agriculteur de faire le premier pas !
Seul, M. Casais, le représentant fran-
çais a relevé que l'agriculture est avant
tout un problème « de matière vivante ,
de biologie ».

Pourquoi ne pas consacrer également
quelque peu d'intérê t à la qualité de
cette production ?

Si nous continuons de tuer la vie des
sols, à déséquilibrer les processus vi-
taux des plantes et des animaux , il est
indéniable que le rendement en souf-
frira en contrecoup. En outre, le con-
sommateur refuse de boire du lait qui
sent mauvais , de consommer des pom-
mes de terre avec un goût douteux , des
fruits sans saveur, des vins acres, du
fromage caoutchouc, etc. Alors, où
écouler une surproduction qui imman-
quablement résulte de cette gabegie ?
Dans les pays sous-développés ? La dé-
truire ? Les fruits, les carottes, les pom-
mes de terre intoxiquées, les donner au
bétail ? Consommateurs, ne vous laissez
pas influencer par l'apparence et par
le format des fruits et légumes ! Exi-
gez la qualité avant tout, qui est assu-
rée par des cultures biologiques, bio-
dynamiques et sans pétrochimie !

Les méthodes empiriques utilisées par
les défenseurs officiels de la santé pu-
blique sont insuffisantes pour révéler les
toxines contenues dans l'alimentation,
ainsi que pour déterminer les caractéris-
tiques vitales d'un aliment. Les tests
des cristallisations (Dr Pfeiffer) nous
signalent ces caractéristiques, et grâce
à un nouvel appareil , le bioélectronimè-
tre, les Américains sont capables de vé-
rifier les quantités de toxines dans nos
fromages. Nous souhaitons donc que no-
tre laboratoire cantonal améliore ses mé-
thodes d'investigation !

QUE FAIRE ?
En tant que consommateur, il faut

s'unir par le canal des associations qui
défendent les consommateurs et la san-
té publique. De telles associations sont
puissantes en Allemagne et en Améri-
que. Les aliments sont à soumettre à
des tests objectifs, dont les résultats
sont à publier dans une « Revue des
consommateurs ». Cette pratique a déjà
porté des fruits dans le domaine des
appareils ménagers et des automobiles.
En effet , la pollution de l'alimentation
est si avancée, que la vérité ne peut
plus être révélée officiellement. L'atta-
que de la chimie est universelle, sour-
noise, elle pénètre chacun de nous et se
sert des armes les plus puissantes : la
politique et la finance ! Nous devons
donc en prendre conscience, et réagir
également universellement.

Consommateurs, exigez des produits
d'une appellation correcte, et donnez
la préférence à une alimentation biolo-
gique, naturelle, sans pétrochimie, et non
soumise à des radiations pour la con-
versation .

L. STRAUB
COLOMBIER

La température la plus
froide de cet hiver

(c) La Brévine a connu hier sa jour-
née la p lus froide de l'hiver. A 8 h 30,
le thermomètre indiquait — 25. Vers
10 h, la neige se mit à tomber par
intermittence. Et le soir, on enregis-
trait la température-record de cet hi-
ver : — 30,8.

Ils attendent leur
pitance journalière

(c) Le froid très vif de ces jours der-
niers a été du rement ressenti par les oi-
seau x du bord du lac qui ne trouven t
pas toujours dans la natu re leur pitance
journalière. Le long de la rive sud du lac
où le lac était gelé dimanche matin sur
une trentaine de mètres, on pouvait voir
quelques poules d'eau rivées à la glace
qui les avait surprises durant la nuit. Plu-
sieu rs jeunes gens de la localité s'employè-
rent du reste à les libérer dan s la mesu-
re du possible de leur fâcheuse position.
Quant aux cygnes et aux mouettes, ils at-
tendent le long des môles du port d'Es-
tavayer le morceau de pain qu 'une âme
charitable voudra bien leur jeter...

Le gracieux ballet des mouettes.

Des musiciens zuricois
à l'étranger

ZURICH (ATS) .  — Dans le cadre des
concerts organisés par les Amis de la
musique et des arts d'Heidelberg , l'Or-
chestre de musique de chambre de Zu-
rich a joué un morceau pour quintette
à cordes d'Anton Bruckner ainsi que
des partitions de Félix Mendels-
sohn-Barthold y,  Des œuvre s de Pierre
Tchaïcovskij ,  Max Reger , Richard
Strauss et Bohuslav Martinu ont été
exécutées pour d i f f é r en t s  postes émet-
teurs allemands.

Le quatuor de la « Tonhalle » de Zu-
rich a entrepris , en janvier , une vaste
tournée en Europe , avec concerts et en-
reg istrements à Schwelm, Stuttgart ,
Bruxelles , Hilversum et Berlin .

En outre , cet ensemble donnera deux
concerts à Prague , où des œuvres d'Ar-
thur Honegger et Frank Martin seront
exécutées pour la radio , en mars pro-
chain.

JSUISSE ALEMANIQUE!

Un bureau du Front de
libération palestinien

LE CAIRE (ATS-DPA). — Le Fr&nt
de libération palestinien , en tant qu 'or-
ganisation faîtière de plusieurs mouve-
ments de résistance palestiniens, va ou-
vrir des bureaux d'information à Genè-
ve, Londres, Rome, Bruxelles, Bonn et
Paris.

IMPRIMERIE CENTRALE
et d* U

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

ruo Satnt-Mauric» 4 - Neuch&tel
Direction générale : Marc Wol/rath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler



6000 poules
asphyxiées

DEVELIER

55,000 fr. de dégâts
(c) Hier matin, un incendie s'est céclaré
dans un poulailler appartenant à M. Mi-
chel Scheurer, aviculteur à Develier. Le
poulailler est situé au centre du village,
à côte de la maison d'habitation. C'est en
se levant vers S h, que le propriétaire re-
marqua la fumée qui s'échappait du bâti-
ment Avec un ouvrier, 11 se rendit sur les
lieux et réussit à éteindre, au moyen d'un
tuyau d'arrosage, l'incendie dont le foyer
se situait à proximité de la chaudière du
chauffage central. L'immeuble a subi pour
5000 francs de dégâts. En raison de l'épais-
se fumée qui se trouvait dans le local,
61000 poules âgées de 3 à 16 semaines ont
été asphyxiées. Elles valaient 50,000 francs.
Les causes de l'incendie ne sont pas encore
connues, mais on peut d'ores et déjà écar-
ter la malveillance.

TRAMELAN, un village qui bouge
ON Y PRÉVOIT UNE PISCINE ET UN NOUVEAU TÉLÉSKI

De notre rédaction biennoise :
Chacun, dans le Jura , a connu Trame-

lan-Dessous, Tramelan-Dessus (et, pour les
mauvaises langues, Tramelan sens-dessus-des-
sou). Aujourd'hui, on ne connaît plus
que « Le Grand Tramelan ».

Si iun village mérite cette appellation ,
c'est bien la cité industrielle et laborieuse
du haut plateau franc-montagnard.

Tramelan, en moins de dix ans, a fait
un bond impressionnant. U s'est fait con-
naître par son manège, son concours hippi-
que national qui , nous dit-on, va bientôt
devenir international , puis par sa patinoire ,
son téléski et bientôt par sa piscine cou-
verte , son home et son hospice pou r per-
sonnes âgées, la mise sous pression de son
réseau d'eau et, potur un avenir encore
lointain, sa station d'épuration des eaux.

De telles réalisations ont été possibles
grâce à des équipes dévouées ayan t fait
abstraction de tou tes considérations politi-
ques, religieuses et de langues. S'il fallait
donner un exemple de la belle entente
qui règne à Tramelan et de l'esprit qui
anime les responsables du développement
de la cité, il suffit de rappeler que plus
de 900,000 francs à fonds perdu ont été

récoltés pour l'érection de la future pis-
cine , et cela en quelques mois seulement.

Samedi, le conseil d'administration du
téléski de Tramelan conviait la presse ré-
gionale à une journée d'orientation. Les
participants furent salués par M. Roland
Choffat , préposé aux relations publiques
qui , pour la circonstance , était entouré de
M. Willy Jeannere t , le dynamique maire de
Tramelan , et des princcipaux responsables
du téléski. Tou r à tour ils ont fourni des
indications précises et complètes sur le
fonctionnement de cette remontée mécani-
que qui est, pour l'heure, la plus longue
du Jura (longueur 1440 m., dénivellation
285 m., durée du trajet 8 min u tes, débit
800 personnes à l'heure). Le téléski de
Tramelan dispose d'une buvette, alors que
les sportifs en attente jouissent d'une mu-
sique diffusée par haut-parleurs. Ajoutons à
ces avantages une place de parc pour 700
automobiles , des rou tes d'accès toujours
bien entretenues un service de pistes im-
peccable comme d'ailleurs le secourisme,
qlui est un modèle du genre. Nous avons
appris en effe t qu 'en moins de vingt mi-
nutes, un blessé est transporté du lieu de

La maquette de la future piscine

chute sur la table d'opération d' un méde-
cin de Tramelan . Nul doute qu 'une telle
organisation , qui réunit quelque quarante
personnes dont la plupart travaillent béné-
volement, connaisse un réel succès. En ef-
fet, ce ne sont pas moins de 250.000
skieurs qui , en une saison , viennent s'exer-
cer sur les pistes ou vont se promener à
travers la montagne en direction du Mont-
Soleil ou du Mont-Crosin . Les skieurs
non motorisés trouveront un service d'au-
tocar partant de la gare de Tramelan jus-
qu 'à la station de départ du téléski, à
quelques centaines de mètres du village .
D'autre part, les cabanes du Ski-club, des
Amis de la nature (à défaut de grands hô-
tels) ' reçoivent avec l' amabilité chère aux
Tramelois les skieurs.

UN SECOND TÉLÉSKI
Pour l'année prochaine, les responables

du Centre sportif de Tramelan ont l'inten-
tion de faire construire 'lin second télé-
ski qui se situerait à mi-parcours entre la
piste rouge et la piste bleue. Sa longueur
serai t de 750 m. avec une dénivellation de
140 m , une pente de 20 % et un débit
de 700 à 800 personnes à l'heure . Cette
seconde remontée mécanique aurait l' avan-
age de déclarge r la première et de per-
mettre de skier plus longtemps le printemps
venu. On prévoit réussi d'augmenter la for-
ce des moteurs de la première installa-
tion , afin de réduire le plus possible le
temps d'attente des skieurs qui , aujour -
d'hui varie de dix à trente minutes.

On prévoit aussi , mais pas pour l'im-
médiat , l'agrandissement de la buvette.

LA NOUVELLE PISCINE
Dès que la neige aura disparu , on s'at-

taquera à la construction de la piscine.
Un bassin sera mis en exploitation cette
année déj à : à Tramelan on a vu grand ,
et même très grand. En effet , le projet
prévoit , sur 40,000 mètres carrés, deux bas-
sins olympiques, un pour non-nageurs et un
pou r enfants, un restaurant, un solarium.
A relever que la piscine sera chauffée. Dans
une seconde étape , on prévoit de couvrir
un des bassins qui pourrait servir en hi-
ver de patinoire.

Force nous est de reconnaître que Tra-
melan tend à devenir une « station dans le
vent » ; elle se veut accueillante, souriante
et comment pourrait-il en être autrement

A droite, le tracé du nouveau téléski

avec une équipe aussi sympathique et dé-
vouée, qui ne compte depuis fort long-
temps ni son temps ni son argent pour
le développement de sa cité ?

Adrien GUGGISBERG

Début d'incendie
(c) On a signalé hier à la police cantonale
un début d'incendie survenu la semaine der-
nière à la scierie Chappuis, à Develier,
propriété de Mme Justine Chappuis-Joray.
Une personne qui voulait allumer un four-
neau à mazout dans l'appartemen t ayant
laissé tomber une allumette à côté du
foyer, du mazout qui se trouvait dans le
tiroir placé sous le fourneau s'enflamma.
Le feu prit bientôt à un arrosoir. Avec
l'aide d'un passant, les flammes purent être
maîtrisées, cependant des dégâts considé-
rables ont été causés, par la fumée sur-
tout, à la chambre et au corridor atte-
nant. Ces dommages sont estimés à une
dizaine de milliers de francs.

Bientôt 50 ans
L'Association jurassienne des Sama-

ritains aura cette année un demi-siècle
d'existence. C'est, le 5 avril 1919, que
les sections de samaritains du Jura —
une douzaine à l'époque ¦— éprouvèrent
le besoin de se grouper en une asso-
ciation. Cette heureuse initiative susci-
tée par le président de la section de
Tavannes. Arthur Ramser, ne devait
pas tarder à porter ses fruits en dépit
des difficultés.

Aujourd'hui, avec ses 35 sections et
ses quelque 1000 membres actifs, l'Asso-
ciation jurassienne des Samaritains a
obtenu un bon résultat.

L'oeuvre samaritaine n'est pas péri-
mée ni dépassée par les événements à
l'heure où les accidents de la route se
multiplient.

La célébration de ce cinquantenaire
aura lieu le 7 septembre à Bassecourt.

Un chalet incendié
* J il a
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• 120,000 FRANCS DE DÉGÂTS

• LE COUPABLE EST ARRÊTÉ
De notre correspondant :
Hier, vers 14 h, un automobiliste qui

passait sur la route des Paccots, a cons-
taté que le chalet d'alpage des Mayens,
sis au-dessus de Châtel-Saint-Denis, a quel-
que 800 m des Paccots, était en flammes.
L'alarme fut donnée et les pompiers de
Châtel-Saint-Denis montèrent sur les lieux.
Mais ils ne purent rien faire, le chalet de
bois étant pour les flammes un aliment
facile. Il appartenait à l'hoirie Saudan de
Léon, agriculteurs à Prhnont, à Châtel-
Saint-Denis. Bien que la taxe du bâtiment
n'eût été que de 40,000 francs, on estime
les dégâts à 120,000 francs environ. Di-
verses machines, notamment une tronçon-
neuse et une faucheuse, sont restées dans
les flammes.

Peu après, on arrêtait un jeune homme
que l'on trouva couché dans la neige en
bordure de la route, à 200 mètres du
lieu du sinistre. R s'agit d'un fils de pay-
sans domicilié à la Rougève, travaillant
dans une entreprise de construction à Châ-
tel-Saint-Denis. Depuis jeudi dernier, ayant
touché sa paie, ce jeune homme passa son
temps dans les cafés, dormant une nuit
dans une grange à Fruence, où 11 risqua,
semble-t-il, de mettre le feu en fumant.
Chez ses parents, il s'empara de quelques
centaines de francs, et revendit également
un vélomoteur. Le tout passa probablement
en libations, parfois en compagnie. Hier
matin, le jeune homme, qui aura 18 ans
en mai prochain, était aux Paccots en
compagnie d'un jeune homme de la ré-
gion, et il but passablement de « goutte ».
C'est en redescendant de la station que
soudainement, il alla mettre le feu au cha-
let des Mayens. Par la suite, il aurait
encore fait part de son intention de bou-
ter le feu à d'autres bâtiments.

Hier soir, l'incendiaire a été entendu

par M. J.-P. Schroeter, juge d'instruction.
II est incarcéré dans les prisons de Châ-
tel-Saint-Denis.

Le Grand conseil bernois a liquidé
l'ordre du jour dans les délais

MM. Roland Choffat, préposé aux relations publiques, G. Donzé,
responsable technique, et Ch. Gyger, président du Conseil d'adminis-

tration du téléski de Tramelan
(Avipress Ad. Guggisberg)

CELA N'ARRIVE QU'UNE FOIS TOUS LES CENT ANS.. .
Après avoir procédé à l'assermentation d'un nouveau député de l'ancien

canton, le Grand conseil bernois a entrepris, hier après-midi, l'examen en
seconde lecture de la loi sur la formation professionnelle. Cette loi régle-
mente l'apprentissage, le perfectionnement professionnel dans les profes-
sions auxquelles s'applique la loi fédérale , ainsi que l'orientation profession-
nelle.

L'entrée en matière n 'a pas été combat-
tue et le débat par article n 'a apporté au-
cune modification , sauf celles d'ordre ré-
dactionnel. En vote final , le projet est ac-
cepté par 126 voix sans opposition.

I,e 9 octobre dernier, on s'en souvient, un
hôtel du cen tre de la ville de Zurich était
détruit par un incendie et une dizaine de
personnes devaient y trouver la mort. Hier ,
le Grand conseil bernois a été saisi par
M. Boss (soc-Grindelwald) de la question
des dispositifs d'alarme dans les hôtels du
canton. Le motionnaire a notamment invi-
té le Conseil exécutif à prendre toutes les
mesures nécessaires pour rendre obligatoire ,
dans tous les hôtels (à tou t le moins les
plus importants ) l'installation de disposi-
tifs automati ques d'alerte en cas d'incendie
auxquels seraient raccordés des dispositifs
automatiques dans les chambres.

Dans sa réponse, le conseiller d'Etat
Tschumi, directeur de l'économie publique ,
déclare que le Conseil exécuti f est prêt à
accepter la motion sous forme de postulat.

Le Conseil exécutif ne peut rendre obli-
gatoires de telles installations d'alerte , dit
M. Tschumi , installations qui entraîne-
raien t des dépenses, pour le canton tout
entier , de l' ordre de 30 à 35 millions de
francs. L'assurance incendie cantonale s'est
déclarée prête à prendre à sa charge 10
pour cent des frais et le canton devrait
supporter 4 millions de francs. En outre,
les primes d'assurance incendie devraient
être augmentées, ce qui n 'aurait pas l'heur
de Plaire aux hôteliers. Toutefois, la di-
rection de l'économie publique examinera,
en collaboration avec l'assurance incendie
cantonale , les mesures qui pourraient être
prises afin d'éviter qu 'une catastrophe sem-
blable à celle de Zurich ne se produise
dans le canton.

Au vote , le Grand conseil se prononce
en faveu r du postulat et l'accepte à une
grande majorité.

De son côté . M. Stacndcr frad - I.icbe-
fekl-Berne ) invi te le gouvernement , dans
est alors 16 h 30 et la coutume veut que
son postulat , à examiner la possibilité
d'édicter des mesures efficaces contre la
pollution de l'air ou , le cas échéant , de
voir quelles dispositions pourraient être in-
voquées .

M. Tschumi accepte d'examiner cette pro-
position et le Grand conseil approuve son
point de vue à une grande majorité. Il
le Grand conseil siège jusqu 'à 17 heures.
Le président, M. Nobel (soc-Bienne), cons-
tate que tous les objets inscrits à l'ordre

du jour ont été examinés. Ce fait mérite
d'être signalé car , selon l' avis du doyen
des journalistes accrédités à l'hôtel de vil-
le , une telle situation ne se produit qu 'une
fois tous les 100 ans.

M. Nobel propose donc d'entreprendre
l'examen des affaires de la direction des
travaux publics. Les députés votent alors
des crédits et subventions pour un mon-
tant total de 5,7 millions de francs, mon -
tant qui est destiné à financer la cons-
truction et la correction des routes.

M. G. CHELNIQUE

LA COMÉDIE DE L'OUEST A PRÉSENTÉ
LES ARCHANGES NE JOUENT PAS AU

BILLARD ÉLECTRIQUE > DE DARIO FO
Remarquablement  mise en scène par

Georges Coubert, cette fantasmagorie
en seize épisode s a quelque peu dérouté
le public, qui a néanmoins beaucoup ri
à certains épisodes parotiques et vau-
devillesques. On a particulièrement ap-
précié le tempérament du meneur de
jeu , Patrick Bourgeois , qui incarna avec
bonheur le rôle du bouffon naïf se dé-
battant dans une société ridicule.

Jonglant adroitement avec tous les
procédés comiques , sautant du « music

Etat civil de Bienne du 7 février
Décès : 7 février. — Julie Champcval ,

née Schlatter , de France, née en 1891, rue
du Stand 141 ; Elisa Kapp, née Weber , de
Bienne , née en 1880, Quai du Haut 30 ;
8 février. — Laure-Alice Ganguillet née
Wysshaar , de Cormoret , née en 1894, rue
des Hirondelle s 42.

Collision
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
à 23 h 30, une collision s'est produite en-
tre deux automobiles à l'intersect ion de la
place de la Gare et de la rue Verésius.
Dégâts matériels.

hall » à la parade de cirque, Dario Fo
semble vouloir donner à sa fantaisie
une signification plus profonde, procé-
der à une sorte de critiqu e sociale, qui
ne parvient , à vrai dire, pas à convain-
cre . Nous reviendrons mercredi sur cette
œuvre plaisante et oiginale. R. W.

(c) Lundi à 13 h 30, M. Serge Béroud, do-
micilié chemin des Tilleuls 6. à Bienne ,
qui circulait à cyclomoteur, a été renver-
sé par une automobile à l'intersection de
la route de Morat et de la nue des Prés.
Souffrant de plusieurs contusions , il a dû
être hospitalisé.

Aux camps de ski
(c) Lundi matin, les premiers conti ngents
d'écoliers biennois sont partis en camp de
ski dans différentes parties du pays. De
Grindelwald où se trouvent 46 écoliers ro-
mands , nous apprenons que le voyage s'est
très bien passé et qu 'après la prise des
cantonnements le temsp s'est quelque peu
couvert, mais qu'on a déjà commencé à
skier.

Un cyclomotoriste
renversé

(c) Un rapport complet sera présenté par
le Conseil municipal lors de la prochaine
séance du Conseil général qui aura lieu le
27 février prochain. Un plan général de
réorganisation des services communaux se-
ra examiné à cette occasion et soumis à
l'approbation de cette autorité.

L'ancien maire blessé
(c) M. Aurèle Veuilleumier, ancien maire
de Tramelan-Dessus, a fait une mauvaise
chute et s'est cassé le col du fémur. Il a
été transporté à l'hôpital de Saint-lmier.

Réorganisation
des services communaux

Lire d'autres informations
fribourgeoises

en page 7

A Rue, une façade en flammes
LES POMPIERS MAÎTRISENT L'INCENDIE

De notre correspondant :
Hier , vers 16 h 45, un chauffeur de ca-

mion qui passait sur la route cantonale
Rue-Ursy (Glane) constata que la façade
recouverte de tavillons de la ferme de
M. Jean-Pierre Cottet, agriculteur à Rue,
était en flammes. Il s'arrêta et donna l'alar-
me à la famille Cottet, qui ne s'était aper-
çue de rien, tandis que le fermier bûche-
ronnait dans une forêt proche. Les pom-

piers de Rue et d'Ursy intervinrent rapide-
ment , bientôt suivis par ceux du centre
de renfort de Moudon (Vaud). Et ils par-
vinrent à circonscrire le sinistre. L'absence
de vent au moment du sinistre fut sans
doute décisive, alors même que l'action
des sapeurs fut excellente.

Il semble qu'un feu de cheminée est
à l'origine du début d'incendie. Des brai-
ses se déposèrent contre la façade boi-
sée , heureusement sans pénétrer à l'inté-
rieur où se trouvait la réserve de fourrage.
Finalement, 11 faudra refaire a façade de
la ferme, ainsi que le faîte du toit. Les
dégâts sont estimés à plusieurs milliers de
francs.

CHEYRES

(c) Le Cartel des syndicats chrétiens
broyards vient de tenir à Cheyres son
assemblée annuelle sous la présidence de
M. Simon Corminbceuf , de Dom dédier.
Au cours de son rapport , M. Corminbceuf
a relevé les améliorations sociales obtenues
l' an dernier et s'est félicité de la cons- I
traction de plusieur s bâtiments HLM dans
le district.

Avec les syndicats chrétiens
broyards

i

Cambrioleurs arrêtés
(c) La police de sûreté, en collaboration
avec la gendarmerie de Tavel , a identifié
les auteurs d'une quarantaine de délits com-
mis entre 1966 et 1968 dans les districts
du Lac, de la Singine, de la Sarine et de
la Glane. Ce sont deux mineurs , qui ont
commis des cambriolages de bureaux et
d'appartements, des effractions de troncs
d'églises, des vols dans des voitures , des
vols d'usage de cyclomoteurs, des chapar-
dages dans des magasins.

Décès du curé de Vaulruz
(c) Hier vers 17 h 15, est décédé à
l'hôpital cantonal de Fribourg, l'abbé Eu-
gène Hirt, curé de Vaulruz. Hospitalisé de-
puis plus de . trois semaines, il avait subi
une intervention chirurgicale vendredi der-
nier , et c'est une embolie qui l'a emporté.

Originaire et natif d'Onnens (Sarine),
l'abbé Hirt avait fait ses études au collè-
ge Saint-Michel et au grand séminaire de
Fribourg. Il avait été vicaire à Sainte-
.Teanne-de-Chantal, à Genève, puis curé
de Corbières, enfin curé de Vaulruz depuis
1942. Il était très apprécié dans cette pa-
roisse d'environ 100 âmes, où son brusque
décès à causé une vive émotion . Il avait
notamment travaillé à la restauration de
l 'église de Vaulruz, qui avait été dotée
d'un nouveau carillon , il y a quelques
années.

SINGINE

FRIBOURG

(c) Le conseil d administration de la
banque de l'Etat de Fribourg a approuvé
les comptes de l'année 1968, qui font
apparaî tre, déduction faite des amor-
tissements courants, un bénéfice de
3,201,834 fr 68 contre 3,076,599 fr 20 en
1967. La répartition a lieu de la manière
suivante :
Intérêt du capital de do-
tation 1,200,000 —
Rente annuelle en faveur
de l'Université 150,000 —
Supplément en faveur de.
l'Université 25,000 —
Attr ibution au fonds de
de réserve 375,000.—
Versement h la caisse de
l'Etat 1,451,834,68

Total 3,201,834,68
La somme du bilan atteint 913 mil-

lions.

¦.es comptes
de la Banque de l'Etat

ESTAVAYER

(c) Le Conseil communal d'Estavayer en-
visage la réalisation d'un film documentaire
sur 'la localité et, à cet effet, vient d'adres-
ser un questionnaire à plusieurs personnes
de la ville. Une entrevue avec M. Claude
Kuonen , cinéaste, aura lieu la semaine
prochaine à l'Hôte l de ville.

Les samaritains délibèrent
(c) La section staviacoise de l'Alliance suis- .,
se des samaritains a tenu son assemblée
annuelle sous la présidence de Mme D.
Raemy. Au cours des délibérations, le co-
mité fut réélu à l'unanimité. Des remer-
ciements particuliers furen t adressés à Mme
Th. Reinhard , monitrice.

Un film documentaire
sur la localité ?

(c) Hier , vers midi , un étudiant valaisan
qui circulait en voiture à Pérolles , en di-
rection de la gare de Fribourg, remarqua
trop tard une voiture qui le précédait ar-
rêtée devan t un passage pour piétons, à la
hauteur du Corso , et la heurta par l'ar-
rière. 5000 francs de dégâts.

TRIBUNAL CRIMINEL DE LA GLANE

Il avait fait
de fausses déclarations

(c) Hier après-midi, le tribunal criminel
siégeant à Romont a condamné un hom-
me âgé de 35 ans. ingénieur, à cinq mois
d'emprisonnement avec sursis pendant trois
ans, pour fausses déclarations en justice.
Il avait menti sur un fait important, lors
d'une séance du tribunal civil de la Glane.

Collision près
d'un passage de sécurité

.t»eB| , ., _ r.u j - jra^g

(c) Un chalet de la station des Paccots,
appartenant à M. Erard , de Lausanne, a
été cambrioél. Le ou les malandrins ont
emporté une pendule neuchâteloise , un tour-
ne-disques et divers obets. On ne sait pas,
toutefois, si le cambriolage a eu lieu ré-
cemment, ou au contraire dans les derniers
ours de 1968. En effet , d'autres effrac-
tions avaient été constatées à ce moment,
aux Paccots et à Moléson-Village . Il se
pourrait que les auteu rs de tous ces cam-
briolages soient les mêmes.

