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INCENDIE A STALDEN :
PLUS D'UN MIL LION
DE FRANCS DE DÉGÂTS

L'incendie fait rage. Il ne reste plus que quelques poutres calcinées du bâtiment
(Avipress - Manuel France)

Près de Viège dans la vallée de Saas

Le sinistre a complètement détruit
une importante exposition de meubles

De notre correspondant : ge, dans la vallée de Saas. Eh quelques
Il était 12 h 15, mardi, lorsqu'un gi- minutes, les bâtiments d'une des entre-

gantesque incendie se déclara à la sur- prises les plus florissantes de la région
rie du village de Stalden, près de Vie- furent réduits en cendres. H s'agit des

magasins de meubles « Furrer frères » bien
connus en Valais. Les frères Furrer ache-
taient des meubles dans beaucoup de fa-
briques et tenaient à Stalden dans plu-
sieurs locaux une véritable exposition.

Il ne reste aujourd'hui que quelques
poutres calcinées de leur bâtiment.

Les employés venaient de quitter les
lieux pour aller prendre le repas de mi-
di lorsque le sinistre éclata. On en igno-
re les causes.

DES ALENTOURS
Les flammes prirent une telle exten-

sion qu'il fallut mobiliser les pompiers
de plusieurs localités voisines, même ceux
de la ville de Viège. Plusieurs bâtiments
d'habitation, en effet, étaient en danger.
A part les magasins et dépôts Furrer, on
déplore des dégâts à un bâtiment d'habi-
tation qui a pu être arraché au feu en
grande partie, mais qui a subi d'appré-
ciables dégâts dus à l'eau. Les personnes
qui y habitaient ont dû être évacuées.

Selon la direction, ii y aurait pour
plus d'un million de francs de dégâts.
L'entreprise occupait une quinzaine d'em-
ployés. On craint que le feu ne se soit
déclaré dans l'un des bâtiments où l'on
procédait ces jours-ci à des essais de
chauffage.

Manuel FRANCE

Crime de Dallas:
un témoin capital
contre Clav Shaw

Le procès Garrison sur l'assassinat de J. Kennedy

L'HOMME D'AFFAIRES NETTEMENT ACCUSÉ DE COMPLOT
LA NOUVELLE-ORLÉANS (ATS-AFP).

— M. Perry-Rayinond Russo, 27 ans, prin-
cipal témoin de l'accusation, a répété sous

i

serment, au procès Clay Shaw, les paroles
accablantes pour l'accusé qu'il prononça
sous hypnose lors de l'instruction. Selon

Clay Shaw (à droite) la cigarette aux lèvres, est loin d'avoir le sourire
(Téléphoto AP)

lui, l'homme d'affaires de Louisiane est
bien l'un des trois hommes qui, un jour
de septembre 1963, tinrent un conciliabule
en sa présence, à la Nouvelle-Orléans, afin
de préparer un attentat contre la vie du
président John Kennedy.

Pourtant , à l'issue du contre-interroga-
toire de ia défense, un léger doute semble
subsister : pressé de questions, M. Russo
a admis qu 'il s'était longtemps demandé
s'il devait prendre au sérieux ce qu 'il avait
entendu dans l'appartement du pilote Da-
vid Ferrie, ou si l'entretien auquel il avait
assisté tenait moins du complot que des
bavardages d'un groupe d'« habitués du ca-
fé du Commerce ».

Des trois complices présents à la réu-
nion, deux sont décédés : Lee-Harvey
Oswald, l'assassin présumé de M. Kennedy,
a été abattu le surlendemain de l'attentat
de Dallas, par Jack Ruby, disparu lui aussi
à la suite d'un cancer généralisé, et Ferrie
a été trouvé mort dans son lit quelques
jours après que le procureur Jim Garrison
eut confirmé qu 'il tentait de prouver que
le président îles Etats-Unis, le 22 novem-
bre 1963, était tombé dans un piège tendu
par quelques conjurés, et non sous les
balles d'un tireur solitaire.

(Lire la suite en dernière page)

TEMPÊTE DE NEIGE
OUTRE-ATLANTIQUE :
DEJA 94 VICTIMES

L'hiver sans nom des Etats-Unis

Des avions ont servi de dortoirs

Ni autobus ni taxis et c'est à pied que
les New-Yorkais qui ont mis le nez de-

hors doivent rentrer à la maison
(Téléphoto AP)

NEW-YORK Nonante-quatre personnes an moins ont péri
dans la temp ête de neige qui sévit dans le nord-est des Etats-
Unis. Les chasse-neige travaillent 24 heures sur 24 pour dégager
les routes bloquées et permettre le ravitaillement de nom-
breuses régions isolées.

Parmi les victimes figurent trois personnes qui ont appa-
remment péri asphyxiées dans leur voiture bloquée par la
neige à l'aéroport Kennedy de New-York.

Des vents glacés continuent de souffler dans le secteur , pro-
voquant des congères qui retardent le retour à la normale
du trafic routier et ferroviaire.

Des hélicoptères ont acheminé des vivres aux 6000 voya-
geurs immobilisés à l'aéroport Kennedy et ont ramené vers
le centre des malades cardiaques qui risqaient de succomber.

Les 4000 personnes environ qui n 'ont pu quitter l'aéroport
dans la soirée de lundi ont passé la nuit  couché à même
le sol, ou sur des bancs et des fauteuils. D'autres ont dormi
dans les avions. Lorsque les compagnies se sont trouvées à
court de couchettes pour les enfants, les mères ont utilisé
les taies d'oreiller.

Les responsables espèrent que les vols reprendront bientôt
à Kennedy et à la Guardia , les aéroports de Newark et de
Logan ont repris leurs activités dans la soirée de lundi.

(Lire la suite en dernière page)

Le sang coule à Bombay
LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). —

Quarante et une personnes ont été tuées
à Bombay au cours des manifestations des
quatre derniers jours , a annoncé la police.

Quarante d'entre elles ont été tuées par
des coups de feu tirés par la police et une,
qui avait été blessée par une brique lan-

cée par les manifestants, est , morte à
l'hôpital des suites de ses blessures.

La situation dans la ville est toujours
très tendue et le couvre-feu a été remis
en vigueur pour le troisième jour consé-
cutif.

Notre téléphoto AP : un restaurant in-
cendié.

| On ne sait jamais ce qui se passe... (
H « On ne sait jamais ce qui se passe dans cette boutique ! » Péremptoire, _s
__ simp liste, un peu triviale, l'affirmation n'en correspond pas moins à un état §|
= de fait, à une situation plus ou moins anormale au sein d'une entreprise. __
__ Petits, moyens ou grands, quels sont les bureaux, les ateliers ou les fabriques =
s où la formule n'est pas prononcée chaque jour, ou plus souvent qu'on ne __
= le souhaite ? =
__ En termes plus sobres, le problème qui se. pose, c'est celui de l'informa- __
|| tion au sein de l'entreprise. On n'est pas informé, ou l'on est mal informé __
__ de ce qui se passe sur les lieux du travail. Les responsables ? Ils se trouvent S
§§ aussi bien à la base qu'au sommet, à la direction, parmi les cadres que parmi =
H les ouvriers et les employés. Résultat : au lieu de tourner sans heurts et sans __
= bruit, comme une machine bien huilée, actionnée et dirigée, le moteur grince, _Ê
g flanche, par moments ralentit ou s'arrête. D'où pertes de temps, d'argent, irri- g
= tation, suspicions, rancunes parfois. ____ Les causes d'une information défectueuse au sein de l'entreprise ? En voici =
__ quelques-unes, et visibles pour tous : une direction souvent désordonnée, parce _g
__ qu'il manque à la base une conception rationnelle et méthodique des tâches =
H à accomplir ; l'incapacité de traduire sans frictions un projet dans la pratique ; __\
§j l'absence d'une bonne ambiance de travail et le manque d'esprit de coopéra- =
£_ tion ou de collégialité ; au sommet de la hiérarchie, le goût excessif du secret __
__ ou la volonté délibérée de ne pas informer les échelons inférieurs ; l'entête- __
__ ment à tous les niveaux, pour des raisons (fausses) de sécurité personnelle, __
g ou par peur des transformations et des innovations ; le zèle excessif de cer- __
g tains collaborateurs ou cadres, etc.. =
= Comment remédier au malaise, apparent ou latent, qui résulte d une __\
_\ information insuffisante ? Il appartient aux chefs de manifester, de manière __
= concrète, leur volonté de stimuler la collaboration entre tous les services et à §
_% tous les étages de l'entreprise. Le « diviser pour régner » est aussi démodé __
__ et absurde que préjudiciable au rendement de chacun. La compréhension __ \
H mutuelle, voulue et ouvertement recherchée, doit faire place aux suspicions et =
g à la recherche subjective des « responsables » ou des « coupables » en cas _\
s de « pépin ». s
__ \ Mais renseigner tous les membres de l'entreprise par la voie d'instruc- _=
H tions verbales ou écrites, de conférences, die statistiques, de comptes rendus =j
S ne suffit pas. Le vrai chef est celui qui sait communi quer avec tout le monde, __
H c'est-à-dire recevoir aussi les informations qui lui parviennent par « en bas », =
s 'es analyser, les écouter et les comprendre. R. A. __
:J:i
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Septuagénaire
tuée à Diesse
(Pages neuchâteloises)

ANARCHIE
ET RADIO

LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
suicide par le feu de l'étudiant

tchèque Jan Palach a été suivi
de vingt-cinq immolations du

même genre en quinze jours. Et non
seulement en Tchécoslovaquie et en
Hongrie, pays sous la botte soviétique,
mais à Liubliana en Yougoslavie, à
Graz en Autriche, à Gênes en Italie,
et jusque dans le canton de Fribourg.

Telle est la puissance d'un certain
comp lexe d'imitation qui a été porté
à son comble par les moyens moder-
nes d'information. Encore qu'il y ait
un rapport évident entre l'incinération
volontaire de Prague et celle de Vuis-
sens (Fribourg), il est clair que le sa-
crifice patriotique de Jan Palach, sous
prétexte d'hygiène mentale, ne pouvait
ni ne devait être dissimulé à l'atten-
tion de l'opinion suisse. Indiscutable-
ment, il s'agissait d'un événement de
portée internationale, et, quand bien
même sa diffusion pouvait porter cer-
tains déséquilibrés à de funestes dé-
terminations, il fallait en prendre le
risque.

**/ ?̂ > ^

En revanche, la part faite à la
« contestation dans le monde » par
notre radio prétendument romande,
mérite une tout autre appréciation.

Tout d'abord, quand on nous dé-
peint cette « contestation » comme un
phénomène de dimension mondiale,
on perd de vue que les étudiants de
Prague manifestent pour des raisons
diamétralement opposées à celles qui
arment de manches de pioches les
sociologues et psychologues de Nan-
terre. D'autre part, en nous représen-
tant ce mouvement comme aussi spon-
tané qu'un tremblement de terre,
on dissimule au public l'énorme
effort de p r o pa g a n d e  trotzkiste,
maoïste et castriste qui s'exerce pré-
sentement en Europe occidentale. A
Paris, particulièrement, on pourrait
nommer deux ou trois maisons d'édi-
tions qui consacrent à la diffusion des
évangiles de subversion cubain et chi-
nois, le plus clair de leurs publica-
tions. Avec quelles ressources ?

Mais encore si notre radio ne pou-
vait garder le silence sur les troubles
dont la Sorbonne, le centre de Vin-
cennes et la faculté de Nanterre ont
été le théâtre ces jours derniers, elle
aurait dû informer ses auditeurs qu'ils
étaient le fait de quelques centaines
d'enragés, terrorisant professeurs, étu-
diants et personnel administratif, et
se livrant à toutes sortes de dépréda-
tions dans les locaux qu'ils envahis-
saient. Eddy BAUER

(Lira la suite en dernière page)

Nul ne connaît le nombre de ses crimes

UTRECHT (ATS-AFP). — Le procès du « Landru néer-
landais ¦> s'est ouvert devant un tribunal d'Utrecht. Hans
van Zant, jeune homme de 26 ans, au visage fin et ouvert ,
est accusé de quatre meurtres et d'une tentative de meur-
tre, mais la police estime que la liste des crimes qu 'il a
avoués est incomplète.

Cette impressionnante série s'ouvre le 23 jui llet 1964 par
le meurtre d'une institutrice de Rotterdam âgée de 26 ans.
Elle se poursuit le 29 avril 1967 par l'assassinat d'une jeune
femme de 37 ans. Puis le rythme s'accélère : le 31 mai 1967,
il exécute un vieillard de_ 80 ans et le 12 août un paysan de
27 ans. (Lire la suite en dernière page)

LE LANDRU
HOLLANDAIS

EST JUGÉTrain contre auto
à Courtételle
(Page Bienne-Jura)

LES ÉVÉHEItlE1STS RÉGIONAUX :
pages 2, 3, 6 et 8

LES SPORTS EiV SUISSE ET A
L'ÉTRANGER : pages 13 et 15

LES RE WSEIGISEMEIS TS GÉNÉ-
RAUX : page 17

L'ACTUALITÉ SUISSE : page 19



Hier, il y avait près de 2 mètres de
neige à la Ronde sur les Verrières

De notre correspondant régional :
Hier dans le grand silence blanc, on

lutta avec engins mécaniques et pelles
contre la nouvelle offensive de l'hiver.
Elle a battu son plein pendant la nuit
de lundi à mardi et si janvier s'était
montré particulièrement clément, person-
ne n'avait vendu la peau de l'ours avant
de l'avoir tué. On savait qu'il f audrait
passer par la mauvaise saison. Seule
surprise, elle est arrivée avec une im-
pétuosité et une soudaineté assez rare au
Jura où toutes choses se font  en géné-
ral posément...

A L'EA U
Dans la ferm e de M. Edgar Wenger,

au Mont-des-Verrière, on manque d'eau.
Lundi , on en a transporté 3000 litres
et hier 6000 litres depuis la Côte-aux-
Fées.

Avant-hier, le facteur , M. Persoz a
encore pu faire sa distribution à vélo-
moteur mais mardi, il a dû. aller à
pied. Aucune ferm e n'est isolée car
maintenant, un chasse-neige est sur p la-
ce et il ouvre les chemins deux fois
par jour.

PRÈS DE 2 MÈTRES
-— A la ronde, dit M. Camille Rey ,

on vit en vase clos. Comme le vent a
fortement sou f f l é , la couche de neige
est très variable. A tel endroit, elle a
une hauteur de 1 mètre, à tel autre
de 2 mètres.

Les clôtures sont maintenant invisibles
et au poste de douane on aperçoit tout

juste la partie supérieure de la barrière
qui mesure 2 mètres.

Du côté des Ruillères, sur Couvet , la
situation est la même. Le facteur des-
sert les fermes avec sa « Rolba x . Elle
lui rend de f iers services.

Du pré Baillods, il est impossible de
venir à la laiterie de la Nouvelle-Cen-
sière avec un tracteur. Il fau t  avoir re-
cours au bon vieux cheval...

LE LAC EST GELÉ
Le lac des Taillères est entièrement

gelé , mais recouvert d' une couche de
neige. On ne peut pas patiner , bien sûr.
Dans la vallée de la Brévine, la disette
d' eau commence à se faire sentir et si
la situation actuelle se prolonge , il ne
faudra pas tarder à organiser des con-
vois.

AU RALEN TI
L'année passée, M. Albert Mojon et

sa famille domiciliés aux Fontenettes-
D essus avaient été isolés du monde pen-
dant trois mois. Cette année, le fer-
mier a acheté un tracteur plus p uissant
mais il lui faut  néanmoins une heure et
demie pour arriver jusqu 'à la route can-
tonale, près des Sagnettes.

La distance à parcourir n'est pour-
tant que de 3 kilomètres 800.

Les enfants descendent à l'école de
Bémont à skis. Ils font  le trajet aller en
une demi-heure mais il leur faut  une
heure, voire une heure et demie pour
regagner le foeyr  patern el.

PAS DE RETARD
Lundi et mardi, les trains internatio-

naux Paris - Neuchâtel - Berne et Berne -
Neuchâtel - Paris ont passé à la gare
frontière des Verrières sans aucun re-
tard.

Dans toutes les stations, les chemi-
nots sont occupés à déblayer la neige,
comme dans tous les villages où la
blanch e visiteuse est le plus souvent
chargée sur des camions puis déversée
dans la rivière.

G. D.

COUVET A L'HEURE DES PREVISIONS
CONNAÎT UNE ACTIVITE' INTENSE

A quelque 20 jours du 42me championnat suisse de fond

De notre correspondant :
Couvet se prépare activement à rece-

voir, dans quelque 20 jours, les 100 cou-
reurs qui prendront part au 42me cham-
pionnat suisse de fond 50 kilomètres. Le
comité d'organisation ainsi que toutes les
commissions chargées de prévoir les moin-
dres détails de cette course, sont au tra-
vail.

UNE IMPORTANTE SÉANCE
Les organisateurs du 42me championnat

suisse de fond 50 km et leurs proches
collaborateurs, au nombre de 72, se sont
réunis à l'hôtel Central à Couvet, pour
faire le poin t de la situation. Le président
du ski-club, M. Jean-Pierre Zurcher a sou-
haité la bienvenue à chacun et a spécia-
lement remercié les personnes non-mem-
bres de la société qui ont accepté de rem-
plir une charge pou r que la manifesta-
tion soit un succès. M. Fritz Kohler, pré-
sident du comité d'organisation , a pris la
direction de la séance. Tous les problè-
mes ont été passés en revue, les moindres
détails examinés, chaque président de com-
mission faisant un rapport sur l'avance
des travaux à l'intérieur de son propre
comité. De la foule des questions soule-
vées, retenons les principales : en l'absen-
ce du chef de presse, excusé, le président
Kohler a informé l'assemblée que la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » patronne-
ra la manifestation et que notre j ournal
assurera un reportage en avant-première
du championnat suisse. Les 3000 porte-
clés sont pratiquement tous vendus ; le
programme est en vente. Tous les cou-
reurs recevront un prix ; les' affiches , pro-
venant de deux maisons seront .posées cet-
te semaine encore. Deux ' panneaux ont' été
placés aux entrées principales du village
pour ""attirer rattentidH 'dés"' 'ddnauctè'urs et
des passants (notre photo). Le bureau de
renseignements sera ouvert à l'hôtel Cen-
tral dès le samedi matin 1er mars et ceci
en permanence. 160 lits sont à la dispo-
sition de la commission de logement,

TRANSPORTS
Le transport des coureurs et officiels

sera assuré par 2 bus ; une maison de
transports de Couvet mettra à disposition

du public ' 8 à 10 bus et éventuellement
2 cars. Deux jeeps assureront la liaison
entre le lieu de l'arrivée à la Nouvelle
Censière et le village de Couvet pour la
transmission des résultats. Le service d'or-
dre a prévu des places de parcs au villa-
ge et dans la région de la manifestation
proprement dite. Des panneaux de direc-
tion seront placés à proximité de la gare
RVT. La police cantonale et la police
locale aideront les responsables du servi-
ce d'ordre dans leur important travail. 3
postes sanitaires sont prévus sur le par-
cours des 16 km 660 et un poste au cha-
let du ski-club de Couvet.

Une collecte pour la récolte des lots
en faveur de la tombola bat son plein .
La location pour la soirée du samedi soir
1er mars, à la salle de spectacles, sera
assurée par les employés de la pharmacie
Bourquin. Au réfectoire Dubied, Mme Yves
Munger et M. Vogel assureront l'organisa-
tion du service tandis que M. Roger Per-
rin s'occupera de la cantine placée aux
environs de la ligne du départ des 50 km.

PISTE ET COURSE
La piste, déjà préparée, sera ouverte à

l'inspection et à H'entraînement dès le
vendredi 28 février et sera fermée le sa-
medi 1er mars à 17 heures. Les ski-clubs
des Cernets et Verrières et de la Brévine
ont assuré leur concours au chef des cour-
ses pour la phase finale de la prépara-
tion. Le personnel devra être sur place
dès 7 h 30 le dimanche matin 2 mars.
Des panneaux de kilométrage, de direction,
les postes de ravitaillement et sanitaires
seront placés le long de la piste. Il y

| aura 9 postes de contrôle , un poste de
chronométrage intermédiaire et 3 postes
de ravitaillement. Le contrôle des licen-

' ces""sêra effectué le samedi ' après-triidi à
la halle de gymnastique ; tout est prêt
pour que le bureau des courses fonction-
ne. A l'arrivée des coureurs, des panneaux
indiqueront les résultats. Une baraque a
été installée sur les lieux du départ ; une
décoration interviendra la semaine précé-
dant la course. Le bureau des calculs re-
cevra les temps sur une formule spécia-
le. Une répétition générale concernant les

questions techniques de la course aura lieu

le 22 février. Un service de ravitaillement
pour officiels et fonctionnaires sera assu-
ré par une équipe au chalet du ski-club.
Le mardi 25 février, il sera procédé au
tirage au sort des listes de départs à l'hô-
tel Central. Le comité d'organisation et la
commission technique se réuniront le jeudi
27 février dans le même local.

UNE AVANT-PREMIÈRE TÉLÉVISÉE
La radio suisse romande, suisse italien-

ne et suisse allemande assureront des re-
portages de la course le samedi 1er et le
dimanche 2 mars. MM. Vico Rigassi et
Bruno Galliker, reporters, ont annoncé
leur présence à Couvet. D'autre part, M.
Boris Aquadro, chef du service sportif
à la télévision romande, prépare avec ses
techniciens une avant-première sportive le
jeudi 27 février , émission qui sera diffu-
sée le vendredi soir 28 février. La TV
romande filmera les principales phases de
la course le 2 mars.

Comme on peut le constater, tout est
mis en œuvre pour que le 42me cham-
pionnat suisse de fond 50 km soit une
réussite.

__________ pyj-

Candidat au Grand conseil
(sp) La section socialiste de Couvet a
désigné M. André Dupont, député, com-
me candidat pour les prochaines élec-
tions cantonales au terme desquelles
seront désignés les membres du nou-
veau parlement cantonal.

Assises annuelles
de la fédération

des agents
De notre correspondant :
Les agents de police du Val-de-Travers

viennent de tenir leur assemblée générale
annuelle, au buffet de la Gare, à Travers.
Le président Paul Risse, de Couvet, a tout
d'abord souhaité la bienvenue à M. Henri
Treuthardt, conseiller communal à Travers,
invité à cette occasion. Onze membres sur
16 ont pris part aux débats de la fédéra-
tion. Les procès-verbaux ont été acceptés
à l'unanimité de même que les comptes.
Le président a retracé l'activité de l'an-
née écoulée ; il a regretté que la campa-
gne d'éducation routière, mise sur pied
par les agents de police du Val-de-Travers,
n'ait pas été mieux suivie par la popula-
tion du Val-de-Travers. M. Paul Risse a
remis une médaille à M. Paul Jeanjaquet
des Verrières pour son magnifique compor-
tement au concours de tir décentralisé avec
un résultat de 176 points et pour sa lOme
place au tir à 300 m. Une autre médaille
a été remise à M. Marcel Jeannin de
Fleurier, pour ses résultats excellents au
concours à 50 mètres.

JTUBILÉS
MM. Marcel Jeannin, Jean Vaucher et

Georges Pétremand ont reçu des mains du
président des insignes, respectivement pour
10 ans d'activité au service de la commune
de Fleurier, 20 ans d'activité au service
de la commune de Saint-Sulpice et 35 ans
d'activité au service de la commune de la
Côte-aux-Fées.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Le comité, nommé pour une période de

5 ans, a été élu dans la composition sui-
vante : président : Paul Risse, Couvet ; vice-
président : René Blaser, Travers ; secrétaire-
caissier : Paul Jeanjaquet, les Verrières ; se-
crétaire-verbaux : Gérard Isoz, Couvet ; as-
sesseur : Marcel Jeannin, Fleurier. Les vé-
rificateurs des comptes seront : Marcel Viel,
Noiraigue, Claude Ecuyer, Buttes ; sup-
pléant : Paul Thiébaud, Boveresse.

M. Marcel Viel (suppléant : M. Jean
Vaucher) sera délégué de la section au
congrès 1969 qui se déroulera au Biirgen-
stock. Le challenge 1968 a été attribué à
M. Paul Jeanjaquet. L'assemblée générale
1970 aura lieu à Noiraigue.

A l'issue de l'assemblée, la commune
de Travers a offert une succulente colla-
tion ; le président Risse a remercié le
conseiller communal Henri Treuthardt. La
journée s'est achevée autour d'un tapis pour
la traditionnelle partie de cartes.

LES ECOLIERS DE FLEURIER ONT
TROUVÉ LE BEAU TEMPS À LA LENK

Les participants au 6me camp de ski
des écoles primaire et préprofessionnelle de
Fleurier sont arrivés par le traàn à la
Lenk samedi matin ; 94 élèves étaient pré-
sents sur les 96 inscrits, la maladie en
ayant retenu deux à leur domicile. Après
avoir pris possession des baraquements mi-
litaires (bien chauffés) mis à leur disposi-
tion par le D.M.F., les Fleurisans ont pi-
que-niqué , puis ont skié à proximité du
camp, sans utiliser les installations de re-
montée mécanique. Samedi soir, ils ont
assisté à la projection de films documen-
taires et comiques.

FKOID
La journée de dimanche a débuté par

une constatation revivifiante : le thermomè-
tre indiquait 25° sous zéro... Mais les
cœurs ont été rapidement réchau ffés par
le culte protestant célébré par le pasteur
François Jacot, de Fleurier, et la • messe
dite par l'abbé Maurice Genoud, vicaire,
de Fleurier également. Puis les plus grands
écoliers sont montés à pied du côté du
Stoss, tandis que leurs cadets se rendaient
sur les pistes basses à l'ouest de la sta-
tion. L'après-midi, tout le monde s'est
rendu au Stoss par un temps splendide et
en face d'un paysage grandiose. Comme
celle de samedi, la soirée a été réservée
au cinéma.

Lundi, une excursion a été organisée au
Wallegg, mais le ciel commençait à se
couvrir et le vent avait tourné. H n 'em-
pêche que le chef de camp, M. Jean-Pierre
Blaser, président de la commission scolaire
de Fleurier, disait qu 'aucun des cinq camps
précédents n'avait bénéficié de conditions
atmosphériques aussi parfaites — malgré
les —28° du lundi matin — et d'un
enneigement aussi irréprochable : 100 à 150
centimètres de poudreuse !

On retiendra encore que l'état sanitaire
de tous les participants est excellent et que

ce soir aura lieu la première séance com-
mune avec les élèves de Renan (Jura
bernois) seuls Suisses romands présents à
la Lenk en même temps que les Fleu-
risans.

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE votre médecin habituel.

Les gymnastes
se sont réunis

Les deux sections de gymnastique
de Noiraigue ont tenu leur assemblée
générale annuelle.

CHEZ LES ACTIFS
La section active a siégé au café de

l'Union sous la présidence de M. Michel
Thiébaud. Celui-ci a lu le procès-verbal,
présenté de brefs rapports sur les as-
semblées de l'Union gymnastique dû
Val-<de-Travers et de l'association can-
tonale neuehâteloise de gymnastique
qui se sont tenues au mois de novembre
1968. Le président Thiébaud a d'autre
part retracé les événements de Tannée
1968 concernant la SFG Noiraigue et
a insisté sur l'activité que la section
locale devra fournir au courant de 1969.

M. Biaise Monard caissier a donné
connaissance de la situation financière
de la socété qui , après quelques exer-
cices déficitaires, est maintenant en
nette amélioration. Les comptes, ainsi
que les rapports, ont été adoptés.

Le comité a été constitué de la façon
suivante : président : Michel Thiébaud ;
vice-président : Michel Calame ; secré-
taire : Pierre Monnet ; caissier : Biaise
Monard ; chef matériel : Claude Mo-
nard ; moniteur-actifs : Ulysse Montan-
don : moniteur-pupilles : Michel Cala-
me ; sous moniteur-actifs et pupilles :
Claude Monard ; banneret : Pierre Mon-
net ; vérificateurs des comptes : Jean-
Pierre Calame et Michel Bollini.

Si l'effectif de la section est actuel-
lement restreint, une vingtaine de pu-
pilles forment la relève de la société.
Cette dernière organisera en juin pro-
chain, la fête de district de l'UGVT
dont l'organisation a été confiée à un
comité présidé par M. Gaston Hamel.

M. Armand Monnet, entré dans la
SFG Noiraigue en 1926, a reçu la mé-
daille de vétéran fédéral aux applaudis-
sements de l'assemblée honorée de
plusieurs membres d'honneur et hono-
raires. Le récipiendaire a remercié ses
amis gymnastes tandis que M. Jean-
Pierre Calame, ancien président et mo-
niteur, a félicité le comité et les mo-
niteurs de la section et lancé un vi-
brant appel aux jeunes membres pour
les inciter à faire preuve de dévouement
et de persévérance.

L'assemblée s'est terminée dans la
bonne humeur par le verre de l'amitié
offert par la section.

A LA FÉMLNA
Les gymnastes dames et demoiselles

se sont retrouvées à l'hôtel de la Croix-
Blanche sous la présidence de Mme
Irène Perrenoud. La société groupe une
douzaine de membres actifs et s'occu-
pe de 17 pupillettes. La présidente a
relaté l'activité de sa section en 1968 ;
les manifestations organisées et en
particulier la soirée de décembre der-
nier donnée en collaboration avec la
section active ont été un plein succès.
Les comptes présentés par Mlle Nicole
Viel ont été acceptés. Pour l'année
1969, les dirigeantes de la Fémina-
Noiraigue seront les suivantes : prési-
dente et secrétaire : Mme Irène Perre-
noud ; vice-présidente : Mlle Ariette
Monard ; caissière et sous-monitrice :
Mlle Nicole Viel ; archiviste : Mlle Jo-
sée Anker ; monitrice : Mlle Francine
Hamel .

Un souper a mis un point final à
cette assemblée qui s'est déroulée dans
une ambiance sympathique.

Fyj

Noiraigue : tuez l'ours...
(c) La réintroduction éventuelle des
ours dans la région du Creux-du-Van
n 'a pas fini  de passionner l'opinion pu-
blique. Au moment même où M. Quar-
tier publiait un nouvel article sur ce
sujet , était posé, à la bifurcat ion des
chemins qui mènent aux Œillons et
à la Ferme-Robert , un écriteau portant
l'inscription suivante :

« Tuez l'ours et l'inspecteur
de la chasse

animaux protégés »
Cette plaisanterie d'un goût douteu x

permet de supposer que la question
n 'est pas mitre et que si elle devait
être résolue dans un sens a f f i r m n t i f ,
elle provoquerait certainement de nom-
breuses oppositions du public neuch âte-
lois en général et de celui de N oirai-
gue en particulier.

Restaurant fermé
et gérant recherché

(sp) Le pittoresque et sympathique res-
taurant du Mont-des-Verrières est fer-
mé. La patente a été retirée à son gé-
rant le nommé J. actuellement recher-
ché par la police pour détournement
d'objets mis sous main de justice et
violation d'une obligation d'entretien.
Selon certains renseignements J. se
trouverait actuellement en France.

Présence du tiers monde
(sp) Mlle Jacqueline Paris, professeur
de mathématiques au collège régional
de Fleurier a donné hier soir devant
le groupe de jeunesse et les paroissiens
en général une conférence consacrée
aux problèmes du tiers monde. Mlle
Paris connaît fort bien ces questions
puisqu 'elle a vécu une année en Haïti
dans le cadre d'une mission d'éducation
des Gais Vagabonds d'outre-mer.

Pourquoi la pollution de l'Orbe n'a
pas été aussi grave qu'on le pensait
(sp) On craignait une catastrophe. En fait,
la pollution de l'Orbe (qui devient la Thiè-
le à sa jonction avec le Talent et le No-
zon) n'aura pas eu de conséquences fâ-
cheuses sur la faune piscicole de la rivière
pour deux raisons : premièrement, le ma-
zout s'est écoulé très lentement, pendan t
des heures ; deuxièmement, les poissons,
lorsqu 'il fait très froid, se tiennent plutôt
sur les fonds, où la température est plus
clémente qu 'en surface. La nappe, si l'on
peut parler de nappe de mazout en pareil
cas, leur a passé sur la tête, heureuse-
ment.

M. Pierre Jaquier, pêcheur d'Orbe et
excellent connaisseu r de la rivière, a par-
couru hier, les berges de l'Orbe du pont de
l'usine Nestlé au confluent avec le Talent
et le Nozon. « Je n 'ai pas vu un seul ca-
davre de poisson , a-t-il précisé, flottant à
la surface de l'eau » .

Notre correspondant local nous précise
enfin que les pêcheurs et les restaurateurs
peuvent être tout à fait rassurés. Les pois-
sons capturés dès l'ouverture de la pêche,
le dimanche 2 mars, n'auront pas l'odeur
du mazou t.

ÇjjROJNLIOUE Pli VAL-PE-T^Mlf tE^S
1 l 5 m e A N N Ë E  P U  C O U R R I E R  PU  V A 1 - P E - T R A V E R S 

SOCIETE D'EMULATION
Vendredi 14 février 1969, à 20 h 15
Salle des spectacles - Couvet
Le Centre dramatique romand présente
LE THÉÂTRE DES FAUX-NEZ DANS

La Fête au village
d'Emile Gardaz et

Les Quatre Doigts et le pouce
de René Morax
Prix des places : 3 fr., 5 fr. et 7 fr.
(réduction de 1 fr. aux étudiants et apprentis)
Location : pharmacie Bourquin , Couvet.
Tél . (038) 9 61 13.
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Visitez «HUIMAX»
COUVET

le nouvel immeuble
en vente par appartement

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

Immeuble neuf , construit laver la vaiselle) toutes les
pour la propriété par étage, chambres sont revêtues de
rue Jules Baillod 17 à Couvet, tapis. Vlan de financement
appartements tout confort de inédit, hypothè ques assurées.
î , 2, 3 et 4 pièces, compte- Entrée dès avril 1969. Un
nant séjour, 2 ou 3 chambres appartement-p ilote, ainsi que
à coucher, salle de bain ct l'appartement désiré peuvent
cuisine équi pées des derniers être visités sur place chaque
perfectionnements (fri go de jo ur de 19 h. à 21 h., le
135 1., cuisinière , machine à samedi de 11 h. à 19 h.

Renseignements et documentation sur place et par TOU-
RAINE société anonyme pour la promotion immobilière,
Pierre-de-Vingle 14, 2003 Neuchâtel, tél. (038) 8 49 79
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A?
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
jo urnal

COUVET >
Dès demain jeudi, à 20 h 30

HELGA
Un film sur l'éducation sexuelle.

(c) Pour représenter l'Exécutif local à
l'Association pour nne Clusette sans
problèmes, le Conseil communal a dé-
signé son président, M. André Junod.

Délégué du Conseil
communal

(c) Le BBC - Fleurier a tenu, dernière-
ment, son assemblée générale annuelle à
l'hôtel de la Croix-Blanche. A cette occa-
sion , il a été procédé à une refonte
complète du comité. C'est bien à regre t
que le président sortant, M. François Ca-
lame, qui a conduit avec distinction les
destinées de sa société pendant 4 ans
et qui a présidé les manifestations du 20me
anniversaire du BBC - Fleurier au mois
de septembre 1968, n 'a pas pu renouveler
son mandat en vertu de ses activités et d'au-
tres projets professionnels.

L'assemblée a désigné les dirigeants sui-
vants : président : M. Adrien Simon-Ver-
mot ; vice^président : M. Claude Duthé ;
caissier : M. Gérald Schneider ; secrétaire :
M. Raou l Jeanneret ; information : M. Jean-
Paul Berthoud ; entraîneur-responsable tech-
nique : M. Pierre Calame ; véri ficateurs
des comptes : MM. Claude Picard et Serge
Valoon ; suppléant : M. Jean^Luc Virgilio.

Le BBC - Fleurier compte actuellement
33 membres dont 29 sont licenciés. Ces
derniers font partie de 3 équipes, dont
deux jouent en Ire ligue neuehâteloise et la
3me en 2me li gue neuehâteloise.

Bonne reprise au BBC - Fleurier pour
le second tou r du championnat et fructueu-
se activité aux nouveaux dirigeants du
club ! Fyj.

Un nouveau président
du Basketball-club

(c) tn ce qui concerne i attaire « LTOI -
sier », à Sainte-Croix , dont nous avons
parlé après l'assemblée générale extraordi-
naire du 22 janvier 1969, un membre du
comité de l'hôpital de Sainte-Croix nous
a confirm é hier que pour l'instant rien
de définitif n 'avait été décidé en ce qui
concerne le départ ou le maintien du doc-
teu r. Une séance du comité de l'hôpital
doi t d'ailleurs encore avoir lieu cette se-
maine semble-t-i l, pour s'effo rcer de trou-
ver une solution définitive à cette épineuse
question.

Hôpital : encore rien
de définitif

SAINTE-CROIX

(c) A Sainte-Croix , vient de décéder pré-
maturément à la suite de maladie à l'âge
de 19 ans, M. Buchs, fils de l'agent de
police de la localité. Cuisinier de métier,
il était natif de Sainte-Croix. Son départ
a peiné plus d'un habitant de la localité
qui aimait rencontrer ce jeune homme au
caractère affable.

Deces d un jeune
cuisinier

Avec la communauté agricole
du district de Payerne

De notre correspondan t :
Les membres de la communauté agricole

du district de Payerne ont tenu leu r as-
semblée générale à l'auberge communale de
Corcelles-près-Payerne, mardi après-midi,
sous la présidence de M. Auguste De Crou-
saz, syndic de Trey.

En ouvrant la séance, le président sou-
haita la bienvenue .à chacun , puis salua
MM. Gavillet, président cantonal de la
Fédération rurale vaudoise, Jean Rochat,
directeur , Roger Rosselet, municipal , M. et
Mme Savary, préfet , ainsi que plusieurs
députés. Il présenta ensuite un bref rap-
port sur l'activité de l'année écoulée, après
quoi l'assemblée approuva quelques modi-
fications aux statuts.

M. Kocnat , airecieur, ni ensuite un ex-
posé complet sur l'évolution de la Fédéra-
tion rurale vaudoise, parlant notamment du
résultat favorable des comptes annuels, du
Cercle familial agricole, encore incomplet
dans sa composition actuelle, qui doit être
revue en incluant les jeunes enfants. Il
parla également du projet de participation
de la RFV au paiement des cotisations de
l'assurance maladie et accident des en-
fants, ainsi que des père et mère de l'ex-
ploitant ; de la défense de la profession
en ce qui concern e le projet fédéral d'aug-
menter les montants obligatoires des poli-
ces de l'assurance-accidents des employés
agricoles ; de la nécessité urgente d'une
nouvelle loi fédérale sur l'assurance en cas
de maladie et d'accidents, afin de rendre
supportable l'augmentation vertigineuse des
frais médicau x et d'hôpital.

Au cours de la discussion, M. Georges
Loup, député à Constantine , a relevé les
heureux effets de la charte sociale sur
l'apprentissage agricole. M. Gavillet , pré-
sident cantonal , apporta le salut du comité
cantonal , puis souligna les nombreuses tâ-
ches qui attendent la FRV, tout en se ré-
jouissant de l'excellente collaboration exis-

tant avec la Chambre vaudoise d'agriculture .
Quant au préfet Savary, il remercia cha-
leureusement le comité de la RFV, ainsi
que le directeu r Rochat, pou r le beau geste
qui a été fait en faveur des hôpitaux ré-
gionaux du canton.

Cette belle assemblée pri t fin avec la
présentation , par M. Rochat, de beaux
clichés en couleur sur l'agriculture et les
paysages américains, qui permirent aux
spectateurs d'accomplir un magnifique voya-
ge à travers les Etats-Unis.



En dix ans, le visage du canton
de Neuchâtel s'est passablement modifié
• Augmentation de 16 % de la population totale
• Concentration modérée dans les villes
• Diminution alarmante des communes de mon-

tagne ou isolées
• Explosion des communes satellites de Neuchâtel

Tels sont à grands traits les résultats
d'une première comparaison entre les sta-
tistiques de la population neuehâteloise
de 1959 et de 1968 sur la base du recen-
sement cantonal annuel.

Il vaut la peine d'y regarder d'un peu
plus près.

Mangeons le pain noir en premier,
nous voulons parler du déficit.

11 est assez lourd.
Sur les 63 communes, 35 sont en aug-

mentation, 20 en recul et 7 sont sta-
tionnâmes (différence inférieure à 10 ha-
bitants).

Les vingt communes qui enregistrent
une perte sont Lignières, Brot-Dessous,
Fresens, Montalchez, Vaumarcus, Noirai-
gue, Boveresse, la Côte-aux-Fées, Saint-
Sulpice, les Verrières, les Bayards, la Bré-
vine, la Chaux-du-Milieu , les Ponts, Brot-
Plamboz, les Planchettes et la Sagne.
Le recul varie naturellement d'une com-
mune à l'autre. Le plus fort est celui de
la Côte-aux-Fées (21 %), que suivent
Brot-Dessous et les Planchettes (19 %).

H n'entre pas dans le cadre de cet
article d'étudier chaque cas particulier.
Certains s'expliquent aisément comme ce-
lui de Saint-Sulp ice qui comptait 1351
habitants en 1910 et tombe aujourd'hui
à 681 ! On sait que trois établissements
industriels ont fermé successivement leurs
portes dans ce village.

Une chose frappe pourtant, c'est que
la plupart des localités en déficit sont
isolées, disposent de moyens de trans-
ports publics insuffisants ou même en
manquent totalement. On n'a pas tou-
jours su mettre en valeur les éléments
nouveaux apportés par le progrès. Un
cas typique est celui des Verrières. Village
frontière, desservi par une ligne interna-
tionale, tous les espoirs lui étaient per-
mis. Sa population qui était de 1838 habi-
tants en 1888 est tombée au-dessous de
1000 ! Ce village n'a donc tiré qu'un
profit infime de sa situation privilégiée.
Il est très regrettable que le projet d'en-
trepôt douanier , qui méritait l'appui actif

de toute la population, n'ait pas abouti
jusqu'ici à un résultat concret.

Il reste naturellement le phénomène
général de la dépopulation des régions
haut-jurassiennes. Et cela ne date pas
d'hier : la Brévine qui avait 1703 habi-
tants en 1880 a perdu la moitié de son
effectif ; les Bayards qui comptaient 1020
habitants tombent à 373 aujourd'hui. Le
Jura neuchâtelois n'est pas le seul pays
qui se dépeuple ; mais que faisons-nous
contre cette grave atteinte à la vitalité
de notre canton ? A notre connaissance
à peu près rien. Ailleurs on agit et nous
nous réservons de revenir sur ce point.
Pour aujourd'hui , nous posons la ques-
tion et nous disons qu'elle ne saurait
laisser indifférent aucun Neuchâtelois
attaché à son canton.
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Un corollaire de la mort lente qui
atteint les communes haut-jurassiennes
est la poussée démographique vers les
districts du Bas : celui de Boudry aug-
mente de 30 % en dix ans et celui de
Neuchâtel de 20 %. Il y a aussi une
certaine concentration vers les centres
urbains mais que l'on ne se réjouisse
pas trop tôt ! Depuis quatre ans, la po-
pulation de Neuchâtel-ville demeure sta-
gnante aux environs de 36,500 alors que
Fribourg qui est restée longtemps en pa-
rallèle avec notre chef-lieu , avoisine
maintenant les 40,000. Quant à la Chaux-
de-Fonds qui avait passé le cap des
43,000 en 1967 , elle est revenue à
42,900 l'année suivante.

Reste à souligner encore le « boom »
extraordinaire de communes voisines du
chef-lieu. Voici d'abord la championne :
Cornaux qui en dix ans s'enfle de 122 %,
suivie de près par Marin-Epagnier
(+ 119 %). C'est un succès attribuable
à la politique industrielle de l'Entre-deux-
lacs. Voici en troisième lieu Hauterive,
promue commune satellite de Neuchâtel ,
qui elle aussi fait plus que doubler son

Croissance
de Neuchâtel-ville

et des districts du canton
de 1959 à 1968

Le trait plein Indique la population en 1959, le
trait strié la croissance de 1959 à 1968.

chiffre (+ 107 %). Citons encore Thielle-
Wavre , dont la croissance est de 84 %.

