
COORDINATION EN VUE
DE L'ECOLE ROMANDE

D'ÉNORMES PROBLÈMES NE MANQUENT PAS, MAIS...

A l'étude: début de Tannée scolaire partout en automne
unification des manuels et harmonisation des programmes

LAUSANNE (ATS). — Si le domaine scolaire reste de la compé-
tence des cantons, les différences excessives d'un canton à l'autre
posent des problèmes difficiles qui rendent nécessaire une coordi-
nation. Ces problèmes sont de plusieurs ordres : le début de l'année
scolaire, l'âge d'entrée à l'école primaire, la durée de la scolarité
obligatoire, l'harmonisation du matériel d'enseignement et de la
formation du corps enseignant, la répartition des vacances.

En ce qui concerne l'année scolaire, les
cantons romands ont décidé d'en fixer
le début partout en automne, après les
grandes vacances. C'est déjà le cas à Ge-
nève, en Valais, à Fribourg, au Tessin
et dans les Grisons italiens. Vaud et Nen-
châtel, où l'année scolaire s'ouvre an prin-
temps, se préparent à rallier les antres
cantons ces prochaines années. Le Jura

désire en faure autant, mais c'est tout le
canton de Berne qui devra adopter le
nouveau régime.

BIEN D'AUTRES CHOSES
Ponr l'âge d'entrée à l'école primaire,

la date proposée est de six ans révolus.
Elle est déjà appliquée à Genève. Le Va-
lais, Fribourg et le Tessin pourront s'y

rallier facilement. Là encore, les difficul-
tés se présentent ponr Nenchâtel, Vaud
et le Jura, où la scolarité obligatoire dé-
bute actuellement à sept ans.

La durée de la scolarité obligatoire de-
vant être fixée à neuf années (et à dou-
ze années au moins jusqu'à la maturité),
certains cantons auront à résoudre des
problèmes de locaux (pour l'accueil de la
nouvelle « volée » des enfants de SUE ans)
et de personnel, qui vont les contraindre
à procéder par étapes.

MANUELS SCOLAIRES
L'évolution .cependant, se dessine en

Suisse romande vers une coordination des
différents systèmes scolaires cantonaux. On
peut espérer que le délai de 1972 pro-
posé par la conférence des chefs des dé-

partements de l'instruction publique sera
respecté. Mais on ne se dissimule pas
les difficultés qui restent à surmonter.

D'ailleurs, d'autres problèmes de coordi-
nation se posent dans l'enseignement. Ain-
si, les cantons romands devront en venir
à l'édition en commun de manuels scolai-
res (il existe actuellement plusieurs dizai-
nes de livres de lecture, de latin, etc). Il
faudra harmoniser l'étude de l'histoire, de
la grammaire française (les écarts vont
jusqu'à deux ou trois ans entre certains
cantons), de la géographie, de l'arithméti-
que, de la seconde langue nationale (l'écart
est parfois de trois ans dans l'enseignement
de l'allemand au degré secondaire).

(Lire la suite en avant-dernière page)

ALERTE AUX AVALANCHES
SKIEURS RENONCEZ AUX AVENTURES»

Danger aigu dans le canton d'Uri
r_ i_

Comme toute l'Europe, la Suisse paye
son tribut à l'hiver. En Valais, la neige a
chassé les vignerons de leurs vignes, il y
a 50 centimètres de neige à Aarau, et le
pays de Vaud tout entier s'est vêtu de
blanc. Mais, il y a aussi et surtout le dan-
ger d'avalanche. C'est pourquoi l'Office fé-
déral pour l'étude de la neige et des ava-
lanches au VVeissfluhjoch sur Davos pu-
blie un communiqué.

Les quantités de neige tombées au cours
de ces deux derniers jours sont variables,
y lit-on. La Suisse centrale, les Alpes gla-
ronaises, le groupe du Rhaetikon et l'Alp-
stein ont enregistré la plus forte quantité,
soit 30 à 50 cm. Il existe dans ces régions
un danger accentué de glissement de pla-
ques de neige. Il est recommandé aux
skieurs de renoncer à s'aventurer en dehors
des routes sûres.

Dans les Alpes vaudoises et bernoises, de
même qu'en Valais (au nord du Rhône)
et dans la région du Saint-Gothard , la
couche de neige fraîche atteint une épais-
seur de 20 à 30 cm. Dans ces régions, il
existe un certain danger local de glisse-
ment de plaques de neige.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Le chasse-neige ne chôme pas ces jours-ci.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Neuchâtel : 3 blessés
dans une collision

tram - auto

LE DÉFI SUISSE
Pour être dans le vent, il est de bon ton, aujourd'hui, de dir,e : « Nous

sommes entrés dans l'ère des concentrations industrielles, commerciales et finan-
cières. L'avenir appartient aux grands. Les petits sont condamnés à bref délai ;
les moyens vont bientôt disparaître à leur tour. » Dites cela avec l'assurance
voulue, et vous ferez partie des esprits forts, qui s'y connaissent en matière
de « prospective ».

Pour être logique, vous devrez alors ajouter, si vous êtes Suisse : « La
Suisse, petits pays, est fichue. Pourquoi ? C'est simp le et clair comme bonjour :
il existe actuellement dans ce pays quelque 250,000 entreprises industrielles,
artisanales et de services. Environ 210,000 d'entre elles emploient moins de
dix personnes ; 3400 en comprennent de cent à cinq cents, et dans seulement
trois cents entreprises il y a plus de mille employés et ouvriers. La concurrence
des grandes sociétés étrangères se fait d'ailleurs sentir de plus en plus à tra-
vers les frontières helvétiques. II n'y a rien à faire : les petits Suisses vont
être balayés ; ce n'est plus qu'une question de temps. Seuls survivront les
ensembles industriels qui produisent en très grande série, pour des dizaines de
millions de consommateurs. Qui plus est, ce qui jusqu'alors pouvait être consi-
déré par les Suisses comme un atout maître dans la compétition intérieure et
internationale, la qualité et la perfection, cela aussi a vécu. D'autres que les
Suisses fabriquent aujourd'hui des articles parfaits, impeccables. »

Qu'on nous permette malgré tout de ne pas nous incliner devant ce sévère
jugement. La majeure partie des petites et moyennes affaires suisses n'ont pas
cessé d'améliorer leur situation au cours des vingt dernières années, bien
qu'elles ne soient pas adaptées à la production de masse. Pourquoi ? Parco
qu'elles sont plus souples que les mastodontes industriels, et que rien ne les
contra nt à la planification rigide, irrévocable et à long terme. Elles sont capa-
bles d'improviser, de « changer de monture » et de cap en raison même de
leur faible importance.

Encore faut-il, pour l'avenir, que leurs chefs fassent preuve à tout moment
d'imagination, d'initiative et d'esprit de décision. A condition que l'Etat n'entrave
pas leur vitalité ni leur vélocité, « petits _ et « moyens » en Suisse sont aptes
à relever le défi, et à se développer encore. Tout comme la Suisse, petit pays,
est capable, à force de volonté et de dynamisme, de jouer sur la scène mon-
diale un rôle de grande puissance en son domaine de médiateur et de
pacificateur.

R. A.

Face aux
contestataires

LES IDÉES ET LES FAITS

I

l s'en faut de beaucoup que la ré-
forme universitaire de M; Edgar
Faure puisse entrer dans les faits.

Le tumulte et la contestation se pour-
suivent. A telle enseigne que cette ré-
forme se signale maintenant par son
ambiguïté. Le ministre a voulu don-
ner des gages aux enragés de mai
en accordant une participation qui,
par la force des choses, rencontrait
ses limites. Or, cela n'a pas suffi aux
extrémistes qui entendaient non pas
appeler de leurs voeux une réforme
assurément indispensable dans l'uni-
versité de France, centralisée à l'excès
depuis Napoléon, mais procéder à un
bouleversement fondamenta l de la
société, sans dire par quoi la rempla-
cer. Us poursuivent dès lors sur leur
lancée révolutionnaire.

Quant aux maîtres, ceux du moins
qui voudraient que l'enseignement re-
prenne normalement, ils ne savent
plus à quel saint se vouer. Leur pro-
gramme est remis en cause, leurs mé-
thodes critiquées, la violence a tou-
jours cours. Et l'on assiste à des inci-
dents scandaleux dans le genre de
celui où l'illustre écrivain Virgil Gheor-
ghui, l'auteur de la « Vingt-cinquième
heure », prêtre de l'Eglise orthodoxe
de surcroît, s'est vu malmené par des
étudiants de l'Université de Nanterre,
qui ont été jusqu'à lui arracher sa
croix pectorale. L'éminent journaliste
et professeur en Sorbonne qu'est
M. Raymond Aron* se voit pareille-
ment empêché de donner ses cours.

Tout cela continue à créer un cli-
mat d'agitation dans lequel les élec-
tions aux conseils de facultés ou
d'unités d'enseignement comme on dit
aujourd'hui, voulues par M. Edgar
Faure pour assurer la participation
estudiantine, ont beaucoup de peine
à se dérouler normalement. En mé-
decine, en sciences et en droit, elle
atteint 60%, pourcentage requis
pour rendre légales les élections. Et
des listes modérées ont triomphé. II
n'en va pas de même en lettres et
en sociologie, où l'U.N.E.F., terrorisant
une majorité d'étudiants, a ordonné
fe boycottage du scrutin. A Nanterre
et à Vincennes, les salles sont occu-
pées par les meneurs, qui les bar-
bouillent odieusement.

A ce point que M. Edgar Faure a
été obligé de nouveau d'envisager des
mesures de répression en faisant pro-
céder à l'arrestation d'un certain nom-
bre d'exaltés. II n'en n'a pas fallu
davantage pour qu'un congrès soit
réuni à la Mutualité, sous l'égide du
fanatique Jean-Paul Sartre, où la
« terreur policière » a été dénoncée.

« Sans l'acceptation de règles com-
munes, écrit pourtant un organe aussi
peu suspect de conservatisme que le
« Monde », la violence s'installe et les
mieux armés finissent par l'emporter.
Sans discipline librement consentie, on
aboutit à la désintégration du groupe,
puis à son asservissement. A défaut
d'autorité légale, on a la violence
sans la loi. Aucune institution, aucune
représentation élue n'est parfaite, mais
sans institution il n'y a que l'arbitrai-
re, sans élection il n'y a même pas
un commencement de démocratie. Et
seul le secret du vote prévient l'inti-
midation. »

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Oui nous vous l'avons dit : Adamo s'est marié . Mais voici la p hoto de famille .
Aux côtés du chanteur , Nicole Durant 22. ans. Cette p hoto est un souvenir. Elle
a été prise juste après que les deux fiancés eurent dit oui... esp érons le , pour

la... oie
(Téléphoto AP)

ADAMO ET SON CŒUR

Face au mur et les mains en l'air : c'est ainsi que la police de Mon-
tréal a eu raison des mutins de l'université anglophone

(Téléphoto APJ

Troubles estudiantins de Montréal

MONTRÉAL (ATS-AFP). — Quatre-vingts étudiants ont été appré-
hendés au cours des incidents qui ont marqué mardi à Montréal
l'expulsion de quelque 150 occupants de l'université anglophone « Sir
George Williams ». Cinq policiers ont été légèrement blessés et les
dégâts causés par les étudiants et par un début d'incendie dans le
centre d'informatique de l'Institution sont évalués à un million de

[

dollars.
(Lire la suite en dernière page)

Enragés : un million
de dollars de dégâts
dans une université

Au procès delà Nouvelle-Orléans

LA NOUVELLE-ORLÉANS (AP).  — Le contre-interrogatoire
de Perry-Raymond Russo, 27 ans, représentant en livres et
témoin clé du procès Clay Shaw, a fait marquer quelques
points, mardi , à la défense.

Me Irvin Dymond, avocat de l'accusé, a poussé Russo dans ses der-
niers retranchements et l'a contraint à admettre que la certitude qu 'il a
affichée lors de ses précéden tes accusations comporte de sérieuses brèches.

Au cours d'audiences préliminaires comme au procès lui-même, Perry
Russo a déclaré qu 'il avait surpris une conversation entre Clay Shaw, Lee
Harvey Oswald et l'ancien pilote David Ferrie au domicile de ce dernier,
en septembre 1963.

— J'ai vu l'accusé... je l'ai vu dans l'appartement de Ferrie, et je l'ai
entendu comploter contre la vie du président. Et de cela, j'en suis certain,
a réaffirmé le témoin, mardi.

Cependant, au cours du contre-interrogatoire , Me Dymond a amené
Russo à reconnaître qu'en de précédentes occasions, il a fait diverses décla-
rations montrant qu 'il n 'était pas certain « à  cent pour cent » , comme il
le dit, d'abord que M. Clay Shaw était bien présent et qu 'il s'agissait
bien ensuite d'un complot contre le président Kennedy.

— Est-il vrai qu'en juin 1967 vous avez répondu au policier Edward
O'Connell qui vous demandait si Shaw était là ou non : « Vous voulez savoir
la vérité, je n 'en sais rien » ?  a demandé l'avocat.

— Avec quelques explications, oui, a reconnu le témoin.
— Lorsque O'Connell vous a demandé si la conversation que vous avez

entendue permettait de conclure à un véritable complot pour tuer Kennedy,
n 'avez-vous pas dit : « Non, cela n'y ressemblait pas » ?

— C'est juste, a répondu Russo.

(Lire la suite en dernière page)

B O O M E R A N G :
SHAW MARQUE
D E S  P O I N T S

* Serrières : dix-sept
voitures endommagées

* Gouttes-d'Or :
autre carambolage
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LES SPORTS El. SUISSE ET A
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NOTRE SUPPLÉMENT ARTS
ET LETTRES : page 10

LES RENSEIGNEMENTS GÉ-
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L'ACTUALITÉ SUISSE : pa-
ge 19

Neige à Concise :
accident mortel

(Page Val-de-Travers - Vaud)

Courrier
retardé

BERNE (ATS). — La direction gé-
nérale des PTT communique :

« En raison des importantes chutes
de neige nui se sont produites dans
l'ensemble du pays, de sensibles re-
tards ont été enregistrés dans la
transmission de colis express et or-
dinaires. Les PTT s'efforcent de ré-
gulariser au plus vite la situation et,
dans l'intervalle, font appel à la com-
préhension du public ».



Les bains chauds publics de Fleurier vont s'éteindre...
(sp) Un entrepreneur de la place vient

d'acquérir l'immeuble du No 5 de la
rue du Pont, à Fleurier, mis en vente
par son propriétaire , la société du mu-
sée régional d'histoire et d' artisanat. Cet-
te cession marque une étape dans l'his-
toire de la localité en ce sens qu'elle
sera suivie d'ici peu de la fermeture
des bains chauds populaires exploités
depuis près de soixante ans par la dite
société.

DES « B A I N S  FROIDS _ AUX
«BA INS CHA UDS *...

Sept ans déjà après sa fondation , la
société du musée avait ouvert dans le
quartier des Sugits , à l'ouest de l'hôpi-
tal, une piscine alors appelée « bains
froids » (1866) ; ce bassin a été désaf-
fecté peu après l' ouverture, en 1959,
de la piscine intercommunale des Com-
bes, entre Couvet et Boveresse.

Dès 1911, le besoin de mettre à la
disposition de la population fleurisane
des installations de bains chauds (bai-

gnoires et douches) préoccupe à nou-
veau la société du musée. Dans sa séan-
ce du 20 décembre 1911, elle nommait
une commission spéciale chargée de l'étu-
de d' un tel projet et prenait connaissan-
ce d' un rapport établi par MM.  W. Wei-
bel et L. Jéquier, architecte. Ces mes-
sieurs déclaraient en substance : « La
société a l'occasion d' acheter un bâti-
ment, situé au centre du village, à des
conditions favorables. L'installation de
bains, consistant en 7 chambres pour
bains et douch es avec tout le matériel
nécessaire et les dépendances , l'aména-
gement de deux appartements et d' un
magasin, reviendraient suivant devis à
24,000 francs ».

L'IDÉE FIT SON CHEMIN
L'idée f i t  son chemin, si bien que le

27 avril 1912, une lettre circulaire était
adressée à tous les membres de la socié-
té du musée, lettre dans laquelle on
pouvait lire : « Depuis un certain nom-
bre d'années, le besoin se fai t  sentir

d'offrir à notre public un établissement
de « bains chauds populaires » , muni
de toutes les installations exigées par
l'hygiène moderne. Les deux ou trois
baignoires que certains particuliers met-
tent à la disposition de la population
sont en nombre vraiment insuffisant
pour une agglomération de plus de 4000
âmes ». La commission expliquait ensui-
te qu'elle pouvait acquérir l'immeuble
de la rue du Pont appartenant à l'hoi-
rie Barrelet , et que les anciens ruraux
de ce bâtiment pourraient être transfor-
més en salles de bains et de douches
tandis qu 'on pourrait louer un magasin,
un ate\ier et quatre appartements amé-
nagés dans le reste de l'édifice. Pour
trouver la somme de 20,000 francs qui
manquait encore au musée, une souscrip-
tion était ouverte dans le public. Cette
lettre était signée au nom du comité
de la société du musée par M M .  James
Cavin , président , et Charles Guye , se-
crétaire, et au nom de la commission
des bains chauds populaires par MM.
H. Parel , William Weibel, Dr Léon
Petitpierre, Louis Jéquier , Dr André Du-
Bois, Henri Marchand et James Cavin.

Le procès-verbal de la séance du co-
mité du 18 février 1913 rapportait pour
la première fois sur l'exp loitation de
ces bains chauds aujourd'hui condam-
nés, en indiquant que 13 abonnements
pour bains et 2 pour douches avaient dé-
jà été souscrits, ce qui représentait 209
baignoires remplies (et vidées) et 41 dou-
ches ouvertes (et fermées)... Cette même
année 1913, on remarquera encore l' en-
trée au sein de la commission du Dr
Edouard Leuba, qui succédait à son
défunt confrère le Dr DuBois, décédé
dans un accident de voiture survenu
à la mi-avril à la Gravette, près de But-
tes. Bien que ne faisant plus partie de-
puis longtemps de cette commission, le
Dr Leuba est aujourd'hui le dernier sur-
vivant de la vieille équipe des promo-
teurs d' une institution qui, pendant p lus
d'un demi-siècle, joua un rôle utilitaire
de premier plan dans la vie sanitaire
de la localité.

PRENDRE LE RELAIS...
Il ne reste plus maintenant- à souhai-

ter que, lors de la construction de la
nouvelle salle de gymnastique sur la
place de Longereuse, les autorités com-
munales prévoient dans les sous-sols l'ins-
tallation de quelques douches et bai-
gnoires à l'usage de la populatio n pri-
vée de salle de bains. Les pouvoirs pu-
blics prendraient ainsi le relais d' une
société privée qui a décidé de se sp é-
cialiser désormais dans sa tâche initia-
le, celle de conserver et d' exposer les
témoins du passé régional.

L'OPINION DU SCULPTEUR-ANIMALIER
NEUCHÂTELOIS ROBERT HAINARD...

A propos d'un projet controve rsé dans le Val-de-Travers :

L'un des plus grands artistes du pays
romand, celui qui a consacré sa vie tout
entière à fixer par le crayon et par le
burin les animaux de diverses régions
de notre continent, Robert Hainard, ha-
bite présentement Bernex, en pays gene-
vois.

C'est un Neuchâtelois de bonne et
vieille souche. Il est originaire des
Bayards. Sa grand-mère maternelle était
la sœur de feu Charles-Edouard Guillau-
me, prix Nobel de physique et son père
a été élevé dans l'ancestrale demeure de
la rue du Temple, à Fleurier.

Robert Hainard l'avoue :
— Si ma mère était Genevoise, et si

mon père est venu dans la cité de
Calvin à 16 ans, je me sens encore
bien Neuchâtelois par tradition et je
crois que mon métier de graveur doit
beaucoup à la précision horlogère. Mon
amour de la nature doit aussi beaucoup
à l'esprit neuchâtelois et genevois bien
sûr...

Le projet d'implanter des ours dans
la région du Creux-du-Van a provoqué
et provoque encore de nombreuses réac-
tions dans notre canton. Nous avons de-
mandé à Robert Hainard son opinion
à ce sujet.

— // est certain, souligne-t-il, que le
climat du Jura conviendrait aux ours,
puisque rien d' essentiel n'a changé à ce
point de vue depuis le temps où ils y
prospéraient : sans l'hostilité de l'homme,
ils existeraient d'ailleurs dans pre sque
toute l'Europe.

Le grand public semble avoir une
frayeur innée de ces gros mais cepen-
dant gracieux plantigrades.

Robert Hainard affirme :
— Les ours ne présentent aucun dan-

ger, ni pour la faune ni pour la sylvi-
culture. L'ours n'est pas chasseur, il vit
de petites choses et il est en bonne par-
tie végétarion mais ne mange pas des
écorces, comme les chevreuils et les
cerfs. Il me semble que l'agriculture ac-
tuelle est moins vulnérable aux dégâts
des ours que les petites exploitations du
bon vieux temps. Il faudrait néanmoins
compter avec quelques dégâts (on n'a
rien sans rien) aux champs de céréa-
les, aux arbres fruitiers ou au petit bé-
tail — mais reste-t-il au Val-de-Travers
beaucoup de moutons et de chèvres
paissant la nuit dehors ?

DES DANGERS PL US RÉELS
Les enfants des fermes isolées qui

doivent accomplir un certain trajet pour
se rendre à l'école, le promeneur soli-
taire se trouvant tout à coup face à
face avec un ours ont été les princi-
paux arguments avancés contre le projet
de l'inspectorat cantonal de la chasse
et de la pêche.

— L'ours est inoffensif pour l'hom-
me. Il l'évite même avec le p lus grand
soin. Un accident, un malentendu ne
peuvent être absolument exclus, quoi-
qu'ils soient improbables. Je connais
deux accidents mortels survenus en You-

goslavie en l'espace de vingt ans. En-
core faudrait-il être exactement rensei-
gné, ce que je m'efforce de faire. On
ne pense pas à interdire aux enfants de
faire de la montagne ou du ski bien
que les risques soient incomparablement
plus grands que ceux que peuvent pré-
senter la présence d'ours sans parler
des dangers de la circulation. Et pour-
tant, personne ne songe à supprimer la
voiture.

Selon Robert Hainard, les chevreuils
ont souvent attaqué des humains dans
le canton de Neuchâtel et s'ils ont tué
personne, cela s'est soldé une fois au
moins par de graves blessures et plu-
sieurs semaines d'hôpital.

— Va-t-on parler du danger des che-
vreuils ? Ce serait ridicule. Aux Etats-
Unis, les ours sont nombreux dans les
endroits touristiques. Il y a quelques ac-
cidents dus à l'imprudence et à la sot-
tise des gens. Mais il s'agit d'ours ap-
privoisés, p lus ou moins paras ites. Il faut
souhaiter que les ours suisses ne le de-
viennent jamais. Croit-on à l'importan-
ce de la nature dans la vie humain e, à
l'importance d' une nature complète, dans
sa grandeur, non châtrée ? Tout est là.

UNE VIEILLE HOSTILITÉ
La campagne contre les cours vient

d'une vieille hostilité invétérée contre la
nature sauvage et la bête « fauve ».

— On accepte dans la vie toutes sor-
tes de risques. Et l'on frémit à l'idée du
risque absolument négligeable que pour-
rait présenter une bête sauvage, reste
d' une vieille hostilité, d'une vieille ter-
reur en bonne partie superstitieuse. Etre
tué par une auto est un malheureux
hasard. Mais l'on croit que l'ours vous
en veut et vous poursuivra . Cela est
faux .

Depuis quarante ans, Robert Hainard
a passé bien des jours et des nuits à
la belle étoile. Il a souvent dormi dans
les forêts où il y avait des ours et des
loups. Il en a même rencontrés.

— Si j'étais souvent sur un arbre,
conclut-il , ce n'est pas parce que j' avais
peur d' eux, mais pour éviter qu'ils aient
peur de moi...

L'avis de Robert Hainard est intéres-
sant à plus d'un titre. L'artiste parlera
d'ailleurs de la réintroduction de l'ours
au Creux-du-Van le mois prochain à
Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds. G.D.

Verglas et collision
(sp) Hier à 12 h 30, M. B. B., de Monti-
gny-les-Metz, circulait en voiture sur la
route cantonale les Verrières-Fleurier.

Dans un virage peu avant « Roche Per-
cée » 'au-dessus de" Saint-Sulpice, sa machi-
ne dérapa sur la chaussée glissante et
heurta un camion des moulins de Granges-
Marnand , piloté par M. W. N., qui arrivait

en sens inverse en tenant l' extrême droite
de la route.

Personne n 'a été blessé. L'automobile a
subi d'importants dégâts. La police canto-
nale a établi un constat.

Assemblée générale de la Société
de laiterie de la Côte-aux-Fées
(c) La Société de laiterie de la Côte-aux-
Fées a tenu son assemblée générale sous
la présidence de M. David Bourqui. Trois
points étaient inscrits à l'ordre des délibé-
rations.

M. Benjamin Barbezat a donné lect.ire
du procès-verbal de la séance du 28 j an-
vier dans laquelle la société a maintenu
son contrat et le prix de vente du lait
avec le laitier M. Jeanmonod.

Celui-ci a rappelé aux sociétaires les frais
que lui occasionne l'absence d'une cave
à fromage suffisament grande et une entente
est intervenue pour une répartition équita-
ble des pertes probables envisagées car la
cave à fromage moderne dont la construc-
tion va être mise en chantier incessamment
ne sera pas utilisable avant le milieu de
l'été.

M. James-Edouard Piaget, caissier, a pré-
senté des comptes clairs et précis. La si-
tuation est saine et les vérificateurs, MM.
P. Grandjean-Brugger et P. Grandjean-Pétre-
man d en ont recommandé l'adoption , ce qui
a été fait à main levée tant en ce qui
concerne le procès-verbal, les comptes, que
les conclusions des vérificateurs.

Aucune démission n 'ayant été présentée ,

le comité sortant a été confirmé dans ses
fonctions.

Une seule proposition a été faite en fin
de séance : que , si possible , la commission
de la porcherie maintienne son activité et
le comité de la Société de laiterie pour
la construction de la porcherie des Combes.

La paroisse de Noiraigue est
autonome depuis nonante ans

Il y a eu exactement nonante ans, hier ,
que, rattaché jusqu 'alors à celle de Tra-
vers, la paroisse de Noiraigue ""devenait au-
tonome.

Dès lors , les protestants étaient prati-
quement maîtres de leur destin au pied
de la Clusette . Dix ans plus tard , cepen-
dant , il fallait ériger une chapelle catholi-
que car nombreux étaient venus s'établir
chez les Néraouis des ouvriers d'outre-
Simplon.

Avant la construction du temple, un vio-
lent incendie avait, en 1719, détruit dix
maisons sur treize, mais le lieu du culte
fut épargné par les flammes.

T"J-S>T_ _ . ' .
Aujourd'hui , succédant à M. James Per-

rin, intérimaire , la paroisse est dirigée par
le pa'steur "Jë'an ̂ Pierre Barbier , lequëToccu^
pe ce poste à mi-temps, l'autre partie de
son activité étant réservée à la bibliothè-
que des pasteurs , à Neuchâtel.

Quand Philippe Godet écrivait :
« De Noir aigue la renommée
s'étend du Levant au Couchant
et ce n 'est pas vaine fumée
car elle est faite de ciment... »

il ne se doutait pas que cette fameuse
fumée de ciment s'envolerait comme une
feuille morte et qu'ainsi serait porté l'un
des coups les plus sérieux à la prospérité
d'une cité qui ne manque pas souvent de
faire front à l' adversité.

| G.D.

Nouveau comité pour les
« Amis de la montagne »
L'assemblée générale du Moto-club « Les

Amis de la montagne > s'est tenue récem-
ment sous la présidence de M. Pierre Hiir-
ri. Le comité a été réélu pour 1969 com-
me suit : MM. Pierre Hârrri (Neuchâtel)
président ; Jean-François Degoumois (Neu-
châtel), vice-président ; Serge Baudin (Pe-
seux), secrétaire (correspondance) ; Jean-
Michel Nicaty (Neuchâtel), secrétaire (circu-
laires et imprimés) ; Pierre Hàrri (Neuchâtel)
caissier ; Denis Comtesse (Bevaix) et Marius
Plancherel (Cortaillod), assesseurs et vérifica-
teurs de comptes. La commission sportive se-
ra présidée par M. Michel Reymond (Neu-
châtel) et en son absence par M. Reynald
Baudin (Peseux), vice-président. Les colla-
borateurs de ladite commission sont : MM.
André Comtesse et Pierre-Henri Pérusset.
Le programme du Moto-club pour cette
année, tant sur le plan sportif que sur le
plaît touristique se présente oe façon très
réjouissante . La société fera sa sortie an-
nuelle à Besançon dans le courant du mois
de mai prochain .

Le sergent-major
et Jules Verne

(sp) A l'occasion de son 82me anniver-
saire, M.  Charles Bourquin , habitant la
Golaye â Môtiers, et ancien sergent-
major de la pol ice cantonale, a parti-
cipé au concours radiophonique de Mi-
chel Dénériaz, de Jacques Adout et du
journal « Radio-TV-Je vois tout » : «Qua-
tre à quatre. »

Interrogé sur la vie et l'œuvre de Ju-
les Verne, M. Bourquin n'a pas su que
le père spirituel de Philéas Fogg était
né en 1828 à Nantes, ni que son pre-
mier récit de science-f iction paru en
1863 était « Cinq semaines en ballon »,
ni quel était le surnom des Turcs dans
la guerre qu'ils soutinrent contre les
Grecs au X I X e  siècle. En revanche, le
sergent-major retraité n'a pas hésité à
affirmer que le titre d' un des ouvrages
de Jules Verne, « La Jangada » sign ifiait
« radeau brésilien ».

Ainsi l'honneur a été sauf.  Au de-
meurant , à 82 ans, n 'est-il pas permis
d'avoir oublié certains poi nts de la bio-
graphie et de la bibliographie de Jules
Verne, même si on l'a lu et relu dans
son enfance ?

Délégué communal
(sp) Le délégué du Conseil communal
à l'Association pour une « Clusette sans
problème » a été désigné en la person-
ne de M. Fernand Zaugg, président de
l'Exécutif.

Un crédit
de 300,000 fr. accepté

MONTAGNY

(c) Le Conseil général de Montagny s'est
réuni sous la présidence de M. Georges
Wutrich . Un seul point à l'ordre du jour ,
la votation d'un crédit de 300,000 francs
en vue de la construction d'une grande
salle . Depuis longtemps déj à la municipa-
lité de ce village s'occupe du problème de
la grande salle . Le Conseil général avait
accordé un crédit de 2000 francs pour
mener à bien l'étude de ce sujet. Puis une
commission avait été nommée et finalement
tant la municipalité que la commission se
sont mises d'accord pour choisir le projet
d'un architecte yverdonnois, M. Aldo Dol-
ci. Le projet devisé à 300,000 francs com-
prendra : une salle de gymnastique, une
scène qui pourra être utilisée comme pont
de danse pour les bals, un groupe sani-
taire avec douche , un vestiaire et un local
pour les engins de gymnastique , une bu-
vette avec cuisine. Quant à la salle elle-
même, elle comprendra une galerie qui per-
mettra à cette salle d'être utilisée pour des
assemblées et des conférences.

Après une discussion fort nourrie, et des
intervendons nombreuses, le projet soumis
aux conseillers présents a donné le résul-
tat suivant : 34 oui et 13 non. Ainsi le
projet pourra être mis à exécution dans
quelques mois.

(b) Mme Liliane Meier, habitant place
du Pont à Sainte-Croix , n'est pas une
sportive ordinaire . Ne lui en déplaise,
malgré ses 71 ans (qu 'elle ne porte pas,
d'ailleurs 1), elle a décidé d'apprendre à
nager. Elle est , d'ailleurs , membre active
de la Société de gymnastique des dames
et une fervente marcheuse. Les kil omè-
tres ne lui font pas peur. Mais ce qui
est extraordinaire , c'est qu 'elle est ca-
pable d' aller chercher une pièce de 2
francs au fond de la pistine , re qui
n'est pas à la portée de chacun, surtout
à son âge... ! Alors, bravo Mme Meier ,
nous vous souhaitons beaucoup de bras-
ses.

Une sportive
pas comme les autresUne Yverdonnoise tuée

sur la route enneigée
(c) Un tragique accident de la circu-
lation est survenu hier à 13 h 50
sur la route Lausanne-Neuchâtel. Une
automobile, conduite par Mme Made-
leine Moore, âgée de 34 ans, domici-
liée à Yverdon, dont le mari gère le
camping de cette ville, roulait en di-
rection de Concise. Soudain, à la sortie
de cette dernière localité, son véhicule
dérapa sur la chaussée enneigée et se
retrouva sur la voie opposée. Au mê-
me instant survenait en sens inverse
une voiture pilotée par un Chaux-de-
Fonn ier, M. Je_ n-Jacques Hippcnmcyer,
âgé de 44 ans. La collision fut Inévita-
ble. Mme Moore fut éjectée de la voi-

ture sous la violence du clioc. La pas-
sagère , Mme Germaine Mathey-dc-1'E-
tang, âgée de 62 ans, également domi-
ciléc à Yverdon , elle demeura prison-
nière du véhicule. Les deux Yverdonnoi-
ses furent immédiatement hospitalisées
tandis que M. Hippenmeycr recevait des
soins d'un médecin de Suint-Aubin.

Hier, dans la soirée, on apprenait
que Mme Moore souffre de fractures
du bassin et à la cheville gauche ainsi
que d'une commotion cérébrale. Quant
à sa passagère, qui était gravement
atteinte aux jambes et au bassin, elle
n'a malheureusement pas survécu à cet
accient.
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Suppression
d'un dépôt postal

(c) Il y a environ une quinzaine d'années
l'entreprise des PTT avait ouvert aux Cer-
nets, au domicile du facteur de l'endroit
M. Jean Baetscher , un dépôt postal , per-
mettant d'y consigner des envois , ainsi
que d'y faire l'achat de timbres-poste. De-
puis quelques années, le trafic de ce dépôt
est en constante régression , si bien que
les PTT ont décidé de le supprimer dès
le 1er mars prochain. Le usagers auront
toujours la possibilité de se procurer des
timbres-poste auprès du facteur lors de sa
tournée quotidienne.

Cette suppression est bien regrettable ,
mais avec la diminution de la population
de ce hameau et la motorisation qui per-
met aux habitants de l'endroit de se ren-
dre plus facilement aux Verrières, cette me-
sure devenait inévitable.

(sp) Hier à 14 h 30 un camion du dé-
pôt de Neuchâtel de la brasserie du
Cardinal , conduit par M. J.-N P., cir-
culait sur la route cantonale Travers-
Brot-Dessous.