Encore un cambriolage aux Paccots

(c) Hier , vers 18 h 10, un automobiliste
bernois qui ne connaissait pas la région ,
débouchait d'une route militaire asphaltée
sur une route secondaire, entre Grolle
et Ponthaux. II n'accorda pas la priorité
à une voiture qui arrivait sur cette route,
provoquant une collision qui fit pour quel-
que 2500 francs de dégâts.

H convient de préciser que la suppres-
sion de priorité n 'était pas indiquée.

GRUYÈRE
Fâcheuse distraction

(c) Hier , vers 18 heures, sur un tronçon
rectiligne à Montbovon , un automobiliste
bernois a soudain obliqué sur la gauche,
alors qu 'il était occupé à régler une fe-
nêtre de son véhicule. Il s'ensuivi t une
violente collision avec une voiture vaudoise
qui arrivait en sens inverse. Les dégâts
sont estimés à 6000 francs.

GROLLEY
La suppression de priorité

n'était pas signalée

MOUTIER

(c) Un ressortissant italien auteur d'at-
touchements impudiques sur la personne
d'une jeune fille, dans les escaliers d'un
immeuble locatif de la ville, vient d'être
identifié par la police. Il aura à répondre
de ses actes devant le juge.

Arrestation
(c) Un jeune apprenti de la vallée de De-
lémont a été identifié comme étant l'au-
teur de différents vols dans une usine de
la place. R a également reconnu avoir
perpétré des vols dans la région. Il aura
à répondre de ses actes devant l'avocat des
mineurs.

Un peu reluisant
personnage arrêté
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Je cherche pour entrée immédiate ou à convenir ;

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

de langue maternelle française.

Travail intéressant et varié.

Situation indépendante pour personne capable. | .•

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae et ' ¦!
copies de certi ficats , à André Gavillet , Zurich. f \
Compagnie d'assurance, ;
case postale,
2001 Neuchâtel , :

Entreprise de voyages de la
Riviera vaudoise cherche , pour
entrée immédiate,

2 chauffeurs de cars
Situation intéressante, avanta-
ges sociaux, caisse de retraite.
Faire offres sous chiffres PP
21 951 à Publicitas 1002 Lau-
sanne.

Cl SAC S.A.
Fabrique de produits alimentaires,
2088 Cressier

près Neuchâtel

cherche

ASSISTANT TECHNIQUE
pour surveil lance d' exploitation , entretien et
rationalisation de nos fabrications.
Connaissances de la mise en œuvre et de la
construction de machines indispensables.
Place très intéressante et variée.

Faire offres , avec annexes usuelles , références
et prétentions de salaire.

Le Bureau d'information sociale (BIS)

cherche à repourvoir des postes de :

secrétaire sociale
de centres sociaux situés notamment dans une
commune suburbaine genevoise. Il s'agit de
postes à responsabilités requérant une solide
expérience professionnelle , le sens des relations
publiques et humaines.
Nous demandons :

— une formation (le secrétaire
— du dynamisme et de l'esprit d'initiative
— la connaissance d' une ou de deux langues

étrangères (anglais-allemand)
Prestations sociales usuelles.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Prière d'adresser offres manuscrites détaillées.
avec curriculum vitae et photographie , à la
direction de l'hospice général , rue des Chau-
dronniers 7, 1211 Genève 3.

PJBH NEUCHÂTEL

jpfflll engage

pour son supermarché de
Serrières, une

VENDEUS E -
RAYON CHARCUTERIE |j

.." . Prestations sociales d'une feî |
ĝ Sfl>T2 aiÀ OÎfrB grande entreprise. |g|

3 + ] I i Ambiance agréable. Hfâ

Adresser offres à l'office du personnel, Portes- l;: i
Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21. ||j

cherche à engager tout de suite ou pour date
à convenir

CAISSIÈRE
pour le 4me étage qui sera prochainement ou-
vert à la clientèle.
Place stable, travail varié, bonne rétribution,
2 -matinées de congé par semaine. Avantages
sociaux actuels. • •Pour le même étage, nous engageons également
une

apprentie vendeuse
pour le rayon Ameublement.
Entrée immédiate ou à convenir. .
Durée 2 ans, rétribution progressive intéres-
sante.

Tél. 5 02 52/3 NEUCHATEL

F
Nous engagerions tout de suite ou pour date
à convenir

MÉCA NICIENS - RÉGLEURS
ayant l'expérience nécessaire, pour le réglage
de perceuses, taraudeuscs, tours , tours revol-
vers, fraiseuses.

Ces diverses machines sont utilisées pour des
travaux mécaniques de précision .

Les intéressés possédant une excellente expé-
rience de ce genre de travail ainsi que des tra-
vaux d'affûtages indispensables, sont priés de
faire leurs offres à PRECISMASTIC S.A., Philo-
sophes 35, YVERDON.

1

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

• mécaniciens de précision

• rectifieurs qualifiés

• apprenti
mécanicien de précision

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

Faire offres ou téléphoner à :
M O V O M A T I C  S. A., 2034 Peseux (NE)
Téléphone (038) 8 44 33.

cherche pour son agence générale de Neuchâtel,
service de la Comptabilité,

employée de bureau
de langue maternelle française comme aide-
comptable. Agé désiré, de 20 à 30 ans.

Pour son service des Sinistres, une habile

sténodactylographe
i v de langue maternelle française, avec bonne

culture générale. Age désiré, de 20 à 30 ans.

Nous demandons :
Initiative et ponctualité dans le travail.

Nous offrons :
Activité intéressante. Bonne rémunération. Con-
ditions de travail agréables. Semaine de cinq

; jours. Prestations sociales intéressantes.
;' Prière d'adresser les offres de service manus- ; j
.i crites, avec curriculum vitae, copies de certi-

ficats, prétentions de salaire et photographie, à

M. André Berthoud, agent général
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
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ELECTRONA
Nous cherchons pour notre départe-
ment des matières plastiques :

dessinateur-constructeur
de moules

pour presser ou injecter les matières
plastiques. Le candidat devrait déjà
avoir exécuté des travaux semblables
de façon indépendante ;

1 chef d équipe
responsable de la conduite du per-
sonnel et du montage des moules
ainsi que du réglage des presses et
des injecteuses. Nous demandons mé-
canicien ou outilleur ayant si possi-
ble déjà travaillé dans la branche,
cette dernière condition n'étant toute-
fois pas indispensable.

Nous offrons :
— places intéressantes et variées

dans entreprise dynamique
— climat de travail agréable
— semaine de 5 jours (également

pour travail en équipe).

ELECTRONA Prière d'adresser offres ou de télé-

^̂  phoner à

ELECTRONA S.A., 2017 BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 42 46¦ ¦ • ¦ - ¦  i

e

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, Bederstrasae, 8002 Zurich.

FAVAG
cherche

RÉGLEUSES
DE RELAIS

pour la téléphonie automatique
(formation par nos soins) ;

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'ateliers.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

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

^^ m̂mmmaaa âaaaamaaaaaaWammamWaaWff lSmiiMm>S*r

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel

cherche

OUVRIERS
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel.
Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.

L'ARGENT FAIT LE BONHEUR!
Bientôt vous changerez de voiture, partirez en vacances, achèterez une télévision en couleurs r .
grâce à votre nouvelle situation. I R O Kl ™

C,U™' a ' institut Pro9ramex ' avenue de Mor9es 78'i_f \Jr |̂  1004 Lausanne.
Programex se charge de vous donner une formation complète d'opérateur, de programmeur ou I
d'analyste. Ces professions « cartes perforées » sont très bien rémunérées et accessibles à tous. I om : Prénom : _

| Rue : ,.- 
n i . i -  i . Cours et travaux oratiaues auprès ,Ketournez-nous le bon ci-contre pour obtenir une ,, ,..:L1, \ , ^ . , i\ I No posl., lieu : Chez :> . .. . ,.. . p d un établissement de calcu elec- p ' documentation gratuite et sans engagement. . . I „ , ,.,r ,«,a a Ironique et programmation. Pro ess on : NF 68

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Prix du Roman Populaire
par 17

LOBE2VA

— Je vous assure qu 'il ne peut s'agir que d' une
plaisanterie.

— Vous me conseillez donc de remonter là-haut ?
A cette idée, les yeux verts de Sandra s'assombrirent

jusqu 'à devenir noirs. Un pli dur marqua les commis-
sures de ses lèvres. Ce n 'était pas seulement d'orgueil
qu'elle souffrait à l'avance, mais, pour la première fois
de sa vie, obscurément, elle souhaitait repousser une
épreuve qui , peut-être, dépasserait ses forces.

Pascal consulta sa montre-bracelet :
— Je souhaiterais pouvoir vous accompagner , bien-

tôt il fera nuit et il faut des nerfs solides pour par-
courir seule, au crépuscule, sans en avoir l'habitude,
la distance qui sépare Furlende du Mourre-Froid. Mais
Jude, de là-haut , va guetter votre arrivée. Peut-être
même vous suivra-t-il tout le long du chemin sans
que vous vous en doutiez , il connaît les moindres
anfractuosités de rocher comme l'araignée sa toile.
S'il m'aperçoit à vos côtés, la situation risque de s'ag-
graver, car il faut toujours compter avec son orgueil.
Avez-vous besoin d'argent ? Histoire d'entrer dans son
jeu bien sûr...

— Merci , Pascal , je n 'ai besoin de rien. Sans doute
avez-vous raison , je vais remonter au Mourre-Froid.
Mais soyez sans inquiétude à mon sujet , je n 'ai peur
ni de la nuit ni des hommes.

— Ne serez-vous pas trop fatiguée de parcourir ce
long chemin pour la seconde fois de la journée ?

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

— Pour Etienne, je serais capable de beaucoup plus...
— A votre retour , frappez à mon carreau , je vous

attendrai avec une boisson chaude. Voyons... que puis-
je faire d'autre pour vous ?

— Je voudrais que Mme Barnéoud ne soupçonnât
rien. Elle m'a avertie de façon si solennelle des dan-
gers qui me guettent si je croise seulement le chemin
du dernier des Montmaur , qu 'elle s'affolerait à l'idée
que je m'aventure là-haut. Et il est peu vraisemblable
que je parte me promener seule, sans but , à cette
heure , dans ce froid I Je vais passer chez elle pour
prendre mon sac. Si elle n 'est pas encore rentrée,
aurez-vous la bonté , tout à l'heure, de l'informer que
je bois le thé en votre compagnie ?

— Bonne idée. Et je jetterai un coup d'œil sur le
petit frère , pour m'assurer qu'il ne prend pas trop de
risques sur ses skis. Je l'ai aperçu tout à l'heure, arrê-
té au bas d'une pente. Sa technique très personnelle
lui  vaudra sans doute de ne pouvoir s'asseoir pen-
dant  un jour ou deux. Mais rassurez-vous, ses nou-
veaux amis lui ont prêté de bons slis, avec fixations
de sécurité. Le progrès parvient parfois jusq u'ici. Peut-
être devrait-on dire : hélas !...

V V V
La galerie aux quatre colonnes s'éclaira brusque-

ment.  Sandra , éblouie , se trouva nez à nez avec les
deux léopards accroup is, bizai'rement coiffés d'une ca-
lotte de neige qui les faisait ressembler à de vieilles
femmes en bonnet de nuit.

La porte s'ouvrit toute grande, découvrant un hall
aux proportions grandioses, dallé d'ardoise. Un feu
d'âtre brûlait dans une pièce latérale, animant de fa-
çon intermittente la pâleur de quelques statues anti-
ques qui surgissaient des angles. Le jeu des ombres
semblait  rendre vivants leurs bras nus.

L'homme qui avait ouvert la porte précéda Sandra
sans lui accorder un regard. C'était un petit vieillard
voûté et fort sale, au long nez mauve tordu vers la
droite, aux cheveux jaunâtres presque aussi longs que
ceux d'une femme. 11 semblait mâchonner quelque

chose en murmurant. Sandra crut d'abord qu 'il s'adres-
sait à elle , mais elle ne comprit pas le sens de ses
paroles. En fait , Célestin , à demi-sourd , avait pris
l'habitude de soliloquer dans la solitude en gardant
ses bêtes ; il était sans doute préférable d'ignorer ce
qu 'il disait .

Le berger referma la porte silencieusement, et San-
dra se retrouva en face de Jude.

Debout devant une immense cheminée, où brûlait
un tronc de mélèze, il était vêtu d'une veste de cuir
lacérée par endroits, de pantalons de velours brun ,
serrés aux genoux dans d'épaisses chaussettes beiges.
Aux p ieds , des après-skis de daim fourrés.

Elle avança , honteuse brusquement de ses vêtements
trop vastes pour elle. Elle en voulait à Jude de son
aisance.

.ïamues écartées, n lenaan en arrière ses mains
vers les hautes flammes qui cernaient sa silhouette.
Elle ne distinguait pas ses yeux , son visage était décoré
par l'ombre. C'était très désagréable.

— Combien voulez-vous ? demanda-t-elle à voix hau-
te , décidée à ne manifester qu 'une froide indif férence
et à écourter le plus possible leur entretien.

Etait-ce un homme, n 'était-ce pas plutôt une forme
d'apparence humaine , née du feu et prête à s'y re-
plonger ? Le regard qu 'elle ne voyait  pas brûlait
Sandra. Allait-il seulement lui répondre ?

Au bout d'un moment , dont  la longueur parut  in-
supportable à la jeune fille , il se décida :

— La question est bien mal posée, Sandra. A moins
que vous n 'ayez cherché à m 'humilier ? Mauvais pré-
ambule.

— Que voulez-vous dire ?
—¦ Ne jouez pas les sottes , ma brave enfant.  Car

vous êtes courageuse, je me plais à le reconnaître.
Hélas ! il y a un proverbe qui dit : plus l' oiseau est
brave, p lus f / ras est le chat... Allons , Sandra. vous sa-
vez parfaitement qu 'entre nous il ne saurait être «—••-
tion d'argent.

— De quoi d'autre pourrait-il  être question ?

Cette fois, il ne daigna pas répondre. Il s'étira, tour-
na la tête. Son visage était souriant, presque aimable ,
mais cette amabilité même effraya Sandra plus encore
que ses paroles. Elle eut un mouvement vers la porte.

Son geste n 'échappa pas à Jude , dont le sourire
s'accentua lentement.

— Rassurez-vous, dit-il, je ne vous laisserai pas re-
partir seule dans la nuit , par ce temps. Un vrai temps
a aller étrangler les loups dans leur tanière ! Non , non ,
persuadez-vous que vous êtes ici pour un bon mo-
ment et que vous n 'en sortirez que quand je l'aurai
décidé. Je serai ravi de vous remettre moi-même entre
les mains de la digne Barnéoud. J'ai eu si peu d'oc-
casions de la saluer , ces derniers temps ! Elle sera
heureuse de voir à quel point nous sympathisons,
vous et moi.

Sandra se mordit les lèvres. A aucun prix, elle n 'eût
voulu que Mme Barnéoud connût son aventure. Jude
l'avait deviné , bien sûr...

— Allons , mettez-vous à l'aise, ma belle, débarras-
sez-vous de votre anorak , je vous assure que notre
entretien risque d'être fort long. Ne me dites pas
que vous avez froid , j'ai allume un feu d'enfer , et
vous êtes rouge comme une tomate.

Sandra obéit. Elle n 'avait plus le choix , il fallait à
présent qu 'elle connût les intentions de Jude.

— Vous permettez '? reprit-il en scrutant le ciel à
travers les vitres. Je ne puis supporter de voir tom-
ber le crépuscule, quand je me trouve dans une pièce
éclairée. Je dois obéir à un réflexe ancestral : la nuit
venue , par des fenêtres sans volets, l'ennemi voit sans
être vu. C'est mauvais quand on tient à sa vie.

Il tira les lourd volets, abaissa sur eux une barre
de fer , puis revint d'un air satisfait se placer dos au
feu. après avoir fait signe à Sandra de s'asseoir dans
un fauteuil de cuir noir, à gauche de la cheminée.

—¦ Brave petite fille...

(A suivre.)

LA SEPTIÈME CLÉ



Lauener et Cie, décolietages,
Chez-le-Bart

engage

ouvrières
pour l'emballage de pièces d'horlogerie.

Faire offres écrites ou se présenter.
Tél. (038) 6 71 48.
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TESSIN
| (LUGANO)

Nous cherchons pour le printemps jeune ;

HORLOGER-RHABILLEUR
pour réparations soignées.

Place intéressante et bien rétribuée. Semaine de 5 jours.

Offres à

LUGANO - Via Nassa 5 \

:j cherche :

mécaniciens-monteurs
en machines-outils, spécialisés dans la mise
en train et les essais de machines ;

rectifieur-affûteur
pour son département outillage.
Aide-mécanicien serait éventuellement mis
au courant ;

peintres
qualifiés, spécialisés sur machines ou en ; ,
carrosserie.

Fraiseur
pour son département outillages et proto-
types, i

Faire offres détaillées ou se présenter à
l'usine VOUMARD MACHINES Co S. A.,
2068 HAUTERIVE / Neuchâtel, les lundis,
mercredis et vendredis, dès 15 heures.
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Pour notre département ACIER nous cherchons un

COLLABORATEUR COMMERCIAL
Il devra s'occuper des commandes ; traiter avec nos fournisseurs et nos
clients ; contrôler notre stock , etc.

Nous désirons :
— commerçant âgé de 25 à 35 ans avec connaissances de la branche

des aciers ou ayant de bonnes aptitudes techniques
¦— langue maternelle : français ou allemand, avec excellentes con-

naissances de la deuxième langue. Eventuellement encore anglais
ou (et) italien.

— collaborateur ayant de l'initiative, actif , au caractère ouvert ,
ayant si possible quelques années de pratique

Nous offrons :
— un travail indépendant, varié et intéressant
— une situation d'avenir dans un climat de travail agréable.
— un salaire au-dessus de la moyenne et des avantages sociaux

appréciables, de même que la semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies
de certificats, à :
COURVOISIER & Co S.A., rue Gottstatt 24, 2501 Bienne. Tél. (032) 4 11 71.

Entreprise de Serrières cher-
che, à la demi-journée,

employée de bureau
sachant l'allemand ou l'italien,
pour son service de compta-
bilité.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, aux
ÉTABLISSEMENTS
H. TEMPELHOF,
Fabrique de vêtements de pro-
tection, 6, rue Jean-de-la-
Grange, 2003 Neuchâtel.

Dans notre dé]j artement de vente , un travail inté-
ressant et varié attend la nouvelle

secrétaire
d'un chef de vente
qui répondra à cette annonce.

Elle devrait être à même de faire la correspondance
française, allemande et, si possible , anglaise, posséder
une bonne formation commerciale et être capable
d'un travail indépendant. De l'expérience dans la
branche horlogère. serait utile , mais n'est pas abso-
lument nécessaire.

Nous sommes volontiers à disposition pour donner
de plus amples renseignements sur cette place et
nous vous prions de bien vouloir nous écrire ou
téléphoner.
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AMANN + CIE S-A.¦
I désire engager tout de .

: I suite i
m

manœuvre

Id e  

nationalité suisse ou
éventuellement ouvrier k
étranger hors contrôle, pour
manutention et divers tra- i
vaux de cave ;

personnel féminin I

I

pour manutention au grou- j
pe d'embouteillage. ]
Faire offres écrites ou se !
présenter à la direction de !

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

Nous cherchons pour notre librai-
rie nouvellement agencée, à Fri-
bourg,

libraire qualifié (e)
avec bonnes connaissances d'alle-
mand, possédant plusieurs années
d'expérience dans la branche.
Personne dynamique trouverait une
place stable et une situation d'a-
venir, intérêt au chiffre d'affaires.
Nous attendons offres manuscrites
complètes, qui resteront discrètes,
sous chiffres P 500,060 F à Publi-
citas, 1701 Fribourg.

Boucher
garçon de plot
vendeuses

sont demandés pour succursa-
les par

%(FPPPP#P?
Boucherie, 17, rue Centrale,
Lausanne. Tél. (021) 23 33 45.

Nous cherchons

REPRÉSENTANT - REVENDEUR
à plein temps ou à temps partiel
(rayon fixe), pour un article sen-
sationnel qui enthousiasme tous
les clients. Patente mondiale, pro-
tection de la marque et sans con-
currence.
Très bien comme accessoire ; sa-
laire élevé.

Faire offres sous chiffres P 28 -
20,380, à Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel.

Bar à café de la
ville cherche

UNE SOMMELIÈRE
et

UNE REMPLAÇANTE
Tél. 4 07 18 ou
4 26 98.

e 
Nous engageons

ouvrières
pour travaux
d'atelier faciles.
Se présenter à la
fabrique Huguenin-
Sandoz.
Tél. 5 24 75, Plan 3.

EMPLOYÉE DE BUREAU
de bonne présentation, aimant
le contact avec la clientèle.
Dactylographe. Ayant résidé à
Neuchâtel plusieurs années.
Nous offrons une place stable
dans une ambiance agréable.
Salaire approprié. Semaine de
cinq jours. Avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Faire offres  écrites à la
Feuille d' avis de Neuchâtel,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neu-
châtel.

Pour le 1er mars, ou date à convenir,
nous cherchons

SERVEUSE
Nourrie , congé le dimanche et le lundi
matin. S'adresser à la confiserie Perri-
raz, 7, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel.
Tél. 512 64.

Association économique cherche une

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française, si possible avec
connaissance de l'allemand et de l'anglais, pour
des travaux de correspondance et de secrétariat.

Les candidates voudront bien adresser leurs of-
fres manuscrites, avec curriculum vitae, réfé-
rences, copies de certificats, photographie et
prétentions de salaire, sous chiffres V 920,162 à
Publicitas S.A., Bienne.

F
Nous engagerions tout de suite

TOURNE UR QUALIFI É
pour travaux mécanique de précision. Pièces
d'outillage et petites séries.

Faire offres ou se présenter à PRECISMATIC
S.A., YVERDON, Philosophes 35.
Tél. (024) 2 32 74.

Ecole privée de Neuchâtel engagerait

PROFESSEURS
; pour l'enseignement des langues et branches secon-

l daires. Entrée en avril. Faire offres sous chiffres j
! HL 344 au bureau du journal.

LE LOCLE

cherche pour son département Ordinateur IBM
360-20 à disques

CHEF OPÉRATEUR
connaissant bien la programmation
Eventuellement, nous serions disposés à exami-
ner offre d'employé de bureau qualifié , dyna-
mique et travailleur, apte à être formé dans
cette branche d'activité en suivant les cours
indispensables à sa formation.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites détaillées à la Fabrique d'hoiioge-
rie Chs TISSOT & FILS S. A., le Locle, bureau
du personnel. Ne se présenter que sur invita-
tion.

\VëaVëY
cherche, pour ses ateliers d'USINAGE

CONTRÔLEURS
— connaissance parfait des dessins
— expérience des techniques de mesure
Avantages sociaux d'une grande entreprise

Faire offres manuscrites ou téléphoner aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Ë/BË/BM S. A.
à Vevey. Tél. No (021) 51 00 51.

Nous cherchons, pour le prin-
temps 1969,

un garçon
qui désirerait faire sa dernière
année d'école en Suisse alémani-
que. Exploitation agricole moyen-
ne. Vie de famille assurée.
Famille Franz Wenger, Kolbi , 3611
Pohlern, près Thoune.

FM V :
a Pour compléter notre équipe de la correction des journaux,
lî nous engageons pour le début de mars 1969, un homme

possédant de bonnes connaissances du français en qualité de '

¦ correcteur de nuit i
. Service : semaine de 6 nuits de 20 h c 2 Jj h du matin '
I soit 39 heures. i

Travail : lecture et corrections do texte rédactionnel des
' quotidiens. S

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

' Prière d'adresser vos offres manuscrites avec prétentions au '
¦ chef technique de 8

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

! l

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.

¦* BN "
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

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

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

aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
i , Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le surlendemain.

Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le vendredi également avant

11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu'à 8 h 15.

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

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

au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 40 c. le mm, min. 25 mm. — Annonces locales 30 c, min. 25 mm. !
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 2.—. Réclames Fr. 1.35. Naissances, mor-
tuaires 60 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 25 c. le mot,

min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,

Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Winterthour, Zurich.

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

la veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

S .̂ WiliHrik r

On cherche pour quelques
heures par semaine

fille de bureau
Tél. 5 57 57 i

EUGÈNE VUILLEUMIER SA
NEUCHÂTEL

9, faubourg de l'Hôpital

engage pour son atelier de contrôle

PERSO NNEL FÉMININ
pour travaux faciles.

HORLOGERS COMPLETS
Tél. (038) 4 33 22.

n
L'annonce
reflet vivant
du marché
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La relégation de Davos est un événement
navrant mais elle était devenue inévitable

Jamais un club ne pourra égaler le prestigieux palmarès des Grisons

Davos est relégué. Permission est don-
née aux nostalgiques de verser une lar-
me — il en est qui le font à moins. De-
puis 1926, année où elle a enlevé son
premier titre national , l'équipe grisonne a
dominé le hockey suisse pendant un quart
de siècle. Vingt-trois titres, en effet, ont
pris la route de la vitrine la plus glorieu-
se du pays. Seuls Saint-Morifz (1928), Zu-
rich (1949). Arosa (de 1951 à 1957) et
Berne (1959) sont parvenus à battre en
brèche la suprématie de Davos au temps
de sa grandeur.

INÉGALABLE
Jamais, certainement , un club ne par-

viendra à égaler le palmarès prestigieux
des Grisons, ni même à s'en approcher ,
car, sans vouloir diminuer la valeur de
la prestation de Davos, il faut bien admet-
tre que le hockey d'aujourd'hui n'est plus
celui d'D y a 15 ou 30 ans. Le jeu mo-
derne exige trois lignes d'attaque, et quel-

ques grands joueurs ne suffisent pas à
compenser les éventuelles faiblesses d'une
équipe. La victoire de La Chaux-de-Fonds
est là pour le prouver. La formation neu-
châteloise ne possède pas plus de vedet-
tes que Genève Servette ou Kloten : elle
a moins (ou pas) de points faibles. Com-
me il est plus facile d'éliminer les faibles-
ses que de former des « cracks », il est
à prévoir que les candidats au titre de-
viendront toujours plus nombreux. Ceci ,

bien entendu, pour autant que les clubs
intéressés poursuivent une sage ligne ele
conduite.

Davos a été champion suisse pour la
dernière fois en 1960. Depuis, ses presta-
tions sont allées en decrescendo. A l'ins-
tar des autres clubs de station, il a per-
du beaucoup de joueurs que les grandes
villes attiraient autant par les possibilités
de travail qu'elles offraient que par d'au-
tres avantages. Aujourd'hui, par exemple,
nous trouvons trois Davosiens à Genève
Servette (Muller , Naef et Sprecher), un
à La Chaux-de-Fonds (Casaulta) et un
à Viège (Bassani). Et nous nous limitons
aux équipes romandes... Il était évident
qu'un club ne pourrait longtemps servir
de réservoir national et défendre convena-
blement ses chances en championnat de
ligue A.

La relégation de Davos est navrante ,
mais plus pour ce que la station grisonne
a donné au hockey suisse en répandant ses
joueurs de talent aux quatre vents qu'en
raison des 23 titres qu 'elle a décrochés.