A côté de ces chiffres, les 12,5 %
de Neuchâtel-ville font petite figure.

Qu'est-ce à dire sinon que Neuchâtel
dans ses étroites limites, laisse aux com-
munes de l'extérieu r tout le bénéfice de
l'expansion , alors que ses charges ne ces-
sent d'augmenter ?

Et voilà encore une autre question
posée, la création d' une zone économique
du Vignoble où les problèmes puissent
être résolus en fonction de l'intérêt gé-
néral de l'ensemble et non de l'addition
d'intérêts particuliers.

M.W.

Donner à l'Observatoire cantonal
l'habit légal qui lui convient

UNE REVIS ION I N D I S P E N S A B L E

A

USSI paradoxal que cela puisse pa-
raître dans un canton éminem-
ment industriel et horloger , ce sont
deux décrets, datant l'un de 1858 et

l'autre de 1905', qui régissent l'Observatoire
cantonal. Inutile de dire que depuis long-
temps la plupart de ces dispositions sont
devenues anachroniques et sans objet. Aussi
l' activité de l'Observatoire a-t-elle été réglée
depuis lors par voie réglementaire . Le Con-
seil d'Etat , soucieux de cette lacune , avait
déjà présenté au Grand conseil un projet
de décret a réaliste > C'était en 1967 et les
députés , après une longue discussion, ju-
gèrent plus sage de renvoyer le projet au
gouvernement afin de hii apporter des mo-

difications et des précisions et de le sou-
mettre à la commission de l'Observatoire.

Dans l'intérê t et l'utilité publics , l'Obser-
vatoire a deux tâches principales à remplir :
déjà , le service horaire puis l'organisation de
concours chronométriques pour l'industrie
horlogère . Subsidiairement , il s'occupe enfi n
de recherches scientifiques et géophysiques.

SERVICE HORAIRE :
DES BOULEVERSEMENTS

Au cours d'une tranche d'histo i re très ré-
cente , le service horaire de l'Observatoire a
été bouleversé à deux reprises par le pro-
grès technique. Jusqu 'à là Dernière Guerre
en effet , la conservation de l'heure était as-

surée par des horloges à pendule réglées
d'après les observations faites à la lunette
méridinenne. Dès 1948, ces horloges dispa-
rurent et furent remplacées par des horloges
à quartz et quelques années plus tard ,
c'était au tour de la lunette méridienne
d'être supplantée par la lunette zénithale. Ce
nouveau système, beaucoup plus précis que
l'ancien , ne vécut cependant que quelques
années soit jusqu 'au débu de 1958. Ce mil-
lésime marqua l'avènement des horloges ato-
miques alors introduites dans l'exploitation
pratique . Ces appareils, qui possèdent une
précision intrinsèque indépendante de leur
réglage, rendent superflue l'observation as-
tronomique pour les besoins de la détermi-
nation et de la conservaUon de l'heure.

L'équipement d'un service horaire com-
prend aujourd'hui des horloges de précision
(les horloges atomiques), des installations
pour la réception de signau x radioélectricités
pour la comparaison de l'heure et des fré-
quences suisses avec celles d'autres pays) et ,
enfin , les moyens de diffusion de l'heure et
des fréquences étalon . Ce dernier point était
résolu par l'Observatoire de Neuchâtel de la
façon suivante : un émetteur puissant, situé
à Prangins émet continuellement des signaux
horaires et une fréquence étalon que l'on
peut recevoir partou t en Suisse et dans les
pays limitrophes. La réception de ces signaux
permet , en particulier , de piloter l'horloge
parlante , les signaux horaires des émetteurs
de radiodiffusion ainsi qu'une multitude d'au-
tres installations. L'heure dérivant aujour-
d'hui non plus de la position des astres mais
d'horloges atomiques , l'astronomie ne joue
plus qu 'un rôle secondaire dans sa déter-
mination.

L'heure moderne ? C'est celle, moyenne,
d'un gran d nombre d'horloges atomiques dis-
persées dans le monde entier. En Suisse,
par exemple, le service horaire de Neuchâ-
tel est une a activité nationale » , le Bureau
fédéral des poids et mesures en ayant dé-
légué la compétence à l'Observatoire can-
tonal. De plus , l'Observatoire a cède » aux
PTT l'utilisation de ses fréquences étalon
en vue de leur utilisation pour les services
de télécommunication. Cette double partici-
pation fédérale implique une aide financière ,
qlui s'élève actuellement à 93,000 fr. par an ,
la Chambre suisse de l'horlogerie contribuant
pour 40,000 fr . annuels à l'exploitation de
l'émetteur de Prangins.

CONCOURS : DÈS CETTE ANNÉE
De leur côté, les concours chronométri-

ques ont également subi au cours des der-
nières années maintes modifications. Dans
le domaine dc la précision, ' les progrès réa-
lisés surtout par l'avènement des montres à
diapason et à quartz , ont imposé à l'Obser-
vatoire, le développement de méthodes iné-
dites de mesure.

De plus, l'introduction d'épreuves dyna-
miques dans le contrôle des chronomètres
s'est imposée par la nécessité d'adapter
règlement des concours chronométriques
aux réalités industrielles et commerciales.
Pourquoi ? Parce que, si l'on exigeait autre-
fois d'un chronomèUe qu'il maintienne sa
position à diverses températures et . clans dif-
férentes positions , il doit pouvoir aujourd'hui
supporter aussi des accélérations, des chocs
ou des champs magnétiques. Enfin , le chro-
nomètre est devenu un article de masse, de
sorte que les performances d'un exemplaire
unique ne permettent pas une extrapolation
objective à l'ensemble d'une production .
Pourtant , une révision totale du concours
était devenue nécessaire. On s'y est attelé
en 1965 et, sauf imprévu, le nouveau règle-
ment sera appliqué dès cette année.

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Restent les recherches scientifiques. Elles

sont généralement choisies dans le domaine
de la mesure précise du temps et plus ou
moins liées aux problèmes pratiques de
l'exploitation. Si l'on veut maintenir cette
exploitation à l'avant-garde du progrès tech-
nique , il est indispensable d' appuyer et de
compléter les services dc routine par un ef-
fort de recherche scientifique . Hélas , un pro-
gramme trop modeste ne constitue pas un
attrait suffisant pour intéresser et attirer des
chercheurs de talent alors qu 'un programme
trop ambitieux risque de s'essoufler par l'in-
suffisance des laboratoires industriels et uni-
versitaires. Aussi la commission de l'Obser-
vatoire a-t-elle finalement retenu deux sujets
dc recherche à savoir : en astronomie » la
détermination de la longitude et de la lati-
tude et les études relatives à l'amélioration
des méthodes de mesure : — en géophysi-
que : la mesure de la propagation radio-élec-
trique , en particulier l'étude de sa stabilité
em relation avec la transmission de signaux
horaires et fréquences étalon.

Enfin , l'Observatoire exerce une activité
restreinte en sismolog ie ct en météorologie ,
son sismographe continuant avec ceux de
Zurich et de Bâle le réseau sismologique
suisse. C'est donc en fonction de ces don-
nées qu 'à été remanié le décret que le Con-
seil d'Etat soumet au vote du Grand con-
seil. Il y est notamment précisé le rôle de
l'Observatoire cantonal , le département dont
il relève , la couverture des frais d'adminis-
tration et le principe de la collaboration avec
la. faculté des sciences de l'Université de
Neuchâtel.

Trois horloges atomiques
pour l'Observatoire

ŝ sssjsssssSKïgsjs OUR que l'Observatoire cantonal puisse acheter trois horloges ato-
ĵp^""g™™ iniques , le Conseil d'Etat demande au Grand conseil de lui accor-
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un crédit de 153,000 francs. Cette somme couvre la majeure
H§ ..Ĵ l partie du coût des horloges, deux de fabrication suisse et une de
^HP (SsUl fabrication américaine, indispensables à l'observatoire pour qu 'il
MLJi||||||| puisse poursuivre .sa mission el jouer un rôle important en tant que
|llls| p||l§|É centre horaire sur le plan européen et mondial. Lorsqu'on 1958, le
^^^««««SSSsx Laboratoire suisse de recherches horlogères mit au point sa première

horloge atomique, c'étai t le début d'une série d'étalons qui a fonc-
tionné jusqu'en 1966. Durant cette période, l'observatoire put donc bénéficier de
ces étalons sans devoir lui même s'équiper en horloges atomiques. Parallèlement ,
il effectuait un développement analogue qui aboutit , en 1962-1963, à la mise au
point d'un étalon à thallium qui constitua une première mondiale.

L'embêtant, c'est qu'aucun de ces étalons de laboratoire n'était capable dc
fonctionner dc manière ininterrompue. L'industrie résolut ce problème en mettant
au point des horloges atomiques pouvant fonctionner sans interruption et cela avec
une fiabilité et une stabilité supérieures à celles des étalons de laboratoire. En 1966,
la commission de l'observatoire pensa que l'établissement cantonal devait acquérir
des horloges atomiques industrielles.

Pourquoi ? Déjà, parce qu 'après avoir fourni jusqu'en 1966 un travail de pion-
nier en ce domaine, l'Observatoire dc Neuchâtel se devait de reprendre sa place
parmi les institutions contribuant à la formation de l'heure mondiale. Ensuite, parce
qu'il est nécessaire d'améliorer la précision des transmissions de l'émetteur de
Prangins. Il est souhaitable par exemple, que ce service devienne permanent, soit
reconnu comme tel sur le plan international et qu'il puisse garantir la meilleure
précision possible. Or, l'émetteur est actuellement équipé d'une horloge atomique
qui n'est qu'un étalon secondaire et ne peut prétendre à la plus haute précision.
Une horloge plus moderne équipant l'émetteur permettrait dc satisfaire les besoins
des usagers les plus exigeants. Enfin, une troisième horloge portative, de fabrica-
tion américaine cette fois, servira surtout aux études de propagation d'ondes radio-
électriques qui requièrent des déplacements en campagne. En cas de besoin, elle
pourra également remplacer une des autres horloges.

LA FETE AU VILLAGE...
Une audience du tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal police de Neuchâtel a siégé
hier sous la présidence de M. A. Bauer ,
assisté de J. Raaflaub qui fonctionnait
comme greffier.

Nous avons assité hier, en fin d'après-
midi, à une audience de tribunal dans le
plus pur style des comédies de boulevard.
Tous les protagonistes , si caractéristiques
de ces audiences de simple police, étaient
présents : de la femme d'un des prévenus,
jeune et charmante , jusqu 'au commandant
du poste de gendarmerie qui avait dressé
le procès-verbal de «l ' affaire » . La scène
se passe à Saint-Biaise, dans un immeuble
locatif. M. T. et sa femme reçoivent chez
eux quelques parents et amis pour passer
la soirée. Vers minuit , R. S., le plaignant ,
qui occupe la fonction de concierge dans
la maison, vient sonner au domicile de
M. T. pour demander que l'on déplace un
vélomoteur situé devant l'immeuble. Un
moment après cette première intervention
du concierge, les invités de M. T. se met-
tent en devoir de quitter leurs hôtes. Cela
ne va pas sans peine, car lorsque la joyeu-
se équipe se trouve devant la porte de l'im-
meuble , les parents et amis de M. T. cons-
tatent qu 'on les a enfermés de l'extérieur

en prenant soin de laisser la clef dans la
serrure . M. T. et sa femme avertissent
en même temps le gendarme et le concier-
ge sur lequel de lourds soupçons pèsent.
Ce dernier s'exécute et , sautant par la fe-
nêtre de chez lui, fait le tour de la mai-
son et vient libérer les prisonniers.

DES COUPS
La porte à peine ouverte , le concierge

se précipite en avant , et se fraie sans mé-
nagement un passage à travers l'attroupe-
ment. C'est alors que quelques coups sont
échangés. R. S. donnant un coup de coude,
semble-t-il, à A. B., un des hôtes, et ce
dernier lui rendant la pareille par quelques
gifles, bien méritées au dire d'un des té-
moins. Ceux-ci étaient nombreux hier de-
vant le juge , à la suite de la plainte dé-
posée par R. S. contre M. T. et A. B.

Pendant une heure et demie , le président
écouta avec patience les plaintes des uns
et des autres, sans compter les propos par-
fois incohérents du plaignant.

50 fr. D'AMENDE
Finalement , les faits furent suffisamment

éclaircis pour permettre au juge de pro-
noncer un jugement dans cette cause. Pour
le tribunal, il résulte des preuves adminis-
trées que rien ne peut être retenu contre
M. T., qu'il faut le libérer de toutes pour-
suites pénales. Pou r sa part , A. B., le
second prévenu , a bel et bien donné des
coups , provoqués , il faut le reconnaître ,
par l'attitude de R. S. Une peine doit ce-
pendant être prononcée et le juge la fixe
à 50 fr. d' amende. Les frais de la cause
qui se montent à 50 fr . sont également à
la charge dm condamné.

Pou r la justice , cette histoire est clas-
sée, il faut espérer que les antagon istes
en resteront là désormais.

AUTRES AFFAIRES
C. S. a fait un faux témoigange au cour;

d'une enquête de police. Cette infraction ,
considérée comme assez grave en général
par les tribunaux, lui vaut une condamna-
tion de 2 mois de prison avec sursis pen-
dant deux ans. Le prévenu devra encore
payer les frais qui se montent à 140 fr.

Pour détournements d'objets mis sous
main de justice . E. F. est condamné à
10 jours d'emprisonn ement avec sursis pen-
dant 2 ans et aux frais qui s'élèvent à
20 francs.

L. R. a écrit une lettre anonyme inju-
rieuse à une voisine. Cette dernière a dé-
posé plainte pou r injure . Le président du
tribunal condamne finalement L. R. à 3
jours d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans.

A CORNAUX, brutale rencontre
de transporteurs d'hydrocarbures

Sur la N5, à Cornaux : encore heureux qu'il n'y ait pas eu des dizaines de milliers de litres
d'hydrocarbures sur la route ! Ou une automobile à la place du camion coincé contre le mur !

(Avipress J.-P. Baillod)

Encore un accident de remorque à deux essieux

Il s'en est fal lu de peu , hier ma-
tin , qu'une nouvelle catastrophe se
produise à Cornaux. Et, une fois de
plus, c'est une remorque classique
à deux essieux qui est en. cause.

Cette espèce est dangereuse à plus
d'un titre. Nous ne cessons de le
répéter chaque fois, autrement dit
assez souvent, qu 'un accident de ce
genre a lieu sur les routes neuchâ-
teloises.

Hier malin , les routes étaient fort
glissantes.

Vers 7 h 45 un camion attelé d'une
remorque classique à deux essieux,
sortant de la raffinerie de Cressier ,
parvenait sur le pont de Cornaux
et allait s'engager sur la N5 pour se
diriger vers Bienne. Ce camion de
la Miag minerai import AG d'Amris-
wil/Saint-Gall était conduit par M.
Xavier Rothlisberger, d'Amriswil.

Les citernes du camion et de la
remorque étaient pleines d'hydrocar-
bure.

Soudain, sur la pente non sablée
et non salée faisant suite au pont,
la remorque glissa à la suite d'un
coup de frein , se mit en travers, et
continuant de glisser sur le verglas,
entraîna le camion.

Ce dernier glissa à son tour et son
conducteur ne put le retenir. Re-
morque et camion traversèrent la
N5.

A ce moment précis arrivait d«
Bienne, un autre camion avec remor-
que. Ce dernier d'une entreprise de
carburants de Bienne/Moutier, Wyss-
brod , conduit par M. Hans Zaugg
de Kappelen/Aarberg, allait à la raf-
finerie faire le plein. Il fut  coincé
contre le mur bordant la route au
nord.

Dans la collision , il perdit un fond
de citerne, soit une centaine de litres
de fuel dont une petite partie fut
récupérée avec des récipients. Il
fa l lut  étendre sur le sol un produit
absorbant l 'hydrocarbure.

Il n'y a heureusement pas eu de
blessé. Par contre les dégâts aux
deux véhicules sont importants. C'est
une chance qu 'à la place du camion
bernois il ne se soit pas trouvé une
automobile. Elle eût été complète-
ment écrasée contre le mur  avec
ses occupants.

La gendarmerie a assuré le ser-
vice d'ordre jusqu 'à l 'évacuation des
deux véhicules et leur remorque, en
fin de matinée.

Session
extraordinaire les
24 et 25 février

GRAND CONSEIL:

l.c Grand conseil neuchâtelois siége-
ra en session extraordinaire les 24 et
25 février prochains. A l'ordre du jou r
dc cette session, figurent sept rapports
du Conseil d 'Etat  à l'appui de projets
de loi ou de décret et concernant no-
tamment les bourses d'études et d'ap-
prentissage, la revision de la loi sur la
Caisse des pensions de l'Etat de Neu-
châtel, l'Observatoire cantonal , un cré-
dit pour l'athat de trois horloges ato-
miques destinées à ce même établisse-
ment ainsi qu 'un projet de décret sur
le fonds pour l'encouragement des étu-
des. On note également deux rapports
de commission, celle chargée de l'exa-
men du projet dc loi sur l'apprentis-
sage ct le perfectionnement profession-
nel et celle chargée de l'examen du
projet dc loi instituant des pensions en
faveur des membres du Conseil d'Etat
et de leurs familles. Vingt-huit motions,
interpellations postulats et un projet
dc décret figurent enfin sinon à l'ordre
du jour dc cette session du moins à
celui des suivantes...

/

Le parti libéral
et les élections

du Conseil d'Etat
L'assemblée générale des délégués du

parti libéral neuchâtelois du 3 décembre
1968 avait donné tous pouvoirs à son co-
mité central pour prendre les mesures
d'application utiles en vue de l'élection du
Conseil d'Etat du mois d'avril 1969, en
accord avec les partis radical et progres-
siste national.

An vu des décisions prises ces tout der-
niers temps par ces deux partis, le co-
mité central du parti libéral , composé
d'une soixantaine de personne , s'est réuni
le 11 février au Cercle libéral de Neuchâ-
tel, sous la présidence de M. Paul-Eddy
Martenet. Afin dc permettre aux partis
radical, P.P.N. et libéral de participer au
gouvernement du canton , il a décidé d'en-
treprendre une dernière démarche auprès
de leurs candidats. Selon les résultats de
ces contacts, il communiquera ultérieure-
ment les dispositions qu'il devrait prendre.

TOUR
DE

MILLE

Rues glissantes :
une collision

• Hier , à 13 h 40, un automobiliste ,
M. M.B., descendait le Clos-Brochet
en direction de la Maladière. Au mo-
ment où, à l'extrémité de la rue Vieux-
Chàte l , une camionnette, conduite par
M. P.A. quittait le stop, elle fut tou-
chée par la voiture que le conduc-
teur n'avait pas pu immobiliser à temps.
Dégâts aux deux véhicules.

Rencontre abrupte
au bas de la Boine

O A 14 h 10, un automobiliste , M.
R.S. descendait la rue de la Gare et
s'arrêta au bas de la Boine avant le
signal a Cédez le passage » . En repar-
tant, il alla heurter la voiture de M.
G.S. qui descendait cette dernière rue.
Les carrosseries ont subi des dommages.

Un lugeur
contre une auto

Hier à 15 h 08, le jeune Vincent
Monnier, 9 ans, domicilié rue des
Sablons 48, s'adonnait au jeu de la
luge au chemin des Pavés, dans le
quartier de la Cote.

Survint l'auto conduite par M-
Georges Buschi , de la ville, qui rou-
lait rue de la Côte d'est en ouest
et qui ne put éviter le lugeur .

Ce dernier, souffrant d'une frac-
ture de la jambe gauche, a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles dans
une ambulance de la police locale.

UNE SEPTUAGÉNAIRE TUÉE
PAR UNE AUTO À DIESSE

La neige ayant rendu la visibilité mauvaise

Un accident de la circulation blessant mortellement une vieille
dame de 70 ans , est survenu hier matin vers 6 h 50, à la sortie du vil-
lage de Diesse en direction de Lamboing. Mme Rosine Winkelmann
se rendait à pied comme chaque matin à son lieu de travail la fabr ique
Michel à Lamboing. Une violente tempête de neige soufflait à cet ins-
tant rendant la visibilité très restreinte. Un jeune automobiliste de
Diesse M. Freddy Lecomte roulant dans la même direction n'aperçut
pas l'ouvrière qui cheminait et happa cette dernière de plein fouet.
Mme Winkelmann fut  tuée sur le coup. Le groupe accidents de Bienne,
le juge Schmid , le sergent-major Glauque , chef de district , le gendarme
Liniger de Diesse et le Dr Spycher de la Neuveville se rendirent sur
les lieux , pour procéder aux constatations d' usage.
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Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

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

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

aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

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 jusqu '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.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

É T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie et les pays d'outre-mer
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

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

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

A l'étranger : frais de port en plus.
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Nous engageons:

SECRÉTAIRE
au bénéfice d'une bonne (ormaiion
commerciale, possédant à fond le
français ef l'allemand el de bon-
nes connaissances d'anglais. La
titulaire, bonne sténographe, sera
chargée de la correspondance, de
travaux dactylographiques soignés
et de foutes les autres tâches in-
combant à un secrétariat rattaché
aux services de gestion du per-
sonnel;

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographie, capable
de correspondre en français, en
anglais et en allemand.
Affectation : à l'un des départe-
ments commerciaux de notre direc-
tion des ventes.
Les intéressées sont invitées à sou-
mettre leurs offres , accompagnées
de la documentation usuelle, à
OMEGA, dépt du personnel com-
mercial et administratif, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11, int. 502.

A louer pour le 24 mars 1969, dans
villa locative modernne, à Cor-
mondrèch e,

UN BEL APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort, vue ma-
gnifique, situation tranquille. Lo-
cation mensuelle : 433 fr., charges
comprises.
Faire offres sous chiffres P 28-
900,052 à Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel.
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Pour notre service de comptabilité, nous cherchons

une secrétaire
qui sera chargée des travaux de secrétariat,

un employé
capable de s'adapter à divers travaux comptables.

Les deux candidats doivent avoir nne formation
complète d'employé de bureau, être de langue mater-
nelle française, de nationalité suisse ou avec per-
mis C.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats, aux

FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES
30, rue du Viaduc, 2500 Bienne.

On cherche

serveuse
présentant bien. Entrée immé-
diate. Tél. 5 04 44.

Entreprise de construction de
chalets
Région Bas-Valais
cherche

1 CHARPENTIER
2 MENUISIERS

De préférence p e r s o n n e s
ayant quelques années de pra-
tique.
Logement à disposition.
Caisse de retraite.

Ecrire sous chiffres P 31298-
36j à Publicitas, 1951 Sion.

Ouvrières
de nationali té suisse sont en-
gagées tout de suite. Travail
facile et indépendant. Mise au
courant. Ambiance de travail

;¦ agréable. Semaine de 5 jours.
; Place stable. Se présenter à

Fabrique de cartonnages, 17,
Crêt-Taconnet, Neuchâtel. Tél. i
(038) 5 32 81.
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ggjl engage
pour un de ses supermar- !;
chés

BOUCHER i
NOUS DEMANDONS : quelques années de prati- |:.'.- ]

que ; personne sachant si B }
possible diriger le persan- f
nel ; facilité de contact
avec la clientèle, pratique ; !
dans la vente.

^̂  ̂
¦ salaire intéressant am-

''"7777777 "" biance de travail agréable [- ¦ i
', ' ' poste stable ' , ;

_ \__9 4 M UIIIC ca isse de retra ite et autr es

SawJLJattl prestations d'une grande
7:ïï.a7_ A .:H I entreprise

Adresser offres écrites à l'office du personnel,
Partes-Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21. .!

cherche, pour son service de traitement de
! l'information, ! i

UN PROGRAMMEUR
sur IBM 360/20 à disques I

pour créer essentiellement les programmes né- j
cessaires à de nouvelles applications de ges- H
tion opérationnelle.
Une expérience pratique en programmation est
souhaitée. ; '
Date d'entrée à convenir. j
Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-

' riculum vitae, de copies de certificats et d'une j
photographie, seront adressées au service du

! personnel, adresse ci-dessus. I '

cherche :

OUVRIÈRES
OU JEUNES FILLES
pour travaux fins et délicats. Mise au courant
pour débutantes.

PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux au stock, tels que entrée
et sortie de petites pièces de précision et pré-
paration des commandes. Conviendrait éven-
tuellement pour vendeuse. Travail propre et
intéressant. Bon salaire. Journée de travail con-
tinu.

Les personnes suisses ou étrangères avec per-
mis d'établissement ou « hors plafonnement »
sont priées de soumettre leurs offres ou de se
présenter sur rendez-vous à ROUGES-TER-
RES 23, 2008 HAUTERIVE (arrêt trolley bus 1
Rouges-Terres).

ELECTRONA
Nous cherchons 1

l un

monteur d'appareils électroniques
et de télécommunication

1 pour notre département de cen-
trale ;

un

aide-monteur
ayant quelques connaissances en
électricité.

Il sera formé par nos soins pour
différents travaux de contrôle.

Semaine de 5 jours.

• 
Candidats suisses, ou étrangers
avec permis C, sont priés de faire

ELECTRONA leurs offres, de se présenter ou
Sk de télé phoner à

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

|g CABLES CORTAILLOD!
Noiis cherchons pour notre département des [7 -1
ventes 7 !

DACTYLOGRAPHE 1
Nous demandons :

— personne bilingue français-allemand ou 7 1
possédant d'excellentes connaissances 77
d'allemand. \y. . j

Nous offrons : 7 j
— rémunération selon capacités j ¦
— bonne ambiance de travail i ;
— inst i tut ions sociales modernes f-gy

Entrée à convenir

Prière d'adresser les offres, avec curriculum 7 ¦
vitae et copies de certificats , au Service du \- , !
personnel , Câbles Electriques, 2016 Cortaillod. t
Tél. (038) 6 42 42. 7

Etablissement hospitalier de la
place cherche, pour le début du
mois de mars,

une jeune aide
de bureau
connaissant la dactylographie.
Faire offres, avec prétentions
de salaire, sous chiffres DI
348 au bureau du journal.

Rougemont ffî 'MÎJf^Hilï i.fl
A louer appartement ||nfl |IUI1l
dc 3 pièces, 3-4 lits, K E, B" RS 1
tout confort, tran- UllUllll *
quillité, libre dès le Jeune ,e cherch(Jer mars (sauf juil- appaxteme£t de 3.4let) Sadresser f£ avec ou &ansà J. Favre, hontok Région :
^'

et 
' Aurore 

V Neuchâtel, Peseux,1838 Rougemont, Saint-Biaise.
TéL (038) 9 19 86.

La Chaux-de-Fonds
LÉOPOLD-ROBERT

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

Ecrire sous chiffres PB 900976
à Publicitas, 1002 Lausanne.

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

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

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

appartement de 4 1/2 pièces
et conciergerie

avec tout confort. Belle vue
sur le lac. Situation très en-
soleillée et tranquille.

Conditions favorables.

S'adresser au concierge, tél.
(038) 7 89 62 ou, pendant les
heures de bureau, à Robert
Pfister, gérances, Neuengasse
17, Berne. Tél. (031) 22 02 55.

Cortaillod
A vendre, en zone locative, 3480 m2 de

TERRAIN A BÂTIR
Adresser offres écrites à BG 346 au bu-
reau du journal.

LA NEUVEVILLE
A vendre :

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

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

P. Gerber
Chemin des Aubépines
2520 la Neuveville
Tél. (038) 7 81 56
Baumann + Tschumi
Rue d'Argent 9, 2500 Bienne
Tél. (0.32) 3 99 76

A louer

A CORNAUX
une petite maison
de deux chambres
et cuisine meublées.
Tél. (038) 7 71 02.

A louer tout de suite,
à la me de Beaure- '
gard 20,

STUDIO
jouissant de tout le
confort moderne, avec
cuisine agencée.
Location mensuelle :
220 fr. tout compris.
S'adresser à
FIDIMMOBIL S. A
Tél. 4 03 63.

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

Ou demande pour Westfield (USA), dans
le Massachusetts

JEUNE FILLE
OU JEUNE FEMME
de bonnes conditions physiques et mo-
rales, sachant un peu l'anglais et possé-
dant si possible permis de conduire,
pour s'occuper d'un ménage avec 2 en-
fants. Maison tout confort , bon salaire
et bonnes références à disposition.
S'adresser à Mme Renaud , Côte 76, Neu-
châtel. Tél. (038) 513 82.

Nous offrons à

représentant
visitant bureaux, administra-
tions, etc., article sans concur-
rence, laissant gros gains. Ex-
clusivité régionale.
Ecrire à case 31, 1211 Châtelai-
ne (GE).

Mécanicien - faiseur
d'étampes
Mécanicien de précision

sont cherchés par l'atelier df
mécanique Jean Schelling, Dî-
me 60, Neuchâtel. Tél. (038)
3 14 36.

L'Aquarium, au Landeron
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

sommelière
S'adresser : Café de la Tour ,
tél. (038) 7 93 28.

A louer, dans village du Jura neuchâtelois ,

ÉPICERIE-MERCERIE
avec débit de sel et articles de droguerie.
Reprise de l'inventaire, de l'agencement et du
mobilier. Logement tout confort avec dégage-
ment.
Nécessaire pour traiter : 40,000 fr.

Faire offres sous chiffres 11-130104 , à Publi-
citas SA., 2300 la Chaux-de-Fonds.

EM~EMBBÊKttBiï ~̂tËKKÊË B̂ÊIBttBÊWÊUHHB8 ¦E3HD B

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.

MISE
A BAN

Avec l'autorisation
du présiden t du tri-
bunal civil du district
de Boudry, le dépar-
tement des Travaux
publics, à Neuchâtel,
met à ban l'article
2992 du cadastre de
Colombier, Les Rives
du Lac à Bréna.

En conséquence, dé-
fense formelle et ju-
ridique est faite à
toute personne non
autorisée, les droits
des tiers demeurant
réservés, de parcourir
ce terrain, d'y dépo-
ser des matériaux ou
objets quelconques ou
d'y déverser des or-
dures.

En revanche, le sta-
tionnement est toléré
dans sa partie cen-
trale jusqu 'à nouvel
avis.

Les contrevenants
seront poursuivis con-
formément à la loi.
Les parents sont res-
ponsables de leurs
enfants et les tuteurs
de leurs pupilles pla-
cés sous leur surveil-
lance.

Neuchâtel , le 10
janvier 1969.

Mise à ban auto-
risée.

Boudry, le 20 jan-
vier 1969.

Le président
du tribunal :

Ph. AUBERT

r.1.51'. A BATN
Avec l'autorisation

du président du tri-
bunal du district de
Boudry, la COMMU-
NE DE ROCHE-
FORT met à ban
l'article 1756 de son
cadastre relatif à la
décharge publique de
Valleray.

En conséquence, dé-
fense formelle et . ju-
ridique est faite à
toute personne non
autorisée, les droits
des tiers demeurant
réservés, de station-
ner sur ces terrains,
d'y entreposer ou dé-
charger des objets ou
matériaux quelcon-
ques.

Les parents et tu-
teurs sont responsa-
bles des enfants pla-
cés sous leur surveil-
lance. Les contreve-
nants seront poursui-
vis conformément à
la loi.

Q
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

A vendre 16,000 m
de

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

Rochefort, le 29
janvier 1969.

Au nom du Conseil
communal :

Le secrétaire,
(signé) BLASER

Le président ,
G. LERSCH

Mise à ban auto-
risée.

Boudry, le 7 fé-
vrier 1969.

Le président du tri-
bunal: Ph. AUBERT

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.
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L'HOMME ET LA FEMME FACE A LA MALADIE
UNE CONFÉRENCE PAR M. PIERRE SIEGENTHALER

Comme le dit M. Pierre Siegenthaler
en commençant , sa conférence pourrait être
intitulée : l'homme et la femme face à
certaines maladies. Et parmi les malades ,
son choix sera limité.

L'enfant à sa naissance entre dans un
monde qui lui est souvent hostile et contre
lequel il doit se défendre , afin de n 'être pas
écrasé. Les mécanismes de défense dont
il dispose sont déployés au niveau de la
cellule , élément de base de notre corps.

Dans une première disposition , M. Sie-
gen thaler nous montre la constitution in-
terne d'une cellule , composée du cytoplas*
me et du noyau. La cellule est un monde
dirigé par le noyau , qui assure et garantit
la continuité de la vie lors de la multi-
plication de la cellule , de façon que les
cellules filles ressemblent aux cellules mères.
Les chromosomes avec leur bagage héré-
ditaire , sont comme les exécuteurs testamen-
taires assurant la transmission du patrimoi-
ne héréditaire.

Dans notre sang, nous possédons des
gendarmes, les globules blancs , qui le main-
tiennent propres et expulsent les éléments
étrangers, qu'ils mangent , digèrent et dé-
truisent. C'est une lutte héroïque, car si
le globule blanc détruit l' agresseur , il meurt
avec lui. En outre , la défense est assurée
par les anticorps. Nous avons des cellules
qui ont une mémoire : les lymphocytes ;
reconnaissant les corps étrangers , ils trans-
mettent leur information à une deuxième
cellule, le plasmocyte , qui fabrique une sub-
stance neutralisante : l'anticorps.

L'HÉRÉDITÉ EST DÉTERMINANTE
Ces dispositions cellulaires constituent un

excellent moyen de défense. Elle est or-
donnée par notre bagage héréditaire , l'hé-
rédité étant déterminante pour la santé
et la maladie. La responsabilité du carac-
tère incombe aux gènes, qui sont transmis
selon la loi mendélienne, dont M. Siegen-
thaler explique en détail le mécanisme. Cet-
te loi permet certaines conclusions dans la

recherche de la paternité. Dans un cas,
par exemple , où un facteur M qui existe
chez l'enfant n'existe pas chez la mère ,
il doit venir du père. Donc si le père
présumé ne le possède pas, il est hors
de cause.

M. Siegenthaler examinera ensuite le pro-
blème de l'hémophilie , cette maladie qui
empêche la coagulation du sang, qui saute
parfois une génération et où la mère trans-
met le caractère sans être atteinte. Ainsi
Alice , la fille de la reine Victoria était
en bonne santé , mais conductrice de la
maladie , elle la transmit à Alix, sa fille
qui épousa le tsarévitch, introduisant l'hé-
mophilie dans la famille des Romanov.

M. Siegenthaler étudie ensuite une autre
maladie, la thalassémie, qui est répandue
sur tout le pourtour de la Méditerranée ;
c'est un genre d'anémie dû à une mal-
formation sanguine , à un dégaut de cons-
truction des globules rouges.

A ÉGALITÉ

A la naissance, l'homme et la femme
partent à égalité, avec chacun 19 gram-
mes d'hémoglobine. A la puberté , l'homme
en fabrique davantage que la femme, l'hor-
mone mâle stimulant une seconde hormo-
ne suscitant la formation d'un sang plus
riche. Nous avons du fer sous forme de
réserve dans notre corps , et cette réserve
doit toujours être reconstituée pour parer
aux pertes.

Le fumeur qui fume chaque jour son
paquet de 20 cigarettes en aura fumé
300,000 de 20 à 60 ans. En détériorant
ses vaisseaux sanguins , il se présente com-
me un candidat potentiel pour le cancer
du poumon. Alors que bien des maladies,
comme la tuberculose , sont en régression,
de 1900 à 1960, le cancer du poumon a
fortement augmenté. Par contre , la mor-
talité du non fumeur ainsi que celle du
petit fumeur reste très basse, la pollution
de l'air ne jouant qu'un rôle insignifiant.

M. Siegenthaler examine enfin une ma-
ladie qui peut intervenir lors d' une deuxiè-
me grossesse, au cours de laquelle des
anticorps entrent en action contre le rhé-
sus de l'enfant. A la naissance , on opère
une transfusion de sang, manœuvre qui
n'est pas sans danger , ct à laquelle on

substitue aujourd'hui l'injection d' un sérum
antirhésus.

Ainsi s'achève le cycle des conférences
universitaires de cet hiver , qui ont traité
de manière fragmentaire , mais fort intéres-
sante , le problème à vrai dire inépuisable
de l'homme et de la femme. P.-L. B.

DES CONTEMPORAINS DE 1915
VISITENT NOTRE ENTREPRISE

Une quinzaine de personnes du
groupe neuchâtelois des contempo-
rains cle 1915 sont venues visiter
notre entreprise hier soir. Accuei l-
lis par M. Aeschelmann , directeur

(Avipress - J.-P. Baillod)
adjoint , nos hôtes visitèrent les
locaux de la rédaction et les ate-
liers de fabrication du journal.
A l'issue de la visite , une collation

a été servie , à la rotative.«Les Archanges ne jouent
pas au billard électrique»

AU THÉÂTRE

La Comédie de l'Ouest présenta it
hier soir au théâtre « Les A rchanges
ne jouent pas au billard électrique », de
l'Italien Dario Fo ; le titre de cette
« fantasmagorie en seize tableaux n'a
d'ailleurs aucun rapport avec la suite
de l'histoire...

Une bande de demi-sels Italiens a pris
pour souffre -douleur l' un des siens, le
Grand , et s'amuse à ses dépens avant
qu 'il monte à Rome, et vive un rêve
délicieusement burlesque.

La mise en scène de Georges Gou-
bert a tenté de suivre à la trace le
texte-'derFa-; elle s'y accroch e avec lé-
gèreté, et une somme d 'inventions peu
commune* 'On s'attarde un instant —

dans les meilleurs tableaux — sur quel-
ques réflexions qui dépassent la farce
pour atteindre la satire, avec un balan-
cement de l 'émotion au rire qui fai t  tout
une part du charme de la pièc e.

Ces Archang es — qui tiennent jus-
qu 'à six rôles chacun — dansent , chan-
tent , jouent les illusionnistes , sur une
musique orig inale d 'André Chamoux ,
dans des décors très astucieux de Serge
Creuz. C'est dans ces scènes proches des
comédies musicales oit les Américains
excellent , que la Comédie de l'Ouest
est la p lus faible.  Les acteurs sont sou-
vent remarquables en tant que tels, mais
manquent trop souvent de cohésion ges-
tuelle. ¦ - - • •• ¦ -

Individuelle ment , pourta nt, Patrick
Bourgeois (le Grand) dépasse ses cama-
rades d'une bonne tête, et pas au phy si-
que seulement. L 'aisance avec laquelle
il dép loie ses presq ue deux mètres sur
scène est stupéfiante.

Et si le genre de la pièce a un peu dés-
arçonné le public dans les premi ers ta-
bleaux , les app laudissements qui se sont
déchaînés en f i n  de spectacle ont prou-
vé qu 'on peut être drôle et profo nd au-
tant qu 'inventi f ,  même dans un style
qui appartient en p ropre à ce siècle, ou
au suivant.

A. B.

Brillant concert au Lyceum
par Marie-Louise de M arval

La salle de l'Ecluse était bien pe-
tite, dimanch e dernier, pour accueillir
tous les amis et admirateurs de Ma-
rie-Louise de Marval ! Tout au long
d' un programme trts brillant , la ta-
lentueuse p ianiste a su avec un goût
naturel parfaits  mettre la virtuosité
au service du langage musica l, sans
jamais donner l'impression de per-
formance athlétique, à laquelle l'in-
terprétation de certaines de ces œu-
vres difficiles entraîne souvent des
interprètes moins intelligents et moins
sensibles.

Le concert s'ouvrait par la très
belle transcription de Busoni du cho-
ral d' orgue de Bach « Nun Komm
der Heiden Heiland ». Par un tou-
cher très différencié , l'artiste évo-
que admirablement les divers regis-
tres : « pédalier », « récit », « trom-
pette » et construit en p lans sonores
successifs , tranquilles et puissants, un
édifice à la fois hiératique et lu-
mineux.

Des 8 pièces de Kreisleriana, op.
16, on a pu dire que « de toutes
les œuvres de Schumann , c'est celle
où tous les aspects de son caractère
sont représentés de la façon la plus
vive et la p lus saisissante » ; elle
s'inspire de l'atmosphère étrange et
fantastique des Contes d'Hoffmann.
Avec une émouvante sensibilité, Mme
de Marval nous fai t  partager ces états
d'âme tour à tour fiévreux ou médi-
tatifs , ces rêveries claires ou angois-
sées alternant avec des élans pas-
sionnés.

La « Lég.ende de Saint-François de
Paille marchant sur les f lo ts  » est
une célèbre page descriptive de Liszt.
Evitant toute grandiloquence super-
f lue , l'artiste a fai t  magnifiquement
chanter la sereine ferveur du thè-
me planant sur le déferlement de
l'accompagnement , et donné un re-
lief saisissant au dramatique récita-
tif central , une puissance et une am-
pleur impressionnantes au chora l d'ac-
tion de grâces des dernières mesu-
res. Dans la Sme rhapsodie du mê-
me auteur, elle nous entraîn e en-
suite à travers la plaine hongroise,
saisissant au passage d' alertes thèmes,
populaires , des danses, des improvi-
sations « à la tzigane ».

Avec un si excellent et charmant
cicérone,, qui ne voudrait s'embar-
quer pour « l'Ile joyeuse » de De-
bussy, en se laissant conduire avec
ravissement du climat poétique du
début à la triomphante bacchanale
des dernières pages ? Cette œuvre
débordante de vie, ce tableau étin-
celant terminaient un programme sans
un seul temps mort, soutenu par une
artiste de classe.

Applaudie , fleurie et rappelée par
son public enthousiasmé, Marie-Louise
de Marval lui accorde encore deux
joyaux précieux, sous la form e des
sonates en mi majeur et en ré ma-
jeur de Scarlatti, dans une interpré-
tation où la richesse de la sonorité
fait  ressortir une spontané ité juvénile.

B. M.

Beckett présenté à Peseux
(c) Après avoir présenté Ionesco, le
professeur Gustave Attinger est revenu
ù Peseux où l'attendait le publie de
l'Amicale des arts à l'auditoire des Co-
teaux. Pour sa deuxième conférence , Jl.
Att inger avai t  choisi de présenter Bec-
kett , autre représentant du théâtre dit

absurde. Encore davantage que celui de
Ionesco , le théâtre de Beckett est avant
tout fait  pour le visible , plus que pour
la parole . La (mise en scène est préci-
sée à l'extrême et le jeu des acteurs
réglé comme un ballet . Et l'orateur de
donner  de larges extraits d'une des
pièces célèbres de Beckett : a En atten-
dant Godo » . Dans cette pièce les per-
sonnages concrétisent l'absurdité de la
vie. Le langage correspond mal à la
réalité . On peut y percevoir la notion
d'un être supérieur caché mais qui obser-
ve. Est-ce la société ou Dieu ? Il semble
bien que ce soit le renouvellement
d'un message ancien.

Dans une autre pièce, le thème sera
l'a t tente  de la fin du monde, la dé-
chéance des hommes entraîne celle du
monde sans que les personnages y par-
ticipent , eux-mêmes. Dans le théâtre
de Beckett, tout est austère et mysté-
rieux. Tout est construit sur des sym-
boles et sur la mise en scène. Une
brève discussion a suivi l'excellent
exposé et l'Amicale des arts est recon-
naissante à M. Attinger d'avoir su
captiver son public sur un sujet aussi
abstrait.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : le ciel
restera très nuageux ou couvert et de nou-
velles chutes de ne i ge se produiront jus-
qu 'en plaine. Dans la région dc Bâle , elles
se transformeront en pluie et nei ge dans
l'après-midi.

La température en plaine comprise entre
moins 5 et moins 1 degrés la nuit , sera
comprise entre moins 3 ct plus 2 degrés
dans l'après-midi. En montagne , la haus-
se de la température sera sensible ct les
vents , du secteur ouest à norc-ouest , géné-
ralement modérés à forts, seront passagère-
ment tempétueux.