Dans la côte de la Clusette, peu avant
le poste de téléphone SOS le poids
lourd dépassa une voiture en difficulté.

Au cours de cette manœuvre, alors
que le camion était à gauche, une auto
conduite par M. A. C. de Peseux, arri-
vait en sens contraire.

Malgré un brusque freinage de M. A.
C. l'aile avant gauche de sa machine
a été heurtée par le côté gauche du
camion. Pas de blessé mais dégâts ma-
tériels aux deux véhicules. La police
cantonale a procédé aux constatations
d'usage.

Collision lors
d'un dépassement

(c) A la suite d'un contrôle qui a été
fait et malgré les mises en garde don-
nées, ce sont 25 automobiles qui restent
encore stationnées nuitamment dans
des rues du village où cela est interdit.

Une dernière mise en garde va être
adressée à chacun des propriétaires,
après quoi on passera aux sanctions.
Un automobiliste averti en vaudra-t-il
deux en l'occurrence ?

Un sculpteur de Fleurier
IU musée d'art et d'histoire

genevois
(sp) Fondeur d' art et auteur de la sculp-
ture « Eclosion » qui orne les jar dins du
nouveau collège régional , Jean-Claude
Reussner a été invité à exposer dès le
28 mars ses toiles et ses sculptures au
musée d' art et d'histoire de Genève.

Jambe cassée
(c) M. Didier Simon-Vermot s'est fracturé
une jambe en skiant à l'Auberson. Il a été
hospitalisé à Fleurier.

Dernier avertissement

B—¦ ¦¦ ______________________________________
Profondément touchée par les

I nombreux témoignages de sym-
I pathie et d'affection reçus à l'oc-
I casion du deuil qui vient de la
I frapper , la famille de

Mademoiselle
Edmée STAUFFER

remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve et les prie de
trouver Ici l'expression de sa pro-
fonde gratitude.

Couvet, février 1969.

Université Populaire Neuchâteloise
Dès ce soir, à 20 h, au nouveau
collège régional de Fleurier

INITIATION Â LA PSYCHANALYSE
par M. JEAN-PAUL HUMBERT,
professeur.

COUVET
Dès ce soir jeudi , à 20 h 30

un film sur l'éducation sexuelle

HELGA
de la vie intime d'une femme.

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE votre médecin habituel .

t__ Al .l_ _ U( .

(c) En collaboration avec la gendarmerie ,
le commissaire de police de Grandson a
arrêté un ressortissant schaffhousois de pas-
sage à Grandson qui était signalé sous
mandat d'arrêt par le commandant do la
police de Berne. L'individu a été immé-
diatement acheminé sur la capitale.

Arrestation
d'un Schaffhousois

YVERDON

(c) i_e tribun al de police a une a con-
damné E. L., chargé de transports , habi-
tant Berne, à 500 fr. d'amende, aux frais
de justice et au paiement de 458 fr. à la
Compagnie Yverdon - Sainte-Croix. Le 26
septembre dernier, à 8 h 40, l'accusé avait ,
au volant de sa camionnette, traversé im-
prudemment le passage à niveau.

ORBE
Le préfet blessé

(c) Le nouveau préfet d'Orbe, M. Da-
niel Nicole , vient d'être victime d'une
chute à skis à la vallée de Joux. 11 s'est
malheureusement douloureusement bles-
sé et devra observer un temps de repos
assez long, ce qui n'est pus fait pour
faciliter sa tâche au début de sa nou-
velle activité.

jugement rendu
PAYERNE

(c) Ces dernières nuits, le froid ayant
été très vif , les bords de la Broyé ont
gelé et la rivière charriait de nombreux
glaçons.

Derniers devoirs
(c) A Payerne, on a rendu les derniers
devoirs à M. Paul Schaller, représen-
tant, décédé a l'âge de soixante-cinq
ans . Bien connu dans toute la région ,
le défunt avait dû cesser il y a quel-
ques mois toute activité, victime d'une
cécité quasi complète.

Un froid très vif
LUCENS

(c) La soirée annuelle de la Société de
gymnastique, qui s'est déroulée à la
grande salle devant un nombreux pu-
blic, a connu un beau succès. Le pro-
gramme était composé en première par-
tie de démonstrations gymniques, tan-
dis que des variétés étaient présentées
après l'entracte.

Soirée de la gymnastique

Tenir le ménage, s'occuper des enfants,
faire la cuisine... avez-vous compté
l'effort physique, l'effort nerveux que
cela représente ?
Pas étonnant le soir que la femme, au
même titre que son mari, se tente la
besoin d'un bon « remontant ». Ce
stimulant, ce tonique général, c'est le
VIN DE VIAL qui vous l'offre I
Faites halte, partagez un bon verre
de VIN DE VIAL au goût parfait de
malaga et vous vous sentirez mieux
car le VIN DE VIAL contient le quin-
quina, l'extrait de viande et les lacto-
phosphates dont vous avez besoin pour
retrouver votre élan et la bonne
humeur. Dans toutes les pharmacies
et drogueries. Fr. 6.—

VIN DE V I A L

La femme
à la maison fait
3 km et porte

500 kg par jour

Retour aux sources
(c) Les jeune s gens en âge EPGS du
ski-club de Couvet ont fait , dimanche,
une rendonnée à skis longue de plus
de 20 km et qui les a conduits à la
Roche-Devant en passant par La Baron-
ne. Après le dîner, ils sont revenus à
leur point de départ, au chalet de la
société, par la cabane Perrenoud, le
Mont-Truchet et Chez-Sulpy.

Quelques membres du ski-club et
juniors, ont accompagné ces jeunes gens
au cours de cette magnifique journée
de dimanche préparée par MM. Jean-
Pierre Zurcher, président et Claude
lornod. Signalons que le parcours a
été effectuée à skis de fond et que cette
rendonnée a été accomplie par 23 per-
sonnes.

La tempête de neige
a fait rage

(c) Hier, la neige est encore tombée sur
le Val-de-Travers. Elle était accompagnée
d'un vent violent mais la température n'était
pas basse.

Chasse-neige, souffleuses, autres engins
mécaniques et hommes à la pelle ont tra-
vaillé à plein temps. Pour le moment on
doit parer au plus pressé, c'est-à-dire main-
tenir les routes et les rues principales ou-
vertes à la circulation.

Dans les gares, c'est aussi le grand
branle-bas de combat mais on n'évacue
pas encore la blanche visiteuse — tant
qu 'elle tombe toujours — et l'on se con-
tente — ce qui demande déjà un effort
considérable — de la déblayer.

Certains trains ont subi sur le réseau
du Franco-Suisse et sur le R.V.T. quelque
retard. Toutefois, celui-ci n 'a pas dépassé
20 minutes pour les trains directs Paris -
Neuchâtel -Berne.

PEINTRE ET ECRIVAIN, LE FILS D'UN
PAYSAN DE COUVET PUBLIE UN LIVRE

De notre correspondant régional :
Louis Ducommun, fi ls  dun paysan

de Couvet, est né à Travers. Il vient
de publier à Genève un livre intitulé
« Assassins de la liberté », réquisitoire
contre la guerre et toutes les formes de
la volonté de puissance et de domination.

Louis Ducommun, après avoir suivi
l'écle secondaire, entra à l'Ecole de
mécanique de Couvet. Très gravement
attent dans sa santé, il dut renoncer à
toute activité mais, se reufsant de se
résigner à son sort, il entreprit d'ac-
quérir une culture générale très complè-
te et de développer ses talents de pein-
tres et de sculpteur en autodidacte, son
état ne lui permettant pas de sortir.

Plus tard, il entreprit un périple de
six mois à bicyclette à travers la Fran-
ce puis il partit à Vienne où il fréquen-
ta la faculté de p hilosophie. Mais la
montée du nazisme lui rendit la situa-
tion intenable et il dut rentrer pr écipi-
tamment. Il f i t  un stage de dessinateur
technique puis retourna à Paris, où il
travailla à la Grande-Chaumière. Il est
maintenant f ixé  à la Chaux-de-Fonds.

Sur le plan artistique, on lui doit les
très belles peintures murales du collège
de Couvet, quelques groupes d'animaux
en bronze à la Chaux-de-Fonds. De

nombreuses pièces dues a son talent
figurent dans les collections privées à
Genève, Morges, Saint-Prex, Bâle et Zu-
rich.

Il a exécuté le portrait en médaillon
de divers artistes en particulier de Pa-
derewski et de Turczynski, a illustré Ju-
les Verne et Willy Prêtre et a conçu
un beau projet pour le portrait du gé-
néral Guisan.

Peintre, sculpteur, écrivain , Louis Du-
commun est un artiste qui fa i t  honneur
à son vallon natal.

G. D.

(sp) Science psychothérapique , la psycha-
nalyse moderne a surtou t été illustrée par
trois grands maîtres dont les noms sont
aussi connus que ceux de vedettes à la
mode : Freud, Àdler et Jung. Mais les te-
nants et aboutissants de ce moyen d'inves-
tigation du subconscient humain sont gé-
néralement ignorés du grand public. Aussi
le cours que donne à l'Université populaire
M. Jean-Paul Humbert, professeur au gym-
nase pédagogique, et qui débute ce soir
au collège régional de Fleurier, mérite-t-il
d'être suivi par tous ceux qui s'intéressent
aux problèmes de l'esprit et de l'âme.

Détendez-vous
et racontez !

AVENCHES

(Cl un jeune Avencnois, M. _ nuippe i-moux ,
licencié en droit , a été nommé substitut
du procureur général.

Nomination



Désormais, une unique école de recrues
assurera la formation des
agents des polices locales du canton

PREMIER COURS: LUNDI
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manque pas d'importan-
ce : c'est la première fois en effet que
l'instruction se fera en commun et que
la police cantonale, qui avait déjà con-
tribué à la formation des recrues de
Neuchâtel, prêtera son concours d'une
façon plus complète. Les cours se tien-
dront alternativement dans les deux
villes et l'été venu, la formation des
aspirants sera complétée dans leurs
corps respectifs . L'idée flottait dans
l'air depuis un certain temps. Elle fut
reprise l'année dernière à Zoug lors
d'une conférence des directeurs de po-
lice des villes de Suisse, et c'est le ca-
pitaine Marendaz qui fut chargé d'étu-
dier le dossier. Le 10 janvier dernier,
une réunion au sommet grompant direc-
teurs de police et officiers des trois
villes ainsi que le major Russbaôh et
le capitaine Stoudmann , représentant la
gendarmeri e, donnait le feu vert au
projet. Dans quelques jours, il sera de-
venu réalité et c'est le 1er lieutenant
Perrin qui commandera cette école.

DU PAIN SUR LA PLANCHE

Hier matin, lors d'une conférence d<
presse, M. Henri Verdon a évoqué les
grandes lignes de cette heureuse colla-
boration intercommunale. Aux côtés d_
directeur de la police de Neuchâtel
avaient pris place, côté chaux-de-fon-
nier , son collègue Maurice Payot, k
capitaine Marendaz et le 1er lieutenant
Kohler et pour Neuchâtel, le capitaine
Habersaat, le 1er lieutenant Perrin et
le lieutenant Gattolliat. La police can-
tonal e était représentée par le capitaine
Stoudmann.

— Les polices communales ne man-
quent pas de pain sur la planche !, com-
mença en substance M. Verdon.

L'évantail de leurs tâches est de plus
en plus vaste, passant de la circulation
à la lutte contre le bruit, de la percep-
tion des taxes de chiens au contrôle des
marchés et foires et de la dératisation
à la surveillance du lac. A cela s'ajou-
tent deux missions particulièrement im-
portantes : le transport des blessés et
des malades et la lutte contre le feu
qui se double depuis peu de la protec-
tion contre les dangers causés par les
hydrocarbures. Il saute aux yeux que la
formation d'un agent est une chose
aussi délicate que complexe. Si jusqu 'à
présent chaque ville travaillait en vase
clos, tout changera dès lundi prochain.

Aux disciplines de base s'ajouteront
des cours spécialisés ainsi ceux donnés
par des médecins. Le Dr Porohet trai-
tera de la réanimation et du transport
des blessés, son confrère Châtelain des
précautions à prendre lorsqu'il s'agit de
malades mentaux. Ce qui est également
original et infiniment souhaité, c'est
que les services d'un troisième prati-
cien ont été pareillement demandés, le
Dr Thommen devant expliquer aux re-
crues comment se comporter, par exem-

FEU VERT. — M. Henri Verdon au cours de son allocution. De part et d'autre du conseiller com-
munal et de gauche à droite, le premier lieutenant Kohler, le capitaine Marendaz, M. Payot, les capi-

taines Habersaat et Stoudmann et le premier lieutenant Perrin.
(Avi press - J.-P. Baillod)

pie, lors d'accouchements prématurés
dans les ambulances. Quant aux autres
instructeurs, leur enseignement aura
notamment trait à l'utilisation des
armes à feu , à la langue française, à
la dactylographie , aux transmissions
ou au jiu-jitsu . Deux manifestations pu-
bliques permettront enfin à l'école de
recrues de ^travailler sur le terrain,
ainsi lors du passage du tour de Ro-
mandie ou, en mai, lors de l'installa-
tion des nouvelles autorités cantonales.

Parce que le Locle n'a pas de recrue

cette année, seules les deux villes sé-
cheront les plâtres. Mais toutes les au-
tres communes peuvent aussi déléguer
leur agent. Il leur en coûtera deux cents
francs par mois et le prix du repas de
midi mais l'âge des candidats ne devra
pas dépasser trente ans. Le sacrifice
en vaut la peine car dans certaines pe-
tites localités nommer un garde-police
ne revient-il pas le plus souvent à
changer une casquette de tête ?

Enfin , outre la formation de nouveaux
agents, les cours intercommunaux assu-

reront le recyclage de policier, plus
vieux dans la maison.

Lundi, l'école accueillera sept aspi-
rants de Neuchâtel et cinq de la Chaux-
de-Fonds . Pour .M. Maurice Payot, le
cours est à marquer d'une pierre blan-
che : c'est la première fois , ou presque,
qu 'il y aura autant de recrues propre-
ment chaux-de-fonnières :

—... deux sur cinq !
D'habitude, la police tendait surtout

ses filets dans le canton de Fribourg
et le Jura bernois... Cl.-P. Ch

Dix-se pt voitur es se
tamponnent à Serrières

C A R A M B O L A GE  PEU B A N AL :

Une collision en chaîne, dans la-
quelle dix-sept voitures sont impliquées,
s'est produite hier soir entre 18 h 20
et 18 h 30 à proximité de la gare du
tram de Serrières. Eu tête de colonne,
une voiture s'est tout à coup mise en
travers de la chaussée. Elle fut tam-
ponnée. A la hauteur de la maison
Magliger deux automobiles se heurtè-
rent à leur tour, tandis qu'un peu plus
loin, à la hauteur de la maison Stauf-

fer , quatre voitures entrèrent en col-
lision. Tout près du Dauphin , un au-
tomobiliste freina et celui qui suivait
déboîta pour éviter le choc. Il vint per-
cuter un pylône sur la bcrnie centrale.
Enfin, à proximité du •• Joran », le
carambolage se poursuivit. Au total,
dix-sept véhicules furent endommagés,
dont quatre sont fort mal en point.
Cette collision en chaîne n'a toutefois
pas fait de blessé.

La ville ? Un bourbier !

Les primevères ? C'est pas au Coq-d'Inde que vous les trouverez

Selon que l'on soit jeune ou qu'on le soit moins, on apprécie
différemment les froids marécages qui « agrémentent » les rues

de la ville

Février a mauvaise réputation.
On serait tenté de lui fa ire  confiance : « Bah I on est du bon côté ,

bientôt le printemps 1 » entend-on dire ici et là.
Mais lui , le bougre , il a p lus d' un tour dans ses réserves de neige et

de f r imas .
Il s u f f i t  que l' on pense aux primevères et , pour ceux qui aiment les

antici pations osées , aux p âquerettes , pour que f évr i e r  nous rappell e à
l' ordre : « Hep, les p'tits gars, faudrait pas vous réjouir trop vile 1 J' ai
encore deux mots à vous dire 1 »

Ses deux mots , il les a dits.
Hier et avant-hier.
Vous vous en êtes tous aperçus ! Et quels mots l
Quels maux aussi pour les automobilistes dérapant à qui mieux

mieux, carambolant au gré d' un coup de frein ou d' accélérateur trop bru-
tal.

Quels maux aussi pour les piétons.
Ah ! les pauvres , fa l la i t  voir comme ils pataugeaient , avec de l' eau

sale par-dessus la cheville . Et p lif et p ia f .
Et pour comble de malheur, les automobilistes les moins prévenants

les aspergeaient au passage, d' un per f ide  tour de roue.
Quelle f i chue  condition que celle des p iétons... S'ils ne. sont pas écra-

sés , ils sont aspergés par fo i s  de p ied en cap !
Hier et mard i, pas question de printemps , même si en début de se-

maine on s 'y serait cru.
Neuchâtel a subi les assauts d' un hiver qui refuse  de se rendre sans

combat : la cité était un vaste marécage.
Il manquait quelques degrés , au-dessous de zéro , pour que le chef-

lieu se prenne soudain pour une ville de montagne l
C'est dans le mercure, somme toute, que réside la di f férence .

LA COUR DES MIRACLES...

Une audience du tribunal
correctionnel de Neuchâtel

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. A.
Bauer assisté de Mme J. Schmidt et C.
Maeder, jurés. M. H. Schupbach, procu-
reur général, représentait la ministère pu-
blic et M. J. Raaflaub exerçait les fonc-
tions de greffier.

Après toutes sortes d'ennuis personnels,
C. H. avait quitté son travail puis son do-
micile. Il fut alors recueilli par un pasteur
qui au lieu d'aiguiller son client sur la
voie des services compétents lui offrit sa
cabane de jardin en attendan t de trouver
mieux. Le prévenu s'y complut. Il dormait
la journée et descendait en ville pendant
la nuit pour y dépenser le peu d'argen t
qui lui restait. Comme il ne travaillait
pas et que tout passait en boisson , le pré-
venu fut vite à court de fin ances. Son dé-
faut d'alimentation le mettait semble-t-il
dans des états d'ivresse avancés. Dans la
nuit lorsqu 'il rentrait , à moitié lucide , il
volait tout ce qui lui tombait sous la main
et le cachait dans sa cabane qui ressembla
bien vite à un bric-à-brac : les soustrac-
tions provenaient de voitu res que leurs pro-
priétaires avaient négligemment laissées ou-
vertes. De la lampe de poche à la trousse
de camping, en passant par l'enregistreur
pour finir par le caleçon de bain pour en-
fants, le prévenu a volé seul pou r près de
trois mille francs de matériel. Un soir , au
début du mois de septembre, alors qu 'il
était à ses dires complètement aviné, il
rencontra un inconnu qui. comme lui , par-
lait le suisse allemand. Par éthylisme et
aussi par sympathie, il se mit à discuter à
bâton rompu. Les deux hommes s'aperçu-
rent qu 'ils avaient vécu dans la même ville
sans se connaître . On ne sait si c'est de
joie, mais d'un grand élan que les prévenus
ne comprennent pas encore à l'audience,
ils se sont mis à voler de concert. La raz-
zia était du même type que celle que C. H.
avait accomplie les mois précédents. Les
deux compères apportèrent leu r butin dan-,
la cabane de H. et se quittèrent. Le se-
cond prévenu M. W. n 'emporta qu 'une lam-
pe de poche. Le lendemain, lorsque H. se
releva il ne comprit pas très bien ce qu 'il
lui était arrivé et ne savait pas d'où pro-
venait les objets entassés pêle-mêle. Les
deux voleurs furent rapidement découverts,
H. dans sa cabane et W. à Zurich . La lam-
pe de poche qu 'il portait sur lui le dénon-
ça car les policiers la reconnurent.

A l'audience les deux prévenus recon-
naissent l'intégralité des infractions qui
leur sont reprochées. Le procureur général
ne s'étend pas longtemps sur les infrac-
tions et réclame contre les inculpés des
peines d'emprisonnement d'un an contre H.
et de 5 mois contre W. Après trois quarts
d'heure de délibérati ons la cour rend le ju-
gement suivant : C. H. est condamné pour
vols répétés à six mois d'emprisonnement
avec su rsis pendan t cinq ans. La préventi-
ve est déduite (56 jours) et il paiera
600 fr. de frais. Quant à M. W. moins
coupable que H. il ne se voit inflige que
deux mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans. Sa part de frais s'élè-
ve à 200 fr. En outre , la détention pré-
ventive est également déduite (7 jours).

CAISSE COMMUNE
ET BEAUCOUP DE COLLAGES

O. Z. est prévenu d'avoir commis des
abus de confi ance au préjudice de son em-
ployeur. L'inculpé avait repri s la laiterie de
Cornaux et avait mission de la gérer pour
la fédération laitière. Par manque de con-
naissance comptable et d'organisation, il se
trouva rapidement en déséquilibre f inan-
cier. Les rentrées d'argent ne suffisaient
plus à couvri r les sorties. Quant aux bé-
néfices , ils étaient inexistants évidemment.
Pourtant la famille Z. continuait à vivre
dans une aisance relative. Le prévenu était
assez considéré dans le village. Un jour ce
fut la catastrophe. II fallut rendre des
comptes qui n'existaient pas. On déposa
plainte contre le prévenu qui fut arrêté.
Que s'est-il passé ? Il est difficile de le sa-

voir. Certains éléments peuvent être déga-
gés. L'inexpérience de l'inculpé semble être
la principale " raison de tous ces coulages
d' argent. Pourtant le passé du prévenu ne
peut pas empêcher de laisser songeur. Le
casier judiciaire est fortement noirci de
peines graves. II semble donc que l'inex-
périence camoufle aussi une intention cer-
taine de mélanger deux caisses, celle de la
famille et celle du commerce. Le reste est
vite imaginé. Il était facile dans ces con-
ditions de ne plus savoir à qui appartenait
l'argent. Au vu des antécédents , le procu-
reur général demande une peine de réclu-
sion qu 'il fixe à deux ans. Le juge se mon-
tre un peu plu s clément et n 'inflige à O.Z.
que 18 mois de réclusion . Le prévenu sera
en outre privé de ses droits civiques pen-
dant  5 ans et supportera les frais qui se
montent à 300 francs.

TOI/K
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Tôle enfoncée
place Pury

Hier, à 6 h 45, à la place Pury,
deux autos , conduites par MM. A. S.
et M. G. sont entrées en collision au
débouché de la place sur la N5, le
premier nommé s'étant engagé sur cet-
te dernière en suivant un trolleybus
alors que les feux étaient passés' au
rouge ! Le flanc gauche de sa voiture
fut heurté par l'avant de l' autre véhi-
cule qui roulait en direction de Ser-
rières.

Dégâts de part et d'autre.

La Landrover
n'était plus
qu'un nuage...

Une Landrover munie d'un triangle
à l'avant rentrait hier soir de la Raffi-
nerie Shell à Cressier lorsque, arrivée
vers les Gouttes-d'Or, son conducteur,
D. A., fut soudain environné de va-
peur à l'intérieur de son véhicule. Le
radiateur venait de sauter et un nuage
opaque était en train de se répa_ d re
tout autour de la voiture , la mas-
quant aux automobilistes qui suivaient.
Ce fut d'abord celle de M P. A. qui
vint emboutir la Landrover. Ensuite M.
B. A., au volant d'une autre voiture ,
ne put éviter le choc. Enfin , M. C.
R. à son tour, vint s'encastrer dans ce
train d'autos. Ce carambolage ne fit
aucun blessé mais deux véhicules sont
pratiquement hors d'usage et les au-
tres ont bien souffert.

Un nouveau débouché
de l'industrie du bracelet :
le «combiné»

. Informations j i orlogèresÉ»____a_k.___ _ __ ...£,.-/._ ._ ._ -_¦¦ . - ¦ - ,..__ __ ____

PARCE que l'on n'en connaît géné-
ralement que la montre, son ver-
sant au soleil, l'industrie horlo-

gère a des parents pauvres : les fa-
bricants de bracelets. Le paradoxe veut
.ue cette branche vive moins qu 'elle

ne souffre du renom de l'industrie à
laquelle elle se greffe. La Suisse ex-
portant la quasi-totalité de ses montres
et celles-ci, à l'exception d'articles de
grande marque , partant généralemen t
« nues », le marché national du bra-
celet reste faible. Et puis ces fabri-
cants jouent d'autant plus de malchan-
ce que leurs concurrents étrangers sont
particulièrement actifs, Hong-kong pro-
duisant par exemple , et pour les rai-
sons que l'on devine, des bracelets
cuir trois fois moins coûteux que ceux
que l'on peut trouver en Suisse.

Des bracelets, quelqiue 60 entrepri-
ses en fabriquent en Suisse dont une
bonne douzaine dans le canton de Neu-
châel. Si la majorité s'est installée à
la Chaux-de-Fonds ou au Locle, le
« Bas > compte deux fabricants, l'un à
Neuchâtel et l'autre à Saint-Biaise. L'un
de ceux-ci n 'ira pas à Bruxelles le mois
prochain : c'est là, lors d'un précédent
salon international des inventeurs , qu 'il
avait obtenu une médaille de vermeil
que suivrait, quelques mois plus tard
mais à New-York cette fois une mé-
daille d'or. Ces récompenses ont cou-
ronné un bracelet révolutionnaire mis
au point par ce fabricant et pour le-
quel les commandes affluent de toutes
parts. Le bracelet n'est plus de cuir
ni de métal , mais associe les deux à
la fois : c'est un ressort d'acier inoxy-
dable spirale plat et entrelacé d'une
bande soit de cuir, de soie ou de ve-
lours soit en matière plastique ou , mieux ,
poromérique. Dans ce dernier cas, il
s'agit généralement de corfam, ce nou-
veau produit américain que Japonais et
Allemands paraissent avoir allègrement
copié depuis qu 'il a été mis sur le
marché.

PLUS DE PHOQUE !
Les avantages de ce bracelet sont

multiples et il allie notamment le con-
fo rt et la chaleur du cuir à l'agré-
ment du bracelet métallique extensible.
De plus , il n 'use pas les poignets de
chemise, n 'arrache plus les poils de
l'avant-bras et ne manque pas d'élé-
gance. Reste la commercialisation : ac-
tuellement , il faut encore vingt minutes
de travail pour c tresser » l'acier et le
cuir, glisser l'un dans les mailles de

l'autre . Une machine est à l'étude, à
Genève, qui permettrait de réduire ce
temps à trois minutes seulement. Là, on
touche du doigt l'une des grandes mi-
sères qui frappe l'industrie du brace-
let : farnte d'un secteur leur fournissant
les machines adéquates et rationnelles ,
beaucoup de fabricants en sont réduits
à des procédés semi-artisanaux. On
adapte une machine existante en la bri-
colant, mais le travail à la chaîne n'en
est toujours pas un. Si la qualité y
gagne, les prix s'en ressentent automa-
tiquement.

Les fabricants ont souvent deux cor-
des à leur arc et à la production in-
dustrielle s'ajoute une « coupe » sur
mesure . On peut également leur de-
mander des bracelets en peaux de pin-
gouin , de pécari , de kangourou , de porc
ou de zébu . Seul le phoque se vend
mal : ]a clientèle se refuse à encourager
certains massacres canadiens qui res-
tent l'une des hontes de ce siècle.

Cl.-P. Ch.

Une voiture contre un tram
rue de l'Ecluse : 3 blessés

Le pot de terre contre le pot de fer.
(Avi press - J.-P. Baillodl

Chaussées glissantes hier, plus
encore que mardi. Hier matin,
à 10 h 20 environ, une automo-
biliste, Mme Ginette Moser, âgée
de 28 ans .domiciliée Bourgogne
88, à Neuchâtel, roulait rue de
l'Ecluse en direction de la ville.

Après le rond-point Saint-Ni-
colas, elle freina sur la chaussée
enneigée, dérapa et alla se jeter
contre l'avant gauche d'un tram
de la ligne 3 qui montait l'Ecluse
et que conduisait M. Jean Kiim-
mer, âgé de 28 ans.

Le choc fut violent. Alors que

le tram subissait relativement peu
de dégâts à la carrosserie, la
voiture a été quasiment démolie !

La conductrice avait de légè-
res coupures au visage, son mari,
M. Claude Moser , âgé de 28 ans,
souffrait d'une profonde blessu-
re à l'arcade sourcilière gauche
et leur fils Fabien, 4 ans, por-
tait une blessure au visage.

Tous trois ont été transportés
à l'hôpital de la Providence par
les soins d'une ambulance de la
police locale.
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f FA/V ,
Réception centrale:
, Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi e» 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 ven-
dredi avant 9 heures et les petites annonces le vendredi
également, avant 11 heures. Pour la 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 boite
aux lettres du journal située à la ruo 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 des abonnements
SUISSE

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

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

90.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie

et les pays d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 40 c. le mm, min . 25 mm. — Annonces
locales 30 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 2— . Réclames Fr. 1.35. Mortuaires, nais-
sances 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, Sion, Winterthour, Zurich.

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

la veille avant 8 h 30.
Pour le lundi t 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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A louer

LOCAL de 160 m*
pour bureaux et ateliers,
libre , es l'été 1969, dans cons-
truction récente, à 10 minutes
du centre de la ville, à pied.
Arrêt de tram à proximité. Si-
tuation tranquille. Facilités de
parcage.
Adresser offres écrites à GM
357 au bureau du journal.

Nous cherchons pour notre département acier

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

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

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

A VENDRE, à 10 minutes en
auto de Neuchâtel, région Be-
vaix, à proximité des com-
munications, vue sur le lac,
accès facile,

JOLIE VILLA TOUT CONFORT
DE 5 PIÈCES AVEC JARDIN

Surface totale : environ 980
m2. Prix de vente : 138,000 fr.
Agence immobilière Claude
Butty, _ .70 Estavayer-le-Lac.
TéL (037) 63 24 24.

Je cherche

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

Je cherche, à Neuchâtel ou
dans villages environnants,

TERRAINS pour
IMMEUBLES LOCATIFS

ou anciennes constructions à
démolir.

Faire offres, avec plans et in-
dications de prix , sous chif-
fres IO 359 au bureau du
journal.

A vendre

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

TERRAIN à bâtir
Surface 1717 m2.
Vue imprenable sur le lac, les
Alpes et en partie sur le Jura.
Parcelle carrée en légère
pente.
Accès facile. Tous services à
proximité.
Adresser offres écrites à HN
358 au bureau du journal.

A LOUER
pour le 1.. avril 1969 , à Gorgier
et à Saint-Aubin (Béroche), lo-
gements de 3 et 4 pièces, tout !
confort, situation tranquille, vue
imprenable sur le lac et les
Alpes. Garages.

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

Bel appartement meublé
à PESEUX (haut du village), 2 chambres
avec balcon, grande cuisine, salle de bains
+ W.-C, cave, jardin, tranquillité, vue ma-
gnifique, Fr. 375.— par mois + chauffage.
Girardin, case 607, 2001 Neuchâtel.

A louer à une seule
personne, à Peseux,
dans un quartier
tranquille, un

studio
meublé ei un autre
non meublé, avec la-
boratoire de cuisine,
salle de bains et
W.-C., réduit à la
cave et galetas. Le
meublé pour le 24
mars et le non meu-
blé pour le 24 fé-
vrier 1969.
Faire offres, en in-
diquant la profession
et l'adressa de l'em-
ployeur, à la case
postale 31,472,
à NeuchâteL

Magasin de bijouterie engage-
rait une

VENDEUSE
qualifiée.
Belle situation.

t̂ ^L ĉcc/
Place Pury, Neuchâtel

A louer peur le
printemps, à Sauges-
Saint-Aubin, au rez-
de-chaussée, un
STUDIO
non meublé
avec cuisine et bains.
Conviendrait pour
couple à la retraite.
Demander l'adresse
du No 360 au
bureau du journal .

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

ENTREPRISE
DE NEITOYAGE
cherche deux

bons
ouvriers
pour entrée immé-
diate. S'adresser à la
Mob, R. Gay-Balmaz,
Poudrières 20, Neu-
châteL Tél. 5 42 04.

M VILLE DE NEUCHATEL
La direction de la Police du feu et
des constructions engagerait

un inspecteur adjoint
de la police du feu
Les personnes ayant passé avec suc-
cès un examen dans la branche du
bâtiment, technicien ou dessinateur
notamment, pourront être formées à
ce poste.
Activité intéressante et variée.
Semaine de 5 jours.
Traitement : classe 7, 8 ou 9.
Allocation de ménage et pour en-
fants.
Caisse de retraite.
Assurance accidents.
Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, à la direction de la
Police du feu et des constructions,
hôtel communal, Neuchâtel, avant le
1er mars 1969.

Direction de la Police du feu
et des constructions

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

A vendre environ

3000 mètres
de terrain
à bâtir, au nord-est
de Bevaix. Case pos-
tale 14, 2022 Bevaix.

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DU PLUS BEAU PANORAMA DE SUISSE
Voici l'un des meilleurs placements de plus sûr. Propriétaire à la TOUR D'IVOIRE, vous I ' *—— ——— ____________
la Riviera suisse: la TOUR D'IVOIRE étes »br® de sous-louer votre appartement
, _ .  _ _  ,. ., comme il vous plaît. Nous nous chargeons a Montreux, 24 étages d appartements même de le faire DOUr vous _^ ^_____£3L.
luxueux surplombant le lac Léman. Jo|e de ¥ivre 8ur le Léman t§JS!h_>. _ -̂__-____T>Un investissement qui rapporte Propriétaire à la lOUR D'IVOIRE, vous profitez K f̂_%_ _ j _ j? _s\teji t_r _nif_l M
Avez-vous réfléchi à tout ce que vous dépensez doublement de vos vacances: lac en été, ski 

S|fj l̂ î ^  ̂fPï ! L_ . , Ĵ*
rants ? Si oui, nous vous proposons d'investir Bien-êtro Tour d'ivoire X HK_tiN̂ N_llË 5* __r' * ^̂ ^̂ f^^^ r̂ti l̂Jl '̂̂ifi». 