PAS SI MAL
Avec la fin prématurée du tour de re-

légation , tout est donc dit en ligue A.
Même le dauphin de La Chaux-de-Fonds
est connu. Kloten , qui a dû partager l'en-
jeu de sa rencontre avec Langnau, ne peut ,
en effet , que rejoindre Genève Servette
(pour autant qu'il batte La Chaux-de-Fonds
aux Mélèzes demain, ce qui est une autre
histoire !). Mais la balance des buts est
à ce point favorable aux Genevois que
ia deuxième place n 'échappera pas à ces
derniers. Ce sera la quatrième fois con-
sécutive que les gens des Vernets termi-
neront à ce rang. Voilà qui n'est pas si
mal, malgré tout.

Demain , tandis que Sierre, pour l'hon-
neur, tentera d'arracher un point sur la
patinoire de Langnau , La Chaux-de-Fonds

aura la visite de Kloten. Ce sera le soir
de gloire (avec ou sans victoire) puisque
le champion recevra coupe et diplôme en
cette occasion, le dernier match des hom-
mes de Pelletier étant prévu aux Vernets,
samedi. Gageons que l'équipe des Monta-
gnes fera tout pour accommoder ce nou-
veau titre d'une revanche bien servie.

F. PAHUD

LA JVI-STl/R/W. — Au temps glorieux de Davos, il y avait notam-
ment Pie et Huns Cattini et Bibi Torriani, qui attendent ici leur
tour à côt é de leur non moins célèbre coéquipier Beat Ruedi (à

l'extrême droite)
(Archives)

Classement
du tour final

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

Bonification à la fin du tour prélimi-
naire : La Chaux-de-Fonds 3 points,
Genève Servette 2 pts, Kloten 1 pt.

DEMAIN
La Chaux-de-Fonds - Kloten
Langnau - Sierre

SAMEDI
Genève Servette - La Chaux-de-Fonds
Sierre - Kloten

AVANT LES DEUX MATCHES CONTRE L'AUTRICHE

STAMMBACH (RÉTABLI) EST SÉLECTIONNÉ
Avant son départ pour les champion-

nats du monde de Skoplje , l'équipe
Suisse rencontrera celle d'Autriche à
deux reprises, le 18 février à Zoug et le
19 février à Genève. Les joueurs seront
réunis le mardi 18 février en début
d'après-midi, à Berne. Ils joueront les
deux matches prévus et suivront, ensuite ,
un camp d'entraînement jusqu'au 22 fé-
vrier à Genève. Ce jour-là , l'équipe na-
tionale partira en début d'après-midi
pour Belgrade-Skopje, via Zurich. Elle
sera de retour le 3 mars.

SÉLECTION

Pour les matches contre l 'Autriche , les
joueurs suivants ont été retenus :

Gardiens : Rigolet (La Chaux-de-Fonds)
et Clerc (Genève Servette).

Arrières : Huguenin - Sgualdo ( La
Chaux-de-Fonds, Furrer - Aeschlimann
(La Chaux-de-Fonds-Langnau), Henzen
(Sierre).

Avants : Berger - Dubois - Pousaz (La
Chaux-de-Fonds, Girard - Henry - Joris
(Genève Servette), Uli Luthi - Stammbach
- Daniel Piller (Kloten-La Chaux-de-
Fonds-Villars Champèry), Turler et Rein-
hard (La Chaux-de-Fonds).

Cette sélection est identique a celle qui
avait été prévue pour les deux matches
contre la Roumanie. On notera avec plai-
sir que Stammbach y figure , ce qui prouve
que le Chaux-de-Fonnier a, heureusement ,
été blessé moins gravement que Pelletier
le craignait. En fait , l'avant-centre a été

victime , à la fin de la rencontre de
Thoune, d'une forte contusion au genou ,
d'où une enflure inquiétante. Aujourd '
hui , Stammbach est à nouveau bon pour
le service. On s'en réjouit autant pour
l'équipe suisse que pour La Chaux-de-
Fonds.

Young Sprinters doit jouer le jeu
PROMOTION EN LIGUE A: CE SOIR À MONTCHOISI

La situation évolue d'une façon inatten-
due dans la poule de promotion en ligue A.
Elle tourne en faveur de Berne , qui avait
pris un départ discret en accordant un
point à Fribourg. Mais , théoriquement en
tout cas, Ambri Piotta , qui disait partir
sans grande ambition , est à égalité de
points avec le chef de file , tandis que Lau-
sanne et Young Sprinters ne suivent qu'à
une longueur. Comme une bonne partie des
équipes n 'ont pas encore- joué la moitié
de leurs matches, le promu est loin d'être

connu. Logiquement , il devrait se trouver
parmi les quatre formations cilées .

Donc , Young Sprinters figure aiu sein
des favoris. On peut discuter de l'opportu-
nité , pour les Neuchâtelois , de monter en
ligue A. Le championnat de la série su-
périeure , en effe t, devient de plus en plus
difficile et, s'il venait à être promu , pour
se maintenir dans l'élite à coup sûr, le
club de Monruz devrait acquérir une dizai-
ne de joueurs d'une classe supérieure à
ceux qu 'il possède maintenant. Ce que nous
avons vu samedi , contre Kusnacht , n 'a fait
que nous confirmer dans cette impression.

Mais, par crainte d'un avenir qui pour-
rait n 'être pas tout rose, un club a-t-il le
droit de refuser la « grande occasion » , si
elle se présente à lui ? Ce serait enlever
tout son sens au sport, que de l' affirmer.
Le footballeur ou le hockeyeur qui se pré-
senterait face à l'adversaire en ayant en
tête l'idée qu 'il est inutile de vaincre fe-
rait mieux de rester à la maison.

LA LOI DU SPORT
Ce soir , Yolung Sprinters se rend à Lau-

sanne. 11 doit se déplacer pour jouer le
mieux possible et dans l'espoir de vaincre ,
non pour assurer une bonne recette same-
di lors du match contre Ambri Piotta ,
mais parce que c'est la loi du sport S'il

Championnats
à l'étranger

9 Allemagne , classement final (après
20 tours) : 1. Flussen 34 p. ; 2. Dusseldorf
25 ; 3. Bal Tœlz 23 ; 4. Mannheim 21 ;
5. Augsbourg 10 ; 6. Bad Nauheim 7.

• Classement final du championnat
| d'Italie : I. Rccoaro Gardena 19 p.; 2.
i Cortina Doria 18; 3. Diavoli Vov 8;

4. Bolzano Forst 3.

perd, ce ne sera pas dramatique ; s'il ga-
gne , il aura la conscience d'autant plus
tranquille — et il pourra entrevoir sérieu -
sement la promotion en ligue A. Après
tout, pourquoi pas lui plutôt qu 'un autre ?
En s'imposant à Montchoisi , le club neu-
châtelois prouverait, en tout cas, qu 'il vaut
mieux que Lausanne. Dès lors, il devien-
drait nécessaire de revoir son jugement
et sur Young Sprinters , et sur Lausanne.

Mais , il faut d'abord gagner...
F. P.

Le film des Jeux
au festival de Cannes

Le film officiel des Jeux olympiques de
Mexico sera probablemen t présen té au pro-
chain festival de Cannes. Cette nouvelle
a été annoncée à Mexico par M. Hiram
Garcia Borja , directeur général du cinéma
mexicain , qui a reçu une demande en ce
sens de M. Robert Favre Lebret , directeur
du festival de Cannes.

Stade Français ne recule devant aucun sacrifice
¦ ¦ s

LE TITRE NATIONAL NE DEVRAIT PLUS LUI ÉCHAPPER
v-V'.'y ;.'><*; ¦¦¦¦:',•.'-'¦ °". .:> •? .•! s*?.;,"»--;- . '?.• ( '.'• v*̂ *̂ "* il

La rencontre la plus importante du cham-
pionnat suisse de ligue A de ce deuxième
tour s'est déroulée samedi, sur les bords
du Rhin, entre Birs felden et Stade Fran-
çais. Les Genevois avaient de bonnes rai-
sons de se méfier de ce déplacement dif-
ficile car les Bâlois, deuxièmes au classe-
ment, sont redoutables chez eux. En effet,
les conditions particulières d'une salle sur-
chauffée qui se situe au-dessus d'une pis-
cine également chauffée ne disposent pas
toujours les visiteurs à évoluer selon leur
habitude. Mais les Genevois étaient pré-
venus et, en grands champions qui ne
laissen t rien au hasard , ils s'étaient offert
des séances d'entraînement physique dans
l'atmosphère de la piscine des Vernets,
pendant la période précédant la rencontre.
De ce fait, les deux formation abordaient

la rencontre dans un climat qui a finale-
ment profité aux Stadistes. Ceux-ci . sous
la direction de l'étonnant Zakar . ont pris
un avantage qui ne se traduit pas simple-
ment dans le résultat final mais qui assure
leur position au classement. Leur première
place paraît maintenant définitive , à moins
d'un accident bien improbable.

De son côté, Fribourg Olympic s'accro-
che au trio de tête en s'octroyant les deux
points face à Pully. Lausanne Sport n 'a
pas trouvé les ressources nécessaires pour
inquiéter les Ugéistes, qui vont certaine-
ment terminer ce championnat au petit
trot , en compagnie de Fédérale.

LA CHAUX-DE-FONDS EN DANGER
La rencon tre qui opposait , à la Chaux-

de-Fonds , Olympic et Jonction , était at-
tendue avec intérêt car elle pouvait con-
firmer le redressement des Montagnards
qui doivent absolument se mettre à l' abri
de la zon e dangereuse. Hélas ! pour les
Neuchâtelois , les Jonquillards se sont mon-
trés plus adroits et ont remporté l'enjeu
très régulièrement. Pour subsister en ligue
nationale A, il faudra que les Chaux-de-
Fonniers s'imposent devant Martigny et
Lausanne Sport qu 'ils recevront prochaine-
ment dans la métropole horlogère.

EN LIGUE B :
DÉFAITES NEUCHATELOISES '

Comptant pour le championnat suisse de
ligue B, groupe II , les deux rencontres de
samedi soir dans la salle des Terreaux se
sont terminées par autant d'échecs pour les
clubs de Neuchâtel. Et pourtant, il aurait
fallu bien peu pour inverser les résultats.

Les Unionistes , partis très fort contre
Lausanne Basket, se sont laissé surpren-
dre en seconde mi-temps. Un passage à vide

de trois minutes leur a été fatal et les
a obligés à abandonner l'enjeu de très
peu. Mais les progrès que réalisent les
Neuchâtelois depuis la repri se doivent les
inciter à persévérer. Ils peuvent redresser
une situation qui ne manque pas d'être
inquiétante .

Neuchâtel Basket , pour sa part , ren-
contrait Lémania Morges qui poursuit une

série de succès étonnante . Privés des ser-
vices de Décosterd et de Bob Eydt , nos
représentants n'ont jamais réussi à impo-
ser leur jeu et n 'ont pas trouvé les res-
sources nécessaires pour accélérer l'allure
ou forcer la décision. Ils se sont inclinés
devant une équipe plus volontaire , qui a
gagné à l'arraché au cours d'un match
quelconque et qu 'il faut oublier . Il serait
bon que les Neuchâtelois se réveillent car ,
à ce rythme, leurs chances de participer
au tour final von t s'effondrer.

SURPRISE
Champel, de son côté, consolide sa po-

sition de « leader > alors que la victoire
logique de Rapid Fribourg crée un regrou-
pement de trois formations à la seconde
place.

Dans son groupe, Nyon inflige à Abeille
une sévère défaite qui place les Chaux-
de-Fonniers dans une position précaire. La
surprise de la semaine vient de Renens,
néoèpromu, qui s'impose face à Stade Fri-
bourg de façon inattendue. Les Fribou r-
geois abandonnent ainsi la deuxième place
du classement à Cossonay, alors que Ve-
vey améliore sa position par sa victoire
sur Etoile Genève. M. R.

Nouveau record
POUR LE DANOIS
0LLE RITTER?

Le Danois Olle Rittcr , détenteur
du record du monde de l'heure sur
piste en plein air (48 km 653,92)
tentera de battre le même record sur
piste couverte aujourd'hui , en début
de soirée, dans le cadre des Six
Jours de Milan. Le record sur pis-
te couverte appartient à l 'Allemand
Siegfried Adler , avec 46 km 847.
Adler a établi ce record le 2 août
1968, à Zurich. Les championnats du monde 1970

pourraient ne pas être télévisés

de radiodiffusion serait trop exigeante
L'union européenne

« La télévision mexicaine regretterait vi-
vement que l'Union européenne de radio-
diffusion boycotte le championnat du mon-
de de football en 1970, à Mexico », a dé-
claré le vice-président de In « Tclcsistema-
mexicano », trust de la TV locale. M. Emi-
lio Azcarraga. « En aucun cas, a-t-il ajou-
té, la télévision mexicaine n 'acceptera les
conditions que l'Union européenne de ra-
diodiffusion prétend imposer » .

M. Azcarraga a rappelé que l'Union eu-
ropéenne voulait prendre elle-même les ima-
ges du championnat du monde et faire re-
tirer toutes les annonces dans les stades
où se jouera la coupe Jules Rimct M. Az-
carraga a, en outre, déclaré : « C'est une
prétention inadmissible. Nos prises de vues
sont aussi bonnes ou meilleures que celles
des techniciens européens. On l'a bien vu
lors des Jeux olympiques d'octobre dernier.
Si l'Union européenne les veut, qu'elle les
achète. Si elle n'en veut pas qu 'elle les
laisse ».

RÉCIPROCITÉ
Le vice-président de la « Telcslstcma

Mexicano » a reconnu qu'un boycott de la
télévision européenne coûterait très cher à

cet organisme mexicain mais, a-t-il dit,
« l ' argent n 'est pas tout dans la vie. Quand
nous allons chez les autres, nous nous In-
clinons devant leurs méthodes et leurs ins-
tructions. Nous entendons qu'on en fasse
autant chez nous ».

« Il serait regrettable, a finalement dit
l'industriel mexicain , que l'on prive les té-
léspectateurs européens et plus particulière-
ment le peuple anglais de voir l'équipe
championne défen dre son titre en 1970. La
télévision est un spectacle éminemment po-
pulaire et l'intérêt de la population devrait
passer avant tout. »

¦ ¦

Ligue A
Birsfelden - Stade Français 61-68 ;

Pully - Fribourg Olympic 61-67 ; Lau-
sanne Sport - Urania 56-71 ; Olympic
Chaux-de-Fonds - Jonction 42-60.

J G P Pts
1. Stade Français 11 11 0 22
2. Birsfelden 12 10 2 22
3. Fribourg Olvmpic 12 9 3 21
4. Fédérale 12 6 6 18
5. Urania 12 6 6 18
6. Pully 12 5 7 17
7. Jonction 12 5 7 17
8. Olympic Chx-de-Fds 12 4 8 16
9. Lausanne Sport 12 2 10 14

10. Martigny 11 1 10 12

Ligue B
GROUPE I

Nyon - Abeille 114-66 ; Renens -
Stade Fribourg 56-52 ; Vevey - Etoile
60-32.

J G P Pts
i. Nyon 12 12 0 24
2. Cossonay 11 9 2 20
3. Stade Fribourg 11 8 3 19
4. Etoile 12 7 5 19
5. Vevey 11 6 5 17
6. Renens 11 6 5 17
7. Sion 10 3 7 13
8. Abeille 11 2 9 13
9. Chêne 10 2 8 12

10. Berne 11 — 11 11
GROUPE H

Union Neuchâtel - Lausanne Basket
58-62 ; Neuchâtel Basket - Lémania
Morges 56-58 ; Champel - Gland 90-46 ;
Rapid Fribourg - Vernier 67-55.

J G P Pts
1. Champel 11 11 — 22
2. Neuchâtel Basket 10 7 3 17
3. Lausanne Basket 10 7 3 17
4. Rapid Fribourg 10 7 3 17
5. Lémania Morges 10 5 5 15
6. Glan d 10 4 6 14
7. Union Neuchâtel 10 2 8 12
R. Rosay Lausanne 10 2 8 12
9. Vernier 9 — 9  9

10. CA. Genève équipe retirée

¦

Course de fond pour juniors
à Grattavache

15-16 ans (5 km) : 1. Currat (Le Crêt)
19'12" ; 2. Mésot (Wou l oz) 19'20" ; 3. Tuc-
cand (Le Crêt) 20'07". — 17-19 ans (10
km) : A. Currat (Le Crêt) 34'00" ; 2. Vial
(Le Crêt) 31'56" ; 3. L. M agne (Le Crêt)
37*12".

TOURNOI DES ÉCOLIERS:
HORAIRE DE DEMAIN

Voici le programme de lu qua-
trième journée du tournoi des éco-
liers organisé par Neuchâtel Basket
et patronné par notre journal :

GROUPE E (mini-basket) : 14 heu-
res, Les Fourches - La Cité ; 14 h 40,
Globe Trotters - La Promenade.

GROUPE D: 15 h 20, Les Sportif s-
Les Perdudavances.

GROUPE C :  16 heures, Le Vigner-
Vauseyon.

GROUPE B:  16 h 40, les Juanyx-
Simmenthal.

Comme de coutume, ces rencontres
auront lieu à la halle des Terreaux,
demain.

Shozo Saijo conserve
son titre

Le Japonais Shozo Saijo a conservé
son titre de champion du monde des
poids plume en bat tant  le Vénézuélien
Pedro Gomez , aux points en quinze re-
prises. Ce championnat du monde s'est
déroulé au Budokan de Tokio, devant
7000 spectateurs. La décision a été ren-
due à l'unanimité des juges.

Rod Laver
vainqueur

à Philadelphie

BELLE SOMME.  — Kod Laver,
en quelques heures d' ef f o r t s , a
atnassé une somme respectable...

La f inale  du tournoi « open » de Phi-
ladelphie a été remportée par Rod La-
ver , qui , en battant Tony Roche par
7-5 6-4 6-4 après une terrible bataille
de services, s'est adjugé le premie r prix
de 29,000 dollars.

Roche a. pour sa part , reçu un prix
de consolation de 16 ,000 dollars.

# Victime d'une douleur au coude. Ar-
thur Ashe a été obligé de déclarer forfait
pour les championnats des Etats-Unis sur
courts couverts qui ont débuté à Salisbury,
dans le Maryland . Ashe était le joueur nu-
méro un de cette compétition.

Une Renault-Gordini
enlève le Rallye
d'hiver canadien

Hart Gee, sur Renault - Gordini, a rem-
porté, à Toronto le 17me Rallye interna-
tional d'hiver canadien. Il a couvert les
17,072 km du parcours Toronto - Ottawa-
Toronto sans pénalisation. Sur les 89 voi-
tures aai départ , 60 ont terminé la course.

CLASSEMENT
E. Hart Gee sur Renault-Gordini 0 p. ;

2. Kuhne sur Saab 1 p. ; 3. Dahm sur
Porsche 13 p.; 4. Rainville sur Simca 33 p.;
5. Gozzard sur Renault 103 p.
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FOOTBALL
¦ Au Mexique un spectateur a poi-

gnardé trois joueurs au cours d'un
match de football amateur, dimanche.

Humberto Palacios, 19 ans, eut une
altercation avec un joueur de l'équipe
adverse. Un jeune homme âgé de 18
ans environ sortit des rangs des specta-
teurs et lui porta trois coups de cou-
teau. Au comble de l'excitation , il poi-
gnarda également deux autres joueurs
avant de s'enfuir  en profitant de la
bousculade , Palacios a succombé à ses
blessures. Un des deux autres joueurs
est dans un état critique .

GOLF

Auteu r d'un « eagle » au Mme trou ,
Billy Casper a remporté le < Bob Hope
Classic », doté de 122,000 dollars et joué
à Plam Springs . en Californie . Casper (37
ans) s'est attribué les 20,000 dollars re-
présentant le premier prix de ce tournoi
le plus long du monde. Il se joue , en ef-
fet , sur 90 trous.

Classement : 1. Casper (EU) 345 ; 2.
HUI (EU) 348 ; 3. Montgomery (EU) 349.

Vingt mille dollars
au vainqueur Casper

Liste des gagnants du concours
du Sport-Toto No 6 des 8 et
9 février 1969 :

Septante - trois gagnants avec
13 points, 2302 fr. 50; 1411 ga-
gnants avec 12 points, 119 fr. 10;
11,951 gagnants avec 11 points,
14 fr. 05 ; 57,594 gagnants avec
10 points, 2 fr. 90.

j S PQRT-TOTOf i

Samedi avait heu , à la patinoire d'Er-
guel, le traditionnel tournoi organisé par
la section des vétérans du HC Saint-lmier.
Le temps, hélas ! n 'était pas de la partie.
C'est sous des rafales de neige et par un
vent glacial que se déroulèrent les rencon-
tres suivies par un nombre restreint de
spectate u rs edurageux. j

Cependant , le moral y était et c'est dan s
une ambiance de saine et loyale camara-
derie sportive que les équipes se disputè-
ren t le challenge Siegenthaler. Après la
distribution des prix, le souper permit
encore à chacun de fraterniser et d'évo-
quer de nombreux souvenirs.

RÉSULTATS
Matches éliminatoires : Bienne - Yverdon

5-2 ; Saint-lmier - Police Neuchâtel 12-0.
Finale 3me et 4me places : Yverdon -

Police Neuchâte l 3-0 ; Première et 2me pla-
ces : Bienne - Saint-lmier 3-1.

Bienne rempor te donc le tournoi et se
voit attribuer le challenge Siegenthaler.

L. B.

Bienne remporte
le tournoi de vétérans

de Saint-lmier Les HC Noiraigue et Montmoll in Cor-
celles, qui ont terminé le championnat
de deuxième ligue à égalité de points
en tête du groupe 12, joueront un match
de barrage ce soir, à la patinoire de
Monruz. Avis aux amateurs d'émotions
fortes !

Match de barrage à Monruz
entre Non aiguë

et Montmollin-Corcelles

Fleurier a eu gain de cause
FINALES DE PROMOTION EN LIGUE B:

Nos lecteurs savent qu 'à la suite de la
sélection de Daniel Piller dans l'équipe
nationale , les dates du tour de promo-
tion en ligue B opposant les champions
des groupes 4 (Rotblau Berne), 5 (Fleu-
rier) et 6 (Villars Champèry) ont dû être
avancées. L' ordre de ces finales , qui avait
été, selon la règle, établi avant le début
du championnat , prévoyait les rencontres
suivantes : vainqueur du groupe 4 con-
tre vainqueur du groupe 6, vainqueur du
groupe 5 contre vainqueur du groupe 4,
vainqueur du groupe 6 contre vainqueur
du groupe 5.

Or, au début de la semaine dernière,
la ligue a modifié cet ordre et f ixé  en
premier lieu, le match Villars Champèry

- Fleurier. Les dirigeants du club neuchâ-
telois, qui avaient été d'accord d' avancer
le tour f inal , se sont , en revanche, éle-
vés contre la modification de son ordon-
nance. La ligue suisse, faisant preuve de
bon sens, est revenue sur sa décision et
a rétabli l' ordre normal des finales. C'est
ainsi que le match Villars Champèry -
Fleurier , qui devait être jou é dimanche
dernier , a été renvoyé au dimanche 16
février. Il sera précédé des rencontres
suivantes : ce soir, à Bern e, Rotblau -
Villars Champèry ; vendredi , dans le
Val-de-Travers , Fleurier - Rotblau.

Ce qui paraissait être du désordre
n'est donc , finalement , qu 'une remise en
ordre. FP

• A San Salvador, devant 25.000 spec-
tateurs , l'équipe nationale hongroise a bat-
tu celle cKu Salvador 3-1 (3-1). Le Salvador
avait ouvert la marque à la première mi-
nute par Rodriguez.

t a^ ^r ,  swKws*«w»
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|MO^PROCÎIMN^COUR^ JBRIDGE lundi 20 h - 22 h 8' leçons de 2 h Fr. 32.— | -j
COUTURE mardi 20 h - 22 h 8 leçons de 2 h Fr. 32.— t d

| CUISINE mardi 19 h - 22 h 4 leçons de 3 h Fr. 28.— I ]
I repas compris I--. i

DACTYLOGRAPHIE ]
! mercredi 20 h 30 - 22 h 8 leçons de 1 h 30 Fr. 32.— I
j EMAUX . mercredi 20 h - 22 h 8 leçons de 2 h Fr. 32.— \ i
¦ BEAUTY-SCHOOL Ma

jeudi 19 h - 20 h 30 6 leçons de 1 h 30 Fr. 22.— f : ]
J PEINTURE SUR PORCELAINE P j

| î^' 14 h 30 - 16 h 8 leçons de 2 h Fr. 32.— N
GYMNASTIQUE FÉMININE g |

pi mercredi 19 h 30 - 20 h 30 4 leçons de 1 h Fr. 12.— |5
PHOTOGRAPHIE Dp

jeudi 20 h - 22 h 8 leçons de 2 h Fr. 32.— 1 Û

1 NOS ilUTStEg COURS 1
GUITARE • STÉNOGRAPHIE H

Renseignements et inscriptions à

Ë ÉCOLE-CLUB MIGROS |
11, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48 - Secrétariat ouvert du lundi au I "j

i vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 22 h ; le samedi de 9 h à 12 h. F j

— — — — — — — — Bulletin d'inscri ption — — — — - ~̂ ^ÊÇ*Z. \ î)
Nom : Prénom : I 3

' | Rue t . c/o : S 'J
Localité : Tél. :

! s'inscrit pour le (s) cours de:

Signature : 

Le Burau d'affaires de la Côte
Richard Bolle, Neuchâtel 6, à
Peseux,
CHERCHE

un (e) apprenti
de commerce

Entrée : printemps 1969.

Adresser offres écrites à FG
304 au bureau du journal.

——— ^^— ^^^^^^^—aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamaaaaaaaaa aaa

Nous engageons tout de suite ]
ou pour date à convenir :

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens-monteurs
perceurs
fraiseurs
Ouvriers étrangers qualifiés
acceptés. Travail intéressant,
varié, bien rétribué. Semaine
de 5 jours.
Faire offres à : Fabrique !
J O H N - A. C H A P P U I S  S. A.,
37, rue des Chansons, 2034 Pe-
seux, ou se présenter. Tél.
(038) 8 27 66.

 ̂ 9
La confiserie-pâtisserie P. Hess,
rue de la Treille 2, 2000 Neuchâtel
cherche

VENDEUSE
qualifiée ; entrée immédiate ou
date à convenir.

Garage de la
Plaine, av. Longue-
ville 15, a Colom-
bier, cherche un

mécanicien
sur auto
et un

serrurier
Faire offres écrites
on téléphoner au
6 31 24.

Entreprise de
transports de la
région cherche,
pour date à conve-
nir, un *
employé
de bureau
au courant de tous
les travaux de
bureau ainsi que de
la comptabilité.
Faire offres sous
chiffres CG 339 au
bureau du journal.

Employé technique
nationalité suisse, 26 ans, formation de dessi-
nateur et mécanicien , expérience en dessin,
calculation, travaux de laboratoire, cherche
changement de situation. Région Neuchâtel
et environs. Libre dès le 1er mai. Adresser
offres écrites à L. N. 328 au bureau du journal.

Jeune

serrurier - constructeur
cherche place dans une entreprise
moyenne pour le 1er mars 1969.
Faire offres à Erwin Zurcher,
Mettlen, 9050 Appenzell.

» 

BULLETIN D'ABONNE!
Je m'abonne dès ce jour à

* la Feuille d'avis de Ne
• L'EXPRESS
* Jusqu'à fin mars 1969 pour Fr.