BONN (AP) . — Le premier ministre
bri tannique , M. Harold Wilson est arri-
vé mardi soir à Bonn pour une visite of-
ficielle de quatre jours en République
fédérale.

M. Wilson en
Allemagne fédéral

Observatoire de Neuchâtel 11 février.
Température moyenne : 2,9, min. : 4,1,

max . : 0,1. Baromètre : moyenne 717,1.
Eau tombée : 3,2 mm. Vent dominant :
direction ouest , sud-ouest , force : mo-
dérée à fort.  Etat du ciel : très nua-
geux à couvert , neige de 2 h y_ à
12 h % et dès 21 heures.

Niveau du lac 11 fév. à 6 h 30: 428,89
Température de l'eau : 5 °

Observations météorologiques

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEl
NAISSANCES. — 5 février. Buonomo,

Rosa, fille de Mario , fraiseur à Marin , et
de Liberata , née Vasso. Pennisi , Sebastiano,
fils de Salvatore , ouvrier de fabrique à
Peseux , et d'Angela , née Pulvirenti. 8. Liebe,
Marianne , fille de Pierre-Joseph , instituteu r
à Couvet , et de Ghyslaine , née Rais ; Me-
lillo, Annunziata, fille de PieUo, maçon à
Boudry, et d'Anna , née Silvestro ; Russo, Da-
niel , fils de Vittorio , technicien à Neuchâ-
tel , et de Marth a, née Patzen ; Mondragon ,
Laura-Cora , fille de José, médecin à Bou-
dry, et d'Ursula-Adelhei d, née Hurlimann.
9. Pochon , Pierre-Gilles , fils de Jean-Louis-
Alfred , employé de bureau à Neuchâtel , et
d'Huguette-Andrée , née Gerber. 10. Jacobi ,
Catherine, fille de Nicolas-Edmond-Gabriel ,
employé de bureau à Nduchâtel , et de Jo-
sette-Bluette, née Bouille ; Vuillemin , Phi-
lippe-Marcel, fils cle Marcel-Léon , maître-
couvreur au Landeron , et d'Evelyne-Maric-
Florence, née Chausse ; Ponzetta , Serg io,
fils d'Emmanuele , maçon à Cortaillod , et de
Teresa , née Stranieri.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
10 février. Linder, Max-Robert , conducteur-
typographe et Morthier , Liliane-Marie, les
deux à Neuchâtel ; Hubner , Hartmut , ma-
gasinier , et Amstutz née Henry Micheline-
Elisa , les deux ù Neiichâtel ; Raeli , Rosario ,
ouvrier de fabri que , et Morel , Gladys-Marie-
France, les deux à Neuchâtel ; Richter , Al-
fredo , journaliste à Neuchâtel , et Schindler ,
Jeanne-Marie, à Couvet.

DÉCÈS. — 8 février. Boschung née
Boss, Rosa-lda , née en 1914, ménagère a
Neuchâtel , épouse de Henri-Philippe ; Guyat ,
Jeanne , née en 1896, ménagère à la Côte-
aux-Fées, célibataire. 9. Euvrard née Bron ,
Georgette-Hermance-Martine , née en 1912,
ménagère à Scnargent (France), épouse
d'André-Charles-Joseph. 10. Geier née Geis-
ler, Brigitte-Hildegard , née en 1927, ména-
gère à Neuchâtel , épouse d'Oskar-Horst.

TEMPÊTE DE NEIGE :

TRAINS RETARDÉS
La neige qui hier soir a fuit une

nouvelle apparition sur l'ensemble de
la région et le vent qui soufflait en
tempête à certains endroits a provoqué
le retard du train No 240, en pro-
venance de Zurich ct qui arrive à Neu-
châtel à 22 h 34.

A minuit , ce train était encore à
Bienne ce qui laissait prévoir un
retard d'une heure et demie. Par ail-
leurs l'omnibus qui suit ce train avait
également du retard. Sur les lignes in-
ternationales la situation à minuit sem-
blait normale ainsi que sur l'ensemble
du réseau régional mais à la gare de
Neuchâtel toutefois on n'affichait pas
l'optimisme des grands jours en raison
des rafales de neige et de vent qui
poursuivaient leur offensive.

Cretegny ; 77
N O U V E A U

RÉFRIGÉRATEURS INDESIT **
FAÇON « TEAK »

VIENNENT D'ARRIVER

EXPOSITION

COMTESSE
2 au 23 février

Galerie des Amis des arts
Neuchâtel
Musée arts et histoire - Neuchâtel

Futures mamans
demain, de 14 h 30 à 15 h 30

PUÉRICULTURE
(6 leçons)

Restaurant Neuchâtelois, fbg du Lac 17

Aida Pacini
expose à la galerie Pot-Art à Bienne,

du 14 février au 7 mars.
Participe également à une exposition
à la galerie Chantepierre , à Aubonne,
jusqu'au 24 février

Ce soir, à 20 heures, aux Terreaux

La vallée de la Brévine
par M. Ch. Robert-Grandpierre, prof.
Projections C.E.O.

___________—-̂—T
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Demain
ouverture à 6 h 30

du café • restaurant - tea-room

« AU TOURING »

AMICALE DES ARTS - PESEUX
Pour cause de maladie, la CONFÉ-
RENCE que devait donner ce soir
Monsieur le docteur Olivier Clottu
est RENVOYÉE à une date ultérieure

AMEUBLEMENT O. VOEGELI
Quai Philippe-Godet 14

F E R M É
pour cause de deuil

Monsieu r et Madame
Claude PERRIN-MAIRE et leur petite
Aline ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Olivier
le 11 février 1969

Mate rnité Rocher 36
Pourtalès Neuchâlcl

ÛLa 
G. C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 549 92 Neuchâtel
Agent général: Chs Bobert

Je t'aime ô Eternel, toi qui
es ma force.

Psaumes 18-2.
Monsieur Ernest Brandt, au Lande-

ron ;
Madame Hélène Berger, à Cressier, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Léa Imer, à Boudry, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame veuve Berthe Robert , â Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur Jacques Eeber et

leur fils, à Neuchâtel,
ont le grand chagrin d'annoncer le dé-

cès de

Madame Ernest BRANDT
née Alice KROPF

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie que Dieu a rap-
pelé à Lui, après une longue maladie,
dans sa 83me année.

Le Landeron, le 11 février 1969.
(Faubourg 30)

L'Eternel est mon berger, Je
ne manquerai de rien.

Psaumes 23 : 1-
Le service funèbre aura lieu au Lan-

deron le jeudi 13 février.
Culte au temple à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Walter Wenker - Witschi, à
Peseux ;

Madame et Monsieur Serge Tissot-Wenker
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Wenker-
Baeriswil , à Saint-Anthoni (FR) ;

Mademoiselle Jacqueline Wenker et son
fiancé, Monsieur Roland Christen, à
Peseux,

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

du décès de

Monsieur Walter WENKER
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère , oncle, cousin,
parent et ami, ,  enlevé à leur tendre r affec-
tion , dans sa 57me année , après une péni-
ble maladie supportée avec courage.

Peseux, le 10 février 1969.
(Combes 3)

Que ton repos soit doux ; tes
souffrances sont finies.

La cérémonie funèbre sera célébrée au
temple des Valangines. à Neuchâtel , jeudi
13 février, à 13 h 45.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpi-
tal des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le Personnel de l'entre-
prise Arrigo & Cie, à Peseux, ont le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Monsieur Walter WENKER
survenu le 10 février 1969.

Us garderont un souvenir ému et re-
connaissant de ce collaborateur dévoué
depuis 37 ans.
KBBBaSaanSaaaaBaSBIHBHaBHIBBBBB

Le comité de la Société de tir « Aux
Armes de guerre », Peseux, a le chagrin
de faire part du décès de son dévoué

I membre

Monsieur Walter WENKER
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.

t
La Commission scolaire des écoles ca-

tholiques de Neuchâtel a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Révérende Sœur

Marcelle GOLLIARD
directrice dc la Villa Thérésia

et dc l'école catholique des filles
Elle garde de Sœur Marcelle un souve-

nir ému et reconnaissant pour son inlassa-
ble dévouement.

Les obsèques auront lieu à Fribourg,
jeudi 13 février 1969.

Madame Norman Perrin-Guex , à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame André-J . Fox-
Pcrrin et leur fils Etienne, à Pully ;

Madame Max Perrin , à Genève ;
Madame Roland Perrin , à Fribourg ;
Madame Marie-Louise Duplan, à Terri-

tet ;
Monsieur et Madame Réginald Perrin

et leurs enfants, à Mies (VD) ;
Mademoiselle Irène Perrin, à Fribourg ;
le docteur et Madame Léo Kruijff et

leurs enfants, en Hollande ;
Monsieur et Madame René Perrin et

leur fils , à Genève,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Norman PERRIN
ingénieur topographe EPF

leur cher époux , père , grand-père , beau-
frère , oncle et grand-oncle , enlevé â l'affec-
tion des siens, dans sa $7me année .

2013 Colombier , le 11 février 1969.
(Route de Planeyse 22)

L'ensevelissement aura lieu jeudi 13 fé-
vrier.

Culte au temple , à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence , Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

La Société neuehâteloise du génie a le
pénible devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur Robert VUITEL
membre fidèle de la société.

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

Madame Robert Vuite l - Biedermann , à
Bôle ;

Monsieur et Madame Henri Vuitel et
leurs fils Marc ct Alain , à Serrières ;

Monsieur et Madame Samuel Vuitel et
leurs fils Christian , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Vuitel et
leurs filles Patricia et Sandra , à la Côte-
aux-Fées ;

Monsieur Eric Vuitel , à Bôle ;
Monsieur et Madame Willy Vité-Vuitel

et leurs filles Catherine et Christine, à
Yverdon ;

Monsieur et Madame Marcel Wenker-
Vuitel et leurs fils Laurent et Olivier , aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Claude Vuitel , à
Sainte-Croix ;

Monsieur Roland Vuitel , à Bôle ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Numa Vuitel-Landry ;
les enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Gottfried Biedermann-
Hoffmann ,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies, < , ,

ont le chagrin de faire part du deces de

Monsieur Robert VUITEL
leur cher époux , père , beau-père , grand-
père, frère, beau-frère , oncle , paren t et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
72me année , après une courte maladie.

Bôle , le 11 février 1969.
(rue du Lac 1)

L'Eternel est mon berger ; je ne
manquerai de rien . U me fait re-
poser dans de verts pâturages. 11 me
dirige près des eaux paisibles.

Ps. 23.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 13 fé-
vrier.

Culte au temple , à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Matth. 25 : 13.

Jésus l'ayant regardé, l'aima.

Monsieur et Madame Willy Winkelmann
et leur fille, à Ferreux ;

Madame et Monsieur Geoiges Bourquin-
Winkelmann, leurs enfants et leur petite-
fille, à Diesse ;

Madame et Monsieur Georges Stauffer-
Winkelmann et leurs enfants, à Nods ;

Monsieur et Madame Jules Racine-Racine,
leurs enfants et petits-enfants, à Orvin ;

Monsieur et Madame Adrien Racine-
Bourquin , leurs enfants et petits-enfants, à
la Heutte ;

Madame Coralie Racine, ses enfants et
petits-enfants, à Lamboing ;

Monsieur et Madame Arnold Racine-
Decrauzat, leurs enfants et peuts-enfants,
à Genève ;

Madame et Monsieur Ernest Carrel-
Racine, leurs enfants et petits-enfants, à
Lamboing et à Serrières ;

Monsieur et Madame René Racine-Giau-
que et leur fils , à Bienne ;

Madame et Monsieur Arthur Konrad et
leur famille, à Genève ;
' les enfants et petits-enfants de feu Emile
Racine ;

les enfants et petits-enfan ts de feu Louis-
Frédéric Racine,

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

du décès de leur chère et regrettée ma-
man , belle-maman, grand-maman , arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente

Madame

Rosine Winkelmann-Racine
que Dieu a reprise à Lui accidentellement ,
ce matin, dans sa 71me année.

Diesse, le 11 février 1969.
L'ensevelissement, avec suite, aura lieu à

Diesse, le jeudi 13 février 1969, à 14 h 30.
Domicile mortuaire : Monsieur G. Bour-

quin.

Monsieur et Madame Ernest Gresser-
Aegerter et leur fils , en Allemagne ;

Monsieur et Madame Ernest Aegerter-
Kriiger. leurs enfants et petits-enfants, à
Saint-Biaise et à Neuchâtel ;

Mademoiselle Betty Aegerter , â Saint-
Biaise ;

Monsieur Klaus Aegerter . à Saint-Biaise ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Friedrich AEGERTER
leur cher père , beau-père, grand-père , arriè-
re-grand-père , frère, beau-frère, oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui , dans sa
75me année.

Saint-Biaise , le 11 février 1969.
(Rue de la Gare 16)

L'enterrement aura lieu jeudi 13 février.
Culte au temple , à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Louis Cairoli , à Peseux ;
Monsieur et Madame Gaston Cairoli,

leurs enfants et petits-enfants, à Thonon
(France) ;

Monsieur et Madame Albert Cairoli ,
leurs enfants et petite-fille, à la Neuve-
ville-devant-Nancy (France) ;

Madame Charles Neuhaus-Cairoli , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Alexandre Peter-
mann, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur André Jeanmonod, à Genève ;
les familles Cairoli , Neuenschwander ,

Berdou , Jeanmonod , à Genève et en France ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Germaine CAIROLI
leur chère fille , nièce, cousine, marraine ,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , après une longue maladie.

Peseux , le 11 février 1969.
(rue de Neuchâtel 7)

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure où le Sei-
gneur viendra.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
14 février.

Culte au temple de Peseux, à 12 h 45.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Lsi vallée tic In Itrcviiie
Ce soir , au grand auditoire des Terreaux ,

M. Charles Robert-Grandp ierre , professeur ,
évoquera le destin d'une haute vallée du
Jura qui a conservé â peu près son carac-
tère d'autre fois grâce à l'effort fourni par
sa population pour s'adapter aux condi-
tions de vie moderne tout en défendant
son patrimoine naturel contre les abus
d' un modernisme outrageant. Cette confé-
rence illustrée dc diapositives est la deuxiè-
me de la série consacrée à a L'évolution de
la nature en pays neuchâtelois au XXe
siècle » , organisée par le Centre d'éducation
ouvrière. L'entrée en est gratuite.

COMM UNIQUÉ



Une galerie poui
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les j eunes artistes? (1)
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= Ce félin (tableau à l'huile) a
\\ vraiment fière allure
H (Avipress-R. Cy)
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Grâce aux belles toiles de son mu-
sée, à la qualité de ses expositions
et à la valeur de quelques-uns de
ses peintres (Maurice Mathey-R oche-
dieu et Albert Fahrny notamment),
le Locle a toujours occupé une p la-
ce importante dans la vie artistique
du pays. Cependant , comme partout
ailleurs, il existe dans la Mère com-
mune des Montagnes de jeunes ar-
tistes p leins de talent qui n'ont mal-
heureusement pas ou très peu la pos-
sibilité de se faire connaître du
grand public.

Parmi ces passionnés de la pein-
ture, nous en avons choisi quatre
qui représentent chacun un style dif-
férent. L'artiste d' aujourd'hui sera con-
sacré au plus jeune d'entre eux.

L'ENVIE DE S'EXPRIMER
Gilbert Ummel est un grand gar-

çon, toujours souriant et de bonne
humeur. Agé de 18 ans, il est étu-
diant au Technicum du Locle com-
me dessinateur en microtechnique.
Il a toujours aimé le dessin qu'il
considère comme un don.

Actuellement, il consacre une gran-
de partie de ses loisirs à la peinture.
Lorsqu'il aura obtenu son diplôme,
il aimerait pouvoir s'y consa crer en-
core davantage. Comme il le dit lui-
même, cet art lui permet de s'ex-

primer et de traduire ses sentiments
par l'image.

Possédant un style très personnel ,
Gilbert Ummel a tenté sa chance
dans plusieurs genres. Pour acquérir
de solides bases, il s'est tout d'abord
lancé dans le f igurati f ,  un art dans
lequel il a réalisé de très belles hui-
les et quelques aquarelles chaudes
en couleurs.

Cependant , pour l'instant, il est
particulièrement attiré par l'abstrait.
« Si j' ai une préférence pour ce sty-
le, affirme-t-il , c'est parce qu'il me
permet de libérer la form e de son
contenu réel au pofi t  d'une plus
grande liberté d' expression. »

Qu'il s'agisse de figuratif ou d'abs-
trait, Gilbert Ummel recherche tou-
jours l'équilibre de ses sujets et de
ses formes. De plus, dans certains de
ses dessins au stylo feutre ou à l'en-
cre de Chine, il laisse parler son
originalité et parfois même sa fan-
taisie. Enfin , dans ses caricatures
d' une précision méticuleuse, il donne
libre cours à son imagination débor-
dante.

En réalité, Gilbert Ummel n'a rien
d'un peintre du dimanche. Au con-
traire, c'est le type même de l'artiste
qui a encore tout son avenir devant
lui. Au cinéma, on le qualifierait de
« jeune premier ».

R. Cy

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

mourir au Pérou » , de R. Gary.
Scala : a L'Etrangleur de Boston », de
R. Flécher.
Plaza : a 2001, Odyssée de l'espace ».
Ritz : c Coup de maitre au service de
S.M. britannique ».
Eden : a Le dernier jour de la colère ».

PHARMACIES : Coopérative, Paix 70 ;
Bernard, L.-Robert 21. Dès 22 h, No 11.

MÉDECINE : 210 17.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30: Sexy gang.
EXPOSITIONS. — Musée des Beaux-Arts :

Lisette Guinand-Hutter, sculpture ; Gil-
berte Robert-Graf , aquarelle ; Albert Enz,
peinture.

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

TAIRE : votre médecin habituel .

Saint-Aubin se met au goût de Londres
La « villa anglaise s> de Saint-Aubin

De notre correspondant :
Une brève manifestation officielle vient

de marquer à Saint-Aubin l'inauguration
d'une villa anglaise, la première du genre
en Suisse romande et alémanique. De con-
ception traditionnelle, cette maison est
aménagée intérieurement en matériaux bri-
tanniques préassemblés, tandis que l'exté-

rieur offre la possibilité d'utiliser des pro-
duits helvétiques . L'introduction de cette
villa en Suisse, possible grâce aux échan-
ges de l'AELE, est de permettre à des
gens de tous les milieux , principalement
aux ouvriers , de posséder une maison dont
le prix n'a rien de prohibitif.

L'église de Cheyres
vient d etre restaurée

Une restauration de bon goût
(Avipress-Périsset)

De notre correspondant :
Commencés en j uillet 1965, les tra-

vaux de restauration de l'église de Chey-
res s'achevèrent au début de l'année
suivante. Une étape restait encore à en-
treprendre afin que ce sanctuaire re-
trouve sa beauté d'antan, soit la réno-
vation des deux autels latéraux. Ce tra-
vail est maintenant terminé. Il a été
ef fectué avec un goût remarquable par

Mlle Pelot , de Chardonne, et M. Fischer,
de Bern e, en collaboration avec la Com-
mission fédérale des monuments histo-
riques puisque l'église de Cheyres est
classée dans la catégorie des édifices à
préserver. Relevons aussi que les ba-
ses des deux colonnes situées à l'entrée
du bâtiment ont également subi un ra-
jeunissement mérité.

Bâtie en 1748, l'église de Cheyres
abrite plusieurs œuvres d'art dont une
« Vierge ouvrante » d'une valeur ines-
timable.

L'AMOUREUX DES ANTIQUITÉS
ITALIENNES EST ACQUITTÉ

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL - DE-RUZ

Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé hier matin à Phûtel de ville de
Cernier sous la présidence de Mme
Ruth Schaer-Robert assistée de M.
Marc Monnier, greffier-substitut. Le tri-
bunal a tout d'abord procédé au tirage
au sort des jurés dans la cause con-
cernant Y. B. domicilié à Cernier, ren-
voyé devant le tribunal correctionnel
pour abus de confiance.

UN DÉPASSEMENT CONTROVERSÉ

Le 24 décembre M. F. P.-G., domicile
à la Chaux-de-Fonds, circulait au vo-
lant de son automobile dans le village
de Fontainemelon en direction de Cer-
nier. A la hauteur du Foyer Ebauches,
il a rattrapé et dépassé le camion de la
Compagnie des transports du Val-de-
Ruz auquel était fixé à l'avant une lame
de triangle. Au cours de sa manœuvre,
son véhicule a été accroché sur le flanc
droit par la planche métallique du trian-
gle.

Le conducteur du camion , AI. P. G.,
domicilié à Cernier, déclare qu'il circu-
lait avec les feux tournants jaunes en-
clenchés, qu'il a fait fonctionner ses cli-
gnoteurs gauches dans l'intention de bi-
furquer mais qu'il n'avait pas encore
commencé sa manœuvre lorsqu'il a été
dépassé par M. F. P.-G., qui s'est rabat-
tu trop rapidement sur sa droite. Ce
dernier affirme que le conducteur du
camion a enclenché tardivement ses cli-
gnoteurs et qu'il avait déjà amorcé son
déplacement sur la gauche lorsque l'ac-
cident se produisit. M. F. P.-G. est con-
damné à une amende de 30 f r. et au
paiement de 55 fr. de frais. M. P. G.
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est acquitté et sa part de frais est lais-
sée à la charge de l'Etat.

M. J. Z., domicilié à Saint-Imier, a
emprunté une somme d'argent à une
connaissance du Val-de-Ruz pour ache-
ter des antiquités en Italie. Il a fait
ces achats puis revendu les meubles
mais n 'a pas remboursé le plaignant.
Par la suite, il a pris un arrangement
avec le plaignant et ce dernier a retiré
sa plainte. J. Z. est renvoyé pour escro-
querie, éventuellement abus de confian-
ce. Il reconnaît les faits. Il estime ce-
pendant qu'il s'agissait d'un prêt et
qu 'il n'a dès lors pas commis de délit.
Considérant que les éléments constitu-
tifs de l'escroquerie, ou de l'abus de

confiance , ne sont pas réalisés en l'es-
pèce, le tribunal acquitte le prévenu et
laisse les frais à la charge de l'Etat.

AUTOUR D'UN PERMIS.-
M. R. C, domicilié à Neuchâtel, a

acheté une automobile à un habitant du
Locle puis, par l'intermédiaire du gara-
ge qui l'occupe, l'a revendue à une tier-
ce personne. Le véhicule ayant changé
de détenteur, il a négligé de demander
un nouveau permis de circulation. Le
prévenu expose qu 'il a agi ainsi pour
le compte de son employeur, qui a éga-
lement reçu un mandat de répression,
et que la faute reprochée ne lui est
pas imputable. Le tribunal admet la
thèse du prévenu et l'acquitte, laissant
les frais h la charge de l'Etat.

Le 29 octobre 1!)(>8 M. F. J, domicilié
à Cernier, circulait au volant de la voi-
ture de son père sur la route cantonale
de Boudevilliers à Fontaines. A mi-che-
min entre ces deux localités il a perdu
le contrôle de son véhicule qui a déra-
pé sur la chaussée avant de terminer sa
course contre un poteau de la ligne des
trolleybus. Le prévenu reconnaît les
faits.  Il est condamné à 80 fr. d'amende
ct à 120 fr. de frais.

L'Association pour le développement de
la Chaux-de-Fonds va faire peau neuve

VERS UNE IMPORTANTE SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL

Nous en avons parlé à plusieurs reprises :
l'ADC fondée en 1930, en pleine crise
économique, pour défendre et illustrer la
métropole de l'horlogerie à une époque
de grosses difficultés , où la vie même de
la cité était en jeu , et qui a rendu depuis
de grands services en organisant nombre
de manifestations, de fêtes, en éditant de
nombreux prospectus et plaquettes, ne pou-
vait répondre aux exigences de notre époque ,
notamment jouer le rôle d'un véritable
syndicat d'initiative et bureau de renseigne-
ments. Après beaucoup d'hésitations et de
propositions toujours renvoyées, l'assemblée
générale annuelle de 1967 décida de remet-
tre toute l'organisation de l'ADC à l'étude
en vue de résoudre certains problèmes ur-
gents posés à plusieurs reprises, notam-
ment la nécessité d'avoir un bureau perma-
nent de renseignements, une officine de
propagande et une sorte de secrétariat pour
les grandes manifestations locales.

Une commission d'étude fut constituée,
sous la présidence de M. Roland Châtelain ,
qui aboutit l'an dernier à la refonte des
statuts et à la mise sur pied d'un plan
d'action comprenant trois commissions_ per-
manentes, celle des manifestations présidée
par M. André-H. Schwarz, celle du touris-
me sous la houlette de M. Pierre Pauli ,
celle d'administration menée par M. André
Neier, l'ADC étant présidée définitivement
par M. Roland Châtelain . Mais, considérant
que la Chaux-de-Fonds et les Montagnes
neuchâteloises devaient entreprendre une
vaste campagne de propagande qu'elles
n'avaient que trop tardé à lancer, le nou-
veau comité estima que la première réali-
sation nécessaire était précisémen t l'ouver-
ture d'un bureau permanent , et qu 'il fal-
lait donner une forme et des bases nou-
velles aux relations entre l'ADC et les au-
torités communales.

PROPOSITIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

C'est pourquoi , lors de sa séance du
mercredi 19 février, le Conseil général sera
saisi d'un projet d'arrê té établissant la liai-
son entre la commune et l'ADC et un
plan financier durable. Le programme de
propagande touristique et autre, de rela-
tions publiques avec d'autres organismes
similaires, notamment l'Office neuchâtelois
et l'Office national suisse du tourisme, ou
encore avec les sociétés chaux-de-fonnières
et l'administration communale ou cantonale,
ayant été clairement défini , la ville propose
de prendre à sa charge, à l'instar de ce
que fait Neuchâtel à l'égard de son asso-
ciation de développement économique
ADEN, le 50 % des dépenses, sur présen-
tation chaque année d'un budget précis,
l'autre moitié étant fournie par les cotisa-
tions des personnes physiques et morales
membres de l'association (un barème fixant
quatre classes de cotisations a été établi) ,
le budget prévu ou prévisible étant de 90
à 100,000 francs.

Pour 1969, il est proposé de consacrer
20,000 francs à la création du bureau per-
manent, l'ADC ayant reçu une offre ex-
trêmement intéressante de Voyages et Trans-
ports qui installe ses nouveaux bureaux et
bureau officiel de renseignements de l'ONT
à l'avenue Léopold-Robert 84 : la direction
de cette entreprise souhaite en effet colla-
borer avec l'ADC, créer tout un complexe
de tourisme et de renseignements, mettre
à sa disposition ses installations ultramo-
dernes et son personnel , surtou t au départ
de la nouvelle administration de l'ADC.

UNE ÈRE NOUVELLE
Si le Conseil général , comme il est pré-

visible étant donné la volonté clairement
et souvent exprimée de vouer une énergie
redoublée au développement de la ville
dans tous les domaines, entre dan s les vues
du Conseil communal , l'ADC pourra ou-
vrir très prochainement » ses bureaux per-
manents avec pignon sur rue, dans une
situation idéale et la possibilité de colla-
borer avec trois agences de voyages (le
TCS et l'ACS seront en effet également

à sa porte) . Tout d'abord par le truchement
de Voyages et Transports dont elle sera la
sous-locataire , puis par son propre directeur
ou responsable et son personnel. L'on sou-
haite disposer d'une ADC à part entière
à l'entrée des vacances, c'est-à-dire vers le
15 juin au plus tard.

L'on peut d'ores et déjà considérer que
sur tous les plans où se place l'ADC, une
ère nouvelle s'annonce pour la Chaux-de-
Fonds. On souhaite vivement qu'on ne
s'arrête pas en si bon chemin, car des
problèmes régionaux (de tourisme et de
propagande) sont également posés : la dé-
fense et l'illustration du Haut-Jura et des
Montagnes neuchâteloises sont également
indispensables. C'est pourquoi le dévelop-
pement ultérieur du projet de syndicat
d'initiative du Haut-Jura , l'installation dans
le Haut d'une succursale de l'Office neu-
châtelois du tourisme, tout cela est dans
l'air, établissant une collaboration fonction-
nelle et également permanente non seule-
ment entre la Chaux-de-Fonds et le Locle,
mais entre toutes les localités des deux
districts.

AUTRES OBJETS
Le Conseil général examinera en outre

les motions qui demeurent à l'ordre du jour ,
notamment la création d'une commission
d'experts et la nomination d'une commis-
sion législative pour examiner la gestion de
l'hôpital et les problèmes qu'elle pose (le
conseiller communal Jacques Béguin a déjà
répondu de façon approfondie sinon à la
lettre du moins au fond des motions lors
de la séance du 19 décembre consacrée
au budget), la protection des locataires,
la construction d'un home pour les vieil-
lards, la réduction des tarifs des transports
en commun pour les bénéficiaires de l'AVS
et de l'Ai, diverses demandes de naturali-
sation. Il élira un deuxième vice-président
succédant à M. Claude Jeangros, lib, dé-

missionnaire. Le Conseil communal répondra
;à une interpellation de M. L. Sidler sur
l' attitude des autorités communales vis-à-vis
d'une entreprise horlogère qui vient d'émet-
tre un vaste plan de recyclage de son per-
sonnel pour l'adapter aux exigences actuel-
les et futures de la production horlogère
dans le cadre de la concurrence mondiale.

J.-M. N.

LA COMMISSION SCOLAIRE
DES BREN ETS A DÉLIB ÈRE'

De notre correspondant :
Réunie lundi soir sous la présidence de

M. M. Vermot, président , la commission
scolaire des Brenets a siégé en présence
de M. Jean Guinand, président de la com-
mune et de M. Février, instituteur, délé-
gué remplaçant du corps enseignant.

A l'ordre du jour figu rait le rapport de
la sous-commission a Saignotte » les résul-
tats de la soirée scolaire, les affaires cou-
rantes et des points divers.

M. J.-Fr. Voumard présenta un rapport
très complet sur la question du maintien
ou de la suppression du collège de la mon-
tagne. Elle proposa les conclusions sui-
vantes : 1) Maintien d'une classe à 5 or-
dres au moins ; 2) lancement dès le prin-
temps 1969 des réfections au logements
de l'institutrice (dont le coût approxima-
tif est devisé à 63,000 fr). 3) restauration
parois et du plafond de la salle d'école
(3000 fr.). 4) acceptation du principe de
la surveillance des travaux par un archi-
tecte conseil. 5) renoncement à envisager
une nouvelle construction.

Les conclusions du rapport furent ad-
mise à l'unanimité des membres.

Dans les affaires courantes, la commis-
sion décida de faire publier les dates de
vacances dans la grille du bureau com-
munal.

A propos du concours de dimanche,
la commission déplora le choix de la date.

En l'absence du caissier (malade), le
président annonça cependant que la soirée
laissera un bénéfice de 2500 fr. environ.

Dans les divers, le président de l'Exé-
cutif communal informa officiellement l'au-
torité scolaire de l'acceptation par le Con-
seil général du projet de création d'un jar-
din d'enfants. La commission scolaire aura
la surveillance de cette petite école. La
sous-commission qui avait présenté un ex-
cellent rapport sur la question est chargée
de la mise sur pied de la petite classe
réemment décidée. Les élèves des clas-
ses de première à quatrième année en-
treron t en congé de spor t mercredi matin
jusqu 'au mardi suivant. Les élèves des deux
dernières classes auront leur semaine à la
fin du mois ; les élèves participeront à un
camp de ski à Haute-Nendaz. Un membre
émit le souhait que les membres de la
commission visitent plus souvent les classes.
Ce vœu __ sera inscrit dans les réalisations
dès l'année scolaire nouvelle.

Enfin , la commission fixa la date de sa
prochaine assemblée au lundi 3 mars.

Récemment, deux ouvrières de la fa-
brique Seitz ont été fêtées pour 20 ans
de service dans l'entreprise. Il s'agit de
Mme Marta Ingli et de sa belle-sœur,
Mlle Fernande Ingli. Elles sont entrées
toutes deux dans la grande fabrique bre-
nassière le 20 janvier 1949.

Vingt ans de fidélité

A l'école
(c) Les élèves des deux classes primaires

ont pu pendant trois jours jouir du so-
leil et de la neige. En effet , des automo-
bilistes complaisants emmenèrent ce petit
monde tout d'abord à la Vue-des-Alpes
d'où les enfans gagnèrent la Roche-de-
Mauron . Les deux autres jou rnées furent
vécues sur les pentes des Bugnenets, où ,
sous la direction de l'institutrice , d'un
membre de la commission scolaire et de
son mari, les élèves furent initiés à la
technique du ski. Dans cette discipline ,
de réels progrès ont été réalisés ; aussi
est-ce avec des yeux brillants de plaisir,
des joues rosées, l'esprit rempli de sou-
venirs amusants, que les enfants reprirent
le chemin de l'école.

Quant à l'instituteur il s'était transfor-
mé en chef du ravitaillement , avec par-
fois un brin de fantaisie !

Concours de ski
(c) Dimanche les jeunes gens de nos

villages étaient invités à mesurer leurs pro-
grès en ski sur les pentes sud des Ro-
chers bruns. Le temps était superbe, le
paysage magnifique , la neige parfaite , aussi
les résultats furent-ils très bons.

1. Henri-Louis Vuilliomenet ; 2. Alexan-
dre Duvoisin ; 3. Roger Fallet ; 4. Alain
Fahrny ; 5. Jean-Claude Blanc ; 6. Frédy
Walti.

Ecoliers : 1. Denis Jeanrenau d ; 2. Mi-
chel Monnier ; 3. Jean-Paul Magnin, etc.

Permis séquestré
(c) Hier à 12 h M. J.-M. B., technicien ,
domicilié à Fleurier, circulait au volant
de son automobile sur la route cantona-
le de Dombresson-Valangin. Arrivé au
lieu dit , Bonneville , dans un tournant à
à gauche assez prononcé , à la suite d'un
excès de vitesse, il perdit le contrôle de
son véhicule qui fit un tête-à-queue,
pour finalement heurter un arbre situé
à gauche par rapport à son sens de
marche. Le conducteur n'a pas été bles-
sé. La voiture est démolie. Le permis de
conduire de M. J.-M. B. a été séquestré.

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Une carte de visite
soignée est l'af fa i re  de l'Im-
primerie Centrale, à Neu-
châtel. Le bureau du journal
vous présentera un choix
complet et varié.

NAISSANCES. — Pfammatter Stéphane,
fils de Pierre, électricien et d'Erika-Mar-
tha, née Stettler. Voinnet Richard , fils de
Maurice-Robert , installateur et de Verena-
Johanna, née Florin . De Bon Silvana, fils
de Renzo, menuisier et d'Elsa-Tecla, née
Barp. Lu thi Patrice-André, fils d'André-Ro-
ger, employé de bureau et de Jocelyne,
née Maire. Bieri Dorine, fille de Renaud,
ingénieur civil EPF et de Denise-Olga,
née Erard. Wiget, Anick-Marie-Myette, fil-
le de Pierre-Dominique, graveur et de Ja-
nine-Marcelle, née Ritz. Mongin, Nathalie ,
fille de Georges-Hubert, professeur et de
Pierrette-Marie-Jeanne, née Dubois. Prior
Nicole-Barbara, fille de Gilbert-Maurice, mé-
canicien de précision et d'Erika-Lea, née
Pulver. Hernandez Francisca, fille de Fran-
cisco, horloger et de Maria-Francisca , née
Lopez. Spitz Marlyse-Evelyne, fille de Pier-
re-Louis, employé de commerce et de Mar-
guerite-Ilona , née Horiot Santschi Sabine-
Marielle, fille de Frédéric-Rodolphe, agri-
culteu r et de Francine-Nelly, née Leuba.

DÉCÈS. — Humbert-Droz-Laurent Ber-
nard-Marcel , industriel, né le 2 février 1936,
époux de Denise-Yvonne, née Jeanneret ,
dom. Le Locle. Maurer , née Surdez, Ma-
rie-Cécile, ménagère, née le 31 mars 1894,
veuve de Maurer Charles-Auguste, dom.
Bois Noir 23. . .

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 11 février
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MORAT

(c) Hier matin est décédé à son domicile
de Morat, M. Fritz Goetschi, âgé de 73
ans, ancien boursie r communal. C'était une
personnalité bien connue du chef-lieu du
district du Lac, et un animateur des so-
ciétés locales. Il fit partie de la société
dc chan t et de celle de tir qu 'il présida
durant de nombreuses années. U était aus-
si président du Tir commémoratif de la
bataille de Morat . A l'armée , il avait at-
teint le grade de colonel.

Carnet de deuil

FONT

(c) A Font vient de décéder à l'âge de 78
ans, Mme Ottilie Brasey. La défunte était
l'épouse de M. Gustave Brasey, ancien syn-
dic. Durant de nombreuses années, elle
fréquenta le marché d'Estavayer en ven-
dant les produits de son jardin.

BUSSY
Quarante-cinq ans de mariage

(c) Dimanche dernier , M. et Mme Charles
Plancherel-Pillonel, de Bussy, ont fêté le
45me anniversaire de leur mariage en pré-
sence de leurs dix-sept enfants et petits-
enfants.

Carnet de deuil
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I les musiciens jurassiens font
| plaisir aux députés bernois...
\ Les débats du Grand conseil ont
1 été suspendus , hier uatin, pendant
I une demi-heure pour permettre à la
ï fan fare  du rég iment d'infanterie 9
\ — le rég iment jurassien — de don-
| ner une aubade aux députés. Placés
\ sous la baguette du sgtm Hans
} Brechbuehl , les « fanfarons  », tantôt
| militaires, tantôt folkloriques , ont
j vraiment mérité les applaudissements
i nourris des conseillers.
\ Le président Nobel avait la larme
I à l'œil : il pensait à son plus jeune
\ âge, alors qu 'il était incorporé dans
| cette unité en tant que trompette.
\ « C'est un grand merci que nous

devons à ce corps militaire », a dé-
claré à la reprise de la séance M.
Guida Nobel. « A mon époque , a-t-il
dit, on ne jouait pas si bien , et le
choix des œuvres n 'était pas si varié. »

En e f f e t , après les marches mili-
taires connues, la fan fare  a interpré-
té notamment un morceau folklorique
suisse-alémanique — comble de l'hu-
mour — à la grande joie des dé-
putés de l'ancien canton. Puis, quatre
solistes, dont le sgtm Brechbuehl , ac-
compagn és > de leurs camarades, ont
démontré qu 'à l'armée également , on
savait ce qu 'était le style de la Nou-
velle-Orléans. M.-G. CHELNIQUE

LE TABAC ET L'ALCOOL EN PRENNENT POUR
LEUR GRADE AU GRAND CONSEIL BERNOIS

De notre correspondant :
Durant la séance du matin du Grand

conseil bernois, hier, un député s'est em-
ployé à démontrer les dangers qu'encou-
raien t les fumeurs. En reprise de la séance
de relevée, un autre député, membre de la
Croix-Bleue, a développé un postidat de-
mandant que l'alcool soit in terdit dans les
hôpitaux.

Le premier député se fondait , pour dé-
velopper son postulat, sur une initiative
prise par le canton de Zurich, initiative
aux termes de laquelle une campagne d'in-
formation sur les dangers du tabac a été
mise sur pied. Le postulant invitait le gou-
vernemen t à organiser une campagne sem-
blable dans le canton de Berne. M. Bla-
ser, directeur de l'hygiène publique, a ac-
cepté le postulat en relevant toutefois que
rien ne serait entrepris avant de connaîre
les résultats de la campagne zuricoise.

Quant au député abstinent, il déclare
notamment qu 'on < ne cesse de voir des
médecins prescrire du vin aux malades hos-
pitalisés. Cette manière d'agir a des effets
fâcheux, en particulier pour ceux qui sont
exposés aux dangers de l'alcoolisme. Le
Conseil exécutif est prié d'examiner la ma-
nière là plus approrpiée d'inciter l'adminis-
tration et les médecins en chef des hôpi-
taux à cesser de prescrire et de donner
aux malades des boissons alcooliques. »

M. Blaser a accepté le postulat, mais
ce dernier est combattu au sein du Grand
conseil. M. Winzenried (rad - Deisswil),
après avoir reconnu les efforts du postu-
lant en faveur de la lutte contre l'alcoo-
lisme, ne peu t admettre que le conseil
veuille prescrire aux médecins les moyens
à employer pour combattre les maladies.

Par cette intervention, la discussion est
ouverte, et elle fut largement employée .

On assiste alors à des répliques pleines de
malices. Un député d'Interlaken prouve que
l'alcool peut être employé comme médica-
ment et cite l'exemple d'un employé de
maison qui, pendant de longues années a
bu chaque matin un verre d'alcool fort.
Il a vécu jusqu 'à l'âge de 84 ans. Un re-
présentant de la Croix-Bleue déclare alors
que son prédécesseur veut également pres-
crire aux médecins certains moyens pro-
phylactiques. Un autre orateur intervient
et demande au postulant combien de per-
sonnes ont eu leur vie prolongée parce
qu'elles avaient bu un verre d'alcool au
bon moment. Si, a-t-il déclaré, 16 per-
sonnes sont mortes des suites de l'alcoolis-
me en 1968, n'y en aurait-il pas 32 qui ont
été sauvées ?

Enfin , le postulant admet de modifier
la dernière phrase de son intervention de
la manière suivante : a Le Conseil exécutif
est prié d'examiner la manière la plus
appropriée d'inciter l'administration et les
médecins en chef des hôpitaux à cesser de
prescrire et de donner aux malades exposés
aux dangers de l'alcoolisme des boissons
alcooliques. Au vote, le Grand conseil ac-
cept le postulat modifié par 75 voix con-
tre 64.

UN DRAME DE L'ANESTHÉSIÉ
Le 12 septembre 1963, une jeune fille

de 13 ans trouvait la mort , ' à l'hôpital
de district de Grosshœchsteten , à la suite
d'un accident qui s'est produit lors d'une
anesthésie. Le tribunal de district a con-
damné le médecin en chef et l'assistant
pour mort par négligence. Deux dépu tés ont
développé chacun une intervention deman -
dant , d'une part , ce qui était entrepris
pour donner la possibilité aux membres du
corps médical de se perfectionner dans
le domaine de la narcose et , d'autre part .

si le gouvernement reconnaissait les nor-
mes sanctionnées par le tribunal de dis-
trict pou r le service d'anesthésie.

M. Blaser a premièrement fait part des
conclusions d'une enquête que sa direction
a menée auprès des 33 hôpitaux de dis-
tricts du canton. Il ressort que le nom-
bre d' anesthésistes est très déduit et que

rares sont les hôpitaux qui peuvent s'assu-
rer les services d'un personnel spécialisé
dans la matière.

Cependant , souligna M. Blase r , le cas
de Grosshœchstetten est uni que dans le
canton et cela bien que trois hôpitaux
seulement aient pu s'assurer le service
d'anesthésiste. En ce qui concerne les pos-
sibilités de perfectionnement offertes, le
directeur de l'hygiène publique , rappelle
que des cours ont été organisés et que les
résultats enregistrés sont satisfaisants.

M. Blaser ne peut reconnaître entièrement
les normes sanctionnées par le tribunal
car, a-t-il souligné, les prescriptions en vi-
gueur sont difficilement applicables pour
l'instan t du moins. Toutefois, des mesures
permettant la formation de spécialistes se-
ront étudiées.