" • f̂lf£à»_d_____fi____-f____.votre argent dans de la «pierre»; C'est solide et 4 appartements par étage (2, 3, 4 pièces). Les -', "V;i|̂ ^_p_^t f*5» 
!' ^^^^^L f̂É^melu ^SimW^m̂mwf

I Veuillez m'adresser, gratuitement et sans ment chez vous. Un panorama imprenable. Un ? ______!_ î_ 4 . : '^ ___ Sv__l_N_^3' 
^̂ m à̂ÊS ^̂ —t' -'-'̂ ^̂ ŜL1 engagement de ma part, votre brochure " confort pensé avec minutie: isolation phonique W *':-.'.'--:ï_ ,̂ ;'f--SS^; î^i 3 _f____-_t-a_fclSB-iB85Smm\™.iz£̂ l- ï̂m̂ ^*™~̂ mB̂ ~ "rJ"

I 
TOUR D'IVOIRE. H et thermique, cuisines équipées, salles de bains z§sHS"W __!____ _ G| *~—r fy - « ¦ ——¦«______ i , zssgBSCB———*——*

. jj en faïence. Garage souterrain. Mais vous en _p!̂ _2!___f__E__F:*saS ^T _|!" ¦• j*8—***** '¦ -"*~*_-__SSS ,. tg
Nom: 1 / saurez plus en lisant notre brochure en cou- 1y'*g____._,. r- ' r (______. . 5  I

I P _ V leura - y- e lof j 4 9 /g prénom. v Si vous êtes à Lausanne ou Montreux, venez jfe»»I ¦'"" "7r""T-,i! _ _ '¦ J - \ ¦—. - A

¦ 

Adresse: / _ _ _ " _ nous voir- Nous serons heureux de vous faire SS2_S^A _ «j i_._ >_ ; fi ' 'V "" C|U visiter la TOUR D'IVOIRE. ffiff ffi l _T__t__ ti JH? ' . 
¦ - ;', „ -¦¦ ; ^ ¦ 
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î GETISA, avenue Tissot 2, 1006 Lauscnne El ___T _B___ift ____ _ £_ __ i . ______ _ _  ' g=g=âgSg§gS|gg ¦ „S
ii TéL (021) 229561 R_l f______^ïx^_F__ S.» « _ _ _•__$__*?____» =____/L™ mmm mwmm mmm I ___¦ —m mmm linwil _ lll lll ___ Il ¦_- ¦II I MIII  _ M__ ___.HI-- Ml I «fll .̂3 - pT?_ _______ __ ~- - : -mmmmmmmi m̂ m̂l m̂miliammÊÊm—mmmmmmmmmmmmmmmmm *r

Mi . rnriMTiT Pour répondre aux nombreuses demandes

—mmmm d'appartements de vacances
i n ._, ' j  qui nous parviennent, nous éditons une^"̂ ^  ̂ liste d'adresses que reçoivent tous nos cor-
^aas_  ̂ respondants.
; | Toute personne disposée à mettre un appar-

tement, une villa ou un pavillon à dispo-__
W_W> sition des estivants peut demander une for-

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

UNIVERSITÉ DE GENEVE
Dans le cadre de sa réorganisation admi-
nistrative, l'Université ouvre une inscription
pour un poste de

PERFORATRICE
MÉCANOGRAPHE

Travail varié et exigeant de l'initiative,
dans une équipe restreinte. Date d'entrée i
en fonctions : 1er mai 1969.

Les offres d'emploi manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées au secréta ire de l'Université,
3, rue de Candolle, 1211 Genève 4.

URGENT
Jeune couple cherche
appartement de 3-4
pièces, avec ou sans
confort. Région !
Neuchâtel, Peseux,
Saint-Blaise.
Tél. (038) 9 19 86.

Mathématicien
marié, avec enfant,
cherche appartement
de 4 à 5 pièces,
confort, dans villa
locative.
Tél. 6 66 42.

Jeune couple très soigneux
cherche

APPARTEMENT
de 3 pièces

région Peseux - Vauseyon, pour
fin mars.
Tél. (038) 5 09 52.

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

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

9
L'annonce
reflet vivant
du marché

W 

RÉPUBLIQUE ET CAJSITÔN
DE NEUCHATEL

Greffe du Tribunal
du district de Neuchâtel

AVIS D'INVENTAIRE ET SOMMATION PUBLIQUE
(ARTICLES 580 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL SUISSE)

Les héritiers de Charles-Robert BOVET, fils de Robert-Charles et de
Berthe-Juliette, née Bovy, veuf de Simone-Daisy, née Chédel, né le
12 septembre 1921, originaire de Fleurier, secrétaire et représentant de
commerce, domicilié à Neuchâtel, Monruz 14, décédé le 13 novem-
bre 1968 à Neuchâtel, ayant, à la date des 12 décembre 1968-29
janvier 1969 réclamé l'inventaire prévu par les articles 580 et sui-
vants du Code civil suisse, le président du Tribunal du district de
Neuchâtel somme les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris
les créanciers en vertu de cautionnements, de produire leurs créances
et de déclarer leurs dettes au Greffe du Tribunal jusqu'au * 14 mars
1969 inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils négligent de produire
leurs créances en temps utile, ils courent le risque (Code civil, art
582, 2me alinéa et 590, 1er alinéa) de perdre leurs droits contre les

Donné pour une insertion dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel •.
(* Délai d'un mois au minimum.)
Neuchâtel, le 11 février 1969. ¦ ,_' LE GREFFIER DU TRIBUNAL

W. Blanchi

_____ - '- ' __ ___

_____ ________ B_ Hll^^__ E. ___ ¦ cherche pour la société de vente américaine d'un
______________ __ n ______ a_r __" groupement horloger suisse un

WBBm horloger expérimenté
*̂5SB 

'" g§jj_8*  ̂ désireux et capable d'occuper aux

U.S.A.
la fonction de

responsable technique
Domicilié à Chicago, le titulaire de ce poste sera
responsable de plusieurs centres de production (grou-
pant environ 200 personnes) dont les activités
se circonscrivent à la terminaison de montres as-
semblées en Suisse.

Il conviendrait qu'il soit familiarisé avec les pro-
blèmes techniques que pose la conduite d'une fa-
brication , de manière à pouvoir assumer la res-
ponsabilité de la qualité des produits finis et de la
gestion technique des unités de fabrication. Une
connaissance des méthodes de fabrication et de la
gestion industrielle lui faciliterait la tâche.
Une particularité de cet emploi est de faire appel
nécessairement à un praticien , et de lui permettre
d'accéder à un statut supérieur à ceux qu 'il peut
généralement briguer dans une entreprise de la ré-
gion : la structure de la société en question impli-
que en effet qu 'il soit d'emblée titularisé comme
directeur technique et mis au bénéfice des avanta-
ges matériels inhérents à cette fonction.
A côté des exigences professionnelles et humaines
découlant de ce qui précède, la connaissance par-
faite de l'anglais et le désir de s'expatrier , de
façon durable sont naturellement des conditions
essentielles du succès.

Les personnes intéressées par cette fonction sont
invitées à faire parvenir leur candidature, accom-

^^____>  ̂
pagn ée d'un curriculum vitae détaillé , de copies de

^^~ ""
^^ certificats et d'une photographie au Centre de psy-

/__ ___* _____ chologlc appliquée, M. Jeannet, psychosociologue
/ _ _ _ . __ ____ _ conseil, escaliers du Château 4, 2000 Neuchâtel.

[ HHI Wmm\ Nous ne transmettons les offres de service _ l'entre-
V ___ _____ ____ !__ I1r'sc cl"'avcc l'accord formel des candidats.V5_r 

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

RH HH H 9 Z U R I C H

* __k^_ _Frl t __*_! JE! y*| _^ __ fl _l 11> BJ! succursales à :
fe;l#_|_fti  ̂ Bâle, Berne, Genève,
¦Pxlltflllft Lausanne, Lugano, Sion

Balances et bascules fcJB______ ___J__T_B_r___ Ê &_È%3_q . Machines |B2__y_ l
dont un des collaborateurs actuels a été nommé en qualité de VÉRIFICATEUR
des POIDS et MESURES, cherchent

MÉCANICIEN - MONTEUR
pour le montage, l'entretien et la répa ration de leurs bascules, balances et
machines.

Un stage de formation en tant que mécanicien-spécialiste sur balances, dans
nos ateliers et usines, assurera aux candidats possédant permis de conduire et
ayant les qualités professionnelles et morales requises, une place stable indé-
pendante, bien rétribuée, frais de déplacements, caisse-pension, semaine de cinq
jours.

Adresser offres, avec photo et curriculum vitae, à

ffyWjwJ Ĥ̂
HJH 

Z U R I C H

^
'-  ̂ Stampfenbachstrasse 67

Pour tous renseignements : tél. (021) 23 31 04 W. Latscha, Lausanne.

Je cherche

IMMEUBLE LOCATIF
région Neuchâtel.
Paiement comptant.

Adresser offres écrites à case
666, 2001 Neuchâtel.
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? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ & _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ,
^ ____ f ___ i_________i______i_iî ^K^I__î ¦¦ É__I_
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—a Un magnifique SHOW ROOM que vous aurez plaisir à voir et qui •_£jKaEfejjy_r̂  —

Q 
facilitera vos achats • Exposition libre et sans obligation 

# magasin exposJtion facilité de parcage C
'¦ "- Revêtements modernes et d'actualité. • Tous les renseigneme nts vous seront remis avec précision, correctement et aimable- rj
—* ment concernant : les nouveautés • les prix • les teintes • les poses • A bientôt votre visite ! pi

H Remise à neuf des vieyx sols et escaliers fades et démodés Tél. (038) 5 59 12 p
___ ? E3 ?? ___ ___ ___ ? E3 ___ ___ ___ ES ___ ___ ???? ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ?___ ___??? ___???

^___fl_-^-_-------Bi-___g_____n_H__-_____________ BM__-^^

pourauoi I 0ifres sPee,o/es; I Pour '" Sain,-Va'enfin
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| - «| DE 400 G /g

1 Be bouquet de 5 pièces £_ -

^^VSîlTQQ© • (au lieu de 2.30) , ,

1 « YOWITA » glace au PROTÈGE-LANGES «MILETTE»
£_ _ _ « _ "___ 5.33 © (_____ ./__K YOdOUrt* ailX frUltS ne s'e^r'

te Pas' 'a'sse passer l'humidité,

C *  
¦ * ¦* isole la peau, s'adapte à n'importe quel

HiSSS©S "" Ci __HTfl©S fraises, mandarines, noisettes lange

une pâtisserie exquise LE GOBELET DE 60 G ___ _J S OîiO
j»f* (au lieu de -.30) ^-  ̂ Le paquet de 50 pièces = _

^
u

le paquet de 8 pièces -.OU I 1 MK̂   ̂
-(au ,ieu de 1-' —— 1 0̂ 2 paquets = 420

VONCAFÉ*** _ de ca,é |™»n à los _
^n I *"*** I

100 % Pur, lyophilisé, granulé, facilement soluble V*^l I A j|  ̂__\j  M M M ^pi t̂ ___P|J___ __#ll,
'__k __f^___

LE VERRE DE 50 G 210 _CS 100 Q 1 Hfl I II "¦ ¦"%! l̂ ^kLE VERRE DE 100 G 4.- | ' IW ¦ I Ĵi IÎ  ̂ V

i
!! Nous cherchons

j REPRÉSENTANT - REVENDEUR
' à plein temps ou _ temps partiel
J (rayon fixe), pour un article sen-

I
sationnel qui enthousiasme tous
les clients. Patente mondiale , pro-

I
tection de la marque et sans con-
currence.

[¦ Très bien comme accessoire ; sa-
. laire élevé.

1 
Faire offres sous ch iffres P 28 -
20,380, à Publicitas S.A., 2001 j N 'eu-

){ chàtel.

I
I 
I La Compagnie des Tramways

de Neuchâtel

I engage : _

6 contrôleurs conducteurs
I tramways - trolleybus - autobus - funiculaires.
j Formés aux frais de la compagnie ;

1 mécanicien-électricien
1 serrurier
1 manœuvre

pour ses ateliers de l'Evole ;

semaine de 5 jours.

Les candidats, âgés de 20 à 35 ans, ayant le sens
des responsabilités, désirant se créer une situation
stable, peuvent se présenter ou écrire à la Direction,
quai Philippe-Godet 5.

On cherche

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

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.

mmmm~̂ ~~^S~Wm~~~fm Vous passerez des heures agréables dans cet en-
B-Mtf:_¦_//£ _ ty_îi?_f1l_-_8_ semble particulièrement intéressant. Salon élégant ,
E*________________ l_____£3 avec coussins mobiles, accoudoirs en similicuir ,

montage sur roulettes, excellent tissu teintes mo-
dernes. Fr. 1650.—. Profitez de venir admirer
ce salon dans notre exposition.
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o o ° , >̂ °  ̂:1§£ Poissons I
o -V#p frais 1

O . *« « » recommandés cette semaine WÊo «V;jsf I
' °JKÉ Profitez de notre I?mf' si' i f » • El

ff* nouvelle baisse m
L̂ sur les so/es fraîches i

ff  ̂ 2 arrivages S

Lehnherr frères I
" le magasin spécialisé 

^
Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92 |lé

NAGEL-Chauffage central
Equipe ses installations :
de brûleurs avec citernes à mazout ;
de brûleurs et de générateurs à gaz
raccordés aux réseaux des services
publics.

Assure également :
. . ¦ un service d'entretien et de dépan-

nage rapide de tous ces appareils.

Son bureau technique est à votre 'disposition
pour vous documenter au mieux de vos intérêts.

NEUCHATEL — Tél. (038) 5 35 81.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à I .Inprimerie de ce journal

a j .aaa
i Entreprise de la place cherche, pour entrée immé-
m diate ou date à convenir,

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

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

a
* Faire offres sous chiffres FK 350 au bureau du journal.

ï
ï
i 
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La vallée où dansent les nuages...

. \ . -i ! I Tç | B I |s ¦  ̂
El __¦ H 9 Gh'tg ,. _ ' w * \s|} il w B_i

UNE SOIRÉE DU CENTRE D'ÉDUCATION OUVRIÈRE

Gide n'y ayant rien compris , c'est
par une page d'André Tissot , f ichée
comme un clou d' or sur un certain toit
de bardeaux, que M . Charles Robert-
Grand p ierre a ouvert la vallée de la
Brévine aux f idè les  du Centre d'éduca-
tion ouvrière.

Certes, le dé puté montagnard ne f u t
pas le seul à magnifier cette escale ju-
rassienne prise entre ses trois ég lises
et quatre murailles. Lermite y a f o r g é
son pseudonyme et la proche Franche-
Comté , qui risque un œil par le col de
TEcrenaz , est peut-être jalouse de la
grande vallée aux ref le ts  changeants.
Parler de cette rég ion revenait déjà à
évoquer ses f e rmes  au toit caractéris-
tique et en chapeau de ramée , dont le
grand pan , longtemps seule réserve

d'eau pour les bêtes et leurs gens , re-
garde du côté du vent pour en mieux
recueillir les p luies. Les maisons, à
croupetons dans le sol , s'y cachaient
ù demi p our avoir p lus chaud. Elles
ont garde la même pose au f i l  des siè-
cles mais du bardeau au fibro-ciment
en p assant par . la tôle ondulée qui se
rouille , toutes les réfections ou trans-
formations n'ont pas toujours été des
p lus heureuses.

De la Brévine où il s'arrête un ins-
tant pour admirer l'ég lis e, construite
en 1BÛ4 au nez et à la barbe du Con-
seil d'Etat , et la maison du maire Mon-
landon , le conférencier sauta au lac
des Taillères et à l'ancienne tourbière ,
petit paradis perd u et retrouvé. Mahu-
zier du Jura neuchâtelois , observateur
f idè le  et passionné , M. Robert-Grand-
p ierre a soulevé chaque p ierre et cha-
que souche à la façon des premiers dé-
fr icheurs  qu 'ils soient venus du Val-de-
Travers en passant par la Halle , de
la Franche-Comté ou , p lus tard , du
Locle . Les premiers étaient des Ber-

Le manque de place nous contraint
de renvoyer le compte rendu de
plusieurs m a n i f e s t a t i o n s  à une

prochaine édition.

thoud et des Jol y,  des Baillod aussi , les
suivants des Desp lands , des Lidor ou
des Barthélémy mais seul leur souve-
nir subsiste, les Loclois, arrivés au
X V I e  siècle , ayant surtout marqué la
vallée de leur empre inte.

En laissant parler son cœur et ses
diapositives , le conférencier a fa i t  œu-
vre p ie : la vallée doit défendre son
patrimoine naturel contre les abus d' un
modernisme outrageant et d' un mau-
vais goût qui n'a rien à fa ire  là-haut.
Il f a u t  savoir conserver les vieilles
fermes  pour le musée neuchâtelois et
les garder intactes sous un ciel où
s'accoup lent les p lus extraordinaires
noces de nuages. Mais les agriculteurs ?
Des demeures p lus vastes et surtout
plus pratiques les abriteraient.

Le tout f u t  assaisonné d' un humour
de bonne façon . Sait-on pourquoi , par
exemp le , telle maison de la Brévine
porte un nom très particulier ? Il y
a bien longtemp s , un homme et une
femme  y vivaient. Lui ne détestait
pas lever le coude et quand il quittait
ses compagnons et leur table pour ren-
trer chez lui , il avait pris l'habitude
de dire , imag inant déjà quelle tempête
l'attendait :

— Bon I II f a u t  que je  rentre au pé-
nitencier !

Le nom resta. Seule la « bleue » n'y
est plus...

Cl.-P. Ch..

Accidents : l'excès de vitesse
encore en tête en janvier

Au cours du mois de janvier, 122
accidents se sont produits sur les rou-
tes du canton , provoquant la mort d'une
personne et faisant cinquante-six bles-
sés. 2113 conducteurs ont été mis en
cause et les dégâts matériels ont été
supérieurs à 200 fr dans 109 cas.

D'autre part , 132 personnes ont été
dénoncées et douze permis séquestrés.

C'est toujours l'excès de vitesse qui
vient en tête des fautes commises (37),
suivi de la violation de priorité (25} et
du non-respect de la distance entre

véhicules (23). L'inattention est respon-
sable de neuf accidents. Viennent en-
suite, par ordre d'importance : mau-
vais stationnement et imprudence d'en-
fants (6), l'ivresse et la circulation à
gauche (5), l'imprudence des piétons
(.4), l'état physique déficient et l'inob-
servation des signaux et les dépasse-
ments téméraires (2), les pneus lisses
(D.

Cinq conducteurs ont été surpris en
était d'ivresse, mais ils n 'ont pas eu le
temps de provoquer d'accident.

La tempête a sévi
sur le plateau de Diesse

Fermes isolées aux Combes

La tempête de neige n'a pas épar-
gné la région de Chasserai et du
Plateau de Diesse. Bien au contraire,
c'est avec violence Qu'elle s'est ma-
nifestée, mardi matin et mercredi ma-
tin. Les chasse-neige de l'Etat, tra-
vaillant sans relâche, ont eu grand
peine à maintenir les routes prati-
cables, tant les bourrasques redou-
blaient d'ardeur. D'énormes congè-

res se sont formées aux endroits ex-
posés et dans la région des Combes
de Nods, certaines fermes ont été
momentanément isolées. Mercredi
matin , des arbres se sont brisés dans
la tourmente et des tuiles ont été
emportées à Nods et à Diesse. Ce
retour en force de l'hiver, s'il réjouit
les enfants et les sportifs , compli-
que singulièrement la tâche de tous
ceux qui assurent les services.

Décisions du
Conseil d'Etat

Dans sa séance du 11 février, le Con-
seil d'Etat a nommé au Gymnase can-
tonal de Neuchâtel :

M. Jean-Luc Bovet, domicilié à Neu-
châtel , en qualité de maitre de chimie ;

M. Jacques Lesquereux, domicilié à
Couvet , en qualité de maître d'alle-
mand.

Autorisations
Au cours de la même séance, le Con-

seil d'Etat a autorisé : M. Marc Pella-
ton , domicilié à la Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité de
médecin ; Mme Gabrielle Châtelain-Bie-
dermann , domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière.

La commission scolaire a fixé
le calendrier des vacances

La commission scolaire s'est réunie le 4
février sous la présidence de M. Fritz
Stsudler , président.

A cette occasion , elle a visité les locaux
du centre de documentation et de recherches
pédagog iques, installés au faubor.irg de
l'Hôpital.

M. Eric Laurent , directeur du centre , ex-
pliqua le rôle de son service qui sert
au perfectionnement professionnel du corps
enseignan t, qui met à la disposition des
maîtres primaires et secondaires la docu-
mentation , les collections et appareils né-
cessaires à la préparation des leçons.

Le centre tient également à disposition
des classes de tou t le canton plus de 200
lots d'ouvrages de lecture, constituant une
bibliothèque de plus de 9000 livres. Il four-
nit égalemen t des séries de diapositives et
de tableaux pour l'enseignement des sciences
naturelles et de la géographie.

En ouvrant la partie administrative de
la séance, le président salua la présence
de M. Philippe Zutter , nouveau sous-di-
recteur des écoles primaires et préprofes-
sionnelles. qui assiste potur la première fois
aux délibérations de la commission.

Mme Georges Duriaux-Challa ndes est dé-
signée pour faire partie du comité des
dames inspectrices des travaux à l'aiguille
de la Ville , en remplacement de Mme
Oberson , démissionnaire.

Deux membres du corps enseignant pri-
maire , nommés à titre provisoire, ont ré-
digé à l'intention du département de l'ins-
truction publique leur travail de fin d'étu-
des. La commission approuve à l'unanimité

leur nomination définitive. 11 s'agit de Mme
Christiane Walther-Juvet , institutrice au col-
lège des Charmettes et de M. Jean-Pierre
Amsler . instituteur au collège de la Coudre.

Une démission est par contre enregistrée,
celle de Mlle Anne-Lise Zmeilin , institutrice
collège de Serrières , qui désire partir au
Canada pour compléte r sa formation.

Les enfants qui entreront en première
année au printemps sont au nombre de
400 environ , nombre q_ ii est encore suscep-
tible d' augmenter jusqu'à la rentrée. La ré-
partition de ces élèves dans les écoles de
quartiers pose des problèmes délicats. Cer-
taines inscriptions devront être modifées afin
d'équilibrer les effectifs des classes. Ces
décisions sont toujours prises dans l'intérêt
général de l'enseignement.

Divers postes d'instituteurs et d'institu-
trices , ainsi qu 'un poste partiel de maître
ou maîtresse • d'éducation physique seront
prochainement mis au concours, conformé-
ment aux décisions prises .n  la matière par
le département de l'instruction publique.

Le tableau des prochaines vacances a
été fixé comme suit :

1969-1970
RENTRÉE DES CLASSES : lundi 21

avril.
PENTECOTE : congé le samedi 24 mai

et le hindi 26 mai.
ÉTÉ : Fête de la jeunesse : vendredi

11 juillet.
Vacances : du samedi 12 juillet au samedi

30 août.
Rentrée des classes : lundi 1er septembre

après-midi, (mercredi 3 septembre pour
ESJF).

AUTOMNE : du lundi 13 octobre au sa-
medi 18 octobre.

. NOËL : Clôture du trimestre : mardi
23 décembre.

Vacances : dn mercredi 24 décembre au
mercredi 7 janvier 1970.

Rentrée des classes : jeudi 8 janvier 1970,
lundi 12 janvier 1970 pour ESJF.

PAQUES : Clôture dn trimestre : samedi
4 avril 1970.

Vacances : du lundi 6 avril 1970 an
samedi 18 avril 1970.

DÉBUT D'ANNÉE SCOLAmE
1970-1971

Rentrée des classes : lundi 20 avril.

PENTECOTE : congé le samedi 16 mai
et le lundi 18 mai.

ÉTÉ : Fête de la jeunesse : vendredi
10 juillet.

Vacances : du samedi 11 juillet au samedi
29 août.

Rentrée des classes : lundi 31 août après-
midi.

AUTOMNE : du hindi 12 octobre au sa-
medi 17 octobre .

* Vendanges : il sera accordé deux jours
de congé aux élèves des classes de l'Ecole
professionnelle dès la levée officielle du
ban des vendanges de blanc. Des congés
plus longs pourront être accordés aux en-
fants de viticulteur .

Plusieurs camps de ski ont été organi-
sés.

Septante élèves de l'Ecole supérieure de
jeunes filles sont allées à Graechen au Va-
lais.

A tour de rôle les garçons et les filles
des classes de 3me année et 4me année
préprofessionnelles se sont rendus aux Col-
lons, au-dessus de Sion. Les jeunes filles
rie l'Ecole professionnelle y sont également
allées. A la fin de février, les classes de
2me année préprofessionnelle se rendront
à Charmey. D'autres classes ont passé ou
passeront une semaine à Saint-Cergues, Rou-
geniont, Tête-de-Ran , Lignières.

Tous ces camps de ski sont organisés
avec soin et bénéficient de la collaboration
de personnes compétentes et dévouées. Les
maîtres d'éducation physique de nos écoles
sont chargés de la direction technique de ces
camps et y exercent une autorité appré-
ciée.

Les étudiants de l'Ecole normale effec-
tuent des stages d'application dans quelques
classes primaires du collège de la Mala-
dière. Pour donner à ces stagiaires la
possibilité d'améliorer leur enseignement,
l'Ecole normale demande de pouvoir instal-
ler une télévision interne dans ce collège,
grâce à laquelle les intéressés pourront
revivre les leçons données et en faire la
critique. L'enseignement de la psychologie
bénéficiera en premier lien de cette instal-
lation moderne.

La commission scolaire, sur préavis du
directeur des écoles, M. N. Evard, accorde
l'autorisation d'installer ces appareils, les
questions matérielles et administratives res-
tant à examiner entre l'Etat et la commune.

La direction et le personnel
de . IMPRIMERIE PAUL ATTINGER S.A.

ont le grand chagrin de faire part du décès de leur cher collabo-
rateur et ami,

Monsieur Eric MATHEZ
compositeur-typographe

qui pendant 33 ans leur fu_ . un exemple de dévouement et de
conscience professionnelle. Us en conservent un souvenir ému
et reconnaissant.

Jésus dit s « Je suis la résurrection et la
vie. Celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

Jean 11:25.

Le pasteur et Madame Roger Luginbuhl, à la Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants, à Cologne, à Berne et à Peseux ;

le docteur et Madame Henri Bloch et leurs enfants, à Metz
(Moselle) ;

Madame Claude Luginbuhl et ses enfants, à la Chaux-dc-Fonds,
à Montreux et à Los-Angeles ;

Madame Françoise Luginbuhl et ses enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame André Pittet et leurs enfants, à Zolliko-

fen (Berne) ;
Monsieur et Madame François Jeanneret et leurs enfants, à la

Chaux-de-Fonds ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfan ts de feu

Alphonse Luginbuhl ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Char-

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

Monsieur

Charles LUGINBUHL
pasteur

leur très cher père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père,
beau-frère, oncle, cousin et parent, qui a été rappelé à Dieu le
mercredi 12 février, à l'âge de 91 ans.

Corcelles, le 12 février 1969.

Culte au temple de Corcelles, vendredi 14 février, à 14 h 15.

Domicile mortuaire : Corcelles, hosp ice de la Côte.

Cet avis lient lieu de lettre de faire part

ll--ll-_--_-.lll IMI' llllllll ____—¦
Les membres de la Société de musi-

que « L'Union instrumentale » de Cor-
taillod ont le pénible devoir de faire
part du décès, survenu accidentelle-
ment, de

Madame

Rosine Winkelmann-Racine
mère de leur dévoué membre actif cl
membre du comité, Monsieur WiMy
Winkelmann.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Diesse , le jeudi 13 février 1969,
à 14 h 30.

La fanfare « L'Avenir », de Bevaix, a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Rosine Winkelmann-Racine
mère de son dévoué membre, Monsieur
Willy Winkelmann.

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

Le Collège des anciens de la paroisse
de Corcelles-Cormondrèche a le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles LUGINBUHL
pasteur

membre du Collège des anciens depuis 1946.
Quoi qu 'il en soit, mon âme se

repose s_r Dieu ; ma délivrance vient
de lui.

Psaume 62 : 2.
Le service funèbre aura lieu au temple

de Corcelles le vendredi 14 février, à
14 h 15.

POMPES FUNÈBRES

EVARD - FLiiHMANN
Seyon 23 Neuchâtel

Tél. 5 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

Avis mortuaires

Madame Jacob Lanz-Jeanneret ;
Monsieur et Madame Fritz Lanz et leur

fille , à Lenzbourg ;
Monsieur et Madame Walter Lanz et

leurs enfants, à Frauenfeld ;
Monsieur et Madame Karl Lanz et leur

fils, à Stein a/Rhein ;
Monsieur et Madame William Jeanneret ;
Monsieur Henri Jeanneret,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jacob LANZ
leur cher époux , frère, beau-fils , beau-
frère , oncle, parrain et ami, enlevé à
l'affection des siens, après une brève ma-
ladie , dans sa 42me année.

Neuchâtel , le 12 février 1969.
(Rue Marie-de-Nemours 7)

Gloire, honneur et paix pour
quiconque fait le bien.

Rom. 2 : 10.
L'incinération , sans suite, aura lieu le

vendredi 14 février.
Cuhe à la chapelle de la Maladière , à

15 h 45.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-

les.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Les familles de feu Léopol d Scbmitt,

ses enfants et petits-enfants ;
Les familles de feu Henri Schwein-

gruber , ses enfants et petits-enfants ;
Les familles Tribolet , Guye, Dubois ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Paul SCHMITT
leur cher oncle, beau-frère, cousin, pa-
rent et ami , survenu subitement le 11
février 1969, dans sa 80me année.

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra, quand

.„,, ..même il serait mort. ,,
Jean 11 : 26.

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Lausanne, le vendredi 14 fé-
vrier, à 15 h 45.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 h 15.

Domicile mortuaire : Luins.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Eric Mathez , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jackie Mathez-Ro-

bert et leurs enfant s , à Neuchâtel ;
Monsieur Paul Mathez , à Lausanne, et

ses enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Alfred Junod, leurs

enfan ts et petite-fille , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame René Baillods , à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Fernan d Mathez

et leurs enfants , à Kriens ;
Madame Berthe Perregaux , à Yverdon,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Eric MATHEZ
compositeur typographe

leur cher époux , papa , grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, neveu , parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 63me
année, après de longues souffrances sup-
portées avec courage.

Neuchâtel , le 12 février 1969.
(Ecluse 70)

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

Jean 13 : 34.
La cérémonie religieuse sera célébrée au

temple des Valang ines vendredi 14 février,
à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence.

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

Monsieur et Madame Lucien Maniel-
Juge, à Paris ;

Monsieur et Madame Michel Juge-Mosat
et leurs filles Corinne et Véronique, à la
Conversion ;

Madame Marie-Claude Juge et ses en-
fants , Yves, Michel et Martine, à Rouen ;

Monsieur et Madame Jean Kunzi-Juge
et leur fille Fabienne, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gérard Megret et
leur fils Laurent , au Man s,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Emile JUGE
ingénieur EJP.U.L.

leur cher et regretté père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 85me an-
née, après une pénible et longue maladie.

Neuchâtel , le 12 février 1969.
(Place-d'Armes 6)

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17:24.
La cérémonie funèbre aura lieu samedi

15 février, à 10 heures, au temple des
Valangines.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Amicale des contemporains 1934 a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Eric MATHEZ
père de Monsieur Jackie Mathez, son fi-
dèle et dévoué membre.

Le Groupement des compositeurs typo-
graphes de Neuchâtel a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de
leur confrère et ami

Eric MATHEZ
compositeur typographe

La cérémonie religieuse sera célébrée au
temple des Valangines vendredi 14 février,
à 13 h 30.

La section de Neuchâtel de la Fédéra-
tion suisse des typographes a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le décès
de leur confrère et ami

Eric MATHEZ
compositeur typographe

" Là cérémonie religieuse sera célébrée au
temple des Valangines vendredi 14 février,
à 13 h 30.

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.

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

Les Contemporains de 1912 de Peseux
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Walter WENKER
membre fidèle de la société.

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

Le comité de la Société cantonale
neuchâteloise des vignerons a le péni-
ble devoir d'informer ses membres dir
décès de

Monsieur Robert VUITEL
son dévoué membre correspondant .

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
_H___-D___D__-_--_M----i

Le Football-Club Bôle a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Robert VUITEL
père de Messieurs Eric et Roland Vui-
tel.

Pour les obsèques, consulter l'avis
de la famille.
________________________________¦________¦_ .

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 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
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A U J O U R D ' H U I  I

OUVERTURE à 6 h 30 j
du café - restaurant - tea-room i \

«AU TOURING » I
9_t_ P SALLE
£* J DES CONFÉRENCES__* CE SOIR, à 20 h 30

CHRIS B A R B E R
J A Z Z  B Â N D

Location Agence Strubin, 5 44 66,¦ Librairie Reymond et à l'entrée

Café de la Gare ¦ LE LANDERON
Vendredi 14 février, dès 20 heures

MATCH AU COCHON
Prolongation d'ouverture autorisée

QU'ATTENDEZ-VOUS
DE L'ÉCOLE AUJOURD'HUI !

Table ronde présidée par M. Hervé, psycho-
logue scolaire de Mulhouse
Auditoire des Terreaux, 20 h. Entrée libre

t 

OUVERTURE
17 heures, restaurant

de l'Hippocampe

21 heures, bar-dancing

Chez Gégène
Tél. 6 64 93

CE SOIR , à 20 h 30

CERCLE DE SERRIÈRES
« Questionnez, on vous répondra »

sur les affaires communales, avec
MM. P. Meylan et J. CI. Duvanel,
conseillers communaux et quelques
conseillers généraux.

Parti radical

LAITERIE H. FEUZ, CORCELLES

pas de portage
de lait jusqu'à nouvel avis, pour
cause de maladie

RENCO. . I RES _ EMJ_N_- ._._ DU QUAR-
TIER DE LA COLLÉGIALE
« La femme dans l'Eglise », entretien avec
le pasteur G. Mondez, d'Uruguay et M.
J. Petelo, du Congo-Kinshasa
Ce soir, à 20 h 15 3, rue de la Collégiale

Cretegny ^ 1
NOUVEAU

RÉFRIGÉRATEURS INDESIT **
FAÇON « TEAK »

VIENNENT D'ARRIVER

TÉLÉSKI TRAVERS
O U V E R T  AUJOURD'HUI ET
VENDREDI AINSI QUE TOUS
LES SOIRS.

lue, Neuchâtel
h 30, au CITY,

assemblée générale
avec projection des J.O. Mexico

MANTEAUX - _ ACQUETTES
ROBES CHASUBLE - JUPES 3 - 6 ans,
imitation cuir antique .
tmmmmfBBmSWSm  ̂ Neuchâtel
P_#_ ?_ vfpj9PSB Gd-Rue 5 Seyon 16
l____fr__W__B__y Tel¦ (0_ 8) 5 34 21

Monsieur et Madame
Eugenlo LEONE ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Marcel
12 février 1969

Maternité Grand-Rue 31
Pourtalès Cormondrèche

Monsieur et Madame
Jean-Paul BANDELIER-JACOT ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Marc-Olivier
12 février 1969

Maternité Chemin des Perrières
des Cadolles Saint-Biaise

Monsieur et Madame
Rinaldo GUSCIONI-AYER et leurs
enfants Bruno et Martine ont la joie
d'annoncer la naissance de

Nicolas
12 février 1969

Clinique Garcia 5, rue Louis-Chollet
Fribourg

Observatoire de Neuchâtel 12 février
1969. — Température : moyenne -)- 0,4;
min. : — 3,6 ; max. : -f 2,3. Baromètre:
moyenne : 702,3. Eau tombée : 15,2 mm.
Vent dominant : direction : ouest, sud-
ouest ; force : modéré à assez fort. Etat
du ciel : couvert, neige.