• Jusqu'à fin Juin 1969 pour Fr. 2
•k Jusqu'à fin décembre 1969 pour Fr. 5

{•k souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carie

Nom : 

Prénom : 

No el rue : 

Localité : . No posta

Signature : 

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloi
de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEU

i ou à L'EXPRESS
! Service des abonnements

2001 NEUCHATEL
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de versement.

ppe attranchie
ICHATEL

COUPLE
cuisiniers et chauffeur sans
enfants, bonnes références,
cherche place pour date à
convenir. Demander rensei-
gnements : tél. (038) 8 49 79.

Jeune
homme
cherche place pour
4 mois , pour ap-
prendre le français.
De préférence dans
boucherie.
Tél. (031) 96 03 96.

Dr A. -M . MOUTHON
ABSENTE

jusqu'au
25 février 1969.

PÉDICURE
A. ROUX
rue de l'Hôpital 11
Rendez-vous
par téléphone
5 58 73
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T. 31050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE

Rue Fleury 20 — NEUCHÂTEL

I 

cherche

jeune homme
intell i gent

qui aurait l'occasion d'appren-
dre le métier de boucher-char-
cutier.
Entrée : printemps 1969.

7ACHÊTE
meubles anciens,
bibelots , etc.
Tél. (038) 6 93 41.

La papeterie
Reymond, 5, ru«
Saint-Honoré,
à Neuchâtel , cherche
à engager
pour ce printemps

une apprentie
vendeuse

La papeterie est une
spécialité qui re-
quiert de la minutie
et de l'esprit prati-
que . Occasion d'ap-
prendre un beau
métier dans une
entreprise familiale.
Se présenter au

I bureau ou télépho-
i ner au 5 44 66.

î ra&E&i]̂  LiSsÊ B̂ >! % \*j Kffi ¦¦'
Garage de bonne renommée
cherche pour entrée immé-
diate :

1 bon mécanicien sur autos
avec quelques années d'expé-
rience

et

1 bon manœuvre de garage
(nationalité suisse ou étran-
gers avec permis C).

S'adresser au
Garage Touring, 14, route de
Neuchâtel, SAINT-BLAISE.
Tél. (038) 3 33 15.

On cherche

COIFFEUSE
capable et habituée
au travail soigné.
Entrée à convenir.
Tél. (038) 6 22 22.

Nous cherchons

jeune homme ou femme
pour travail facile et propre.
Situation indépendante.
Préférence sera donnée à per-
sonne de toute confiance.
Place de travail : Saint-Biaise.

Faire offres sous chiffres AE
337 au bureau du journal.

MERCEDES 230 AUTOMATIC
modèle 1968, 33,000 km, toit
ouvrant électrique, radio. Voi-
ture à l'état de neuf. Reprise
éventuelle.
Francey-Automobiles, tél. (021)
28 61 01 ou (037) 61 29 07.

Rover 2000
1965 - grise - 55,000 km.

Etat impeccable.
Expertisée - Reprises.
Facilités de paiement.

A vendre
de particulier

Taunus 17 M
1963, bien entretenue,
2000 fr.
Paiement comptant
Tél. 5 30 45.

A vendre j j

«Spitfire»!
cabriolet sport j I
2 + 1 places
modèle 1966
première main
expertisé
Grandes facilités
de paiement

Garage R. Waser
Rue du
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 16 28

A vendre

motocyclette
Kreidler-Florett 1967,
état do neuf.
Tél. (038) 6 31 33.

Particulier vend

MG 1100
modèle 1065 (non
accidentée),
ceintures de sécuri-
té, échappement
double € Sport »,
pneus spéciaux,
siège baquet, etc.
Prix 3800 fr.
Tél. (038) 311 30,
le soir, à partir de
18 h 30.

??????*?????

A vendre

Ford Falcon
expertisée. Prix 500 fr.

Taunus 17 M
accidentée.
TéL (038) 8 40 80.

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

Encore jamais vu à Neuchâtel... • -

Une exposition permanente §
de près de 100 véhicules à 2 roues H
facilitera le choix des futurs propriétaires |g|

de cyclomoteurs, vélomoteurs et motos. Sf!

Les grandes marques de renommée mondiale: Sg|
chez l'agent officiel 'f M

CADY - DKW - HONDA §
KREIDLER - NORTON - |
RIXE-TRIUMPH-VESPA |

Echange — Facilités de paiement Epi

AU CENTRE DES DEUX ROUES [:. iî

Maison Georges CORDEY & Fils I
Ecluse 47-49 • Neuchâtel - Tél. 5 34 27 i||

Par suite du
renouvellement de
ses modèles, la
maison

GOBET,
meubles de
style,
rue du
Vieux-Pont 1,
à Bulle,
offre à vendre plu-
sieurs ensembles
d'exposition à des
prix très avanta-
geux :
— Chambres à cou-

cher Louis XV -
XVI - Regency.

— Salles à manger
Renaissance.

— Salons Louis XV
- XVI - Anglais ,
grand confort.

— Divers.
Tél. (029) 2 90 25.

50 duvets
neufs, 120 X 160 cm,
belle qualité, légers
et chauds,
Fr. 35.— pièce.
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

VIRGINIE BONCUK

PSYCHOLOGUE-
PSYCHOTHÉRAPEUTE

diplômée, spécialisée en France et
au Canada, installée à Neuchâtel,
22, rue Edmond-de-Reynier, re-
çoit sur rendez-vous, télé phone
(038) 4 35 84
— pour examen psychologique et

orientation
— pour traitement d'enfants et

d'adolescents problèmes pré-
sentant des troubles psychi-
ques ou caractériels ou des dif-
ficultés scolaires ou troubles
de langage tels que le bégaie-
ment

— pour thérap ie des adultes me-
nacés de troubles psychi ques
tels que dépression, phobie,
obsession, angoisse, etc.

Entreprise en
pleine voie de.
développement
cherche

ASSOCIÉ
homme ou femme,
capable de seconder
le patron ; capital
indispensable.
Ecrire sous chiffres
AS 4313 J aux
Annonces Suisses
S.A., « ASSA »,
2501 Bienne.

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

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

MERCEDES 250 SE COUPÉ
modèle 1966, 48,000 km, cou-
leur bleue, intérieur cuir, toit
ouvrant électrique, radio-auto-
matic, stéréo, enregistreur,
phares à iode. Voiture de pre-
mière main dans un état im-
peccable ; reprise éventuelle.
Garantie 100 jours.
Francey-Automobiles, tél. (037)
61 29 07 ou (021) 28 6101.

I 

Automobilistes »4

B A T T E R I E S  H
préchargées sèches KÀ

selon nouvelle formule ; 1
e Durée maximum
• 20 % moins chères M
e 2 ans de garantie M

ACCUS-SERVICE M
BOREL Li

Meuniers 5, PESEUX Li
Tél. 6 61 30 oa 8 15 96 Lj

Bevaix, Chenevlères 1 k J

A vendre

i POINTS SILVA
y Mondo-Avanti
; Prix
i v avantageux W

Lescy, Case
g postale 281
! 1401 Yverdon

SMHWIHMIAiiMi

NOS
SAUCISSES
DE VEAU

i qui ne sautent H
pas sont plus H

[i grandes et F j
I S meilleures I j
l> BOUCHERIE li
' ' Max Hofmann

20, rue Fleury ¦

GOUT
DES

MOINES
GODET VINS .

AUVERNIER

Finale
de saut
le Locle
2 février 1969
Le programme No
2035 gagne une
montre.
S'annoncer : Case
postale 4-2400 le
Locle.

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

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

Se présenter ou téléphoner.

Jeune fille de 16 ans révolus
cherche place d'APPRENTIE

fleuriste
de préférence à Neuchâtel.
Michèle Weber, Les Prélards,
2088 Cressier.
.Téléphone 7 71 78.

Jeune
sommelière
cherche remplace-
ments du lundi au
vendredi , à
Neuchâtel ou aux
environs. Bons
gains désirés.
Adresser offres
écrites à ET 341 au
bureau du journal.

Jeune
employé de
commerce
âgé de 20 ans,
ayant réussi l'exa-
men final de la
Société des em-
ployés de commer-
ce (KV) et obtenu
le diplôme commer-
cial , cherche

EMPLOI
pour le 1er mai
dans un garage
d'autos ou entre-
prise similaire.
Prière de bien
vouloir adresser
offres , avec indica-
tion de salaire,
sous chiffres
H 21,000 à
Publicitas S.A.,
3001 Berne. Etude d'avocat et notaire de

Neuchâtel cherche

apprenti (e)
de bureau, ayant si possible
fréquenté l'école secondaire.
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres BF
338 au bureau du journal.

_ ¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦B

A vendre à Fontenais, près
de Porrentruy, au centre du
village,

CAFÉ-RESTAURANT
complètement rénové, excellente
renommée, salle pou r sociétés
et banquets , appartement mo-
derne de 6 chambres, confort.
Chiffre d'affaires assuré, prix
très intéressant. Pour visiter et
pour tous renseignements :

0̂% Dr- Krattiger & Cie
Tiff Immobilisa — Immeubles

C  ̂

Bahnhofp latz 7 Place de la Gare
S" 2500 Biel-Bienno
W Tel.032 20922

1

La famille de
Madame Anna BELLENOT

remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence, leur message ou
leur envoi de fleurs, l'ont entou-
rée durant cette pénible épreuve
et les prie de croire à l'expression
de sa sincère reconnaissance.

Colombier, le 10 février 1969.

Les filles et les petits-enfants de 1
Madame Inès KRIEGER

remercient leurs amis de la part I
sincère qu 'ils ont prise à leur I
douleur, et leur expriment leur I
reconnaissance.

I 

Monsieur et Madame
Paul SPEISER,

Madame
Roger GROSSENBACHER,

profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoi-
gnées lors de leur deuil , remer-
cient toutes les personnes qui les
ont entourés par leur message,
leur présence ou leur envol de
fleurs, et leur expriment leur très
sincère reconnaissance et leur pro-
fonde gratitude.

Neuchâtel , février 1969.

Jeune Suissesse allemande, diplômée d'é-
cole de commerce, trois ans d'expérience,
préparant le certificat de français de
l'Ecole de commerce de Neuchâtel, cher-
che place de

SECRÉTAIRE
pour le 15 avril ou date à convenir.
S'adresser à Ruth Brunner, p.a. Mme
Cherix, Beaux-Arts 26, 2000 Neuchâtel.
Tél. 5 35 50.



LA GRANDE USINE DE TURIN FAIT LES PRÉSENTATIONS À ROME

La mode automobile italienne : c'est le gant qui fait la paire avec la
mode féminine française. Chacune dans leur genre, Paris et Rome restent
maîtresses de la création.

En matière de voiture, si l'esprit ne souffle pas de la Ville éternelle,
FIAT Suisse ne l'avait pas moins choisie pour présenter à la presse, la se-
maine dernière, les deux derniers fleurons de sa production : la FIAT 124
spéciale et son « ainée », la 125 spéciale.

C'est à la suite du succès obtenu et
confi rmé de ses deux derniers modèles 124
et 125 que la maison de Turin a décidé
de compléter la gamme de ces versions spé-
ciales. Comparaison n 'est certes pas tou-
jours raison , mais le succès de la 124 et

125 en témoignent : les deux versions _ spé-
ciales , tout en conservant les caractéristi-
ques et les avantages des précéden ts modè-
les, bénéficient des améliorations de perfor-
mance et de confort . Moteur plus puissant ,
(70 CV D1N), accélérations plus rapides ,

¦ ¦¦ . v.v/.*-..-..v.-..-*.v.-.-.-.-.v.*-...̂ .-.v . . »:;};- MB^̂ BI^̂ n^̂ .v.v :iv> .v̂ i«a(m

TABLEAU BE BORD La plus grande simplicité.

vitesse de pointe augmentée à plus de
150 km à l'heure pour la 124, 170 km/h
pour la 125, et cet ultime coup de patte
pour les deux modèles : la finition intérieu re,
mettant sur un pied d'égalité les trois élé-
ments de base de l'automobile : sécurité,
perform ance et confort.

CYLINDRÉE AUGMENTÉE
La plus grande puissance de la 124 S

(70 CV D1N et le couple moteu r plus
élevé — Kgm 11,2) ont été obtenus par
l'augmentation de la cylindrée, qui a été
portée à 1438 cm3, et du rapport de com-
pression (9 : 1). Le moteur est complété par
un nouveau vilebrequin , d'un nouveau col-
lecteur d'aspiration et d'un carburateur à
double corps vertical. Ici également, comme
sur le modèle 125, on a soigné les carac-
téristiques d'élasticité et le couple moteu r
aux bas régimes. L'embrayage a été augmen-
té dans une mesure supérieure à celle re-
quise par les performances élevées du mo-
teur.

Un au tre aspect de la sécurité est, sans
conteste, celui touchant aux pneumatiques
et au système de freinage. On a adopté sur
ce modèle un nouveau type d'ancrage des
suspensions à la coque — quatre tirants
longitudinaux et un transversal. Les pneu-
matiques sont à carcasse radiale d'un nou-
veau dessin. Quant à la rapidité et à l'effi-
cacité du circuit de freins (4 freins à dis-
ques et correcteur de freinage agissant en
fonction du poids sur les roues arrière),
elles sont augmentées par l'application d'un
servo-frein à dépression. Une belle mécani-
que, en fait , don t les éléments sont facile-
ment accessibles.

INTÉRIEUR SOIGNÉ
Ici encore, dans les deux modèles, l'amé-

nagement intérieur a fait l'objet de soins
attentifs pour le confort du conducteur et
des passagers. Les deux portes s'ouvrent à
contre-vent. Les sièges, de forme envelop-
pan te avec dossier réglable, sont mieux
rembourrés et mieux finis que précédem -
ment. Le dessin du tableau de bord a été
amélioré. Il est, en effet, totalement revêtu
de similicuir foncé « antireflets » et se rat-
tache à la partie centrale par une petite
console également revêtue d'un rembourra-
ge de sécurité qui incorpore le nouveau
groupe de chauffage avec commandes en-
castrées. Un groupe du type mélange d'air
offre la possibilité de graduer , en quelque
sorte , la portée et la température de l'air.
Un des avan tages de ce système assure une
température constante de l'air à l'intérieu r
de la voiture , indépendamment de la vitesse.

D'autres améliorations montrent bien le
souci de recherche et de bienfacture des
constructeurs de Turin. Ainsi, les essuie-
glace fontionnen t par intermittence , sur les
deux modèles. Tous les interru pteurs ont été
gainés , pour des raisons de sécurité. Quant
au volant à deux branches, il est agréable
de toucher.

Un détail , pourtant , dans cet aménage-

ment où s'harmonisent parfaitement techni-
que et esthétique : le vaste coffre à baga-
ges (400 dm3) ; grâce à sa forme ration-
nelle , il est possible d'y loger de nombreux
bagages de grandes dimensions. Suprême
souci prati que, l'intérieur du coffre est en-
tièrement revêtu de matière plastique lava-
ble. Mais pourquoi la roue de secours est-
elle logée sous le plancher ? Détail pratique ,
qui ne semble pas avoir échappé aux seuls
constructeurs de Turin.

EXCELLENT BANC D'ESSAIS
C'est dans une grande boucle d'une cin-

quantaine de kilomètres dans la campagne
romaine rappelant assez singulièrement , par
endroits, certains tronçons du Jura et du
Plateau , que les deux nouveaux modèles ont ,
tout d'abord , été essayés. Sur ce parcours
sinueux, parfois en forte déclivité, les deux
nouvelles versions Fiat ont confirmé les qua-
lités d'une conduite agréable sur des véhi-
cules aux performances remarquables et
d'une tenue de route exemplaire. Cette im-
pression a été retrouvée à plus de 160 km/
heure, sur l'autodrome de Vallelunga, un
peu plus tard...

A l'heure où vont sortir les nouveaux mo-
dèles de la « haute coutu re » automobile ,
Fiat tient de gros atouts dans sa manche
avec ses 124 et 125 spéciales.

Edouard SANDOZ

JLA 124 S. — Pureté des lignes.

Les nouveaux atouts FIAT:
lu 124 et lu 125 spéciales

Le championnat suisse
aura lieu comme l'an dernier en 2 épreuves

Le comité national du cyclisme a tenu
une séance de travail à Soleure, sous la
présidence de M. Louis Pcrfetta (Genève).
Il a, notamment, décidé de maintenir pour
le championnat suisse des professionnels ,
prévu pour le 22 juin à Hochdorf , la for-
mule appliquée l'an dernier. Ce champion-
nat comprendra donc une course sur route
en ligne (12 tours de 11 km = 132 km)
et une course contre la montre (2 tours
de 24 km 200 = 48 km 400).

Le championnat national des amateurs se
déroulera le 20 juillet , sur un circuit, à
Lugano. L'épreuve aura une longueur d'en-
viron 180 km. En ce qui concerne les cham-
pionnats suisses Sur piste, aucune date n 'a
encore été fixée. Ils auront vraisemblable-
ment lieu fin juillet-début août à Zurich-
Oerlikon.

Enfin , le record suisse du kilomètre dé-
part arrêté, établi le 28 novembre 1968 à
Zurich par Xaver Kurmann en l'07"86, a
été homologué.

Pour le championnat
du monde

M. Joseph Vœgeli , chef de l'organisation
du Tour de Suisse, qui a accepté, au début
de l'année, de coordonner l'activité des pro-
fessionnels suisses, a fait le point de la
situation dans le cyclisme helvétique, dont
les trois groupes sportifs ont un total de
22 Suisses sous contrat. M. Vœgeli a col-
laboré avec les groupes sportifs lors de
l'établissement de leur programme pou r
1969. En ce qui concerne le championnat
du monde sur route , il offrira aux coureurs

présélectionné s des possibilités de courir à
l'étranger . Un budget de 20,000 francs a été
établi pour la préparation et le déplacement .
Cette somme sera couverte par le S.R.B..
l'U.C.S., le Tour de Suisse, le Tour de
Romandie et par des sources privées.

aux championnats du monde de Montana-Crans
fait le bonheur de l'entraîneur B. Rombaldi

SKIBOB I La belle tenue des Suisses

Après avoir perdu le trophée du Motlt-
Lachaux au p lus haut niveau de la com-
pétition internationale de ski, Montana-
Crans vient de retrouver un autre che-
val de bataille : le skibob. Grâce au
enfants du pays que sont les Perren et
autres Bonvin, cette nouvelle spécialité
va connaître un bel essor en Suisse en
général et en Valais en particulier.

DE LA CLASSE
Dès maintenant , le Haut-Plateau comp-

te un champion du monde. Et pas n'im-

porte quel champion. De la classe, de
là" technique, de la volatile,' il en faut
pour pratiquer le skibob au niveau de
la compétition internationale. Certes, le
ski restera l'apanage des conservateurs
et jamais, peut-êt re, le skibob ne pourra
détrôner ce sport dont les origines sont
solidement ancrées dans les mœurs des
populations de pays alp ins.

Or, le skibob est en passe d'acqué-
rir ses lettres de noblesse. Le découvrir
au stade du tourisme et de l'amusement
laisse une impression mitigée. Mais au
niveau de la compétition, c'est une autre
chose. Il y a loin de la descente tran-
quille ouverte aux jeunes de 7 à 77 ans,
pour reprendre une formule consacrée.
En compétition, le skibob demande de
l'audace, de la témérité. Encore plus que
le ski. A quoi cela tient-il ? A ski, le
compétiteur — pour ne parler que de
lui — fait  réellement corps avec ses
lattes. Le skibob demande un p lus gros
effort. Si les patinettes — petits skis que
l'on chausse — fon t  corps avec l 'hom-
me, il n'en va pas ainsi de l'engin
lui-même.

« Le skibob demande un très gros
effort des bras, mais il n'est pas plus
dangereux que le ski. »

LA PREMIÈR E
C'est Boubi Rombaldi qui parle. Fraî-

chement rasé — il avait parié qu 'au
cas où un Suisse se classerait dans les
trois premiers, il raserait sa magnifique
barbe — l'entraîneur de notre équipe
nationale ne pouvait cacher sa joie , di-
manche, sur le coup de midi. La veille
déjà , Michel Bonvin était parvenu à
battre en brèche la suprématie autri-
chienne, dans la descente, en enlevant
la deuxième place. Ce solide guide et
professeur de ski de 23 ans donnait à
la Suisse sa première médaille et dé-
montrait le bien-fondé de la prépara-
tion de l'équipe nationale. Puis ce f u t
au tour de son homonyme, Pierre-lo-
seph. Employ é de bureau , 20 ans en
juillet , fu tu r  instructeur à l 'armée —
du moins c'est son désir — il donnait
à la Suisse, non seulement une médaille
d'or en géant , mais encore une, en or
toujours, au combiné deux épreuves
(descente et slalom géant). Bouby Rom-
baldi recueilllait les fruits d'un patient
travail.

Ce triomphe helvétique devant des
Autrichiens — ils ont tout de même
remporté treize médailles d'or sur les
quinze en jeu — est comp lété par une
première, mais officieuse , place au clas-
sement international chez les hommes,

devant les Autrichiens. A insi notre pays
est en passe de trouver, sur le plan
international , un sport où il brille...
Mais ne nous emballons pas.

— L'équipe d'Autriche s'entraîne com-
me les skieurs de leurs pays. Elle a
touché 60,000 francs pour sa prépara-
tion ! Ces fonds proviennent des fabri-
cants », dit Garry Perren, le presque vé-
téran de l'équipe suisse (34 ans), qui
poursuit : « Nous nous sommes prépa-
rés de la même façon que nos adver-
saires, à la seule exception que tout fut
à nos frais... mais, aussi , grâce à Bou-
by Rombaldi. »

On ne pourra que regretter que le
sympathique Bouby ait cédé son poste
de chef du ski féminin helvétique. Avis
à MM.  Glatthart et Baumgartner...
Quant au succès suisse, sans vouloir le
ternir, nous noterons que le champion
du monde sortant , l'Autrichien Bender,
est tombé samedi et dimanche.

P.-H. BONVIN

P R E M I È R E  BRÈCHE.  — Michel
Boiiiùn avait ouvert une premiè-
re brèche dans l 'éd if ice  autri-
chien en se classant 2me de la

descente, samedi.
(,\:SL.)

Trois records
du monde améliorés à Davos

L'ultime réunion organisée dans le cadre
de la Semaine internationale de Davos a
été marquée par la chule de trois records
du monde. La Hollandaise Elly van de
Brom donna le ton en améliorant , dans la
première course les 1000 mètres, d'une
seconde avec l'31", le record détenu par
sa compatriote Stien Kaiser. Quelques mi-
nutes avant elle, l'Allemande de l'Est, Ruth
Schleiermacher avait déjà réalisé une per-
formance inférieure au record mondia l
(l'30"4). Une autre Hollandaise , Ans Schut ,
se mit en évidence sur 3000 mètres. En
effe t , elle couvrit la distance en 4'50"4
alors que son propre record mondial , établi
lors des récents championnats de Greno-
ble , était de 4'52".

Chez les messieurs, le Hollandais Cor-
nélius Kees Verkerk a battu le record
du monde de 1500 mètres, détenu avec
2'02"5, par le Norvégien Magne Thomas-

sen, depuis le 5 février 1968. Ce dernier
avait réalisé sa performance sur cette même
piste . Kees Verkerk , champion olympique
de la distance , a été crédité de 2'02".
Dans l' ultime course de la journée , le même
Verkerk a établi un nouveau record de la
piste sur 5000 m en 7'24"6.

Pohoralek et V. Lehmann s'imposent

ITournoi national

En l'absence des internationaux qui ren-
contraient la France à Chambéry, le tour-
noi national de Berne, du Genevois Marcel
Meyer de Stadelhofen , chez les messieurs ,
et par Vreni Lehmann chez les dames.
Voici les principaux résultats :

Simple messieurs, demi-finales : Pohora-
lek (Berne) bat Kunzli (Renens) 21-9 21-15
14-21 23-25 21-17 ; Meyer de Stadelhofen
(Genève) bat Piylan i (Uzwil) 21-11 18-21
21-8 19-21 22-20. Finale : Pohoralek (Ber-
ne) bat Meyer de Stadelhofe n (Genève)
21-14 21-18 26-15. Série b:  Dittli (Zurich)
bat Hutter (Berne) 18-21 21-14 21-16. 3. Vez
(Genève) et Scarpatetti (Bâle).

Simple dames, demi-finales : Vreni Leh-
mann (Berne) bat Irma Grimm (Berne)

21-9 21-9 ; Michèle Stirn (Genève) bat
Beatrix Luterbacher (Zurich) 21-14 21-12.
Finale : V. Lehmann (Berne) bat M. Stirn
(Genève) 21-14 21-11.

Double messieurs, finale : Schœnenberger-
Dittli  (Zurich) battent Kunzli-Pérollaz (Re-
nens) 17-2 1 21-18 21-14.

Double mixte, finale : Stirn-Vez (Genève)
battent Lehmann-Lchmann (Berne) 21-14
26-28 21-16.

Tournoi jurassien
à Port

Le tournoi individuel jurassien s'est dé-
roulé dimanche , à Port. Il a donné les ré-
sultats suivants :

MESSIEURS. — Série A : 1. Gaston
Dick (Bienne) ; 2. Meier ; 3. Kirschof ; 4.
Hostettler ; 5. Weber ; 6. Hennemann .
Série B : 1. G. Dcik ; 2. Kirschof ; 3. Hos-
tettler ; 4. Weber ; 5. G. Gasparoli ; 6.
Meier ; 7. Kneiss ; 8. Pedretti . Série C: 1.
Pcdretti (Porrentruy) ; 2. Coullery ; 3. W.
Probst ; 4. Kneiss ; 5. Leschot ; 6. Huber ;
7. Jutzeler ; 8. Gasparoli. Série D : 1. W.
Probst (Bienne) ; 2. Rossel ; 3. L. Cardinaux ;
4. P. Gasparoli ; 5. Niewergelt ; 6. R. Car-
dinaux ; 7. Lanz ; 8. Tschannen.

DOUBLES. — 1. Dick-Weber ; 2. Meier-
Hostcttler ; 3. Pedretti-Gasparoli ; 5. Kirs-
chof-Favret ; 6. Munch-Coullery.

DAMES. — 1. Mme Coullery (Porren-
tru y) ; 2. Mlle Viatte (Bienne) ; 3. Mlle Sm-
cki (Por t) ; 4. Mlle Stalder ; 5. Mlle
Schwald.

Nette défaite suisse
en France

En match international jou é à Chambéry
dans le cadre de la ligue européenne (deu-
xième division), la France a battu la Suisse
6-1. Le seul point helvétique a été marqu é
par la championne suisse Christiane André.

Le classement de la deuxième division
est maintenant le suivant : 1. France 5 mat-
ches - 8 points ; 2. Danemark 4 - 6 ; 3.
Belgique 3 - 4 ; 4. Suisse 4 - 4 ; 5. Autri-
che 3 - 2 : 6. Hollande 4 - 2 ; 7. Luxem-
bourg 3 - 0.

En huitième de finale de la coupe de
Suisse, BVC Bienne a offert une magnifi-
que résistance à son adversaire de ligue A,
Servette. La formation seelandaise ne s'est,
en effet , inclinée que par 2-3 (10-15 15-11
;ù-16 15-9 13-5).

Chez les dames, en coupe de Suisse tou-
jours , BVC Bienne a perdu par 3-1 contre
ATV Bâle. En championnat suisse, les
Biennoises ont battu Servette 3-0.