M.-G. CHELNIQUE

train sur un passage à niveau
Les deux occupants n'ont pas réussi à arrêter le convoi

De notre correspondant :
Un accident qui aurait pu avoir de très

graves conséquences s'est produit hier

La voiture et une partie des installations du passage à niveau
sont en piteux état

(Avipress Bévi)

à 6 h 50, an passage à niveau situé
entre Courifaivre et Courtéteile. Un au-
tomobiliste de Séprais, M. Jean Bron,
âgé de 22 ans, accompagné d'un ami,
M. Jean Lâchât, de Courfaivre, 19 ans,
manqua le virage situé directement avant
le passage à niveau. La voiture glissa
sur la neige, et s'engagea sur les voies
qu'elle suivit sur plusieurs mètres. En-
fin , elle s'arrêta , les deux roues arrière
au milieu des rails, et celle de devant
en dehors du ballast. Les deux occu-
pants du véhicule, qui n'étaient pas bles-
sés, tentèrent de retirer la voiture de
la voie, mais ils n'y parvinrent pas à
temps, car les semi-barrières automati-
ques se baissaient déjà. Un des deux
jeunes gens courut alors au-devant du
train. Cependant comme il faisait enco-

re nuit et qu'il neigeait, le mécanicien
ne vit l'obstacle que trop tard. II freina
mais la voiture fut accrochée et projetée
à quelques mètres, contre les barrières
du passage à niveau qui volèrent en
éclats. Tout le dispositif de contre-poids
d'une barrière fut arraché, tandis que
la voiture était démolie. Le train subit
une dizaine de minutes de retard. La
locomotive, dont la tuyauterie de chauf-
fage avait été endommagée dut s'arrêter
à Glovelier où elle fut remplacée. Le
train qui descendait sur Delémont subit
un quart d'heure de retard.

Les deux automobilistes s'en sont donc
tirés sans aucune blessure, mais leur voi-
ture est hors d'usage. Quant aux installa-
tions et au matériel ferroviaire , ils ont
subi pour 8 à 10,000 francs de dégâts.

Ils vont jouer la plus longue
partie de «jass» de leur vie !

Les quatre joueurs de cartes de Soulce
ont à peine récupéré leur sommeil, que
des émules s'annoncent pour essayer de
battre leur record. En effet , jeudi matin ,
à 8 h 30, deux paires de joueurs s'atta-
bleront à l'hôtel de la Gare, aux Breu-
leux, pour tenter de dépasser les 85 heu-
res et 5 minutes de jeu ininterrompu réa-
lisées par les joueurs de Soulce. Ils se-
ront eux aussi surveillés par des personnes
assermentées de la localité, éventuellement
de la région.

Les quatre (futurs ?) champions du
monde d'endurance aux cartes sont : MM.
André Baume, marchand de bétail aux
Breuleux . 37 ans ; Marcel Rossier, mar-
chand de bétail à la Brévine, 52 ans ;
Roger Daucourt, restaurateur à Saint-
Imier, 36 ans ; Elvezio Guissani , entrepre-
neur au Noirmont , 47 ans.

Tous quatre sont de fervents joueurs de
cartes. Ils n 'ont pourtant pas l'habitude
de a taper le carton > ensemble. On ne
pourra plus en dire autant lorsqu 'ils se
seront fait face pendant près de quatre
j ours... si tout va bien !

BÉVI

TAVANNES
Carnet de deuil

(c) On annonce le décès, survenu dans
sa 65me année, de M. Tirzio Francescoli.
Le défunt était propriétaire du ciné-
ma a Royal » . Hospitalisé depuis 8 jours ,
M. Francescoli devait décéder d'une
crise cardiaque. C'est là une figure bien
connue du village qui disparait .

Nombreuses collisions
(c) Hier de nombreuses collisions se
sont produites à Bienne, dues en grande
partie au mauvais temps. A 15 heures à
la rue de la Gare, deux automobiles se
sont rencontrées. A 17 h 15, place du
Breuil, deux voitures .sont entrées en
collision.

A 17 heures, au chemin du Crêt, nou-
velle collision entre deux automobiles
.Dans tous ces cas seulement des dégâts.

Prospection du pétrole
dans le canton de Berne

BERNE (AP). — La compagnie pétro-
lière suisse a Bemische Erdoel AG » a por-
té son capital à 6,320.000 fr. pour accroî-
tre sa participation dans l'entreprise de
prospection de pétrole qui doit commencer
au printemps dans le canton de Berne.

Cette prospection , prévue pour une du-
rée dc cinq ans avec un budge t de 20 mil-
lions de francs, sera menée par un consor-
tium pétrolier local dont le princi pal ac-
tionnaire est la filiale suisse de la Société
nationale des pétroles d'Aquitaine. '

Etal civil de Bienne
Décès : 10. Ernest Mischlcr , dc Wat-

tenr , né en 1904, Barlliolomeistwe g 3 ;
I I .  Robert Huber , de Dagmnrsellen , né en
1882, Faubourg du Lac 71 ; Elisabeth Fus-
ter, née Jansenbergcr , d'Espagne, née en
1922. rue du Contrôle 15 ; Alice Thévenaz ,
née Monnie r , de Bullct , née en 1883, che-
min de Ccrlier 23 ; Rudolphe Bertschi dc
Sumiswald, né en 1904, Quai du Bas 64.

Un automobiliste
se noie dans

un canal soleurois
Un automobiliste argovien, M. Eduard

Philipp, âgé de 68 ans, domicilié à Aarau,
s'est noyé dans les eaux d'un canal indus-
triel, à Niederlinsbach, dans le canton de
Soleure, bien qu 'étant parvenu à s'échap-
per de sa voiture qui était tombée dans
le canal.

M. Philipp avait stoppé son véhicule en
bordure du canal, sur le chemin étroit ,
pour croiser une voiture venant à sa ren-
contre. Le conducteur cle cette dernière
s'arrêta à son tour, faisant signe à M.
Philipp qu 'il pouvait avancer. M. Philipp
lit soudain les roues dc son véhicule glis-
ser sur le rebord enneigé de la chaussée.
L'auto finit par culbuter dans le canal et
commença à s'enfoncer dans l'eau. M.
Philipp parvint certes à sortir du véhicule
mais ne tarda pas à disparaître dans les
flots, après avoir fait quelques mouve-
ments de nage, sous les yeux du seul
témoin du drame. Son corps a pu être
repêché une demi-heure plus tard, à la
grille de la centrale électrique sur l'Aar.

Le Grand conseil s'offre un avant-goût
du débat d'aujourd'hui sur l'Université
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De notre correspondant :
Hier, le dépôt d'une motion d'ordre de M. Gérald Ayer (soc, Villars-sur-

Glâne), demandant qu'un débat soit instauré sur la question universitaire, à la
suite des événements du 30 novembre 1968, a donné au Grand conseil un
avant-goût de ce que sera le choc d'idées au programme de ce matin. Le pré-
sident Dupraz dit en effet son intention d'ouvrir une discussion générale,
souhaitant que chaque groupe désigne un porte-parole.

Plus tard , le dépôt d'une interpellation
signée de M. Bruno Fasel (CCS, Guin, ré-
dacteur en chef des « Freiburger Nachrich-
ten >), et de M. Gérard Glasson (rad., Bulle,
rédacteur ¦ en chef de la « Gruyère >) pro-
voqua dans l'assemblée un foisonnement dfc
petits colloques plus ou moins discrets. Les
deux rédacteurs .demandent quelles sont les
mesures que le Conseil d'Etat entend pren-
dre pour protéger les journalistes fribour-
geois, vu les velléités du journal des étu-
diants '« Spectrum » de les entraver dans leur
liberté d'opinion et d'expression.

Nous nous abstenons de commenter cet-
te question étonnante. Mais nous consta-
tons qu'elle illustre clairement la difficulté
qu 'éprouvera le parlement cantonal à con-
cilier les vues des gauches et des droites
qui se sont fait jour parfois dans les mê-
mes partis. On espère d'autre part parve-
nir à joindre les extrêmes dans une même
déclaration lénifiante, par-dessus les di-
vergences. Il est certain " qu'on ne gagnera
rien à une empoignade qui ne ferait que
jeter de l'huile sur le feu. On peut donc
espérer un débat serein, au risque de ne
rien résoudre du tout...

INTERPELLATIONS
M. Roland Kolly (rad., Marly) demande

une plus grande déduction pour les en-
fants et personnes à charge au bordereau
des impôts cantonaux. — M. Fritz Her-
ren (rad., Chiètres) se préoccuper de la réa-
lisation de la vari ante nord de la RN 1.
— M. Georges Ackermann (CCS, Heiten-
ried) s'intéresse à l'assistance sociale et au
patronage des détenus. — M. Bruno Fa-
sel (CCS, Guin) propose un nouvel amé-
nagement de la perception des taxes et
émoluments par la gendarmerie. — Le
même M. Fasel suggère d'autre part des
mesures destinées à protéger le gibier de
plaine et de montagne, en réglementant la
Chasse plus sévèrement.

LE CENTRE PSYCHO-SOCIAL
APPROUVÉ

Nous avons déjà présen té dans ces co-
lonnes le projet de loi relatif à la créa-
tion d'un Centre psycho-social cantonal ,
couvrant l'activité du service médico-social ,
s'occupant des alcooliques, et d'un service
psycho-social ayant pour but le traitement
ambulatoire des malades mentaux dont l'état
de santé ne nécessite pas une hospitalisa-
tion. Le centre, qui s'occupera aussi de la
prévention, sera dirigé par le D Armand
Desoloux, spécialiste F.M.H. en psychiatrie
et psychothérapie. Le projet de loi est ac-
cepté.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :
RÉPONSES EN MAI

M. Dreyer, directeur de l'intérieur, fait
nne déclaration concernant les motions
Ayer et Masset, qui touchent au dévelop-
pement économique du canton. Le gouver-
nement doit préalablement définir sa poli-
tique, et l'importance des questions demande
une étude poussée. Les motions sont d'ores

et déjà prises en considération , et réponse
y sera donnée lors de la session de mai.

Est nommé membre de la commission
administrative de l'Office cantonal des as-
surances sociales, M. Willy Neuhaus, de
Chevrilles, par 82 voix sur 84 valables.

M. Edgar Fasel, de Guin , est brillam-
ment élu 2me secrétaire du* Grand con-
seil, par 99 voix sur 99 bulletins valables.

LE CRÉDIT POUR LA FORÊT
REFUSÉ

Par 69 voix contre 37, une proposition
de renvoyer au Conseil d'Etat le projet
de décret concernant l'octroi d'un crédit
de 3 millions de francs pour l'équipement
de la forêt fribourgeoise, fut acceptée après
une discussion nourrie . Les groupes socia-
liste, radical et indépendant chrétien-social
ayant demandé le renvoi , le rapporteur,
M. Maurice Colliard (Agr., Châtel-Saint-
Denis) ne fut plus soutenu que par le
groupe agraire. Et de lancer : « Je suis
pris entre deux feux (de bois ?). Nous
étions treize à la commission, c'était déjà
malheureux... • Bref , en l'attente des dis-
positions que prendront les Chambres fé-
dérales, et de précisions Sur la portée de
l'investissement prévu sur l'économie en
général, les députés ont refusé de se lais-
ser forcer la main. Les socialistes, par la
voix de M. Riesen, protestèrent formelle-
ment contre le retard avec lequel le mes-
sage en question fut adressé, et contre le
fait qu'un tiers des crédits demandés est
déjà engagé.

De 1942 à 1968, Fribourg a subvention-
né la construction de 4000 logements. Pour
la prolongation de l'action d'encourage-
ment à cette construction , le crédit annuel
de 400,000 francs est porté à 500,000 fr.
Plusieu rs voix s'élevèrent pour demander
qu 'un contrôle strict soit exercé. Des mé-
nages plus ou moins aisés occupent parfois
des logements HLM mais on ne peut sé-
vir arbitrairement contre ceux qui sont
a victimes d'une augmentation de salaire
ou d'une promotion > . Une certaine sou-
plesse s'impose donc. Quant aux commu-
nes cjui, pom- des raisons de prestige, cons-
truisent des HLM qu 'elles ne parviennent
pas à louer ensuite, elles feraient bien de
revenir sur ¦ terre , à davantage de modestie
économiqtie... . ,

M. G.

Une patinoire naturelle et... gratuite
(Avipress-I 'érisset )

Le 8 décembre ne sera plus férié
dans l'industrie de la construction

De notre correspondant :
La convention collective pour les tra-

vaux de construction et de génie civil
dans le canton de Fribourg contient une
disposition selon laquelle les ouvriers re-
çoivent, à chaque paie, une bonification
de 2,5 % de leur salaire, remise sous la
forme de timbres de vacances, couvrant
la perte de salaire résultant des jours fé-
riés au nombre desquels figurait jusqu 'ici
la fête de l'Immaculée Conception (8 dé-
cembre) célébrée dans la partie catholique
du canton.

Or, la nouvelle loi du 22 novembre 1968,
relative aux jours fériés, ne considère plus
cette fête comme étant un jour férié au
sens de la loi fédérale sur le travail , dans
l'idée qu 'elle pourrait , éventuellement, être
reportée au dimanche.

Sans préjuger le sort que subira la de-
mande au référendum actuellement dépo-
sée contre cette décision du Grand con-
seil, la Fédération fribourgeoise des en-
trepreneurs, la Fédération chrétienne des

ouvriers sur bois et du bâtiment (FCOBB),
ainsi que la Fédération suisse des ouvriers
sur bois et du bâtiment (FOBB), viennent
de décider d'un commun accord que le
2 janvier remplacera à l'avenir le 8 décem-
bre en tant que jour férié indemnisé, com-
me il l'est d'ailleurs déj à dans la partie
réformée du canton.

La commission professionnelle paritaire
désignera , pour 1969, un autre jour pour
la validation des timbres de vacances pré-
vus pour le 2 janvier.

Cette mesure ne causera dès lors aucun
préjudice aux ouvriers qui continueront
comme par le passé à bénéficier chaque
année de huit  jours fériés payés. En re-
vanche , elle permettra de reporter à une
périod e plus favorable l'interruption du tra-
vail sur les chantiers en fin d'année. M. G.

Lire d'autres Informations fribour-
bourgeolses en page 7

La <Grande Gorille» d'Estavayer est gelée!
De notre correspondant :

Ne disposant pas encore d'une patinoire
arti ficielle , les Staviacois n'ont guère la
possibilité de chausser chaque hiver leurs
patins. Pourtan t, lorsque la température est
basse, la nature leur offre généreusement
la plus vaste patinoire qu 'une cité puisse
rêver : la « Grande Gouille ». Longue de
plusieurs centaines de mètres, entourée de

roseaux, de saules et de boule aux, cette
fameuse gouille n'est séparée du lac que
par une mince bande de terre, ce qui ne
l'empêche pas de lui être supérieure d'une
quarantaine de centimètres. Ces jours, l'ani-
mation y est vive. Ecoliers et éhidiants des-
cendent en effet régulièrement afin de pro-
fi ter au maximum des largesses de la sai-
son. D'autant plus que l'entrée y est en-
core gratuite !

FRIBOURG

(c) Hier, vers 18 li 10, un avocat de
Fribourg qui traversait la route sur un
passage de sécurité, au boulevard de
Pérolles, a été heurté par un véhicule
qui se dirigeait vers la gare, à la hau-
teur du garage Baudère . Blessé, le pié-
ton fut transporté chez un médecin.

Fourgon contre
fourgon

(c) Hier, vers 8 h 10, un habitant de
Fribourg circulait au volant d'un four-
gon de la route de Ghamblioux en direc-
tion de la ville, lorsque son véhicule en-
tra en collision avec un autre fourgon
qui arrivait en sens inverse. Dégâts.

Piéton blessé

ESTAVAYER-LE-LAC

(c; Hier, vers / n au, te rra ousta-
vayer-le-Lac a dû intervenir d'urgence
dans la villa de M. Ernest Bise, à la
route de Payerne, à Estavayer. Un feu
de cheminée s'était déclaré. Le sinistre
put heureusement être circonscrit rapi-
dement, et les dégâts sont peu impor-
tants.

Début d'incendie

VAULRUZ

(c) Hier , vers 11 heures, une voiture va-
laisanne circulait  de Bulle en direction de
Vuadens. Dans le virage de Champ-Riond ,
à la sortie de Vaulruz , le conducteur re-
marqua trop tard que la route marquait
une courbe et son véhicule alla emboutir
une voiture qui arrivait en sens inverse,
conduite par Mme Oberson , domiciliée à
Vaulruz. Cette dernière fut légèrement bles-
sée et dut être soignée à l'hôpital de Riaz
avant de regagner son domicile. Les dégâts
sont importants.

Voiture déportée :
collision, une blessée

(c) Hier , vers 12 h 55, un automobi-
liste de Lausanne âgé de 34 ans circu-
lait de Vaulruz en direction de Bulle.
Dans le virage de Champ-Riond, à la
sortie de Vaulruz, son véhicule fut dé-
porté sur la gauche et entra en colli-
sion avec une voiture conduite par Mme
Christiane Rey, 25 ans, domiciliée à
Prilly , qui fut projetée contre la glissiè-
re de sécurité. Commotionée et blessée
à la tête, Mme Rey fut transportée à
l'hôp ital de Riaz. Ses deux passagers, en
revanche, sont indemnes.

Collision : une blessée
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Collision entre deux camions:
dégâts 55,000 fr., 2 blessés

Après l'accident, le camion de l'en-
treprise de Châtel-Saint-Denis

(Avipress - Gremaud)

De notre correspondant :
Hier, Vers 11 heures, un camion d'une

entreprise de Châtel-Saint-Denis circulait
dc Bulle en direction de Châtel. A la sor-
tie de Vuadens, peu avant le virage à gau-
che situé après la porcherie, le chauffeur
vit arriver en sens inverse une démenageu-
se conduite par M. Joerg Mathis , 26 ans,
de Suhr (Argovie). Le chauffeur de la
maison châteloise se rendit compte que la
démenageuse ne pourrait prendre le vira -
ge très prononcé, qu'elle abordait à une
allure excessive. Il rangea son camion tout
à droite de la route, l'arrêta et juste avant
le choc, sauta de la cabine (il s'agissait
heureusement d'une conduite à droite). Le
chauffeur de la démenageuse perdit effec-
tivement la maîtrise de son véhicule qui
vint heurter l'avant du camion fribour-
geois, avec une telle violence que les deux
cabines sont enfoncées. Le chauffeur Ma-
this, ainsi que son aide, M. Rolf Suess,
27 ans, de Suhr, également, furent blessés,
sans gravité toutefois. Après avoir été soi-
gnés à l'hôpital de Riaz, ils purent être
ramenés à leur domicile.

Quant aux dégâts, ils sont très impor-
tants. La démenageuse a subi des domma-
ges pour quelque 20,000 fr. tandis que le
camion de Châtel devra faire l'objet de
réparations pour quelque 35,000 francs.

RECONVILIER

(c) Hier matin , à 6 h 50, M. Georges
Huguenin, horloger à Reconvilier qui
se rendait à son travail, s'est élancé sur
la chaussée à l'instant même où surve-
nait une automibile pilotée par le skieur
bien connu Frédy Verney. Le choc fut
inévitable et M. Huguenin fut touché
par le pare-chocs avant de la machine.
Conduit à l'hôpital de Moutier , il est
soigné pour deux jambes cassées.

Renversé et blessé
par une automobile

SAINT-IMIER

(c )  Le corps de musique de Saint-Imier
vient de décider de partic iper à l'épreu-
ve d i f f i c i l e  dite de la coupe de Gran-
ges. Il s 'ag it-là d' un concours auquel
est invité seulement un nombre limité
de sociétés de musique , jouissant d' une
f e r m e  réputation et comptant parmi les
meilleures .

Le corps de musique
de Saint-Imier à

la coupe de Granges
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Il ne riait plus. Son œil imp itoyable détaillait le
visage de Sandra, pour y déceler le pli d'une inquié-
tude. Mais la jeune fille avait baissé les paupières, et
l'ombre de ses cils sur ses joues lisses était une grille
d'entêtement

— Brave petite fille, avec un porte-monnaie dans
sa poche et ses économies dedans, et ses minces doigts
blancs de froid alignés dessus comme des touches de
piano... Petite idiote , ou bien sale petite rouée.. .

— Si vous permettez, dit Sandra doucement , j' opte-
rais plutôt pour idiote. Allez-vous enfin m'exp'liquer
vos intentions, et me...

Jude fronça les sourcils et, se rapprochant, appuya
ses deux mains sur les accoudoirs du fauteuil où
était assise Sandra.

— Farce que vous me prenez pour un personnage
totalement dépravé, le rançonneur des secrétaires pa-
risiennes, l'Harpagon des neiges ?

— Le chantage auquel vous vous livrez en refusant
de me restituer un document qui m'appartient ne sau-
rait être le fait d'une haute moralité.

— Taisez-vous. Je n 'avais pas le choix. Vous ne
seriez jamais remontée ici de votre plein gré. Je suis
en quelque sorte en état de légitime défense.

— Oh !
— J'insiste. Je devais vous revoir. A tout prix. In-

clinez légèrement la tête vers la droite , voulez-vous ?
Il ne la regardait plus. Il s'était lentement redressé

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

et il fixait avec attention un point derrière Sandra ,
un point situé au fond de la pièce.

— Penchez un peu la tête, vous dis-je. Vous avez
fichtrement  besoin d'apprendre à obéir !

Il semblait à présent comparer la jeune fille vivante
à cette chose immobile, silencieuse, qu 'elle ne pouvait
apercevoir de sa place. Et dans ses yeux, il y avait
comme une intense curiosité mêlée à une secrète an-
goisse tout à fait inattendue.

Ii dit , comme pour lui-même :
— Extraordinaire... Je ne m'étais pas trompé...
Puis , sur un autre ton :
— Retournez-vous. Si vous avez tant soit peu d'en-

tendement , vous allez comprendre.
Sandra se leva et avança lentement vers le mur que

Jude lui désignait du doigt.
Au centre du panneau blanch i à la chaux était

accroché un tableau.
Il est des moments où le temps s'arrête, où le cœur

cesse de battre, où toute respiration devient imper-
ceptible , où ta certitude que quelque chose d'irration-
nel envïthit sans remède le présent et va infléchir le
futur.

Sandra la sage, Sandra la prévoyante, Sandra qui
repoussait systémati quement comme indigne tricherie
tout recours à l'imagination , tout flirt avec le surna-
turel , Sandra se mit à trembler, fascinée par cette
peinture à. l'huile, très ancienne , aux proportions mo-
destes, aux couleurs délicates...

C'était un portrait de femme, qui semblait dater
approximativement du quinzième siècle. Le sujet était
représenté de trois quarts. L'ovale du visage était par-
fait , les yeux pâles, assez écartés de la racine du nez
droit et petit. La bouche était très dessinée, sensuelle
avec discrétion , le front plutôt carré. Les cheveux re-
levés en chignon orné d'un cercle d'opales rondes ;
des opales aux oreilles, en forme de larmes, celles-
là. Sur la poitrine, dans les plis d'un corsage étroite-
ment drape autour du cou mince, un pendentif d'or
en forme de croix grecque, dont les extrémités ajou-

rées se terminaient en rais de soleil. L'expression du
regard était neutre, presque absente, comme si cette
jolie femme eût été économe de son âme ou, encore,
comme si elle lui eût été arrachée. Derrière ce per-
sonnage paré, qui semblait au-delà de la tristesse, se
dressait un meuble massif en bois sculpté. Un démon
à tête de loup et aux pattes d'insecte, à la longue
queue serpentine, à demi caché derrière, en repoussait
les deux battants d'une griffe adroite. La fenêtre s'ou-
vrait sur un ciel vide.

Mais ce n 'était pas l'inspiration insolite dc l'artiste
qui faisait trembler Sandra.

Malgré la coiffure ancienne, en dépit des atours su-
rannés , la jeune femme inconnue présentait avec elle
une ressemblance évidente. Sandra était , à proprement
parler , une répli que moderne de ce portrait. Elle
n 'avait pas cette expression battue, brisée, atrocement
découragée, mais c'était le même ovale, le même
petit nez , la même ligne pure des sourcils, la même
bouche enfantine et très femme à la fois, et jusqu 'à
cette légère dépression sur les tempes que l'ombre
envahissait.

— Qui est cette femme ? murmura la jeune fille ,
sans pouvoir détacher ses yeux du tableau.

Sa voix était altérée d'émotion.
—¦ Votre voix tremble... nota Jude d'un air de triom-

phe. Vous concevez enfin mon étonnement , quand je
vous ai rencontrée pour la première fois. Je suis une
brute , mais une brute observatrice. Cette ressemblance
m'a intrigué. Comment, alors, vous laisser sortir de
ma vie ? Cette femme s'appelait Virginie Montmaur.
C'est une ancêtre. Elle est morte en 1437.

— Elle a un air si malheureux... Pourquoi cette
horrible créature, derrière elle ? Et de quoi est-elle
morte ?

Sandra fut surprise de la réaction de Jude. Mâchoi-
res serrées, il avançait sur elle de façon si désa-
gréable qu 'instinctivement la jeune fille s'approcha du
tableau , comme pour se mettre sous sa protection.

Le double regard de Virginie et de Sandra arrêta

Jude dans son élan , mais il ne put réprimer un flot
de paroles violentes.

— De quoi elle est morte ? Est-ce que cela vous
regarde ? Si je vous donnais certains détails , vous vous
délecteriez... Contentez-vous de lui ressembler, ce qui
vous vaudra peut-être une certaine indulgence de ma
part. Oh ! Pourquoi lui ressemblez-vous ? Je ne com-
prends pas... Je méprisais les femmes, toutes les fem-
mes, sauf elle. Et voilà que je suis obligé de tenir
compte de vous. De quoi est-elle morte , Virginie-Ca-
therine Montmaur ? De l'infamie des villageois de ces
vallées , de leurs ancêtres, c'est tout comme. Et tous
ces gens n 'auront pas trop des siècles et des siècles
pour exp ier. Je m'en charge.

Sandra réfléchissait. Elle venait d'entrevoir l'ombre
d' une explication à l'étrange comportement de Jude.
Il se déclarait en révolte ouverte contre une société
qui , jadis , avait nui à la jeune femme dont il était
l' un ique  descendant et dont il s'était fait le chevalier ,
en quel que sorte.

— ... elle est la seule que je respecte, poursinvit-il.
La seule que j'eusse respectée. Tous les Montmaur ont
été élevés dans le culte de cette femme, comme si
l'amour que nous lui portons pouvait effacer le reste...
Tout enfant , je jurais de la venger. Et puis, vous m'êtes
apparue, sous la pluie , à Paris, et par extraordinaire ,
vous vous êtes adressée à moi la première. En raison
même cle cette ressemblance, je n'ai pas le droit de
vous perdre. Je dirai même que je suis prêt à n 'im-
porte quel exp édient pour vous garder. Je ne serai
peut-être jamais aussi franc qu 'en cette minute , Sandra.

— Néanmoins, dit Sandra , vous n 'avez pas le droit ,
sous prétexte que je ressemble à un personnage peint
il y a cinq cents ans, d'intervenir dans mon exis-
tence et de la subordonner à la vôtre !

—¦ Tous les moyens me seront bons.
— Pourtant , en votre âme et conscience...
— Que ceux qui cherchent mon âme soient confon-

dus ! Je n'en ai pas, je me tue à vous le répéter.
(A  suivre.!

NOUS CHERCHONS

pour la visite de notre clientèle
de la Côte et,
occasionnellement, d'autres
régions de Suisse romande

représentant
acquisiteur
expérimenté, connaissant si
possible la branche des arts
graphiques et de la publicité.
Entrée à convenir.
Bonne rétribution, fixe,
commissions et frais.

Prière de faire offres par écrit à la Direction des

Etablissements Ed. Cherix & Filanosa S.A., Nyon
Imprimerie - Journaux - Reliure - Plastique

A Migros, le rayon

Do it yourself
est en pleine expansion. Déjà plus de 3000 articles sont aujourd'hui en
vente dans nos nombreux magasins spécialisés et Marchés Migros en
Suisse.

C'est pourquoi, pour compléter notre équipe de vente, nous offrons à
candidat capable, ayant de très bonnes connaissances dans les articles de
quincaillerie et machines, le poste de

démonstrateur - conseiller
Langue maternelle : français ; bonne connaissance de l'allemand exigée.
Nous offrons à candidat sérieux et qualifié, un champ d'activité agréable
et intéressant dans les domaines variés de la vente :

— démonstrations
— conseils à la clientèle

— formation du personnel

Les conditions de travail sont celles d'une entreprise d'avant-garde
(semaine de 5 jours, 3-5 semaines de vacances, caisse de retraite,
frais, etc.).

Toute personne ayant de l'expérience dans la branche (artisan ou vendeur)
et désirant améliorer sa situation est priée d'adresser ses offres écrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, à

FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS, service du personnel,
Limmatstrasse 152, 8005 Zurich.

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 3315.

JARRELL-ASH (EUROPE) S.A.
2400 LE LOCLE, rue de la Jaluse 6

i

Spécialistes en spectroscopie d'émission
Fabrique d'appareils scientifiques
cherche pour son BUREAU TECHNIQUE et de RECHER-
CHES :

dessinateur-constructeur
ayant quelques années d'expérience dans le domaine de
la construction mécanique

et

dessinateur
ayant une bonne formation en électricité et une expé-
rience dans le domaine de la construction électrique.
Préférence sera donnée à des candidats capables de tra-
vailler d'une façon indépendante et aptes à s'intégrer
dans une équipe je une et dynamique.
La connaissance de l'anglais serait utile , mais pas exigée.
Prière d'adresser offres d'emploi au directeur technique
de JARRELL-ASH (EUROPE) S. A., (i, rue de la Jaluse,
2400 le Locle, accompagnées d'un curriculum vitae et
indication des prétentions de salaire, ou entrevue person-
nelle sur rendez-vous téléphonique (039) 5 35 71.

Vous rêvez d'une situation privilégiée ?
Réalisez-la dès maintenant. Comme tous
ceux qui deviennent spécialistes sur calcula-
teurs électroniques , vous gagnerez plus, vous
vivrez mieux. Sans connaissances spéciales
préalables , devenez

PROGRAMMEUR
analyste.

Membre de l'Association internationale
d'instituts de programmation Didacta.
INSTITUT TÉLÉVOX
i!8, chemin de Mornex ,
1003 Lausanne.

Je désire recevoir toute information sur vos
cours sans aucun engagement de ma part.
Nom :
Prénom :
Rue : 
Localité :

FN~l9
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FÀVÀŒ
cherche

MÉCANICIENS-
ÉLECT RICIENS
pour le montage, le câblage et le
réglage d'appareils électromécaniques.

Prière d'adresser offres écrites

7 ou de se présenter à :

FAVAG
SA

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

ÉFt| Administration fédérale
\_W à Berne

cherche traducteur
de langue française

Bonne culture générale. Maturité (classique).
Etudes universitaires désirées.
Langue maternelle : le français ; connais-
sance parfaite de l'allemand. Etre capable
de traduire d'allemand en français des tex-
tes difficiles sur des questions juridiques et
techniques. Style correct et aisé. Situation
intéressante pour personne désirant se fami-
liariser avec les travaux d'une grande admi-
nistration traitant de questions techniques.

Entrée en fonctions le plus tôt possible.

Adresser offres manuscrites détaillées, avec
curriculum vitae, références concernant la
formation professionnelle et l'activité anté-
rieure, sous chiffres 900209 à Publicitas
S.A., 3001 Berne.

Nous cherchons pour entrée selon entente une

collabo ratrice
pour divers travaux de bureau simples, tels que

; classements, etc., avec notions de la langue alle-
mande et sachant si possible taper ii la machine.

¦

Les intéressées s'adresseront à la maison

; Courvoisier & Co S.A., route de Gottstatt 24,
2501 Bienne. Tél. (082) 411 71.

Entreprise de la place cherche pour

TÉLÉPHONE m
ET RÉCEPTION

ainsi que divers travaux de bureau , correspon-
dance, etc., une personne de langue française
possédant parfaitement l'allemand et ayant quel-
que pratique commerciale.

Faire offres sous chiffres CH 347 au bureau du
journal.

La Direction d'arrondissement des
i i. i . ¦ téléphones de Neuchâtel cherche,

___ ^l__ _̂_ pour son service des installations,

—^̂  ̂ _^ _̂ un

f j ^^\ ingénieur-

m-~s technicien ETS
m $̂S& si possible spécial isé dans le cou-

________ _̂__________ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂- ranl t°rT- Renseignements par té-

^^^^^P*™*
^

1 *"""' '""îl j léphone No (038) 2 13 27. Les
yj4î i"7i§  ̂ 1-7 ( candidats voudront bien adresser
tTgl ___________ \Y1̂ leurs offres manuscrites à :

:. M HraH n̂ES^ Ĥ B
9S89

H6H LaMacUaSS
..„ .̂  ̂ ..._ _ 

Direction d'arrondissement
des téléphones, 2001 Neuchâtel.



Fabrique d'horlogerie cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

HORLOGER
COMPLET

pouvant fonctionner comme chef de départe-
ment , contrôle mouvements et montres complètes.

Notre futur collaborateur devra avoir des con-
naissances approfondies de la montre et être apte
à conduire et à former du personnel.

Collaboration étroite avec la direction.
Faire offres sous chiffres P 28 - 900,051 à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

- , ;SH NEUCHÂTEL

i>â9j| engage

pour différentes succursales de Neuchâtel 7 1
et environs | j

vendeurs 1
vende uses 1

-• :' _ ! possibilités d'avancement, '. ¦!

RLJA d k?J flffrP salaires intéressants, jpj|

'•'¦MELI '̂I prestations sociales 77
¦ ¦ " "•'B d'une grande entreprise. 77

Adresser offres ou télé phoner à l'office du i
personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél. : 7
(038) 5 37 21. ;,; '-!

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

une secrétaire de direction
très qua l i f i ée , ayan t  une  connaissance appro-
fondie du français , de l' a l lemand el de l'an-
glais. Très bonne rémunération , conditions de
travail agréables. Faire offres ou se présenter
à : Ambassade du Congo , Schânzlihalde 23,
Berne. Tél. (031) 42 35 24.

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

BAR A CAFÉ DE NEUCHATEL
cherche

SOMMELIÈRE
débutante acceptée.
Entrée immédiate ou à con-
venir. Bons gains.
Tél. (038) 5 36 67.

Etude de la ville cherche

EMPLOYÉ (E)
à plein temps ou à temps partiel.
Faire offres sous chiffres à P 28-
20363, à Publicitas S.A, 2001 Neu-
châtel.

t
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DESSINATEUR-
ARCHITECTE
qualifié, avec pratique et expérience de la cons-
truction est demandé tout de suite, ou pour '<
date à convenir.

Place très intéressante et indépendante pour
\ candidat sérieux et de confiance .

Possibilité d'avancement.

Caisse de retraite. Logement à disposition.

Faire offres , avec prétentions de salaire , curri-
; culum vitae, etc., à COMINA NOBILE S. A., en-

treprise de construction , 2024 Saint-Aubin.

Restaurant de
la Chaux-de-Fonds
cherche

sommelière
Bon salaire,
congés réguliers.
TéL (039) 3 1123.

Bar à café de la
ville cherche

UNE SOMMELIÈRE
et

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

Station-Service ESSO, Auver-
nier, A. Schindler cherche

un (e) serviceman (woman)

Tél. (038) 8 21 48.

On cherche

couple
(maximum cinquantaine) pour
travaux cle nettoyage et de jar-
dinage. Bel appartement de 2
pièces moderne , à disposition.
Ouest cle la ville.
Faire offres sous chiffres P 28-
900,053, à Publicitas S.A., 2001
Neuchâtel.

Tessin
Famille avec deux enfants cher-
che pour le 1er avril ou date à
convenir,
demoiselle de 35 à 40 ans
capable, pour tous les travaux
ménagers.
Ecrire ou téléphoner à : Paganetti-
Junod , villa Primavera , 6648 Mi-
nusio-Locaruo.
Tél. (093) 7 57 53 - 7 51 93 - 7 48 44.

\ ANNONCES SUISSES S.A. « ASSA » |j
\ Succursale de Neuchâtel

\ engage tout de suite une 7'

/ fâ\ employée
¦̂y de bureau
/ Travail indépendant et varié au sein d'une équipe
/ jeune et dynamique.

/ Adresser offres détaillées à la Direction, fbg du
/ Lac 2, 2001 Neuchâtel.

rJrJMC&Mê
sr.a.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou date à convenir ,

UN MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
expérimenté pour travaux sur
avions ou en laboratoire , ayant
déjà, si possible, travaillé dans la
branche aviation.
Adresser offres , avec prétentions
cle salaire ct curriculum vitae. à
la direction de Transair S.A,
Aéroport de Neuchâtel, 2013 Co-<¦ lombier.

Demoiselle
ou

dame de réception
est cherchée pour début mars
ou date à convenir.
Haute coiffure Schenk.
Tél. 5 74 74.

Bar Maloja , cherche

sommelière
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Tél. (038) 5 66 15.

Nous engageons un

chauffeur - livreur
ayant permis cat. D.
Ed. & M. Béguin , eaux minéra-
les-liqueurs, Mau .j obia 6, Neu-
châtel.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S.A., à Saint-Biaise

cherche

employée
de magasin

(tenue fiches et stocks), éven-
tuellement demi-journée ;

mécanicien outilleur
ouvriers (ères)

pour montage d'appareils et
travaux sur machines. Semaine
de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

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 , an caractère ouvert ,
ayant si possible quelqu es 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 Gottstiitt 24, 2501 Bienne. Tél. (032) 4 11 71.

FAIV 
GAIN ACCESSOIRE

Nous cherchons pour f i n  f évr ier , un ( e)

PORTEUR (SE) DE JOURNAUX
habitant la ville de Neuchâtel pour le secteur :
rues Louis-Favre, Tertre, Serre, avenues Bous-
seau, DuPeyrou , faubourg du Lac.

Horaire : 5 h 45 à 7 h 15.
S' adresser A la

FE UILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
h, rue Saint-Maurice , Neuchâtel

Tél. 5 65 01

engage

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

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

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

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

ELECTRONA
Nous cherchons

OUVRIÈRES
Suissesses ou étrangères hors plafonne-

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

^aaJ Prière de se présenter ou de téléphoner
ELECTRONA ° Electrona S. A., 2017 Boudry (NE)

 ̂
Tél. (038) 6 42 46.

Dans le cadre de sa réoganisation , l 'Université
de Genève ouvre une inscription pour un poste
de

PROGRAMMEUR-
ANALYSTE

expérimenté.

Les offres d'emploi, accompagnées d'un curri-
culum vitae, doivent être adressées au secré-
taire de l'Université de Genève , 3, rue de
Candolle , 1211 Genève 4.

JEUNES GENS... (jtt^É £ê
JEUNES FILLES... JP̂ B I

' ¦'. prochain , auprès d' une imprimerie du canton. Tf . 4̂ Ti Tifii iiilMi -ffWw-m ' "'

NOUS VOUS ASSURONS... " ¦¦̂ W- î̂j ltS'ï-'̂
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notre école de typographie.
Un salaire adapté dès la première année d'appren- e st r o ypeur

tissage. empreint et confectionne des duplicatas sur
Un traitement intéressant dès l'obtention du certi- la base de compositions et de clichés. Il réalise

I fjeat fédéral. également des formes d'impression cylindriques
d'après des formes planes, il recouvre la forme à

\ copier d'une matière synthétique adéquate. Au
DANS L'AVENIR... moyen de la presse, Il obtient un relief de là forme

d'impression, appelé flan. Pour obtenir la nouvelle
la possibilité de vous perfectionner pour devenir : forme d'impression, il coule dans le flan du plomb
opérateur, maquettiste, correcteur, calculateur, ou tout autre matière synthétique.

B 

chef d'atelier, chef technique, gérant ou directeur Le montage de clichés est une autre étape de
d'imprimerie. travail du stéréotypeur.

Nom : 
Adressez le bulletin d'inscription ci-contre k Prénom •
à la Commission paritaire cantonale d'apprentissage L |
dans l'imprimerie, HL Adresse : 
Rue Saint-Honoré 1, 2000 Neuchâtel, W\
où vous pouvez obtenir tous les renseignements W '
complémentaires désirés. ' ¦ Profession désirée : 

.llll IIIIMWIIIlia«MBtaM^

Nous cherchons une &.

secré ta i re
de langue maternelle française j
avec bonne formation commer-
ciale,
Activité : correspondance française
et allemande, différents travaux
de bureau intéressants et indé-
pendants. M

Prière de faire offres écrites avec I
curriculum vitae et photo. ; j

NOTZ & Co S. A. j
Service du personnel
2501 B I E N N E

MIFROMA S.A. URSY (Fribourg)

cherche

un jeune cadre
diplômé d'une école de commerce dont la tâche
serait :

' — organiser le travail d'une centrale de pro-
duction

— passer les commandes de réapprovisionne-
ment

— assurer l'expédition des produits finis

Salaire en rapport avec les responsabilités.

Tous les avantages d'une entreprise à l'avant-
garde.
Faire offres complètes au département des
produits laitiers de la Société coopérative Migros
Genève, case postale, 1227 Genève.

¦;.. . *̂al "fi : P' Ŷ  '¦Surcharge?
I77\ ' 77¦ -77';- ' 77;\;
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i ^p^ ï̂Sppcïï'SS ^> . qui vous manque. Pour quelques
77i°urs. semaines; ou;mois7Pour/; V. '-.
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dustrie. A des conditions; trés77"i
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: Avenue Léopold̂ RobertS47 777
La Chaux-de-Fonds .Tel. 2 53 51

h^miÊMmmÈÊsmÊmMm^mgmi&Sm®



Neuchâtel... 6 étages d'exposition - 50 vitrines Meubles Meyer

y De l'allure, du chic Ŝ.
Jfe? modèles
AyL ̂

pratiques

\

^  ̂ SOUS LES ARCADES

Voyez nos vîtrlnesy^

A vendre pour cause
cle double emploi

VW 1200
de luxe, 1962, toit
ouvrant, avec acces-
soires ; parfait état.
Tél. (038) 5 70 62.

Restaurant du Joran ,
à Serrières, cherche

cuisinière
ou cuisinier
Tél. 5 37 92.

A vendre

BMW 1800
année 1967.
41,000 km.
Prix 7800 fr.
STATION MOBIL
A. Waldheer,
quai Perrîer 14,
2000 Neuchâtel.
Tél. 5 93 55.

Décorateur-étalagiste
avec responsabilités cherche chan-
gement de situation. Sérieux , bon-
nes références.
Adresser offres écrites à PR 314
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.

Pour tous vos réglages simples
et point d'attache dans tous les
calibres, adressez-vous à

l'atelier de réglages

S. Oppliger , rue Hugi 3, 2500
Bienne, tél. (032) 2 98 41.

Spiromatic - automatique comp.
18000, 19800, 21600.

Jema - Inertie pour balanciers
avec et sans vis, Balance — o —
Test.

¦ f% " Il J.

Nous engageons

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

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place
comme

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

La Petite Cave
Chavannes 19,
Neuchâtel, cherche

sommelière
Tél. 5 17 95.

On cherche

COIFFEUSE
capable et habituée
au travail soigné.
Entrée à convenir.
Tél. (038) 6 22 22.

un cnercae

coiffeuse
capable.
Chambre et cuisinette
à disposition.
Tél. (038) 8 40 87.

FORD TAUNUS 12 M I
1967, grise, 31,000 km, f)

état de neuf , expertisée. ; !

Reprises. Facilités de paiement

Pour cause imprévue , à vendre magnif i -
que
vélomoteur
rouge et blanc, marque Caravelle ; peu
utilisé ; sacoches, compteur, clé de sé-
curité. Prix selon entente.
Téléphoner le jeudi après-midi au No
5 67 98.

On cherche à acheter

Austin 850
d'occasion.
Tél. 8 36 92.

Je cherche

VW
Paiement comptant .
Tél. 4 12 62.

A vendre

CITROËN
DYANE 6
état de neuf.
Tél. (038) 4 06 17.

Pour cause de dou-
ble emploi, particu-
lier vend

Fiat 124
coupé, mise en circu-
lation en novembre
1967, 11,000 km, ra-
dio, jantes spéciales.
Tél. (038) 6 47 83.