Niveau du lac du 12 février à 6 h 30 :
428,88.

Température de l'eau : 6°

Observations météorologiques

Prévision du temps :
Sur l'ensemble du pays, le ciel restera

couvert, ou très nuageux. Des chutes
de neige, parfois abondantes, au nord
des Alpes, se produiront encore. La
température sera voisine de zéro de-
gré l'après-midi, comprise entre zéro
et moins 4 degrés la nuit. Vent du sec-
teur ouest , diminuant  graduellement.

Evolution pour vendredi et samedi :
Persistance du même type de temps.

L'ÉTAT DES ROUTES
Les routes demeureront le plus sou-

vent enneigées jusqu 'en plaine.



Manifestation
en faveur

de l'Espagne libre,
De notre correspondant :

C'est samedi prochain que, répondant à
l'appel du « comité pour l'amnistie et la
démocratie en Espagne », que préside la
professeur Edgar Tripet , la povulation
chaux-de-fonnière est invitée à manifester
sa sympathie au peuple espagnol et à de-
mander le rétablissement des libertés dé-
mocratiques dans ce pays soumis à l'état
d'exception.

Les orateurs seront MM. André Sandoz,
président de la ville et conseiller national,
le curé Dorteil , doyen de la Chaux-de-
Fonds, Jean Steiger, professeur et député.
Le professeur Jean-Paul Borel s'adressera
en espagnol aux participants.

Un cortège ira de la place du Marché
à la place de la Gare, à 15 h 45, conduit
par les tambours de « La Persévérante » .

A LA SALLE DE MUSIQUE, UN CONCERT
TRIOMPHAL DE MICHEL CORBOZ

De notre correspondant :
Il y a si longtemps que nous désirions

entendre , ou réentendre, Monteverde ! Ce
génial novateur — véritable créateur de la
musique occidentale, père de la renaissan-
ce musicale qui a tant tardé après la pein-
ture ou la littérature — reste le composi-
teur le pbis inventif , non seulement sur le
plan technique, mais en esthétique pure.
Rien de plus jeune que Monteverde , que
l'on écoute constament ré-émerveillé , com-
me un chant d'oiseau qui est lui aussi à
chaque fois neuf et vieux. L'« Orfeo » a
plus de trois siècles et demi et il demeure
le plus frais , le plus adorable des opéras.
Sa musique religieuse ne l'est qu'à demi,
ou plutôt il n'y a pas de cloison étanche
chez lui pas plus que cent cinqu ante ans
plus tard chez Mozart, entre la musique
religieuse et profane : c'est de la musique,
tout simplement.

L'ensemble vocal et instrumental de Lau-
sanne est une création de Michel Corbaz
et une des grandes réussites de la Suisse
romande en art : ses interprétations de la
musique renaissance font autorité , tant pour
la qualité des voix que pour la sûreté du
jeu , une sévère mise au point technique

ayant précédé toute étude des textes, de
Monteverde en particulier. Car le timbre
même des voix est singulier chez le divin
Claudio, et c'est par un exercice cons-
tant, un maniement très serré des inflexions
qiue l'on parvient à ce miraculeux naturel ,
à l'aisance que nous avons tant admirée
mardi soir. Nous avons reconnu trois
Neuch âtelois en tou t cas, Wally Staempfli
et Claudine Perret, avec le baryton Hut-
tenlocher, puis Yvonne Perrin , Olivier Du-
fou r, G. Jauquier , Oscar Lagger, les vio-
lons Jean-Pierre Mockli et Stephan Ayrton ,
Christiane Jaccottet , clavecin, Françoise
Winzap, violoncelle. Onze exécutants racés
rompus à toutes les difficultés et aux exi-
gences de Michel Corboz, vrai tyran mais
parfait musicien , encadrant un petit or-
chestre ad hoc et le chœur lui-même : le
plus beau compliment que l'on puisse faire
à cette formation exemplaire est qu 'elle
fut comme un instrument entre les mains
de son chef , qui était à Tinté rieur même
de l'exécution , la moulant littéralement en-
tre ses doigts, la recréant en quelque sorte
sur place.

Nous ne saurions nous arrêter à toutes
les phases du programme, où les sob'stes
étaient si étonnamment dans le ton Mon-
teverde, où mots et musiqu e, sentiments
et sons se trouvent indissolublement mou-
lés ensemble. D'une part , une musique re-
ligieuse réunissant le charme et le style,
et ensuite • Orfeo », où l'action est tenue,
contenue visiblement dans le chant : enfin ,
de la musique lyrique sur le sacré podium
de la salle de musique, qui démontre que,
sous l'espèce de l'oratorio, il la supporte
exquisement. A l'aube de l'opéra, jamais
pdut-être on n 'a aussi bien raconté une
histoire en musique, avec toute une mise
en scène intérieure, qui est tou t entière
dans le chant. Ce fut, au sens précis et
plein du terme, un ravissement

J.-M. N.

Deux fois trois jours sans
sursis pour ivresse au volant

Au tribunal de police de la Chaux-de-Fonds

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a tenu hier une séance sous la pré-
sidence de M. Pierre Faessler, suppléant

extraordinaire assisté de M. Urs Aeschba-
cher , greffier.

H. K. et V. F. de la Chaux-de-Fonds,
ont été condamnés à 3 jours d'emprison-
nement sans sunsis. Ils étaient prévenus
successivement d'ivresse au volant, de fuite
après accident et d'infraction à la LCR et
devron t payer le premier une amende de
80 fr . (et 190 fr. de frais), le second, une
amende de 50 fr. (et 170 fr. de frais).

A. J. de la Chaux-de-Fonds, prévenu d'in-
fraction à la LCR s'est vu condamner à
une amende de 120 fr . (et à 60 fr. de
frais) et O. T. domicilié au Locle, payera
la même amende pour _ soustraction sans
dessein d'enrichissement ».

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a ensuite condamné, pour infraction
à la LCR, G. T. domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, A. B. de Lausanne, H. R., et A. B.
et A. T. de la Chaux-de-Fonds à des amen-
des s'édevant à 30, 20, 15 lOet 5 francs.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : Un mur à Jéru-

salem, Rossif-Kessel.
Plaza : L'Odyssée de l'espace.
Scala : Le Livre de la jungle, de Walt

Disney.
Ritz : La Grande Lessive, Bourvil - Blan-

che.
Eden : Ça barde chez les mignonnes, Cons-

tantine.
VARIÉTÉII. — Cabaret 55: 21-2 h :

strip-tease - danse - attractions.
MUSÉES. — Beaux-Arts : 18 artistes de

Winterth our.
Manoir : cin q artistes bâlois.
Club 44 : Rassmussen, Zaugg, Debossens,

Pajak, Nicoïdsky.
Histoire naturelle : collections africaines,

Doubs et Jura.
Horlogerie : 4 siècles de création horlo-

gère.
Histoire : documents neuchâtelois, armurier.
Pharmacie d'office : Bernard , L.-Robert 21.

Dès 22 h , No 11.
Permanences médicale et dentaire. — No

2 10 17.
Club 44, 20 h 30 : Réflexions sur la vie

en Israël, S. Friedlânder.
Théâtre, 20 h 30: 15 Rouleaux d'argent,

par le T.P.R.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : Sexy gang.

Casino, 20 h 30 : Le Rapace.
EXPOSITIONS. — Musée des Beaux-Arts :

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

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

TAIRE : votre médecin habituel

La route de la Brévine
a été coupée deux fois

(c) Des tempêtes de neige qui se sont
abattues mercredi sur la Suisse n'ont
pas épargné le Jura neuchâtelois . La
route du Locle à la Brévine a été cou-
pée à deux reprises et le trafic a été
perturbé dans toute la région.

CE MATIN, MADAME SANDOZ
VIVRA UNE BELLE JOURNÉE...

En e f f e t , la vénérable doyenne de
la Chaux - de - Fonds , Mme Jeanne
Sandoz-Pictet , qui habite la rue de
la Charrière 64, tout près du cen-
tre sportif, née le 13 mai 1870 en-
trera dans sa centième année. Par-
faitement ingambe et en pleine pos-
session de tous ses moyens, douée
d' une excellente mémoire, elle a ce-
pendant tenu à ce que la cérémonie
soit empreinte de la plus stricte in-
timité, et qu'elle soit une vraie fête
de famille :

— Après tout, dit-elle, ce n'est
pas si extraordinaire de recevoir le
fauteuil de l'Etat : il suffit de durer...

Certes oui, mais dans le domaine
du centenaire, c'est le cas de le dire,
il ya beauco up d' appelés mais peu
d'élus...

Il a été naturellement déféré aux

désirs de la famille et surtout de la
jubilaire, et c'est le préfet  Haldimann
qui remettra à Mme Sandoz le fau-
teuil traditionnel, accompagné d'un
de ces discours dont il a le secret,
tandis que M. André Sandoz , prési-
dent de la ville, lui of fr ira un souve-
nir de la cité, et lui annoncera que,
désormais, elle pourra vivre un nou-
veau siècle sans payer d'impôts. C'est
la grâce qu'en notre Etat, outre le
p laisir de s'asseoir dans un fauteuil
officiel , on octroie aux centenaires.
Puis M. Roger Luginbuhl, pasteur,
apportera la bénédiction de l'Eg lise,
et le petit chœur de « La Pensée >
chantera un hymne de circonstance.

—• C'est vraiment cela qui est le
p lus impressionnant, en l'occurrence,
a conclu Mme Sandoz : recevoir au-
tant de beau monde !

Pompidou : «Mous avons besoin
d'une Europe des esprits»

L'ex-premier ministre au Cercle français de Genève

GEN ÈVE (ATS). — « S'il est une leçon
pour moi à tirer de l'année 1968, des
troubles qui l'ont marquée un peu par-
tout dans le monde, du malaisé de la
jeunesse, de la révolte généralisée de
î'intelligentzia à l'égard de la société
qui s'édifie et s'édifiera quoi qu'on en
ait dit , a déclaré mercredi à Genève,
M. Georges Pompidou, ancien premier
ministre français c'est que l'Europe
à un rôle décisif à jouer dans l'avenir
immédiat ».

« Mais, plus que d'une Europe écono-
mique à six, à sept, à treize, plus même

que d'une Europe politique dont on ne
voit pas encore complètement les con-
tours ni l'attitude, face aux blocs qui
se sont constitués et dont nous devons
constater qu 'à l'Est au moins ils en-
tendent , quel que soit le prix à payer,
rester sans fissure, il me semble que
c'est d'une autre Europe que s'affirme
le besoin et que j'appellerai une Eu-
rope des esprits, a notamment poursuivi
M. Pompidou ».

« La première renaissance fut euro-
péenne, La nouvelle devrait l'être. En
tout cas, l'Europe se doit de la susci-
ter et d'y jouer un rôle déterminant.
Il s'agit de concilier l'ordre, sans le-
quel rien de durable ni d'efficace ne
se fait et qui suppose dans l'Etat com-

Voici M. Georges Pompidou et sa
femme, lors de leur arrivée à

l'aéroport de Cointin
(Photo ASL)

me dans les collectivités locales, dans
les entreprises, dans les universités, une
autorité admise et incontestée avec la
liberté de pensée, d'expression, d'entre-
prise qui donne à l'individu le goût
de l'action et le sentiment que sa di-
gnité est respectée, a encore déclaré M.
Pompidou, au cours d'un déjeuner-débat
offert en son honneur par le Cercle
français de Genève, auquel participaient
700 invités.

L'ancien président du Conseil fran-
çais a ensuite répondu à une série de
questions, posées par écrit par les in-
vités du « Cercle français », _ et cela
souvent avec humour. Ainsi, interrogé
sur la Suisse romande et la francopho-
nie, M. Pompidou s'est exclamé, avec le
sourire : « On voit bien ce que je pour-
rai crier et je ne le crierai pas ». € La
francophonie, devait-il poursuivre, ne
présuppose aucune annexion . Dans son
essence, elle est attachée à la propa-
gation de la langue française. »

Interrogé sur la participation, M. Pom-
pidou a déclaré qu'à son avis les cadres
pourraient être associés à ce qui se fait
dans l'entreprise. En revanche, a-t-il af-
firmé, t je ne crois pas au système
d'assemblée d'entreprise et je ne lui
donne pas longtemps à vivre » .

Quant à un éventuel élargissement du
Marché commun, M. Pompidou a déclaré
que la France n'était pas opposée à au-
tre chose si tous les pays intéressés le
voulaient.

En définitive, a indiqué M. Pompidou,
c'est là un problème de conception plus
que d'exclusive.

Pierre et Mousse
Boulanger : salle pleine

à Morteau
(c) Comédiens chevronnés des ondes,

conteurs nés, les Boulanger de Radio-
Lausanne n'en connaissent pas moins
l'art savant de tenir la scène et d'impo-
ser leur incontestable talent. Ils étaient
tout récemment à Morteau où ils ont
récité des poèmes de la Renaissance,
du Moyen âge, ainsi que des poésies
et des ballades de Paul Fort , de Paul
Eluard. Au théâtre municipal de Mor-
teau, Mousse et Pierre Boulanger avaient
attiré un nombreux public mortuassien
auquel sont venus se joindre de nombreux
auditeurs bizontins d'outre frontière com-
me le préside nt du Grand conseil M.
Claude ,Simon-Vermot , de Neuchâtel, et
le peintre Lermite des Bayards. III Moculoture

soignée au bureau du journal,
qui la vend au meilleur prix j

Un peintre jurassien, Jean-Valentin S chmidlin
affronte le paysage du Haut-Jura

EEg____ Jd^_ _aHrnPT^ _̂T;T^̂
DE LA CAMARGUE AUX FRANCHES - MONTAGNES

Il a quarante-cinq ans, est né à Deïé-
mont Ses maîtres ont nom Schwarz , Ni-
cole!, en Ajoie, Gisler à Zurich. Il a fait ,
révérence parler , des tas de choses, de la
musiqu e en particul ier (du violon en qua-
tuor, en sonates, en orchestre de cham-
bre), de la photograph ie. Il enseigne, pour
l'instant , dans la vivante et dynamique sec-
tion préprofessionnetle de l'école secondai-
re de La Chaux-de-Fonds où l'on met tel-
lement de choses sur pied que le corps
enseignant a de la peine à suivre. En
tout cas, il ne s'ennuie pas, les élèves non
plus, si nous en croyons de nombreux
échos. Schmidlin va reprendre le cours
de photo, suivant en cela l'exemple d'un
grand maître, Cartier-Bresson, qui disait
ici même : « La préparation au métier de
photographe ? Je n'en vois qu'une : celle
du peintre , ou du sculpteu r ». C'était assez
dire que tou t devait être dans l'oeil, non
dans la chose regardée...

Mais surtout, il est peintre. Il a déj à
beaucoup exposé, de Moutier à Porren-
truy en passant par Deïémont, à Saint-
lmier, à La Chaux-de-Fonds, dans cette
sympathique Galerie du Manoir qui accueil-
le volontiers les gens qui sont seuls, ne
participent d'aucune école, vont à la dé-
couverte, font ce qu 'ils aiment, avec amour
mais sans prétention, avec passion mais
sans certitude. Schmidlin reprend volon-
tiers à son compte ce que Maurice Bé-
jart disait de la danse et du ballet :

—¦ La peinture, c'est un artisanat, on
ne la connaît que quand on en fait.
Ce qu 'est un paysage ? Il fau t le peindre
pour le connaître. Tenez, ce Jura...

Aujourd'hui , il est à Bienne pou r la
première fois.

CAMARGUE ET MIDI
Jean-Valentin Schmidlin est un familier

de la Camargue ; il l'a peinte de long
en large, sur et sous toutes les coutu-
res, en toutes saisons. C'est pourquoi il
en exclut aujourd'hui l'été : on n'y est
pas entre soi ! Au printemps, en automne,
en hiver, la Camargue, c'est l'étendue, le
scintillement, un quart de terre et trois
quarts de ciel : et encore, la terre est plus
encore une eau mêlée, une mer indistinc-
te qui ne veut pas dire son nom. Le pays
plat, peu ou pas de couleurs, ou si dou-
ces, mangées par la lumière : c'est l'as-
somption de tou tes choses par le ciel. Ou
tout à coup l'éclatement du soleil, tout

rouge, qui chante toutes les perspectives.
A côté, Aigues-Mortes, Saintes-Mariés de

la Mer, Sète et son cimetière marin. Là,
il y a de la couleur, en incessant combat
avec la lumière, combat toujours douteux.
Le pittoresque vous guette à tous les pe-
tits ports, toutes les lagunes ; il vous pour-
suit, vous appréhende, risque d'étrangler
le peintre. Eh ! quoi : est-il là pour pein-
dre ce qu'il voit ou voir ce qu 'il va pein-
dre ? Schmidlin le reconnaît :

— Le Midi, le plu s terrible « tombeur »
d'artistes que je sache ! Il faut désormais
du courage pour le peindre et surtout mon-
trer qu'on l'a peint.

Et pourtant , de Camargue à Sète, ses
toiles sont une suite d'émerveillements, ins-
tantanés dans les aquarelles, construits, re-
vus et corrigés dans les gouaches d'atelier.
Il faut les voir : c'est le souvenir du
bonheur, du c long regard sur le calme
des dieux » de Valéry.

LE JURA, ET SURTOUT
LE HAUT -JURA

Evidemment, il a été peint et repeint.
Il n 'a pas la célébrité des régions plus
laurées, ces Vaizon et ces Gagnes où se
rassemble le monde entier, depuis des mil-
lénaires. Mais pour les autochtones, il y
a une riche littérature picturale, si nou s
osons cet étrange accouplement. Riche ?
Nombreuse, certes, mais... Ceux qui ont
véritablement exprimé le Jura ne sont pas
tant L'Eplattenier , Lermite, Claudévard , Co-
ghuf , Schnyder ; et peut-être par-dessus tout
Georges Froidevaux , qui l'a inventé, ou
en tout cas réinventé pour son usagê  Un
Jura flamboyant, mystérieux, tout en noirs
et rouges qui éclatent toujou rs autrement ;
une architecture verticale ; un ciel pur,
et qui juge, inflexiblement ; pas un ciel
du Midi, toujours complice, et plein de
connivences.

Pourtant, Schmidlin s'y est mis avec
acharnement, à le regarder, à le jauger , à
le mesurer, ce Haut-Jura qui se dérobe ;
à le dessiner, à le peindre ; à le rendre , en-
fin. Pas facile, ma foi ! Ici, la grâce cède
à la puissance, la gamme de couleurs à
l'éclat, les vallonnements-reposoirs aux gran-
des cadences brandebourgeoises. On est
toujours dans le distinct, dans le clair
et net, jamais dans le clair-obscur. On
se trouve à l'intérieur d'une terre, non à

la surface, même sur les sommets. On
fait corps autant avec le sous-sol, dure-
ment travaillé et chargé de couches cal-
caires ou marneuses, qu 'avec le sol lui-
même, d' ailleurs tout en contrepoint , en al-
ternances.

Mais voici que le peintre lui découvre
un mouvement circulaire ; il le prend

^ 
par

le dedans, il le peint dans tou te son épais-
seur, du fond à la voûte. Il en « architec-
ture » à la fois les formes et les cou-
leurs, cherchant inlassablement à ce qu 'el-
les se conviennent à elles-mêmes et au
paysage. A le voir, on comprend pourqu oi
le pas du Jurassien marcheur est ascen-
dant : même à plat , il a toujours l'air
de monter. La rigueur, fin alement, devient
plénitude ; l'architecture s'établit , souverai-
ne ; les mauves et violets de la Brévine
répondent aux verts moussus des Franches-
Montagnes, aux noirs sapiniers de la Large-
Jounnée. Les bardeaux reprennent le che-
min du toit des fermes jurassiennes, té-
moins méconnus d'une belle époque de
construction fonctionnelle.

JJvf. NUSSBAUM

Une galerie pour les jeunes artistes? (2)
Contrairement à Gilbert Ummel dont

nous avons parlé dans notre premier
article, Helmut Bellmann n'est pas un
débutant , d' une paru parce qu 'il est âgé
de 29 ans, d'autre part p arce qu 'il a
déjà derrière lui plusieurs expositions en
Suisse et en Hollande.

Bien qu'il jouisse d'une belle vue sur
le Locle, il n'est guère attiré par les
paysages, quoique ses essais dans ce
genre se soient révélés concluants. Il se
livre surtout à la recherche en ef fec-
tuant un tour d'horizon complet de tou-
tes les techniques picturales.

RÉALITÉ ET L YRISME
Professeur de français et d'allemand ,

Helmut Bellmann connaît bien la valeur
des phrases courtes. Aussi, c'est avec
peu de mots qu 'il résume les quelques
principes de base qu'il a adopté : rendre
la réalité qui nous entoure, conserver
et développer son sens de l'observation.

Par ailleurs, il estime qu'un peintre
doit faire du figuratif  et de l'abstrait
pur être complet. Il met d'ailleurs très
largement cette idée en pratique et ses
œuvres sont d'une très grande variété.
De la gouache à l'huile en passant par
l'aquarelle et la mosaï que, il prouve sa
maturité et sa sensibilité par des traits
sûrs et des jeux de couleurs attrayants.

Il insiste aussi tout particulièrement
sur une certaine peinture d'atmosphère
p lein e de lyrisme et de charme. Ce style

lui permet d'ailleurs de donner la pleine
mesure de ses moyens d'expression car
il s'accorde fort  bien avec sa personna-
lité.

UN COUPLE D 'ARTISTES
En complément de la pe inture, Hel-

mut Bellmann s'adonne également à la
mosaïque. Il a même déjà obtenu ses
lettres de noblesse dans cet art difficile
puisqu 'il est l'inventeur d' un procédé tout
nouveau : la marmogravure. Cette techni-
que consiste à imprimer une feuille de
papier avec du marmoran, à la coller
sur une planche de bois croisé, à dé-
couper cette dernière en petits morceaux
et enfin à assembler les différents élé-
ments obtenus.

Indépendamment de l'art p ictural pro-
prement dit, Helmut Bellmann a un pro-
jet très ambitieux. En effet , avec sa
fiancée Renée Glerum, il va entreprendre
la création d'une gigantesque tapisserie
de 24 mètres de longueur sur un mètre
de hauteur. Cette œuvre sera composée
de 36 scènes différentes (ménestrels al-
lemands du Moyen âge, d' après un do-
cument de Manesse) et complété par
des poèmes.

Ce travail demandera à yen près 4 ans
d' effort.  Il fal lai t  vraiment posséder
beaucoup d'optimisme et d'audace pour
oser l' entreprendre. C'est précisément cet-
te tranquille assurance qui fai t  la force
d'Helmut Bellmann.

R. Cy.

M. Helmut Bellmann a déjà der-
rière lui plusieurs expositions en

Suisse et en Hollande
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La neige dans
les Montagnes
neuchâteloises

En trois jours , il est tombé pas moins
de 60 centimètres de neige dans les Mon-
tagnes neuchâteloises et la couche (tassée)
dépassait largement, hier soir, le mètre
vingt . Certes, la circulation est délicate,
mais toutes les rues sont ouvertes, grâce
au travail à peu près permanent des ser-
vices de déneigement On se demande com-
ment on faisait autrefois , quand on dis-
posait que de triangles de bois attelés
d'un couple de chevaux. Il est vrai qu 'il
n'y avait pas autant de rues ouvertes et
qu'on n'exigeait pas des chaussées en état
de circulation en hiver comme en été.
Seuls quelques chemins vicinaux n'ont pu
être déblayés dans l'après-midi et, mardi,
le vent violent qui soufflait avait provoué
des congères en de nombreux endroits ,
et il fallut la fraiseuse pour en venir à
bout Côté voies d'accès, il n'y eut pas
non plus de difficultés majeures : avec des
pneus neige, on passait partout, sauf à
devoir s'arrêter une petite demi-heure lors
de la descente du grand chasse-neige sur
les pentes de la route de la Vue-des-Al-
pes ou de la Tourne. Dès aujourd'hui ,
ce sont les « vacances de neige » : tous
les monte-pente de la région seront en ac-
tivité.

La neige crée des problèmes
sur les hauts du Val-de-Ruz

De notre correspondant :
Le vent a souf f l é  en tempête pen-

dant toute la journée d'hier sur les
hauteurs du Val-de-Ruz. Alors que
l'on croyait la mauvaise saison bien-
tôt passée, l'hiver se démène comme
un beau diable depuis 48 heures. La
neige tombant en abondance , légère
et floconne use, a nivelé les pâturages
et bouché les chemins. En quelques
heures, la p lupart des fermes se sont
trouvées isolées et les paysans du
Bec-à-VOiseau , de la Liodironde et
de la Grand-Combe ont dû faire des
e f for t s  surhumains pour transporter à
la laiterie de Permis, avec quel ques
heures de retard , le lait de leurs va-
ches. Les services publics des com-
munes de Dombresson et de Chézard ,
pris de court , ont tout de même réus-
si à dégager les prin cipaux chemins,
que ce soit en direction du collège
de Permis ou de la Joux-du-Plâne.
Les écoliers suivant les classes à Cer-
nier et à Fontainemelon n'ont pas
manqué l'école. Au fond de la Joux-
du-Plâne , quelques exp loitations agri-
coles sont isolées depuis hier matin.
Il a fa l lu  atteler les chevaux aux
troncs d'arbres pou r ouvrir un pas-
sage en surface , de faço n à pouvoir
passer avec le traîneau transportant
les bailles de lait jusqu 'à la froma-
gerie de la Joux-du-Plâne ou à la
laiterie de Permis. Les enfants sui-
vant l'école au collège de Pertius
font  le trajet à p ied. Un des f i l s
d'un agriculteur de la Joux-du-Plane

qui suit l'école secondaire à Cernier,
part à ski du domicile de ses pa-
rents à 6 heures le matin. Il lui
fau t  1 h 30 pour atteindre le collège
de Permis, trajet qui se fai t  norma-
lement en 20 minutes. Le petit Ro-
ger, qui suit l 'école de Derrière-Per-
mis, part plus tard , tout seul. Il
suit les jalons qui marquent la rou-
te. Un danger est à craindre pour
lui , le brouillard.

Dans les fermes isolées, le cheval
est mis à contribution. Là où les
machines ne peuvent passer, c'est lui
qui ouvre paisiblement les chemins
sur lesquels pourront g lisser tant
bien que mal les traîneaux.

Heureusement , la mauvaise saison
ne dure pas trop longtemps. « Voyez-

vous, disait hier soir une paysanne
de là-haut , quand on a la santé, tout
cela est très supportable. »

L'EA U COMMENÇAIT
A M A N Q U E R

Au début de la semaine , quelques
citernes de la Joux-du-Plâne étaient
presque vides. Il a fallu faire venir
de l'eau du vallon. Au milieu de
février , ce n'est pas inquétant, et ces
cas seront, espérons-le, exceptionnels.
Il y a maintenant assez de neige sur
les toits à la prochaine hausse dé"
température, il y aura de nouveau
de l'eau... à moins que les prévisions
de la météo ne se réalisent : un « froid
de canard » jusqu 'à la fin de fé-
vrier !

Les routes dégagées, mais...
Dans le vallon , les routes ont

été dégagées presque partout. Dans
les endroits exposés au vent , cepen-
dant , il n 'est guère possible de les
maintenir  dégagées. Les barrières à
nei ge sont partout appréciées et les
communications peuvent être mainte-
nues. Il suffit d'être prudent lorsqu 'on
circule en véhicule à moteur. Pour-
tant , hier matin , au tournant de 'Che-
naux, entre Villiers et le Pâquier, un
camion n'a pu éviter le chasse-neige
qui montait. Les deux véhicules sont
entrés en collision et ont subi des

dégâts. La circulation a été interrom-
pue pendant une heure.

Aux Bugnenets , malgré les bour-
rasques, les fanatiques du ski s'en
sont donné à cœur joie hier après-
midi. Lorsque la tempête sera cal-
mée, les pistes seront parfaites. L'hi-
ver ne fait que commencer, disent
les pessimistes, souhaitons qu'il ne
soit pas aussi dramatique que celui
de l'année dernière. Personne n'a en
effet oublié l'effondrement du rural
de l'orphelinat Borel, à Dombresson,
le 14 février. A. S.

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal du Locle a proclamé élue
conseillère générale Mme Louise Jambe
(première des viennent ensuite de la liste
socialiste), en remplacement de M. Ray-
mond Vurlod , démissionnaire. Ainsi, Mme
Jambe sera la quatrième femme du légis-
latif loclois après Mlle Eugénie Ischy
(P.P.N.), Mme Berthe Notz (socialiste) et
Mme Jeanne-Marie Aeschlimann (POP).

Nouvelle conseillère
générale

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Reprise des classes
Les classes de Montmollin qui étaient

en camp de ski à Saint-Cergue ont main-
tenant repris le chemin de l'école.

Abondantes chutes de neige
(c) Les services de la commune sont
sur les dents. En effet , depuis plus de
S jours la neige commence à se faire
abondante et les chaussées deviennent
glissantes.

NAISSANCES. — Comper, Chantai, fil-
le de Josef-Konrad, chauffeur, et de Ré-
nale, née Schuster. Nussbaumer, Philippe,
fils de Paul-André, pharmacien, et de Re-
née-Micheline, née Breguet Troller, Philippe-
Joseph-Louis, fils de Claude-René, cuisinier
et de Line-Yolande-Ghislaine, née Humiliè-
re. Péquignot, Nicolas Jean-Pierre, fils de
Gérard-Germain, boîtier et de Suzanne, née
Piaget. Froidevaux, Marc-Frédéric, fils d'An-
dré-Léon, ingénieur, et de Grazeilla-Rita,
née Humbert-Droz. Spitz, Ma ry lise-Evelyne,
fille de Pierre-Louis, employé de commer-
ce et de Marguerite-Ilona , née Horiot

DÉCÈS. — Perret, née Tripet, Hélène-
Marguerite, ménagère, née en 1896, veuve
de Perret, Charles-Edouard, dom. Pont 6.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 12 février



Bassecourt voudrait avoir son
carnaval, comme Rio-de- Janeiro...

De gauche à droite : M. Mierrino Tarchini, président d'organisation,
et deux boute-en-train du comité, MM. Hubert Wicht et Josy Hoff-
meyer. tous deux anciens princes carnava l (Avipress - Bévi)

De notre correspondant :
On se trouve à la veille des festivités

de carnaval , et c'est à peine si, j 'usqu 'à
présent , on a entendu parler de ce qui
se prépare dans le secret des granges , des
remises, des garages et des arrière-cours.
Car il fau t bien le dire . Carnaval ne serait
plus carnaval si les festivités se réduisaient
à quelques bals masqués et à quelques
sauteries plus ou moins privées. Non , le
véritable carnaval , c'est sur la rue qu 'il
éclate et c'est de la bonne humeur, de
l'humou r, du défoulement de toute une po-
pulation qu 'il vit Dès lors, qui dit « carna-
val » dit « cortège » , et qui dit cortège dit
préparatifs.

Et c est bien ce qui se passe à Basse-
court , où l'on a la prétenton de créer
petit à petit le « carnaval du Jura ». Toutes
les localités jurassiennes importantes ont
leur grande manifestation annuelle : Ta-
vannes sa Fête des saisons, Saignelégier son
Marché-concours, Deïémont sa Fête du
peuple jurassien , Porrentruy sa braderie et
Moutier de même... pourquoi Bassecourt
n'aurait-elle pas « son » carnaval ? C'est en
tous cas ce que se disent dans cette loca-
lité les fervents des réjouissances carnava-
lesques qui, depuis bien des années, amé-
liorent constamment une manifestation et
cherchen t à en faire la meilleure du genre
dans le Jura. Et il fau t bien dire que
chaque année le public est plus nombreux
à se . rendre à Bassecourt, le dimanche
après-midi en tout cas, pour y voir le grand
cortège loufoque et participer aux réjouis-
sances annexes : batailles de confetti , danse,
etc., etc.

_ Il faudrait remonter à une quarantaine
d' années dans le temps pour trouver le mo-
ment où Bassecourt a connu les premières
manifestations de sa vocation carnavales-
que. Une seule famille fêtait alors carnaval ,
mais 

> une famille nombreuse d'agriculteurs]
où l'on préparait un char avec "lequel on
parcourait le village . Ces . pionniers » eu-
rent des émules. Ce n 'est cependant quaprès
la guerre que de véritables cortèges furent
org anisés et que Bassecourt en ce do-
maine, dama le pion à des localités plus
grandes pour lesquelles le carnaval était une
tradition plus ancienne . De locale, la fête
devint régionale. Mais les organisateurs dé-
sirent étendre plus loin encore leu r emprise.
Pour y réussir, ils font preuve de beau-

coup de dévouement et d'ingénios i té et n'ont
pas peur de voir gran d, pour ne pas dire
grandiose . Que l'on sache en effet que le
grand cortège qui parcourra deux fois le
circuit fermé de Bassecourt. cc dimanche
après-midi dès 15 heures, ne comprendra
pas moins de 34 groupes différents et sera
emmené par 8 fanfares et guggemusik.
Avec beaucoup d'humour et de fantaisie ,
les deux maquettistes du comité d'organisa-
tion se sont inspirés du thème « Objectif
lune » . « Les canons pour la lune », c La
machine à nettoyer la lune » , < L'homme
de la lune » , « Safari binaire » : voilà les
titres de quelques-uns des chars — il y
en aura une bonne quinzaine d' autres — qui
sont préparés dans le secret de la grande
halle-cantine communale par une équipe
de joyeux lurons. Si les premiers cortèges
étaient en grande partie consacrés à blaguer
les événements locaux , il n 'en est phis de
même actuellement, et la quasi totalité
des sujets peuvent être compris des speca-
teurs totalement étrangers à la localité.

Le cortège est la manifestation principale
du carnaval , mais il est loin d'en être
la seule. Samedi déjà , dès 19 h 30. un
cortège aux flambeaux parcourra le village
et conduira la population près du feu des
brandons , feu qui est préparé et attisé...
par les autorités communales, maire en tête !
Comme quoi , à Bassecourt , carnaval est
la fête de tout le monde ! En outre, mardi
après-midi, un cortège sera spécialement
réservé aux enfants, à l'issue duquel tous
les participants recevront thé et beignets,
tandis qu'un jeune Prince et une jeune
princesse seront nommés, qui auront pour
mission d'accompagner, en 1970, le vrai
prince carnaval lors du cortège du diman-
che.