Excellente tenue
de Bienne en coupe

Téléphonez-nous!
La rédaction rétribue les lecteurs

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

Tél. jour et nuit : (038) S 65 02

Importante décision aux Etats-Unis
« Amateurisme marron »

Imitant la Fédération française , qui prit
les mêmes mesures au début de l'année,
la Fédération de tennis des Etats-Unis a dé-
cidé de ne plus reconnaître que deux caté-
gories de joueu rs : les amateurs , qui sont
des pratiquants de moins de 19 ans, et
les joueurs, qui englobent l'ensemble de
tous les participants aux diverses compé-
titions, qu 'ils soient professionnels enregis-
trés ou non.

Les décisions prises par la Fédération
américaine au cours de son assemblée gé-
nérale à Clearwater, en Floride, et qui
constituent un pas de géant vers la réuni-
fication totale du tennis aux Etats-Unis ,
permettront aux anciens amateurs de re-
cevoir des prix au même titre que les pro-
fessionnels. Ces nouveaux règlements per-
mettront égalemenl aux promoteurs de
tournois, précédemment réservés exclusive-
ment aux amateurs — et d'ailleurs toujours
interdits aux professionnels enregistrés de
par les présents règlements de la Fédéra-
tion internationale — de remettre aux
joueurs des prix en espèces et publique-
ment déclarés au lieu de les « dédomma-
ger » de leurs frais, procédé qui entraînait

les abus qui engendrèrent ¦ l'amateurisme
marron » .

CINQUANTE MILLE DOLLARS
PAR AN

L'assemblée a élu son nouveau président
en la personne de M. Alastair B. Martin ,
un homme d'affaires new-yorkais de 53
ans, qui succède ainsi à M. Robert Kelle-
her. Le nouveau président de la Fédéra-
tion américaine entend faire adopter son
projet de professionnalisation et de restruc-
niration de la Fédération nationale avec,
notamment , la création d'un poste de di-
recteur exécutif au salaire annuel de 50,000
dollars et qui , investi des pleins pouvoirs,
n 'aurait qu 'à rendre des comptes au comi-
té directeur de la Fédération.

L'assemblée a, par ailleurs, réservé tous
les droits aux anciens amateurs, c'est-à-
dire non professionnels comme défini par
la Fédératon internationale, de représen-
ter les Etats-Unis dans la prochaine coupe
Davis qui devrait , pour la dernière fois
cette année, dans l'esprit américain , être
la grande compétition du faux amateu risme.

Deux voitures italiennes , équipées de mo-
teurs Maserati , ont été mises au point ces
derniers jours à Modène pour le compte
des pilotes suisses Hans Schertenlieb - Georg
Tschumi et des frères Gachnang.

Une des voitures est un prototype équi-
pé d'un moteur arrière Maserati de 5460
cmc, à huit cylindres « Le Mans » réalisé
par Giulio Alfieri . Avec cette voiture. Scher-
tenlieb - Tschumi envisagent de participer
aux cou rses de Hockenheim, Nuremberg et
d'Oulton Park. Au cours des essais, elle a
couvert le tou r de l'autodrome de Modè-
ne (2 km 366) en 58"8 (144 km 857). La
deuxième voiture est un modèle sport bi-
place équipé d'un moteur Maserati de 3000
cmc, ' du même type que ceux qui furent
montés sur les formules I Couper-Mase-
rati . Ce modèle est destiné alux frères Ga-
chnang.

Voitures italiennes
pour pilotes suisses
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\ IJËSiyLkLif^SiiiWa ! Gabriele Seyfert \
| patine depuis l'âge de quatre ans f

y
| LA MALHEUREUSE. — Principale candidate à la victoire, la <~
y  Tchécoslovaque Hana Maskova est tombée en accomplissant ^~ son exercice libre. Quelle malchance ! '.
V (Téléphoto AP) 2

5 J'ai maintenant deux objectifs : enle-
51 ver le 'titre mondial et réussir ensuite le
y baccalauréat. C'est en ces termes que
g l'Allemande de l'Est Gabrielle Seyfert
¦s (21 ans), lycéenne de Karl-Marx-Stadt ,
6. a commen té le triomphe qu 'elle a con-
2 nu aux championnats d'Europe de Gar-
£; misch Partenkj rchen.
b. La nouvelle championne , qui a recon-
2 quis son titre de 1967, s'efforçait cepen-
5 dant à la modestie : J'ai reçu les meil-
^ 

leures notes de ma carrière. Mais je n'ai
9 pas réalisé mon meilleur libre car j'ai
g faibli sur la fin, a-t-elle déclaré , avant
2 de poursuivre : C'est sur le conseil de
6 ma mère, qui m'entraîne, que j'ai re-
jj? nonce juste avant d'entrer sur la pati-
-a noire à la tri ple boucle que nous avions
g pourtant mise au point. Nous ne vou-
2 lions rien risquer et, comme je suis une
^ fille obéissante...
j? Fille unique , Gaby Seyfert pat ine de-
2 puis l'âge de quatre ans et elle s'entraînet
>-«i m m F^S F^S F*i F^S >^ >^S >^S >  ̂>^î *̂ S >

X.
quotidiennemen t de quatre à cinq heures, ~%
ne délaissant la patinoire que pour ses *j
livres. Elle compte patiner encore long- gtemps. v,

LES LARMES AUX YEUX |
De son côté, la Tchécoslovaque Hana ™

Maskova , étudiante pragoise de 20 ans, g
était à la fois déçue et conte n te. En ef- •%
lot , l' ancienne championne d'Europe ne g
comptait  même pas enlever la deuxième "S
place . Les larmes aux yeu x après sa pré- *•
sentation manquée , elle avait quitté la 3
patinoir e sans môme attendre le verdict v,
des juges . Elle s'est montrée très réservée g
pour son avenir : Certes, chacun peut 7)
être battu , a-t-elle dit , mais, maintenant S
que Peggy Fleming est partie, je vois g
mal qui pourrait dominer Gaby Seyfert. 

^Pour ma part, j'espère qu'avec un peu £.
de chance je pourrai m'améliorer aux J?championnat s du monde. Ensuite, je ver- »
rai si je continue. g
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\ Une championne obéissante \
» "2
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Le tlOl lheilI* Chez SOi ... commence avec des meubles Meyer

H 1969 = Notre 25me anniversaire... I

1 Votre spécialiste en: ARTICLES MÉNAGERS I

I Casseroles - Poêles - Pyrex - Pyroflam Marmites à vapeur |S
|| | Plats à servir - Plats à hors-d'ceuvre - Bou- DURO-MATIC M
p| geolrs - Céramique - Planches à viande .. HH

j Ĵ Balances - Pharmacies - Chauffe-plats 4 litres Fr. 42.50 W

ïfï 6 litres Fr. 62.— fl !
pïî Machines à café - Moulins à café - Grille- 

^
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M pain - Mixers - Machines de cuisine SeCllOirS «3 I E V YI»  ||
gj Sèche-cheveux - Fers à friser - Casques A to(JS un «party-Jack» WË
rfl Friteuses - Grils infrarouge/raclette - Chauf- - ~~ j- ri I
•#d fages - Humidificateurs - Ventilateurs *"r- ^^-^^ || |

1 CUISINIÈRES À GAZ - FRIGOS ROTEL 2000 : Fr 168.— H
'/M  ̂

A chaque visiteur adulte, gra- cm

H MACHINES A LAVER LINGE/VAISSELLE ^ent 1 douzaine 
de la' 
I

IUNIIEX Si. ¦%£%, NEUCHATEL!

I Vite... profitez ! 1
S complet 2 p. 
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M ou robe lainage simple ^  ̂ ¦ 1 1
g ou manteau lainage ^  ̂ ^̂ H

9 parfaitement nettoyés, détachés, repassés É
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Achat 
" Répa-

QHRfëp rations.

G. CORDEY
Ecluse 47 - 49 - Tél. 5 34 27

S HILDENBRAND
JjHL FERBLANTERIE
1 I SANITAIRE
lluWmmm Saint-Nicolas 10

Radio i TV ¦ Radi0' 
e,e-

Télévision M Radio- l
¦» Mélody

Tél. (038) 5 27 22
Rue de Flandres 2 - Neuchâtel

~~" 1949 - 1969 
~~

Horlogerie - Bijouterie - Réparations

W. STEINER & Fils
Seyon 5 (immeuble boucherie Margot)

Tél. 5 7414 - Neuchâtel

Eric MOSER
GYPSERIE • PEINTURE

7, rue Emer-de-Vattel
Neuchâtel Tél. 5 54 64

piano neuf , moder-
ne, qui trouvera tout
natu rellement sa pla-
ce dans votre appar-
tement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.(P

Musique
I Neuchâtel

Dans l'impossibilité de remer-
cier personnellement tous les gé-
néreux donateurs qui ont répon-
du à leur appel en versant leurs
dons au CCP 20 - 173

Les Amis des Bêtes
du Val-de-Travers

leur expriment leur profonde gra-
titude. Grâce à eux, ils pourront
poursuivre leur tâche et venir au
secours de bêtes malheureuses.

A partir de
Fr. 40.—
par mois
il vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat, un petit

Petits
transports
aux heures des repas.
Tél. (038) 3 39 92,

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r 
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 2^2. 
•fr accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A / 344

fr basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone jr-»  ̂
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contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir tJailC|Ue KOhnen UlG.O.A.
fr garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall , Neugasse 26, <p 071 2339 22

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, '<p 051 230330
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UNËDéCISIONQ^
APPRENDRE LES LANGUES I

NOS COURS : M
ANGLAIS Moyen lundi 20 h 30 - 22 h W*

jeudi 20 h 30 - 22 h gf
Avancé lundi 20 h 30 - 22 h §58

mardi 19 h - 20 h 30 I
FRANÇAIS Moyen lundi 19 h - 20 h 30 O

Avancé mardi 19 h - 20 h 30 i
mercredi 20 h 30 - 22 h Kg

ITALIEN Moyen mardi 20 h 30 - 22 h «Ê
ALLEMAND Moyen mercredi 20 h 30 - 22 h ÏM

Avancé mercredi 19 h - 20 h 30 |||
ESPAGNOL Moyen lundi 19 h - 20 h 30 ||g
. Les cours de langues pour débutants vont commencer prochainement : BÊ

ANGLAIS - ITALIEN - ALLEMAND - ESPAGNOL M
Un cours de FRANÇAIS débutants aura lieu le mercredi soir p3

î M • F * H3
Renseignements et inscriptions à jd'-j

ECOLE-CLUB MIGROS |
11, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48 f||— "" — — — — — —¦ Bulletin d'inscription — — — — — — — — I

Nom : Prénom : Ri
Rue : c/o : _ E
Localité : Tél. : Vi
s'inscrit pour le cours de : El
(Langue) (Degré) __ ; |

Signature : _ _____ ||l

G DU PB Service soigné

HARDY - T*
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
. 2. rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

Nos machines à coudre k
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— M
...un grand succès. Garantie 5 ans P
Facilités de paiement Grand-Rue 5 [il
Bwm ^a9mmm\a\ 16 KM
__Kf_9 I Neuchâtel B_3
¦ f̂ ?y^?<?g?» Tél. (038) H
iKÊÊÊÊmmUÊaaW 5 3124 I

Hôtel-Restaurant des Platanes
CHEZ-LE-BART

Fermé tous les mardis

Demoiselle indépendante aimerait
faire la connaissance

d'un monsieur
aimable, de 35 ans, possédant si
possible une voiture, dans les en-
virons de Neuchâtel. (Mariage pas
exclu.)
Ecrire sous chiffres O 320,398 à
Publicitas S.A, 48, rue Neuve, 2501
Bienne.

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

2

Deux ou trois
caramels...

et ça ira mieux!

A la récréation , au \ «̂  f a m '
f 

\  ̂^«F
travail, au volant, lors "̂ ss. JE? ^Ni Ja^T
d'un effort sportif, rien ^W ^^^
detelpourvousragaillardir Jf -  -
que quelques caramels mous à la crè- jj l^* '•¦
me Klaus — nourrissants, stimu- ^ar* 0  ̂ H
lants.„ et si savoureux. Goûtez-les. ^f*

' $$/ ¦&' A
Vous voudrez toujours enavoirsur , \ V< ^  j ÉÈ
vous. Etuis à 25 et 50 centimes , C "0*" WT
sachets économiques à 1 fr. ^v JKF

w

q 9m\ ^̂—\ Avez-vous déjà goûté In n , îlle spécialité Klaus:
* ^  ̂

les toffees aux herbes der *lfic9 Floralpine ?

DÉMÉNAGEMENTS
ê petits transports [

Transport de pianos

M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
ou 8 13 63

La tête de veau
tous les jours
au CAFÉ DU THÉÂTRE

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

ar
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal
??«????...««

MIEL
DU PAYS
bidons 2 kg,
net, franco, Fr. 22.—.
Bruno Rœthlisberger,
2075 Wavre.
Tél. (032) 83 15 351

ROBE DE MARIÉE, taille 38-40. Tél.
5 18 49, entre 12 et 13 heures.

LIT D'ENFANT torsade Henri III 60 X 120,
avec matelas, parfait état ; 1 canapé, 2 fau-
teuils rembourés et une table de salon. Tél.
(038) 5 11 39.

BUREAU MODERNE avec chaise-fauteuil;
montre dame, bracelet or ; petits bijoux ;
petit divan. Tél. 4 37 32.

LIT 1H PLACE, 20 fr. ; fer à repasser,
réglable, moderne, 18 fr. ; réchaud électri-
que, 1 plaque, 15 fr. Tél. 5 99 91, demander
Mlle Balzan, le matin .

CHAISE D'ENFANT, combinée, état de
neuf. Valeur 120 fr., laissée à 60 fr . Tél.
6 2128.

DIVERS MEUBLES liquidés à bas prix,
pour cause de manque de place. Tél. 6 45 45
ou 6 27 12.

CHAISES RUSTIQUES, conviendraient pour
restaurateur. Tél. 6 27 12 ou 6 45 45.

UNE SALLE A MANGER composée d'un
buffet 1 table à rallonges, 4 chaises. Tél.
6 27 12 ou 6 46 29.

ÉTAUX de serrurier, à queue, en acier
forgé. Tél. (038) 6 22 10.

MACHINE A ADRESSER, disposition
d'avancement automatique. Tél. (038) 6 22 10.

FOURRURE D'ASTRAKAN, très peu por-
tée taille 42-44, modèle moderne, prix selon
entente. Tél. (038) 4 39 37 entre 19 et 20
heures.

TABLE A RALLONGES, 4 fauteuils
Louis XIII rustique, chêne massif ; machine
à tricoter Gisso, double fonture, neuve. TéL
(038) 6 31 33.

PIÈCES D'OR SUISSES. 20 fr. or jaune,
année 1883. 20 fr . années 1886 - 1892 -
1895 - 1896, en parfait état. 10 fr. années
1911 - 1913. Adresser offres écrites à F. J.
342 au bureau du journal.

CANICHES blancs et abricot, pures races.
Tél. (038) 5 19 63 ou 5 91 81.

BELLE CHAMBRE, cabinet de toilette,
bains, part à la cuisine. Tél. 4 22 50.

CHAMBRE MEUBLÉE à jeune fille, part
à la douche, éventuellement à la cuisine, en
ville. S'adresser à Mlle Delorme c/o Chaus-
sures Royal, Neuchâtel.

A PROXIMITÉ DE LA GARE, chambre
indépendante à jeune homme, chauffage cen-
tral et eau chaude. Tél. (038) 5 15 90, dès
8 heures, le matin.

BELLE CHAMBRE à jeune fille, avec tout
confort , au centre , pour le 1er mars. Tél.
5 69 63.

GRANDE CHAMBRE au centre, pour mon-
sieur, dès le 15 février . Tél. 5 29 68.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante , eau
courante ; libre immédiatement. Tél. 5 34 69.

CHAMBRE avec cuisinette. dans villa , à
demoiselle sérieuse. Tél. 5 68 92, heures des
repas.

2 BELLES CHAMBRES indépendantes ,
confort , haut de la ville , à personne sérieuse.
Tél. 5 22 56.

DEUX JEUNES FILLES cherchent emploi ,
le soir, éventuellement le samedi. Tél. 5 25 94,
heures des repas.

FEMME DE MÉNAGE, libre toute la jour-
née. Tél. 3 19 64.

HOMME dans la soixantaine , cherche em-
ploi à plein temps ou partiel, éventuellement
à domicile. Adresser offres écrites à BD318
au bureau du journal.

JEUNE FEMME cherche travaux de bureau
à faire pendant les matinées. Comptabilité
exclue. Connaissance parfaite de l'allemand.
Adresser offres écrites à DF 320 au bureau
du journal.

JEUNE CHAT tigré recueilli depuis ven-
dredi dernier , quart ier du Mail. Tél. 5 61 04.

100 FR. DE RÉCOMPENSE a la personne
qui peut m'indiquer un appartement de 2 \<i
ou 3 pièces, confo rt moderne , dans la région
de Vauseyon - Corcelles. S'adresser à M. Co-
lon , Vauseyon 15, tél. (038) 5 88 55.

JEUNE PHOTOGRAPHE AMATEUR cher-
che quelques demoiselles qui poseraient bé-
névolement. Offres, avec photo , sous chif-
fres D. H. 340 au bureau du journal.



De tout pour
faire un monde

Un nouveau papier
photographique

Un nouveau papier photographique pro-
duit des clichés d'une très haute qualité ,
avec des nuances de gris du plus bel effet.

Dans un premier traitement, le papier est
exposé sous une lumière ultraviolette qui
donne une image latente et visible du né-
gatif.

A partir de cette image, on obtient une
image positive permanente , dont la couleur
varie selon la durée de l'exposition .

Une peinture antimoisissures
Des chercheurs australien s ont réussi à

préparer une peinture qui protège les murs
des bâtiments contre les attaques des moi-
sissures.

Cette peinture est à base de pentachlor-
phénol. Elle est plus efficace que les pein-
tures à base d'oxyde de zinc. Les recherches
de l'équipe australienne vont également por-
ter sur l'action préven tive de quelques au-
tres substances, notamment salicylamide et
N-trichloromethylthiophthalamide.

En comparant les résultats obtenus avec
la peinture australienne et les diverses pré-
parations étrangères, il n 'est pas dou teux
que ce sont les Australiens qui obtiennent
l'efficacité la plus réelle et la plus durable
dans la prévention contre les moisissure»
des murs.

AU FIL DES ONDES
Nouvelle formule

Avec la nouvelle année , Michel Déné-
riaz a changé la formule, bien connue, de
son jeu quotidien de 12 h 35: 10, 20,
50, 100, et offre désormais une émission
« Quatre à quatre » , qui est plaisante aus-
si. Une personne choisie, ayan t un anni-
versaire, s'entend poser quatre fois quatre
questions sur un sujet chois i au studio :
personnalité, pays, événement, cité , par
le moyen de quatre mots s'y rapportant ,
parmi lesquels il s'agit de choisir le bon.

Parfait animateur
En ce moment, l'animateur du jeu si

populaire en France, et dit c Jeu des mille
francs » sur France-Inter, est Lucien Jeu-
nesse ; ce nom lui va comme un gant :
il est gai, malicieux, plein d'entrain et
d'esprit, d'une cordialité primesautière en-
courageante pour les gens sur la sellette,
et d'une urbanité souriante ; voilà une qua-
lité qui se fait assez rare devant les mi-
cros.

lEtouffement = Contestation
Fin janvier, Claude Mossé rassembla

des contestataires autour de son micro :
trois étudiants, un ouvrier , deux agricul-
teurs vinrent parler des choses contestables
dans notre pays. L'on constata que la con-
testation d'aujourd'hui a peu d'écho dans
la population campagnarde. La contesta-
tion a ses origines dans la guerre d'Es-
pagne, dans celle d'Algérie, après lesquel-
les les étudiants d'abord analysèrent la so-
ciété, ses rouages et, dans l'air helvétique,
un certain étouffement des idées et des
prises de conscience. Un auditeur, à ce
propos, demande par téléphone à Claude
Mossé pourquoi la radio, la télévision, chez
nous, opéraient ici et là des coupures,
restreignant la liberté des citoyens. Là-
dessus, Mossé déclara bien haut, et sec,
qu 'il n 'en était rien, que la liberté totale
était la règle. Nous sommes navré de « con-
tester » cette affirmation. Lorsque Max
Frisch, l'écrivain, voulut parler devant la
télévision de la loi du Conseil fédéral sur
les Ecoles polytechniques , il en fut bel et
bien empêché ; il donna alors son texte à
un grand journal zuricois et nous, en Suis-
se romande, avons pu en lire la traduc-
tion intégrale , au début de janvier. Ça,
c'est de l'étouffement...

A côté des contestations estudiantines
dans notre pays, il est bon de donner des
exemples de gens, universitaires et autres
travailleurs , pou r qui notre pays est, ce-
pendant, une terre où il y a une liberté
qui permet une vie normale. Un jour-
naliste vaudois, s'étant rendu souvent à
Prague, ayant connu nombre d'étudiants
là-bas, répondit, en janvier , à la question
de Claude Mossé : « Les étudiants de Pra-
gue comprennent-ils les revendications des
étudiants suisses ? > « Absolumen t pas I » Et
le 27 janvier, dans notre journal , notre
directeur adjoint donna la traduction de
la lettre d'un Espagnol demeurant dans
notre pays, et ceci entre autres : < Quan d
votre frère, écrit-il, est privé de liberté , le

prix de celle dont vous jouissez ailleurs
est subitement décuplé. >

1944 : une hécatombe
Maurice Genevoix , secrétaire perpétuel

de l'Académie française, donne, on le sait,
de charmants croquis de la faune sylves-
tre, telle qu'elle vit dans son pays de So-
logne. Fin janvier , il nous donna un cro-
quis de guerre , un fait divers qui eut pour
acteurs des soldats américains. Le roman-
cier se pronenant dans les parages, vit ren-
trer à toute vitesse de la forêt, un gros
camion portant des soldats sur son faîte.
Devant un dépôt militaire, la charge s'im-
mobilisa ; les soldats ouvrirent l'arrière du
camion et le déchargèrent. Il contenait des
monceau x de biches portantes, des cerfs
inertes, des faons minuscules, qui allaient
sans doute enrichir les menus militaires
quotidiens.

La visite à Nanterre
Où la stupéfaction rend muet : Claude

Mossé, qui fut à Nanterre fin janvier, nous
a fait part de sa visite aux « enragés » de
l'Université proche de Paris. La plupart
des contestataires lui dirent leur intention

de c renverser la société ». Mais ils le fi-
rent en accumulant des insanités, des ré-
flexions brumeuses, des idées sommaires de
démolisseurs sans aucune proposition de
reconstruction quelconque. De telle sorte
que notre reporter en fut e estomaqué » :
de longs instants, les sans-filistes baignèrent
dans l'océan de perplexité, d'étonnement,
où Claude Mossé était plongé ; il ne re-
trouva ses esprits qu 'un moment plus tard.

Matinée romande
Georges Piroué, écrivain , essayiste, Neu-

châtelois du Haut (naissance) et du Bas
(études universitaires), Parisien depuis 1950,
était, le 9 février, l'hôte de Radio-Berne ;
il y lut des extraits de ses romans — Une
si grande faiblesse, une manière de durer
— et quelques nouvelles. L'on sait que
G. Piroué écrivit une thèse sur Proust
et la musique, qu 'il obtint le prix Veillon,
qu 'il est lecteu r principal chez Denoël ;
nous aurions aimé que l'homme de lettres
nous donnât aussi quelques croquis de la
campagne italienne, qu'il connaît bien , et
dont il sait écrire de séduisants tableaux ,
d'un charme rustique virgilien.

LE PÈRE SOREIL

Remise en question ?
LA LIBYE (Suisse Romande). —

Si Mme Nathalie Nat a vu le temps
d' antenne dont elle disposait dans la
précédente grille des p rogrammes être
fortement réduit , il n'en est pas de
même du service de l'information qui
s'est vu attribuer des cases supp lémen-
taires, dont celles qui ont été retirées aux
équipes de « Profil ». Nous pouvons très
sérieusement nous interroger sur le bien
fondé  de cette décision. Nous n'avons
jamais été très tendres à l'égard de
Mme Nathalie Nat. Cependant , son tra-
vail et celui de ses équipes, qui remettait
constamment en question leur méthode
et la conception de l 'émission, ne méri-
tait pas un tel traitement. Nous regret-
tons d'autant p lus cette décision que les
nouvelles idées et le nouvel esprit qu'el-
les ont engendré sont de nature à faire
évoluer la télévision de l 'information, du
contact.

Quant aux équipes de « Continents
sans visa », les heureuses bénéficiaires
de cette opération, nous ne pourrions pas
prétendre que leur travail est inférieur
à celui réalisé par celles de « Profil ».
Les sujets choisis nous intéressent tou-
jours car ils étendent notre champ de
connaissances, ils élargissent nos hori-
zons. Cependant , ce sont généralement
des documents au deuxième degré. Les
équipes se dép lacent , filment , interrogent,
recueillent un maximum de documents
et de renseignements. Au retour, avec le
matériel dont elles disposent , elles créent
une émission en fonction de leurs visions
et de leurs objectifs. On sélectionne le
meilleur. Mme Nathalie Nat va plus
loin, car elle essaie de créer un contact
réel entre l'homme et le monde qui

l'entoure. Les équipes de « Continents
sans visa » témoignent.

Elles témoignent depuis de nombreu-
ses années. Leur label a toujours été
un signe de qualité et le demeurera dans
la mesure où elles aussi remettront en
cause la conception d'un document. Nous
savons que les hommes qui ont fait
« Continents sans visa » travaillent pour
une télévision adulte. Ce qu'il nous ont
offert au cours des dernières années en
est la preuve formelle. Cependant, de-
puis longtemps, nous demandons que
l'on fasse un peu de place à de nouvel-
les équipes au sein de ce service parti-
culier. Jusqu 'ici, nous n'avons enregistré
aucune évolutio n dans ce sens. Actuel-
lement, il semblerait que la télévision
romande soit arrivée à un tournant dé-
cisif. Alexandre Burger et ses amis de-
vraient saisir la perche qui seule les
délivrera d' une certaine routine. Cette
routine, répétons-le , apportait de bons
résultats. Le document consacré à la
Liby e en est une nouvelle preuve bien
qu'il ait été essentiellement construit sur
des mots. Mais nous n'avions pas le
contact. Il se peut que l'abondance de
travail et le très large éventail des pro-
blèmes traités par les mêmes hommes
soient à la base du mal.

VOYEZ LE MEN U (France). — Cha-
que lundi , le service de la recherche
de l'ORTF nous présente une série de
courtes séances comiques. Imaginées, in-
terprétées et réalisées par des jeunes pla-
cés sous la direction de Pierre Prévert,
elles sont inspirées du cinéma burles-
que de la Belle époque. Une agréable
détente, bien que tout soit loin d'être
parfait. J.-Cl. LEUBA

DU MARDI 11 FÉVRIER

18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Sur l'antenne.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Café du Square

Fueilleton.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.20 (C) Une fille dans la nuit

Film de la série : L'Homme de fer.
21.10 Approches

L'expérience du centre dramatique
romand.

21.55 Minda
Jeune chanteuse des Philippines vous
invite dans un night-club.

22.15 Jackie Icks
Interview du célèbre coureur auto-
mobile belge.

22.35 Téléjournal.
22.45 La Suisse et l'Unesco.

9.40 Arrivée du président de la République
centrafricaine

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
13.30 Je voudrais savoir.
14.03 Télévision scolaire.
17.20 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualités.
18.21 Contact
18.30 Teuf teuf

Jeu.
18.45 Les Inconnus d'Arras.
19.15 Pépin la bulle.
19.20 Actualités régionales, annonces.
19.40 Allô ! police

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Tendrement, cruellement vôtre.
21.50 En toutes lettres.
22.50 Télé-nuit.