ARMOIRIES
de familles, pein-

tes sur bols, por-
celaine, papier ,

parchemin.
Adressez-vous à

R. Vuille-Robbe
Atelier d'art

30, fbg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 22 86
______________

pô ar0 
• I Veuillez m'envoyer votre documenta- |

tion sur lesprêtspersonnelsavecréchelle .
| des mensualités.

| Nom: . j

, Adresse: - .
16

N° postal : 

L jbRciw !

PRET PERSONNEL
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11

ORCA.ABRI et AKO-
trois banques raies sous l'égide de l'UBS pour mieux vous servir.

jeune Miissesse-aiiemanue
de 20 ans, cherche place, pour début
avril, dans famille avec enfants  pour ai-
der au ménage et se perfectionner dans
la langue française. Désirerait également
pouvoir prendre des cours de français.
Pour tous renseignements , s'adresser à :
Mme F. Hebsacker, Brandschenke 53,
8002 Zurich, tél. (051) 25 11 77.
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APPRE NT IE
est demandée pour le printemps dans
magasin de confection dames.

Ambiance de travail agréable. Durée de
l'apprentissage : 2 ans.

Se présenter à la

MAISON DU TRICOT
Hôpital 20 - NEUCHATEL - Tél. 5 35 83

La librairie papetere
Reymond, 5, rue
Saint-Honoré, à
Neuchâtel , cherche
à engager , pour
ce printemps,

une
apprentie
de
commerce
Occasion d'apprendre
un métier varié dans
une maison organisée
et de famille.
Se présenter au
bureau ou téléphoner
au 5 44 66.

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

vis-à-vis de la poste Neuchâtel

cherche pour ce printemps

APPRENTIE VENDEUSE
en photographie. Conditions de travail agréa-
bles, formation suivie par des professionnels
qualifiés de la branche photo et ciné. Prière

i d'adresser les offres avec photo et curriculum
vitae.

li EP! RïP î 11
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Veuillez me faire parvenir sans
engagement votre documentation

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
__j j _  _gg__ ___ff_ \ $___§_ }_____ ____ ______{

Mme M. ERNST-Berger
PÉDICURE
SERA ABSENTE

DU 21 FÉVRIER AU 3 MARS

Rue de Flandres 5 Tél. 5 99 31

A vendre

1 OPEL
CARAVANE
1700
1967, 64,000 km,
OK garanti.
GARAGE BELCAR
Reto Gabriel
2520 la Neuveville
Tél. (038) 7 95 59
ou 7 90 58

A vendre

FORD
ANGLIA
modèle 1961,
en bon état
de marche. Bas prix .
Tél. 6 73 63.

A v e n d r e  f g )  M

MG A
cabriolet sport
2 places
moteur revisé ¦ j
embrayage , !
et freins neufs
Fr. 2800.—
Grandes facilités |
de paiement ¦• ']
Garage R. Waser M
Rue du ! i
Seyon 34-38 7!
2000 Neuchâtel f|
Tél. (038) 5 16 28 i

A vendre

1 OPEL
RECORD
1900 de luxe,
1966, 45,000 km,
OK garanti.
GARAGE BELCAR
Reto Gabriel
2520 la Neuveville
Tél. (038) 7 95 59
ou 7 90 58

PENSEZ
pour un anniver-
saire, un jubilé, à

offrir des

,.._—. —___ BMBHII1jmHMIIMI ¦ !¦!—¦»¦¦—¦! -¦!¦¦ !¦ Hill

ESCO S.A. LE PRÉLET S.A.
Fabrique de machines Fabrique de cadrans

2206 les Geneveys-sur-Coffrane
ont encore pour le printemps 1969, quelques places
vacantes pour des

APPRENTIS
dans les professions de :

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
DESSINATEUR en MACHINES

(avec contrat de 4 ans)

DÉCOLLETEUR
EMPLOYÉ (E) DE BUREAU

(avec contrat de 3 ans)

En outre, nous offrons à jeune gens, et jeunes filles libé-
rés des écoles, la possibilité d'être formés comme spécia-
listes sur l'une ou l'autre des parties de la mécanique
ou de la fabrication du cadran.
Ambiance de travail agréable dans des usines modernes
et bien équipées.
Semaine de 5 jours.
Cantine d'usine.
Sur certains parcours service de transport par minibus.
Ecrire ou se présenter sur rendez-vous, tél. (038) 7 62 13.

La famille de
Monsieur Arthur HOFER

i .
très entourée lors du décès de
son cher frère et beau-frère, ex-
prime sa profonde gratitude pour j
la sympathie qui lui a été témoi-
gnée, pour les envois de fleurs,
les messages on les présences pen-
dant ces jours de douloureuse se-
parât ion.

La Coudre, février 1969.

i L a  
famille de

Madame
Auguste GROGG-BÔHLEN

; remercie toutes les personnes qui
| ont pris part à son deuil par leur
j présence, leurs envois de fleurs

ou leurs messages de sympathie,
et les prie de trouver ici l'expres-

!. sion de sa profonde reconnais-
r sance.

Cornaux, février 1969.
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La famille de

Madame Jeanne JACOT

remercie toutes les personnes :
qui , par leur présence, leur mes-
sage, ou leur envoi de fleurs, lui
ont apporté aide et réconfort du-
rant ces jours de deuil.

Les Geneveys-sur-Coffrane, fé- j
vrier 1969.
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Cuisinières
Reprises jusqu'à
Fr. 140 

| Modèle 4 plaques
porte vitrée,

éclairage,
gril , broche , tiroir ,
couvercle et 8

accessoires
Fr. ,560 
A. Fornachon

2022 Bevaix
Tél. (038) 6 63 37

NOS

CERVELAS
un régal
sans égal

p  BOUCHERIE

Max Hofmann
20, rue Fleury

MIEL
DU PAYS
bidons 2 kg,
net, franco, Fr. 22.—.
Bruno Rœthlisberger,
2075 Wavre.
Tél. (032) 83 15 35.

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.

engage

I5TîJT#1 p°ur 'e
mË-W-lA 1H printemps

17771 OJ t jj

Apprenti vendeur B
pour LA TREILLE - MÉNAGE. Formation complète dans une 7-
ambiance agréable.

Apprenties vendeuses 1
Apprentis vendeurs I
pour ses différents magasins d'alimentation. Formation supé-

______WttW_Y,'J j g_f!__tgt Heure dans la vente avec stages dans différents services
de la société. Dès la fin de l'apprentissage, possibilité de

i poursuivre les études à Neuchâtel ou dans toute la Suisse,
3aPffiaQMW*atM.mP»<iM avec rétribution intéressante, pour devenir :

W ^p< I qp I I ^p ¦ * 1er (Ire) vendeur (euse)

mnfcMfi â» <M EjMaafl  ̂ ^̂   ̂ma9aS
'n

BâJMy_— "^1 !: * inspecteur (trice) de magasin
w " I f̂f J 

;- 7 * c^ef ^Q ven
'e

Une rémunération intéressante dès le début, des primes

VOUS OTtre semestrielles pour les candidats se donnant de la peine.

POLIT lOUS Formuler offres, en joignant les bulletins scolaires, à l'office
du personnel, Portes - Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21.

ces postes g

Apprentie vendeuse
ou aide-vendeuse est cherchée.
Boulangerie-pâtisserie
A. Knecht, place du Marché,
2000 Neuchâtel. Tél. 513 21.

Apprentie coiffeuse
est cherchée dans salon de
coiffur e du centre de la ville.
Adresser offres écrites à MO
329 au bureau du journal.

— *i**—————^—————^B————mB—Mim—mm—m—mnm

r— 
^; Nous engageons pour notre

succursale de Colombier

apprentis
mosteius

électriciens
S'adresser à

llf HMIaMmiiH MBiirHATci

Grand-Rue 4 0J 517 12 I

V J

i dicrche

As»*-* UN APPRENTI
Nous nous occuperons avec soin de
votre formation commerciale en gé-
néral, et tout particulièrement en
matière d'assurance.

Vous pourrez, une fois l'apprentis-
sage terminé, profiter de notre or-
ganisation mondiale en faisant des. . , stages auprès d'une autre agence en

Agence générale "
Roger Lapraz, - Suisse ou à l'étranger.
Epancneurs 4, Désirez-vous commencer chez nous
NEUCHATEL en avril 1969 ? Prenez contact avec
Tél. (038) 5 95 51 nous par téléphone ou par écrit.
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cherche, pour son service publicité au siège princi-
pal de Regensdorf ,

SECRÉTAIRE
ayant formation commerciale, parlant le français
et connaissant bien l'allemand (y compris sténogra-
phie).

Nous offrons travail varié et intéressant , rémunéra-
tion selon qualifications. (Semaine de 5 jours, caisse
de retraite, cantine, etc.) .

Prière de faire offres ou de téléphoner à :
RENAULT (SUISSE) S.A., 8105 Regensdorf (ZH).
Tél. (051) 71 1010, interne 36.

Entreprise de la place cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

SECRÉTAIRE
ayant quelques années de pratique, bilingue (fran-
çais-allemand), très habile et habituée à un travail
particulièrement soigné.

, • Place stable et travail intéressant et varié pour personne sachant
prendre responsabilités et initiative. I

\ Faire offres sous chiffres FK 350 au bureau du journal.

^ 

Le Centre d'insémination , à
Pierrabot , cherche une

PERFOREUSE
pour son parc de machines
IRM.

Adresser offres au CIA,
case 38, 2002 Neuchâtel.

BOULANGERIE LAURENT GUNTHARDT
BOUDRY, cherche

pâtissier
ou boulanger-pâtissier
Place stable et bien rétribuée. Labora-
toire moderne. Seule, personne capable
et sérieuse est priée de se présenter.
Tél. (038) 6 40 26 ou (privé) 6 27 16.



Sportifs et automobilistes
protégez deux fois vos yeux ï>
avec nos verres solaires ~
antireflets et sécurit

DBBMIFermé le lundi Ĥ ^̂ ^̂ Î Sa^̂ J^̂ ^̂ ^Jkf̂ j^̂ a^l̂ JCÉlAB^Htoute la journée mm\\ *\m^mmK3m$£m&HÊGÈ-W-mmm-mmmmmnm^

DÉMÉNAGEMENTS

I 

Petits transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65
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séchoir, en tubes d'acier plastifiés, <̂ 7̂ ĝ *̂p**~ Il fv. ; m M

Troués, mités, salis.
déchirés, vos TAPIS
PERSES
on mécaniques
sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL pour camions

ct taxis

A yâlHF Tel. bureau 5 67 70. IVSniIlL domicile 3 32 66

HUG & Co.
Pianos
NEUCHATEL
Plus de 50 instruments en magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, MAY,
GROTRIAN - STEINWEG, BLUTHNER,
SCHIMMEL, YAMAHA, EUTERPE, BURGER-
JACOBI, SCHMIDT-FLOHR, NORDISKA,
SABEL, RIPPEN, GEYER, ZIMMERMANN,
KEMBLE, BENTLEY
VENTE - LOCATION - ÉCHANGES

Téléphone (038) 5 72 12

Miele
En service dans le monde entier, les '*
machines MIELE symbolisent la préci-
sion et l'endurance.

AUTOMATISME INTÉGRAL : un bouton
de commande unique permet de régler
tous les problèmes de lavage et les
opérations s'y rapportant.

MIELE : la grande firme européenne
d'Electro-Ménager :

MACHINES A LAVER, LAVE-VAISSELLE,
FERS ET MACHINES A REPASSER, SÉ-

5 CHOIRS, ESSOREUSES.
Demandez la documentation à l'agence

\ officielle MIELE depuis plus de 35 ans.

Ch. Waag, Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 4 et 6 Tél. (038) 5 2914

La maculature
s'achète à bon prix au bureau

du journal
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En radio, TV, etc., etc., etc. \
les k'k'k' sont P0""-
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Nous aimons notre métier
pour mieux vous servir
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Ambri Piotta n'a pas dit son dernier mot
Semaine peut-être décisive dans la course à la ligue 11

En ligue B, si la situation est loin d'être
nette dans les tours de promotion et de relé-
gation, elle tend , toutefois, à se clarifier
quelque peu. C'est ainsi que le week-end
dernier, un des trois prétendants a mordu
et bien mordu... la glace. Grasshoppers n'a
fait illusion qu'un tiers-temps devant Berne.
Les hommls de Diethelm se présentent en
candidats sérieux à la promotion. Dans cette
optique, l'ascension de Lausanne n'en de-
vient que plus problématique.

DIFFICULTÉS POUR LAUSANNE
Les protégés dc Bagnoud ne sont par-

venus, jusqu'à ce jour, à acquérir que qua-

tre points en trois matches. Grasshoppers
ct Ambri Piotta ont forcé l'équipe lausan-
noire à plier un genou une fois au Dolder
et une fois à Montchoisi. Comme les Vau -
dois se rendront à Berne, on mesure immé-
diatement la difficulté qu'ils auront à enle-
ver le titre de champion suisse ct à accé-
der à la ligue A. (Notons, en passant, que
nous écrivons ces lignes alors que le match
Lausanne - Young Sprinters n'est pas en-
core joué.)

Quant à Fribourg, en voulant être trop
confiant, il a perdu un point chez lui con-
tre Coire, un Coire qui joue en « roues li-
bres » dans ce tour de promotion qui ne

l'intéresse guère. « Nous préparons la sai-
son prochaine », confiait récemment l'entraî-
neur Vesely.

LE MIEUX PLACÉ
Finalement, au sortir de ce week-end,

c'est Ambri Piotta qui paraît le mieux placé
pour rejoindre la hiérarchie nationale du
hockey helvétique. Contre une éqnipe bien-
noise privée des deux frères Greder et d'un
des Buri il est vrai, les Tessinois n'ont en
aucun problème pour s'imposer. Le résultat
est sans appel : 7-1.

Dans le tour de relégation, on note le
sursaut des hommes dc Steffen. Sur leur
patinoire , ils ont pris deux points précieux
à Saint-Moritz, ce qui est surprenant. Quant
à Lucerne (net vinqueur de Uzwil), ils ont
glané les points qui doivent leur assurer de
participer la saison prochaine au cham-
pionnat de ligue B. Ainsi, dans le bas de
l'échelle, Sion est menacé du purgatoire de
la première ligue au même titre que Lugano,
Langenthal et Uzwil. Certes, l'équipe valai-
sanne est créditée de trois points alors que
ses adversaires en comptent deux. Mais
est-ce suffisant pour assurer l'avenir de
l'équipe de Salzmann ? Cette saison, elle a
eu dc la peine à se remettre de l'hémorra-
gie d'entre-saison, d'une part, et de la fiè-
vre aphteuse, d'autre part.

TOURNANT
Ce soir , le tour de promotion arrive à

un tournant capital. Alors que Berne sern
au repos, Bienne et Fribourg se mesureront
dans une rencontre sans signification si ce
n'est, pour les « poulains » de Haines, de
soigner leur préparation en vue du choc
Fribourg-Lansaime de samedi. « Notre but ,
dans ce tour final, est dc battre Lausanne »,
avouait dernièrement Gilliéron. Avis aux
Lausannois !

Kusnacht, lui, tentera de prendre deux
points à Coire. C'est dans l'ordre du possi-
ble malgré la contre-performance des Zuri-
cois à Monruz et le retour en forme de
Coire. Mais le match-phare se jouera au
Tessin. Ambri Piotta reçoit Grasshoppers.
Les Zuricois ne peuvent se permettre le
moindre faux pas s'ils entendent conserver
une infime chance de monter en ligne A.
En revanche, Ambri, trop conscient des
réalités de ce tour final, ne laissera aucun
atout de côté. Une victoire — avant son
déplacement de samedi à Neuchâtel — lui
donnerait un moral « à tout casser » et une
option sur le titre national : nous voyons
mal Fribourg (au Tessin), puis Kusnacht
(à l'extérieur) prendre le moindre point aux
Tessinois avant que ceux-ci affrontent , à
domicile, Berne.

Mais, auparavant, il y a Young Sprinters...
Et Grasshoppers, ce soir !

P.-H. BONVIN

ECHEC — A l'image tVAgustoni, qui , après avoir passé la déf ense
bernoise, échoue devant le gardien Kiener, Grasshoppers risque

f or t  de manquer le train qui conduit à la ligne A
(Keystone)

LA CHAUX-DE-FONDS TENTERA
D'ARRACHER UN ULTIME SUCCÈS

Pour remercier le publi c des Mélèzes

Ce soir, dernier match de champion-
nat, mais aussi ultime rencontre de
la saison à la patinoire des Mélèzes.
C'est l'occasion rêvée pour transformer
le rendez-vous entre La Chaux-de-Fonds
et Kloten en une fête du hockey sur
glace. Les IIBeuchâtelois, avec leur pré-
sident — M. Charles Frutschi — et
leur entraîneur — M. Gaston Pelle-
tier — en tête, recevront officiellement
des mains du président de la ligue na-
tionale , M. Sandoz, la coupe de cham-
pion suisse qu 'ils détenaient , d'ailleurs,
depuis la saison écoulée.

Les Chaux-de-Fonniers désirent re-
mercier leurs fidèles partisans en leur
apportant une nouvelle victoire. Même
si le match d' aujourd'hui n 'a plus
d'importance pour le classement, rien

n'a été laissé de côté. Les hommes de
Pelletier se sont entraînés comme dc
coutume. II est pratiquement certain ,
d'autre part , que Peter Stammbach
fera sa rentrée. En effet , la blessure
qu'il avait contractée lors du match
Suisse - Roumanie à Thoune semble
n'être plus qu 'un mauvais souvenir.
Deux semaines de repos ont suffi à
l'ex-Bernois pou r se rétablir. U a re-
pris l'entraînement lundi à Berne, en
compagnie de Brun. Son genou a tenu ,
si bien que le fameux avant-centre se-
ra présent ce soir, contre Kloten , et s'il
ne jouera pas tout le match , il fera ,
en tout cas, des apparitions.

Mis à part cela, La Chaux-de-Fonds
jouera dans sa formation idéale.

D. S.

Young Sprinters étrille Lausanne
Les Neuchâtelois n'ont pas fait de quartier à Montchoisi

LAUSANNE - YOUNG SPRINTERS
0-8 (0-2 0-4 0-2).

MARQUEURS : Hostettler Sme et Sme,
Hofer 21me, Henrioud 22me et 36me.
Reymond 23me, Burkhardt 46me, Cheval-
ley 49me.

LAUSANNE : Luthi (Martin) : Pidoux ,
M. Bernasconi ; Mévillot , Rocatti ; Wirz.
A. Berra, R. Berra : Schlaeppy, Dubi, Neu-
haus ; Descombaz, R. Bernasconi , Friedrich;
Pion, Geiser. Entraîneur : Bagnoud.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; Martini,
E. Paroz ; Wittwer, Renaud ; Dreyer, Ho-
fer, Schmid ; Burkhardt , Chevalley. Hen-
rioud ; Hostettler , J. -J. Paroz , Reymond.
Entraîneur : Delnon.

ARBITRES : MM. Maerki el Pestoni ,
de Berne.

NOTES : patinorie de Montchoisi , temps
d'abord favorable puis chutes de neige à
partir de la moitié du premier tiers-temps
avec un vent assez fort. A la 25me minute
Luthi sort. Il est remplacé par Martin
dans le but lausannois.

Tour de promotion
Lausanne - Young Sprinters 0-8

1. Berne 4 3 1 — 28-10 7
2. Young Sprint. 4 3 — 1 20-11 6
3. Ambri 3 2 1 — 16- 3 5
4. Fribourg 4 1 2  1 16-15 4
5. Grasshoppers 4 1 2  1 12-15 4
6. Lausanne 4 1 2 1' 12-16 4
7. Kusnacht 3 1 1 1 7 - 9 3
8. Coire 4 — 1 3  9-21 1
9. Bienne 4 4 11-31 0

CE SOIR
Ambri Piotta - Grasshoppers
Bienne - Fribourg
Kusnacht - Coire

Pénalités : 2 minutes à : Schlaeppy, R.
Berra et Martini.

Les Neuchâtelois ont imposé d'emblée
un rythme qui a, pendant tout le premier
tiers-temps, troublé les Lausannois au point
de leur faire perdre contenance presque
constamment. Les ailiers dc Young Sprin-
ters purent alors s'échapper très souvent
prenant de vitesse des adversaires trop
lents à les marquer ou à revenir en dé-
fense. Le harcèlement des visiteurs paya
d'ailleurs bientôt grâce à l'impétuosité de
la troisième ligne d'avants neuchâtelois dans
laquelle Hostettler exploita adroitement deux
actions pour surprendre Luthi. A noter
qu'au moment de chacun de ces buts,
c'est la troisième ligne dc Lausanne, celle
au centre de laquelle Roland Bernasconi
remplaçait Winiger suspendu , qui était cha-
que fois sur la glace. Menés 0-2, les
Lausannois bandèrent leurs énergies encore
davantage et commencèrent à refouler leurs
adversaires pour pratiquer un power-play
effréné. Mais ils jouèrent alors d'une fa-
çon si désordonnée et imprécise que le
gardien Nagel sauva maintes situations avec
brio autant qu'avec de la chance tandis
que la défense animée par Martini intercep-
tait à qui mieux-mieux les assaillants. On
vit même à la suite d'une pénalisation de
Martini les Lausannois complètement in-
capables de s'organiser vraiment et de ti-
rer au but avec précision. Rien d'étonnant
que Lausanne ait ainsi atteint la fin du
premier tiers-temps avec un retard de deux
buts.

TROIS BUTS EN TROIS MINUTES
Mais, on n'avait encore rien vu. Le

début du deuxième tiers-temps fut une
véritable catastrophe pour l'équipe locale
qui, dc nouveau prise à la gorge par un
adversaire volontaire, rapide et porté de
surcroit par l'enthousiasme, encaissa trois
buts en trois minutes !

A 0-5, écœuré, le gardien lausannois
Luthi céda sa place à son remplaçant
Martin qui fut immédiatement sévèrement
mis à contribution, Lausanne jouant à qua-
tre contre cinq par suite de la pénalisation
de Schlaeppy. Il y eut finalement quatre
buts au cours de cette seconde période
et la défaite de Lausanne était dès lors
définitivement scellée. On ne pouvait d'ail-
leurs pas concevoir un redressement avec
six buts de retard.

MORAL REMARQUABLE
Au cours du troisième tiers-temps, la

neige redoubla ct c'est dans des circons-
tances pénibles que Lausanne terminait ce
match. Pour les Neuchâtelois, cette der-
nière période n'aura été qu'une simple
formalité et un petit galop d'entraînement
en vue des matches futurs.

Ainsi , tout comme cela fut le cas à la
fin de la saison dernière quand il fut
écrasé par Sierre dans une rencontre dé-
cisive, Lausanne a vécu hier soir un cau-
chemar au cours de ce match balayé par
les rafales dc neige. A sa décharge, il faut
relever qu 'il y a des matches où tout
réussit aux uns et rien aux autres. Mais
ce n'est pas là une excuse complète car
de toute manière, déjà depuis son match

contre Bienne, Lausanne a donné des si-
gnes d'essouflement. Pour atteindre le stade
de la désagrégation contre Ambri et hier
soir contre Young Sprinters. On ignore
toutes les raisons profondes de ce désastre.
Mais quoi qu'il en soit la victoire de Young
Sprinters est largement méritée et l'équipe
neuehâteloise a joué avec beaucoup d'en-
train et un moral vraiment remarquable
ce qui laisse bien augurer de son avenir.

S. R.

Championnat
d'Autriche

Classement final : 1. Klagenfurt
31 p. 2. Innsbruck 27 p. 3. Atse Graz
20 p. 4. Vienne 10 p. Ont participé au
tour final : 5. Guessinger Kitzbuhel
16 p. 6. Hitl i Feldkirch 9 p. 7. Zell am
See 7 p.

Classement des marqueurs : 1. Haka-
nen (Klagenfurt) 29 buts. 2. Del John
(Klagenfurt) 25 buts. 3. Fallcman (Kitz-
buhl) 20 buts.

Moyenne des spectateurs pour les 60
matches : 2130 par rencontre.

Finalistes et relégués sont connus
Tout est dit dans le championnat de première ligue

Il aura fallu attendre les dernières ren-
contres des groupes 3 et 4 pour connaî-
tre les équipes qui prendront part aux fi-
nales pour l'ascension en ligue B. C'est
chose faite maintenant et ce seront Olten
et Rotblau qui y participeront. Tandis que
Nendaz, dans le groupe 6 est relégué.

BRAVO MOUTIER
Groupe 3. — Olten bien que battu à

Moutier (bravo aux Jurassiens) décroche
tout de même le titre étant donné que le
second Aarau en déplacement à Bâle. a
du lui aussi s'incliner devant les Rhénans.
Ainsi il aura fallu attendre la dernière
journée pour connaître l'élu. Les Prévôtois
quant à eux terminent à quatre points du
premier ce qui est tout à leur honneur.

Résultats : Bâle II - Aarau 7-4 ; Ries-
bach - Bienne II 3-4 : Langenthal II -
Petit Huningue 3-4 ; Moutier - Olten 7-5.

Classement : 1. Olten 16 m 25 p. ; 2.
Aarau 16 m 23 p. ; 3. Bâle II 16 m 23 p. ;
4. Petit Huningue 16 m 22 p. ; 5. Moutier
16 m 21 p. ; 6. Bienne II 16 m 14 p. :
7. Riesbach 16 m 9 p. : 8. Langenthal II
16 m .  9. Binnigen 16 m O p.

GRINDELWALD RELÉGUÉ
Groupe 4. — En gagnant ses deux der-

nières rencontres Rotblau est sacré cham-
pion de son groupe avec trois points
d'avance sur le second Berthoud , qui lui de

son côté s'en est allé battre Wicki à Ber-
ne. Young Sprinters II a mis encore deux
points dans son escarcelle face à Lang-
nau II.

Résultats : Steffisburg - Grindehvald 8-1 ;
Rotblau - Gstaad 9-0 : Gstaad - Rotblau
0-9 ; Micki - Berthoud 4-6 ; Berne II -
Young Sprinters II 4-2 ; Young Sprinters
II - Langnau II 3-2.

Classement : I. Rotblau 16 m 28 p.; 2.
Berthoud 16 m 25 p. : 3. Wicki 15 m
20 p. ; 4. Steffisburg 16 m 16 p. ; 5. Lang-
nau II 16 m 15 p. ; 6. Berne II 16 m
15 p. ; 7. Gstaad - Saanen 16 m 13 p. ;
8. Young Sprinters II 16 m 11 p. ; 9.
Gindelwald 15 m 1 p.

PAS NORMAL
Groupe 5. — Signalons le match nul

de Fleurier à Morges, les champions de
groupe préparant sans doute les finales.
D'autre part. La Chaux-de-Fonds II avec
douze matches seulement peut encore ga-
gner quelques places au classement. No-
tons tout de même qu 'il n 'est pas très
normal que le championnat ne se termi-
ne pas clans les délais el ce à cause d'une
seule formation, n'y a-t-il vraiment pas
moyen d'y remédier ce qui permettrait à
la compétition de se dérouler plus norma-
lement.

Résultats : Saint-Imier - Yverdon 4-18 ;
Morges - Fleurier 6-6 ; Tramel an - Genève
Servette II 3-3.

CLASSEMENT
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Fleurier 16 13 1 2 90 40 27
2. Yverdon 15 10 2 3 80 50 22
3. Forward Morges 16 9 2 5 88 55 20
4. Le Locle 16 8 1 7 75 63 17
5. Chx-de-Fds II 12 7 1 4 59 39 15
6. Vallée de Joux 15 6 1 8 54 69 13
7. Genève Servette 15 4 3 8 53 62 11
8. Tramelan 15 2 5 8 44 58 9
9. Saint-Imier 16 1 — 15 33 140 2

MATCHES SANS IMPORTANCE
Groupe 6. — Dans ce groupe Nendaz

qui a terminé ses matches est relégué. Il
reste encore plusieurs rencontres à jouer
et le classement peut subir encore quelques
changements, mais cela n'a plus grande
importance étant donné que le premier
comme le dernier sont connus.

Résultats : Château d'Oex - Loèche 3-4 ;
Nendaz - Lausanne II 5-8 ; Montana - Zer-
matt 7-3 ; Nendaz - Martigny 3-8 ; Char-
rat - Château d'Oex 5-3. !

Classement : 1. Villars Champéry 15 m
30 p. ; 2. Martigny 14 m 23 p. ; 3. Lausan-
ne II 16 m 16 p. ; 4. Loèche 14 m 14 p. ;
5. Charrat 15 m 13 p. ; 6. Montana
15 m 13 p. ; 7. Zermatt 14 m 12 p. ;
8. Château d'Oex 15 m 8 p. ; 9. Nendaz
16 m 5 p.

L. B.

Les meilleurs descendeurs vont s'affronter à Val-Gardena
Répétition générale avant les championnats du monde de l'an prochain

Tous les meilleurs descendeurs du mo-
ment , en tête desquels les vainqueurs de
la saison, l'Autrichien Karl Schranz (Wen-
gen, Kitzbuhl , Saint-Anton), Henri DuvU-
lard (Val d'Isère, Megève) ct le Suisse
Joos Minsch (Cortina d'Ampezzo), parti-
ciperont après-demain à l'épreuve de Val
Gardena, qui constituera une répétition gé-
nérale du championnat du monde de la
spécialité qui aura lieu l'an prochain sur
la même piste.

Cette descente, qui comptera pour la
coupe du monde de ski alpin , sera cou-
rue sur la piste Sasslong, piste dont le
schuss final est extrêmement rapide. Elle
est longue de 3900 mètres pour une dé-
nivellation de 839 mètres. Elle comporte
25 portes et la pente moyenne est de
24,30 %.

Quatorze nations seront représentées par

quelque 90 coureurs. Parm i les princi-
paux engagés , outre Schranz , Minsch et
DuvUlard , on peut citer les Autrichiens
Messncr, Matt. Tritscher , Sailer et Cor-
din, les Allemands Vogler et Lesch, les
Français Jean-Pierre Augert, Rossat-Mignod
ct Orcel (ce dernier fera sa rentrée), l'Ita-
lien Mussner ct les Suisses Rohr, Jean-
Daniel et Michel Daetwyler, Sprecher ct
Zingre. Tous ces skieurs tenteront à cette
occasion d'améliorer leur total de points
ct de se rapprocher de Schranz, qui ne
peut plus marquer de points après son
triplé du Lauberhorn , du Hahnenkamm
et du Kandahar. Le classement actuel de
la coupe du monde en descente est le
suivant :

1. Schranz (Aut) 75 p. (maximum) ; 2.
Mcssner (Aut) 60 p. ; 3. DuvUlard (Fr)
46 p. ; 4. Jean-Daniel Daetwyler (S- 42 p. ;

5. Cordin (Aut) 41 p. ; 6. Minsch (S) 37
p. ; 7. J.-P. Augert (Fr) 24 p. ; 8. Sailer
(Aut ) 22 p. ; <). Matt (Aut) 19 p. ; 10.
Rohr (S) ct Vog ler (Al) 15 p.; 12. Spre-
cher (S) 10 p. ; puis : 17. Hans Zingre (S)
4 p. ; 22. Michel Daetwyler (S) 2 p.

Lors des premiers entraînements, les cou-
reurs ont trouve le parcours dc cette des-
cente relativement facile. Pour plusieurs ,
aucune comparaison n'est possible avec
les tracés des grandes classiques dc la
saison.

MOINS RELEVÉ
L'épreuve féminine (demain) réunira un

lot beaucoup moins relevé car clic ne
compte pas pour la coupe du inonde.
Les dames se mesureront sur la piste
« Cir » longue de 2750 m pour une dé-
nivellation de 675 mètres (28 portes). Qua-
torze pays seront représentés par 66 ski-
euses. Les principales engagées seront les
Autrichiennes Olga Pall , Wiltrud Drexel
ct Anne-Marie Pra'll, les Allemandes Burgi
Facrbingcr et Rosi Mittermaier , la Cana-
dienne Judy Crawford , les Françaises Britt
Lafforgue ct Jacqueline Rouvier, l'Anglai-
se Divina Galica, l'Italienne Giustina De-
metz, les Suissesses Annerœsli Zryd et Vre-
ni Inaebnit et les Américaines Marylin
Cochran , Karen Budge, Kiki Cutter et
Judy Nagel.

SCHRANZ. — Ce sera encore
une f o i s  Vhomme à battre

(Interpresse)

Le programme dc ces épreuves est le
suivant :

Mercredi 12 février : non-stop dames ;
jeudi 13 février : descente clames et non-
stop messieurs ; venrredi 14 février : des-
cente messieurs.

MONTANA CRANS AURAIT IL DÛ RENONCER
AU SKIR0R POUR UNE ÉPREUVE FIS Ib ?

AU MOMENT OÙ LE SKI ALPIN
SEMBLE MENACÉ DE SCLÉROSE

A plus d'une reprise , lors de ces
deuxièmes championnats du monde
de skibob, on a senti percer — au
travers de la légitime fierté qu'avait
suscité auprès des organisateurs du
haut plateau valaisan la parfaite or-
donnance et la réussite complète de
cette manifestation — une certaine
nostalgie. Celle d'un temps pas si
lointain où la « Nationale » — l'une
des plus belles descentes europ éennes,
Honoré Bonnet dixit — voyait s'af-
fronter  quelques-uns des meilleurs
skieurs du monde. Oui de Crans à
Montana on se prend souvent à re-
gretter que les deux stations aient
abandonné le trophée du Mont La-
chaux. Quoi de plus normal au fond
dans une station qui si elle a fait
une large place au sport nouveau
du skibob a tout de même donné
au sport suisse les Giacomelli , Rom-
baldi , Bonvin et autre René Rey
qui en furent les plus beaux fleu-
rons dans l'immédiate après-guerre.

AUTR ES EXEMPLES
Si Montana Crans désormais réu-

nis pour le meilleur et pour le pire
se sont tourn és vers l'inédit, leur cas
n 'est pas unique et les argument.';
en faveur  de cette reconversion ne

manquent pas. Entre une manifes-
tation qui peut se targuer du label
de championnat du inonde , obtenir
les grâces de VEurovision et une au-
tre qui, en dép it d' une classification
FIS Ib , ne draine que quelques jeu-
nes coureurs de seconde ou dc troi-
sième série, le choix est vite fai t .
Les championnats du monde de. ski-
bob à Montana Crans, c'est tout le
problème des courses de ski alpin
qui est en cause. Si on s 'en tient
au cadre strictement national , la f é -
dération suisse de ski qui se plaint
à longueur de saison de manquer de
fonds aurait peut-être été bien ins-
pirée en défendant les intérêts des
compétitions suisses classées en FIS
lb (Mont Lachaux, Gornergrat à Zer-
matt , Trois pics d'Arosa). Trois épreu-
ves qui progressivement ont disparu
faute d' appui. Et cela aurait évité
à cette même fédération de devoir
déléguer ses jeunes formations à Tar-
visio (Italie), Maribor (Yougoslavie),
Gourette (France) et bientôt à Szczyrk
(Pologne), Poiana Brasof (Roumanie)
ou encore au Liban.

ON PEUT CRAINDRE
Découragés les orga nisateurs va-

laisans de Montana Crans el de Zer-
matt ont peut-être cédé au mauvais

moment. Car le ski alpin qui a con-
nu depuis une dizaine d'années un
essor extraordinaire cherche des ho-
rizons nouveaux. Menacé de sclé-
rose s'il se comp laît dans le cadre
traditionnel d'un itinéraire aussi im-
muable que fastidieux (Berchtensga-
den, Oberstaufen , Adelboden , Grin-
dehvald , Wengen , Montafon , Kitzbuhl ,
Saint-Gervais, Megève , ete) il peut
oar le puissant levier que constitue
la coupe du monde , dont les diri-
geants ont senti le grave danger , re-
donner leur lustre d'antan à des sta-
tions comme celles dont nous venons
de parler. La longue expérience de
la mise sur pied de telles manifes-
tations aurait pu alors constituer un
atout non négligeable pour Montana
Crans et Zermatt. On peut craindre
désormais que leur renonciation ne
les ait pratiquement mis hors cour-
se face à de jeunes stations telles
Meribel, La Toussuire, et sans doute
prochainement les Alpes vaudoises
(Leysin, les Masses, les Diablerets).
Cela est d'autant plus regrettable lors-
que l'on connaît la valeur et la sé-
lectivité des deux p istes « nationales »
du Blauherd et de Vermala dignes
toutes deux d' un championnat du
monde. Daniel Teysseire

FOOTBALL
La Chaux-de-Fonds, qui se trouve ac-

tuellement en Allemagne, a joué un pre-
mier match d'entraînement contre Sperder
Hambourg, équipe de la ligue régionale
d'Allemagne du Nord. Les Chaux-de-Fon-
niers ont dû se contenter du match nul
(2-2) après avoir mené 1-0 au repos.

Les bute suisses ont été marqués par
Bosset (20me) et Zurcher (65me) et ceux
des Allemands par Zabel (68me) et Dei-
ninger (85mc).

Les Chaux-de-Fonniers jouaient avec
Eichmann, Keller, Voisard, Fankhauser,
Burri , Zurcher, Wulf , Brossard, Jeandu-
peux, Richard , Bosset.
• 16me de finale de la coupe d'Allema-
gne à rejouer : Kickers Offenbach - Bayern
Munich 0-1.

CYCLISME

Le Danois Ole Ritter, détenteur du re-
cord de l'heure avec 48 km 653, a re-
noncé, au bout de 10 km, dans sa tenta-
tive contre le record de l'heure sur piste
couverte (établi le 2 août dernier à Zu-
rich par l'Allemand Siegfried Adler avec
46 km 847).

Ritter , qui participe aux Six jours de
Milan avec le Belge Sevcrcyns, a parcouru
les cinq premiers kilomètres en 6'49"9
(moyenne 46,728) mais il était en retard
de plus dc cinq secondes sur sa tabelle
de marche et II a préféré abandonner.
De toute façon, son record n'aurait pas
pu être homologué car la piste n'est pas
conforme aux prescriptions internationales.

Villars-Chnmpéry
PERD UN POINT
CONTRE ROT BLAU

Finales pour l'ascension en ligue B

ROT BLAU BERNE - VILLARS CHAM-
PÉRY 3-3 (1-1 1-2 1-0)

MARQUEURS : Pour Villars : Heitz, B.
Luisier, Natter.

VILLARS : Ayer ; Gallaz, Schneeberger ;
Heitz, Gay ; D. Piller, B. Luisier, Natter ;
Riedi, J. Luisier, Bonzon ; Bovay, Zbin-
den, Wanner. Entraîneur : Schneeberger.

ARBITRES : MM. Muller, de Zurich ,
et Gunzinger , de Courrendlin.

NOTES : Patinoire de l'Allmend, 2000
spectateurs. Neige abondante depuis la moi-
tié du match qui obligera à interrompre
la partie à quatre reprise du rant le der-
nier tiers-temps.

Dans l'ensemble, Villars a nettement do-
miné Rot Blau en classe pure mais les
jeunes joueu rs de l'entraîneur Nobs, ra-
pides et en excellente condition physi que
ont fort bien utilisé le jeu de contre-atta-
que et ont ainsi réussi à surprendre Ayer
à trois reprises. Au vu de sa prestation,
Rot Blau ne semble pas mûr pour pré-
tendre à l'ascension en ligue B et on de-
mande à revoir les Bernois à l'œuvre dans
trois jours contre Fleurier pour se faire
une opinion plus nette sur leur valeur.
U est d'ailleurs permis de supposer que si
les conditions atmosphériques avaient été
meilleures, Villars se serait imposé.
M.

Corcelles - Montmollin
champion du groupe

Hier soir en match de barrage joué sur
la patinoire de Monruz , Corcelles .Mont-
mollin a battu Noiraigue 9-3 (2-1 4-1 3-1).
Plus qu 'un long commentaire , le résultat
explique par lui-même la nette domination
des joueurs de Corcelles Montmollin qui
deviennent ainsi champion de leur groupe
de 2me ligue.

A Championnat de troisième ligue : Tra-
vers - Université Neuchâtel 2-4 . Univer-
sité est champion de groupe et Travers
deuxième.

Dix j ours seulement après son accident

Dix jours seulement après sa terrible
chute dans la descente < non stop » de
Saint Anton, au cours de laquelle elle avait
été gravement blessée (fracture du péroné
et rupture du tendon d'Achille), Annie Fa-
mose a quitté la clinique parisienne dans
laquelle elle avait été aussitôt transportée.

Mais ce n 'est que le 7 mars qu'Annie
Famose sera libérée de son plâtre et qu'elle
pourra commencer sa rééducation dans l'ins-
titut diri gé par l'ex-champion cycliste Loui-

son Bobet, à Quiberon. Ensuite , elle ira
poursuivre cette rééducation à Saint Lary
dans les Pyrénées.

A la veille de quitter la clinique, la
championne française avait retrouvé tout son
optimisme. En effet , le professeur qui l'a
opérée lui a assuré que « l' an prochain ,
cette blessure ne serait plus pour elle qu 'un
mauvais souvenir et qu'elle pourrait repren -
dre la compétition dès le début de la
proch aine saison » .

Annie Fnmose quitte la clinique

1re ligue

La rencontre la Chauds-de-Fonds II-
Yverdon qui devait avoir lieu hier soir
à la patinoire des Mélèzes a été inter-
rompue à la fin du premier tiers-temps,
à la suite des chutes d« neige. Les
Vaudois menaient par 3-1.

Match interrompu
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Laque avantageuse, profitez de notre offre !

SALON DE COIFFURE GOEBEL
Tél. (038) 5 21 83 - TRÉSOR 1 - (1er étage) - Neuchâtel

Contre le gel !
CLERC & LŒW, Noyers 2,
Peseux, tél. 819 81, offrent

CHLORURE DE SODIUM
Sacs de 50 kg Fr. 12.— le sac

chargé à nos entrepôts ¦
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Rue
Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

La Grappilleuse
tél. 5 26 63

Neubourg 23
reçoit avec

reconnaissance :
vêtements, lainages,

lingerie propre et
en bon état , meubles

et jouets.
Elle envole son
commissionnaire
sur demande.

Merci d'avance.

CHAUFFAGE CENTRAL

NEUCHATEL - Téléphone 5 35 81 l
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BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne dès ce jour à

¥ la Feuille d'avis de Neuchâtel
* L'EXPRESS
* Jusqu'à fin mars 1969 pour Fr. 9.—
-k jusqu'à fin Juin 1969 pour Fr. 23.—
•k jusqu'à fin décembre 1969 pour Fr. 50.— %
("k souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement. |

Nom :

Prénom :

No el rue : 

Localité : No postal : 

Signature : 

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie

I d e  

10 centimes , à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
ou à L'EXPRESS

Service des abonnemenis
2001 NEUCHATEL
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ÉCOLE MODERNE I
COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES |
NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. 41515 H

3me étage + 2me étage dès avril U i

RENTRÉE 1969 : 21 avril |
ÇrpniinAinrQ ¦ ,,e

' llle' ,Ve Modernes- Préparation aux ?7j
ÙLuUl ïUnlllLu ¦ écoles techniques, de commerce et supé- pi]

rieure de jeunes filles. Raccordement aux classes | J
officielles. Sérieuse préparation aux apprentis- ! '7
sages. Surveillance des devoirs scolaires. 7. ï

OrOnCTAniATi trois trimestres. Programme de l'examen 77
utllKt I AKlA I 'ina ' d'apprentissage . Méthode active, jiSVkWIlk l llllllll ¦ cours ;ntensif et pratique. «Tj

ADMINISTRATION + RACCORDEMENT : ^.ru 1
fessionnelles de commerce et d'administration. pr̂
PTT - CFF - DOUANES |||

COURS DE FRANÇAIS - -7.*ir. Ĵ „,, 1uuuiiu UL i iinuyniu. de |angues et commerce. m
Neuchâtel et Allemagne - |̂ P]

PfllBDC RC MAPAMPrC " Cours d é,é - sta,ions tou- m
UUUIlO UL inUrlllULiO i ristiques et centres scolaires. f&m

Echanges possibles. (̂

fsniinO llll Cfllin. Lt,ngues étrangères - Français - Dac- W;$
UULSKO Im OUili »y'ographie - Sténographie - Corres- mwwwiiw vw wwiimi p0ndance commerciale. KM

CERTIFICAT et DIPLÔME 1
de SECRÉTARIAT - FRANÇAIS - BRANCHES ||

COMMERCIALES M
MEMBRE DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES ASSOCIATIONS |||

DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ g|

BOURNEMOUTH Reconnue par l'état LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) OXFORD 1début chaque mois w«i wa>»~ prst
Préparation à l'examen» Cambridge Proliciency» Cour» do vacances d été Qj &Ç '  H
Coursdovacancesjuinàseptembre dans les centres universitaires / \  3
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, à notre
Secrétariat ACSE , 8008 Zurich, Seefeldstrasse 4b, Tél. 051 4V 7911, Télex 52529 / TRs
ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH (ÏÇ$)Ï)
La principale école de langue d'Angleterre V5E7

MACULATURE BLANCHE
à l'imprimerie de ce journal

Î

HOLIDAY BEACH CLUB
CET - Club Européen du Tourisme

vous proposent leurs vacances-club
« tout compris » par avion, pension
complète avec vin de table, transferts,
sports et distractions.