On le voit, les amusements ne manque-
ront pas ce prochain week-end à Bassecourt
où, persuadés que le proverbe « Plus on
est de fous, pfus* on rit » est vrai , l'on
compte sur une forte participation. Il est
vrai que la neige qui ' continue à tomber
suscite quelque inquiétude parmi les organi-
sateurs. Mais à Bassecourt , le service de
déneigement des rues est beaucoup mieux
organisé qu 'à New-York... et d'ailleurs, la
fête de carnaval n 'a-t-elle pas été institu ée
par nos ancêtres dans le but de chasser
les démons de l'hiver ?

Bévi

ON A TOUT DIT SUR L'UNI
AU GRAND CONSEIL

et les vrais problèmes sont restés en marge...
De notre correspondant :
La séance d'hier matin au Grand conseil

fribourgeois a été consacrée essentiellement
au débat très attendu sur l'Université, à
la suite des événements du 30 novembre
1968. Les députés adoptèrent toutefois un
décret concernant l'encouragement à la cons-
truction de logements à caractère social .
En fin de séance, ils autorisèrent le Con-
seil d'Etat à contracter un emprunt pu-
blic de 20 millions, en vue de convertir
l'emprunt 3,5 % 1944. D'autre part, pour
l'agrandissement et la transformation de
l'hôpital de Meyriez, ils accordèrent un
crédit de 1,7 million.
L'INTERPELLATION FASEL-GLASSON
Le ton de la journée fut donné lorsque

M. Bruno Fasel (C.C.S., Guin, rédacteur
en chef des « Freiburger nachrichten ») dé-
veloppa l'interpellation contresignée par M.
Gérard Glasson (rad., Bulle, rédacteur en
chef de « La Gruyère », concernant les me-
sures à prendre contre le journal des étu-

diants c Spectrum », vu ses velléités d'en-
traver certains journalistes fribourgeois dans
leurs fonctions , leur liberté d'opinion et
d'expression.

M. Fasel précisa tout d'abord qu 'ils ne
demandent pas Une protection de l'Etat
pour eux-mêmes, mais un soutien dans leur
lutte en faveur de l'Université. Parlant de
« Spectrum », il estima que ce serait attri-
buer trop d'importance à « cette feuille
de chou éditée par on ne sait trop qui »,
que d'en parler dans l'enceinte du parle-
ment cantonal. Mais l'enjeu est le bon
renom de l'Université , compromis par « des
oiseaux qui salissent leur propre nid ».
Il ne s'agit pas non plus de censurer le
« Spectrum », mais d'établir des responsa-
bilités , puisque l'Académia dégage la sien-
ne, et que des farfelus irresponsables s'y
répandent en injures (M. Fasel parle de
dégâts irréparables , en ce qui concerne de
récentes attaques contre la partie aléma-
nique du canton). Il demande que l'intel-
ligence préside enfin à la rédaction de
« Spectrum », considérée actuellement com-
me un loisir qui n'implique pas de res-
ponsabilités (applaudissements ).

M. Aebischer répond que des contacts
sont d'ores et déjà pris avec les autorités
universitaires au sujet de « Spectrum », et
que réponse détaillée sera donnée ultérieu-
rement à l'interpellation.

LA DÉCLARATION
GOUVERNEMENTALE

Répondant du même coup aux questions
écrites de M. Fasel (que faire pour évi-
ter le retour de l'agitation ? — faut-il pren-
dre des sanctions ?) et de M. Gérald Ayer
(soc, Villars-sur-Glâne), qui craignait que
la liberté d'opinion ne soit compromise à
l'Université, M. Max Aebischer fit la ge-
nèse précise des troubles du 30 novembre ,
reflets d'une crise qui a revêtu des for-
mes plutôt bénignes à Fribourg et en Suis-
se, mais choquant fortement la population
et les catholiques suisses, qui appuient
l'Université de leurs deniers. C'est pour
des motifs d' opportunité (ne pas créer de
pseudo-martyrs , etc.) et juridiques , que le
sénat s'est abstenu de prendre des sanc-
tions. Le Conseil d'Etat était d'un avis
différent , sans jamais songer à limiter la
liberté d'opinion. « Par contre , il existe
une forme de liberté d'opinion qui veut
influer directement sur l'événement : elle
n'est pas de mise à l'Université mais peut
s'exprilmer dan le parti politique, le
club et le groupement ». L'un de pro-
blèmes-clés que la commission est appelée
à examiner est celui des rapports de l'Uni-
versité avec l'Etat et celui de la définition
des limites de l' autonomie universitaire .

La déclaration du Conseil d'Etat se veut
en tout cas apaisante , en ramenant les
« événements » à leur juste importance ,
celle d' un simple épisode de l'agitation uni-
versitaire générale. De son contexte se dé-
gage le sentiment que les vues des auto-
rités universitaires prévaudront finalement
sur les velléités punitives. A la lumière
d'un rapport que le Conseil d'Etat vient
de recevoir , on jugera s'il est opportun
de prendre des mesures préventives pour
sauvegarder l'ordre à l'Université. Mais il
est bien certain que de nouvelles attein-

tes à cet ordre « entraîneront inévitable-
ment des sanctions adéquates ».

M. J.-F. Bourgknecht, pour le groupe
conservateur chrétien-social , condamna net-
tement les agitateurs , s'abstenan t de se
prononcer sur l'opportunité de sanctions.
Mais il craignit que la faiblesse , cons-
ciente ou inconsciente , soit une attitude
qui pourrait ne marquer qu'une crise la-
tente de l'autorité. « Abdiquer inopportu-
nément , c'est ouvrir la porte à l'anarchie » .

M. Gérald Ayer, pour le groupe socia-
liste, tout en marqu ant sa désapprobation
envers les trublions, approuva l'attitude des
autorités universitaires et cri tiqua celle du
Conseil d'Etat. L'enjeu réel du débat est la
liberté de pensée et d'expression. La répu-
tation de l'Université n'a pas été ternie. Et
il craignit de voir l'Etat de Fribourg s'en-
gager dans une voie répressive à l'espa-
gnole , fût-ce sous une forme très atténuée.
Il exprime sa confiance à regard de la
jeunesse universitaire qui s'est engagée
loyalement dans un effort positif de par-
ticipation.

Le porte-parole du groupe radical tut
M. Jean Favre, qui situa l'Université dans
son contexte fribourgeois , oh le peuple se
pose des questions quant à l'évolution futu -
re. Car l'UNI de Fribourg n'est pas une
institution privée. « Cetains étudiants, à
défaut de briller dans leurs études, éprou-
vent néanmoins le besoin de se manifester
dans un domaine où la force physique et
l'éloquence gratuite priment la force de
caractère et le simple bon sens » . Le peu-
ple a le sentiment que ses efforts n'attei-
gnent pas leur but. Mais ces événements
sont isolés. La voie de la fermeté est juste :
qu'on le sache chez les étudiants et les
professeurs , alors même qu'il est certain
que l'université est perfectible. La grande
question, pour Fribourg, est celle des _ fi-
nances : il est temps qu 'en ce domain e,
on fixe une politique universitaire claire.
. Savoir où l'on va, et jusqu 'où l'on va » .

Par la voix de M. Joseph Wandeler, le
groupe indépendant chrétien-social répète
sa prise de position publiée dans la presse
le 4 février , faisant confiance au gouver-
nement et aux autorités universitaires.

Enfin , le groupe agrarien parle par M.
Joseph Cottet. « 3000 étudiants sont de-
meurés hors de événements, les autres sont
parfaitement négatifs , et nous approuvons
la position du Conseil d'Etat » . La répéti-
tion de tels événements pourrait mettre en
cause l'existence d'une institution que le
canton tient péniblement à bout de bras.d

LA DIATRIBE DE M. G. GLASSON
« Si ces gens-là (les étudiants) préten-

dent être des adultes, être capables d'éla-
borer eux-mêmes leur programme, de se gé-
rer eux-mêmes, de donner des leçons et de
se moquer du peuple fribourgeois , qu'ils se
passent aussi de finances du peuple fri-
bourgeois (applaudissements) » — « Le
groupe socialiste découvre l'université de-
puis qu 'il y a trouvé des agitateurs » —
« Les meilleurs des étudiants ont partagé
nos sentiments » — « La liberté académi-
que, c'est d'abord la liberté de l'enseigne-
ment et de la recherche, ce n'est pas celle
de s'administrer à sa guise, et surtout pas
celle de tolérer le désordre » — < Les au-
torités universitaires ont fait preuve d'une
faiblesse écœurante. Si le recteur de l'Uni-
versité ne se sent pas capable de faire ré-
gner l'ordre et la liberté — le dialogue ou-
vert — je pense que ce recteur n 'a qu'a
s'en aller (murmures) — « Connaissez-vous
les conditions humainement épouvantables
dans lesquelles certains étudiants étrangers
doivent accomplir leurs études dans leur
pays ? — « Notre université a encore des
dimensions humaines » — c La carence du
corps enseignant tourne parfois à la com-
plicité » . « J'approuve la déclaration du di-
recteu r de l'instruction publique, et si
j' avais l'outrecuidance de lui donner une
consigne, elle se résumerait en un mot :
fe rmeté » .

AUTRES INTERVENTIONS
S'exprimèrent ensuite M. Bruno Fasel,

M. André Bise, M. Jean Riesen (qui sou-
ligne les manquements de l'information sur

l'Université), M. Pierre Rime, M. Jean
Nordmann (radical), qui donne son apvui
au recteur, ainsi que M. Lucien Nu ssbau-
mer et M. Gustave Roulin. _

UNE SITUATION EXPLOSIVE
LIBRES OPINIONS

Quand il s'agit d'innover, nos
concitoyens de langue allemande
se font souvent tirer l'oreille. Plus
pondérés, attachés à ce qui est,
ils s'opposent parfois à une modi-
fication en vertu du fameux prin-
cipe : « Sisch gang eso gsi » ,
Pourquoi changer ? Tout a bien
marché jusqu'ici.

Cette sage lenteur n'est pas
toujours un mal. Dans les groupes,
comités, assemblées bilingues de
notre ville, le dynamisme des uns
et la prudence des autres font bon
ménage, peuvent créer un équilibre
heureux entre la hâte et l'immo-
bilisme.

En tout état de cause, les Ro-
mands ont souvent été à l'origine
d'initiatives qui ont fini par triom-
pher des préventions alémaniques.
Rappelons simplement à ce propos
la lente progression du suffrage
féminin.

Expérience concluante
A Bienne, ce sont aussi les com-

missions des écoles primaires et
secondaires qui, les premières, dé-
cidèrent d'introduire à titre d'essai
(en été 1968) la semaine de cinq
jours dans l'enseignement, une

..majorité de parents s'étant décla-
rée en faveur de cette expérience.

On possède maintenant les ré-
sultats du sondage d'opinion au-
quel il a été procédé, à la suite
de cette expérience, auprès des
enseignants et des parents intéres-
sés. Ces résultats sont éloquents :
alors qu'en 1966 seulement 58,9 %
des enseignants et 64,6 % des
parents se déclaraient favorables

à la semaine de cinq jours, ces
chiffres sont maintenant de 66 %
pour les enseignants et de 80,1 %
pour les parents. 61,8 % de ces
derniers en demandent l'introduc-
tion définitive dès l'été 1969.

Normalement, au vu de ces ré-
sultats, les commissions devraient
maintenant décider de donner suite
à cette prise de position. Cette
décision devra cependant encore
être approuvée par une commis-
sion dite « de coordination », ins-
tituée à Bienne pour trancher en
matière de questions concernant
l'ensemble des écoles biennoises ,
notamment pour fixer l'heure d'en-
trée et de sortie, les vacances et,
évidemment, la durée de la se-
maine d'école.

Opposition véhémente
Les Alémaniques sont contre.
Un petit article du « Berner Tag-

blatt » (10 février), donnant con-
naissance des résultats de l'en-
quête, résume la situation par la
phrase suivante : « De l'avis de
beaucoup de Biennois, on ne sau-
rait admettre que les écoles de
langue française introduisent uni-
latéralement la semaine de cinq
jours si les écoles allemandes ne
font pas de même. »

Dans certains milieux politiques
et pédagogiques, l'opposition est
irréductible, et même hargneuse.
II y a deux ans, les enseignants
alémaniques adressèrent même à
leurs collègues romands une sorte
de lettre ouverte dans laquelle leur
mauvaise humeur prenait des for-
mes particulièrement désobligean-

tes, allant jusqu'à insinuer que
ceux-ci manquaient de sérieux et
de conscience professionnelle.

La décision de la commission de
coordination, appelée à trancher en
dernier ressort, revêtira le carac-
tère d'un test. II est bien évident
qu'elle pourra majoriser les Ro-
mands, arguant des inconvénients
qui résulteraient de cette différen-
ce d'horaire. A vrai dire, dans une
ville bilingue, les inconvénients de
ce genre sont inévitables, et il
faut, bon gré mal gré, s'en accom-
moder.

(Dans cet ordre d'idées, les Ro-
mands n'ont pas pipé mot quand,
pendant douze ans, deux écoles
secondaires allemandes refusèrent
mordicus d'introduire dans leurs
classes la coéducation, pourtant dé-
cidée par le Conseil de ville lui-
même. On voyait d'un côté gar-
çons et filles se rendre ensemble
à l'école, de l'autre une stricte
séparation des sexes.)

Un article du nouveau règlement
scolaire dit que, dans ses déci-
sions, la commission de coordina-
tion tiendra dûment compte des
désirs des minorités. Si elle s'ins-
pire de ce principe, tout ira bien.
Sinon, une décision majoritaire ris-
querait de provoquer un véritable
conflit entre Romands et Alémani-
ques. Jusqu 'ici, le bon sens, la
compréhension, le tact des uns et
des autres , sont toujours parvenus
à éviter les affrontements de ce
genre. Souhaitons qu'il continue à
en être ainsi.

R. WALTER

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs - combat

Des recherches scientifiques entre-
prises aux Etats-Unis ont permis d'éla-
borer une préparation d'une grande
efficacité contre les hémorroïdes.

Dans de nombreux cas traités sous
contrôle médical, une « amélioration
très frappante » a été constatée. Les
douleurs ont été calmées instantané-
ment. De plus, les tissus dilatés se sont
nettement resserrés. Parmi les cas con-
trôlés, il y en avait même avec des
hémorroïdes de très longue date. Les
résultats enregistrés ont été obtenus
sans utilisation d'autres médicaments i

les hémorroïdes sa ns op ération
ils sont dus uniquement à l'effet cura-
tif de la préparation.

Ce nouveau médicament est en vente
comme onguent sous la dénomination
de « Sperti Préparation H » (marque
déposée) contre les hémorroïdes. Prix
de la pommade (y compris applicateur.
Fr. 5.90. Egalement sous forme de sup-
positoires Fr. 6.60. Demandez-le au-
jourd'hui à votre pharmacien ou dro-
guiste. Dans la plupart des cas, il est
possible d'obtenir au bout de 2 ou 4
jours déjà non seulement un soulage-
ment, mais une réelle amélioration.

BULLE

(c)  Hier matin vers 3 h 15, au cours
d'un exercice de nuit, une jeep mi-
litaire conduite par le soldat Jean-
Claude Piccand , du Crêt , circulait
à la rue de la Sionge, à Bulle , à la
recherch e d' un endroit propice à
abriter le repos d'un instant. Der-
rière le café du Nord , le véhicule
dérapa sur la chaussée ennei g ée et
heurta deux voitures en stationne-
ment , causant pour 3500 francs de
dégâts .

Ils cherchaient un petit
coin pour dormir...

Le Grand conseil bernois a terminé ses travaux
avec une journée d'avance sur son programme

C est avec un jour d'avance que le Grand conseil bernois a mis hier
matin, un terme à sa session de février. Il était prévu, en effet, une durée
de deux semaines au moins. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'in-
tervention de M. Cattin (CCS, Saignelégier), en début de session ait porté
ses fruits. M. Cattin avait invité les députés à être brefs et concis dans leurs
déclarations. Autre point important à signaler : la moyenne des présences
fut de 188 sur 200 députés. Selon une déclaration de M. Hans Hof , chance-
lier, il s'agit-là d'une des plus hautes
registrée.

Durant cette dernière séance, le Grand
conseil s'est penché uniquement sur les
affaires de la direction de l'instruction pu-
blique. 11 a voté 3,1 millions de crédits
et subventions pour des constructions sco-
laires, entendu le développement de cinq
interventions, voté un crédit et un projet
de loi.

ON DISCUTERA EN MAI D'UN
RECOURS AU CONSEIL DE L'EUROPE
Le Grand conseil a décidé de reporter

à la session de mai l'interpellation de M.
Gueissaz (soc, Berne) concernant le re-
cours de femmes séparatistes au Conseil
de l'Europe à Strasbourg. H était prévu
primitivement que seul le développement
de l'interpellation aurait lieu durant cette
session. La réponse du Conseil exécutif ,
elle, devait être faite en mai prochain. Ce-
pendant , à la dernière minute, cette pro-
cédure a été modifiée. Cette décision a
été prise à la suite du désir, exprimé par
M. Jardin (lib. rad ., Deïémont) de deman-
der l'ouverture de la discussion. 11 est
intéressant de relever que la discussion
ne peut avoir lieu que sur décision du
Grand conseil. Dès lors, il appartient à
M. Jardin de trouver un argument incitant
les députés à voter en faveur de la dis-
cussion. Nous ne dou tons pas de la réus-
site de cette entreprise.

LA FORMATION DU
CORPS ENSEIGNANT

Après avoir accepte une motion deman-
dant l'établissement d'un plan à long ter-
me pour l'extension des bâtiments univer-
sitaires, le Grand conseil s'est penche sur
le projet de modification de trois articles
de la loi sur la formation du corps ensei-
gnant. Ce projet avait été soumis au par-
lement lors de la session de novembre,
mais avait été renvoyé à la commission,

moyennes de fréquentation jamais en-

les députés ayan t estimé qu 'il fallait éga-
lement y inclure une nouvelle réglemen-
tation concernant les examens d'admission
dans les céoles normales. Le projet , qui a
été accepté en première lecture par 138
voix sans opposition , abolit le vicariat , au-
torise la direction de l'instruction publi-
que à édicter les modalités des examens
dont nous parlons plus haut et pose le
principe du perfectionnement professionnel
dans le sens d'une formation continue du
corps enseignant, selon les propres termes
de la loi.

SIX NOUVEAUX FONCTIONNAIRES
Les tâches de la direction de l'instruc-

tion publique devenant toujours plus nom-
breuses et se modifiant rapidement , il était
nécessaire de réorganiser la D1P afin qu 'el-
le puisse satisfaire à ses exigences. Le
Grand conseil a compris cet état de cho-
se et a voté le nouveau décret d'organisa-
tion de la direction de M. Simon Kohler
par 96 voix sans opposition , mais après
une longue discussion. Ainsi, la direction
se verra dotée d'un nouveau service qui
s'occupera uniquement de l'enseignement
à l'Université. Le nombre des fonctionnai-
res sera augmenté de six personnes , dont
trois hauts fonctionnaires , ce qui au ra
comme effet de porte r le total des dé-
penses salariales de 635,000 à 900,000
francs. Que l'on se rassure toutefois , l'aug-
mentation de la dépense n'est pas réser-
vée entièrement aux nouveaux venus. En
effet, le décret prévoit diverses promotions.

INSTRUCTION CIVIQUE POUR
LES FILLES

Considérant le nombre sans cesse crois-
sant des communes qui introduisent le
suffrage féminin , le défaut de possibilités
d'initiation pour les femmes à leurs nou-
veaux droits civiques, M. Ernst Wenger

(soc, Seftigen) a proposé, par un postu- loir envisager l'introduction de cours spé-
lat , de rendre l'instruction civique obliga- ciaux destinés à la formation des maîtresses
toire, à raison de 20 heures de cours , ménagères dans le domaine de l'instruction
dans l'enseignement ménager. civique. Après avoir relevé qu 'il ne s'agit

M. Simon Kohler a souligné, pour sa pas seulement de prévoir un tel enseigne-
part, qu'une telle suggestion méritait un ment , M. Kohler en appelle à la volonté
examen sérieux. Il est toutefois difficile des communes qui ont d'ores et déjà tou-
d'envisager, pour l'instant du moins , l'aug- te latitude d'introduire de tels cours. Le
mentation des 180 heures prévues pour postulat a été aedepté à une grande ' ma-
l enseignement complémentaire. M. Kohler jorité, et la session a été levée. Les deux
se déclare conscient de la pertinence des cents se retrouveron t le 5 mai prochain
suggestions de M. Wenger, et précise vou- M.-G. CHELNIQUE

Le 29me citoyen de Roche-d'Or
avait fait pencher la balance
La maj orité s'apprête à contester...

La nomination , par le Conseil exécutif
du canton de Berne , de M. Robert Mon-
nat , aux fonctions d'administrateur de la pe-
tite commune ajoulote de Roche-d'Or n 'a
pas été accueillie avec une grande faveur
par la majorité chrétienne-sociale' qui , lors
des dernières élections communales, avait
remporté la « victoire » sur les libéraux-
radicaux et les indépendants , par 15 à
14. Les élus de la minorité avaient déposé
une plainte , accusant leurs adversaires
d'avoir quelque peu « manipulé » le registre
des électeurs. Lors du dépouillement, on
avait dénombré 29 bulletins dans l'urne ,
alors qu'à la veille du scrutin , les positions
paraissaient nettes.

En effet , on pensait s'acheminer vers un
match nul de 14 à 14, devant déboucher
sur le tirage au sort pour la nomination
du maire. Or, ainsi qu'on l'apprit par la
suite , quelques heures avant , l'ouverture du
scrutin , les chrétiens-sociaux avaient pro-
cédé à l'inscription d'un nouveau citoyen.
Il s'agissait d'un ressortissant suisse, pro-
priétaire d'une exploitation agricole dans le
Jura français et qui. depuis six mois, ve-
nait dormir secrètement à Roche-d'Or,
histoire de satisfaire aux exi gences de la
loi.

Les plaignants n 'ont pas admis que ce

citoyen ait pu valablement participer aux
récentes élections. Cela eut pour premier
résultat d'interdire aux élus de siéger à
l'hôtel de ville. Face à cette absence d'au-
torité, 14 citoyens et citoyennes invi tèrent
le Conseil exécutif à nommer un admi-
nistrateur. Ils proposèrent M. Julien Peter,
député-maire de Bure , comm.me connue
pour son opposition au séparatisme.

Le Conseil exécutif n 'a pas retenu cette
proposition. Il a désigné au contraire un
administrateur neutre en la personne de
M. Monnat. inspecteur auprès de la direc-
tion des affaires communales, qui assume
déjà les fonctions de receveur local pour
Roche-d'Or. Maintenan t, les chrétiens-so-
ciaux , dont le 15me électeur fit pencher
la balance en leur faveur , sont désappointés
et vont probablement contester M. Monnat

(UPI)

3500 montées à Chasserai
(c) Le temps favorable à la pratique du
ski a permis dimanche au télésiège du
Chasserai de transporter plus de 3500 per-
sonnes sur le plus haut sommet jurassien.
C'est là une des journées record enregis-
trée par ces installations.

Jeudi 13 février 1969

DÉCÈS. — 12 février : Walter-Werner
Moeri, d'Epsach, né en 1908, chemin Mon-
Désir 1 ; Margaretha-Lisa Halter , née Gre-
der, de Beinwil am See, née en 1895, che-
min du Tilleul 66 a.

PRÉS D'ORVIN
Jambe cassée

(c) Mercredi , Mlle Simone Ge.mann , do-
miciliée à Onpond, s'est fracturé une
jambe en skiant aux Prés d'Orvin. El-
le a été transportée à" l'hôpital de Wil-
dermeth.

ROSIÈRES (SO)
Gros incendie

Un gros incendie a éclaté mardi ma-
tin a Rosières (SO) à la fabrique Ro-
serba, une fabrique d'ébauches ; les cau-
ses du sinistre sont inconnues, et les
dégâts sont estimés à un demi-million
de francs.

Etat civil du 12 février

A Fribourg, Bulle et Morat :
_» ¦ _ • ¦¦ _ _

(c) Par décision de la commission canto-
nale pour la formation professionnelle,
présidée par M. Pierre Dreyer, conseiller
d'Etat, les écoles profession! elles de Fri-
bourg, Bulle et Morat seront ouvertes dans
la semaine du 17 au 22 février, de 9 à
11 h 30 et de 14 h 30 à 17 heures.

Les membres de la commission canto-
nale de la formation professionnelle, les
commissions d'apprentissage, les sociétés
des arts et métiers, les associations pro-
fessionnelles, les parents d'apprentis, les
patrons d'apprentissage, les directeurs des
écoles secondaires, les inspecteurs scolaires
et les maîtres de classes terminales sont
invités à visiter ces cours.

écoles professionnelles
ouvertes

BROYE

(c) Hier vers 15 h 15, M. Marc Broyé,
29 ans, domicilié à Nuvilly (Broyé) cir-
culait au volant d'un fourgon de Fras-
ses en direction d'Estavayer . Au lieudit
« La Tuilière », à la suite d'un fort coup
de vent semble-t-il, le véhicule quitta
la route à droite, sectionna un piquet,
heurta un arbre et se renversa sur le
flanc. Souffrant de plaies au visage, le
conducteur est hospitalisé. Les dégâts
sont estimés à 5000 francs .

Violente embardée
à cause du vent

Un souteneur
condamné par le
tribunal criminel

de la Sarine
(c) Hier matin, le tribunal de Fribourg
a condamné le nommé Fernand Piguet,
35 ans, Vaudois manœuvre à Fribourg,
à 14 mois d'emprisonnement. Piguet,
accusé d'être souteneur et de violer une
obligation d'entretien envers sa femme
dont il vit séparé, se faisait entretenir
par un amie, femime mariée qui s'adon-
ne à la prostitution. Prétendant subve-
nir à ses besoins en jouant de l'accor-
déon dans certains établissements, il
s'enferra maintes fois des contradic-
tions. Ce qui est certain, c'est qu 'il
existe dans un «triangle à l'omibre
de la cathédrale », à Fribourg, des mai-
sons où l'on ne s'émeut guère à la vue
de certaines rencontres. Les juges eu-
rent ainsi affaire à des représentants
d'un milieu peu ragoûtant, où l'on
ment sans vergogne. Et l'on n'a pas
fini d'en découdre, puisque prochaine-
ment, une bande du même acabit sera
jugée à son tour.

—flwi'—___¦__——_____! ii________ww—jmi _________________________________
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— Votre cœur, alors, malgré tout...
—• Mais, ma parole I Vous sortez tout droit d'un ma-

gazine féminin 1 Le cœur, le cœur, de la première à
la dernière page ! Il faudrait pouvoir l'accommoder
avec des oignons et vous en gaver pour le reste de
votre vie. Peut-être alors seriez-vous muette le jour de
votre mort sur tout ce qui touche cet organe ridicule '?

— Mais enfin , au nom de quoi vivez-vous, alors ?
Quelque chose est-il sacré pour vous, hormis ce por-
trait ?

—¦ D'abord , ma vengeance. On dit ici : une ven-
geance de cent ans garde ses dents de lait comme
un petit enfant. Ensuite, dans une certaine mesure,
mon chien. Et enfin , mon plaisir. On dit encore ici ,
pardonnez-moi cet étalage de folklore : un peu de
neige sur le toit n'empêche pa s l'ardeur du foyer .
Compris ?

— Non , pas du tout.
— Je vais un peu vous aider. Vous êtes d'accord sur

ce point, je n'exige pas d'argent en échange du pa-
pier que vous avez eu l'imprudence de laisser entre
mes mains. Mais il me faut tout de même quelque
chose, ou bien ce serait immoral , à ma façon bien sûr.
Une rançon de nature, disons, différente.

A nouveau, le ton de Jude avait change. Il se for-
çait à présent à sourire exagérément , et ce sourire dé-
formait encore plus sa jou e gauche, qu'une profonde
cicatrice raturait de la tempe à la lèvre. Mais Sandra

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

ne parvenait pas à le trouver laid. Elle avait été émue
par le peu de paroles qui lui avaient échappé au su-
jet de sa mystérieuse ancêtre, elle était flattée de la
ressemblance qui tissait d'inexplicables liens entre
elle et Jude. Elle l'eût haï et méprisé, vénal, elle était
près de l'excuser et de le comprendre puisqu'il sem-
blait désintéressé.

Il l'avait prise par le poignet et il l'attirait douce-
ment vers la cheminée, comme pour échapper à la
zone d'influence du tableau.

— Quelles minutes historiques nous vivons... chu-
chota-t-il d'un ton moqueur, mais il sembla à Sandra
que la moquerie était surtout dirigée contre lui. Vrai-
ment, l'addition de ce qu'on se dit et de ce qu'on n'a
pas encore fait ensemble donne une somme de pré-
sent passionnant 1 Comprendrez-vous enfin ce que j' at-
tends de vous, ma chère Sandra ?

Leurs regards se trouvèrent. Celui de Jude , dur et
brillant , celui de Sandra , si chargé d'une calme révolte,
qu 'il ajouta très vite :

— Ce que j' exigerai de vous, au besoin ?
Elle sentit soudain contre son front le cuir de la

veste de Jude. D'un geste de la main, il l'avait désé-
quilibrée et saisie. Ainsi, il échappait à son regard
et précisait la situation.

— Les murs ont un mètre d'épaisseur, si vous appe-
lez , nul ne vous entendra, chuchota-t-il. Et ne comptez
pas sur le Célestin pour voler à votre secours. Assez
de gamineries, assez d'hypocrisie. Vous avez perdu,
Sandra , il ne fallait pas remonter au Mourre-Froid.
Et si vous êtes revenue, c'est peut-être un peu pour
le petit frère , mais c'est surtout pour moi. Avouez...
Allons , avouez donc I

Elle demeurait totalement inerte en apparence. Elle
avait du cran, cela allait sans aucun doute compliquer
les choses...

— Vous n 'êtes pas un homme, dit-elle.
— En tout cas, vous non plus, ma chère, de là l'in-

térêt que je vous porte. Comment osez-vous m'accuser

de n'être pas un homme, quand je rêve de vous prou-
ver le contraire ?

Il rit. Il ressentait, à la serrer contre lui avec encore
des ménagements, une joie qu'il ne comprenait pas
bien, mais il détestait s'analyser.

— Allons, cessez de vous servir de votre conscience
comme d'un tambour. Je ne vous fais tout de même
pas horreur ? Si ? Que dites-vous ? Vous ne voulez
pas répondre ? Alors, je vais parler tout seul. Non ,
inutile de chercher à vous dégager, je vous tiens ainsi
jusqu 'à la fin du monde. D'ailleurs, vous êtes très bien
dans mes bras, seule la méchanceté vous dicte de vous
priver de cette délectation. Ecoutez-moi, Sandra
Vigier : c'est la première fois que je perds du temps
auprès d'une demoiselle. C'est ce que je craignais le
Elus, et voilà que cela m'arrive. Il se trouve que j'ai

esoin de vous, et je ne capitulerai pas. Jamais, vous
m'entendez , jamais I J'irai jusqu 'à vous épouser , s'il
le faut , bien que cette seule idée me donne des sueurs
froides.

— Ce serait absurde de ma part d'épouser un homme
que je n'aime pas, qui ne m'aime pas.

— Primo, la façon dont je vous aime ne vous re-
garde pas. Dans les plaines, vous êtes tous pareils,
vous n'avez que le mot amour à la bouche, vous en
faites_ des montagnes 1 Secundo, si vous ne m'aimez
pas, je vous plais, cela suffit. Osez soutenir le con-
traire ! Reconnaissez que dans ces conditions je ne
puis vous restituer le papier et vous rendre la liberté
que si vous me donnez votre parole que vous re-
viendrez me voir. Voyez , je vous laisse du temps, je
vous ménage...

Il cédait !
Elle avait eu raison de ne pas prendre une attitude

théâtrale, de ne pas supplier, crier , injurier. Etait-il
vraiment si redoutable ? L'intérêt qu 'il lui portait la
flattait. L'atmosphère du Mourre-Froid lui était pres-
que devenue nécessaire. Elle saurait bien le convaincre,
à la longue, que leurs destins n 'avaient rien de com-

mun. D'ailleurs, qu'avait-il connu de la douceur d'une
amitié ? De quels exemples s'était-il nourri ? Son res-
sentiment ne concernait que ceux de Furlende et de
la région. Elle, elle passait entre les mailles du filet.
Quand il verrait que ses manœuvres d'intimidation
n 'avaient aucune prise sur elle, peut-être se transforme-
rait-il en un être humain avec qui le dialogue de-
viendrait possible.

—¦ Si je promets, vous rendez le papier ?
Une sorte de lassitude passa dans le regard de Jude.

Mais Sandra , sûre à présent d'avoir gagné la partie,
et toute à son triomphe paisible, ne s'en aperçut pas.

—• Vous me le rendez ? insista-telle, de sa jeune
voix un peu coupante, que rien n'avait encore fait
trembler, hormis la peine que lui causait parfois
Etienne.

— Votre avidité n'a d'égale que la mienne... remar-
qua Jude avec ironie. Promettez toujours , vous ver-
rez bien.

— Je reviendrai vous voir , admit Sandra.
Il la tira par le bras vers un angle de la pièce que

le feu n 'éclairait que par intermittence, jusqu 'à un se-
crétaire trapu dont le siège était un prie-Dieu de bois
rongé et rapiécé. Sans lâcher Sandra , de la main droite,
il ouvrit un tiroir et en retira le document. La jeune
fille allait s'en saisir, mais Jude le brandit au-dessus
de leurs têtes. Elle ne distinguait plus son visage. Ses
dents se serrèrent d'impatience.

— Doucement, ma belle... dit la voix de Jude, sor-
tant de son visage d'ombre. Je veux être sûr que vous
remonterez chez moi avec plaisir, et non avec une
mine de chien battu. Il me faut plus qu 'une vague
promesse, je n'ai confiance en personne.

Il lâcha le papier qui voleta dans la pièce et se
Eosa devant la cheminée, à quelques centimètres des

ûches rougeoyantes. Sandra poussa un cri et voulut
se précipiter.

(A suivre.)
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Nous cherchons pour notre usine de Gals
(à 9 km de Neuchâtel) :

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

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

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

câbleurs ou câbleuses
formation en usine possible ;

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

COMPAGNIE INDUSTRIELJLE RADIO-ÉLECTRIQUE
2076 GALS - TéL (032) 83 13 33

Notre cantine cherche un jeune

GARÇON DE CUISINE
de préférence espagnol. . Samedi,- diniànche
congé. Entrée immédiate ou à convenir. .','.
S'adresser au gérant. Tél. 5 78 01, interne 271.
Fabrique de Tabac Réunies S.A., 2003 Neu-
châtel.