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 L'Eventail de Séville.
20.30 Régie 4.
22.00 Au cœur de la musique.

Les Comédiens ou Le Chemin des éco-
liers (Suisse, 21 h 10) : Les efforts d'une
troupe de chez nous.
Tendrement, cruellement vôtre (France,
20 h 30) : Une transposition moderne
de « Britanntus » de Racine.
Jackie Icks (Suisse, 22 h 10) : Souhai-
tons que les images de courses ne man-
queront pas.

J.-Cl. L.

18.15, télévision éducative. 18.44, fin de
journée. 18.50, téléjournal. 19 h , spécial-
antenne. 19.25, cher oncle Bill. 20 h , télé-
journal. 20.20, le monde de la musique.
20.50, Oncle Vania. 22.40, chronique litté-
rai re. 22.45, téléjournal.

16.35, téléjournal. 16.40, pur les enfants.
17.55, téléjournal . 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, que
fait-il. 21 h, ballade pour un chien. 22.30,
téléjournal , commentaires, météo.

Problème ÎVo 71B

HORIZONTALEMENT
1. Fait partie des gens. 2. Péninsule

montagneuse et désertique. — Est animé
par une bourrée. 3. Se renouvelle en hi-
ver. — Se jette dans le Danube. — Pré-
fixe. 4. Elément du toupet — Homme po-
litique italien. 5. Petite entaille à une lame.
— Port de l'Inde. 6. Commune de l'Allier.
— Préposition. 7. Poisson rouge. — Roche
métamorphique. 8. Fait tort à. — Ses beaux-
enfants se sont enfuis sur un bélier. 9.
Symbole. — Plante qui croît dans l'eau
douce. 10. D'une beauté ravissante. — Note.

VERTICALEMENT
1. Baie très sucrée. 2. Autrement. —

Quelques. 3. Pronom. — Produits par une
action ardente. 4. Daube. — Peut être se-
mé de fleurs. 5. Pénètre pas à pas dans
son logement — Est couvert de dunes. —
Participe. 6. Anémones de mer. 7. Epuisé.
— Non aliéné. 8. Lien grammatical. —
Préfixe. — Entre Naxos et Santorin . 9. In-
sectes qui brillent des plus vives couleurs. —
Adverbe. 10. Renaissant.

Solution du No 715

Le «60 %»PARLONS
FRANÇAIS

Le mois dernier, l'Agence télégra-
phique suisse a rendu compte d'une
enquête faite (qu'on me permette de
ne pas écrire « ef fectuée ») par le
Mouvement populaire des familles.
Le texte commençait par cette phra-
se : « LE soixante pour cent des mé-
nages salariés de Suisse romande ha-
bitent un immeuble construit avant
1947. »

C'est à tort qu 'on emploie l'article
LE à propos d'un «: pour cent », d'au-
tant plus choquant dans le cas parti-
culier que cela fai t  un sujet au sin-
gulier suivi d' un verbe au pluriel. Sup-
primons ce LE — à la fois superflu
et ignoré des grammairiens — et la
phrase se tient parfaitement : Soixan-
te pour cent des ménages... habitent...

L'article au singulier n'est admis
que si « pour cent » est utilisé com-
me substantif , dans le sens de rente,
d'emprunt : le trois pour cent f =  la
rente à trois pour cent).

On peut en revanche utiliser l'ar-
ticle au p luriel : Les 27 % de notre
sol étaient jadis boisés. Ou encore
un déterminatif pluriel : Ces 20 %
du bénéfice seront répartis de la fa-
çon suivante.

A défaut  d'article, l'accord du ver-
be donne parfois lieu à hésitation.

Doit-on dire : Soixante pour cent du
corps électoral s'est abstenu, ou se
sont abstenus ? Les deux tournures
peuvent être utilisées. Dans le pre-
mier cas, la pensée s'arrête au nom
auquel se rapporte l'expression de
pourcentage, et qui commande alors
l'accord du verbe. Grevisse donne ces
exemp les : Vingt pour cent de la
production est défectueuse. Quarante
pour cent de la récolte est mûre.
Dans le second cas, la pensée s'ar-
rête sur le numéral et donne à la
locution « pour cent » la valeur du
nom « centième ». C'est alors le
numéral qui commande l'accord.
Exemples : 6 % d'augmentation sur
les salaires actuels sont accordés.
90 % de notre production p artent
pour l'étranger.

Grevisse remarque encore que l'ex-
pression de pourcent age est parfois
prise neutralement comme une sorte
d'unité globale : Pas moins de 20 %
des recettes est per çu... Près de 20 %
de la f lot te  marchande est capturé
ou coulé (citation de 1915 1). Ici, la
faute signalée au début se retrouve-
rait sous une autre form e si l'on
disait : Pas moins DU 20% des re-
cettes est per çu... Près DU 20 %
de la f lot te  est capturé... C.-P. B.

MARDI 11 FÉVRIER 1969
Des aspects favorables régneront le matin. L'après-midi sera mouvementé mais le calme
reviendra dans la soirée.
Naissances : Les enfants de ce jour seront d'une nature difficile à diriger mais très
réfléchis.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Ne prenez pas n'importe quel médi-
cament. Amour : Vous retrouverez votre
équilibre. Affaires : De grandes responsabi-
lités vous incomberont
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Prenez un petit déjeuner substan-
tiel. Amour : Prouvez votre attachement à
l'être aimé. Affaires : Ne discutez pas une
décision prise.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Suivez un régime pour maigrir.
Amour : Combattez l'influence d'une per-
sonne étrangère. Affaires : Ne décevez pas
vos supérieurs.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vous faites lin peu de neurasthénie.
Amour : Une amitié sincère vous est té-
moignée. Affaires : Vous obtiendrez l'ac-
cord souhaité.
LION (23/7-23/8)
Santé : Vous ne vous reposez pas suffi-
samment. Amour : Soyez généreux avec vos
amis. Affaires : Vos préoccupations vont se
dissiper.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Poursuivez courageusement votre ré-
gime. Amour : Montrez-vous très diploma-
te. Affaires : Vous devrez lutter contre des
rivalités.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Nette amélioration. Amour : Soyez
plus attentionné. Affaires : Votre avance-
ment est en cours.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Faites procéder à un examen géné-
ral. Amour : L'être cher vous aidera. Af-
faires : Reprenez un projet ancien aban-
donné.

SAGITTAIRE (23/ 11-21/12)
Santé : Maintenez-vou s en excellente forme.
Amour : Vie sentimentale compliquée. Af-
faires : Ne laissez pas passer la chance.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Prenez un thé léger le matin.
Amour : Certains de vos amis manquent
de discrétion. Affaires : Soyez à la hauteur
de la tâche confiée.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Soignez vos rhumatismes. Amour :
Ne posez pas trop de questions. Affaires :
Ne laissez pas une affaire en suspens.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Votre gorge est très fragile. Amour :
Bonnes nouvelles de l'être cher. Affaires :
Faites une sélection parmi vos relations.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 7 févr. 10 févr.
3 % Fédéral 1949 . . 94.50 d 94.50 d
2 %% Péd. 1954 , mars 96.75 d 96.85
3 % Féd. 1955, Juin 93.60 d 93.60 d
4 % %  Fédéral 1965 . 100.— d  100.— d
4 M: % Fédéral 1966 . 100.— d 100.— d
5 % Fédéral 1967 . . 103.60 103.40 d

ACTIONS
Swissair nom 835.— 820.—
Union Bques Suisses . 5400.— 5395.—
Société Bque Suisse . 3450.— 3460.—
Crédit Suisse 4140.— 4165—
Bque Pop. Suisse . . 2760.— 2740.—
Bailly 1620.— 1600.—
Electro Watt 1800.— 1790.—
Indeleo 1380.— 1370.— d
Motor Colombus . . . 1465.— 1425—
Italo-Sulsse 222.— 223.—
Réassurances Zurich . 2320.— 2270.—
Winterthour Accid. . 1235.— 1230.—
Zurich Assurances . . 6510.— 6460.—
Alu. Suisse nom. . . . 1810.— 1800—
Brown Boveri 2700.— 2665 —
Saurer 1535— d 1530—
Fischer 1410.— 1400 —
Lonza 2120.— 2120 —
Nestlé porteur . . . .  3560.— 3570.—
Nestlé nom 2395.— 2365.—
Sulzer 4480.— 4425.—
Oursina 7690.— 7825—
Alcan-Aluminium . . 128 % 129.—
American Tel & Tel 237.— 237.—
Canadian Pacific . . . 327.— 331 —
Chesapeake & Ohlo . 317.— d 318—
Du Pont de Nemours 696.— 699.—
Eastman Kodak . . . 312.— 310.—
Ford Motor 223.— 223 V.
General Electric . . . 394.— 397 —
General Motors . . . 346.— 350.—
IBM 1287.— 1294—
International Nickel . 171.— 168—
Kennecott 216.— 213 Vi
Montgomery Ward . . 228.— 227 '/t d
Std OU New-Jersey . 351.— 349—
Union Carbide 195 % 198—
U. States Steel . . . .  208.— 206 V.
Machines Bull 107.— 104 Ht
Italo-Argentlna . . . .  43.— 43.—
Philips 197 % 197 '/•
Royal Dutch Cy . . . 226— 226 '/-•
Sodec 239 % 239.—
A. E. G 279.— 275.—
Farbenfabr. Bayer AG 224 % 221.—
Farbw. Hoechst AG 290 % 187 V.
Mannesmann . . . . . 175 % 174.—
Siemens 336.— 334—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 9785.— 9775—
Clba, nom 7975.— 7900.—
Sandoz 10050.— 9925.—
Geigy, porteur . . . .14800.— 15000.—
Geigy nom 9375.— 9375—
Hoff.-La Roche (bj) 180000.— 180000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1240.— 1235.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1050.— 1055.—
Innovation S.A 380.— 385.—
Rom. d'électricité . 415.— 410—
Ateliers constr. Vevey 640.— 640.—
La Suisse-Vie 3300.— 3300.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 7 févr. 10 févr.

Banque Nationale . 565.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 800— d 800.— d
La Neuchâteloise as. g. 1800.— d 1780.— d
Appareillage Gardy . 270.— d 270— d
Câbl. éleot. Cortaillod 9500.— 9500—
Câbl. et tréf. Cossonay 3175.— d 3200.— d
Chaux et cim. Suis. r. 620.— d 630.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 1800.— d 1800.— d
Ciment Portland . . . 4700.— o 4700.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1490.— 1500.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 9000.— d 9050— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat . priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 94.— d 94.— d
Etat de Ntel 4% 1965 99.— d 99.— d
Etat Neuch 3% 1949 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3% 1947 99.75 d 99.75 d
Châtelot 3% 1951 99.— d 99—
Elec. Neuch. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch. 3y2 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3 y. 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Raffinerie Cressier 66 102.— 102.— d

HORS-BOURSE

Fund of funds . . . .  26.74 26.66
Int. inv. trust . . . .. 10.19 10.25

Dow Jones 947.85 (+ 1.18)

Cours des billets de banque
du 10 février 1969

Achat Vente
France 82.— 85—
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 106.50 109—
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.29 4.35
Angleterre 10.20 10.50
Belgique 8.20 8.50
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.50 16.85

Alarché libre de l'or

Pièces suisses 60.— 64.—
Pièces françaises . . . 58.— 62.—
Pièces angl. ano. . . . 53.— 57.—
Pièces angl. Elisabeth 47.— 51.—
Pièces américaines . . 320.— 340—
Lingots 5875.— 5975.—

III Mnculnture
soignée au bureau du jour nal, j | i
qui la vend au meilleur prix j i ;j

Sottens et télédiffusion
i6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tioss. 9.05, bande à part. 10 h et 11 h, in-
formations. 11.05, mardi-balade. 12 h, in-
formations. 12.05, au carillon de midi.
12.35, quatre à quatre. 12.45, informations.
12.55, Le Trésor de la Tortilla Bavosa.
13.05, mardi les gars. 13.15, musicolor. 14 h,
informations. 14.05, sur vos deux oreilles.
14.30, à livre ouvert. 15 h, informations.
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, bonjour
les enfants. 17.30, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.05, le micro dans la vie.
18.45, sports. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, la fa mi.
20 h, magazine 69. 20.25, intermède musical.
20.30, Hugues le loup, roman d'Erckmann-
Chatrian, adaptation Muse Dalbray. 22 h,
concerto, A. Scriabine. 22.30, informations.
22.35, la tribune internationale des journa-
listes. 23 h, prélude à la nuit. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h , per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
pour la Suisse. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, play time. 20.30,
les nouveautés de l'enregistrement. 21.30,
la vie musicale. 21.50, l'encyclopédie lyrique;
Orfeo , musique de Claudio Monteverdi.
22.30, les jeux du j azz. 23 h, hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, le radio-orchestre. 9 h, souvenirs mu-
sicaux. 10.05, chansons et danses de Tahiti
et Hawaii. 11.05, bagatelles légères. 11.30,
jodels , accordéon et musique champêtre.
12 h, magazine agricole. 12.40, rendez-vous
de midi. 14 h, livres nouveaux. 14,30, radio-
scolaire. 15.05, Othello, opéra, extrait Verdi.

16.05, visite aux malades. 16.30, musique
de divertissement pour les personnes âgées.
17.30, pour les jeunes. 18 h, informations,
météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse. 18.55,
bonne nuit les petits. 19 h, sports, communi-
qués. 19.15, V. Torriani et l'orchestre ré-
créatif de Beromunster. 21.45, la situation
internationale. 22.15, informations, commen-
taires. 22.25, solistes de j azz européens.

(ËfRSmBKEn BAR I
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contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

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

SIROP FAMEL

NEUCHÂTEL
Théâtre : 20 h 30, Les Archanges.
EXPOSITIONS : Galerie des Amis des arts :

Exposition Gérald Comtesse.
Galerie Karine : Exposition de peintres con-

temporains.
TPN, centre de culture : Art enfantin - Eco-

le vivante.
Galerie de la Tour de Diesse : Art enfan-

tin - Ecole vivante.
Galerie Numaga, Auvernier : peintures popu-

laires d'Ethiopie.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Le Détective. 18 ans.
Palace : 20 h 30, 2 billets pour Mexico.

18 ans.
Arcades : 20 h 30, Le Livre de la jungle.

7 ans.
Rex : 20 h 30, La Grande Lessive ! 16 ans.
Studio : 20 h 30, Le Renard. 18 ans.
Bio : 18 h 40, Un soir... un train. 16 ans.

20 h 45, Histoire d'un couple. 18 ans.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office Q'usqu'à 23 h) : M. Wild-
haber , Orangerie.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Les Plaisirs de Pénélope.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Le Regard

Picasso (Cinédoc).
Pharmacie de service : Frochaux.
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Hôtel-restaurant du Rocher
Hervé Gerber, tél. (038) 5 27 74
du 11 au 25 février 1969

? quinzaine gastronomique alsacienne ^
Une surprise vous attend I

Dépositaire Kronenbourg :
GOLAZ BIÈRES, M. Wallinger, Neuchâtel, tél. (038) 4 33 70

Mardi n février 1909
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A V E N D R E
blocs de granit (marches)

a) 165 cm x 33 cm x 20 cm
b) 151 cm x 33 cm x 18 cm
c) 151 cm x 25 cm x 18 cm
d) 120 cm x 20 cm x 4 cm
à prendre sur place.

Adressez-vous au chef technique de
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

t \

PRÊTS
express
de Fr.500.-àFr.10000 -

• Nous accordons un
crédit toutes les

! 3 minutes
• Garantie de

discrétion totale
¦! • Pas de caution;

Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1, a
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue 

Endroit 

S /

^̂  PRÊTS isans caution 

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 Ç) (038) 5 44 04
Ouvert le samedi matin
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Jeunes filles et volontaires
femmes de chambres, bonnes d'en-
fants, cuisinière, pour maisons
particulières, hôtels et pensionnats,
ainsi que jeunes gens pour la j
campagne, magasins et hôtels, se-
ront trouvés rapidement par une
annonce dans

Zofinger Tagblatt
à Zofingue , grand journal quoti-
dien du canton d'Argovie et feuil- \
le d'avis de la Suisse centrale.
Cet organe offre , grâce à son fort
tirage, une publicité des plus effi-
caces dans le canton d'Argovie
et dans toute la Suisse centrale, s
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¦ji Petites saucisses Bell WM

Pour 50 cachets, Bell offre au choix un affijoir de poche,
un thermomètre de cuisson ou un bonde la Maison
du Douet FX Weber.
Les sachets-collecteurs pour l'expédition des cachets
sont offerts gratuitement par tous les magasins Bell.

Z M^^ HfWBB

ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50
R. POFFET - Tailleur

Ecluse 10 - Tél. 5 90 17
NEUCHATEL i

— / 1:toberge&e —i
jïïoitte îflon

j Tous les vendredis : C O U S C O U S
sur commande (minimum 2 personnes)

Samedis : TRIPES
TéL (038) 8 48 98

FORMIDABLE! . .

4 PANTALONS
ou JUPES

nettoyés | Mg%.
détachés | 'Bl M
repassés Fr> B m
apprêtés 1 ÉUpI
NEOVIT ECLUSE 9

Neuchâtel
1/5 4 1 1 0 1 - Près du funiculaire

Vêtements ù ] / n  — Zf Q
nettoyés»  ° R& — P» •»•'

MODÈLES
pour permanentes

et colorations sont
demandés.

Haute Coiffure
Statili

vis-à-vis de la poste,
tél. 5 40 47.

Jeune homme,
26 ans, sportif ,
1 m 63, cherche

JEUNE FILLE
petite, aimant le
ski, pour sorties
amicales. Pas
sérieux s'ahstenir.
Ecrire en joignant
photo sous chiffres
P 28-300,105, à
Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

MACULATURE
en vente au bu-
reau du journal
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^Hlw aWJL —- A JL "̂  IWlfl/ ' Le nouveau Crédit Renco, avec 
garantie
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de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

j JT1VI UtfUi pttdJl l d C 2/0 - do.um^̂ ir
ngagement ' votre

'j  tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine F \
': nos crédits personnels (7%% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets ¦
a 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 y/344¦ vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ¦ Domicile: ^_I raisonnables. ' JU JI an. r* m
! Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , |i1*_Bfllt KAllAft k̂ Aj  bateaux, appareils ménagers, télévi- cer d'une réduction moyenne de 20% VlwUll AtvIlvV Ht»*
' ; seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève l, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant lo coupon ci-après: I téléfon 022 64 63 53
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i VILLE DE LAUSANNE
i ÉMISSION D'UN EMPRUNT
M IT*™ A y 1969, de Fr- 30 000 000-—•
• ?i iwr̂ b /  destiné 

au 
financement 

de 
divers travaux (cons-

\y 'A m. Wm / f \  truction de bâtiments hospitalier, scolaires et profes-
£M Tmmw /  Il sionnels, extension d'installations des Services indus-
fr il ^̂  ̂ triels et aménagement routier).

j*V< Conditions de l'emprunt

IH Durée : 15 ans maximum

H 
Titre : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—, au porteur

1̂ Cotation : aux principales bourses suisses

fl i 1 II ES I /̂ Prix d'émîssi°n
tt S I  ¦ i ¦ Il M I /n p,us o,6° % timbre fédérai
¦- - . Délai de souscription

|Éj du 11 au 17 février 1969, à midi

I ' auprès des sièges, succursales et agences des établis- j
sements désignés ci-après et des banques en Suisse,

fyy [ qui tiennent à disposition des prospectus ainsi que _
Il des bulletins de souscription.

| BANQUE CANTONALE VAUDOISE
H UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

|| CARTEL DE BANQUES SUISSES



Les banques en mains étrangères: des
retouches au projet d'arrêté fédéral

De notre correspondant de Berne :
Pou r la seconde fois, la commission du

Conseil national chargée d'examiner le pro-
jet d'arrêté fédéral instituant le régime du
permis pou r les banques en main étran-
gères s'est réunie à Berne. Quatre heures
après la fin des délibérations, la presse
recevait un communiqué qui brillait par
son insignifiance. On nous disai t seulement
qu 'à la majorité, la commission « a approu-
vé le projet après y avoir apporté quel-
ques modifications ».

Or, selon les informations officieuses, ces
modifications ne seraient pas sans impor-
tance.

DIVERGENCES
On le sait, le Conseil fédéral désirait

faire voter ce projet par les deux Cham-
bres en décembre dernier et obtenir la
déclaration d'urgence, ce qui aurait permis
de le mettre en vigueur dès le 1er j an-
vier 1969.

Le Conseil national n'est pas entré dans
se vues. En revanche, il avait introduit
une disposition autorisant la mise en vi-
gueur de l'arrêté une fois le projet voté
par les Chambres, avec effet rétroactif au
1er janvier 1969. La commission du Con-
seil national proposera à l'assemblée plé-
nière de renoncer à tou t effet rétroactif.
La majorité s'est également déclarée oppo-
sée à une adjonction votée par les Etats
selon laquelle la banque devait faire appa-
raître , dans sa raison sociale, son carac-
tère étranger, € si la participation étran-
gère remonte à moins de dix ans > .

PRÉCAUTIONS
D'ailleu rs, cette obligation — indiquer,

dans la raison sociale, le caractère étran-
ger —¦ serait modifiée en ce sen que la
banque où domineraient les intérêts étran-
gers devrait éviter, dans sa raison sociale ,
tou t ce qui pourrait laisser croire qu 'elle
est suisse. C'est là plus qu 'une nuance.

Autre proposition d'amendement qui a
son importance : selon le texte du Conseil
fédéra l approuvé par le Conseil des Etats ,
« si un étranger ou un groupe étranger
participe au capital social d'une banque
établie en Suisse, l'acquéreur ainsi que l'ad-
ministration et ia direction de la banque
en in fo rmeront la commission fédérale des
banque , à moins que la participation étran-
gère n'excède pas, dans l'ensemble, la moi-
tié du capital social et des voix.

La commission du Conseil national pro-
pose d'obliger l'acquéreu r et la direction
de la banque à informer la commission fé-
dérale des banques dès que la participa-
tion dépasse, dans l'ensemble, 20 %. Ainsi ,
le devoir d'informer s'étendra à un plus
grand nombre d'établissements financiers et
enlèvera à l'arrêté un peu de ce carac-
tère discriminatoire qui semble créer un
certain malaise au parlement.

G. P.

Agression d'un douanier : la
police recherche le fugitif

SOLEURE (UPI). — Les polices des
cantons de Soleure et de Genève recher-
chent encore l'un des cambrioleurs d'un
grand marché de la Coop, à Zuchwil qui,
dimanche à l'aube, avait blessé un doua-
nier avec le revolver «le ce dernier, au
poste de Pierre-Grand, à la frontière fran-
co-suisse, près de Genève. Un de ses com-
plices, un certain G. Rodriguez, avec le-
quel il voulait traverser la frontière clan-
destinement, avait été arrêté par la police
française, près d'Annemasse. Les cambrio-
leurs avaient descellé un coffre-fort qu 'ils
avaient chargé probablement sur une voi-
ture de marque « Chevrolet » portant les
plaques GE 109,198. En cours de route,
ils avaient réussi à faire sauter la porte
du coffre, dans lequel se trouvaient 23,000
francs en espèces et des timbres d'escomp-
te pour une Videur de 136,000 francs. Le
fugitif a abandonné, à la frontière, 20,000
francs qui étaient renfermés dans un sac
de sport.

Selon la police soleuroise, le fugitif , dont
trois comparses français se trouvent déjà
incarcérés en France, est probablement un
Suisse âgé d'une quarantaine d'années. U
mesure approximativement 180 centimètres,
d'allure athlétique, il boîte légèrement Au
moment de fuir, il portait une « cana-

dienne » doublée de peau de mouton. La
police suppose que les malfaiteurs se sont
débarrassés du coffre-fort vide pendant le
trajet, entre Soleure et Genève.

Les deux hommes avaient été interpel-
lés par un douanier , à Pierre-Grand, di-
manche matin vers 6 h 30. Alors qu 'ils
s'approchaient du poste de douane, Rodri-
guez prit la fuite. Le douanier tira dans
sa direction, mais son complice réussit à
se saisir de l'arme avec la crosse de la-
quelle il frappa le douanier à la tête avant
de prendre le large à son tour, tirant dans
la direction du douanier blessé pour cou-
vrir sa retraite, mais sans l'atteindre. Com-
me les douaniers français, alertés par les
coups de feu , s'apprêtaient à lui barre r la
route , il fit demi-tour et s'enfuit en direc-
tion de Genève, abandonnant le sac con-
tenant outre l'argent, des explosifs, des mè-
ches et des détonateurs.

Identifié
La police genevoise a identifié le

fuyard comme étant un récidiviste fri-
bourgeois, le dénommé Louis Gaillard,

3G ans, considéré comme un spécialiste
du fric-frac et perceur de coffres-forts.
En octobre dernier , il s'était évadé de
l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel , où
il était en traitement pendant une dé-
tention. Il a déjà subi plusieurs condam-
nations pour cambriolages. Ses compli-
ces, le Français Germain Rodriguez , qui
l'accompagnait , ainsi que les Algériens
Léon Pierre, 40 ans, né à Constnntinc,
et André Hadjed , 29 ans, sont tous
les trois incarcérés dans les prisons
de Thonon. Ce sont tous des cambrio-
leurs bien connus de la police fran-
çaise et qui opéraient surtout dans la
région lyonnaise. Quant à la « Che-
vrolet » a plaques genevoises, qui a
servi au transport du coffre-fort , elle
n 'avait pas été volée , mais vendue par
son ancien propriétaire, y compris les
plaques dans la région de Lyon, par
l'intermédiaire d'un marchand fribour-
geois. Les deux Algériens ont été arrê-
tés par la police française à bord de
la voiture, lors d'un contrôle de routine.Les dépenses des universités suisses

(C.P.S.) Les enquêtes statistiques faites
sur les dépenses des universités suisses selon
les directives de la commission fédérale
d'experts pour l'étude d'une aide aux uni-
versités (commission, Labhardt) ont été
poursuivies pour l'année 1967. Les résul-
tats obtenus sont publiés pour la première
fois dans « La Vie économique ».

Les dépenses globales qui étaient en
1958 de 153,3 millions de francs ont passé
en 1967 à 454 millions de francs, soit
presque trois fois plus. Par rapport à l'an-
née 1966, cela représente une augmenta-
don de 55,1 millions de francs ou 13.7 %.
Par tête d'habitant , les dépenses totales se
sont élevées de 29.5 fr., en 1958 à 66.9
francs en 1966 et 75,2 fr. en 1967. En re-
lation avec le produit social bru t, ces dé-
penses représentaient en 1958 4,9 %„, en
1966 6,2 %c et en 1967 6,6% c. L'augmen-
tation des dépenses est toutefois assez va-
riable entre les diverses universités.

Les dépenses des universités de Neuchâ-
tel et de Fribourg, ainsi que de l'Ecole des
hautes études de Saint-Gal l sont plus de
5 fois plus élevées en 1967 qu 'en 1958.
Par contre, les dépenses de l'École poly-
technique fédérale, des universités de Lau-
sanne et de Zurich n 'ont même pas triplé.
Comparées à 1966, les dépenses de l'Uni-
versité de Lausanne pour 1967 sont même
en diminution. Le changement le plus fai-
ble quant aux dépenses est enregistré par
l'Université de Fribourg, tandis que Neu-
châtel et à nouvau Saint-Gall se retrou-
vent en tète. Cela dent principalement du
fait que les investissements qui influencen t
très fortement le résultat global varient
sensiblement d'année en année et d'une
université à l'autre.