1 2
Destination : Club à : semaine sern.

Yougoslavie Porec 369.- 541.-
Bulgarie Roussalka 508.- 723.-
Algérie Tipasa 555.- 806.-
Maroc Malabaia 570.- 788.-
Maroc Astair 649.- 935.-
Turquie Kusadasi 640.- 890.-
Sardaigne Santo

Stefano 505.- 791.-
i Israël Ashkelon 933.- 1148.-

Programme, renseignements ef inscrip-
tions à l'agence de voyages

2, Saint-Honoré. Neuchâtel, tél. 4 28 28

Loues:
» | GRACE AUX 1
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PESEUX (NE) Grand-Rua38 Tél. (038) 81333

^̂ ^̂  
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

PHERNIE Ĵ
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DEUX CHAISES D'ENFANTS, modèles
Sécurial. Tél. (038) 3 16 48.

POTAGER A BOIS avec plaque chauffante ,
bloc émaillé blanc, prix 200 fr. Tél. (038)
5 07 21, le soir.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE ; 2 tables de
cuisine, en bois ; 2 lits. Tél. (038) 3 39 92.

SOULIERS DE SKI et hockey occasion,
état impeccable, du No 30 au 47. A. Mer-
lotti , Maladière 32, tél. 5 17 19.

1 CABAN neuf , 1 manteau pure laine pou r
homme, taille 48, 45 fr. et 25 fr., 1 man-
teau de dame, taille 38, 25 fr ., 1 complet
d'enfant , stature 92, jersey gris, peu porté,
20 fr., 1 parc d'enfant, en bois, 25 fr. Tél.
7 65 13.

CHAINE STÉRÉOPHONIQUE Du al Im-
périal, radio pick-up, à l'état de neuf. Tél.
(038) 6 24 45, Heures des repas.

BON PIANO à cordes croisées. Adresser
offres écrites à 122-878 au bureau du
journal.

CANARIS. Tél. (038) 5 35 27.

FOIN environ 400 kg ; je prendrais éven-
tuellement moutons en hivernage. Tél.
8 26 23.

MAGNIFIQUE PETITE CHIENNE bercer
allemand , pure race. Tél. (039) 6 74 36.

ROBE DE MARIÉE, taille 38-40. Tél.
5 18 49, entre 12 et 13 heures.

CHAISE D'ENFANT, combinée, état de
neuf. Valeur 120 fr ., laissée à 60 fr. Tél.
6 21 28.

MONSIEUR SEUL cherche femme de mé-
nage, éventuellement gouvernante. Adresser
offres écrites à 122-879 au bureau du
journal.

FEMME DE MÉNAGE, quelques heures
par jour, à Colombier. Tél. 6 38 46, dès
19 heures.

DIVAN-COUCHE et petite armoire . 2 por-
tes. Adresser offres écrites à IL 336 au bu-
reau du journal.

PREMIER COURS DE PROGRAMMA-
TION a donner pour cause de départ , à
personne désirant continuer les cours Pro-
gramex. Tél. 3 10 82.

JEUNE PHOTOGRAPHE AMATEUR cher-
che quelques demoiselles qui poseraient bé-
névolement. Offres, avec photo, sous chif-
fres D. H. 340 au bureau du journal.

LOCAUX, centre gare CFF, force, ascen-
seur, néon, divers, libre immédiatement Tél.
(038) 5 61 31, heures de bureau.

CHAMBRE CHAUFFÉE, à monsieur, libre
immédiatement , Corcelles. Tél. (038) 8 18 03.

BELLES CHAMBRES pour jeunes hommes,
bains , confort Tél. 416 83.

APPARTEMENT DE 5 V. PIÈCES, tout
confort , vue , pour le 24 mars. Prix avan-
tageux. Tél. (038) 4 39 76.

CHAMBRE CONFORT, pour demoiselle sé-
rieuse. Roth, Concert 2. Tél. 5 56 36.

CHAMBRE tout confort à dame ou demoi-
selle. Tél. (038) 412 63, heures de bureau
ou 4 02 46, le soir.

CHAMBRE AVEC CONFORT, au centre.
Tél. 5 73 64.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, meublé,
tout confort, est cherché par jeune fille, pour
le 15 mars. Tél. (038) 4 22 88 entre 12 et
13 heures.

ÉTUDIANTE cherche chambre pou r le 15
avril. Tél. (065) 2 47 42.

DAME SEULE, solvable, tranquille, cherche
appartement de 2 à 3 pièces, pour le prin-
temps, si possible avec garage. Tél. 8 27 10.

APPARTEMENT MEUBLÉ, trois pièces,
est cherché pour le 1er mars, à proximité
de l'hôpital Pourtalès. Faire offres sous chif-
fres P 28-300,111, à Publicitas S.A., 2001
Neuchâtel.

S.O.S. Appartement de 3 pièces, loyer mo-
déré, est cherché par employé CFF. Adres-
ser offres écrites à AF 345 au bureau dai
journ al.

ON DONNERAIT LEÇONS D'ALLEMAND
conversation , lectu re. Tél. (038) 5 90 53.

DAME SEULE cherche petit appartement ,
meublé ou non (éventuellement chambre con-
fortable), dans maison tranquille. Ville ou
environs. Tél. 5 16 45.

LOGEMENT MODESTE de 3 pièces est
cherché par couple sérieux. Tél. 5 24 75.

ANGLAIS, leçons particulières, élèves, dé-
butants et moyens. Prix modéré. Tél. 8 40 87.

LlNGÈRE fait pour vous cols et raccom-
modages. Tél. 5 23 39, sauf mardi et vendre-
di après-midi.

MAÇONS-CARRELEURS suisses entrepren-
draient bricoles. Libres le samedi. Adresser
offres écrites à EJ 349 au bureau du journal.

SOMMELIÈRE de métier , 30 ans, Suissesse,
cherche place stable. Tél. 614 33.



Albertosi n'a encaissé aucun but depuis le 8 décembre
Cagliari est inoffensif mais sa défense reste imperméable

Dans ce terrible championnat d'Italie où
— en fait — rien ne devrait étonner, il
faut pourtant considérer comme surprises
deux des résultats enregistrés au cours de
la dix-septième journée : ceux qui ont sanc-
tionné les matches Naples-Inter et Caglia-
ri-Varcse. Qui croyait l'équipe du pied du
Vésuve — laquelle souffrait d'une ineffica-
cité chronique — capable de marquer trois
buts pour n 'en concéder qu 'un seul à une
formation milanaise en excellente forme
ces derniers dimanches ? Et qui imaginait
qu'un Varese, pourtan t amputé de son dé-
fenseur Picchi , tiendrait tête à Cagliari

quasiment intraitable devant son public ?
Ces deux résultats auront- ils une réper-

cussion sur le classement final ? Sans pou-
voir l'affirmer , on peut tout de même sup-
poser que les protégés de Foni ont sé-
rieusement compromis leur avenir à Na-
ples. Il est vrai qu 'en battant leurs trois
devanciers, Mazzola ct ses camarades pour-
raient combler tout ou partie de leur re-
tard. Mats, à part cela, ils ne devraient
plus commettre le moindre faux pas. Une
tâche difficile , sinon impossible. Quant à
Cagliari , à une semaine de sa confronta-
tion avec Fiorentina — qui a rejoint l'équi-

pe sarde grâce à sa victoire à Bergatnc
(but de Marasclu) — ce match nul n'est
guère de bon augure.

676 MINUTES
I.,'entraîneur Scopigno devra revoir le pro-

blème offensif de son équipe. S'il trouve
la solution , alors Cagliari redeviendra re-
doutable car, au point de vue défensif , il
est difficile de faire mieux. En effet , le gar-
dien Abcrtosi n'a plus connu d'humiliation
depuis le 8 décembre, date à laquelle
Muiesan (Bologne) le trompa pour la der-
nière fois. Soit depuis 676 minutes. Le

record du genre appartient à Da Pozzo
avec 791 minutes ; il s'agit, désormais, dc
jouer 116 minutes pour effacer ce chiffre
des statistiques.

PRATI EFFICACE
Mais, derrière les deux chefs de file ,

la menace demeure. Milan grâce à Prati
auteur des trois buts dc son équipe , sem-
ble retrouver peu à peu son plein équili-
bre. Toutefois, si l'ailier gauche milanais
fut le seul à réaliser le « coup de cha-
peau », on doit également citer les « dou-
blés » de Cane (Naples) et Savoldi (Bolo-
gne), sans oublier les buts de Facchin et
Combin, qui ont ainsi permis à Turin dc
glaner son neuvième point au cours des
cinq dernières rencontres. Il ne doit pas
être agréable d'être opposé à la forma-
tion de l'ancien commissaire technique Fab-
bri , en ce moment.

Peu à dire du match Palerme-Juventus ,
sinon que les Piémontais durent cravacher
pendant 38 minutes pour combler leur re-
tard dû à une maladresse de leur défenseur
Salvadore. C'est à Haller que revint le
mérite d'arracher l'égalisation avant , hélas !
dc devoir quitter le terrain en raison d'une
blessure. Enfin , relevons la victoire dc Ro-
me aux dépens de Pise, ce qui devrait per-
mettre à Helenio Herrera d'envisager l'ave-
nir avec une certaine sérénité.

Ca

Allemagne
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Bayern Munich 22 11 7 4 40 21 2!)
2. Eint. Braunschw. 21 10 6 4 30 lit 27
3. -Munich 1860 22 12 3 7 33 33 27
4. Bor. Mœnchengl. 22 i) 8 5 38 26 26
5. Hambourg 22 10 li (i 35 30 25
6. Stuttgart 22 !) 7 (i 38 30 25
7. Hanovre 22 8 8 (i 34 26 24
8. Alem. Aix/Chap. 22 II 5 8 39 37 23
!). Bor. Dortmund 22 8 5 il 35 39 21

10. Duisbourg 22 (i I) 7 23 27 21
11. Kaiserslautern 22 8 3 11 26 30 li)
12. Kickers Offen. 22 7 5 10 20 35 1!)
13. Eint. Francfort 21 (i (i 9 26 28 18
14. Werder Brème 22 7 4 11 32 36 18
15. Schalke 04 22 7 4 11 25 30 18
16. Cologne 22 7 4 11 23 39 18
17. Hertha Berlin 2( 1 li 5 !) 1!) 28 17
18. Nuremberg 22 4 8 10 26 37 lli

France
1. Saint-Etienne 20 15 3 2 45 15 33
2. Bordeaux 20 14 4 2 49 19 32
3. Rouen 20 10 « 4 30 28 26
4. Valenciennes 19 7 8 4 25 20 22
5. Metz 20 8 fi 6 25 22 22
6. Lyon 19 8 5 6 35 27 21
7. Sedan 20 8 5 7 23 20 21
8. Marseille 20 8 4 8 30 30 20
9. Rennes 20 7 li 7 27 25 20

10. Nantes 20 7 4 9 23 22 18
11. Ajaccio 20 8 2 10 21 30 18
12. Strasbourg 2(1 (i 5 9 23 25 17
13. Red Star 20 3 11 fi 15 22 17
14. Sochaux 20 fi 4 10 31 38 Ifi
15. Nice 20 4 7 9 22 32 15
115. Nrmes 1!) 3 8 8 14 25 14
17. Bastia 1!) 2 8 9 23 48 12
18. Monaco 20 2 8 10 15 36 12

Ang leterre
1. Liverpool 29 20 5 4 49 16 45
2. Leeds 28 18 8 2 4fi 21 44
3. Everton 29 17 8 4 63 26 42
4. Arsenal 27 15 8 4 3H 16 38
5. Southampton 30 11 9 10 41 39 31
li. West Ham 27 9 12 6 48 33 30
7. Chelsea 28 11 8 9 48 39 30
S. Tottenham 27 9 11 7 43 36 29
i). Sheff . Wednesd. 28 9 11 8 .'13 30 29

10. Burnley 29 11 7 11 37 56 29
11. West Bromwich 28 10 7 11 41 47 27
12. Manchester City 27 8 9 10 48 38 25
13. Newcastle 27 8 !) 10 37 39 25
14. Wolverhampton 27 8 9 10 28 34 25
15. Sunderland 28 8 9 11 31 48 25
1 li. Manchester Utd 27 8 8 11 31 37 24
17. Ipswich 28 9 fi 13 41 44 24
lS. Stoke 27 7 9 11 28 35 23
19. Leicester 28 5 9 14 26 52 19
20. Nottingham For. 26 3 12 11 31 41 18
21.Coventry 26 4 fi lfi 22 44 14
22. Queen 's Park R. 29 8 8 18 30 65 14

Italie
1. Cagliari 17 III 7 1 28 !) 26
2. Fiorentina 17 10 7 1 10 11 26
3. Milan 17 9 7 1 l!l li 25
4. Inter 17 8 4 5 32 17 20
5. Juventus 17 7 5 5 21 17 19
fi. Rome 17 7 4 K 20 22 18
7. Turin 17 (i 5 6 17 16 17
8. Palerme 17 5 li fi lfi 17 lfi
9. Vérone 17 li 1 7 23 27 16

10. Bologne 17 fi 3 8 lfi 19 15
11. Naples 17 -1 7 li 13 16 15
12. Varese 17 3 8 K 12 28 14
13. Pise 17 5 3 9 lfi 24 13
14. Atalanta 17 3 5 9 15 23 11
15. Sampdoria 17 3 5 9 13 21 11
lfi. Vicenza 17 4 2 11 12 22 10

Surprise : tous les favoris ont gagné !
: pp AM^̂  UNE COUPE PAS COMME LES AUTRES

Surprise de taille en seizièmes de finale
de la coupe de France : tous. les favoris
ont gagné ! C'est bien la première fois que
quelques amateurs ne parviennent pas à sor-
tir un pensionnaire de la première division .
Il y a, certes des matches à rejouer. Entre
autres, Nice - AS Strasbourg ; mais la quin-
zième place de Nice en championnat est
une excuse sérieuse.

Pourtant , ces seizièmes de finale ont don-
né lieu à des rencontres passionnantes ; no-
tamment la tête d'affiche Marseille - Ren-
nes (3-2). Tout ce que Paris compte de
Bretons et de Méri dionaux s'étaient donné
rendez-vous dans ce qui reste du Parc des
Princes (18 ,000 spectateurs) . Bon nombre
ne trouvèrent aucune place et se conten-
tèrent de suivre le match au transistor.

MAIGRE CONSOLATION
Ceux qui se démènent pour a relancer •

une équipe parisienne auront trouvé dans
Marseille - Rennes une assurance : il est
possible de remplir un stade à Paris, si
le spectacle promis est de qualité. Lorsque ,
après le temps réglementaire, les dix-huit
mille spectateurs se virent obliger de c rac-
crocher » pour suivre les prolongations, ils
applaudirent à tout rompre, tant les quatre-
vingt-dix premières minutes les avaient mis
en appétit. A Marseille , le Suédois Magnus-
son , et à Rennes, Takac avaient présenté un
récital d'une rare intensité, suivis en cela
par l'évolution du résultat : 0-1, 1-1, 2-1, 2-2,
puis 3-2 après prolongation. Mais , les mê-
mes acteurs peuvent se représenter au Parc
des Princes , le caissier doubler ses prix,
ils refuseront encore du monde.

Saint-Etienne - Reims se jouait à Mar-
seille (1-0). Ce match valait surtout par
sa signification symbolique , puisque l'équipe
d'Albert Batteux 1969 rencontrait celle d'Al-
bert Batteux 1959. La rencontre n 'eut que
cette valeur historique. Il fau t dire que le
public marseillais écoutait davantage les tran-
sistors qui le reliaient au Parc des Princes
qu 'il ne regardait la partie qui se dérou-
lait sous ses yeux. Le but que marqua Re-
velli fut beaucoup moins applaudi que celui
de Magnusson , à quelques milliers de ki-
lomètres du stade-vélodrome. Mais, si Saint-
Etienne a mal joué , Bordeaux a plus mal
joué encore. C'est une consolation pour
chacu n d'eux.

PRÉFÉRENCES
A partir des huitièmes de finale , la coupe

de France se jouera en matches aller et
retour. C'est une innovation et aussi «n
apport considérable pou r les caissiers. Il
est, en effet , difficile de passionner le pu-
blic rennais , par exemple , pour un match
entre Bordeaux et Lyon . C'est pourtant ce
qui se faisait jus qu'à présent , puisque la
coupe se jouait sur terrain neutre.

Mais aujourd'hui , on parle davantage
du match que lés espoirs français (renfor-
cés) livreront ce soir , à Lyon , face à leurs
équivalents hongrois. A l'heure acmelle , au-
cun arrangement n 'est intervenu entre
l'ORTF (télévision) et la Fédération fran-
çaise de footb all. Les téléspectateurs sont
condamnés , le dimanche après-midi , à sui-
vre des matches de volleyball ou des cour-
ses de cyclocross. Nous avons beaucoup

d'estime pour les pratiquants de ces deux
sports, mais nous préférons le football.
Pourrait-on en vouloir à ceux qui préfèrent
le saumon fumé aux sardines à l'huile ?

Jean-Marie THEUBET

Lu troisième coupe de Suisse
des Jeunes débutera le 4 mai

Le comité de la ZUS, dont fait no-
tamment partie M. G. Bourquin , de Cor-
celles, a tenu récemment une séance à
Berne. Il y a surtout été question du
championnat interrég ional des juniors. Le
déroulement de cette compétition ne su-
bira aucune modification par rapport à la
saison écoulée. C'est dire que les deux
derniers de chaqu e groupe (il y en a trois)
d'interrég ionaux I seront relégués en
deuxième catégorie , tandis que les cham-
pions des six groupes d'interrégionaux
II seront promus. Les trois derniers de
chaque groupe d'interrégionaux II se-
ront relégués en championnat régional.

COUPE DES JEUNES

Le règlement concernant les renvois de
matches a été adouci : une rencontre
pourra être remise si deux joueurs ou
plus d'une équi pe sont appelés dans une
sélection rég ionale ou nationale , alors
qu 'auparavant , le minimum de trois
joueurs était requis.

Enfin , le comité de la ZUS a décidé ,
en collaboration avec le département
technique de l'A.S.F., d'organiser , pour la
troisième fois, la coupe suisse des jeu-
nes. Cette compétition débutera le 4 mai

et la finale se déroulera en automne.
A l'instar de ses devancières ,

^ 
elle réunira

16 équi pes cantonales ou régionales ré-
parties en quatre groupes qui seront les
suivants :

GROUPE 1 : Genève, Neuchâtel , Va-
lais, Vaud. GROUPE 2 : Berne-Sud Fri-
bourg, Nord-Ouest , Soleure. GROUPE 3:
Berne-Nord. Argovie, Suisse orientale-
Nord , Zurich Ville. GROUPE 4 :  Suisse
primitive , Suisse orientale Sud , Tessin ,
Zurich Campagne.

Notons que les rencontres prévues pour
les 15 et 22. juin figureront sur le cou-
pon du Sport-Toto.

COUPE DES VÉTÉRANS
La ZUS continuera d'organiser sa pro-

pre coupe suisse des vétérans , parallèle-
ment à la coupe-défi que Grasshoppers
détient depuis fort long temps. Cette com-
pétition , jouée par élimination , groupe,
à la base, 17 équipes qui ne sont autres
que les champions régionaux. Elle pré-
sente plus d'intérêt que la coupe de
l'A.S.F. dont la formule paralyse un trop
grand nombre de formations. Mais l'as-
semblée des délégués de l'a.s.f., qui s'est
récemment tenue au Tessin, ne s'est pas
montrée de cet avis...

La suppression du hors-jeu lors
des coups francs ne peut en rien
améliorer la qualité du football

Il n'y a pas besoin de s'appeler
Napoléon pour en prévoir les effets

Donc, la ligue nationale a décidé de procéder
à trois essais de suppression du hors-jeu, lors des
coups francs. L'initiative prête à sourire, car il n'y
a pas besoin de s'appeler Napoléon pour prévoir
les développements tactiques et leurs effets.

On s'étonne que des gens baignant dans le
football s'égarent à de tels amusements. Pour sau-
ver la face, une seule explication serait admissible :
celle que ce soit les arbitres eux-mêmes qui aient
demandé ces essais. Ces gens-là sont bien placés
pour savoir où naissent et fleurissent le plus faci-
lement les pommes de discorde et il serait beau-
coup plus normal que leur Influence soit plus gran-
de dans le changement éventuel des règles, que
celle de comitards à la vue bouchée par des inté-
rêts particuliers ou aux oreilles trop complaisam-
ment ouvertes aux atermoiements des entraîneurs ou
du public.

RIEN A Y GAGNER
La vraie question est, toutefois, de savoir s'il est

opportun d'adapter les règles aux louvoiements des
conceptions tactiques sans cesse renouvelées. Je ne
le pense pas et le football n'aurait rien à y gagner.
Sa conception de base — cinq avants et cinq dé-
fenseurs aidés d'un gardien — est parfaite et mer-
veilleusement bien équilibrée. Un jour, les grosses
têtes pensantes s'en aviseront. En attendant, pas de
vagues inutiles.

Mais revenons à ces ineffables coups francs « dés-
hypothéqués » du hors-jeu. Le cérémonial connu
ne changera pas : gagner du temps. Lorsque l'arbi-
tre a sifflé, le joueur le plus près du ballon devient

au manquement sourd et expédie le bout de cuir
le plus loin possible. S'il ne peut le faire, il se
placera devant le ballon prêt à être joué, d'un air
à deux airs de celui vous marchant sur le pied sans
s'en apercevoir. Les arbitres s'étant jusqu'ici révélés
incapables de s'imposer face à cette humaine chi-
cane, hors-jeu ou pas, la farce sera maintenue.

COMME DANS LES COUPS DE COIN
Selon les circonstances, l'arbitre sera moins obligé

de s'abaisser à compter les neuf mètres réglemen-
taires, mais sa tâche, allégée du hors-jeu, n'en sera
pas plus facile pour autant. Il tombe sous le sens
qu'il sera placé dans une situation identique à celle
des coups de coin, donc dans une ambiance de
bousculades et d'attaques contre le gardien. Il est
clair qu'un avant cherchera à boucher la vue dudit
et, de là, à ce que l'arbitre opte pour une obstruc-
tion, il n'y a pas loin. Il y aura des buts annulés
pour cette cause.

Autre point à ne pas oublier : si les coups francs
à proximité des buts n'apporteront guère le renou-
veau espéré, il en ira autrement des coups plus
lointains. Malheur à la défense trop avancée ! Un
long tir sur un avant rapide pourra causer des dé-
gât. Ce système est une vraie revalorisation de
l'arrière libre, aux emplois souvent méconnus. Ce
papelard, ce certificat, en justifiant sa raison d'être,
la sanctionnera. Qui l'eût cru ! Le diplôme n'est
pourtant pas encore encadré, puisqu'on n'en est
qu'aux essais.

A. EDELMANN-MONTY

Le célèbre footballeur Pelé, de passage
pour vingt-quatre heures en Allemagne , rend
une visite éclair à son ami allemand , M.
Roland Adler , ancien président de Bayern
Munich et président d'honneur du F.-C. San-
tos : a Je participerai encore une fois au
champ ionnat du monde a Mexico en 1970,
a déclaré Pelé. L'équipe allemande , contre
qui nous avons joué en décembre à Rio ,
est une des plus fortes que nous ayons
rencontrées , ajouta-t-il. En effet , grâce à
son bon niveau technique et à la qualité
de ses joueurs , l'Allemagne de l'Ouest sera
un des candidats au titr e si elle franchit
l' obstacle écossais » . Pelé a regagné le Bré-
sil mardi soir.

Pelé est très élogieux
à l'égard des Allemands

Rentrée efficace de Gerd Muller
Le chef de file renoue avec le succès

Alors que certaines formations com-
mencent à avoir des ratés , d'autres semblent
retrouver le chemin de la victoire. Ainsi —
c'est presque toujours le cas au moment
crucial avec cette équipe — Borussia
Mœnchengladbach n 'aura pas su donner le
coup de collier nécessaire au moment op-
portun . En effet , pendant que Bayern Mu-
nich ne parvenait pas à renouer avec la
victoire , spécialement durant les 2 mois de
suspension de son marqueur attitré , Gerd
Muller , Mœnchengladbach a manqué - le co-

uche de peu -à deux ou trois reprises et ce
club se trouve, aujourd'hui . apxès„sa..défaite
contre Alemannia Aix-la-Chapelle et la vic-
toire un peu chanceuse de Bayern à Berlin ,
à 3 points du premier.

RENTRÉE REMARQUÉE
Chacun a tenu à insister sur le fait que

Bayern n 'était tout de même pas constitué
uniquement de son canonnier Muller. Tou-
tefois , après 7 rencontres sans victoire
(dont la plupart sans Muller), le premier
match où l'étonnant avant-centre a retrouvé
sa place a été synonyme de succès pou r
Bayern et a confirmé que le joueur en ques-
tion n'avait rien perdu de son opportunisme
puisqu 'il a marqu é les 2 buts de son équi-
pe. Ceci a, d'ailleurs, dû plonger les Ber-
linois dans une sainte colère car il est cer-
tain que , contre une équipe privée de Mul-

ler, Hertha aurait remporté les 2 points ,
malgré la présence de Beckenbauer dans
les rangs de l'adversaire.

La situation des Berlinois est , peut-être ,
trompeuse mais, de toute façon , psycholo-
giquement inconfortable. En effet , bien
qu 'ayant deux matches en retard , Hertha se
trouve à l' avant-dernier rang alors qu 'en
gagnant ces deux parties , ce club passerait
du 17me au lime rang. Mais cette position
au classement peut peser assez fortement sur
le moral des joueurs. Une autre équipe à
n 'avoir pas su étayer complètement sa po-
sition extrêmement^ favorable est Eintracht
Braunschweig, qui, en abandonnant un point
à Duisbourg, ne peut plus que se trouver
au même niveau que Bayern , à condition
de battre Hertha Berlin dans la rencontre
que ces deux adversaires ont à rattraper.

PEU RÉJOUISSANT
Après un faux pas excusable , la semaine

passée, l'autre club municois , 1860, semble

décidé à reprendre avec persévérance sa sé-
rie de succès enregistrés depuis le départ de
Sing. La dernière victime des a Lions » fut
Cologne dont la 16me place au classement
n 'a rien de réjouissant. Et pourtant , 1860
se trouve depuis plusieurs semaines aux
prises avec d'énormes difficultés en raison
du nombre de joueurs malades ou blessés.
Le dernier en date , le solide Yougoslave
Perusic , dut s'avouer plus faible que la
grippe le matin même de la rencontre de
samedi dernier. — <-. . -x -̂

A -relever la très bonne partie de Ham-
bourg contre Borussia . Dortmund avec, en-
fin , un mag istral retour en forme de ÎCrac-
mer et une excellente prestation de Seeler.
D'autre part . Eintracht Francfort paraît
vouloir concrétiser la supériorité techniqu e
qu 'il démontre depuis si longtemps en vain.
Après la correction donnée , en coupe, à
Dortmund. Francfort s'est permis de battre
Stuttgart de manière indiscut able.

Carl-Heinz BRENNER

Il Maculature
soignée au bureau du journal , j
qui la vend au meil leur  prix

SPORT-TOTO
a-D

CO

oo
Dix

experts
vous

proposent...

T x 2
1. Hambourg - Bor. Monchengl. 3 6 1
2. Brème - Eint . Braunschweig 1 4 5
3. Leeds - Chelsea 8 1 1
4. Leicester - Everton . . . .  1 1 8
5. Manch. City - Westham . . 7 2 1
6. Southampton - Newcastle . . 6 3 1
7. Stoke - Sheffield Wed. . . 4 5 1
8. Sunderland - Westbromwich 5 4 1
9. Wolverhampton - M. United 6 2 2

10. Fiorentina - Cagliari . . .  2 7 1
11. Juventus - Rome . . . .  7 2 1
12. Vicence - Turin 2 4 4
13. Sampdoria - Naples . . .  2 4 4

Le froid et la neige ont pratiquement pa-
ralysé toute la Grande-Bretagne. Les foot-
balleurs sont restés, pour une fois, au coin
du feu à siroter une tasse dc thé avec leur
famille. C'est le plus triste week-end de l'an-
née que les sportifs ont vécu. Les bourras-
ques de vent et de neige ont balayé villes
et compagnes au point d'arrêter toute cir-
culation dans certaines parties du centre de
l'Angleterre. Il a été décidé de reporter en
semaine les marches du cinquième tour de
coupe.

Les têtes blondes vont rouler dans la
neige... Les affiches annoncent des chocs
spectaculaires et passionnés. A Birmingham,
Manchester United devra sérieusement s'ac-
crocher pour vaincre ou simplement obtenir
le droit de rejouer à Old Trafford. Et que
penser des matches Leicester - Liverpool et
West Bromwich Albion - Arsenal ? Les ar-
tilleurs n'auront pas la tâche facile face au
détenteur dc la coupe. Réaliste, opportu-
niste en diable, on se souvient que West
Bromwich avait déjoué tous les pronostics
en triomphant d'Everton ù Wembley... C'est
ça, la coupe d'Angleterre.

SON PESANT D'OR
Tottenham Hotspurs est toujours à la re-

cherche de son passé. Il paraît être « dans
le vent », puis disparaît dans l'anonymat.
Les Londoniens sont à la recherche de l'oi-
seau rare, le footballeur qui fait le prin-
temps. Tottenham a, peut-être, trouvé le
joueur qui donnera du brillant à sa ligne
d'attaque en la personne du jeune ailier

gauche dc Quecn 'S Park Rangers, Roger
Morgan, 21 ans. Il s'agit du transfert le plus
élevé jamais enregistré en Angleterre puis-
que les partenaires ont paraphé le contrat
devant cent vingt mille livres en liasses, ce
qui représente 1 million quatre cent mille
francs suisses ! Roger Morgan a l'originalité
d'être, avec son frère lan , les seuls jumeaux
du football britannique. Il n'est pas ques-
tion que les deux frères jouent ensemble
sous les couleurs de Tottenham, tout au
moins pour l'instant. Roger Morgan devra
marquer et faire marquer des douzaines de
buts pour amortir le fabuleux montant du
transfert.

LE POINT
Il est difficile de faire le point sur la

mer démontée. Quatre équipes restent dans
la course au titre : Liverpool, Leeds, Ever-
ton et Arsenal. Les autres semblent défini-
tivement décrochées. En effet, la constance,
l'efficacité démontrées par ces quatre forma-
tions, interdisent aux autres d'espérer reve-
nir en première ligne. Un écart de dix
points ne saurait être comblé en douze ren-
contres. Il faudrait que Liverpool, Leeds,
Everton et Arsenal connaissent simultané-
ment une série de déboires. Liverpool reste
le favori numéro un des parieurs devant
Leeds. On accorde moins de crédit à Ever-
ton et à Arsenal. Le marathon pascal de-
vrait faire la décision. En fin dc classement,
Queen 'S Park Rangers est pratiquement con-
damné ; il faudra attendre l'ultime journée
du championnat pour connaître son com-
pagnon d ' infor tune.

Gérald MATTHEY

empêchent le déroulement du championnat
Neige et tempêtes

Une somme fabuleuse
pour un jeune ailier

IMBATTABLE. — Le f ameux gardien Albertosi n'a plus encaissé
de but depuis 11 heures et 16 minutes de jeu.

(Photopress)

? ?
? Peut-être y a-t-il une pointe de ?
i sentimentalisme dans le regret de *
«. la relégation de Davos , mais plus +? sûrement une bonne dose de recon- ?
î naissance pour tout ce que ce club ?
? a apporté au hockey . Sans être 

^? chauvin du club, c'est une justice ?
T élémentaire que de relever ses mé- ?
O rites. *.
? Ainsi va la vie : le monument le ?
? plus gros finit  par tomber, ce dom 

^
^ 

on aurait douté à l'époque oit o
? Squibbs se gargarisait au « Pic a ?
? le puck ». Le coup est dur pour le +— canton des Grisons, une équipe de ?
? ligue A faisant partie du patrimoi- ?
+ ne touristique. Et Arosa, après tous J
? ses titres, n 'ayant jamais pu refaire ?
? surface , on se demande combien ?

^ 
de temps sera nécessaire à Davos J

? pour rejoindre l 'élite. «>

^ 
La situation des clubs de sta- i

? tions est , du reste, for t  mauvaise. ?
? Aucun en ligue A , un seul en li- ?
J gue B , Saint-Moritz et encore ce *
o dernier se débat-il dans la poule ?
? de relégation. On a attribué la dé- ?
J chéance de ces clubs à l'attirance J
a> exercée sur les joueurs par les gran- ?
? des villes , ce qui paraît faux  si l'on ?
J en juge d'après les classements. La J
» ligue A a perdu Grasshoppers, Bâ- ?
? le, Bern e, Lausanne. ?
J Le hockey a vraiment ses mys- î
o tères et j'écouterais ou lirais volon- ?
? tiers un spécialiste prêt à expli- ?
J quer le pourquoi des choses. J
? DEDEL ?



Une offre sensationnelle de la TRANSAT :

Deux croisières de printemps sur

«FRANCE»
le rendez-vous des gens qui ont réussi

dès Fr. 685.-
Du 26 mars au 1er avril et du 30 avril au 6 mai

Le service de quinzaine vers New-York
reprendra le 9 mai

Préparez dès maintenant votre voyage en Amérique. Aller et retour,
soit 10 jours de croisière magnifique, à partir de Fr. 1815.—

Aussi : ss ANTILLES, croisières aux CARAÏBES

Prochains départs : 1er et 29 mars, etc.
En 1re classe : à partir de Fr. 3538.—

-t. "Irl ! iConsultez votre agent iTBT Jr^ -̂^m  ̂Lde voyages . Ĵ i&S*w*r" >" •. î '̂ _m____ \\\f¦ ¦ ,̂..»» .s~- -  ̂g|||| |[iïïïp̂  'W
____m_m_-_-_m_mmmg ĝttQBSSfÊ--\ - j^ \&;V*>Jo*Ï^H

pourquoi payer davantage?...
...alors que vous pouvez faire vos
photocopies vous-même, et à quel prix !
SIMPLE ET RAPIDE : un jeu d'enfant, en 15 secondes votre
photocopie est prête, donc gain de temps et d'argent.

DISCRETION ABSOLUE : votre document n est pas confié à
des mains étrangères.

la phOtOCOpie seulement -.30
MARCHE MICROS

I rue de l'Hôpital, au 1er étage 1

PRÊTS
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie do
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, ^Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue 

Endroit 

\

17 
ans Aujourd'hui: 15 h - 20 h 30 B_j

DERNIER JOUR B
BîLUJJI JJPJt * 3 umXB y T

A VENDRE
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.

• TAPIS •
Choix incomparable en

TOURS DE LITS « ^
MILIEUX MOQUETTE, BOUCLÉ

dessins splendides

TAPIS D'ORIENT <,»- «,„
CHIRAZ, AFGHAN, HERIZ,
BERBÈRE, etc.

TOUJOURS LES PLUS BAS PRIX
Tapis tendus à partir de Fr. 19.50 le m3

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 - Neuchâtel - Tél. 5 34 69

Magasin fermé le samedi - Présentation à domicile,¦¦¦¦¦ ¦¦¦ I
m FRANÇAIS g

I pour élèves de langue étrangère m
Hy Classes du jour et du soir, fous degrés. Prépa- Ea
Bl ration au certificat et au diplôme H|;wmm
¦ 

Ecole de langues et de commerce j
Neuchâtel - 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 il

«s* La Chaux-de-Fonds - Serre 15 - Tél. 3 66 66 SS

¦ ¦¦¦¦¦Biiniif T f f f j f c A d h f c a ^ a ^ f c d a ^ f l i A Aa Aj f f w n i i f iiiiBif rf ffl |
I l̂ r̂  __} ¦ __§_ J__ M "___ IMf ] _\ / " Le nouveau Crédit Renco , avec garantie
I _ r&W _̂ _ _ \_ \  Il AIN AfQ HT ^% M • -**_ £*.  ¦ de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

I * 1 vl IfUlIipiallI d 12/0 - 7oi:iza:z:er) 9ag em wue
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine ZJ "

' nos crédits personnels (7!i% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ¦ Nom: Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois). «de Fr.1 000,-à Fr. 25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités . " 
V/344" vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance. ¦ Domlclle: 

¦ raisonnables. i „ _ _
I Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , (Rl*AfllY KPUPA S A„ bateaux, appareils ménagers, télévi- cer d'une réduction moyenne de 20% "¦ VUll llvIIVU V«A«

seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ¦ 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I tél. (022) 4 63 53

hernie
NOUVEAU

pour hernieux opérés et pour hernies légères

UN VÉRITABLE SLIP

N SLIPERNIA
contentif souple et esthétique

MÉDAILLE D'ARGENT
Salon international des inventeurs

Bruxelles 1967

Modèle breveté de

L'INSTITUT HERNIAIRE
_J__ L Y Va/Il

Ce slip à usage herniaire post-opératoire et hernie légère
se présente comme un véritable sous-vêtement, doté d'un
système de contention très efficace et parfaitement invisible
extérieurement.

Essai et démonstration :
Pharmacie TRIPET, rue du Seyon 8, Neuchâtel, jeudi 20 fé-
vrier, de 9 à 12 et de 14 à 17 heures.
Dr P.-A. Nussbaumer, Pharmacie Centrale, av. L.-Robert 57,
la Chaux-de-Fonds, mercredi 19 février, de 9 à 12 et de
14 à 17 heures.
Pharmacie STERN, in der Altstadt, Rathausgasse 1, Bienne,
vendredi 28 février, de 9 à 12 et de 14 à 17 heures.

Rayonnages
en verre
Schleppy, vitrier

Tél. 5 21 68
Charmettes 16

Petits
transports
aux heures des repas.
Tél. (038) 3 39 92.

I

NOS PROCHAINS COURS i
BRIDGE lundi 20 h - 22 h 8 leçons de 2 h Fr. 32.— §||
COUTURE mardi 20 h - 22 h 8 leçons de 2 h Fr. 32.— gi
CUISINE mardi 19 h - 22 h 4 leçons de 3 h Fr. 28.— R|

repas compris p̂
DACTYLOGRAPHIE r#f

mercredi 20 h 30 - 22 h 8 leçons de 1 h 30 Fr. 32.— p7
EMAUX mercredi 20 h - 22 h 8 leçons de 2 h Fr. 32.— P3
BEAUTY-SCHOOL iN

jeudi 19 h - 20 h 30 6 leçons de 1 h 30 Fr. 22.— IfÂ
PEINTURE SUR PORCELAINE gS

™ar,d.
'1 14 h 30 - 16 h 8 leçons de 2 h Fr. 32.—jeudi * j rX

GYMNASTIQUE FÉMININE O
mercredi 19 h 30 - 20 h 30 4 leçons de 1 h Fr. 12.— WfÀ

PHOTOGRAPHIE K|
jeudi 20 h - 22 h 8 leçons de 2 h Fr. 32.— ES'

NOS AUTRES COURS I
GUITARE - STÉNOGRAPHIE E

Renseignements et inscriptions à , gjgt

ÉCOLE-CLUB MIGROS I
11, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48 - Secrétariat ouvert du lundi au fM
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 22 h ; le samedi de 9 h à 12 h. _M

— „____ - p m— — — — — — — — Bulletin d'inscription — — — — -
^

^r̂  a .  ISjM
Nom : Prénom : §*|
Rue : c/o : Bfl
Localité : Tél. : I
t'inscrit pour le (s) cours de : jQg

Signature : |s*fc

Sole fraîche entière
arrivage 3 fois par semaine
... au café du Théâtre...

19 SBB9 El

H E. GANS-RUEDIN 1
WÊP Grand-Rue 2 NEUCHATEL ^H

Pour la taille
de vos
ROSIERS
Tél. 5 71 79.

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96 !

Au carnotzet : fondue et raclette
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦i

¦ wi.t bMSi ;_ v" ' •"• u,rv ï,- '-.~ ;-- J - ¦ - .. *SHM ' ,7 '
¦.? . ¦"-

+ 

Les personnes qui s'intéressent aux

formations professionnelles
suivantes :

INFIRMIERS (ÈRES)
en soins généraux
en hygiène maternelle et pédiatrie
en psychiatrie

AIDES SOIGNANTS (TES)
LABORANTINES
ASSISTANTS (TES) TECHNIQUES
en radiologie

PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES FAMILIALES
DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

peuvent obtenir tous les renseignements au
bureau d'informations pour les formations para-
médicales, secrétariat de la Croix-Rouge, 2, avenue
du ler-Mars, Neuchâtel, tél. (038) 5 42 10.



Prague : les dirigeants s'efforcent
de rassurer l'armée

De notre correspondant en Tchécos-
lovaquie :

« Nous désirons maintenir le cours
d'après-janvier. Nous ne voulons plus
que la Tchécoslovaquie reste le théâtre
d'événements dramatiques, alimentant la
campagne anticommuniste dans la pres-
se mondiale » a déclaré récemment
Alexander Dubcek aux représentants des
forces armées tchécoslovaques. De son
côté, le président Svoboda a admis que
l'armée n'est pas encore « immunisée »
contre les sentiments suscités par les
événements d'août.

Les dirigeants tchécoslovaques, après
s'être adressés aux diverses couches de
la population , s'efforcent actuellement
de créer un meilleur climat dans l'ar-
mée, traumatisée toujours par l'humi-
liation de l'occupation désormais « lé-
galisée ». Si les soldats, dans leur ma-
jorité, ressentent un grand mépris à
l'égard des « alliés », les officiers sont
exaspérés également par les conséquen-
ces directes de l'installation des troupes
soviétiques. Nombreux parmi eux ont
dû céder leurs logements à des offi-
ciers soviétiques et à leurs familles. Ils
vivent désormais dans des casernes ou
des hôtels inconfortables, éloignés de
leur foyer, dans l'attente problématique
d'un logement. A cela s'ajoute le man-
que de perspectives s'offrant aux soldats
de carrière.

Quant au contingent, les rumeurs cir-
culant depuis peu sur une certaine let-
tre provenant de Moscou et demandant
l'envoi de cinq divisions tchécoslova-
ques aux frontières chinoises — même
si elles n'ont jamais été confirmées jus-
qu'ici — constitue un élément supplé-
mentaire de préoccupation. D'autant plus
que, depuis l'intervention , le haut com-
mandement soviétique ne doit plus con-
sidérer l'armée tchécoslovaque comme
une force sûre au sein du Traité de
Varsovie, mais plutôt comme un élé-
ment à surveiller de près. C'est du
moins le point de vue de nombreux
experts occidentaux qui estiment , en ou-
tre, que l'intervention militaire des Cinq
a contribué plutôt à renforcer l'OTAN
et à accentuer la caurse aux armements.