LOOPING
cherche :

OUVRIÈRES
consciencieuses et habiles pour le remontage
de mouvements, le posage de cadrans et le
vissage de pendulettes.
Débutantes seraient mises au courant.

JEUNES FILLES
qui seraient formées sur des parties d'hor-
logerie.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Ouvrières étrangères possédant le permis C
J peuvent se présenter.

S'adresser à LOOPING S.A, manufacture de
réveils et de pendulettes, rue de la Gare 5a,
2035 Corcelles (NE).
Tél. (038) 816 03.

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

..M mécaniciens de précision
• rectifieurs qualifiés

$ apprenti
mécanicien de précision

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

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

Ensmcmn-Schinz u. ETS. MDIUOREX
U__ u. t C _J r» da dis D o *r_f > amortit»» un _ _ choc*, ch Mon. combinât . r_au«tt_ rf _ et fourniture s pour 1 horloge 'I o «t I appareil! a _ a

2520 la Neuveville

Entreprise en pleine expansion cherche

UGIlî IllGCuEllUllC ¦ MÉCANICIENS pour In fabri-
¦» * cation de petits outillages

116111 GÏHlïïIlOS ¦ FAISEURS D'ÉTAMPES pour
m m micro-horlogerie

UcfJ l UGCOllvlUll V ¦ DÉCOLLETEURS à même de
m «•* ' faire la mise en train des

machines qui seront sous
leur responsabilité

'_

Ecrire, téléphoner ou se présenter. Tél. (038) 7 91 42.

V_ ĝEmUmmmmmWEMmmmWSmmW £Bmmmm ^

(#Y|Y\J Poste intéressant

C'est un tel emploi que nous offrons à

mécanicien-monteur qualifié
pour le montage et la finition de petites machines d'hor-
logerie.

Si vous vous Intéressez à un tel poste, veuillez faire vos
offres par écrit ou vous présenter aux

FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES, succursale « G »,
département mécanique, rue de la Concorde 31, 2400 le
Locle.

_________________ ____ _________________________________________________ ____

_«_ i -  ̂ ¦ *-¦' w———¦———_——_ _^ - ________¦_________¦

Importante manufacture
d'horlogerie du Vignoble
cherche, pour l'un de ses
départements,

STÉNODACTYLOGRAPHES
Travaux intéressants et va-
riés. Places stables.

Date d'entrée t à convenir.

Adresser offres, avec curri-
culum vitae, sous chiffres
JP 361 au bureau du jour-
nal.

_______________________l_-________________-__________-__-_l T_ _.

La Petite Cave
Chavannes 19,
Neuchâtel, cherche

sommelière
Ta 5 17 95.

________________________________ ¦¦____ ¦_________ _II IIIIIII _ _ IIM_.

DUBOIS JEANRENAUD SA.
engagerait

un (e) employé (e)
au courant des travaux de bureau. Place stable,
occasion de se créer une situation intéressante.
Semaine de 5 jours. Entrée immédiate ou à
convenir.
Adresser offres manuscrites, avec photo, aux
bureaux de la Place-d'Armes 5, 2001 Neuchâtel.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL §
Nous cherchons pour notr e bureau de réception s. .
une KS

EMPLOYÉE I
consciencieuse et ordonnée, de langue mater- Es
nelle française, aimant le contact, avec la clien- Bg
tèle. M

Travail varié et agréable. fe?
Les personnes s'intéressant à ce poste sont feç
priées d'adresser leurs offres écrites à la Direc- |||
tion de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. m

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel
cherche :

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour la fabrication d'étampes

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
pour l'entretien des outils de coupe et la distri-
bution centrale d'outillages
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel.
Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.

HHH NEUCHÂTEL

jjgjjj  engage

pour un de ses supermar-
chés

BOUCHERi
NOUS DEMANDONS i quelques années de prati- &

que ; personne sachant si Im-
possible diriger le person- l 'ti
nel ; facilité de contact |||
avec la clientèle, pratique Jvj|
dans la vente. ';._ .

salaire intéressant am- |*4i
H biance de travail agréable '. J

BpflpSp|£'S| I poste stable Ĵl

B_____fcl ¦ U I I I C  caisse de retraite et autres |§w
^4________________B prestations d'une grande jpS

_B I entreprise &M

Adresser offres écrites à l'office du personnel, |0
Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21. [̂ j

pour tous les goûts, pour toutes les bourses... meubles Meyer
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j DÉCORATEUR j
¦ habitué au travail d'un grand magasin, ayant ¦
P. du goût et de l'initiative. §
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S Adresser offres détaillées au chef du personnel. 1

____ ___ __ _____ _. -_ — — — — --. -I

On demande

metteuse
en marche
pour travail en ate-
lier sur mise en mar-
che ; mise au cou-
rant de la retouche
et du décottage. En-
trée à convenir. Sa-
laire intéressant, se-
lon entente.
TéL (038) 5 45 71.

Restaurant
de la ville cherche

personne
quelques heures
par jour.
Tél. 4 39 52.

engage tout de suite, pour ses ateliers :

HORLOGER
OUVRIÈRES
ayant déjà travaillé dans l'horlogerie.

DAMES OU
DEMOISELLES
DÉBUTANTES
consciencieuses et habiles, désirant être for-

i niées dans l'horlogerie, seront mises au courant
i, par nos soins. Formation rapide et rémunérée.
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LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P. -L. BOREL

par Lucien MARSÀUX

IL Y A TOUJOURS, quand on commence la lec-
ture d'une œuvre de Lucien Marsaux , un instant d'hé-
sitation et de stupeur, au cours duquel on se dit : où
veut-il donc en venir ? Puis on est pris par cette es-
pèce de rêve éveillé qui fait le charme de sa prose ,
et plus encore de sa poésie.
Cette Suite de la vie quotidienne, qu 'est-ce d'autre
en effet , qu 'une méditation poétique et délicatement
cadencée sur la responsabilité du poète en face des
hommes, ses frères ? Premier paradoxe : le poète que
l'on croit , et qui parfois se croit lui-même étranger au
monde , papillon voletant d'une fleur à l'autre , se dé-
couvre une vocation de législateur , de réformateur et
de gardien de la morale publique. Voici , en effet ,
qu 'il s'est aperçu que la mode féminine était devenue
scandaleuse. Or

Qui était responsable sinon
Sa Majesté le peuple souverain
Qui verrait ses filles et ses femmes
Souffrir  à cause
De l'universelle licence ?

A la source de ces pratiques funestes, si l'on va y voir ,
que trouve-t-on ? L'inertie de l'opinion publique. C'est
pourquoi , parlant  à la radio , le poète a déclaré que

tous étaient coupables, puisque nous vivons en démo-
cratie et que l'Etat c'est nous — nous qui avons sur
la tête la charge des anciens rois. Comment donc nous
tairions-nous devant les méfaits de l'outrecuidance et
de la complaisance ?
De ce point de départ , qui correspond à une sévère
prise de conscience, le poète tire une ébauche de con-
trat social , puis il s'installe à une table de café et se
met à rêver, cependant que l'averse sur la chaussée
compose un tableau abstrait. Et c'est la fête : un ora-
teur parle des cantons primitifs , du temps défunt et de
la jeunesse aujourd'hui si sérieuse, puis des fusées s'élè-
vent , mille arbrisseaux d'argent jaillissent , et l'on voit
apparaître sur le lac un bateau de plaisance qui revêt
l'apparence d'un blanc vaisseau de guerre. Ravissante
vision !

La fête finie , la foule s'en va, rentre chez elle, cepen-
dant que le poète, un instant arraché à lui-même, ren-
tre dans sa condition d'homme. Aura-t-il la force de
se hisser à la hauteur de ses devoirs civiques et de
faire comprendre aux hommes que la vraie raison ,
c'est la loi morale elle-même ? Ce n 'est pas impossible ,
car dans la rue où il habite , le soleil vient de sortir
du brouillard , et une grâce s'est répandue. Mais l' obs-

tacle est toujours là : le mal , que le poète ne sait
trop comment combattre , vu qu 'il est comme Protée
et qu 'il prend mille formes, décevantes et insaisissables.

Et je me remettais à rouler
Dans ma tête mes pensées
Sur la politique des hommes
Sur l'ignorance qu 'il fallait  vaincre.
Et ces pensées étaient lourdes

i ; Comme le rocher de Sisyphe ,
Mais il fallait les rouler vaille que vaille ,
Mon obstination dût-elle
Paraître aussi vaine que celle
Du brigand Sisyphe au fond de l'enfer.

Tout cela n 'a l'air de rien , tant la litanie est simple ,
douce , confidentielle et comme chuchotée, et à sa ma-
nière c'est aussi savant que la Prose pour des Esseintes.
On y reconnaît les trois temps fondamentaux : l'aube,
timorée et obscure ; le plein midi , avec le besoin de
s'affirmer ; le soir, où l'on abdique dans la mélan-
colie. En fait , c'est la poésie à l'état pur , la vie que
l'on feint de construire ne valant que par le rêve qui
la baigne... • ,., .

1) Messeiller , Neuchâtel.

LETTRES
— ARTS
_ SPECTACLES
KAREL APPEL et la peinture
tridimensionnelle
L'OEUVRE de Karel Appel , présen-
tée par le Centre national d'art con-
'emporain est extraordinaire de liberté.
Karel Appel (né en 1921 à Amster-
dam) s'est insurgé dès l'âge de 20 ans
contre l'académisme géométrique de
l'école hollandaise du Stijl. En 1948,
il se trouvait parmi les fondateurs
du « groupe expérimental » qui de-
vait bientôt se fondre dans le groupe
« Cobra » (né de la contraction du
nom des trois capitales nordiques :
Copenhague, Bruxelles, Amsterdam)
de 1948 à 1951. 11 appartenait à cette
nouvelle génération de peintres qui
refusaient de se laisser enfermer dans
les faux  problème s de l' abstraction
ou de la figurati on et qui protestaient
contre une conception appauvrie de la
création artistique.
Ce mouvement f u t  un creuset où
s'élabora la tendance la plus expres-
sionniste de l'art de notre temps. La
violence chromatique et sensuelle
d'Appel s'y sentit donc à son aise.
C'est à Paris où il s'installa en 1950,qu'Appel maîtrisa sa f orce créatrice
mais sans abandonner pour autant
sa violence naturelle qui continua de

L'animal du soleil

se traduire par l'indépendance presque
systématique de la couleur , e f f rénée
par rapport au dessin. Aussi n 'est-ce
pas un hasard s'il ne s'est plus conten-
té du support o f f e r t  par le tableau et
si , en 1961 , il s 'attaqua à coups de
hach e, à la matière offert e par le bois
noueux des oliviers qu 'il enduira
ensuite de couleurs intenses , pour
aboutir au cours de la récente pé-
riode à des f igures convulsives de
polystyrèn e ou de contre-plaqué. Chez
Appel , en somme, c'est la virulence
qui a arraché la peintur e à ses di-
mensions traditionnelles pour lui en
donner une troisième, celle qui . jus-
que-là, était propre à la scul pture.

Te»€ < _ € ÀCHUCfnCht par Francis GIAUQUE

SOUS CE TRÈS BEAU TITRE, « Terre de dénue-
ment ;> ( 1),  on découvre des textes nets, durs , hérissés
comme les rochers de nos plus hautes montagnes. Est-
ce à dire qu 'ils soient difficiles à comprendre ? Non ,
mais le ton est intolérable. C'est pourquoi on est heu-
reux de lire l'introduction si remarquable et si chaleu-
reuse de Georges Haldas, qui a connu Francis Glau-
que , qui l' a aimé et qui l'a compris.
Originaire de Prêles , Francis Giauque était un taciturne.
Une angoisse constante , lancinante , s'était emparée de
lui vers sa dix-huitième année , et elle ne le lâchait plus.
Hanté par une tendance irrépressible à l'auto-destruc-
tion , il était torturé par le problème du mal . Devant
les malades, les fantômes, et parfois les monstres qu 'il
rencontrait à la clinique psychiatrique , il se disait sans
cesse : pourquoi ? Ce tourment était si fort qu 'il res-
sentait par contraste une haine violente à l'égard des
gens en santé , des indifférents , des heureux , de ceux
qui ne savent pas et qui ne veulent pas savoir.
Peut-être son amour de la poésie aurait-il pu le sau-
ver , mais il n 'aimait  que les poètes maudits , ceux dont
le tourment  a débouché sur le suicide : Essenine, Pa-
vese , et près de nous, Crisinel . L'Espagne aussi aurait
pu l'arracher à lui-même, car il eut pour elle le coup

de foudre , mais cet éblouissement , il le retourna éga-
lement contre lui-même. Il n'y avait pour lui d' autre
salut que l'expérience mystique noire , celle qui témoi-
gnait d'une élection sinistre. Tout l'inclinait vers cette
révolte , vers ce gouffre sans nom ; c'était plus fort que
lui. Un spécialiste lui avait dit : « Vous jouez un per-
sonnage qui finira par vous détruire. »

Ceci dit , on peut se demander si Francis Giauque a été
un vrai poète , ou si ses poèmes ne sont pas plutôt des
actes , des témoignages, des procès-verbau x dressés par
un juge assis en face du poète et notant tout ce que ¦
l'accusé déclare . Il y a de l'un et de l'autre. Quand il
se regard e dans la glace et qu 'il se voit, froid , bizarre ,
étranger , on ne sait , tant le regard est fixe et l'expres-
sion glaciale, si c'est de la poésie. Mais, comme chez
Crisinel , du fond même de l'épouvante , la poésie sur-
git , intense, colorée, pathétique ; et comme chez Crisinel
encore, la prose est souvent plus poétique encore que
le vers.

Par sa brusquerie incandescente, l'évocation de l'amour
fait  penser à Rimbaud : « Nou s irons sur des pirogues
remplies de fleurs. Nous aurons des palais pour nous
aimer. Mes bras seront remplis de bouquets d'étoiles.

Tu marcheras sur des pétales frémissants. Dans la pé-
nombre , nos corps s'uniront. Plus de malentendus, plus
de séparation, plus d'injures... » Puis c'est la grande
décision : « Partir. Laisser derrière soi la panoplie des
échecs et des humiliations. Serrer l'ombre de ses poings
et marcher jusqu 'à la mer pou r y couler comme une
vieille caravelle qui a trop navigué. Se dissoudre par-
mi les algues dans un silence de fin du monde. »
Le poète regarde alors la mort en face et c'est à elle
qu 'il s'adresse : « Mort sereine , sentier du dénouement.
Tu viendras m'enlever du tas de ferraille où je m'en-
terrais vivant, le cœur à l'abandon dans l'atroce car-
gaison des souvenirs... Mort hautaine comme un cou-
cher de soleil. Tu viendras , glissant sur les voies de
l'abandon , avec ton équipage de cavaliers écarlates. Je
t'attendrai , comme un amoureux attend son amie, en-
veloppé dans le manteau du crépuscule. »
On reste navré devant le tragique d'une telle destinée,
et pourtant , quand on la compare à l'ambiance mé-
diocre de nos villages et de nos villes , quel contraste
admirable ! Quel éveil et quel coup de clairon pour nous
tous qui dormons !

1) L'Aire. Rencontre .
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Maurice Zcrmatten. VISAGES. (Editions
Spes.) Est-ce par narcissisme qù'uti" "peintre
comme Rembrandt a interrogé si passion-
nément son propre visage ? Non , mais pou r
déchiffre r le mystère de son être. Le visage ,
c'est l'homme tout entier , jusque dans ses
ultimes profondeurs . C'est pourquoi jamais
on ne devrait abîmer un visage, comme Pi-
casso l'a fait. Cette rage contre natu re cor-
respond à la déchéance spirituelle d'un ci-
vil isat ion.  « J' ai rempli le monde de musi-
que , dit Dieu. Les sphères chantent , sus-

pendues depuis des milliards d'années au
fil de ma pensée... > Ne lui apportons donc
pas des visages détériorés. Ainsi s'interro-
geant sur le sens et la beauté des visages
tels qu 'ils se révèlent dans l'amour , dans
l'amitié , dans l'exercice de la charité, dans
le rôle du père , de la mère et de l'enfant ,
Maurice Zerm atten montre que tout en nous
s'oriente ver-, le Dieu de la grâce , confor-
mément à l' exemple que lui donnait son
père : . Vous aviez bien des défauts , mon
père. Vous étiez toujours du côté des fai-
bles , des plus pauvres , de ceux qui perd ent ,qui n 'ont pas de chance, de ceux à qui

il manque beaucoup pour être heureux.Ceux-là vous aimaient bien. »
Georges C _ spy. LES MINISTÈRES DELA RÉFORME ET LA RÉFORME DESMINISTÈ RES. (Labor et Fidcs .) Parallè-lement à l' aggiornamento qui a renouveléle visage du catholicisme , est-ce que le pro-testantis me ne devra it pas lui aussi procéder'a une refon te du ministère pastoral ? Kier-kegaard déjà notait que ce qui aurait dûêtre une vocation était en réalité un mé-tier, mangé par toute espèce de besognesadministratives et autres. Si à la campacne

le pasteur joue encore un rôle- de premier
plan de par l'autorité dont il jouit ,' en ville
il est souvent mis en question ; c'est parce
que là il ¦ fonctionne > à côté du médecin
et du psychologue. On a perdu le sens du
péché. Aussi le ministère pastoral ne re-
prendra- , il tout son sens qu 'avec un renou-
veau pro fond de la foi.

Roberto Bcrnhard. ALEMANNISCFI-WEL-
SCHE SPRACHSORGEN UND KULTUR-
FRAGEN. (Verlag Huber , Frauenfeld.) Ce
qui nous intéresse le plus ici , c'est évidem-
ment l'analyse de la situati on de l'écrivain
romand , qui témoigne d'une lucidité exem-
plaire. Ou bien l'écrivain romand se règle
sur Paris , capitale dictatoriale du goût , et il
risqu e de se renier lui-même, ou bien il
décide d'être lui-même, et Paris le rejette
dans le néant provincial. La solution : être
soi-même à tout prix. Rousseau ne nous
a-t-il pas donné l'exemple ? Il existe pour
Roberto Bernhardt une autre issue : se rap-
procher de nos compatriotes de Suisse alé-
manique. Une brochure intelligente et gé-
néreuse, qui se termine sur des textes de
Friedric h Dùrrenmatt et d'Alfred Richli.

Anouar Hâtera. BÉTYLES. (Editions du
Panorama.) Né dans le pays des prophè-
te* et des fondateurs de religion , avec son
lyrisme propre aux enfants d'Abraham ,
Anouar Hatem chante l'univers , la lumiè-
re, les couleurs, les dieux , l'espérance et la
mélancolie. Qu'est-ce que la poésie, si ce
n 'est l'œil multiple de Dieu ? C'est ce sens
de l'unité des choses, leur intimité et leur
rayonnement dans l'immensité de l'univers ,
qui fait la valeu r de cette poésie, très pro-
che des Psaumes, en dépit de certains ac-
cents très modernes.

« Soir au jardin », de Gaston Vaudou
(1891 -1957)

Le Pays de Vaud. ALLIANCE CULTU-
RELLE ROMANDE. Cahier No 12. No-
vembre 1968. Intelligente introduction de
Weber-Perret. Textes de Gustave Roud,
E.-L. Paillard, G.-A. Cbevallaz, Henri

Perrochon , Pierre Beausire , C.-F. Landry,
Cécile-René Delhorbc , etc. Illustrations de
René Aube rjonois , R.-Th. Bosshard , Casi-
mir Reymond , Félix Vallotton , etc.

P.-L. B.

Regroupement des artisans créateurs romandsI L S  E X P O S E N T
A CHÂTEAU - D'OEX

Des colliers, broches, bracelets et boutons de manchettes de Laurent Leenhardt ;
à gauche, deux très belles coupes entaillées de Line Guibentif.

(Avipress - J.-P. Baillod)

SI , DEPUIS DES A NNÉES ,
les « boutiques » qui fleurissent
un peu partout offrent tradition-
nellement au public la produc-
tion d'artisans-créateurs , céramis-
tes, verriers, tisserands, bijoutiers ,
il n'en est pas moins évident
que ce canal de distribution ne
donne pas satisfaction.
Les artisans genevois, les pre-
miers, l'ont bien compris et ont
cherché autre chose, eux qui se
sont regroupés dans un « Centre
genevois de l' artisanat ». Ils tou-
chent ainsi un public plus vaste ,
et leurs forces réunies leur don-
nent plus de poids face à la pro-
duction industrielle à quoi ils
sont un antidote indispensable.
Sur le plan romand, une pre-
mière tentative de regroupement
a lieu ces jours par le biais
d'une exposition organisée à
Château-d'Oex, à l'instigation de
la Société industrielle et commer-
ciale du Pays-d'Enhaut et de
l'UVA CIM , l'organisation faîtiè-
re vaudoise des métiers. Son suc-
cès laisse bien augurer de l'avenir.

Trente artisans des cantons de
Genève, Vaud , Valais, Bern e et
Neuchâtel ont été admis à y
participer , après qu 'un jury sévè-
re eut sélectionné les envois des
intéressés. L'artisanat tradition-
nel , ou mieux folklorique , n'a
pas trouvé grâce à ses yeux. Les
experts ont porté d'abord leur
attention sur l'originalité, la
beauté intrinsèque, avant de con-
sidérer la bienfacture.

Cette volonté d'insister avant
tout sur la création exp lique le
niveau remarquable de l' exposi-
tion, qui sera ouverte jusqu 'au
20 février.
Neuchâtel y est représentée par
un bijoutier , Pierre Wiessmann,
Claire Pagni, qui expose des
jouets en tissus. On trouve aussi
de très beaux batiks de Jacque-
line Sandoz de Chézard , qui
malheureusement n'a pas envoyé
ses meilleures pièces ; Nadine
Schmid , enfin , des Bayards, o f f r e
une série de tissages remarqua-
bles.

A. B.

UN ANNIVERSAIRE, CELUI
DE «FRANKENSTEIN»

EN 1818, il y a 150 ans donc, paru t
à Londres un roman dont le succès
f u t  immédiat et dont le titre, « Fran-
kenstein » est demeuré célèbre. Si cé-
lèbre qu 'il semble avoir rejeté dans
t'ombre son auteur, Mary Shelley .
Cette célébrité n'a pas seulement sa-
crifié l'auteur mais changé le héros
lui-même puisq u'on cinéma, le nom
de Frankenstein n'est plus comme
dans le roman le nom du savant qui
créa un monstre, mais celui du mons-
tre lui-même. La lignée cinématogra-
phi que du monstre Frankenstein est
prolifique et variée : depuis le pr e-
mier « Frankenstein » en 1931 (où le
monstre était incarn é par Boris Kar-
loff), on a pu voir dix f i lms exploi-
tant le même personnage : « La Fian-
cée de Frankenstein » , « Le Fils de
Frankenstein », « Le Spectre de Fran-
kenstein », « La Revanche de Fran-
kenstein », <t La Fille de Franken-
stein », etc...
Mais revenons donc aux sources.
L' auteur, Mary Shelley, qu'on appelle
habituellement Ma/y  Wollstonecraft
Shelley, Wollstonecraft étant le nom
de jeune fi l le  de sa mère, naquit le
30 août 1797. Elle était la f i l le  de
l'écrivain p olitique William Golwin.
Sa mère mourut quelques jours après
sa naissance et ce f u t  son p ère qui
l'éleva, assez mal. Elle passa son en-
fance et sa jeunesse chez divers amis
de sa famil le. Douée d'une intelli-
gence exceptionnelle , elle apprit le
grec, le latin, le français et l'italien.
Sevrée d'affection , elle s'éprit à 17 ans
du poète Percy Bysche Shelley et elle
se laissa enlever par lui le 28 ju illet
1814, bien qu'elle sût que Shelley était
marié et que sa j eune femme Harriet
était enceinte. Deux ans p lus tard, en
novembre 1816, Harriet se suicidait
et Shelley épousait Mary, qu'il avait
emmenée avec lui en Suisse. On sait
que Shelley devait mourir noy é dans
le golfe de la Spezia en 1822. Après
la mort de son mari, Mary Shelley
poursuivit sa carrière d'écrivain et
produisit une œuvre abondante bien
oubliée aujourd'hui. Elle mouru t en

dont j'avais besoin et j' étais souvent
écœuré par ce que je devais faire.
« Comment décrire mon émotion de-vant cette catastrophe et dépeindre le
misérable que j' avais réussi à créer
après tant de soins. Ses membres
étaient à sa taille et j 'avais essayé de
le rendre beau ! Beau ! Mon Dieu !...
Sa peau j aune recouvrait à peine ses
muscles et ses veines. Ses cheveux
étaient pourtant abondants et d'unnoir bril lant. Ses dents étaient blan-
ches comme des perles, mais ces
splendeurs contrastaient d' une façon
plus horrible encore avec des yeux
larmoyants et sans couleur , son visa-
ge ridé, le trait noir qui formait ses
lèvres. J'avais travaillé durement pen-
dant presque deux ans dans le seul
but de donner la vie à un corps
inanimé. Je m'étais priv é de repos et
de soins. Je l'avais désiré avec une
ardeur sans borne, mais maintenant
c'était fini , la beauté du rêve s'éva-
nouissait. Mon coeur se remplit de
dégoût et d'une horreur indicibles. Ne
pouvant supporter la vue de l'être que
j' avais créé, je me. préci pitai hors de
la ' pièce" ' et periclânt longtemps je
marchai de long en larg e dans ma
chambre sans pouvoir me calmer. »
Ce monstre, auquel son créateur n 'amême pas donné de nom, ce qui sou-
ligne tout ce que son existence a
d'incomplet , est animé de passions et
doue d' une vie active , mais il lui
manque l' « étincelle divin e ». Le sous-
litre du roman, _ Le Prométhée mo-
derne » pr end ainsi toute sa valeur.
Dans la mythologie classique , Promé-
thée, après avoir form é l'homme du
limon de la terre, avait dérobé le
f e u  du ciel pour l'animer. C'est ce que
n 'a pas pu faire Frankenstein et
si son monstre possèd e une certain e
intelligence , il est dénué « d'âme ».
Mais il n 'est pas dépourvu de senti-
ments et tout au long du roman de
Mary Shelley, il souffre d'être une
« chose » horrible et effrayante.
Il est curieux de constater que ce
monstre au visage rapiécé et au re-
gard glauque, qui, dans l'univers du
cinéma, est devenu un des symboles
de l'horreur, était à l'origine une
créature spécifiquement romantique.
S 'il devient méchant , c'est parce que
tous le fuien t, c'est parce qu 'on lui re-
fuse  la possibilit é de connaître le
bonheur : « J e suis seul et malheu-
reux, s'écria le monstre ; les hommes
ne veulent pa s de moi. »
S'il commet une série de crimes
épouvantables, c'est d'abord pour se
venger du refus de son créateur de
mettre f in  à sa solitude en lui créant
une « compagne » qui po urrait échan-

1851.
Il ne fau t  pas perdre de vue, quand
on découvre certaines maladresses
dans le développement du récit de
« Frankenstein », que son auteur
n'avait que 19 ans et que c'était son
premier essai dans un genre difficile.
C'est de conversations avec By ron,
qui habitait non loin du jeune couple
sur les bords du lac Léman, et de la
lecture de romans allemands que na-
quit « Frankenstein ». Ce récit d'épou-
vante est l'histoire d'un jeune savant
suisse qui avait trouvé le secret de
la vie, et qui put la donner à un
être humain sans âme qu'il avait
construit. Voici le passage où Fran-
kenstein raconte comment il a créé
« Frankenstein » : Quand je me vis
en possession d'un tel pouvoir, j'hé-
sitai longtemps avant de savoir com-
ment l'employer. Bien que capable de
donner la vie, il me restait encore
un travail long et difficile ; créer le
corps qui la recevrait avec toute la
complication de ses fibres, de ses
muscles et de ses veines. Comme la
petitesse des différentes parties du
corps était un obstacle à la rapidité

ger les sentiments d'affection qui sont
nécessaires à la vie. En cela il est
le type même du « maudit » roman-
tique, acculé à la solitude par sa dif-
formité et cherchant à compenser par
le mal, la faim de vertu que, par
la faute des autres, il n'a pu assouvir.
Il se venge de Frankenst ein en tuant
l'ami, le frère pui s la femme de son
créateur. Il essaie - même de tuer le
savant , mais celui-ci p arvient à se
sauver. Le monstre paie d' ailleurs
tous ses crimes par un effroyable re-
mords avant de chercher dans la mort
la consolation que le inonde et les
humains lui ont toujours refusée. Il
se réfugie loin de toute prése nce hu-
maine dans les régions désertes de
l'Arctique. Frankenstein l'y cherche
pour le tuer. Mais le jeun e savant
mourra le p remier, d'épuisement, à
bord d'un navire qui l'a recueilli . C'est
le capitaine ang lais de ce navire pri-
sonnier des glaces qui relate dans une
lettre le dénouement de cette sombre
histoire, macabre et terrifiante. Voici
l'adieu du monstre : Adieu ! Je vous
quitte, vous êtes le dernier humain
sur lequel se poseront mes yeux.
Adieu, Frankenstein I Tu voulais me
détruire pour que je ne sois pas la
cause de plu s grands malheurs, et
pourtant si d' une manière qui m'est

de mon travail , je résolus de faire un
être de stature gigantesque, d'environ
deux mètres et demi de taille. Après
avoir passé quelques mois à réunir
et préparer mes matériaux, je com-
mençai.

Personne ne peut imaginer les sen-
timents multi ples qui m'animaient.
J'allais répandre un torrent de lumiè-
re sur notre monde plein de ténèbres ,
une nouvelle race me bénirait de
l'avoir créée. Des êtres bons et heu-
reux me devraient la vie.
Parfois sur le point de réussir,
j'échouais. Pourtant je combinais sans
arrêt, sans repos et la lune éclairait
mes travaux. Qui peut imaginer l'hor-
reur de ces recherches, lorsque je
pénétrais dans l'humidité infecte des
tombeaux ou torturais des animaux
vivants pour donner la vie à de l'ar-
gile inerte ?
Maintenant ces souvenirs me font
trembler, mais alors une impulsion
irrésistible me poussait en avant. Je
prenais des os dans les charniers et
touchais de mes mains profanes les
prodigieux secrets du corps humain.
La salle de dissection et les abattoirs
me fournirent beaucoup de matériaux

inconnue tu peux encore sentir et
penser , tu ne pourrais désirer une ven-
geance plus grande que ce que je
ressens maintenant... Il sauta par le
hublot sur le radeau de g lace qui
était contre le navire. Il f u t  rapide-
ment emporté par les vagues dans
le lointain et les ténèbres. »

(Une traduction française de ce ro-
man figure au catalogue des éditions
0-18 et Marabout.)
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Cette voiture tant souhaitée, L'habitacle, en revanche, rigide De l'avis des experts, cette
qui assure une protection comme une cabine d'acier, voiture est l'une des plus sûres
efficace contre les accidents, a été conçu pour résister qui aient jamais été construites,
vous pouvez la conduire dès efficacement aux distorsions et Au fait, vous la connaissez déjà,
aujourd'hui. protéger ainsi les occupants. C'est la Rover 2000, qui est
Son avant déformable fait office La colonne de direction, elle, considérée comme l'une des
d'amortisseur géant. «déboite » en cas de choc voitures répondant le mieux aux

frontal, et le moteur ne risque impératifs de sécurité.
jamais de pénétrer dans
l'espace réservé aux passagers.
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Oqfuafs A
Tél. (038) 6 31 68 2015 Colombier
cherche, pour différents travaux en atelier,

ouvrières
étrangères permis C)

Mise au courant rapide.

Nous cherchons également quelques

jeunes filles
quittant l'école au printemps.
Se présenter ou téléphoner au 6 31 68.

TESSIN
(Locarno)

Nous cherchons pour le printemps

HORLOGER - RHABILLEUR
pour réparations soignées et service de vente. Connaissances
linguistiques souhaitées.
Place stable et très bien rétribuée.

ï Semaine de 5 jours.

Lugano — Via Nassa 5
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BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne dès ce jour à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel
* L'EXPRESS
•k Jusqu'à fin mars 1969 pour Fr. 7.—
• jusqu'à fin Juin 1969 pour Fr. 21.50
•k Jusqu'à fin décembre 1969 pour Fr. 48.50

(¦A" souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement. S

Nom :

Prénom :

No et rue : 

Localité : No postal :

Signature :

Ce bulletin esl à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 10 centimes , à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à L'EXPRESS
Service des abonnements Ê

2001 NEUCHATEL |

Nous cherchons pour Neuchâtel
m—•_____•»_-__¦—-----__—¦mmmmmmmmm

Ŵ_ \ î une aide de 
bureau

2001 Neuchâtel

j

COLLABORATEUR
Jeune employé, ayant fait apprentissage commercial , fc
parlant le français et l'allemand, actif , débrouillard , tra- m
vailleur, désirant se créer une situation d'avenir dans
ancienne maison de commerce de Lausanne, serait formé
pour seconder direction. î-l

Date d'entrée à convenir. L

| Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
ï; de certificats, prétentions de salaire, photographie, à

case postale 601, Lausanne 17. u '

©

La Fabrique d'Ebauches
de Peseux S.A.

Peseux

engage pour entrée immédiate ou date
à convenir

OUVRIÈR ES
Faire offres écrites ou se présenter .
34, rue de Neuchâtel, 2034 Peseux.
Tél. 8 11 5T.

cherche pour son nouveau département de cons-
truction de machines :

MÉCANICIENS
MÉCANICIENS-MONTEURS EN MACHINES
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
MÉCANICIENS-OUTILLEURS

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

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

Faire offres écrites ou se présenter au service
i du personnel.
* Pour de plus amples renseignements, prière de

téléphoner au No (038) 3 23 23.
FAEL S.A., route de Berne 17, 2072 Saint-Biaise

cherche

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

? dame de buffet
responsable
possédant expérience du service.

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

qui devront s'adresser au
magasin

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

I I

deux yeux... pour toute une vie 1
C o n f i e z  vos  o rd o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17'
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Le fromage à pâte molle doux,
à la saveu r délicate

Bien placer son argent
• VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en

plasti ques spéciaux, résistants , insonores, antidérapants,
aux très beaux coloris chauds, jeunes, modernes I

• POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon, encaus-
tique inutile.

r.""Trs'f*. ¦_ -' -  ̂' '' ______ _!«»_¦¦_____-____-_
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• NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS
usagés en bois, en ciment et en granit.

• A DISPOSITION GRATUITEMENT DEVIS et tous ren-
seignements par notre chef technicien responsable ;
remise de garantie sur tous défauts de marchandise ef
de pose.