LES INVESTISSEMENTS
Alors qu 'en 1967 les dépenses d'inves-

tissements de l'Université de Zurich n 'at-teignaient pas le montant de 1958, l'ac-
croissement de celles des universités de
Genève, Neuchâtel et Fribourg est relati -
vement plus élevé, étant donné que ces
dépen ses se situent entre 6300 et 8800 %.Ceci s'explique du fait que les investisse-
ment de toutes les universités accusant une
augmentation excessivement haute, étaient ,

en 1958, insignifiants alors qu 'en 1967
ils étaient par con tre élevés. Si l'on com-
pare uniquement les frais d'exploitation
(dépenses totales moins les dépenses d'in-
vestissements) les fluctuations sont, relati-
vement, peu prononcées.

Les augmentations de 1958 à 1967 repré-
sentent encore ici une différence d'environ
145 % (Berne) à 272 % (Genève). C'est
à l'Université de Fribou rg que les dépen-
ses d'exploitation ont augmenté le plus,
durant les années 1966 et 1967 , tandis que
l'accroissement pour les universités de Berne
et de Zurich se révélait être le plus fai-
ble.

lin excluant également le renchérissement
et en ramenant les dépenses des années
1966 et 1967, mathématiquement parlant ,
au niveau de celles de l'année 1958, on
note encore une hausse sensible des dépen-
ses universitaires. Comparativement à l'aug-
mentation nominale, les dépenses d'exploi-
tation réelles, c'est-à-tiire sans tenir compte
du renchérissement ont évolué.

FACULTÉ DE MÉDECINE :
CHARGES PLUS FORTES

Les dépenses d'exploitation des univer-
sités représentaient eu 1958 1,8 % des dé-
penses globales de la Confédération, des
cantons et des communes, 2,2 % en 1966
et 2,3 % en 1967. Les chiffres correspon-
dants pou r les dépenses totales des uni-
versités — investissements inclus — s'élè-
ven t a 2,5 % en 1958, 2,9 %¦ en 1966, 3,0 %en 19b7.

Avec 49,2 millions de francs en 1958
et 117,3 millions de francs en 1967, l'EPF
a, en nombres absolus, les frais d'exploi-
tation les plus lourds. D'ailleurs, les can-
tons dont l'université dispose d'une faculté
de médecine ont les charges les plus for-
tes.

Les dépenses d'exploitation pour les fa-
cultés de médecine se situent entre 45 à
70 % des dépenses d'exploitation globales.
On notera cependant qu 'une grande partie
des dépenses pour les facultés de méde-
cine . représente des dépenses pour les cli-
niques universitaires. La part à ces dé-
penses diffère toutefois sensiblemen t d'une
université à l'autre.

La part des dépenses pour les cliniques

universitaires dans l'ensemble des dépenses
d'exploitation des facultés de médecine va-
rie entre un peu plus de 30 % (Berne)
et plus de 80 % (Lausanne), où le rapport
en 1967 s'est quelque peu réduit. C'est
d' ailleu rs une rubri que embarrassante de la
statistique des dépenses universitaires. Etant
donné qu 'il a été jusqu'à aujourd'hui pra-
tiquement impossible d'établir un rapport
des charges et des autres dépenses des cli-
niques en faveur des facultés de méde-
cine, on a repris pour la statistique le prin-
cipe admis par la commission d'experts
Labhardt et ajouté simplement aux dépen-
ses des facultés de médecine 30 % des dé-
pense d'exploitation bru tes des cliniques
universitaires. Ce procédé semble, sur le
plan suisse, se rapprocher peut-être le plus
près de la réalité ; l'application de celui-ci
aux diverses universités , quant à sa valeur
probatoire , demeure néanmoins incertaine.

Trois semaines de grève de
la faim sur la voie publique

Un objecteur de conscience n'est pas content...

De notre correspondant :
Un citoyen genevois résolument anti-mi-

litariste, M. Gilbert S., s'apprête à faire la
grève de la faim, à grand spectacle, 21
jours durant , srjr une place publique de
Genève .

La raison est toute simple. Gilbert S.,
chauffeur de taxi , vien t d'être privé de son
véhicule-gagne-pain , en raison d'une con-
damnation qu 'il a subie pour objection de
conscience et dilapidation de matériel mi-
litaire (il a égaré son couteau) . Etant don-
né que, pour exercer la profession de chauf-

feur de taxi , il faut produire un casier ju-
diciaire vierge, Gilbert S. ne remplit évi-
demment plus les conditions.

Gilbert S., fort mécon tent, refuse d'en-
tendre les bonnes âmes qui lui rappellent
que les usines et les chantiers manquent
de bras , et il vient d'informer les autori tés
qu 'en guise de protestation, il jeûnera pu-
bliquement , et Cela dès le 16 février pro-
chain.

Au département de justice et police, on
se refuse à Mute déclaration au sujet du
cas de ce gréviste de la faim , et on se
borne à souligner que les dispositions fé-
dérales sont les mêmes pour tous les ci-

I toyens.

Jeune scootériste
blessé

(c) Sous le passage Montbrillant, à la
place Cornavin, un scootériste âgé de
23 aus, M. José Lesta, garçon de cui-
sine espagnol , est entré en collision
avec un retraité de 71 aus, M. Bruno
Hug, qui traversait correctement la
chaussée.

Tandis que le vieillard était relevé
sans trop de niai et pouvait regagner
son domicile après quelques soins, le
jeune scootériste faisait une chute et
restait inanimé à terre. Il a été hospi-
talisé avec une forte commotion céré-
brale et des lésions multiples .

Projet « Eldorado » :
Les électeurs

dans l'embarras...
(c) Tous les partis politiques genevois
ont ' t'ait connaître leur position quant
au vote du 2 mars prochain qui per-
mettra au peuple de dire s'il accepte ou
refuse le projet de nouveau Grand-Casi-
no « Eldorado ».

Deux '-groupes seulement (communis-
tes et socialistes) préconisent le rejet
du projet. Les autres demandent à leurs
suivants de voter « oui » .

En marge de ces prises de position, il
y a celles, nombreuses, de « comités »
qui se sont constitués pour la circons-
tance, et qui prônent les uns un « oui
massif », les autres un « non sans ré-
mission ».

En définitive, le corps électoral gene-
voi s aura l'embarras du choix puisqu 'il
devra se déterminer en présence de... 13
bulletins, dont quatre négatifs.

Des spécialistes du vol dans les
bijouteries condamnés à Lausanne

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de Lausanne

s'est de nouveau occupé d'une affaire de
vols en bande et par métier, agrémentée
de con fection de faux certificats. Il s'agit,
cette fois, de trois Espagnols ou de loin-
taine ascendance espagnole puisque deux
sont Chiliens : Isaias Marin , Espagnol, des-
sinateu r, célibataire, Hernan Rios-Reyes, Chi-
lien , sans profession, et René Valdebenito ,
Chilien, sans profession, sans domicile con-
nu , tous trois poursuivis pour vol en bande
et par métier, délit manqué de vol et faux
certificats. C'était une bande bien organi-
sée, qui se présentait avec de faux passe-
ports aux noms bien sonnants et une
montre-bracelet pou r laquelle ils "cherchaient

un bracelet en or . Tandis que Martin , le
seul connaissant le français, retenait le
bijoutier au comptoir en essayant divers
bracelets, les deux autres, discrets et effi-
caces, ramassaient dans le magasin les piè-
ces qui leur apparaissaient intéressantes.

Ainsi, le 8 mars 1968, à Lausanne , 9335
francs de montres sont « aspirées » chez un
bijoutier , le 8 avril , 1565 francs de mon-
tres chez un confrère de la Neuveville,
le même jour , à Bienne, deux bagues de
6223 fr., le 9 à Rolle, une boîte avec 16
briquets 3500 fr., et le même jou r , à la
Chaux-de-Fonds, une bague de 1900 fr.,
connaissent le même sort.

Dans son réquisitoire , en fin de matinée,
M. Côttier , substitut du procureur général ,'

a demandé 4 ans de réclusion contre cha-
cun des accusés d'autant plus qu 'ils sont
tous " récidivistes et déjà condamnés plu-
sieurs fois pour divers délits.

Compte tenu du fait que les accusés ont
systématiquemen t menti à l'audience , le tri-
bunal rendant son jugement dan s la soi-
rée a prononcé les peines suivantes : pour
Martin et Valdebenito , 3 ans de réclusion ,
10 ans de privation des droi ts civiques et
l'expulsion à vie. Pour Rios-Reyes, 2 ans
et demi de réclusion , 10 ans de privation
des droits civiques et 15 ans d'expulsion
de Suisse.

.La,, préventive n 'est pas déduite, du fait
de leur obstruction durant l'enquête.. Cha-
cun des condamnés aura un tiers des frais
de la cause à payer, solidairement. Les
parties civiles ont reçu acte de leurs ré-
serves.Une commission chargée d'étudier

l'aide à la recherche appliquée
BERNE (ATS). — Depuis quelque temps,

on étu die l'opportuni té d'encourager, par
une aide de la Confédération , la recherche
appliquée (Ou « recherche orientée en fonc-
tion des besoins de l'économie », comme dit
le communiqué officiel), par opposition à
la recherche scientfique pure, qui reçoit
déjà une telle aide.

Pour éclaircir ce problème, le départe-
ment fédéral de l'économie publique a
confié un mandat spécial à la commission
pour l'encduragement de la recherche. La
commission élargie à cet effet , sera désor-
mais composée des personnalités suivan-
tes : présiden t : M. Hugo Allemann , délé-
gué aux questions conjoncturelles ; repré-
sentants de la science : MM. J. Burckhardt ,
président du conseil des écoles polytech-
niques fédérales , O. Reverdin . président du
Fonds national de la recherche, D. Rivier ,
recteur de l'Université de Lausanne ; (un
siège vacant) ; représentants de l 'économie
privée : MM. A. Cerletti , directeur de San-
doz à Bâle, W. Félix, sous-directeur de
Sulzer à Winterthou r, M. Forrer. directeur
de la division des recherches du centre
électronique horloger à Neuchâte l , C. Ros-
sier, directeur des ateliers de Sécheron à
Genève , G. Weber , de la direction de Lan-
dis et Gyr à Zoug ; représentants de l'ad-
ministration fédérale : MM. A. Grucbcl ,
directeur de l'OFIAMT, F. Walthard , char-
gé des affaire s horiogères et des questions
industrielles internationales au département
de l'économie publique, et H.-U. Ernst ,

chef de section à l'administration fédérale
des finances.

La commission peut recourir à des ex-
perts. 

L'état des routes
ZURICH (ATS). — Les routes sont

sèches en plaine, dans l'ouest de la Suis-
se et en Valais. Elles seront localement
glissantes dans le Jura, le centre et l'est
du pays, ainsi que dans les Grisons.

h Rennaz, la montagne s'écroule
à nouveau et écrase une voiture
Les deux occupants ont pu se mettre à l'abri à temps...

Voici une partie de la roche qui
s'est arrêtée à 10 mètres de la
ferme. A l'arrière-plan on distin-
gue la route communale où la
voiture de M. Piras a été écrasée

(Photo ASL)

Hier matin , peu après 8 heures, deux
ouvriers, MM. Julio Piras mécanicien,
30 ans , de Villeneuve et Georges Per-
roud , 54 ans, marié, de Montreux , rou-
laient en voiture de Villeneuve en direc-
tion des carrières d'Arvel , sises sur la
commune de Rennaz. Arrivés près du
lieu de leur travail , ils s'arrêtèrent et,
au moment de sortir de leur voiture ,
ils virent avec effroi qu 'un pan de la
montagne se détachait. Ne pensant
qu 'à leur salut , ils se réfugièrent au
bord d' une ligne de chemin de fer et
s'abritèrent sous un vagon de balla st.
60 ,000 mètres cubes de rochers environ
roulaient autour d'eux. Un de ces ro-
chers s'arrêta à 10 mètres d'une terme

habitée. Leur voiture fut écrasée par
la roche. Cet eboulement ne va pas
sans rappeler un cas similaire qui s'est
produit au même endroit en 1965 et
qui fit trois morts.

Septuagénaire
grièvement blessée

(c) Mme Amélie Leuba, âgée de 73 ans,
domiciliée à Lausanne, traversait le
haut de la rue Saint-Martin , hier matin
vers 6 h 55, quand elle fut renversée
par une automobile. Il fallut la trans-
porter à l'hôpital cantonal, souffrant
d'une fracture probable, du crâne et
d'une fracture de la jambe gauche.

Le Valois a trop d'oignons...
De notre correspondant :
Chaque saison apporte aux Valaisans sa

ration de soucis dans l'écoulement de ses
produits. Aujourd 'hui , c'est l'oignon qui
semble donner du fil à retordre aux res-
ponsables de l'économie agricole.

Plus de 4 millions et demi de kilos d'oi-
gnons attendent encore preneurs dans les
dépôts du canton. Il importe de noter que
cette culture, quasi inconnue en Valais, il y
a quelques années, est montée en flèche.
Le Valais , qui ne produisait , il y a trois
ans, que 500 tonnes d'oignons, en produit
aujourd'hui plus de 6 millions de kilos,
soit autant c(ue d'abricots certaines années.
L'oignon a pris rang à la tête des légumes
de garde du canton avec la carotte (9
millions de kilos).

L'Office de propagande inquiété de voir
tant de tonnes immobilisées dans les dé-
pôts, vient de prendre la décision de tout

entreprendre pour mettre à l'honneur l'oi-
gnon en commençant par apprendre aux
Valaisans à le manger. Une journée can-
tonale de l'oignon a été décidée. Elle est
fixée au 14 février . Des recettes sont dis-
tribuées aux ménagères. On a alerté le
département de l'instruction publique qui
a fait en sorte que, dans toutes les écoles
ménagères du canton, on cuisinera à l'oi-
gnon en ces temps de carnaval.

Lundi, la presse fut invitée à déguster
à Sion divers menus à base d'oignons.

Les organisateu rs de cette jou rn ée (pri-
rent notamment la parole MM. Joseph Mi-
chaud et Antoine Venetz, président et di-
recteur de l'OPAV) rapportèrent que les
Suisses ne mangent qu 'un oignon moyen
par semaine, ce qui, à leur avis, n'est pas
assez.

ALSTAETTEN (ATS) .  — Karl Wuest ,
âgé de 22 ans, et Florian Hasler, âgé
de 21 ans , tous deux d'Alstaetten , dans
le canton de Saint-Gall , sont parti s le
1er juille t  1968 pour faire  un voyage
en Inde , à bicyclette. Après avoir passé
par Vienne , Budapest , Bel grade , AJ hè-
nes, Istanbul , Ankara , Téhéran , Mes-
ched , Kaboul , Pischaur-Lahnr et Delhi ,
ils ont atteint B ombay le 2 septembre ,
soit près de 10,580 km. Le voyage de
retour t 'est fa i t  en bateau et en train.
Les deux voyageurs sont rentrés ces
temps à Alstaetten , à bicyclette , mais
seulement de l'aéroport de Kloten.

Près de 11,000 kilomètres
à bicyclette

Deux fermes détruites
par le feu : un mort

(c) Près de Bellegarde, deux fermes
ont été anéanties par le feu. A Atti-
gnat, une exploitation agricole apparte-
nant à M. Louis Floutct a été complè-
tement ravagée, 15 vaches ont péri dans
les flammes.

Une tragédie encore plus grave s'est
produite à Talissieu , dans une ferme
appartenant aux frères Delacoste. lïn
de cenx-ci , Léon , âgé de 72 ans, a péri
asphyxié puis brûlé vif dans le brasier
en tentant de sauver son argent. La
bâtisse a été réduite en cendres.

Dans les deux cas, ces sinistres sont
inexplicables et la police n'écarte pas,
à priori , l'hypothèse de la malveillance.

De nombreux obj ets millénaires
sont mis au jour près de Lugano

LUGANO (UPI). — Des travaux d'ex-
cavation pou r la construction d\in nouvel
édifice à Pazzallo, à Lugano, ont mis au
jour un tombeau de l'époque pré-romai-
ne, renfermant une emehe en bronze bien
conservée , des amphores , des plats en ter-
re cuite, une broche en bronze, ainsi que
d'autres objets de valeur à identifier.

Le nombre des objets laisse supposer que
l'on se trouve en présence du tombeau
d'une femme d'un certain rang dont les
cendres avaient été inhumées avec ses ob-
jets personnels. Le tombeau a été examiné
par le professeur Pierangelo Donati , du
bureau des monuments historiques du can-
ton.

Il est intéressant de rappeler à ce pro-
pos que le Tessin est riche en tombes ro-
maines et pré-romaines, découvertes par
centaines , dont une grande partie l'ont été
dans la région de Locarno , où passait une
route romaine suivant à peu près l'ac-
tuelle route Bellinzone-Locarn o et conti-
nuant vers Ascona et l'Italie pour se join-
dre à la route du Simplon. Des vestiges
de cette voie romaine existent encore de
nos jours et sont bien connus des touris-
tes. Les objets trouvés dans ces tombeaux
sont , pour la plupar t , conservés au châ-

teau Visconti à Locarno, qui Possède une
belle collection de verres et de vases de
l'époque romaine.

La fameuse « Coupe Alexandrine ¦ en
verre bariolé , dont on estime la valeur à
200,000 fr. et qui est unique, a été dé-
couverte près de Locarno. La collection
se compose d'une centaine de piècse, dont
plusieurs sont très rares.

Un Espagnol tue
son compatriote

à coups de couteau
(c) Un Espagnol, Saturnino Blasquez-
Gonzales , âgé de 30 ans, décolleteur , a
sauvagement poignardé un compatriote
avec lequel il s'était pris de querelle
dans un café. Bla squez-Gonzales a pro-
fité du fait que son antagoniste lui
tournait le dos pour lui plonger , à
quatre reprises, dans les reins, la lame
de son couteau à cran d'arrêt. Puis il a
pris la fuite , pour être arrêté peu après.
Sa victime, M. José Trasancos-Dovae,
âgé de 25 ans, menuisier , est mort pen-
dant son transport à l 'hôpital.

(c )  Unix chiens valaisans, des «Bru-
no du Jura » appartenant à M. Julot
Coppet , chasseur bien connu de la
rég ion de Martigny, s'entraînaient
avec leur maitre à traquer le lièvre.

Soudain , le g ibier survient. Les
deux chiens le prennent en chasse.
Le lièvre entraine les deux poursui-
vants en un endroit si escarpé , dans
des rochers , que les deux quadrupè-
des y restent bloqués...

C'est en vain que le maitre les
appelait . Les deux chiens , pris de
vertige ,n'osaient plus regagner leur
base.

La nuit tomba entre-temps et per-
sonne n'osa s'aventurer pour aller
les sauver. Les chiens hurlèrent à
la mort jusqu 'à l'aube de lundi , où
on put en f in  les délivrer. Du lièvre,
bien entendu , p lus de trace...

A défaut de tortue
le lièvre prend sa

revanche sur des chiens...

SIERRE (ATS). — En ce début de
semaine, on vient de mettre en mouve-
ment les installations de remontées mé-
caniques du nouvel ensemble de l'Ami-
nona. Il s'agit notamment d'une téléca-
bine qui débitera plus de 600 person-
nes à l'heure. Ainsi s'ouvre au tourisme
une nouvelle zone du canton située sur
territoire de la commune de Mollens au-
dessus de Sierre et qui s'inscrit dans le
vaste ensemble qui s'étend à l'est de
Montana-Crans.

Nouvelle zone
touristique

(c) Le douanier suisse de Pierre-
Grand , M. Jean von Allmen , a déci-
dément reçu une solide « punition »
de la part du bandit qui parvint à
le désarmer.

C'est, en effe t , avec sept points de
suture que le malheureux fonction-
naire a pu quitter l'hôpital et rega-
gner son domicile. Il a été cruelle-
ment atteint au front et au crâne.
L'état de M. von Allmen est toute-
fois considéré maintenant comme
satisfaisant.

Sept points de suture
pour le douanier blessé

Elle meurt asphyxiée
par la fumée
d'un fourneau

¦SUISSE ALEMANIQUE

ZURICH (ATS). — Mme Frieda Hom-
berger, née en 1889, est morte diman-
che soir dans son appartement à Zu-
rich , asphyxiée. Un habitant de la mai-
son ayant entendu des gémissements, il
avertit la fille de Mme Homberger. Ar-
rivée dans l'appartement de sa mère,
celle-ci constata qu 'il était plein de fu-
mée. Elle alarma la police qui trouva la
vieille femme dans sa chambre à cou-
cher , sans vie. Mme Homberger avait été
asphyxiée par la fumée qui s'échappait
de son fourneau à mazout.

MONTRE UX ( A T S ) .  - -  Depuis p lu-
sieurs années , Montreux  organise , dans
le cadre de son Festival de musique , en
collaboration avec la station alpine des
Diablerets , des f o r f a i t s  « ski-musique ».
En 1969, c'est une première mondiale
qui est lancée : un concert donné au
glacier des Diablerets , à 3000 mètres
d' altitude.

Un orchestre symp honi que comp let ,
celui de la Ra dio suisse italienne , sera
transporté par télécabine. Ce concert
« Sérénade au g lacier » sera donné le
11 sep tembre sous la direction du mai-
tre Klopfen s te in , dans la grande salle
du restaurant du Glacier. Il f e r a  pa rtie
intégrante du p rogramme du Sep tem-

bre musical de M ontreux-Vevey.

Concert symphonique à
3000 mètres d'altitude
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¦k Le chef du département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie, M. Roger Bonvin , conseiller
fédéra l, a reçu pour une visite de cour-
toisie, le président du comité des trans-
ports de la République socialiste tché-
coslovaque, le ministre F. Rehak.

* Le Conseil fédéral, en sa qualité
d'autorité tle surveillance du nouveau
Bureau in ternat ional  pour la protection
des obtent ions  végétales , a invité le
conseil de cette union , à tenir sa deuxiè-
me réunion à Berne. Cette conférence
internationale , à laquelle participent
des délégués de divers Etats euroj»éens,
a lieu aujourd'hui et demain au « Ber-
nerhof » , siège du département fédéral
des finances et des douanes.

TAMINS (ATS). — Les propriétaires
d'une maison de vacances de Kunkcls
(commune de Tamins) ont eu la surpri-
se de trouver les corps d'un garçon et
d'une jeune fille dans leur chalet. Selon
le juge d'instruction de Coire, la cause
de la mort des deux adolescents n 'a pas
encore pu être déterminée. Une exper-
tise va être faite. Les deux jeunes gens
étaient des ressortissants du canton
d'Argovie.

Macabre découverte
dans les Grisons



Important accord patronat-syndicats français en
matière de protection contre les licenciements
Plus de huit millions de salariés sont intéressés

PARIS (AFP). — Cent heures de dis-
cussions entre le patronat et les syndicats
ouvriers réparties sur dix-huit semaines,
ont abouti à un accord sur l'emploi qui
a pour effet , selon un dirigeant de la CGT
(de tendance communiste), M. Henri Kra-
sucki, de <• placer la France en tête de
tous les pays capitalistes en matière de

protection des travailleurs contre les licen-
ciements ».

En fait, il y a unanimité — compte
tenu des réserves faites par les syndicalis-
tes qui auraient naturellement souhaité ob-
tenir encore plus de concessions du pa-
tronat — pour souligner l'importance de
cet accord.

Plus de huit millions de salariés sont
touchés par ce texte qui intéresse la quasi-
totalité des entreprises industrielles et com-
merciales du secteur privé et qui a pour
effet notamment d'empêcher tout licencie-
ment sans négociation préalable avec les
représentants syndicaux.

CAS D'URGENCE
Dans les cas d'urgence, il s'écoulera en-

viron trois mois entre le moment où l'en-
treprise décidera les licenciements collec-
tifs et celui où les victimes de ces mesures
nc percevront plus de salaire. Lorsqu'il
s'agira de licenciements provoqués par des
fusions ou des concentrations d'entreprises,
ce délai sera d'environ six mois.

Dans le secteur public et nationalisé, le
problème ne se pose pas car les licencie-
ments sont rendus impossibles par la lé-
gislation en vigueur. On peut donc dire
que seuls les salariés de l'agriculture, le
personnel domestique, les salaries des hô-
tels, cafés, restaurants et de quelques au-
tres secteurs secondaires ne sont pas in té-
ressés par cet accord.

CE N'EST QU'UN DÉBUT
Les syndicalistes ont reconnu que l'ef-

fort fait par le patronat et aussi l'heureux
résultat des pressions exercées par le gou-
vernement soir les syndicats patronapx,
avaient permis d'aboutir à cet accord. Mais
ils reprennent volontiers le mot d'ordre des
étudiants révolutionnaires des barricades de
mai 1968 : « Ce n'est qu 'un début, pour-
suivons le combat. » D'autres négociations
vont en effet commencer dans quelques
semaines entre les syndicats et le patronat
pour améliorer la formation professionnelle
et étudier les possibilités d'assouplir l'âge
de la retraite.

Berlin : les alliés estiment sans
justification l'attitude de Pankov

BONN (AP). — En réponse à l'interdiction de transit par l'Allemagne de
l'Est aux parlementaires ouest-allemands qui voudront  se rendre à Berlin-
Ouest pour élire le nouveau président de la République fédérale le 5 mars,
les ambassades des Etats-Unis, de France et de Grande-Bretagne à Bonn ont
publié lundi un communiqué conjoint déclarant que l'Allemagne orientale
n'a pas le droit d'interdire l'accès à Berlin-Ouest.

Les alliées ajoutent que l'union sovié-
tique a la responsabilité de la liberté d'ac-
cès à l'ancienne capitale allemande.

La décision de Pankov n'a pas de jus-
tification , déclare le communiqué rédigé
par des experts des trois pays. Eu voici
le texte complet : « A la suite du com-
muniqué est-allemand du 8 février , les
gouvernements de France, des Etats-Unis
et de Grande-Bretagne tiennent à souligner
que l'Assemblée fédérale s'est déjà tenue
à Berlin en trois précédentes occasions
sans causer aucune difficulté. La décision
allemande de tenir son assemblée fédérale
cette année à Berlin a été prise après
que les trois puissances eurent été dûment
consultées dans le cadre de leurs respon-
sabilités à l'égard de Berlin. Les trois gou-
vernements jugent par conséquent qu 'il n'y
a pas de justification pour le communique
est-allemand du 8 février.

De plus, il ne tient pas compte du fait
que l'Union soviéitque, et non l'Allemagne
de l'Est, est responsable de l'accès libre et
sans préjudice des personnes et des biens
à Berlin. Les trois gouvernements ont rap-
pelé cette responsabilité à l'Union sovié-
tique dans le passé. Leur position n'a pas

changé concluent les allies dans leur dé-
claration.

RIEN DE CHANGÉ
A Bonn , on déclare dans les milieux

officiels que la décision prise par l' ancien
président du Bundestag, M. Gerstenmaicr ,
de tenir les élections présidentielles à Ber-
lin-Ouest reste inchangée.

« Je ne vois aucun signe d'un boulever-
sement des plans », a dit un porte-parole
du nouveau président du Bundestag, M.
von Hassel.

11 a ajouté que les invitations aux 1036
membres de l'Assemblée fédérale sont prê-
tes et seront envoyées par la poste dans le
courant de la semaine.