' Il n 'en reste pas moins que les for-
ces armées tchécoslovaques restent fi-
dèles à la direction actuelle du pays,
qu 'un fort courant progressiste les ani-
me. Ce ne serait que dans les condi-
tions de la venue au pouvoir d'une nou-
velle équipe , docile à ['« étranger », qu 'il
faudra s'attendre à des difficultés avec

un contingent ne souhaitant nullement
se voir transformer en une éventuelle
force de repression.

RÉSISTANCE
Dans ce pays où les militaires se con-

sidèrent comme des citoyens à part en-
tière, l'armée est hautement politisée,
donc perméable à l'influence de l'affron-
tement permanent entre progressistes et
conservateurs. C'est un secret de poli-
chinelle qu 'un grand nombre d'armes
légères a disparu, depuis quelques mois,
des arsenaux de la milice populaire et
de l'armée. La presse des Cinq signale
sans cesse l'existence de réseaux clan-
destins armés « au service de l'impéria-
lisme et notamment de la R.F.A. ». Le
journal pro-soviétique Zpravy, dans l'un
de ses derniers numéros, accuse toute
une série de commentateurs de la té-
lévision tchécoslovaque d'avoir entrete-
nu des contacts avec un diplomate bri-
tannique, représentant des « services se-

crets occidentaux ». La presse bulgare
va jusqu'à affirmer qu'une contre-révo-
lution nouvelle couve en Tchécoslova-
quie. Les progressistes n'auraient rien à
gagner, en ce moment, à un affrontement
armé ne pouvant aboutir qu 'à une nou-
velle tragédie à l'échelle de toute la
nation. La disparition de ces armes ne
servirait-elle pas plutôt à d'autres fins
si l'on sait que récemment le journal
Prace, organe des syndicats, a reçu une
lettre anonyme menaçant les journalis-
tes des pires représailles, au nom d'une
mystérieuse organisation secrète de
« 50,000 membres », intitulée « La main
noire ».

Si tous ces faits se confirmaient on
comprendra mieux le souci des diri-
geants tchécoslovaques de maintenir l'or-
dre public afin de couper à temps les
ailes aux tendances les plus conservatri-
ces qui rêvent du chaos pour agir au
grand jour.

Jaime PINTO

De tout pour
faire un monde
La pêche aux ondes sonores
Un savant américain , de l'Université de

Miami , a découvert un nouveau procédé
pour attirer les poissons à proximité du
chalut. Il émet des sons dont la fréquence
est celle-là même de bruits produits par
certaines espèces de poissons. Aussitô t que
commence l'émission, on voit les poissons
qui se précipitent autour de la source
d'émission sonore. Le savant estime que
certains poissons viennent sur les lieux par
simple curiosité, mais que d'autres, tels que
Ses requins, arrivent dan s le dessein de se
battre.

Les spécialistes sont encore incapables
d'expliquer les raisons de cette ruée des

poissons, mais il est évident que le piège
fonctionne régulièrement et parfaitement.

Containers et pipe-lines
pour solides transforment

les transports
Alors que les Britanniques sont en train

de développer considérablement les trans-
ports maritimes par containers, les Cana-
diens expérimentent le transport de maté-
riaux solides par pipe-lines, sur de longues
distances.

Les Russes ont déjà procédé à des essais
satisfaisants de cette technique de transport
des marchandises.

Aux Etats-Unis , on s'oriente plutôt vers
la mise au point de sortes de tapis roulants
qui seraient capables d'acheminer des char-
ges sur plusieurs kilomètres, et même par-
fois sur plusieurs dizaines de kilomètres.

En Suisse, un ingénieur travaille à la
conception d'un gigantesque tapis roulant
qui serait adapté aux transports urbains de
voyageurs.

JlUB BIBLIOGRAPHIE
P.Courcel

VENGEANCE A LONG TERME
(Editions Fleuve Noir)

Un crissement lui fit relever la tête :
les troncs dévalaient la pente. L'homme
réalisa que ce n'était pas un accident.
Quelqu'un en voulait à sa vie et toute re-
traite lui était coupée.

Peter Rnnda
LE BAL DU SAMEDI SOIR

(Editions Fleuve Noir)
— Jacques , je suis enceinte...
Dans un brusque élan, j'attire Annette

contre moi :
— C'est merveilleux !
—¦ Il n 'est pas de toi...
C'est comme si je venais d'encaisser un

coup de fouet...
André Lay

L'ENFER A DOMICILE
(Editions Fleuve Noir)

Le couvercle retomba , découvrant la for-
me blanche. Valérie paraissait dormir. Seul
son visage cireux révélait qu 'elle avait fer-
mé les yeux pour toujours. Eclairés par le
soleil du désert , les deux aventu riers et la
morte formaient un tableau extraordinaire.

UN DROLE DE BOUQUET !
Drôle est le mari don t parle la a Lettre

du mois > , drôles sont les femmes riches et

drôle est l'Espagne découverte par Charles-
André Nicole (si drôle lui aussi). Drôles
sont les dessins humoristiques, les pages con-
sacrées aux joies du métro.

Ce rôle de Bouquet ressemble finalement
à tous les autres : il est lui aussi passion-
nant de la première à la dernière page,
instructif , divertissant. C'est le Bouquet que,
tous les quinze jou rs, la femme hume et
effeuille avec un plaisir évident.

.T. Carter
NOTRE-DAME DES ASSASSINS

(Editions Fleuve Noir)
Notre-Dame des assassins ? Sandra pour

les intimes... Mais il s'agit d'une sainte que
personne ne veut canoniser. C'est le type
de la femme fatale : grande, rousse, sophis-tiquée, des yeux larges comme des sou-
coupes volantes !

J.-P. Conty
Mr SUZUKI JOUE SON VA-TOUT

(Editions Fleuve Noir)
Uns troupe de cinéastes répète sans cessela même scène sans faire tourner la camé-ra : vous êtes intrigué. Mais si vous lesvoyez ensuite sa battre et mourir pour ledécor qu 'ils ont planté, vous serez certai-nement consterné...

Un bon départ
CAFE DU SQUARE (Suisse roman-

de). — Nous sommes conscients que le
feuilleton , genre for t  prisé de la télé-
vision, est nécessaire à la couverture des
programmes et qu 'il a pour unique ob-
jectif  de distraire. Parler du feuilleto n
nous rend gén éralement impopulaire , car
rares sont les séries qui ne sont pas
victimes de la nécessité qu'il y a de
produire un nombre déterminé d 'épiso-
des ayant tous un minutage détermné et
immuable. « L 'Homme du Picardie »,
bien que réalisé par un cinéaste re-
nommé, bien que valable sur le plan
formel et dans le fond , souffrait  de ces
longueurs malgré les e f for ts  fournis par
le réalisateur pour les rendre supporta-
bles. Le nouveau feuilleton diffusé par
la télévision suisse romande nous change
des extravagantes aventures de Flipper
et de ses amis. Sa valeur essentielle ré-
side dans l'atmosphère qu'il essaie de
rendre, dans l'observation qui est à l'ori-
gine de la restitution de scènes de la
vie courante. Mais, bien entendu, les
exigences des programmes rendront de
plus en plus faibles ces qualités, donne-
ront toujours plus d'importance au mé-
lodrame. Les exigences imposées aux
auteurs et aux réalisateurs nuisent à la
qualité et atténuent l'intérêt.

APPROCHES (Suisse romande). —
Cette émission remplace l'ancien maga-
zine des arts de la télévision romande,
« Champ libre ». Si cette dernière émis-
sion présentait p lusieurs sujets, la nou-
velle semble vouloir aborder un seul
problème, mais dans le détail. La pre-
mière apaprition de cette émission à ob-
jectif culturel , laisse bien augurer de
l'avenir. Il semble que les responsables
aient décidé d'abandonner les grandes

phrases, les abstractions pour intégrer
leurs préocc upations à la vie.

Le Centre dramatique romand a tenté
une exp érience qui méritait d 'être con-
nue du grand p ublic. Essayer de faire
comprendre, de faire aimer le théâtre
et l'expression théâtrale à de jeunes
enfants nous apparaît être une longue en-
treprise. La découverte pr ogressive de
cette expérience nous a tenus en haleine.
Les moments les p lus vrais furent  cer-
tainement ceux où les enfants s'expri-
maient, pa rticipaient à l'entreprise et as-
sistaient au spectacle. En f in  d'émission,
nous n'avons pas été surpris de voir ap-
paraîre au générique le nom de Ro-
ger Bimpage. Il traque sans relâche le
détail qui seul recèle et révèle la vé-
rité. En voyant ces jeunes enfants, nous
étions beaucoup pl us convaincus du ré-
sultat positif de l'opération qu'en écou-
tant les adultes l' expliquer, la justifier
malgré leur sobriété verbale.

Ce succès visuel cache tout de même
quelques défauts sur le p lan du com-
mentaire. Pierre-Henri Zoller généralise
un peu trop car il ne paraît pas au
courant de tout ce qui se fait  dans les
autres cantons. Dans bien des régions,
l'école n'est pas aussi éloignée du théâ-
tre qu'il veut bien le prétendre. Il omet
aussi de signaler que le théâtre adap té
à ce public est fort  restreint pour que
l'école puisse envisager, même si elle le
désirait, de pousser plus en avant dans
ce domaine. D 'autre part, affirmer qu'il
existe beaucoup de f i lms destinés aux
enfants , nous paraît faire preuve d'un
optimisme démesuré lorsque l'on exami-
ne la production réelle des pays occi-
dentaux. Enfin , nous n'avons rien en-
tendu de ce que faisait ou avait déjà
fait  le Théâtre populaire romand dans
cette direction. J.-Cl. LEUBA

MERCREDI 12 FÉVRIER 1969
Un climat confus régnera le matin. L'après-midi sera très bon et favorisera les accords
commerciaux.
Naissances : Les enfants de ce jour seront bien organisés, novateurs et intuitifs.
BÉLIER (21/3-19/4)

Santé : Asseyez-vous correctement, votre
dos est fragile. Amour : Ne demeurez pas
sur une petite déception. Affaires i Les
contacts directs seront utiles.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Très bonne résistance physique.

Amour : Ne provoquez pas la jalousie de
l'être cher. Affaires : Débarrassez-vous d'un
travail ennuyeux.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Menez une vie calme et régu-

lière. Amour : Votre attitude passe pour
être indifférente. Affaires : Présentez tou-
jours un travail impeccable.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Assez peu résistante. Amour :

Ne courez pas plusieurs lièvres à la fois.
Affaires : Fiez-vous à vos impressions.

LION (23/7-23/8)
Santé : Aérez souvent votre bureau.

Amour : Montrez-vous compréhensif avec
vos amis. Affaires : Inspirez-vous des per-
sonnes qui ont réussi.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Poursuivez votre régime. Amour:

Réalisation d'un projet sentimental. Affai-
res : Des contacts favoriseront vos entre-
prises.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez les gâteaux à base de

crème . Amour : Les petits cadeaux entre-
tiennent l'ami tié. Affaires : Vous devez avoir
tous les arguments en main.
SCORPION (24/10-22/11)

Santé : Surveillez votre tension nerveuse.
Amour : Vous êtes recherché pour votre
gaieté. Affaires : Très bonnes initiatives
prises par vos associés.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)

Santé : Une boisson chaude facilitera
votre digestion. Amour : Vous donnerez
plus que vous ne recevrez. Affaires : Ne
perdez pas de temps en hésitations.
CAPRICORNE (22/12-19/1)

Santé : Buvez un jus de fruits le matin.
Amour : L'incompréhension de l'être cher
ne durera pas. Affaires : Vous écarterez
toutes les difficultés.
VERSEAU (20/1-18/2)

Santé : Ne vous fatiguez pas inutilement.
Amour : Essayez de mieiux comprendre
l'être aimé. Affaires : Améliorez votre si-
tuation.
POISSONS (19/2-20/3)

Santé : Les boissons alcoolisées sont à
proscrire. Amour : Confiez vos ennuis à
vos amis. Affaires : Tous vos collègues ne
sont pas sincères.

Problème No 717

HORIZONTALEMENT
1. Celui de Femey est célèbre. 2. Les

plus mauvaises sont des croûtes. 3. Fin d'in-
finitif. — Inspira A. de Vigny. — Arrose
le Hanovre. 4. Fils d'un couple lointain.
— Nid de l'aube. 5. Entre dans la man-
ne. — Démonstratif. 6. Donne naissance
au Nil bleu. — Elément d'un carré dans
un cercle. 7. Longue ceinture en soie. —
Faire comme Agnelet 8. Pronom. — Cer-
tains sont courants. 9. Lasse. — Fleuve de
Suède. 10. Aigri — Suivis.

VERTICALEMENT
1. Accessoires de représentations. 2. Der-

rière. — Nouveau venu dans le quartier.
3. U donne des traits réguliers. ¦— Figure
parisienne. — Symbole. 4. Vraiment pas
gênés. — Musicien russe. 5. Elle se jeta
à l'eau. — Sert à aplanir le bois. 6. On y
pend la crémaillère. ' — Un lion y exer-
çait ses ravages. 7. Son débit est peu im-
portant. —¦ Est détaché en tête. 8. Celle
du coq est rouge. — Sorte de boîte. 9.
Commune du Nord . — Un nom qui sym-
bolise l'idéal du parfait cuisinier. 10. Se
transforment sur un stade. — Possessif.

Solution du No 716

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 10 févr. 11 févr.
3 % Fédéral 1949 . . 94.50 d 94.50 d
2 % % Féd. 1954, mars 96.85 96.75 d
3 % Féd. 1955, Juin 93.60 d 93.50 d
4 % % Fédéral 1965 . 100.— d 100.— d
4 V4 % Fédéral 1966 . 100.— d 100.40
5 % Fédéral 1967 . . 103.40 d 103.35

ACTIONS
Swissair nom 820.— 823.—
Union Bques Suisses . 5395.— 5340.—
Société Bque Suisse . 3460.— 3450.—
Crédit Suisse 4165.— 4135.—
Bque Pop. Suisse . . 2740.— 2715.—
Bailly 1600.— 1590.—
Electro Watt 1790.— Ï7"70.—
Indelec 1370.— d 1370.—
Motor Colombus . . . 1425— 1400.—
Italo-Sulsse 223.— 222.—
Réassurances Zurich . 2270.— 2360.—
Winterthour Accld. . 1230.— 1225.—
Zurich Assurances . . 6460.— 6400.—
Alu. Suisse nom. . . . 1800— 1790.—
Brown Boveri 2665.— 2620.—
Saurer 1530.— 1520.—
Fischer 1400.— 1410.—
Lonsa 2120.— 2120.—
Nestlé porteur .. .. 3570.— ' 3580.—
Nestlé nom 2365.— 2345.—
Sulzer 4425.— 4450.—
Ourslna 7825.— 7940.—
Alcan-Aluminium . . 129.— 129.—
American Tel & Tel 237.— 237.—
Canadian Pacific . . . 331.— 334.—
Chesapeake & Ohlo . 318.— 318.—
Du Pont de Nemours 699.— 699.—
Eastman Kodak . . . 310— 310.—
Ford Motor 223 V. 222.—
General Electric . . . 397.— 397.—
General Motors . . . 350.— 350.—
IBM 1294— 1297.—
International Nickel . 168.— 167 '/.
Kennecott 213 V. 213 V«
Montgomery Ward . • 227 '/> d 227 Vi
Std Oil New-Jersey . 349.— 349.—
Union Carbide 198.— 200.—
U. States Steel . . . .  206 '/• 206 V.
Machines Bull 104 *h 103 Vi
Italo-Argentina . . . .  43.— 43.—
Philips 197 '/. 197 «/>
Royal Dutch Cy . . . 226 '/• 226.—
Sodec 239.— 239 V.
A. E. G 275.— 274.—
Farbenfabr. Bayer AG 221.— 221.—
Farbw. Hoechst AG 287 '/« 287.—
Mannesmann . . . . . 174.— 171 V»
Siemens 334.— 332.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 9775.— 9750.—
Clba, nom 7900.— 7850.—
Sandoz 9925.— 9875.—
Geigy, porteur . . . .15000.— 14700.—
Geigy nom 9375.— 9360.—
Hoff.-La Roche (bj ) 180000.— 178500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1235.— d 1235.—
Crédit Fonc. Vaudois 1055.— 1060.—
Innovation S.A 385.— 380 —
Rom. d'électricité . 410— 412.—
Ateliers constr. Vevey 640.— 640.— d
La Suisse-Vie 3300.— 3300—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuehâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 fév.. 11 févr.

Banque Nationale . 565.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 800.— d 800.— d
La Neuehâteloise as. g. 1780.— d 1780.— d
Appareillage Gardy . 270.— d 270.— d
Câbl. éleot. Cortaillod 9500.— 9200.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3200.— d 3250.— o
Chaux et clm. Suis. r . 630.— d 620.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1800.— d 1800.— d
Ciment Portland . . . 4700.— o 4600.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1500.— o 1500.— o
Suchard Hol. SA. «B» 9050.— d 9050.— d
Tramways Neuchâtel 400— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 94.— d 94.— d
État de Ntel 4% 1965 99.— d 99.— d
Etat Neuch. 3% 1949 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3% 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 98.50 d 99.—
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. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Raffinerie Cressier 66 102.— 102.— d

HORS-BOURSE

Fund of funds . . . .  26.66 26.66
Int. inv. trust 10.25 10.23

Indice Dow Jones 947.85

Cours des billets de banque
du 11 février 1969

Achat Vente
France 82.— 85.—
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 106.50 109—
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.29 4.35
Angleterre 10.20 10.50
Belgique .' 8.20 8.50
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 59.— 63.—
Pièces françaises . . . 57.— 61.—
Pièces angl. anc. . . . 53.— , 57.—
Pièces angl. Elisabeth 47.— 51.—
Pièces américaines . . 315.— 335.—
Lingots 5875.— 5975.—

La rédaction rétribue les lecteurs
qui lui transmettent sans tarder les
informations régionales utiles. Dis-
crétion assurée. (Sauf du samedi à
2 b, au dimanche soir à 18 heures.)

Tél. jour et nuit : (038) S 65 02.

Téléphonez-nous!

17.00 Le cinq à six des jeunes.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Affaires publiques.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Café du Square

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.20 Sélection.
20.25 Amnistie fiscale

Débat.
21.00 Piste

Emission de la TV hollandaise.
21.45 Retransmission partielle d'un match

de hockey sur glace.
22.30 Téléjournal.

9.55 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
16.00 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualités.
18.21 Nous préparons jeudi.
18.30 Teuf teuf

Jeu.
18.45 Cadences.
19.15 Babar.
19.20 Actualités régionales, annonces.
19.40 Allô police

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.30 Sur la pointe des pieds.
21.30 A propos.
21.45 Reportage sportif.
22.30 Télé-nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Les animaux du monde.
20.30 Les dossiers de l'écran.

16.15, magazine féminin. 17 h, l'heure
enfantine. 18.15, télévision éducative. 18.44,
fin de journée. 18.50, téléjournal. 19 h,
l'antenne. 19.25, les Pierrafeu. 20 h, télé-
journal. 20.20, magazine politique , culturel
et scientifique. 21.15, la pièce d'or. 22.15,
téléjournal. 22.25, hockey sur glace.

Le cinq à six des jeunes (Suisse, 17 h) :
Pour la séquence a Mini-Circus ».
Débat sur l'amnistie fiscale (Suisse,
20 h 25) : Un problème qui intéresse
chaque Suisse.
Hockey sur glace (Suisse, 21 h 35) : Il
se peut que cette retransmission ne pré-
sente plus aucun intérêt

J.-Cl. L.

16.35, téléjournal. 16.40, sports , jeux , dé-
tente. 17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15,
demain il sera trop tard. 21 h, salto mor-
tale. 22 h, quand les images apprenaient à
se mouvoir. 22.30, téléjournal , commentaires,
météo.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
8 h et 9 h, informations. 9.05, à votre ser-
vice. 10 h et 11 h, informations. 11.05,
crescendo. 12 h, informations. 12.05, au ca-
rillon de midi. 12.35, quatre à quatre. 12.45,
informations, ce matin dans le monde.
12.55, Le Trésor de la Tortilla Bavosa.
13.05, musicolor. 14 h, informations. 14.05,
réalités. 14.30, la terre est ronde. 15 h,
informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Sincérité, de Warwick
Deeping. 17 h, informations. 17J05, jeunes-
se-club. 18 h, informations. 18.05, le micro
dans la vie. 18.45, sports. 19 h, le miroir
du monde. 19.30, la situation nationale.
19.35, bonsoir les enfants. 19.40, disc-o-ma-
tic. 20 h, magazine 69. 20.20, ce soir, nous
écouterons. 20.30, concert par l'Orchestre
de la Suisse romande, direction Lovro von
Matacic. 22.30, informations. 22.35, la se-
maine littéraire. 23 h, harmonies du soir.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne na-
tional.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique lé-
gère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.30, les sen-
tiers de la poésie. 21 h, au pays du blues
et du gospel. 21.30, sport et musique. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, musique.
6.20, joyeux musiciens champêtres. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, concert.
9 h, entracte. 10.05, mélodies diverses.
11.05, musique et bonne humeur. 12 h, les
cordes de R. Kilbey. 12.40, rendez-vous de
midi. 14 h, magazine féminin. 14.30, jeune
solistes. 15.05, orchestre d'accordéonistes de
Soleure. 15.30, anciennes chansons et danses
suisses.,

16.05, matinée dansante pour les jeunes
à l'hôtel de la Poste de Valbella . 17.30,
pour les enfants. 18 h, informations, météo,
actualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations, actualités.
19.40, ce soir dans le monde. 20.25, musi-
que populaire. 20.30, esprit d'époque et es-
prit bernois. 21.35, musique. 22.15, infor-
mations, commentaires, revue de presse.
22.30, l'actualité sportive et hockey sur
glace. 23 h, Big Band Bail.

NEUCHÂTEL
Terreaux : 20 h, La vallée de - la Brévine.
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des

arts : Exposition Gérald Comtesse.
Galerie Karine : Exposition de peintres con-

temporains.
TPN, centre de culture s Art enfantin -

Ecole vivante.
Galerie de la" Tour de Diesse : Art en-

fantin - Ecole vivante.
Galerie Numaga, Auvernier : Peintres popu-

laires d'Ethiopie.
CINÉMAS. — Arcades: 15 h et 20 h 30,

Le Livre de la jungle. 7 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, La Grande Lessive!

16 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Renard. 18 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Histoire d'un couple.

18 ans. 18 h 40, Un soir... un train.
16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Détective.
18 ans.

Palace : 15 h, Amour en quatre dimensions.
18 ans. 20 h 30, 2 billets pour Mexico.
18 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le corsaire de .20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : M. Wild-
haber , Orangerie.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Arabesque.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Police sur la

ville.
Pharmacie de service : Frochaux.
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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M Artistes peintres, amateurs M
P Vous trouverez le plus grand choix de produits TALENS U
U peinture ACRYLIC, AQUA-TEC U
M articles pour BEAUX-ARTS M

M Chez le spécialiste \—y^A  ̂B

[j Eugenio Beffa [j
M couleurs et vernis M
LJ papiers peints - carrosserie - outillage k«|

 ̂
17, rue du Parc - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 54 70 M

kà 6, av. du ler-Mars - Neuchâtel - Tél. (038) 4 36 52 hà
kJ Ouvert tous les jours L«d
kai < Dépositaire : Siegfried Keller S. A., Wallisellen k<|
L̂ l Dupont de Nemours KA

COUTURE
Transformations et
retouches de tous

vêtements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions.
Remise en état

Veston - Pantalon
Toutes

transformations
Remise à la taille
Pltteloud, couture

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

Tél. 5 41 23.
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...comme beaucoup d'autres caractéristiques traie pratique. Glaces sans montant (entière-
extérieures et intérieures de la Sunbeam Ra- ment escamotable). Et le comportement rou-
pier. Jetons un coup d'œil sur son moteur: 1,7 tier? Une suspension d'avant-garde, un centre
litres, 94 CV, de 0 à 80 km en 8,5 sec, vitesse de gravité très bas et la large voie lui donnent
de croisière 150 km/h (et avec quelle aisance!), une tenue de route exemplaire, ses servo-
arbre à cames type sport, soupapes de grandes freins puissants (disques à l'avant) confèrent
dimensions et innovation remarquable, .,.-inimmn̂  

au conducteur une sûre maî-
amortisseur hydraulique de vibrations. **-* . """Thy trise.
ReaardPZ maintenant l'aménaae- * SES — J  ̂ Sunbeam Ra

P'e«" Fr. 13990.-negaraez mainienani i aménage- * ¦*—«« *«_ 7 _^| 4.vitp<^psc;vnrhmn.=ippqmpnt intpripnr- qipnpq pn qi- * „j*j©r ^viieb&ebsyncnronibees,
S i S^ n̂ oMvimhiîifîrfr ****_ - ^Ê^fw 
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Septuagénaire tuée
par une automobile

LAUSANNE (ATS). — Une habitante
de Lausanne, Mme Amélie Leuba , âgée
de 72 ans, a été happée par une auto-
mobile lundi alors qu 'elle traversait une
rue près d'un passage pour piétons.
Grièvement blessée, elle a succombé
dans la soirée à l'hôpital cantonal.

Faux billets, faux timbres et
littérature pornographique...

De notre correspondant :
En plus des quelque 3380 faux billets

de 100 fr. qu 'il avait fabriqués dans son
atelier de Renens, Marcel Borgeaud , le
faussaire arrêté le 28 janvier , avait con-
fectionné des faux timbres verts du Ser-
vie d'escompte de Lausanne et canton.

La police en a saisi un certain stock.
Elle a également récupéré ceux qu 'il avait
mis en circulation. Il allait, en effet, dans
certains établissements se faire rembourser
le montant de carnets dans lesquels il avait
collé ses faux timbres, pour un montant
total d'environ trois cents francs.

Comptait-il écouler son stock autrement ?
No«.is n'en savons rien. 11 semble bien que
la totalité des faux timbres imprimés ait
été récupérée.

A côté de son travail de faux-monnayeur,
Marcel Borgeaud exécutait, dans son ate-
lier de l'avenue du 14-Avril, quelques pe-
tits travaux graphiques et d'impression. Les
affaires allaient plutôt mal , puisqu 'il avait

été mis en faillite à la fin de l'an der-
nier. La vente aux enchères de son maté-
riel s'est déroulée hier après-midi , sur lea
lieux mêmes où il avait fait ses faux.

Borgeaud a aussi imprimé une abondante
« littérature • pornographique imagée.

La recherche d'uranium en Suisse : des
doutes, mais aussi des raisons d'espérer

De notre correspondant de Berne :
Avant la Seconde Guerre mondiale, la

production totale d'uranium était d'environ
500 tonnes par an. Elle atteint actuellement
50,000 tonnes. Les gisements les plus ri-
ches se trouvent aux Etats-Unis, au Ca-
nada, en Union soviétique et en Afrique
centrale. En Europe, on exploite des fi-
lons plus modestes au Portugal, en Espa-
gne et en France.

Il existe, en Suisse aussi, des roches ura-
nifères et, dès 1946, des travaux de pros-
pection ont été entrepris par la commis-
sion pour la recherche de minéraux à élé-
ments radio-actifs rares.

Pour le moment, les résiliais ne sont
pas encore décisifs et c'est pourquoi, pé-
riodiquement, le intéressés tentent de dres-
ser une sorte de bilan intermédiaire.

LES RECHERCHES
Ainsi, hier après-midi, à l'Université de

Berne. l'Association suisse pour l'énergie
atomique que préside M. Eric Choisy, in-
génieur et député de Genève au Conseil
des Etats, avait organisé un séminaire au-
quel ont participé des représentants des
milieux scientifiques d'une part, de l'indus-
trie d'autre part

Les participants ont entendu des expo-
sés sur les recherches et les travaux dans
différentes régions du pays, en particulier

à Trun, dans les Grisons, au col des Mi-
nes, en Valais (au-dessus de Verbier), à la
Mucrtschenalp (canton dc Claris) et dans
le Murgtal (canton de Saint-Gall) c'est-à-
dire dans les environs du lac de WalenstadL

Qu'a-t-on constaté jusqu'ici ? Voici, en
résumé, les conclusions que l'on peut tirer
de l'exposé de M. F. Giliéron, collabora-
teur du professeur Hockstrasser, délégué du
Conseil fédéral aux questions d'énergie ato-
mique :

UN DÉBUT
Les travaux de fouilles entrepris à cet

effet , l'année dernière, au col des Mines
(Isérables) et près de Trun sont encore
à leur début, et les résultats obtenus jus-
qu 'ici n'ont par conséquent qu'une portée
limitée. C'est en particulier le cas pour les
concentrations d'uranium décelées dans les
galeries, où les teneurs en uranium restent
sensiblement inférieures à 1 kilo par tonne
de roche, ce qui ne peut évidemment être
considéré comme valeur moyenne représen-
tative de l'ensemble de la zone minérali-
sée.

Si l'on veut néanmoins obtenir une pre-
mière appréciation, tout au plus pourrait-
on dire que dans les deux régions, il existe
probablement une quantité relativement im-
portante de roches uranifères, mais qu'il
parait douteux, pour l'instant, que la con-
centration moyenne en uranium soit suffi-
samment élevée pour pouvoir envisager une

exploitation économique rentable dans les
conditions actuelles.

Les résultats obtenus jusqu 'à présent dans
la région de la Muertschenalp conduisent à
des conclusions à peu près semblables,
bien que l'on n'ait pas encore entrepris
dans ce secteur des fouilles permettant de
déterminer les teneurs en uranium en ga-
lerie.

UN PLAN DE TRAVAIL
Cela signifie qu'on n'abandonne pas l'idée

de déceler, un jour, des filons dont l'ex-
ploitation serait rentable.

On a donc établi un programme de tra-
vail pour 1969, éventuellement pour 1970
qui doit prmettre d'obtenir des informa-
tions plus complètes. On pense ainsi être
en mesure d'établir un inventaire complet
des gisements uranifères, une vue d'ensem-
ble des conditions naturelles qui, éventuel-
lement, justifieraient une mise en valeur.

La conclusion de ce colloque : la pros-
pection continue, même si l'on n'a pas la
certitude qu'elle puisse Conduire à une pro-
duction « commerciale »«

Pour le moment, on a constaté que les
indices de minéralisations uranifères sont,
dans notre pays, fort nombreuses. Une fois
de plus, on doit donc constater que la
Suisse est un pays riche en mines pauvres.
Mais les circonstances peuvent nous ame-
ner à faire de cette pauvreté vertu et c'est
pourquoi, avec la collaboration active de
nombreuses entreprises privées, il semble
indiqué de poursuivre les travaux.

PACIFIQUEMENT
Signalons , à titre indicatif, que jusqu'à

présent, la prospection systématique s'est
étendue sur 120 kilomètres. On ne pourra
toutefois parler de résultat positif que si
on parvient à extraire un à deux kilos
d'uranium par tonne de roches.

Mais, pour l'instant, la Suisse ne semble
pas près de tirer de son propre fond de
quoi « faire la bombe ». Il est vrai, ce-
pendant, que nous ne songeons qu'à uti-
liser l'énergie nucléaire à des fins pacifi-
ques.

G. P.

Collision à la gare
de Renens :

deux blessés
RENEN S (ATS). — Une collision s'est

produite en gare de Renens, hier ma-
lien vers 6 heures entre une locomoti-
ve et une rame de deux vagons lancés.
Un ouvrier blessé .'i la tête et un ou-
vrier auxiliaire, souffrant de contusions
dorsales, ont . été conduits à l'hôpital
cantonal de Lausanne. Selon le commu-
niqué de la direction du 1er arrondis-
sement des CFF, les dégâts sont d'une
certaine importance. L'enquête détermi-
nera les causes de cet accident.

Vol de bijoux
à Leysin

LEYSIN (ATS). — Des bijoux an-
ciens, bagues et bracelets d'or, pour une
valeur de 22,000 fr., ont disparu ces der-
niers jours d'une chambre d'un grand
hôtel de Leysin, occupée par une tou-
riste suisse. C'est lundi seulement que
le vol a été constaté et la police n'a
encore aucune trace du coupable, qui a
agi sans commettre d'effraction.

Le concours national
du film d'amateurs

à Vevey
VEVEY ( A T S ) .  — C'est Vevey qui

abritera , les 15 et 16 mars prochain ,
le concours national suisse du f i l m
d'amateurs. Les proj ections se feront
an théâtre de la ville ; 38 f i l m s  parti-
ciperont à ce concours. Il s ont été sé-
lectionnés lors des épreuves rég ionales
de Bienne (Suisse romande et Plat eau)
et de Scha f fhouse  (Suisse orientale) , où
59 bandes au total avaient été présen-
tées.

Pour «fa ire la foire» le contenu de
son portefeuille ne suffisait pas !

De notre correspondant :
Jacques G., âgé de 28 ans, marié, père

de trois petits enfants , faisait a la foire » ,
comme il dit , avec des copains, dans la
nuit du 24 au 25 juillet dernier, à Lau-
sanne, sous le prétexte qu 'il était en mau-
vais termes avec sa femme. De café en
café, la bande tomba ainsi srur un bu-
veur éméché qui exhibait imprudemment
des billets de 100 francs (des vrais) et
offrait à boire à la ronde. Vers 2 heures,
Jacques s'offrit à raccompagner l'inconnu
a dans l'intention de lui indiquer un hô-
tel » mais, parvenus dans une impasse som-
bre proche de l'église Saint-Laurent, il lui
assena un violent coup de poing dans le
dos, qui l'envoya à terre. Jacques, rapide,
s'empara du portefeuille. Le contenu du
portefeuille fut rapidement liquidé, c'est le
cas de le dire, en joyeuse compagnie.

Une transaction est suvenue depuis entre
les deux hommes, aux termes de laquelle
l'agresseur reconnaît devoir 1200 fr. à sa
victime. La plainte se poursuivant d'office ,
Jacques a compara devant le tribunal cor-
rectionnel pour brigandage simple et vol.
La substitut du procureur général , M. Ro-

Plus de 500,000
habitants

LAUSANNE (ATS). — Au 31 décem-
bre 1968, le canton de Vaud comptait
499,661 habitants, contre 494,746 une an-
née auparavant. L'augmentation est de
4915, due en grande partie à l'accrois-
sement du nombre des étrangers (3776).
Le recensement indique 242,593 Vaudois,
156,496 Confédérés et 100,572 étrangers.
C'est la première fois que les étrangers
sont plus dc 100,000 (96,796 à fin 1967),

Etant donné le taux d'accroissement
moyen d'environ 400 par mois, ou arri-
ve à la conclusion que le canton de
Vaud a dépassé 500,000 habitants dans
le courant de janvier 1969.

chat, avait demandé , hier mati n , la peine
très sévère de 3 ans de réclusion. La dé-
fense a réussi à émouvoir le tribunal , si
bien que Jacques G. a été condamné à
un an de réclusion moins 12 jours de pré-
ventive et aux frais.La montagne de beurre fond...

LAUSANNE (ATS). — La consommation
de beurre en Suisse a passé en 1968 de
36,550 à 46,550 tonnes, ce qui représente
une augmentation de près de 30 %. La
consommation par personne et par an , a
atteint le record de 7 kg 400, alors que ces
dernières années, elle variait entre 6 et
6 kg 500. Un accroissement spectaculaire
a été enregistré pou r le beurre à cuire
frais et le beurre fondu . En 'revanche, les
ventes de beurre de table ont diminué à
pause des fortes réductions de prix sur le
beurre à cuire et le beurre fondu .

Quant à la production de beurre suisse,
elle est tombée l'an dernier de 40,330 à'
37,410 tonnes. Cette diminution sur la pro-
duction record de 1967 a permis de dé-
congestionner sensiblement le marché du
lait.

Les réserves de beurre de notre pays
sont actuellement de 2500 tonnes. La ré-
duction des stocks et le maintien de la
demande ont permis la poursuite des im-
portations reprise en décembre 1968.

On peut dire aujourd'hui que la situa-
tion du marché du beurre suisse est assai-
nie et que la a montagne de beurre » a pra-
tiquement disparu.

AILLEURS
Par contre, la Communauté économiqu e

européenne a produit l'an passé 1,189,000

tonnes de beurre, soit 6 % de plus qu 'en
1967.

Le volume des stocks est en diminution
en France : 155,000 tonnes à mi-janvier
contre 167,000 tonnes un mois aupara-
vant

Pour la première fois depuis des an-
nées, la consommation de beune s'est ac-
crue aux Etats-Unis : 2 % de plus qu'en
1967.

M. Bonvin visite le siège de l'Union
internationale des télécommunications

l I M EVE

GENÈVE (ATS). — M. Roger Bonvin ,
conseiller fédéral , chef du département fé-
déral des transports , des communications et
de l'énergie, a rendu hier , une visite offi-
cielle au siège de l'Union internationale des
télécommunication (U1T) à Genève.

Le conseiller fédéral était accompagné de
M. Fritz Locher, directeur général de l'en-
treprise des PTT suisses, et de M. Hermann
Schlatter, secrétaire général du département

des transports, des communications et de
l'énergie.

Le conseiller fédéral et sa suite , qui arri-
vèrent à 11 heures, ont eu des entretiens
avec le secrétaire général , M. M. Mili , et
les membres du comité de coordination de
l'Union. Après une visite du bâtiment, ils
oins été conviés à un déjeuner offert par le
secrétaire général, auquel assistaient égale-
ment les autorités genevoises représentées
par M. Gilbert Duboule, président du Con-
seil d'Etat et Mme Lise Girardin , maire
de la ville de Genève, ainsi que l'ambassa-
deur Jean Humbert , représentant perma-
nant de la Suisse auprès des organisations
internationales à Genève.

Une exposition sur l'activité de l'UIT
dans le domaine de la coopération techni-
que a été spécialement préparée à cette
occasion.

Une fabrique argovienne aurait
acheté du tabac à la Rhodésie

BERNE (ATS). — Comme on l'a an-
noncé récemment, le gouvernement britan-
nique a saisi le Conseil de sécurité à la
suite d'une information selon laquelle un
navire belge ayant quitté le port de Beira,
en Mozambique, à destination d'un port
européen, transportait 200 tonnes de ta-
bac rhodésien destiné à une fabrique ar-
govienne.

Dans les milieux autorisés, à Berne, on
relève

^ 
que l'entreprise en question n 'a de-

mandé aucune autorisation d'importer. Au
cas où elle présenterait une telle demande,
il faudrai t établir si ce tabac provient ef-
fectivement de Rhodésie. La fabrique ne
pourrait importer -de tabac rhodésien que
si elle est au bénéfice d'un contingent. 11

est toutefois possible qu'il s'agisse d'une
opération de transit.

On rappel le qu 'à la suite de la résolu-
tion du Conseil de sécurité du 17 décem-
bre 1967 sur les sanctions économiques
contre la Rhodésie, le Conseil fédéral avait
déclaré que la Suisse, pays neutre, ne peut
se soumettre à des sanctions obligatoires.
Toutefois , il fut décidé de limiter les échan-
ges commerciaux avec la Rhodésie au « cou-
rant normal », à savoir au volume moyen
des années précédentes. C'est sur cette base
que des contingents d'importation sont ac-
cordés. A la suite d'une nouvelle résolu-
tion du Conseil de sécurité du 29 mai
1968, renforçant les sanctions, le Conseil
fédéral avait con firmé son attitude.

Université de Zurich
pas de cogestion

ZURICH (UPI). — Le coups profes-
soral de la faculté de philosophie 1 de
l'Université de Zurich a repoussé une
proposition tendant à accorder un droit
de cogestion aux étudiants. Le profes-
seur K. Huber, doyen de la faculté, a
informé de cette décision la commission
des étudiants chargée d'élaborer un mo-
dèle de réforme qui prévoyait que le
corps professoral devait renoncer à une
partie de ses prérogatives à des comités
au sein desquels des représentants des
privat-docents, des assistants et des étu-
diants disposaient d'un droit de vote. Le
corps professoral a fait valoir que les
bases légales en vigueur ne suffisaient
pas à introduire un tel modèle de réfor-
me sans la décision du Conseil d'Etat.
En outre, la cogestion des étudiants de-
vrait, à leur avis, être mise à l'épreuve
non pas dans les facultés, mais dans les
instituts de la faculté eux-mêmes.

Le couple découvert mort
dans un chalet est identifié

REICHENAU (UPI) . — Le Parquet
du canton des Grisons a révélé hier
l'identité des deux morts découverts
dans un chalet de vacances près du col
du Kunkel , dans la vallée grisonne de
Vaettis. Ce sont M. Michael Hier, 26 ans,
et Mlle Christine Meier, âgée de 19 ans .
Leur domicile n'a pas encore été dé-
voilé, mais on croit savoir que les deux
jeunes gens habitaient le canton d'Argo-
vie.

Les deux morts avaient été décou-
verts vendred i dernier par la proprié-
taire du chalet où le couple avait passé
la nuit. Aussitôt avisée, la police avait
ordonné l'ouverture d'une enquête. Le
juge d'instruction a précisé que la
mort est due à une intoxication au mo-
noxyde de carbone, mais que la cause
de la fuite de gaz mortel n'est pas en-
core établie avec certitude . Il s'agit là
très probablement d'un accident .

confisquer son film. Selon le cinéaste, le
policier refusa d'exhiber son identité. Le
jeune homme, au contraire, put lui prou-
ver qu 'il était en possession d'une autori-
sation de filmer qui lui avait été octroyée
par la police artisanale. Mais le détective
le gifla avant de s'éloigner. Le cinéaste,
qui tourne un film sur la ville de Zurich,
pour le compte du « Podium minucipal »,
a porté plainte.

Enquête disciplinaire à Zurich
contre le policier trop « nerveux »

ZURICH (UPI). — La direction de la
police de la ville de Zurich a confirmé
qu'une enquête disciplinaire a été ouverte
contre le détective qui , samedi, avait admi-
nistré une gifle à un jeune cinéaste qui
filmait des scènes de la manifestation de
protestation contre la situation en Espagne.
Le détective avait avoué à des collègues,
qu'il a avait perdu les nerfs » . Le jeune
homme filmait lin groupe d'agents de po-
lice en civil. Ceux-ci, s'apercevant qu 'ils
étaient photographiés, s'étaient rapidement
dispersés, à l'exception d'un seul qui s'ap-
procha du cinéaste, lui disant qu'il devait

Des trains retardés
par la neige

LUCERNE (ATS). — La direction du
2me arrondissement des CFF a publié
hier un communiqué, annonçant que les
chutes de neige de la nuit ont entraî-
né de nombreux retards sur la ligne
Soleure-Olten. Malgré la prompte inter-
vention des services de déblaiement,
les amoncellements de neige fraîche at-
teignant parfois 50 centimètres, ont
perturbé le trafic. La situation a pu être
rétablie dans la matinée.

(c) Hier après-midi, au village de Mei-
nier, le feu a pris dans des circons-
tances pour le moins suspectes, au
No 22 du chemin de l'Ancicn-Tir.

Le sinistre fut très violent. Tous les
sous-sols et des appartements ont été
endommagés par la fumée. Une famille
à demi intoxiquée, a été évacuée par
les fenêtres . Les dégâts sont fort im-
portants. L'hypothèse d'un acte cri-
minel n 'est pas exclue.

Des blessés
(c) Jean-François Matthey, âgé de 5 ans,
et Georges Mathysen , 9 ans, des éco-
liers genevois, ont été happés par des
voitures, respectivement à la promenade
de Saint-Antoine et au chemin de Pre-
gnv. Blessés, les deux garçonnets ont
été transportés à la clinique de pédia-
trie. '

On a hospitalisé , par ailleurs, M. Lui-
gi Galuzzo , un cycliste motorisé qui
s'est jeté contre une automobile arrêtée
et s'est blessé au visage.