• MAGASIN : Portes-Rouges 133

Neuchâtel Tél. (038) 5 5912
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

MIEL
de mon rucher, fleurs ou sapins : 22 fr. par
2 kilos. Envoi franco contre remboursement.
Marc Robert, Chapelle 6, les Ponts-de-Martel,
tél. (039) 6 74 95.

Petits
transports
aux heures des repas.
Tél. (038) 3 39 92,

Magnifiques

jeunes teckels
race très connue, avec pedigree,
vaccinés, à partir de 250 fr.
Tél. (021) 24 22 15.

PRÊTS
express
de Fr. BOO.-à.r.lOOOO.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 63
1701 Fribourg, me Banque 1, '•
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom

Ru» 

Endroit 

/
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue 

Localité 

La Société du Plan-de-l'Eau cherche

élcctro - mécanicien
Activités :
— extensions d'installations électriques
— exploitation d'un réseau moyenne tension
— entretien et surveillance de stations
— exploitation de deux usines électriques
Qualités requises :
— de l'initiative
— savoir travailler seul
— jouir d'une bonne santé
— certificat de capacité fédéral
Nous offrons :
— activité variée
— horaire de travail favorable
— place stable
— appartement à disposition
— caisse de retraite et avantages sociaux
Entrée en fonctions :
— 1er avril ou date à convenir.

Adresser offres, avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats, références et prétentions de
salaire, à la Direction de la Société du Plan-de-
l'Eau, 2103 Noiraigue.

H©DIHC©:
Fabrique d'appareillage électromécanique
et électronique (à Genève), cherche

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour son atelier de prototypes.

Activité intéressante et variée pour person-
ne capable.

Les candidats de nationalité suisse et les
étrangers en possession du permis C sont
priés de soumettre leurs offres de service,
avec copies de certificats, sous référence
118, à SODECO, Société des Compteurs de
Genève, 70, rue du Grand-Pré, 1211 Genè-
ve 16.

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.

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

ouvriers
Possibilités d'avancement pour person-
nes capables.

Entrée immédiate <*u à convenir.
Semaine de 5 jours.

• 

Prière de s. présenter ou de télépho-
ner à

ELECTRONA

• 

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

engage

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
en microtechnique

pour collaborer à la promotion et à la fabrica-
tion de calibres électroniques.
Nous offrons des conditions de travail agréables
au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Possibilités d'avancement.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Divers avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Faire offres , avec copies de certificats, curricu-
lum vitae, photo et prétentions de salaire , à
Derby S.A., 4, place de la Gare , 2000 Neuchâtel.

nj —i
m Si vous avez l'expérience de la vente... et du ; ;

I

goût, écrivez-nous pour nous offrir vos services
comme sa

¦ VENDEUSE ¦
: i Nos conditions de travail sont très intéressan- j ;

tes ; avantages sociaux et semaine de 5 jours.

(
Adresser offres détaillées, avec photo et réfé- ! j
rences, à BERNATH Boutique, haute confection ¦
pour dames, av. L.-Robert 36, 2300 la Chaux-

j i de-Fonds. j j

MICAFIL
fabrique de machines à Zurich cherche, pour
début avril 1969 ou date à convenir, une

CORRESPONDANCIERE
de langue maternelle française.

Nous désirons : habile sténodactylo.
Nous offrons : travail intéressant dans notre

service de vente. Place stable.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand.

Nous prions les candidates de nous faire par-
venir leurs offres avec pièces à l'appui , ou de
fixer un rendez-vous avec notre bureau du
personnel. \
Téléphone : (051) 62 52 00 Zurich. !
MICAFIL AG. Badenerstrasse 780 8048 Zi.ri_h

^̂ ^ ¦̂ ¦¦î H_--___________________ ^---___--HBI
Importante maison cherche

REPRÉSENTANT
pour le canton de Neuchâtel.
Fixe, frais, commissions.
Adresser offres, avec photo, sous chiffres
OFA 6529 L à Orell Fùssli-Annonces, 1002 Lau-
sanne.

Bar Maloja, cherche

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

favori t
nettoyage à sec, rue de Neu-
châtel 6, Peseux. Tél. (038)
8 45 27, engagerait

UN CHAUFFEUR

Nous cherchons, pour notre dépar-
tement de vente, un collaborateur
comme

employé (e)
de commerce

pour entrée à convenir.
Il s'agit d'un emploi varié et
intéressant dans un département
actif . Notre collaborateur devra
entre autres s'occuper de corres-
pondance en fra nçais et en alle-
mand ainsi que des travaux
administratifs. Bonne occasion de
perfection ner ses connaissances
d'allemand.

Adresser les offres  de service,
avec curriculum vitae , à

On demanda

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

I

Nous cherchons, pour entrée
immédiate

deux ouvriers
peintres

. et

deux bons
munœuvres

j Travail assuré toute Tannée,
bon salaire.

I 

S'adresser à
M. Rémy Froidevaux,

Dombresson. Tél. (038) 7 21 52.

NOUS CHERCHONS, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

sommelier ou
sommelière

Bon gain assuré. Service compris
dans les prix.

S'adresser à M. L. Gétaz, Buffet de
la Gare, 2000 Neuchâtel , tél. 5 48 53.

Nous cherchons

dame ou demoiselle
pour un remplacement de 1 à 2 mois
dans magasin d'alimentation.

S'adresser à l'épicerie Ottigcr, place
de la Fontaine 1, Peseux. Tél. 8 36 88.

Je cherche pour le 1er avril ou
date à convenir (saison d'été) :

1 fille de buffet
1 cuisinier

qualifié sachant prendre des
responsabilités.
Faire offres à :
Hôtel Saint-Louis
1565 PORTALBAN
Tél. (037) 77 1122.

Famille tessinoise, sérieuse (près de Lu-
gano), cherche

JEUNE FILLE
pour petits travaux domestiques. Sur demande,
nous donnons des adresses de jeunes filles
qui ont séjourné chez nous, comme référen-
ces. Famille Dellea-Zarri, 6981 Banco (Mal-
c an toile).

Jeune sommelière
ou débutante est cherchée pour entrée
immédiate. Place facile, bons gain-
assurés. Tél. (037) 75 13 31.

ÂLw Maison de Lausanne , AS__ .
J_y d' ancienne renommée , cherche , B̂ak

AW pour visite cie sa clientèle existante en ^^k
/ffl Suisse romande ^*v

/ un représentant \
! possédant formation commerciale , rompu aux affai-

B res, actif , dynamique, consciencieux , présentant bien j
Hn et désirant se créer une situation. Age idéal : 25 fig
^K à 

30 ans. En 
possession 

du permis de condui- 0J
É|ji re. Voiture mise à disposition par la maison. SB
Sj\ Entrée immédiate ou à convenir. lw
^È^ Faire offres  manuscrites détaillées, avec Ma
^^_^ photographie , curriculum vitae , référen- AW

yg_  ces et prétentions de salaire, sous chif- ÀW
^SL 1res PB 901068, à Publicitas, AW

%WV 1002 Lausanne. __ _r

EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.
NEUCHÂTEL

9, faubourg de l'Hôpital

engage pour son atelier de contrôle

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux faciles.

HORLOGERS COMPLETS
Tél. (038) 4 33 22.

-____________________J____________________ ^_________________
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LE LOCLE

cherche pour son département Ordinateur IBM
360-20 à disques

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

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

Lauener et Cie, déco S S étages,
Chez-le-Bart

engage

ouvrières
pour l'emballage de pièces d'horlogerie.

Faire offres écrites ou se présenter.
Tél. (038) 6 7148.

1re coiffeuse
est demandée. Entrée à convenir. Faire of-
fres écrites ou se présenter à PL Pythoud ,
coiffure, Monruz, 2000 Neuchâtel.
Tél. 5 58 72.

Maison d'édition cherche

REPRÉSENTANT
pour visiter clientèle de pape-
terie et revendeurs dans le do-
maine des cartes de félicita-
tions pour la Suisse romande.
Permis de conduire indispen-
sable.
Faire offres, avec curriculum

I vitae, références et prétentions
de salaire, sous chiffres PU
22198 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Jeunes
représentants
sont demandés.
Débutants seront mis
au courant.
Très bon gain.
TéL (033) 42 14 18,

[ le soir depuis 20 h.

Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-

- ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents joints à ces
offres. Les intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

COUPLE
cuisiniers et chauffeur sans
enfants, bonnes références,
cherche place pour date à
convenir. Demander rensei-
gnements : tél. (038) 8 49 79.

APPRENTIS
plâtriers-peintres ou peintres
sont demandés.
S. et F. De Agostini, Colombier.
Tél. 6 33 2-.

Etude de notaires
cherche (

APPRENTI (E)
pour le printemps 1969.

Faire offres écrites à Mes F.
et B. Cartier , notaires, rue du
Concert 6, Neuchâtel.

Etude d'avocat cherche

APPRENTIE
de bureau, ayant si possible
fréquenté l'école secondaire.
Semaine de 5 jours .
Faire offres par écrit à l'étude
André Barrelet , 96, fbg de
l'Hôpital , à Neuchâtel.

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

d'apprenti (e) fleuriste
S'adresser au Petit-Paradis,
Plaine 17, Yverdon.
Tél. (024) 2 21 57.

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE !
A remettre, à la frontière franco-
suisse, passage de 900.000 véhicules
par année, énorme trafic,

TRES BEAU MAGASIN DE TABACS,
SOUVENIRS, CHOCOLAT , MONTRES,
ALIMENTATION, LIQUEURS

avec très important chiffre d'affaires
et bénéfice net réalisé. Lover raison-
nable , long bail. Prix : 165,000 fr.
4- stock , environ 50,000 fr.
Agence immobilière Claude Butty,
1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24.

JEUNE
VENDEUSE
suisse allemande cher-
che emploi dans un
BUREAU
à Neuchâtel ; possède
quelques connaissan-
ces de langue fran-
çaise et de dactylo.
Adresser offres écri-
tes à E. K. 355 au
bureau du journal.

( 'N

**L Jp Votre
HtHJK électricien

Î Eo&f.!!
_______________{ NEUCHATEL

l TÉL. 5 17 12 GRAND-RUE 4 i

Jeune
employée
de commerce
cherche, pour le 1er
avril ou le 1er mai
1969, une place pour
se perfectionner en
français. De pré fé-
rence à Neuchâtel.
Adresser offres écri-
tes à C. I. 353 au
bure au du journal .

I L a  

famille de
Monsieur Frédéric LUTHI

remercie sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages ou leurs envois
de fleurs, ont pris part à son
grand deuil , et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa recon-
naissance.

Grandchamp-Areuse, février 1969.

JEUNE FILLE
18._ ans, aimant les enfants, cher-
che place du 1er mai 19(19 au 31
janvier 1970, à Neuchâtel ou Ge-
nève pour s'occuper de un ou deux
enfants de 3 à 7 ans environ.
Conditions : possibilité de suivre
des cours de français et d'appren-
dre la cuisine à fond ; vie de fa-
mille désirée ; congés réglés.
Prière de faire offres sous chif-
fres OFA 1488 Za à Orell Fiissli-
Annonces S. A, 8022 Zurich.

Représentantes
sont demandées.
Débutantes seront mi-
ses au courant.
Gain très élevé.
Tél. (033) 42 14 18,
le soir dès 20 heures.

1 1AMANN + CIE S.A.
désire engager

AIDE-MAGASINIER
! de nationalité suisse, capa-

ble de préparer la mar-
chandise avec exactitude et

! ayant un sens de l'orga-
nisation des stocks.

i Activité intéressante, salaire
] en rapport avec les apti-

tudes, caisse de retraite.

Faire offres, avec référen-
ces, copies de certificats et

_ prétentions de salaire, à la
! direction de

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

I I

Nos machines à coudre k
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— H
...un grand succès. Garantie 5 ans p
Facilités de paiement Grand-Rue 5 I f l
_mm_W_g~mtBm Seyon 16 PB

§ï̂ _ _r __ Neuchâte l  H_g
B f_S -* _^P . _ ?_- M Tél. (038) _%

! %__t______Ë____t_. r, 34 24 E ; ]

Itnele
Machines à laver
lave-vaisselle
Reprises - Echanges
Service - Réparation
Prix Discount

B. Gasdien
Electricité
La Neuveville
Tél. (038) 7 93 13

J'ACHÈTE
meubles anciens ,
bibelots , etc.
Tél. (038) 6 93 41.

Jeune fille de 16 ans révolus
cherche place d'APPRENTIE

fleuriste
de préférence à Neuchâtel.
Michèle Weber, Les Prélards,
2088 Cressier.
Téléphone 7 71 78. 

????????????

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

une apprentie
vendeuse

La papeterie est une
spécialité qui re-
quiert de la minutie
et de l'esprit prati-
que. Occasion d'ap-
prendre un beau
métier dans une
entreprise familiale.
Se présenter au
bureau ou télépho-
ner au 5 44 66.

o . _ . . . .  »**->?

J'achète
d'occasion
enclume,
table acier (marbre) ,
perceuse à colonne,
meule.
Tél. 4 01 85.



Cette magnifique salle â manger
Style ï. tettX Hmtéée ne coûte que JÎWUii"
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Exécution artisanale. Travail de première qualité. Buffet spacieux. Table à
rallonges. Sièges rembourrés, garnis d'un magnifique tissu Gobelin.

Le spécialiste du bel intérieur

L'ANNUAIRE D'ADRESSES
DE NEUCHÂTEL ET ENVIRONS

1968-1969

Vous y trouverez :

la liste alphabétique des habitants majeurs

la liste professionnelle des entreprises, avec tous les numéros de
téléphone,

les listes concernant : corps enseignants, autorités et administra-
tions , institutions, Eglises, sociétés, etc. ;

le répertoire numérique des abonnés au téléphone ;

les numéros postaux par rue ;

le nom et la situation des nouvelles rues ;

la liste des ménages par rues, avec l'indication des propriétaires ou
des gérants d'immeubles ;

la liste des adresses professionnelles, autorités, etc. ; pour Auvernier,
Boudry, Colombier, Corcelles-Cormondrèche, Cortaillod , Hauterive,
Marin-Epagnier, Peseux , Saint-Biaise et Valangin.

L'ANNUAIRE D'ADRESSES comporte une foule de renseignements
j qui le rendent aussi indispensable dans les ménages que dans les

entreprises et les bureaux.

Prix de vente dans les librairies : 17 francs, et chez

DELACHAUX & NIESTLÉ
IMPRIMERIE - RELIURE

• Passage Max-Meuron 4 Tél. (038) 518 75

A vendra

kiosque
à journaux, en bon
état ; à enlever.

TéL 765 69.

I

NOS !..
SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent
pas sont plus

grandes et
meilleures _

BOUCHERIE

Max Hofmann
20, rue Fleury

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

I LE BON
FROMAGE
POUR FONDUE

chez

H. MAIRE
rue Fleury 16

¦ ©_?____ RECORD 1700
2 portes, blanche, 74,000 km,

état impeccable, freins et
embrayage neufs.
Prix intéressant.

Reprises. Facilités de paiement.

' Wc¥% ¥ Te. __F !_ __. TSTSB

Expertisées
PEUGEOT 204 1966 6 CV, bleue,

;¦ toit ouvrant, intérieur simili.

PEUGEOT 404 J 1964 9 CV,
bleue, toit ouvrant, intérieur
drap. Jaeger.

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964
9 CV, blanche, intérieur cuir ,
injection, radio.

PEUGEOT 404 GT 1966 9 CV ,
blanche, toit ouvrant, intérieur
drap, accessoires.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC-
TION 1966 9 CV, brun mé-

i tallisé, toit ouvrant, intérieur
drap. Révisée.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966
9 CV, bleue, toit ouvrant, in-
térieur simili. Radio.

PEUGEOT 404 GT 1965 9 CV,
bleue, intérieur simili.

i Facilités de paiement

Essais sans engagement

rWWWMrWJVmW
B LES OCCASIONS R
E Expertisées plus garantie J*

î Garage HUBERT PATTHEY >
'¦ Téléphone (038) 5 30 16 C

S MAZDA SUNBEAM S
¦ . VW 1200 1965 J|
¦ ï FORD 20 M TS 1965 Ji
? OPEL KADETT LUXE 1964 b
l1 OPEL KADETT 1965 S
.¦ RENAULT R 16 1967 S
-E FIAT 1300 1965 K
V FIAT 1500 1962 E
¦
i FORD CORTTNA 1964 B"
¦¦ SUNREAM IMP 1966 t¦. SUNREAM LMP CHAMOIS ,'
¦' 1966 J
¦3 Facilités de paiement ('

A vendre

CHEVROLET
C0RVAIR
modèle 1964,
3500 fr.
STATION MOBIL,
A. Waldherr.
quai Perrier 14,
2000 Neuchâtel.
Tél. 5 93 55.

A vendra

MORRIS 850
en parfait état
de marche
Expertisée
Fr. 2600.—
Grandes facilités
de paiement

Garage R. Waser

Rue du f
Seyon 34-38

2000 Neuchâtel [
Tél. (038) 5 16 281

Je cherche _

VW i
Paiement comptant. ii
Tél. 412 62. .

i vendre

l CV
Citroën
npeccable, 1964.
_,!. 5 78 50.

è
A vendre

VESPA 125 [
1952, 3 pneus neufs, j
peinture à refaire. i
Très bas prix. 5
Tél. 5 81 03. 5

_ vendre

. olvo 122 S
116
960, expertisée,
000 fr. Tél. (038)
73 76, bureau
76 61, interne 14.

A SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEL
W__&W_\ Jcudi 20 février 1969, à 20 h 30

icW CONCERT I
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHATEL g

Direction : Ettore Rrero

Soliste : OâT-Ty l_J3Ty ._ _ .€_ _% pianiste

Oeuvres de Galuppi - Mozart - J. Suk
Location : HUG & Cie, musique, tél. 5 72 12 . |

et Agence STRUBIN, librairie Reymond, tél. 5 44 66 §g
Prix de» places : Fr. 4.— à Fr. 8.— (taxe comprise)

| Réduction aux étudiants, J M J S .  et aux membres amis &

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction z 
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 
_¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A 34^
_- basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone _] ~ 7~ Z^ c 

_
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir t$a_lC|UB KOnnen __-I6. CS. A,

•*• garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 23 3922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 2303 30

I L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

CERCLE NATIONAL NEUCHATEL
. Mardi 18 février 1969, à 20 h 15

CONFÉRENCE
de M. A. Tschan

SWISSAIR ET SES RÉALISATIONS
Présentation de 2 films:

A l'aise avec Swissair
Terre Sainte

Entrée gratuite
Une conférence qui s'adresse à tons ceux qui s'intéressent à

l'aviation et aux voyages

Jeunes Radicaux
Neuchâtel-Serrières-la Coudre

Ecole de yoga
Anoe Brogger

Secrétariat central :
Villa DuBochet 4, 1815 Clarens,
tél. (021) 61 46 12 (de 9 h à 13 h,
samedi excepté) . - *

NEUCHATEL
toujours le mardi
rue Farel 7, Serrières

(Salle Farel), trolleybus No 2 : ter-
minus.

Cours donnés par Mme Micheline
Berger. à

Seconde partie des cours, débutants
et avancés : dès le mardi 18 février
1969. Débutants : 9 h 20, 12 h 20,
18 h 30. Avancés : 10 h 30, 17 h 20,
19 h 45.

Inscriptions en tout temps, aux heu-
res de cours. Première leçon d'essai :
Fr. 5.—.

L'école donne des cours à Bienne,
Bulle, Genève, Lausanne, Montreux-
Clarens et Neuchâtel.

____________M_-_--__-_-_--_-____-_-____-l

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du
journal , rue Saint-Maurice 4.

LOTERIE
des écoles catholiques

de Neuchâtel
Tirage 1 8 février 1969

Liste des billets gagnants :
Nos 1946, 1952, 1601, 157, 1309, 1107,
557 et tous les numéros qui se ter-
minent par 5.
Les lots doivent être retirés à l'école
des garçons, Maladière 1, les mardis
et vendredis, de 17 h 30 à 19 heures.

||ïï PRÊTS H~ sans caution . |§

B A N Q U E  EX EL !
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 <p (038) 5 44 04 |
Ouvert le samedi matin m

¦______________________________¦_________¦__¦_
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COUPLE SUISSE retraité, solvable , cherche
au bas de Peseux , dans maison privée, rez-
de-chaussée ou premier étage, au soleil. Loyer
modéré. Adresser offres écrites à AG 351
au bureau du journal.

ÉTUDIANTE cherche chambre indépendan-
te , part à la cuisine , pour le 1er mars. Adres-
ser offres écrites à FL 356 au bureau du
journal.

APPARTEMENT DE 2 OU 3 PIÈCES. Ré-
gion : Neuchâtel à Cortaillod. Tél. 3 39 52.

STUDIO MEUBLÉ ou non , quartier Vau-
seyon - Peseux. Tél. 8 50 94, le matin.

ARTISTE-PEINTRE cherche dans la région,
de Saint-Biaise à Hauterive et environs , grand
local pouvant servir d' atelier. Confort non
indispensable. Grenier, garage conviendraient
parfaitement. Tél. 5 20 53.
¦ .IEUNE COUPLE cherche appartement ou

chambre meublés , part à la cuisine , pour 4
| mois (avril-juillet),  région Neuchâtel. Tél.

3 23 28.

j CHAMBRE tout confort , part à la salle de
I bains, si désiré petit déjeuner. Tél. 418 14,

heures des repas.

CHAMBRE OU STUDIO meublés, avec pos-
sibilité de cuisiner , pour deux jeunes filles ,
pour le 14 avril 1969. S'adresser à famille
E. Grunig. Orée 6. Neuchâtel.

300 FR. DE RÉCOMPENSE à qui four-
nirait un appartement de 4-5 chambres , si
possible dans maison familiale , pour le 24
juin , sur la commune de Neuchâtel. Tél.
(038) 3 23 95.

MEUBLE radio-gramophone. en parfait état.
Tél. 4 19 49.

UNE TABLE RONDE, 4 chaises , un secré-
taire , un canapé ancien sont cherches. Tél.
(038) 8 31 95, le soir après 19 heures.

DIVAN-COUCHE et petit e armoire , 2 por-
tes. Adresser offres écrites à IL 336 au bu-
reau du journal .

DAME CHERCHE travail régulier , demi-
journée. Adresser offres écrites à 132-880 au
bureau du journal.

JEUNE FILLE d'Adelboden , 16 ans , cher-
che place dans une famille avec enfants à
partir d'avril . Tél. (038) 5 52 46.

MAMAN garderait enfants. Tél. 4 01 46.

SOMMELIÈRE de métier , 30 ans, Suissesse,
1 cherche place stable. Tél. 6 14 33.

-____________ ___W_3i__ L_ -__ _^_5-___ _ĝ _-__i

1 SALON crapaud à l'état de neuf. 1400 fr. ;
1 table ronde en chêne massif, 80 fr. Tél.
(038) 5 12 74.

ROBE DE MARIÉE longue, modèle , taille
38-40, 100 fr. Tél. 8 46 57. 
COSTUME DE CÉRÉMONIE velours noir,
style Chanel, jamais porté, taille 38-40,
65 fr. Tél. 8 46 57.

MAGNIFIQUE MANTEAU DE PLUIE,
mi-saison, térylène bleu ciel, façon élégante,
taille 46. Tél. 4 22 54, le matin.

MACHINE A PHOTOCOPIER en parfait
état. Prix très avantageux. Tél. 5 76 61.

POUR CAUSE DE DÉPART A L'ÉTRAN-
GER : enreg istreur magnétophone Telefun-
ken portatif , avec transformateur ; machine
à écrire portative ; skis, souliers, équipement
Tél. 5 89 89.

VÉLO d'homme, 20 fr. Tél. 5 81 03.

CANAPÉ MOQUETTE ; table , pieds en
fonte ; 2 petites coûteuses ; grande seille ;
souliers de ski No 41-42 ; patins vissés
No 42. Bas prix. Tél. 8 24 53.

1 FRIGO BOSCH 155 litres, 1 lit une pla-
ce, coiffeuse, 1 divan 1 V. place, 1 cuisiniè-
re usagée. Tél. (038) 6 61 25, aux heures des
repas.

URGENT, pour cause de départ , un mobi-
lier complet : une salle à manger en acajou ,
une chambre à coucher complète, un studio
et cuisine. Tél. 7 03 26, entre 12 et 13 heures.

TRUIE pour la boucherie. Tél. (038) 6 30 04.

SALON 3 pièces avec table ; lit d' enfant
avec literie ; poussette pour jumeaux , basse,
pliable. Bon état. Tél. (038) 5 11 94.

COURS D'ANGLAIS. Etat de neuf , 13 dis-
ques avec fascicules , 160 fr. Téléphoner après
18 heures au (038) 5 52 66.

MIEL BRUN du Jura chez Mme M. Jaquet ,
Evole 18, tél. 4 07 48.

RIDEAUX, térylène 265 x 215 cm, com-
plets , 120 fr. ; boule à laver , 80 fr. ; fer
babylis , 20 fr. Tél. 4 01 46.

ROBE DE MARIÉE, longue , dentelle,
taille 38-40. Modèle Pronuptia , 200 fr. Tél.
4 01 46.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE e. __ __
chauffages au pétrole. Tél. 5 06 35.
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma , 3
plaques, 30 fr. ; dîner de 12 personnes, 70 fr.
Tél. 7 98 43.
CUISINIERE A GAZ, en parfait état. Tél.
5 95 24.

FRIGO Electrolux 100 litres , en bon état ,
bas prix. Tél. 8 34 87.

JOLI TECKEL, brun roux , âgé de 6 mois.
Prix 180 fr. Tél. (039) 2 07 56.

CANAPÉ trois places, coussins réversibles,
crin, excellent état, 350 fr. Tél. (038) 5 38 17.

BUFFET DE SERVICE, table à rallonges,
6 chaises, noyer massif , bon état , 400 fr.
Tél. 5 38 17.

SELLE ANGLAISE, fabrication argentine,
neuve. Prix 250 fr. Téléphoner au 6 64 61.

VITRINES MURALES et vitrines-tables ;
calorifère à mazout, avantageux. Tél. 5 19 64.

CHAMBRE A COUCHER neuve, Louis XV,
cédée (double emploi) à 5500 fr. Tél. (038)
5 43 30, heures des repas. Possibilité d'entre-
posage jusqu'à fin 1969.

FOURRURE D'ASTRAKAN, très peu por-
tée, taille 42-44, modèle moderne, prix selon
entente. Tél. (038) 4 39 37 entre 19 et 20
heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, chauffée, li-
bre le 1er mars, à monsieur sérieux. Quar-
tier de l'université. Tél. (038) 5 89 78, dès
8 heures.

MAGNIFIQUE CHAMBRE indépendante à
Bevaix , avec douche, tout confort. Tél.
6 66 36.

CHAMBRE CONFORTABLE, salle de bains
à disposition , pour début mars, Rouges-Ter-
res, Hauterive. Tél. 3 18 88.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, confort,
meublé , pour deux je unes filles , dès le 1er
mai 1969. Tél. 5 96 63.

CHAMBRE confortable à jeune homme sé-
rieux. Part à la salle de bains. Tél. 3 30 46,
Saint-Biaise.

BELLE CHAMBRE à monsieur , soleil , vue,
balcon. Tél. (038) 5 46 43.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, moderne,
balcon , 400 fr., tout compris, Cornaux. Tél.
5 12 38, heures de bureau.

BELLES CHAMBRES indépendantes à un
et deux lits , chauffées. Tél. 5 06 35.

CHAMBRE avec salle de bains pour jeune
homme. Tél. (038) 5 87 23, midi et soir.

BOX dans garage collectif , chauffé. Libre
dès le 24 avril. S'adresser à Mme Hertig,
Evole 53. Tél. (038) 5 42 23.

LOCAL d'un peu plus de 12 m2, à louer
immédiatement à l'avenue de la Gare 7.
Conviendrait parfaitement pour petit bureau
indépendant . Av. de la Gare 3, Neuchâtel ,
tél. (038) 5 25 08.

APPARTEMENT de 1 chambre et cuisine ,
sans confort. Tél. (038) 7 88 48.

LOCAUX, centre gare CFF, fo rce, ascen-
seur, néon, divers , libre immédiatement. Tél.
(038) 5 61 31, heures de bureau.

CHAMBRE tout confort à dame ou demoi-
selle. Tél. (038) 412 63, heures de bureau
ou 4 02 46, le soir.

JEUNE FEMME, trentaine , mariée , souvent
seule (voiture), cherche amie sincère pour
sorties , théâtre. Adresser offres écrites à DJ
354 au bureau du journal.

JEUNE FILLE sérieuse demande pension
dans famille , du 30 mars au 20 avril , pour
perfectionner son français. Adresser offres
écrites à BH 352 au bureau du journal.

100 FR. DE RÉCOMPENSE à la personne
qui peut m 'indiquer un appartement de 2 _.
ou 3 pièces, confort moderne , dans la région
de Vauseyon - Corcelles. S'adresser à M. Co-
lon , Vauseyon 15, tél. (038) 5 88 55.

QUI GARDERAIT fillette de 14 mois, les
vendredis et samedis ? Région Orée - Portes-
Rouges. Tél. 5 81 03.

FEMME DE MÉNAGE, quelques heures
par jour , à Colombier . Tél . 6 38 46 , dès
19 heures.

ÉGARÉ JEUNE CHAT blanc , tacheté jau-
ne, parti de Serrières - Battieux. Tél. 8 36 (II.

PERDU chaînette avec médaille représentant
un bélier. Région Carrels - Charmettes. Ré-
compense. Tél. 8 36 84.
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Arrivage de

moules fraîches
(2 fois par semaine)

Lehnherr frères
Place du Marché Tél. 530 92



Le gardien Fehr évite une sévère défaite
à Kloten devant l'équipe chaux-de-fonnière

LE CHAMPION A REÇU SA COUPE AUX MÉLÈZES

LA CHAUX-DE-FONDS - KLOTAN 3-1
(1-0 0-0 2-1)

MARQUEURS : Berger , 19me et 41me ;
Curchod, 52me ; P. Luthi , 60me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Hu-
guenin , Huggler ; Furrer, Sgualdo ; Brun ;
Reinhard , Turler , Curchod ; Dubois, Ber-
ger, Pousaz ; Pellaton , Casaulta , Jeannin.
Entraîneur : Pelletier.

KLOTEN : Fehr ; Buchser, Spitzer ; J.
Lott, W. Frei ; U. Luth i , P. Luthi , H.
Luthi ; Spaeth , U. Lott , Altorfer ; Weber ,
Keller , Huber. Entraîneur : Kobera.

ARBITRES : M. Haury, de Genève, et
Brenzikofer , de Berne.

NOTES : Patinoire des Mélèzes. 1500
spectateurs. Après les 5 premières minutes
de l'ultime période , la piste doit être dé-
barrassée d'une épaisse couche de neige.
Reinhard tire deux fois contre un mon-
tant de but et Curchod une fols contre
la barre transversale.

PÉNALITÉ : 2 minutes à Berger.

La Chaux-de-Fonds a logiquement em-
poché les deux points dans ce match
au terme duquel elle a, d'ailleurs, reçu
la coupe de champion suisse des mains
du président de la ligue nationale,
André Sandoz, de Neuchâtel. Kloten a,
d'autre part, apporté une note agréable
à cette ultime rencontre de championnat
aux Mélèzes en offrant une gerbe de
fleurs à son adversaire.

Cette rencontre, qui a, en somme, con-
nu peu d'historiés, a surtout prouvé
que tous les internationaux, sans excep-
tion, se trouvent en forme. Certes, Stamm-
bach n'a finalement pas joué, mais il
a confirmé que, sou genou étant guéri,

il serait certainement de la partie aux
Vernets et qu'il partirait en Yougoslavie
avec l'équipe suisse, pour les champion-
nats du monde. Hier, il s'est contente
de faire une apparition sur la glace,
avant le match.

Le résultat de la partie est un peu
flatteur pour Kloten dont le gardien a
fourni une très grande partie, faisant
notamment obstacle par trois fois à
Curchod qui se présentait seul devant
lui. D'autre part, si nous nous referons
aux tirs sur le cadre du but, il faut
bien admettre que les Zuricois auraient
pu se retirer beaucoup plus sévèrement
battus.

Le match s'est déroulé dans des con-
ditions normales, excepté durant les cinq
premières minutes du dernier tiers-temps
au terme desquelles il a fallu déblayer
la neige qui s'était mise à tomber pen-
dant le repos. Mais les Chaux-de-Fon-
niers ont eu de la chance car, un quart
d'heure avant le début du match, il
neigeait encore très fort sur les Mélèzes.

D. S.

Ligue A
La Chaux-de-Fonds-Kloten 3-1
Langnau-Sierre 3-7

1. La Chx-de-Fds 7 6 — 1  29-16 15
2. Genève Serv. 7 4 — 3  28-22 10
3. Langnau 8 3 1 4 26-29 7
4. Kloten 7 2 1 4  23-35 6
5. Sierre 7 2 — 5  21-25 4
Bonifications à la fin du tour

qualificatif : La Chaux-de-Fonds 3
points, Genève Servette 2 p, Kloten
1 p.

Ligue B
Ambri Piotta - Grasshoppers 4-2
Bienne - Fribourg 3-3
Kusnacht - Coire 5-3

1. Berne 4 3 1 — 28-10 7
2. Ambri Piotta 4 3 1 — 2 0 - 5 7
3. Young Sprinters 4 3 — 1  20-11 6
4. Fribourg 5 1 3  1 19-18 5
5. Kusnacht 4 2 1 1  12-12 5
6. Lausanne 4 1 2  1 12-16 4
7. Grasshoppers 5 1 2  2 14-19 4
8. Coire 5 — 1 4  12-26 1
9. Bienne 5 — 1 4  14-34 1

Sierre a plu par sa rapidité

GRACE A LUI. — Les Chaux-de-Fonniers doivent une fière
chandelle à Berger (ici à droite , sous le maillot national) ,

qui a marqué les tleux premiers buts de la partie
(Avi press - G. C.)

LANGNAU-SIERRE 3-7 (0-0 1-4 2-3).
MARQUEURS : Debons 22me ; G.

Mathieu 22me ; G. Wittwer 30 me ; Cha-
vaz 35me et 36me ; Aeschlimann 48me ;
Faust 49me ; Schenk 50me ; Debons
54me ; Zufferey 5_me.

LANGNAU : Burckardt ; Aeschlimann,
P. Lehmann ; Meyer, Tanner ; G. Witt-
wer, W. Wittwer, H. Wuthrich ; F.
Lehmann, A. Lehmann, Baertschi ; H.
Lehmann, Schenk, Lengweiler ; H. Witt-
wer. Entraîneur : Dobbyn.