Officiellement , les délégués devront trou-
ver eux-mêmes les moyens de se rendre
dans l' ancienne capitale , mais on pense que
des dispositions spéciales seront prises pour
assurer leur transport par la voie des airs.

MOSCOU APPROUVE PANKOV
Sous le titre « réponse aux intrigues des

revanchards ». la « Pravda » approuve plei-
nement la décision de Pankov d'interdire
aux parlementaires devant élire à Berlin-
Ouest un nouveau président d'Allemagne
occidentale , de transiter par la RDA.

« La tentative impudente des revanchards
ouest-allemands d'organiser illégalement à
Berlin-Ouest l'élection du nouveau président
d'Allemagne de l'Ouest rencontre une sévère
rebuffade » , écrit le journal.

NIXON IRA
La Maison-Blanche a confirmé que le

président Nixon maintenait son projet de
se rendre en visite à Berlin-Ouest, malgré
la menace des Soviétiques de s'opposer

aux élections présidentielles allemandes.
Le porte-parole présidentiel , M. Ziegler ,

a soulginé que M. Nixon soutenait tota-
lement la déclaration des Etats-Unis, de
la France et de la Grande-Bretagne , pré-
cisant que le gouvernement est-allemand
n 'a aiucun droit pour imposer des restric-
tiques et puis de laisser les terroristes li-
min de fer , vers Berlin.

Eshkol : nous ne rendrons jamais ni
Jérusalem ni les hauteurs de Golan
Le Premier israélien prêt a rencontrer Nasser

NEW-YORK (ATS-AFP). — « Nous
avons une position souple sur tous les
points », a déclaré M. Levi Eshkol , pre-
mier ministre israélien , dans une interview
exclusive accordée au correspondant de
« Newsweek ».

« Cependant , n aussitôt ajouté M. Eshkol,
nous ne rendrons jamais Jérusalem, ni les
hauteurs de Golan. Sur ces points, il n'y
a aucune souplesse ».

Au cours de cette interview , publiée une
semaine exactement après celle qui avait
été accordée au magazine américain par
le président Nasser, le premier ministre
israélien a précisé que :
9 Israël ne revendique « aucune partie

du territoire occupé sur la rive ouest du
Jourdain , mais ce fleuve doit devenir une
frontière sûre ».

® Israël « n'a fait aucune demande
pour la démilit arisation du . Sinat » (point
sur lequel le président Nasser avait indiqué
la semaine dernière qu 'il n 'était pas prêt à
faire des concessions).

9 Israël ne peut reprendre les réfu-
giés palestiniens. « Cependant , a déclaré
M. Eshkol , nous sommes d'accord depuis
plusieurs années pour rendre à 40,000 d'en-
tre eux des terres de compensation. Nous
sommes prêts à payer une compensation ».

© « Si la Jordanie a besoin d' un port
méditerranéen nous sommes prêts à lui
donner des facilités de port 'libre à Ha't'faou à Ashod ».

LES PALESTINIENS
M. Eshk ol a dit aussi qu 'il avait rencon-

tré • au moins une demi-douzaine de fois
les dirigeants palestiniens sur la rive ouest
(du Jourdain). Ils ont dit qu 'ils iraient con-
férer avec Hussein et Nasser. Ils l'ont fait ,
mais ils sont revenus les mains vides ».

« Si « El Fatah » désirait nous parler di-
rectement , nous ne dirions pas non », a
ajouté le premier minis tre israélien qui a

toutefois précisé : « Je suis prêt à rencon-
trer le président Nasser n 'importe où , n 'im-
porte quand , et je ne ferai pas une querelle
de procédure sur l' agenda ou la forme de
la table ».

Au cours de cette interview qui a duré
deux heures , le premier ministre israélien

a carrément rejeté le plan en cinq points
proposé la semaine dernière par le président
de la République arabe unie. Il a, en ef-
fet , déclaré « clairement sans équivoque
qu 'il n'y aurait pas de retour à la situation
qui avait précédé la guerre du mois de
juin 1967.

Dayan pour une mobilisation de la
nation juive dans le monde entier

TEL-AVIV (ATS-AFP). — « Il n 'y aura
pas de guerre cet été parce que l'armée
israélienne est forte et si elle reste forte,
il n 'y aura pas non plus de guerre l'été
prochain » , a déclaré le général Moshe

Dayan , ministre de la défense d'Israël 'à Tel-Aviv , au cours d'une réunion publi-
que.

Le général Dayan a demandé « une mo-
bilisation de la nation juive , en Israël
et dans le monde entier » , ajoutan t qu'Is-
raël devait toujours être prêt et plus
fort que l'ensemble des nations arabes et
que « la force d'Israël réduisa it le dan-
ger de guerre » .

Les Arabes ne peuvent déclencher une
guerre parce qu 'ils ne peuvent battre Is-
raël , a poursuivi le ministre de la dé-
fense , avant de conclure : « Israël doit
décider d'établir des kibboutzim juifs dans
les zones qui son t maintenant sous son
contrôle. En même temps la coopération
économique avec les Arabes sur la rive
occidentale du Jourdain et à Gaza doit
être accrue ».

LE PLAN...
L'agitation dans les territoires occupés

provient de l'incerti tude concernant l'ave-
nir à laquelle s'ajoute l'acceptation de la
part des Américains et des .Anglais de dis-
cuter du plan de paix franco-soviétique sur
LE Moyen-Orient, a déclaré également le
général Dayan.

« Nous entrons dans la troisième an-
née d'après-guere sans qu 'une décision
claire ait été prise sur l'avenir des terri-
toires » .

Le général Dayan s'en est pris aiu mou-
vement d'El Fatah en déclarant que sa
politique consistait à con fier à l'Egypte
la tâche de « liquider les conséquences de
la guerre de 1967 par les moyens poli-
tiques et puis de laisser les territoires li-
quider celles de la guerre de 1948 ».

Mauvaise journée pour Moscou
au congrès du P.C. italien

BOLOGNE (AP). — Les 5000 délégués
et observateurs au congrès du PC italien
ne veulent décidément pas entendre des élo-
ges de l'Union soviétique.

Après les sévères critiques portées par
M. Longo, chef du PC, contre l'interven-
tion militaire en Tchécoslovaquie, M. Doj
nini, membre du comité central , a tenté
de redresser la situation et de justifier
l'action de Moscou.

Son discours a été accueilli par un si-
lence de glace.

Par contre, samedi les délégués avaient
chaleureusement applaudi l'intervention de
M. Longo et la délégation soviétique , cho-
quée par les critiques , avait quitté la salle.

L'intervention soviétique, a déclaré M.
Doninî. doit être considérée comme le sym-
bole de la volonté des Soviétiques de dé-
fendre le camp communiste des « rechu tes
bourgeoises » .

M. Pietro Ingrao . chef de l'aile gauche
pro-chinoise du parti , qui lui a succédé à
la tribune, a obtenu de vif applaudisse-
ments lorsqu 'il a affirmé que les commu-
nistes italiens n 'avaient pas d'autres choix
que de condamner les Soviétiques.

L'ovation la plus chaleureuse de la jour-
née a été réservée aux deux délégués de
Hanoï.

Pendant deux minutes , les délégaiés ontapplaudi , debout , les représentants de Ha-noï qui ont pris leur place aux côtés dela délégation soviétique.
_ En dépit des critiques formulées contrel'Union soviétique , il semble que le partiitalien fera tout pour éviter une ruptur e

avec Moscou et adoptera une position mi-
tigée.

OMISSION
La « Pravda » a consacré près d'une page

entière au résumé détaillé du discours pro-
noncé par M. Longo à l' ouverture du con-
grès du PC italien , mais nc fait allusion
que dans un membre de phrase aux criti-
ques du secrétaire général contre l'inter-
vention militair e soviétique en Tchécoslo-
vaquie.

Nouvelles attaques contre les
populations civiles au Biafra

UMUAHIA (ATS-AFP). — La ville
d'Umuahia a été bombardée par l'avia-
tion du Nigeria : trois bombes sont tom-
bées sur le centre de la ville et l'une d'el-
les a explosé près de la cathédrale Samt-
Finbars. bondée de fidèles . Quatre person-
nes ont été tuées.

Ces nouvelles victimes portent à 550
le nombre des Biafrais Hués au cou rs des
dernières semaines par les raids de l'avia-
tion du Ni geria , qui ont fait d'autre part
1000 blessés parmi la population civile.

Chaque j our , l' aviation bombarde une
ville ou la Place du marché d' un villa ge
biafrais. Deux hôpitau x ont été en outrerécemment bombardés : dans l' un d'entreeux , situé à Amaigbo , cinq médecins onttrouvé la mort. Seize personnes — pourla plupart des malades — ont d'autre partété tuées dans l'hôpital d'Arochkwu à en-viron 80 km à l'est d'Umuahia , par unraid de l'aviation du Nigeria.

Par ailleurs , les forces militaires bi afrai-scs ont annoncé dans un communiqué queplus de 200 soldats du Nigeria ont ététués alu cours de contre-attaques b iafrai-ses dans les secteurs d'Abagan a, au nordd'Onitsha.
Les combats se sont poursuivi s toutela j ournée de dimanche dans cette région ,¦ « où les agresseurs ont attaqué la plusI grande partie de la semaine » , ajoute lecommuniq ué qui si gnale que les forces

biafraises sont particulière ment actives sur
l' axe rclutier Onitsha-Enugu.

BLESSÉS BIAFRAIS EN EUROPE
l.e Comité int ernational de la Croix- .

Rouge a annoncé un projet d'évacuation
de 100 Biafrais grièvement blessés dans jla guerre civile.

Un avion emportant 51 blessés accom-
pagnés par des infirmières biafrais es est
attendu en Europe dans une dizaine de
jours.

Les victimes seront admises dans des
hôpitaux français , danois , norvégiens , ita- >
liens e: suisses. |

Des unités de la 6me
flotte sont arrivées

en Turquie
ISTANBUL (ATS-AFP). Le porte-

avions «Forrestal » et troi s destroyers de la
6me flotte américaine , sont arrivés à Istan-
bul pour une visite de sept jour s.

Lin important service d'ordre est instal-lé sur le quai de Dolmabahce affecté auxvisiteurs, à la suite des déclarations faitespar diverses organisations étudiantes de gau -che cfui ont annoncé qu 'elles s'opposeraientpar la force au débarquement des marinsaméricains .
Des tracts invitant la population à pren-dre part au mouvement de protestation,

ont été distribués dans la ville.

Viêt-nam : les Américains découvrent
de véritables arsenaux du Vietcong

SAIGON (ATS-AFP). — Les forces du
Front national de libération poursuivent
activement leurs préparatifs en vue d'une
attaque dans la région saigonnaise ont in-
diqué les porte-parole militair es , en an-
nonçant la découverte de nouv elles et im-
portante s caches de munit ion s et d'armes
à quelques kilomètres au nord et au sud
de la capitale sud-vietnamienne.

Pendan t ce temps, près de Quang-ngai ,
à 550 km au nord-est de Saigon , l'un des
secteurs les plus immédiatement menacés,l' aviation américaine a repérer à nouveau
des mouvements de troupes nord-vietnamien-
nes à 15 kilomètres au sud de la ville eta fait intervenir l'artilleri e à deux reprises,
tuant , selon le porte-parole américain , 20soldats « ennemis » .

Deux régiments de la deuxième division
nord-vietna mienne opèrent à proximité im-médiate de la ville de Quang-ngai défen-due par les unités de la deuxième division
sud-vietnami enne.

Une cache contenan t notamment vingt-deux roquettes de 122 mm de fabrication
soviétique et de 107 mm de fabrication
chinoise a été découverte dimanche aprèsmidi à aine quarantaine de kilomètres aunord de Saigon par des unités blindéesde la 25me division d'infanterie américaine.

ÉNORME !
Dimanche matin , des fusiliers-marins viet-

namiens avaient découvert « la plus impor-
tante cache d'armes de la guerre » dans laprovince de Binh-long à une trentaine dekilomètres au sud de la frontière cam-
bodgienne .

Elle contenait notamment 200 roquettes
de 122 mm quinze mitrailleuses anti-aé-
riennes montées sur roues, 39 mortiers de60 mm pouvant équiper quinze compagnies
du Vietcong et de nombreuses armes lé-
gères.

Parmi les autres munition s découvertes
il y avait 62,100 cartouches pour fusils
d' assaut chinois ak-47, 517 roquettes pour
bazookas, un grand nombre de grenades
chinoises et une grande quantité d'explo-
sifs (plastic).

SANTA-BARBARA (AP). — L'opérationde nettoyage des 50 km de côte californien-
ne souillée par le pétrole échappé acciden-
tellemen t d'un puits sous-marin se déve-loppe , alors qiue la fu i te a été colmatée àl' aide de boue et de ciment.

D'ici le milieu de la semaine . 1500 hom-
mes seront occupés à l'élimination de l'im-
mense nappe de pétrole. Le nettoyage dela côte doit prendre trois semaines.

Lutte
contre la marée noire

à Santa-Barbara

Giscard réaffirme
son hostilité

au référendum
PARIS (AP). — M. Giscard d'Estaing,

président des républicains indépendants ,a été reçu par M. Alain Palier, présidentdu Sénat, dans le cadre des conversa-tions que celui-ci poursuit au sujet duréférendum.
En quittant le palais du Luxembourg,

M. Giscard d'Estaing a déclaré notam-ment :
« Je continue à penser qu 'un référen-dum n'est pas souhaitable et qu 'il - nerendrait pas service à la France. Notrepays a subi une secousse profonde. Ila avant tout besoin de calme et de tra-vail.
» Concernant la réforme régionale,dont nous sommes dej niis longtemps

partisans, on sait qu 'elle peut être réa-lisée par la voie législative ordinaire.
L'existence d'une large majorité à l'As-semblée nationale constitue pour le gou-
vernement l'assurance qu 'il pourrait la
réaliser sans obstacle, en évitant à laFrance la dispersion d'énergie et d'ef-
forts que représenterait une deuxième
consultation électorale nationale dans
un délai de moins d'un an. »

Theodorakis : encore six ans
ATHÈNES (ATS-AFP). — Miki Theo-

dorakis , compositeur et ancien député du
parti grec d'extrême gauche E.D.A., res-
tera en déportation pour une nouvelle pé-
riode de six ans, par décision adminis-
trative.

Des communistes au Parlement
européen

BRUXELLES (AP). — Pour la premiè-
re fois depuis la création du Marché com-
mun , il y a onze ans, des communistes
entrent au parlement européen et dans
les organismes consultatif s de la C.E.E.

HONG-KONG (AP). — «Nban-dan», l'or-
gane du PC nord-vietnamien écrit que les
Etats-Unis doivent accepter sans conditions
toutes les exigences formulées par Hanoï
et le FNL s'ils veulent mettre fin ù la
guerre.

Le commentaire , diffusé par Radio-Ha-
noï , souligne Presque à chaque paragraphe
le terme « sans condition ». Il confirme la
position nord-vietnamienne aux pourparlers
de Paris , qui rejette les propositions amé-
ricaines de « désescalade » de la guerre.

Pour Nhan-Dan :
tout ou rien

RAIDISSEMENT
SOVIÉTIQUE

LES IDEES ET LES FAITS

Il ne s'agit pas encore de réhabi-
l i tation politique. Mais l'étape sui-
vra. Preuve en sont les nombreuses
mesures de répression qui visent les
journalistes et les écrivains qui osent
encore condamner le « culte de la
personnalité » et rappeler l'ère sinis-
tre des camps de concentration. Les
« Lettres françaises » d'Aragon ont été
interdites en URSS, comme un vulgaire
« Figaro ». Ces variations russes pour-
raient être une fois de plus un beau
sujet de méditation philosophique.
Notons seulement qu'au bout du
compte, elles aboutissent toujours à
un retour au despotisme. Pour y voir
clair en politique internationale, >l
faut compter avec ce facteur essentiel.

René BRAICHET

L'hiver ne desserre pas
son étreinte sur l'Europe

(A TS-AFP). — Le temps reste froid
sur la majeure partie de l'Europe où
de nombreux axes routiers sont encore
recouverts de neige ou de verglas.

En France , la Lorraine est toujours
recouverte d'une couche de neige d' en-
viron 30 cm et la circulation y est dif-
ficile et dangereuse. Les cols sont pra-
ticables, mais les pne us neige sont obli-
gatoires. Dans le nord de la France
le temps est nuageux , mais la tempéra-
tures ont été légèrement moins basses
que la nuit pr écédente. L'autoroute Pa-
ris-Lille est dégagée. La Bretagne et la
Normandie sont recouvertes d' une légère
couche de neige, de 3 cm à Rennes et
de 5 cm à Caen. Il faisait moins 5 à
Caen lundi. Une soixantaine de véhi-
cules sont d' autre part , bloqués au nord
de Limoges sur la roule Paris-Toulouse
par la neige tombée l'autre nuit qui
s'est transformée en verglas. Dans le sud
de la France enfin , le temps reste beau
mais froid.

D'UN PA YS A L'AUTR E
En Allemagne , des chutes de neige

ont été enregistrées sur tout le pays no-
tamment en Bavière où Ton redoutait
des avalanches. De nombreux accidents
ont été enreg istrés sur les autoroutes.
En Belgique, les routes sont glissantes
et Bruxelles était recouvert d' une couche
de neige de plusieurs centimètres. On
s'efforce actuellement de. dégager l'aé-
roport oit aucun atterrissage n'a pu avoir
lieu.

Eu Autriche , le temps est redevenu
beau après les importantes chutes de nei-
ge de la nuit de samedi à dimanche. Le
froid reste cependant t rès vif et il fai-
sait moins 20 degrés lundi matin à Graz
et à Innsbruck.

En Yougoslavie, la situation s'est net-

tement améliorée : toutes les principales
routes sont à nouveau praticables et les
aérodromes sont de nouveau ouverts .
Cinq soldats perdus dimanche dans une
montagne de l'Herzégovin e ont été f i -
nalement retrouvés après un dramatique
sauvetage. En Bulgarie, le temps est
couvert et dans le nord du pays les
températures varient entre moins deux
et moins cinq degrés. A Sofia , le ther-
momètre est descendu ju squ'à moins six
degrés.

En Ang leterre, d'importantes chutes de
neige ont eu lieu sur le nord de l'Ecosse
au cours de l'autre nuit. La circulation
est di f f ic i le  sur l' ensemble du p ays. Au
Portugal enfin le vent souffle en tem-
pête.

I MARK OVIC
Alain Delon, qui n'avait jusqu 'à présentété entendu que par les policiers de lapremière brigade mobile, et qui fut placéen position de garde à vue, a été con-voqué par le juge d'instruction qui l'en-tendra jeud i dans la salle des jurés de laCour d'assises de Versailles, local où ilsera plus facile au magistrat d'accueillirles personnes appelées à participer à uneéventuelle confrontation.

UN TÉMOIN
La semaine dernière, les déclarationsde l'un des témoins avaient tout remisen cause dans cette mystérieuse affaire.
Ce témoin est Monique Biret, actuel-lement détenue pour émission de chèquesans provision, que le jug e a entendueà sa demande, car elle affirmait avoirdes « révélations » à faire. En effet, elleaurait contredit l'alibi fourni par Mar-cantoni et sur lequel repose en partiela défense de l'inculpé. Mlle Biret aurait

affirmé que Marcantoni avait passé ianuit du 22 au 23 septembre 1968 à Paris,
alors que le Corse prétend avoir passé
cette nuit-là dans sa propriété d'Eure-et-
Loir. La date est importante , car c'est
au lendemain du jour où Stevan Markovic
fut vu vivant pour la dernière fois.

Toutefois, Mlle Biret n 'aurait absolu-
ment pas chargé Marcantoni d'une quel-
conque complicité dans l'assassinat. Elle
se serait contentée de donner des pré-
cisions pour rétablir lu vérité. Elle aurait
en revanche rendu deux autres Corses
responsables de la mort du Yougoslave.

BALE (ATS). — La réunion des gou-
verneurs des principales banques centrales
occidentales a pris fin l'undi vers 13 h.
Aucun communiqué n'a été publié.

Cette réunion « représente un premier pas
déterminant dans ce qu 'on espère être une
marche vers la bonne direction », écrit
l'éditorialiste de la partie économique du
« Times » . Les pays déficitaires seront dé-
çus de voir qu 'en cas de nouvelle crise
monétaire , une réunion remplacera des me-
sures immédiates de soutien . Selon le jour-
nal , les pay s excédentaires , comme la Suis-
se, l'Italie et l'Allemagne fédérale , ont sou-
tenu des provisions importantes, quoique 11-

; mitées , pour le renforcement de la protec-
I tion du système monétaire international.

« U ne faut pas se laisser abuser par le
! calme actuel et croire que la série de cri-
I ses, telles que celles qui ont ébranlé la li-

vre et le franc français , est terminée ».

Crises monétaires :
le «Times» pessimiste

La France et
les Etats-Unis

UN FAIT PAR JOUR

II.- ERREURS
C'est Yalta, disent certains, qui mit

en fureur De Gaulle contre les Etats-
Unis pour la seule et unique raison qu 'il
n'assistait pas à la conférence.

Le sénateur démocrate Connally,
grand ami de Roosevelt et président de
la , commission des affaires étrangères a
expliqué cette exclusion eu parlant « de
la décadence française ». Des voix ve-
nues d'outre-Atlantique étaient allées en-
core plus loin, s'égarant même jusqu 'à
dire, et dans les cercles les plus offi-
ciel » « France hasgone »... La France
esi finie.

Et tout cela en somme rejoignait cu-
rieusement la thèse de Staline qui expli-
quait l'exclusion de ia France de Yalta
(février 1945) en déclarant que De Gaulle
était « intraitable »...

11 nous souvient comment Georges
Bidault, a l'époque, répondit aux uns et
aux autres. « ... La France est le pays
qui court le danger le plus immédiat
Elle est toujours envahie la première.
Elle réclame une responsabilité propor-
tionnée aux dangers qu'elle court. Ose-
rez-vous régler le sort de l'Allemagne
sans la France » ? (I)

Des juillet 1944, c'est-à-dire six mois
avant Yalta, Roosevelt et De Gaulle
s'étaient mesurés et jugés. Roosevelt
grand maitre de la franc-maçonnerie
américaine, se disait excédé par un hom-
me qui voulait « jouer les Jeanne d'Arc
et les Clemenceau ». Et De Gaulle di-
sait de Roosevelt : il voudrait que la
question française appartienne à son pro-
pre Domaine, que les fils de nos uivi-
sions aboutissent entre ses mains ». (2)

Mais la querelle remontait à bien plus
loin encore, et c'était bien plus grave. 11
était malheureusement clair que les offi-
ciers américains des « Civil Affars »
avaient sur la France de 1944 une vue
complètement erronnée. En débarquant,
ils s'attendaient à y trouver « une admi-
nistration disloquée, une population dé-
guenillée au bord de la guerre civile ». (3)

C'est dans cette optique que l'admi-
nistration démocrate commit sa faute la
plus lourde jusqu'à Yalta et De Gaulle,
aussi bien d'ailleurs, que le gouverne-
ment du maréchal Pétain en reçut l'an-
nonce comme un affront. Roosevelt dé-
cida en effet que la France serait placée
sous le contrôle de l'AMGOT (4). C'est
le système qui avait été employé en
Italie et partout où les troupes améri-
caines avaient « occupé » des territoires,
c'est-à-dire des 'territoires... ennemis.

Des officiers américains devaient donc,
dans cette optique, comme ils l'avaient
fait en Italie, diriger les affaires civiles
dans tous les départements libérés et
commander aux fonctionnaires français
demeurés en place. Certains officiers
américains devaient être nommés maires
de grandes villes (5). Mieux et comble
de l'erreur et aussi de l'offense, les au-
torités françaises qu'elles soient gaullis-
tes ou de Vichy surent que les soldats
américains étaient abondamment munis
d'une monnaie française « niade in
USA » et ayant le format d'un dollard.
C'est à ce moment-là que De Gaulle
lança à Roosevelt qu'il était un « faus-
saire », que la France n'avait que faire
de •• fausse monnaie », car des affiches
avaient été placardées imposant à la po-
pulation le cours forcé des billets dits
« complémentaires »... Elles furent bien-
tôt enlevées.

Mais déjà et heureusement, voici Ike.
Ike qui repoussant toutes ces mesures,
écrit à De Gaulle : « Je suis heureux
de transmettre mon autorité sur le
territoire français à votre gouverne-
ment... »

Car, au moment où Nixon prépare
ses dossiers pour venir en Europe, il
sait, lui, l'ancien bras droit d'Eisenhower,
qui refusa d'inviter la France à la
conférence de Dumberton Oakes, où
devait être traité du problème de l'or-
ganisation des Nations unies, qui refusa
que la France soit invitée à la confé-
rence européenne de Londres où il était
question du sort futur de l'Europe.

Non, Eisenhower n'était pas de cet
avis. Dans le premier volume de ses
« Mémoires », il écrit : « Quel domma-
ge que De Gaulle n'ait pas été au pou-
voir en France en 1954. Quel bon tra-
vail nous aurions fait ensemble !_. »

(A suivre.)
L. GKAJNGliK

(1) Revue « Free World », juillet 1944.
(2) De Gaulle, « Mémoires ». (3) His-
toire de la libération de la France (Ro-
bert Aron). (4) en français : gouver-
nement militaire allié des territoires oc-
cupés. (5) Ce fut le cas de Cherbourg.

MIAMI (ATS-AFP). — Un nouvel avion
de la compagnie € Easte ra airlines », fai-
sant route de San-Juan de Porto-Rico à
Miami , a été dérouté sur Cuba hier ma-
tin . Il s'agirait d'un appareil < DC-8 » ayant
uno centaine do passagers à bord.

Cuba : encore un avion dérouté

Mouvelle attaque
contre « Concorde »

LONDRES (AP). — Plus d'un millier
de personnes , dont deux députés travail-
listes , qui sont hostiles au projet « Con-
corde » , se sont cotisées pour faire paraî -
tre lun di dans le « Guardian » une pleine
page publicitaire expliquant les raisons de
leur opposition à l'appareil supersonique
iraiico-britanniq ue.

« Dans le contexte de la misère existant
dans le monde , des projets tels que celui
de l'avion supersonique doivent venir très
loin dans l' ordre de priorité... Ce projet
ne constitue pas un progrès et il est ex-
trêmement anti-social » , déclare notamment
.e texte publié.

BERLIN (AP). — Le maréchal so-
viétique Yakouboski, commandant
en chef des forces du Pacte de Var-
sovie, est arrivé à Barlin-Est , au len-
demain de l 'annonce des nouvelles
restrictions. L'agence ADN ne donne
pas les raisons de la visite.

Le « patron »

B2BIJ NEW-Y ORK
La circulation en ville était très ré-duite, mais de graves problèmes vont seposer. Déjà dimanche en fin de j ournée

une sorte d'état d'urgence — le « Snow
Emergency » — a été décrété, ainsi que
nous l'avons dit. Il oblige les automobi-
listes à munir leurs voitures de chaînes
ou de pneus à neige, interdit le station
nement dans certaines artères, etc.

ELLE TOMBE TOUJOURS
Lundi à l'aube, la neige tombait tou-

jours , mais beaucoup moins épaisse qu 'au-
paravant. Un vent très froid soufflait ,
accroissant et compliquant encore les pro-
blèmes posés en gelant la neige qui s'était
amassée.

La distribution des journaux n'a pu
être assurée et le magazine « Newsweek »
a prévenu ses lecteurs qu 'il y aurait du
retard dans la livraison de son édition
de lu semaine, aucun avion n 'ayant pu
décoller de son imprimerie de Dayton,
dans l'Ohio.