Incendie de caves

Grave crise à l'intérieur du
parti socialiste tessinois

LUGANO (ATS). — La crise du parti
socialiste tessinois , qui couvait depuis plu-
sieurs années déjà , a éclaté lundi , avec
l'annonce de l'exclusion du parti dc trois
membres de la direction et la suspension
d'un quatrième pendant une année. En
effet , les quatre personnalités socialistes
frappées par cette décision sont tou tes de
premier plan dans les rangs du parti : il
s'agit de MM. Elio Galli, directeur des
écoles de Locarno, Pletro Martinelli , in-
génieur , tous deux députés au Grand con-
seil tessinois , Werner Carobbio , institu-
teur , et Basolio Scacchi, secrétaire du dé-
partement des œuvres sociales dirigé par
le conseiller d'Etat socialiste Ghisletta.

Les mesures disciplinaires prises à ['en-
contre des quatre hommes ont été déci-
dées samedi lors d'une réunion de la di-
rection du parti , à Bellinzone, en pré-
sence du secrétaire central du parti so-
cialiste suisse, M. Jean Riesen, mais en
l'absence des intéressés. En effet ceux-ci
avaient annoncé leur démission de mem-
bre de la direction.

Dans son édition de lundi l'organe offi-
ciel du PST « Libéra Stampa » publie une
liste des reproches que la direction du

Parti fait aux quatre anciens membres.
Cette grave crise à l'intérieur du parti

socialiste tessinois, qui aux dernières élec-
tions du Grand conseil avait obtenu 16,6 %
des voix , n'étonne pas. En effet , depuis
près de 10 ans, les dissensions intestines
se sont multipliées au sein du PST.

UNI VISITE ROYALE CHEZ LAURENS

GENÈVE. Nombreuses sont les personnes qui demandent chaque semaine
à visiter la fabrique de cigarettes ED. LAURENS S. A. Cette entreprise
se fait un plaisir de leur répondre favorablement comme le prouve cette
visite insolite qu 'elle a reçue l'autre jour !

Visite
de M. Pompidou

(c) M. Georges Pompidou , dépu té dn
Cantal et ex-premier ministre, sera l'hôte
de Genève pour deux jours ' à peine.'
Il arrivera aujourd'hui à 15 h 30 à
l'aéroport, avec sa suite, et sera accueil-
li par celui qui prit l'initiative de l'in-
viter , M. Auguste Baumeister , président
du Cercle français de Genève.

M. Pompidou sera ensuite conduit
à son appartement de l'hôtel des Ber-
gHies, puis à l'hôtel de ville, où diverses
personnalités politiques locales le rece-
vront.

Ce soir, dès 20 heu res, M. Pompi-
dou participera à un banquet de 650
couverts au Palais des expositions. Il
prononcera un discours qui est très
attendu (la question est de savoir s'il
sera aussi prolixe à Genève qu 'à Ro-
me) et répondra aux questions que lui
poseront les représentants de la presse
écrite et parlée.

La police a prévu d'importantes me-
sures de sécurité.

ZURICH (ATS). — t L'agrandissement de
l'aéroport de Zurich - Kloten est de pre-
mière nécessité, si on veut tenir le rythme
du développement du trafic aérien inter-
national ». M. Aloïs Guenthard, conseil-
ler d'Etat a souligné hier , lors d'une con-
férence de presse, que la première tâche,
au cours de la troisième étape de l'exten-
sion de l'aéroport, doit viser à accroître
la capacité d'accueil des pistes. Le coût
de cette 3me étape sera de 100 millions
de francs, en ce qui concerne le seul can-
ton de Zurich.

On pense aménager une piste de 3300
mètres de long, dirigée vers le nord-
ouest. Elle sera reliée au système de pistes
actuel par trois chemins roulants. On pré-
voit que 45 avions-passagers, don t 8
• géants » pourron t trouver place sur les
installations.

Les extensions prévues devraient , selon
M. Guenthard , suffire pour les prochaines
années.

Le Gran d conseil étudiera ce projet en
été, puis ce sera au souverain de se pro-
noncer.

Vers l'agrandissement de
l'aéroport de Kloten

BERNE (ATS). — La Croix-Rouge suisse
vient de reconnaître, à titre définitif ou
provisoire, quatre nouvelles écoles de per-
sonnel soignant et paramédical dont le pro-
gramme de formation est conforme à ses
directives.

Elle a reconnu définitivement l'école d'in-
firmières de l'hôpital de district d'Interla-
ken , l'école d'aides-soignantes de Gnaden-
thal (AG) et l'école de laborantines mé-
dicales de l'hôpital cantonal de Saint-Gall ,
tandis que l'école vau doise de laborantines
et de laborants médicaux, à Lausanne, a
été reconnue provisoirement.

Diplômes fédéraux de
maîtrise agricole

LAUSANNE (ATS). — L'organisation
des examens de maîtrise en agricultu re a
été confiée par la Confédération à la Fé-
dération des sociétés d agriculture de la
Suisse romande, pou r cette région du pays,
et à la Société suisse d agriculture pour
les cantons alémaniques .

En 1968, 16 agriculteurs romands et
107 agriculteurs d'outre-Sarine, soit 123
au total , ont obtenu leur diplôme fédéral
de maîtrise.

Pou r 1969, 24 Romands et 130 Aléma-
niques ont été acceptés comme candidats
aux examens. Ces examens auront lieu en
mars , en trois sessions, pour [ agriculture
de plaine , l'agriculture de montagne et les
cultu res spéciales.

L'Association des maîtres agriculteurs de
Suisse romande groupe 272 membres ; 1969
lui apportera une douzième volée de di-
plômés.

Nouvelles écoles de
personnel soignant

reconnues par
la Croix-Rouge

BERNE (ATS) .  — Deux personnali-
tés suisses ont reçu des distinctions ja-
ponaises à l'occasion du centième an-
niversaire de l'arrivée au pouvoir de
l' empereur Meiji.

Il s'ag it , apprend-on à l'ambassade
du Japon à Bern e, de sœur Maria Mot-
ta, 63 ans, directrice du Kindergarten
Sayauri Aiji , à Beppu , sur Vile de
Kyushu.

La seconde personne , qui a a reçu la
« troisième classe de l'ordre du Trésor
sacré », est M. Walter A l fred  Kilchen-
mann , 60 ans, de Winterthour, vice-
président du dé partement Diesel de la
maison Sulzer frères.

Fort recul des
livraisons de lait

BERNE (ATS). — Selon les relevés
provisoires, les livraisons de lait ont di-
minué de 8,6 % en janvier par rapport à
janvier 1968. La baisse atteint même
11,6 pour cent en Suisse romande, con-
tre 7,8 % en Suisse alémanique.

Pour éviter le contingentement au
premier mai , il faut que la diminution
soit d'au moins six pour cent pour la
période de janvier à mars.

Deux Suisses reçoivent
des décorations japonaises

BERNE (ATS). — La commission du
commerce extérieur du Conseil national
s'est réunie à Berne et a examiné le
78me rapport sur les mesures économi-
ques envers l'étranger et le lOme rap-
port concernant les modifications du ta-
rif d'usage des douanes suisses. Après
avoir reçu des informations complémen-
taires du conseiller fédéral Schaffner
et des représentants de l'administration ,
la commission décida de recommander
au Conseil national d'approuver les
deux rapports.

Modification du
tarif des douanes

à

BERNE (ATS). — Toutes précautions
prises (deux enregistreurs branebés),
les adversaires de la réunification des
deux Bâles ont donné hier à Berne
un conférence de presse à l'intention
de la presse accréditée au Palais fédé-
ral , pour exposer leur point de vue. Si
l'entreprise aboutit, il faudra, en effet,
que les Chambres fédérales accordent
la garantie fédérale a la constitution
du nouveau canton, et que le peuple
suisse approuve la révision ad hoc
dc la Constitution fédérale.

L'argument principal des ennemis de
la réunification se fonde sur un para-
doxe : ils admettent que les frontières
cantonales sont dépassées, qu'il faut
créer des entités régionales. Mais ils
estiment superflu de supprimer pour
cela les frontières cantonales. L'auto-
rité politique doit rester fractionnée
en petites entités, pour que soit sau-
vegardé le contact direct avec les popu-
lations. Centre économique et culturel,
Bàle-ville ne doit pas encore devenir
le pouvoir politique suprême de toute
la région .

Contre la réunification
des deux Bâles

SUISSE ALEMANIQUES

• Mlle Nicole Exchaquet , présidente
de l'Association suisse des infirmières
diplômées et infirmiers diplômés, a été
appelée à la présidence du « groupe-
ment du nursing de l'ouest européen » .
Cette association comprend les fédéra-
tions nationales d'infirmières de 12 pays
et a un statut consultatif auprès du
Conseil de l'Europe et de la CEE une de
ses principales tâches concerne la coor-
dination de la formation professionnel-
le du personnel soignant.

* Invité par le Conseil fédéral , le
président autrichien Franz Jonas fera
un voyage officiel en Suisse du 19 au
21 mai, annonce-t-on à Vienne.

Violent incendie
gros dégâts

(c) Hier en début de soirée, un sinis-
tre important s'est déclaré au restau-
rant chinois dc la rue du Port, en
pleine ville, par la faute d'un fourneau
surchauffé. Devant l'ampleur prise par
l'incendie, tous les effectifs de la ca-
serne furent mobilisés. Le feu , véhiculé
par une gaine de ventilation , s'est en
effet communiqué à un immeuble voi-
sin, dont quatre étages se sont em-
brasés. Les dégâts sont considérables.
Il a fallu évacuer les locataires par les
fenêtres.

Le feu détruit
partiellement

une ferme
(c) Un incendie de grande envergure a
éclaté hier malin dans la campagne gene-
voise, à Puplinge.

Une ferme, appartenant à la famille
Baumgartner, en a été la victime.

Il semble que ce sinistre doive être im-
puté à la maladresse d'un employé mani-
pulant un chalumeau.

Le feu a pris rapidement dc l'extension
et les fermiers ne purent sauver le bétail
qu'in extremis.

Une dépendance, qui contenait du ma-
tériel agricole, de la paille et des machi-
nes, fut complètement anéantie.

Les dégâts, non encore évalués, doivent
approcher 100,000 francs.

Ce n'est qu'au début dc l'après-midi
(après deux heures de lutte) que les pom-
piers ont pu circonscrire les flammes.
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MILAN (ATS - AFP). — Fausse alerte
à la bombe sur le Trans-Europ-Express,
sur la ligne Milan - Zurich : un inconnu a
téléphoné à la gare frontière de Chiasso,
annonçant qu 'une bombe allait exploser in-
cessamment à bord du convoi. Celui-ci a
été bloqué dès son arrivée à Côme, et
fouillé minutieusemen t pendant près de qua-
rante minutes , sans résultat. Le train est
reparti ensuite vers la Suisse. La halte for-
cée a provoqué des retards considérables
sur le trafic ferroviaire entre la Suisse et
l'Italie.

Fausse alerte sur
le TEE

DAVOS (ATS). — Le conscu au ais-
trict de Davos a décidé hier de renoncer
à poser la candidature de la station , pour
l'organisation des Jeux olympiques d'hiver
de 1976. Il avait été sollicité, par l'Office
du tourisme, d'étudier cette éventualité avec
le gouvern ement grison et l'Office du tou-
risme cantonal. Les au torités de Davos pen-
sent que les candidatures isolées et rivales ,
au sein d'un même canton, n 'ont pas de
grandes chances et considèrent leur déci-
sion comme pouvant contribuer au suc-
cès d'une candidature grisonne.

Davos renonce à
l'organisation des
Jeux olympiques



DIX HE1IHES DWGOISSE

DALLAS (ATS-AFP). — Un homme
d'une trentaine d'années, Robert Mullins,
ancien prisonnier de droit commun, libéré
conditionnellement, a tenu lundi une jeune
fille de 17 ans sous la menace de son
revolver pendant plus de 10 heures avant
d'être abattu par la police.

Le drame s'est déroulé en pleine jour-
née dans un restauran t de la grande ban-
lieue de Dallas, devant une foule qui at-
teignait à certains moments jusqu 'à 500
personnes.

Notre téléphoto AP : la jeune fille vient
d'être « délivrée » .

Décentralisation et monocamensme : un plat unique
nue heaucouD de Français répugnent à avaler

La campagne pour le référendum sur ia regionansanon aemaire

Au signal donné, à Quimper, par le gé-
néral De Gaulle, la campagne pour le ré-
férendum a commencé. Elle a commencé
alors même qu'on ne sait pas exactement
en quoi va consister cette « régionalisation»
qui en fait l'objet officiel.

Les conseils de régions auront-ils d'au-
tres pouvoirs que celui d'être « consultés » ?
Les gouverneurs de régions seront-ils l'éma-
nation de ces conseils ou seulement les
agents suprêmes d'exécution des décisions
du pouvoir central parisien ?

Une décentralisation démocratique — et
pourquoi l'énorme région parisienne en est-
elle exclue ? — ou bien seulement une
décentralisation du pouvoir autoritaire du
gouvernement central ?

ILLÉGALE
Dans l'ignorance des modalités concrètes

et de l'esprit de la réforme, les prises de
position des dirigeants politiques à l'égard
de cette consultation populaire se fondent
encore davantage sur le principe du réfé-

j rendiiiii et surtout sur les intentions secrè-
tes prêtées au général De Gaulle.

Certains, M. Alain Poher, président du
Sénat, condamné par la réforme, M. Valéry
Giscard d'Estaing, pourtant membre de la
majorité et bien d'autres estiment la pro-
cédure référendaire inutile, coûteuse, inop-
portune voire constitutionnellement illégale.

SOUPÇON
Cette polémique jusqu'au sein de la ma-

jorité illustre le soupçon de certains sur les
intentions réelles du général De Gaulle.
Ne tente-t-il pas, en enrobant la pilule de
la réforme du régime républicain dans la
rhubarbe d'une régionalisation souhaitable
et souhaitée par tous opérer « en douce »
une révision constitutionnelle qui aurait du
mal à passer autrement ?

La réforme du Sénat, c'est en fait sa
suppression en tant que seconde assemblée
législative, c'est l'abandon du système tra-
ditionnel des deux chambres pour celui
inhabituel en France de la chambre uni-

RÉVOLUTIONNAIRE
La suppression du Sénat conduit en ou-

tre à un bouleversement des règles cons-
titutionnelles sur l'intérim du président de la
République en cas de décès, incapacité ou
démission. Au référendum sur la régiona-
lisation les électeurs vont donc devoir aus-

si désigner un autre intérimaire que le pré-
sident du Sénat supprimé et qui ? Le pre-
mier ministre, émanation du président de
la République ou le gouvernement tout
entier également émanation du chef de
l'Etat ? Dans le premier cas, il n'est pas
institué un .< dauphinat » officie], une « vice-
présidence de la République » dc fait, dans
le second cas quelle valeur et quelle au-
torité aurait un gouvernement — président
de la République éventuellement en desac-
cord avec l'assemblée législative ?

C'est en' fait non seulement sur la dé-
centralisation régionale mais en même
temps sur la suppression du Sénat et un
bouleversement révolutionnaire de la cons-
titution ct du régime qui engage l'avenir
immédiat et lointain que les électeurs fran-
çais devront répondre par une seule ré-
ponse « oui » ou « non », à une seule
Question.

AiVinUrUHâ^
M. Alain Poher a posé le problème en

termes simples à la télévision : « On veut
me forcer à dire.si j'aime les carottes «et»
les navets. J'adore les carottes, mais j'ai
horreur des navets. Pour avoir les carottes
de la régionalisation vais-je devoir avaler
aussi les navets d'une révolution constitu-
tionnelle ?

L'ambiguïté de la question posée et sur-
tout celle qui règne sur les intentions réel-
les du chef de l'Etat accroissent la tenta-
tion de l'abstention lors du scrutin popu-
laire. Et aussi, le risque du vote d'une
multiple réforme fondamentale qui engage
l'avenir du pays grâce à une petite « ma-
jorité » de faveur qui ne serait qu'«une
minorité » par rapport aux votes négatifs
des opposants déterminés , ajoutés à l'ab-
sence de suffrages des abstentionnistes.

Jean DANÈS.

Près de Bordeaux,
un forcené menace de
tuer 2 de ses enfants
BORDEAUX (AFP). — Trois véhicules

de la gendarmerie , dont une automitrail-
leuse, font le siège d'une maison où s'est
retranché un forcené qui a mortellement
blessé un gendarme mardi après-midi, près
de Bordeaux , dans le sud-ouest de la Fran-
ce. L'homme s'est enfermé avec deux de
ses enfants et menace de les tuer si les
gendarmes tentent de l'arrêter.

L'hiver essaime en Europe
son cortège de tragédies

PARIS (ATS-AFP). — L'Europe conti-
nue à grelotter, Un certain réchauffement
de la température — qui reste générale-
ment au-dessous de zéro — est cependant
enregistré dans plusieurs provinces françai-
ses, notamment en Alsace et en Lorraine.
Mais partout le temps reste très froid.

Il neige au nord de la Corse où les toits
de Bastia ont été couverts de blanc. Unvent glacial souffle sur la Bourgogne etles températures de la Côte-d'Azur ne sontpas encore remontées au-dessus de zéro.Sur la plupart des routes, la circulation
reste difficile à cause du verglas.

En Belgique, la neige gelée a provoqu éun carambolage de cinquante voitures et, camions sur l'autoroute Anvers-Liège, blo-! quant tou te circulation , tandis que de nou-I vclles chutes de neige recouvrai ent les
I Flandres.

DRAME
Aux Pays-Bas, le thermomètre reste au-

200 voitures
ALBI (AP). — La neige, et surtoutle verglas se sont installés sur plusieursroutes du Tarn, dans le sud-ouest de laFrance, mais c'est sur cette route entreAlbi et Réalmont que s'est produitl'événement le plus spectaculaire : 200voitures ou camions ont été bloqués dansle courant de la matinée de mardi.

dessous de zéro. Il neige sur tout le pays et
le verglas recouvre les routes.

En Allemagne, il neige pratiquement
sur tout le pays. Le thermomè-
tre est descendu à moins vingt-cinq de-
grés sur la Zugspitze, le plus haut som-
met des Alpes bavaroises , ce qui constitue
le record de l'hiver. La circulation estpartout difficile sinon paralysée. En Bas-se-Saxe, sept personnes à bord d'une au-
tomobile prise dans une tempête de neige
ont été broyées sur un passage à niveaupar deux trains venant en sens inverse.

En Grande-Bretagne , une neige mouillée
tombe sur la plus grande partie du pays
où l'on annonce l'arrivée de vents violents
soufflant en tempête venant d'Irlande duNord et d'Ecosse.

En Espagne, le temps froid et sec per-siste sur la majeure partie de la péninsu-le, balayée par des vents violents notam-ment en Andalousie. Il neige sur Burgos etBilbao, mais il fait plus quinze degrés àSéville, où le ciel est nuageux. Au Portu-gal , le temps est beau , mais froid.
En Yougoslavie, la température a de nou-veau baissé et atteint moins quinze dans lenord du pays. Il neige en Macédoine et surle Monténégro. La neige continue égale-ment à tomber sur l'ensemble de la Bul-garie où M fait moins six degrés.

Fric-frac chez
Yves Saint-Laurent

PARIS (ATS-AFP). — Le vol commis
dans l'une des boutiques du couturier pa-
risien Yves Saint-Laurent s'élèverait au mi-
nimum à 250,000 francs.

Selon les directeurs de cette boutique, les
voleurs, se sont emparés de la moitié du
stock et notamment des célèbres ensem-
bles c (uniques-pantalons ». Ils ont égale-
ment emportés des toniques de daim, style
« Davy Crocket » , de nombreuses écharpes^
des sacs et des manteaux.

M. Yves Saint-Laurent , qui se repose ac-
tuellement au Maroc a été aussitôt informé,
mais il ne semble pas qu 'il soit décidé
à regagner Paris. Son attaché de presse
a d'ailleurs précisé qu 'il ne s'agissait qued'un « incident de parcours » et que , danshuit jour s, le stock sera reconstitué etque l'on ne reparlera plus de cette affaire...

Avions détournés : la Suisse favorise
nn accord entre Cuba et Washington

LA HAVANE (AFP). — Les Etats-Unis
et Cuba ont conclu un accord pour facili-
ter le retour des passagers vers les Etats-
Unis des avions détournés sur Cuba , a an-
noncé un porte-parole de l'ambassade suisse
à la Havane.

L'accord est entré en vigueur lundi, avec
le retour de tous les passagers (à l'excep-
tion du pirate de l'air) du DC-8 des
« Eastern Airlines » qui avai t dû atterrir
lundi à la Havane.

Jusqu'à présent, seul l'équipage repartait
à bord de l'appareil détourné, alors que
les voyageurs devaient se rendre à l'aéro-port de Varadero, à 140 km de la ca-pitale.

Le porte-parole de l'ambassade suissea déclaré que l'accord avait été concluentre les deux pays intéressés par l'inter-médiaire de l'ambassade suisse, qui re-présente les intérêts des Etats-Unis et dcplusieurs pays sud-américains à la Havane,en l'absence de relations diplomati ques.
ENCORE UN !

Un nouvel appareil a été détourn é sur

Cuba. II s'agit d'un « DC-9 » de la ligne
aéropostale vénézuélienne, qui avait à son
bord 68 passagers et cinq membres d'équi-
page.

L'avion avait quitté Maracaibo à desti-
nation de Caracas. Peu après le décolla-
ge, le pilote a informé par radio la tour
de contrôle de Maique tia qu 'il était con-
traint par un individu de faire route sur
la Havane. Le copilote faisait ensuite sa-
voir que les « pirates » étaient cinq et
étaient armés.

Faute de carburant , l'avion a été obli géd'atterrir à Santiago-de-Cuba. La tour decontrôle de Santiago a fait savoir à celle
de Maiquetia que l'appareil avait atterri
nnrrrt 'n le.ment.

La France et
les Etats-Unis

UN FAIT PAR JOUR

III.- IKE PARLÉ
Le département d'Etat américain a

oublié (1) des documents sur les dis-
Kns a «rois de 1958 à 1961 con-
cernant l'organisation de la défense oc-
cidentale. Ces pièces ont levé une par-
tie du secret sur la première grande
crise qui opposa Américains et fran-
çais : celle du triumvirat atomique.

Que réclamait De Gaulle ? La créa-
tion d'une organisation bipartite qui
« face à la menace globale du com-
munisme » serait chargée «au niveau
de la politique et de la stratégie mon-
diales » de répartir les commandements
et de décider, le cas échéant, de «1 em-
ploi des bombes atomiques ». En con-
clusion, De Gaulle annonçait que la
France « subordonnait sa participation a
l'OTAN » à la prise en considération
de sa proposition (2).

Que dit Eisenhower sur cette pé-
riode cruciale ? Effeuillons les pages de
ses « Souvenirs » tels qu'il les confia
à un journaliste américain (3).

Ike poIémique4-a ? Non. R dit, et
c'était faire preuve de grand courage
à une époque où les Américains étaient
exaspérés contre De Gaulle, qu'il con-
tinuait à avoir pour le président fran-
çais « de l'amitié et du respect ». C'était
courageux, car les Etats-Unis étaient,
au bout du compte, positivement excé-
dés de l'opposition systématique qui se
manifestait à Paris contre leurs pro-
ipt.4.

Mais laissons parler Ike : « Dans ie
domaine nucléaire, pourquoi aurais-je du
traiter mes alliés comme des citoyens
de seconde zone?» Et Eisenhower pré-
cise sa pensée. D dit que le fait pour
la France de posséder une bombe ato-
mique ne signifie pas que la France
veuille faire la guerre à qui que ce
soit. Et il ajoute cette phrase qui
balaie en quelques mots toute la po-
litique menée depuis par Kennedy ct
Johnson : « Notre principal adversaire
détient cette arme et les secrets atomi-
ques. Pourquoi refuserions-nous à un
ami des secrets que possède déjà un
ennemi ? »

Alors ? Eisenhower était président des
Etats-Unis. R était président pour ap-
pliquer la loi, et non pas pour la tour-
ner ; une loi qu'il déplore, car sur le
plan atomique, elle se « révélait mal-
heureuse et vaine », car elle interdisait
au' gouvernement des Etats-Unis de fai-
re partager ses secrets atomiques aux
amis des Etats-Unis.

Ike a regretté plus d'une fois que
De Gaulle se soit montre si impa-
tient Toujours dans ses « souvenus »,
U confie : « J'ai voulu aboutir à un
accord avec De Gaulle. Je lui ai dit :
faites-moi confiance. J'arriverai à tour-
ner la loi. Il m'a cru et je suis par-
venu deux fois à tourner la loi. »

Mais Eisenhower n a jamais pu ob-
tenir du Congrès les modifications qu'il
souhaitait voir apporter à la loi sur
l'énergie atomique... II ne l'a pas pu
et tout aussitôt, il écrit à De Gaulle :
« Cette loi aurait dû être abrogée : elle
restreint l'autorité du président »

Et le triumvirat atomique ? L'accord
n'a pu se faire, et Eisenhower fut le
premier à le regretter. « Je ne savais
pas comment arriver, dit-il, à faire mar-
cher ce truc des trois puissances. Je
lui disais (à De Gaulle) : je suis d'ac-
cord avec vous, je vous consulterai
comme vous me le demandez. Je vous
promets de ne pas bouger et les An-
glais non plus, tant que nous n'aurons
pas trouvé un moyen d'en sortir... »

En somme, Ike, lié par la loi, es-
sayait de donner satisfaction aux de-
mandes françaises. Mais il ne pouvait
pas le foire officiellement. U essayait
de tourner les difficultés, d'aboutir à un
accord officieux puisque tout accord of-
ficiel lui était interdit « Le tout aurait
très bien pu marcher », confie Ike, si
nous n'avions pas affiché publiquement
notre accord. De Gaulle n'a pas vou-
lu. »

C'est pourquoi l'accord ne put se
faire, d'autant que nous étions en 1958-
59, et que Ike voulait inclure, dans
cet accord, l'Allemagne fédérale et l'Ita-
lie (4).

Encore aujourd'hui, Ike le regrette.
Il écrit quelque part : « Quand De Gaul-
le proposait d'établir un triumvirat, il
fa isait œuvre de patriote.» »

L. GRANGER
(A suivre.)

(1) Août 1966. (2) Octobre 1958.
(3) 25 août 1964. (4) Kissinger est
également partisan d'un directoire à
cinq, mais uniquement sur le plan po-
litique.

BOLOGNE (AP). — M. Ponomariov, se-crétaire du comité central du PC soviéti-que et chef de la délégation de Moscou au
congrès du PC italien aurait obligé le chef
de ia délégation tchécoslovaque, M. Erban ,
à réécrire trois fois le texte du discoursqu 'il devait prononcer.

A la suite de la condamnation spectacu-laire de l'URSS par les communistes ita-liens, les Soviétiques se sont méfiés et M.
Ponomariov aurait invité M. Erban à lui
soumettre le texte de son discou rs.

M. Erban , présiden t du fron t national etmembre du comité central du PC a revisé
trois fois son texte pour satisfaire les Rus-ses. Ce n 'est que la quatrième version quiaurait obtenu le feu vert de M. Ponomariov.

Selon certaines sources, M. Ponomariov
aurait ordonné à M. Erban d'éliminer tou-tes les références à M. Dubcek et d'inclure
une phrase de reproche à l'adresse de M.Longo et de ses partisans.

« Beaucoup ont parlé et écrit au sujet
de la situation tchécoslovaque — à la fois
des amis et des ennemis du socialisme.Mais , pratique ment tous étaient dans l'er-reur , parce qu 'ils n 'ont pas eu une com-préhension correcte de ce qui s'est passé » .

Telle serait la teneur du passage inspirépar les Russes.
Pendan t le congrès, M. Erban a, dit-on ,constamment gardé un oeil sur le déléguésoviétique à quelques sièges sur sa gauche.Il n 'a applaudi que lorsque M. Ponomariovapplaudissait.

P.C. italien : le discours du délégué
tchèque «censuré » par les Russes

Les accords du Latran sont
battus en kêclie en Italie

ROME (AP. — II y a eu quarante ans
hier, le 11 février 1929 , que les accords du
Latran étaient signés entre Mussolini et
Pie XI.

L'accord qui mettait un terme à 60 an-
nées de conflit entre l'Eglise et l'Etat ita-
lien , est en butte à de nouvelles contesta-
tions.

Si le Saint-Siège le défend avec achar-
nement — il y a un an, le pape Paul VI
a dit que "c'était une nécessité évidente pour
le véritable bien du peuple italien et son
avenir — le gouvernement italien paraît;
moins enthousiaste. Il a désigné une commis-
sion de juristes pour proposer use refonte
complète du concordat et a obtenu l'appui du
parlement à son projet.

Le principal point de controverse, entre
l'Eglise et l'Etat italien, vient d'un projet
de loi visant à légaliser le divorce dans
certains cas. Pour le Saint-Siège, ce pro-
jet de loi viole les termes du concordat,
qui établit le catholicisme comme religion
officielle en Italie — ce qui, aux dires du

Vatican , implique une reconnaissance del'indissolubili té du mariage.
Par ailleurs et dans le même ordre dechoses, le Saint-Siège a déclaré à plusieursreprises, que le parlement ne devrait pasautoriser la vente de contraceptifs en Italie.L'opinion générale, dans la péninsule, estque les accords du Latran ont apporté desavantages considérables à l'Eglise et que lemoment est venu de revoir la situation.

De nombreux Biafrais ont si faim
qu'ils en perdent la raison!..

AMANBAA (AP). — L'« hôpital » sedresse à une dizaine de kilomètres d'Owerri,où Biafrais et Nigériens se battent sansmerci depuis plus de quatre mois.
Devant ce pseudo-hô pital — une méchan-te case de brousse — sœuer McCartcns,frêle religieuse irlandaise, s'efforce de soula-ger les cas les plus dramatiques au sein

d'une humanité tragiquement sous-alimentée
et maladive.

« La malnutrition affecte leurs facultés
intellectuelles, déclare avec tristesse sœur
Macartens. Certains perdent la raison. Des
mères sont si affaiblies et affamées qu 'elles
oublient le nom dc leurs propres enfants.
Nous aidons tous ces gens du mieux que
nous pouvons , mais on ne peut pas prendre
soin de 25,000 personnes. »

Le spectacle offert par des multitudes
d'enfants amaigris , affaissés et dont les
regards expriment une effroyable misère,est la plus tragique qui soit.

Traumatisés par les bombardements, cesenfants hébétés ont presque tous le ventre
gonflé et les, cheveux virant au rouge, si-gnes d'un manque important de protéines.
D'autres ont les lèvres qui deviennent blan-
ches, signe dc marasme dû à un manque
à la fois de protéines et de carbohydrates.

LES COMBATS
Pendant ce temps, on apprend que les

forces biafraises ont repris une zone de
plus dc 90 km 2 dans le secteur d'Ahoada ,
au nord-ouest de Port-Harcourt, indique
un communiqué officiel publié à Umuabia.

Le communiqué , qui déclare que cette
opération a été menée à bien après 3 of-
fensives, ajoute que le moral des troupes
biafraises est « très élevé ».

Le même communiqué indique , d'autrepart, que les troupes fédérales ont subi
de lourdes pertes dimanche dans le secteur
d'Abagana au cours de durs combats.

Les professeurs
occupent

la Sorbonne !
PARIS (AP-AFP). — Environ deux centsprofesseurs ont décidé hier soir , par unvote à main levée, d'occuper la Sorbonne.La décision a été prise à la suite d'unevaste discussion qui a duré plus d'uneheure , sous la direction de M. Hersberg,secrétaire général du S.N.E. -Sup., dansl'amphithéâtre Richelieu, à la Sorbonne.
Auparavant , les enseignants n 'avaient paspu , en raison de l'établissement de cordonsde police, se rendre en cortège au minis-

tère de l'éducation nationale , où une dé-
légation comptait être reçue par le mi-
nistre, M. Edgar Faure.

Ce dernier a déclaré hier , au cours
d'une interview, que les procédures disci-
plinaires actuellement en cours contre cer-
tains étudiants étaient nécessaires si l'on
voulait éviter que « plusieurs générations
scolaires soient sacrifiées en raison des
agissements actuels des groupes dits « con-
testataires ».

Les mesures adoptées contre un certain
nombre d'étudiants consistent , notamment,
en trente-quatre exclusions de l'Université
de Paris et la résiliation de sursis mili-
taires dont bénéficiaient des étudiants
inculpés.
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EEŒZ1 LANDRU
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Le 13 décembre 1967, Hans van Zant,
déguisé en contrôleur des contributions,
frappe à la nuque, avec un tuyau 

^ 
de

plomb, une veuve qui n'est que légère-
ment contusionnée. Celle-ci donne un si-
gnalement précis de son agresseur, qui
est bientôt retrouvé grâce à deux pho-
tographies.

LE VIEUX NOL
Van Zant , reconnaît les quatre meur-

tres. Au cours de l'enquête, il mettra
en cause un personnage inquiétant , le
vieux Nol, 76 ans, ancien roi des bas-
fonds néerlandais. Selon l'accusé, le
vieux Nol aurait été le cerveau de cet-
te série d'assassinats qui aurait rap-
porté quelque 30,000 florins, qu 'ils au-
raient partagés.

La police soupçonne van Zant d'être
également l'assassin de l'impressario
britannique Claude Berkeley, et celui
du Japonais Kameda , dont le corps
décapité fut retrouvé dans une valise
flottant dans le canal d'Amsterdam.

PBOCES CONTRE CMY SHAW
Des réponses données au ministère pu-

blic par le jeune homme, il ressort que leplan discuté pur les conspirateurs, et dontla paternité paraissait revenir à David Fer-rie, comportait les principaux points sui-vants :
9 Pour que l'attentat réussisse, le pré-

sident Kennedy devait être soumis à un
feu croisé. Trois hommes étaient néces-
saires. Le premier tirerait uniquement pour
attirer l'attention sur lui. Il appartiendrait
aux deux autres d'entrer en action aussi-
tôt après et de tuer le président en le
visant simultanément de deux directions
différentes.
9 Le premier tireur serait le « bouc

émissaire » : pour foire diversion, il devait
nécessairement être sacrifié. Quant aux
deux complices, ils prendraient la fuite par
la voie des airs. Vers quelle destination ?
Clay Shaw, alias « Clem Bertrand », a dit
M. Russo, ne voulait pas entendre parler
du Brésil, difficile à joindre , selon lui ,
sans avoir à refaire le plein d'essence en
chemin.

De fait , Shaw doutait même, en raison
du déploiement de police que le meurtre
du président ne manquerait pas dc pro-
voquer, qu 'il fût possible dc s'enfuir par

avion. Ferrie et Oswald ne partageaient
pas ce point de vue.

9 D'excellents alibis étaient indispensa-
bles. Shaw envisageait donc de se trouver,
le jour de l'attentat, sur la côte ouest
des Etats-Unis. (Note de la rédaction. —
11 est établi que, le 22 novembre 1963,
Shaw était à San-Francisco en voyage
d'affaires.) Ferrie, lui, parla de faire une
conférence dans une université. (Note de la
rédaction. — En réalité, le jour de la mort
de M. Kennedy, le pilote fut aperçu à
la Nouvelle-Orléans par des témoins di-
gnes de foi.) Oswald fut le seul à ne rien
dire.

Avant la discussion , par le trio, du pro-
jet d'attentat, plusieurs autres personnes
étaient réunies au domicile de David Fer-
rie. Trois ou quatre d'entre elles s'expri-
maient avec un fort accent espagnol :
c'étaient, sinon des Cubains, du moins des
latino-américains, a indiqué M. Russo.

Le témoignage de M. Russo ne sera sans
doute corroboré par aucun autre. Le té-
moin- -clef dc l'accusation, revenant sur
ses déclarations antérieures, a avoué ne
pas se souvenir s'il était en compagnie
dc quelqu 'un le jour où il se rendit chez
le pilote Ferrie. Il faut donc le croire sur
parole. Longtemps, pourtant — et cela,

malgré les dénégations énergiques de l'in-téressé — M. Russo avait affirmé quç sonamie Sandra Moffett, aujourd'hui MmeHarold Mcmaines, s'était rendue avec luiau domicile du pilote. De toute manière,la déposition de la jeune femme, citéepar la défense, n'était pas encore acquise,l'ex-Sandra Moffett, domiciliée dans l'Iowa,ayant manifesté quelque crainte à l'idéede se rendre en Louisiane pour y com-paraître.
PAS FACILE

D'autre part, la position du témoin a
été quelque peu ébranlée par la défense
au cours du contre-interrogatoire. Se pou-vait-il que, convaincu dc se trouver parmi
des conspirateurs, M. Russo n'eût, en fait,
assisté qu 'à une « banale discussion qui
ne prêtait pas à conséquence » ?  La ques-
tion lui a été posée pur Me Irvin Dymond
et le témoin à charge a reconnu qu 'il
n'avait pas su longtemps quel crédit il
devait accorder aux propos échangés de-
vant lui.

Le contre-interrogatoire de Russo a été
interrompu par l'heure tardive. Mais, d'ores
ct déjà, il apparaît aux observateurs que
le témoin, très sûr de lui , ne sera pas une
proie facile pour la défense.

BRUXELLES (AP).  — Salvatore Ada-mo s'est marié secrètement samedi danssa ville natale de Jemmappes. Il aépousé Ni cole Durant , également deJemmappes , qu'il connaissait depuislongtemps. Les je unes mariés sont par-tis mardi soir de Paris po ur une lunede miel — et Un tour de chant — enAmériqu e du Sud .

Adamo s'est marié

ANARCHIE
ET RADIO

LES IDÉES ET LES FAITS

Elle aurait dû encore leur révéler
qu'au contraire de ce qui s'est pas-
sé en mai 1968, les énergumenes
des « groupuscules » n'ont pas réussi
à entraîner la masse de leurs cama-
rades, écœurés par tant d'excès, de
mauvaise foi et d'obscénités.

Ce n'est pas ainsi, toutefois, qu'au
« Miroir 'du monde », M. Louis-Albert
Zbinden nous a représenté les der-
niers désordres dont le Quartier latin
a été le théâtre. Tout a commencé
à Saint-Louis, nous disait-il le 24 jan-
vier, mais il aurait dû préciser que
l'initiative de la violence venait des
collégiens échauffés par le <t comité
d'action » de cet établissement . Les
« étudiants » voyant les lycéens « mo-
lestés » se sont jetés sur la Sorbonne ;
reste que cet informateur aurait dû
nous décrire les dégâts qu'ils ont
commis dans les bureaux du recteur
et, spécialement, l'admirable portrait
de Richelieu par Philippe de Cham-
paigne, lacéré et maculé par ces
vandales.

Quant aux nouveaux troubles de
Nanterre, ils seraient imputables, se-
lon le même correspondant, pour une
bonne part, à des « provocateurs »,
stipendiés (par qui ?), à l'effet de sa-
boter la réforme universitaire de
M. Edgar Faure. Disons que cette ver-
sion n'a trouvé aucun écho dans la
presse parisienne, et qu'elle fait plus
d'honneur à l'imagination qu'au sain
jugement de son auteur.

Eddy BAUER
(A suivre.)

Un petit sommet
communiste aurait

lieu à Prague
rKAUUt .IAP). — A son retour de Mos-cou, où il vien t de passer six jours en visi-te officielle, le ministre tchécoslovaque desaffaires étrangères, M. Marko a annoncéque ses collègues des autres pays socialistesse rendraient probablement sous peu enTchécoslovaquie a dans le cadre du proces-sus de normalisation ».
M. Marko n 'a pas cité les pays auxquelsil faisait allusion , mais on peut supposerqu 'il " s'agit des Etats ayant participé àl'occupation de la Tchécoslovaquie , en aoûtdernier.
Selon l'agence CTK, le ministre a décla-ré à son arrivée que ses entretiens de Mos-cou avaient porté sur la normalisation desrelations russo-tchécoslovaques, ainsi quesur la sécurité européenne et les princi-paux problèmes internationaux du moment.M. Marko compte faire un exposé radio-télévisé sur les résultats de son voyage.Le gouvernement de Prague a annoncémardi que les élections au parlement tché-coslovaque se dérouleront au début decet été. Selon l'agence CTK, la date exacten'a pas encore été fixée.

M. Healey : les Russes
en Méditerranée...
c'est négligeable !

HAMBOURG (ATS-AFP). — « En casde guerre tous les bâtimen ts soviétiques en
Méditerranée seraient irrémédiablement cou-
lés en quelques minutes avant d'avoir eu
le temps de tirer la moindre fusée. Aussilongtemps que nous aurons la maîtrise del'air, la flotte soviétique ne représente qu 'undanger tout à fait limité. »

C'est ce qu 'a déclaré M. Healey, minis-tre britannique de la défense, à l'hebdoma-daire allemand « Spiegel ».
Dans l'entretien qu 'il a eu à Londres

avec des correspondants de cette revue ,M. Healey insiste sur le fait qu'on abeaucoup trop exagéré — à son avis —l'importance de la présence soviétique enMéditerranée « inférieure a-t-il dit , à l'ef-fectif de la flotte italienne » .
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CONSTANCE (DPA). — La ponce cri-
minelle vient de saisir dans un hôtel de
Constance tout un outillage de faussaire.
Elle a arrêté deux citoyens suisses, âgés de
26 et 30 ans, ainsi qu 'un Turc _ âgé de
29 ans. Comme ils l'ont annoncé mardi ,
les policiers ont également pu mettre en
sûreté , en plus des outils de faussaire,
de fausses cartes d'identité, des passeports
et particulièreme nt de permis de circula-
tion et de condu ire.

Le trio a été arrê té après que la police
eut vérifié les fiches d'hôtel.

On suppose que les malfaiteurs voulaient
vendre à l'étranger des véhicules volés à
Constance, à l'aide de faux papiers. Selon
les premiers résultats de l'enquête, le plus
jeune des deux Suisses était arrivé à Cons-
tance il y a quelques jdurs en train , venant
de Milan.

Quant au Turc et à l'autre Suisse, ilsn 'étaient arrivés dans cette ville que le soirprécédant la découverte du matériel de
faussaire. Ils venaient de Turquie et circu-
laient avec une voiture de location.

Faussaires suisses
arrêtés à Constance

MOSCOU (ATS-AFP). — Le président
Richard Nixon, cité par l'agence Tass, a
exprimé l'espoir de voir s'établir une c at-
mosphère de coopération » entre les Etats-
Unis et l'Union soviétique.

L'agence d'information soviétique repro-
duit un message adressé par M. Nixon
à MM. Podgorny et Kossyguine pour les
remercier de leurs félicitations à la suite
de son élection à la présidence.

a Qu 'il nous soit permis, déclare le pré-
sident des Etats-Unis dans ce message, alors
que nos efforts tendront vers la paix dans
les années à venir , d'échanger nos opinions
franchement et librement dans une atmo-
sphère de coopération et de respect mu-
tuel.

M. Nixon poursuit : « Nos deux pays
ont la responsabilité d'établir avec toutes
les au tres nations une paix véritable et
stable pour l'humanité entière. »

Nixon : un coup de
chapeau aux Russes

La voirie du Massachusetts a demandé,1'aide de la garde nationale pourl'aider à débarrasser les autoroutes dequelque 2500 voitures abandonnées.M. Lindsay, maire de New-York, afait un tour de la ville en hélicoptèreet a demandé aux banlieusards de lais-ser leur voiture et de prendre les trainsqui ne circulent cependant que par in-termittence.
La ville de New-York estime qu 'elledépensera 1,750,000 francs pour enleverla neige accumulée et Boston penseque cette opération lui coûtera 2 mil-lions de francs.
Près de la moitié des décès attribués

à la tempête de neige ont été dus àdes arrêts du cœur de personnes âgéesqui enlevaient à la pelle la neige mas-sée devant chez elles.
Dans la région de Boston, 27 per-sonnes, principalement des enfants ontperdu des doigts en manipulant mala-

droitement des chasse-neige.Les météorologistes estiment que la
neige ne devrait plus tomber mais que
les températures resteront inférieures
à zéro.

La couche de neige est de 38 cm à
New-York et de 75 cm dans certains
endroits du Connecticut.
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