SIERRE : Berthoud ; Henzen , Oggier ;
G. Mathieu , Decumbis ; Debons, Taillens,
Emery ; Imhof , N. Mathieu, Ghavaz ;
K. Locher, Zufferey, Faust ; Théier,
J.-C. Locher. Entraîneur : Meyer.

ARBITRES : MM. Vuillemin, de Neu-
châtel, et Spring, de Berne.

NOTES : Patinoire de Langnau. Glace
en bon état, la tempête de neige ayant
cessé une heure avant le début de la
partie. 1800 sipectateurs.

PÉNALITÉS : Trois fois 2 minutes
contre Langnau, quatre fois contre
Sierre .

L'équipe bernoise, qui a évolué sans
volonté, a franchement déçu. Le jeu
collectif a été oublié trop souvent et,
de surcroît, les attaquants ont manqué
de rapidité. Même le gardien ne s'est
pas montré à la hauteur de sa tâche.
Les Valaisans, au contraire, ont plu
par leur vélocité, par leur technique de
crosse et par la variété de leurs actions.
Et ils s'appuyaient sur un gardien
excellent, qui , il est vrai , a vu quatre
tirs locaux aboutir sur le cadre de sa
cage !

Après le succès trop net contre Klo-
ten et les défaites spectaculaires face
à Genève Servette et à la Ghaux-de-
Fonds, le résultat de ce dernier match
de la saison est le seul à avoir été
réellement mérité.

A.M.

Un partage des points équitable
entre Biennois et Fribourgeois

Poule de promotion en ligue nationale A

BIENNE - FRIBOURG 3-3 (0-1, 1-1, 2-1).
MARQUEURS : Gilliéron 1ère et 58me ;
Perrenoud 29me ; Jeckelmann 32tne ; Klei-
ner 44me et 54me.

BIENNE : Luthi ; Beu rer, Beyeler ; Klei-
ner, Megert ; M. Burri , Aeschlimann, Hur-
zeler ; Rossel , Perrenoud , Schneider ; Bie-
derman n, Hugi, R. Probst. Entraîneur :
Cruishank.

FRIBOURG : Boschung ; Waeber, Hubs-
cher ; Fahrni, Kindler ; Mayor, Gilliéron,
Winteregg ; Aeby, Purro, Sottaz ; Etienne,
Schaller , Birb aum ; Jeckelmann. Entraî-
neur : Haines.

ARBITRES : MM. Aubort de Lausanne,
et Cerini de Berne.

NOTES : patinoire de Bienne. Glace en
bon état. 300 spectateurs. Tandis que Bien-
ne joue sans Greder (suspendu), J. Probst
et B. Burri (blessés), Fribourg s'aligne sans
Grossrieder. A partir du 2me tiers-temps,
Jeckelmann remplace Schaller , blessé. A la
27me, Hubscher se présente seul devant
le gardien local et tire contre le poteau
alors que son équipe j oue à 3 contre 5.

PÉNALITÉS : 3 fois 2 minutes à cha-
que équi pe.

Bienne n 'est pas très brillant dans ce
tour final. Ses quatre premiers matches —
trois, il est vrai , ont été joués sur patinoire
adverse — se sont soldés par autant de dé-
faites. Hier soir, l'équipe seelandaise était
à la recherche de son premier succès. Elle
n 'est pas parvenue à ses fins puisqu 'elle
a dû concéder un point aux Fribourgeois
au terme d'un match de faible qualité .

Jouée devant une maigre assistance, la

rencontre ne fut guère passionnante. Après
un premier tiers-temps insipide , au ryth-
me lent, la partie s'anima sensiblement ,
mais aucune des deux équipes ne prit l'as-
cendant sur l'autre et les antagonistes se
séparèrent finalement sur un résultat
équitable. Actuellement , Bienne n'est plus
que l'ombre de ce qu 'il était dans le tour
de qualification. Sans souci, il termine le
championnat en roue libre. L'entraîneur
Cruishank songe déjà à la prochaine sai-
son puisque, privé des titulaires B. Burri, J.
Probst et Greder, il a aligné quelques jeu-
¦nes éléments de la deuxième équipe.

P.B.

Montmollin-Corcelles
joue ce soir à Court

Finales de deuxième ligue

Les équi pes de Court, de Montmollin-
Corcclles, de Fribourg II , de Villars Cham-
péry II et de Saas Grund se sont quali-
fiées pour les finales de deuxième ligue
dont le calendrier sera le suivant :

13 février : Court - Montmollin Corcel-
les et Fribou rg 11 - Villars Champéry II.
15-16 février : Villars Champéry 11 - Saas
Grund et Montmollin Corcelles - Fribourg
II. 19-20 février : Saas Grund - Fribourg
II et Court - Villars Champéry II. 22-23
février : Fribourg II - Court et Montmol-
lin Corcelles - Saas Grund. 1-2 mars :
Saas Grund - Court et Villars Champéry
H - Montmollin Corcelles.

Les deux premiers de la poule finale
seront prom us en première ligue.

Anneroesli Zryd et Olga Pall les plus rapides
Entraînement en vue de la descente à Val-Gardena

La Suissesse Annerces li Zryd et l 'Au-
trichienne Olga Pall ont été les p lus ra-
p ides, hier ap rès-midi, au cours de la
descente d'entraînement sur la piste
« Cyr » de Val Gardena. Annercesli et
Olga ont été créditées quasiment du mê-
me temps of f ic ieux • (1 54"4), mais l'Au-
trichienne a avoué avoir manqué une

porte. La piste « Cir » est longue de
2750 mètres pour une dénivellation de
675 mètres.

Après Zryd et Pall , les meilleurs temps,
qu 'il convient de prendre en considéra-
tion avec la réserve habituelle car il ne
s'agit pas d' une course, ont été réalisés
par les Autrichiennes Brigitte Sciwald

(l'55"4) et Wiltrud Drexel (l'55"5), la
Française Jacqueline Rouvier (V56"),
l'Italienne Giustina Demetz (l'56"5), la
Canadienne Judy Crawford (V57") et la
Suissesse Vreni Inaebnit (l'57"5).

Rappelons que les Suissesses partiront
avec tes dossards suivants : Vreni Inaeb-
nit No 3. Annercesli Zryd No 11, Edith
Sprecher No 26, Michèle Rubli No 37,
Hedi Schillig No 38.

FORFAIT DE SCHRANZ ?
Les hommes ont , pour leur part ,

poursuivi leur entraînement. La visibilité
était médiocre dans la partie supérieure
du parcours et p lusieurs chutes ont été
enregistrées. Seul , cependant , le jeune
Fra nçais Fabrice Thomas s'est légèrement
blessé. Le Suisse Hanspeter Rohr n'a pas
pu s'entraîner car il se ressent encore de
sa blessure de Sain t-Anton. D 'autre part ,
Dumeng Giovanoli n'est pas à Val Gar-
dena.

Un for fa i t  de l'Autrichien Karl Schranz
pour la descente de demain n'est pas
exclu. Il a fai t  une déclaration en ce sens.
Schranz estime qu 'il doit concentrer ses
ef for t s  sur le slalom spécial et sur le sla-
lom géant de Kranjska Gora car, en des-
cente, il possède déjà le maximum de
75 points admis pour la coupe du monde.

Accident mortel
en Roumanie

Un accident mortel a été enregistré
au cours d'une épreuve internationale
qui s'est déroulée à Sinaia , à environ
150 km de Bucarest. Binu Pascu, âgé
de 23 ans, a été éjecté à la suite d'un
dérapage de son bob, qui a quitté la
piste. Le malheureux pilote est allé
s'écraser contre un arbre.

La piste de la descente du championnat
du monde est la source de vives critiques

La descente du Val Gardena , sur laquelle
aura lieu , l'an prochain , le championnat du
monde , est l'objet de vives critiques des
skieurs qui la trouvent trop facile. Le par-
cours a été tracé selon les nouvelles nor-
mes de la Fédération internationale. « D'un
excès, on est tombé dans l'autre », décla-
rent les skieurs. « Auparavant , certaines des-
centes étaient trop difficiles techniquement
et dangereuses. Maintenant , aussi bien celle
de Cortina d'Ampczzo que celle de Garde-
na, refaites à grand prix , sont beaucoup
trop faciles. »

« C'est l' autodrome de Monza _ , a dit le
Français Jean-Pierre Augert. « Beaucoup
trop facile. On peut se mettre en position de
recherche de vitesse du départ à l'arrivée »,
a dit Karl Schranz. « Le poids du corps ,
des skis bien adaptés et le fartage joue-

ront un rôle plus important que la valeur
technique du skieur », a ajouté le cham-
pion autrichien.

_ Cette descente est facile, sans grande
difficultés , mais elle est très rapide, ce qui
peut permettre , néanmoins, aux meilleurs
skieurs de faire la différence », a déclaré
le Suisse Joos Minsch.

En revanche , la piste de descen te fémi -
nine fait l' objet de critiques plus nuancées.
Les skieuses la trouvent également un peu
facile mais ajoutent qu'elle présente cer-
taines difficultés qui posent des problèmes
techniques.

« Elle est rapide et la vitesse ajoutée à
quelques passages assez délicats la rendront
certainement sélective », ont dit les Autri-
chiennes Brigitte Seiwald et Gertrud Galb.

le championnat des Amis de la Nature
Le championnat romand de l'Union tou-

ristique • Les Amis de la Nature » s'est
déroulé le week-end dernier dans les en-
virons du chalet de La Serment. Si les
concurrents ont dû se battre , samedi, con-
tre une véritable tempête, ils furent, par
contre, gratifiés d'un temps magnifique le
lendemain.

RÉSULTATS
FOND — Cadets : 1. P.-Y. Droz (La

Chaux-de-Fonds) . Juniors : 1. A. Chapatte
(Saint-lmier) ; 2. P. Gygax (Le Locle). Se-
niors : 1. D. Giovannini (Tramelan) ; 2.
M. Allemann (Montreux). Vétérans : 1.
W. Roth (Genève) .

SLALOM SPÉCIAL — Cadets : 1. A.
Calame (Genève). Dames : 1. Monique Gru-
ni g (La Chaux-de-Fonds). Juniors : 1. P.
Gygax ; 2. P. Eugster (Genève). Seniors :
1. E. Vogel (Le Locle) ; 2. R. Chopard
(Tramelan) ; 3. P.-M. Boillat (La Chaux-
dc-Fonds). Vétérans : 1. E. Schafrith (Tra-
melan).

SLALOM GÉANT — Cadets : 1. A.
Calame ; 2. P. Staehli (Le Locle). Dames :
1. C. Staehli (Le Locle) ; 2. M. Gruni g.
Juniors : 1. G. Lonfat (Vernayaz) ; 2. A.
Carrier (Vernayaz) ; 3. J. Staehli (La Chaux-
de-Fonds). Seniors : 1. F. Rawyler (La
Chaux-de-Fonds) ; 2. P. Boillat (La Chaux-
de-Fonds) ; 3. P. Pichon (Rolle). Vétérans :
1. E. Schafroth ; 2. E. Loutan (Yverdon).

COMBINÉ ALPIN — Cadets : 1. A.
Calame. Dames : 1. M. Grunig. Juniors :

1. P. Eugster ; 2. B. Muller (Peseux) ; 3.
J.-D. Durussel (Nyon). Seniors : 1. P.
Boillat ; 2. R. Chopard(; 3. Ch. Vuilleu-
mier (La Chaux-de-Fonds). Vétérans : 1.
E. Schafroth ; 2. E. Loutan. Combiné trois
épreuves, cadets-: 1. P.-Y. Droz. Juniors :
1. P. Gygax. Seniors : 1. P. Boillat.

Classement interclubs alpin : 1. Trame-
lan 1 ; 2. Genève ; 3. La Chaux-de-Fonds.

Quatre-vingt dix-huit concurrents repré-
sentant 14 clubs ont pris part à ces con-
cours fort bien organisés par la section
de la Chaux-de-Fonds.

OSCAR PLATTNER N'ENTEND PAS MENAGER SES «POULAINS»
DU PAIN SUR LA PLANCHE POUR LES AMATEURS SUISSES

L'entraîneur national Oscar Plattner a mis
au point un important programme de pré-
paration , d'entraînement et de compétition
pour les pistards et routiers amateurs suis-
ses, programme qui fera suite à la prépara-
tion physique qui s'est poursuivie cet hiver.
La saison des courses débutera le 23 mars
avec le Tour de Stausee, à Klingnau , auquel

A SUIVRE. — Kurmann et
Plattner ont placé le cyclisme
suisse sur une voie nouvelle, la

saison dernière
(Interpresse)

tous les présélectionnés devront prendre
part Auparavant, ceux-ci auront participé
à un dernier cou rs, suivi de tests, à Maco-
lin (22-23 février) et ils auront dû suivre,
chez eux , le programme de préparation por-
tant sur quatorze jours.

NOMBREUSES PREUVES
Dès la mi-avril , Oscar Plattner organise-

ra, entre les courses, des entraînements der-
rière derny et derrière moto. Il a, en
effet, pu trouver une voitu re, une moto et
nn derny (ce dernier grâce au fonds pour
la formation des espoirs) qui seront à la
disposition des meilleu rs durant toute la
saison. La phase de sélection proprement
dite débu tera du 17 au 22 mai par un camp
d'entraînement à Tcnero , qui précédera de
peu le Tour d'Angleterre (24 mai - 7 juin ) .

Cinq à sept coureurs participeront , en-
suite, dès le début de juillet , i. un entraîne-
ment par équipes le mardi et le jeudi. Par
la suite, le programme sera le suivant :
course par équipes contre la montre sur
100 km à Lubben (Ail. E) le 31 juillet ,
course par équipes sur 80 km à Guben
(AU. E.) le 2 août , course individuelle sur
route sur 170 km à Lubben le 3 août ,
course par équipes sur 100 km à Verviers
(Be) le 3 août également, camp d'entraîne-
ment en vue des championnats du monde
(éventuellement à Saint-Moritz) du 7 au 16
août , Tour du Luxembourg (pour les parti-
cipants aux championnats du monde) du
15 au 18 août , championnats du monde
à Brno du 22 au 24 août , camp d'entraîne-
ment en vue du Tour de l'Avenir du 3 au
9 septembre à Tenero, Tour de l'Avenir
du 12 au 21 septembre.

Pour les routiers , une participation éven-
tuelle aux épreuves suivantes pourra, en
outre, être envisagée : circuit des Mines
(Fr) du 26 avril au 1er ami, Course de la
Paix du 9 au 24 mai , Tour de Yougoslavie
du 29 juin au 10 juillet et courses en Alle-
magne de l'Est (courses sur route sur 230
et 130 km et deux ou trois critériums) du
12 au 23 septembre.

PROGRAMME DF.S PISTARDS
Pour les pistard , Plattner prévoi t un en-

traînement hebdomadaire dès la mi-avril et
deux entraînements hebdomadaires dès le
début juillet. Pour les stayers (cinq ou
six sélectionnés), un cours aura lieu en
mai (cinq jours) sous la direction de Walter

Bûcher et d'autres au début d'août , en guise
de préparation aux championnats du monde,
à Lausanne (piste de 250 m) et à Bregenz
(piste de 450 m). En ce qui concerne les
épreuves, Grab et Albertin se sont déjà
rendus à Berlin-Est, Schneider-Schneider
s'y trouvent actuellement alors que Schacr
et Stucki s'y rendront à la fin du mois.
On aura , ensuite , Suisse-Allemagne de l'Est
à Zurich-Œrlikon fin mai-début juin . Da-
nemark-Suisse le 26 mai à Copenhague, les
championnats du monde du 15 au 20 août
à Brno. A cela s'ajoutent la participation
obligatoirj aux courses du mardi à Zurich-

Œrlikon ainsi qu 'à d'autres épreuves qui
seront fixées ultérieurement.

TROUVER L'ARGENT
Oscar Plattner n'a pas encore résolu le

problème des indemnités pour perte de
salaire qu 'il entend accorder aux membres
du cadre national , qui seront dési gnés en
mai . 11 estime que ces indemnités doivent
être accordées lors des courses à l'étranger ,
des camps d'entraînement en commun et
des cours. Comme il s'agit de coureurs
entre 18 et 23 ans, cette indemnité devrait
être, selon lui , de 30 à 40 francs par jour.
Mais l'argent reste à trouver...

-V HB ¦' ¦ '; "
Tir à l'arc

aux Jeux de Munich
Le programme définitif des Jeux olym-

piques de Munich (1972) sera élaboré d'ici
au mois de mai , afin d'être soumis à la
réunion que le C.I.O. tiendra en juin , à
Varsovie. Le comité d'organisation a préci-
sé que ie C.I.O. décidera , à cette occasion,
de l'introduction ou du rejet d'une nouvelle
épreuve, le slalom en kayak. Actuellement ,
21 spéciali tés sont prévues dont deux nou-
velles, le handball en salle et le tir à l'arc.
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FOOTBALL
9 Benfica Lisbonne, deux fois vain-

queur de l'épreuve, s'est pratiquement
qualifié pour les demi-finales de la cou-
pe d'Europe des champions en s'impo-
sant par 3-1 à Amsterdam, contre Ajax ,
après avoir mené au repos par 2-0.

# A Lyon , l'équipe de France des es-
poirs a tenu la sélection nationale hon-
groise en échec (2-2) .
# Championnat d'Angleterre : Leeds-

Ipswich Town 2-0.

SKI
# Karl Schranz ne participera pas à

la descente de Val Gardena , demain.

LES RÉSULTATS
de la 4me journée

E_ _iB___5ll § Tournoi des écoliers j

C'était, hier, la quatrième journée du
tournoi des écoliers organisé par Neu-
châtel Basket et patronné par notre
journal. A l'exception du match du
groupe C Le Vigner - Vauseyon, qui
a été renvoyé en raison d'un camp
de ski, toutes les rencontres ont été
jouées. En voici les résultats :

Groupe E (mini-basketball) : Les Four-
ches - La Cité 2-30 ; Globe Trotters -
La Promenade 16-12. Groupe D : Les
Sportifs - Les Pcrdudavanccs 34-14.
Groupe B : Les Juanyx - Sinimcntlial
36-16.

EiVTnOl/SIASiWE. — Vne
qualité propre à la jeunesse

(Avi press - Baillod)
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__Pffl _»_____ _ _̂ [ rNT ii_i__ i¦ni iiiiii_i_viÉ_é_____É___nii Les élans constitueront
le principal risque d'accidents pour lès coureurs

Cent trente voitures prendront le dé-
part aujourd'hui, du 20me Rallye de Suè-
de, qui sera, cette année, _n véritable « ral-
lye des neiges ». En effet , après un mois
de janvier anormalement dou x pour la
Suède, la neige tombe depuis plusieurs
jours et la température , s'est sensiblement
abaissée et tourne autour de moins 10 de-
grés dans la province du Vaermland , où
se déroulera l'épreuve. Les concurrents de-
vront parcourir deux étapes de 1300 km,
avec départ et arrivée à Karlstadt. L'épreu-
ve se déroulera en partie sur des routes fo-
restières fermées à la circulation ordinai-
re, ce qui évitera les accidents. Par con-

tre, il- existe des risques non moins dan-
gereux de collisions avec les élans qui , en
raison du froid, ont tendance à se porter
vers les routes-

Peu d'étrangers sont inscrits dans cette
épreuve qui compte pour le championnat
d'Europe des conducteurs . Parmi les favo-
ris, on note le Finlandais Simo Lampinen
(Saab), le Suédois Bjœrn Waldegaard (Por-
sche), récent vainqueur du Rallye de Mon-
te-Carlo, ainsi que ses compatriotes Bengt
Sœdestrœm (Saab), Aake Andersson (BMW)
et Tom Trana (Saab). Ces quare spécia-
listes ont tous déjà remporté cette course.

Le Rallye de Suède sera difficile

Le professionnel bâlois Paul Koechh a
terminé à égalité avec le Français Jean-
Louis Bodin une course d'entraînement
sur 96 kilomètres courue entre Saint-
Aygulf et Seillans et qui comportait l'as-
cension des cols du Belhomme et de la
Glacière. Après avoir devancé le Portu-
gais Agostinho dans la descente du col
de la Glacière, Koechli et Bodin ne pu-
rent se départager au sprint et ils ont
été classés ex aequo.

Une course contre la montre courue
après la course en ligne a vu la vetoiro
du Tchécoslovaque Jiri Daler devant les
Français Jourden • et Zimmermann.

Classement de la course en ligne : 1.
Koechli (S) et Bodin (Fr) , les 96 km en
2 h 15' ; 3. Agostinho (Por). m. t. ; 4.
Lsbaube (Fr), à 8" ; 5. Biville (Fr), à
l'IO".

© Le RMV Hochdorf , organisateur du
championnat suisse sur route des profes-
sionnels , a établi l'itinéraire des deux épreu-
ves du championnat , qui auront lieu le
22 juin. La course sur route aura lieu
sur un circuit de onze kilomètres (Hoch-
dorf , Fcrren , Kleinwan gen , Hohenrain , Ot-
tenhusen , Untererbersol , Hockdorf) à cou-
vrir diuze fois. Pour la course contre
la montre, un circuit de 24,2 km à
couvrir deux fois a été trouvé. Les cou-
reurs partiron t de Hochdorf , traverseront
Ferren, Ottenhusen , Aettenschwil , Ballwil ,
Ottenhusen et Intererbersol avant do re-
venir à Hochdorf.

Succès de Koechli
en France

Aucun skieur des cinq pays du pacte de
Varsovie ayant envahi la Tchécoslovaquie
ne sera invité aux épreuves nordiques de
Holmenkollen, qui auront lieu le mois pro-
chain. Bien que le boycott officiel de la
Norvège concernant les échanges avec les
cinq pays précités ait pris fin le 31 jan-
vier, le comité d'organisation des courses
du Holmenkollen a décidé de maintenir leur
exclusion de sa manifestation.

Indésirables aux épreuves
du Holmenkollen

WM SBMCA lOOO m|
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Ford reste le pionnier
de ia performance.

Avec \i /nouodii Ford Cortina.
Les 24 heures du Mans! Votre Mieux: la Cortina est une et Allez-y! Une course d'essai

rêve... Ne rêvez plus. Grâce à diverse. Personnalisez-la, donnez- avec la nouvelle Cortina et vous
Ford, vivez les émotions d'un cou- lui votre style. Choisissez entre connaîtrez la «Ford» griserie des

a^v c: leur automobile. 5 modèles. Choisissez entre 3 nio- grands champions!
ï- ¦¦ Avec la nouvelle Cortina, en- teurs (1300-1600 cc et jusqu'à
i trez dans la ronde et bouclez votre 95 chevaux... de course, bien sûr). A partir de Fr. 7850.-
ît 'our d'essai. La Cortina! Une Luxe et luxe: des sièges baquets __ „ ^, _

I ___ $ __! _ __ «_?grande vedette des compétitions GT, un levier court au plancher B_ fflMP@ff ï ftl. il 1113internationales qui, en 4 brèves (sur console médiane dans la GT IVliU wwl Hllllitt
années, a inscrit à son actif plus etla 1600 E), .vitesses entièrement ,^^__f_^de 600 victoires. Rien d'un étroit synchronisées (départs en flèche Wv*fflff îSm>
bolide pourtant: une famille de aux feux verts - dépassements
5 personnes peut y prendre place foudroyants). Système de frei-
et goûter en commun la griserie nage à double circuit. Ventilation
qu'un champion éprouve seul à Aeroflow: une circulation d'air
son volant. frais même vitres fermées (la vi-

tesse de la Cortina interdit de les
baisser).

Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. 8. M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, 102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05 — Le Locle : Garage des Trois Rois,
J.-P. 8c M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.

SAINT-VALENTIN ...des fleurs à tous ceux que vous aimez
vendredi 14 février

CONNAISSANCE DU MONDE
sous le patronage du SERVICE CULTUREL MIGROS
présente

OCÉAN INDIEN
Conférence et film en couleurs de JACQUES STEVENS

Salle des Conférences - Neuchâtel
Mercredi 19 février 1969, à 20 h 30

Prix des places: Fr. 3.— Location à l'entrée dès 20 heures
4me conférence de l'abonnement

Chemin de Champ - Coco
NEUCHÂTEL Tél. 5 20 17

Il li ¦¦¦¦¦ ¦ ¦_¦¦ _¦¦!¦!¦ ¦¦

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.

IW  ̂ ' 
" 

^llP
' Style ou moderne... 

^Ifi . ¦;• $%Êf' . ' — - ¦' . _fï__H. 'i? ! VOUS serez surpris per

* - r * ' '" IhwS".-^'¦ ÉÉéI 'es Pn'x avantageux

j 2 expositions à Peseux sur plus de 1000 m2 .' __ W \ ___P_P_____> 1 \ \ PlJl
_J Livraisons rapides * Voiture à disposition, PESEUX Tél. 8 43 44

I le matin, l'après-midi ou le soir. NEUCHÂTEL Tél. 8 50 88

MONTRES
directement
de fabrique

qualité - prix
service

après-vente
FLORIMONT
9, fbg du Lac

(à côté
du cinéma

Studio)
2me étage
Du lundi

. au samedi
(MM. Schalden-

brand)

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. P O F F E T
tailleur. Ecluse 10.

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

wfk 4k A partir de
V I 1000.- Fr.

Cà ___ ______*̂ i\\ L.% '̂ J5__f?̂ s

J0NK1E> (3Rl|̂ ^^bine, fauche , ™< . \ ipp_2!
tracte , laboure. y'T'

Documentation gratuite chez :
AGRO-SERVICE-AUTO . Jussy (GE)

Tél. (022) 59 1430

Bergers
belges
travail, beauté.
4 mâles, 2 femelles.
Tél. (024) 2 88 41.

A vendre

POINTS SILVA
Mondo-Avanti

Prix
avantageux
Lescy, Case
postale 281

1401 Yverdon

__v My  m
9rP ^^Elégante et p leine de fraîcheur, voici la "_ (_ _ > .

.̂  \ UA wf8 Kronenbourg. Ceux qui la dégustant en vrai)
^ _____ , ml T__ connaisseurs fo nt confiance â Kronen- A

ĝgjjjftj^S n, bourg qui sait depuis plus de trois AS
^^v-lmW'*ce tm aim^rer—f ÂW é

_fx T__ ĵ ___ _ . veut dire. _4£& _y S

0f__m _____B____R̂ 4S____S____

Hôtel-restaurant du Rocher
Hervé Gerber, tél. (038) 5 27 74
du 11 au 25 février 1969

? quinzaine gastronomique alsacienne A,
Une surprise vous attend !

Dépositaire Kronenbourg :
GOLAZ BIÈRES, M. Wallinger, Neuchâtel, tél. (038) 4 33 70

M E N U I S E R I E

DECOPPET et O
Evole 69 - Tél. 5 12 67 !

Dans l'ambiance sympathique
I l  du restaurant

WRICHEUEU\2WmM7EL
ruelle du Port

O. Egger Tél. 5 55 56
PAELLA VALENCIANA Fr. 11 —
MOULES Marinière » 5—
Filets de soles Marguery » 9.—
Scampis à l'Indienne _> 11.—
Ris de veau Clamait » 7.50

^•••••••••••••• .••••••••• .J

| SELECTRON JOUE *
t CARTE SUR TABLE ï
£ Les spécialistes de SELECTRON ï
-(<_ savent avec précision quelle *¦
-fc sorte de partenaire convient à J
i cette femme désireuse de créer J
-le un foyer et de donner le meil- S-
-fc leur d'elle-même pour susciter *
c un amour véritable. C'est peut- J
-te être vous. Qui sait ? *-fc Le caractère de milliers de per- *
X sonnes, membres de la grande J
J famille SELECTRON, a été minu- *¦fc tieusement étudié, de sorte que J
J les propositions qui vous se- ï

+ ront faites entreront exactement _f
-« dans le cadre de vos aspira- J"t tions. J
-̂  Ecrivez-nous sans attendre pour jf
-K recevoir notre documentation J
C gratuite qui vous parviendra î
jr discrètement. jf

| © seuxmoït \
-K SELECTRON Universel S.A.
J Agence pour la Suisse roman- ï
ï det 56, av. du Léman, 1005 *-K Lausanne. Tél. (021) 28 41 03. J
t FN ï
<.*A. *******J *****.*#x.¥.**..*.>MMM

rBira VINGT
RJ^I MARQUES

iEàmwWi WHISKY

CERCLE TESSINOIS

MATCH AU COCHON
SAMEDI, dès 14 heures

Un coin très agréable
Le bar au premier

«DU THEATRE»

F,_ reel.les i--c vuilliomenetPetit Berne 7 a ¦
Tél. 8 .4 06

installations sanitaires

— ferblanterie • chauffage à gaz
rGSeilX machines à laver

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



Les championnats du monde débutent samedi à Lake Placid
Le «quatre » suisse de Jean Wicki parmi les favoris

L'an dernier, la Suisse, grâce à l'équi-
page formé de Jean Wicki, Walter Graf ,
Willi Hofmann et de Hans Candrian , avait
repris sa place parmi les grandes nations
du bob. Le titre européen et la médaille de
bronze enlevée aux Jeux olympiques par
l'équipe du pilote zuricois étaient, en effet ,
les premières distinctions gagnées par le
bob helvétique depuis huit ans. Sur la base
des résultats de la saison dernière, Jean
Wicki et ses équipiers compteront parmi les
favoris des championnats du monde qui
vont débuter à Lake Placid, aux Etats-Unis.
Selon la tradition, le titre mondial à deux
sera le premier mis en jeu (15 - 16 février).

Celui à quatre sera attribué le week-end
suivant (22-23).

TRENTE-NEUF MÉDAILLES
Avan t ces championnats mondiaux, l'Ita-

lie est la nation la plus titrée. Jusqu'à
présent, les spécialistes italiens ont gagné
39 médailles (16 d'or, 17 d'argent, 6 de
bronze). Ils sont suivis par les Suisses (39 =
15-11-13), les Allemands (36 - 11-12-13)
et les Américains (33 - 9-11-13). Les re-
présentants des Etats-Unis se sont souvent
mis en évidence lorsque les championnats du
monde se sont déroulés outre-Atlantique.
C'est ainsi qu'ils ont remporté trois médail-
les d'or, quatre d'argent et deux de bronze

lors des championnats mondiaux organisés
à Lake Placid en 1932, 1949 et 1961.

Sur la piste américaine, les Suisses n'au-
ront pas des adversaires aussi redoutables
qu 'à l'Alpe-d'Huez. En effet, pour l'Italien
Eugenio Monti et le Britannique Tony Nash,
les épreuves olympiques ont marqué la fin
d'une carrière riche en succès. L'Autrichien
Erwin Huiler avait suivi le même chemin
que l'Italien et le Britannique mais il est
revenu sur sa décision. Il sera avec le Rou-
main Ion Pnnturu un des concurrents les
plus en vue.

Les chances de l'Allemand Horst Fldth
ne sont également pas négligeables. A Gre-

noble, le bobeur de Riessersce avait causé
une surprise en réalisant le même temps
qu'Eugenio Monti à l'issue des quatre
manches de l'épreuve olympique de bob
à deux. Les deux hommes avaient été dé-
partagés sur la base de la descente la plus
rapide. Horst Floth est l'un des meilleurs
spécialistes de la nouvelle génération au
même titre que les Italiens Gianfranco Gas-
pari , Nevio de Zordo et Oscar d'Andréa.
Enfin , les Américains compteront avant
tout sur la paire Paul Lamey-Gary Sheffield
pour mettre en échec l'élite européenne.

Onze nations seront représentées à Lake
Placid : Suisse, Autriche, Allemagne, Italie,
Roumanie, Etats-Unis, Espagne, Tchécoslo-
vaquie, Grande-Bretagne, France et Canada.
Les épreuves auront pour cadre la piste
d'un mille tracée sur le mont Hœvenberg.
La commission technique de ia fédération
internationale, en confiant l'organisation des
championnats du monde, avait exigé une
amélioration de la piste, réputée pour son
caractère dangereux. Elle avait notamment
été à l'origine de l'accident mortel de l'Ita-
lien Sergio Zardinl en 1966. La largeur du
couloir de glace a été portée à 1 m 40 et
les virages ont été corriges. Malgré cela,
un bob est sorti de la piste lors des ré-
cents championnats des Etats-Unis, n est
probable que depuis leur arrivée sur place,
les responsables européens aient obligé les
organisateurs à réaliser encore des amélio-
rations de détails pour que ces championnats
du monde puissent se dérouler sans in-
cident grave.

Joran repart d'un bon pied

Bffijfl%jffljffl| Activité réduite

en championnat de première ligue

Un seul match s'est joué, la semaine der-
nière , en première ligue. 11 a bien failli
être la su rprise de ce championnat , car
l'équipe de Joran était menée 32 à 27 au
repos par Fleurier II. L'équipe d'Augsbur-
ger eut , finalement , raison de la lanterne
rouge, mais non sans peine. Ce match a, en
tout cas, prouvé que les Fleurisans ne se
sont encore pas résignés à la relégation.

Résultat : Fleurier II - Joran 50-56.
Classement : 1. Neuchâtel 50 5-10 ; 2.

Joran 6-10 ; 3. Fleurier I 5-9 ; 4. Union
Neuchâtel II 5-7 ; 5. Auvernier I 5-6 ; 6.
Fleurier II 6-6.

AUVERNIER II CHANCEUX
En deuxième ligue, c'est avec plaisir que

les basketteurs saluent la réapparition de
Couvet sur les terrains après une absence
d'une demi-saison. N'ayant pas participé
au premier tour, cette équipe de jeunes ne
jouera les matches qu 'à titre amical. Les
Covassons ont déjà joué con tre Fleurier III
et se sont assez nettement inclinés, par
manque de compétition. Les Fleurisans ont ,
en revanche, rencontré un adversaire très
coriace vendredi dernier dans la salle de
l'Evole, en l'occurrence Auvernier II. Au
cours d'une partie acharnée, les deux équi-
pes ont tour à tour pris l'avantage , les jou-
eurs du bas remportant finalement l'enjeu
d'un point, après prolongation.

Résultats : Couvet - Fleurier II 24-42

(amical) ; Auvernier II - Fleurier III 55-54
(après prol.)

Classement : 1. Neuch âtel II 4-7 ; 2. Abeil-
le II 4-7 ; 3. Fleurier III 5-7 ; Auvernier II
5-7 ; 5. Beau-Site 4-5.

Coupe neuchâteloise
Pas moins de quatre rencontres ont eu

lieu ces quinzes derniers jours. Joran a,
tout d'abord , pris facilement la mesure de
Fleurier II , à Vauseyon, tandis qu 'Auver-
nicr 1 gagnait de justesse contre Neuchâ-
tel II. De son côté, Fleurier I n 'a eu au-

' eun problème face à Abeille II pourtant
bien classé en 2me ligue. Mais la surprise
nous vient à nouveau des vétérans du Neu-
châtel Basket qui ont réussi à déclasser
les juniors de l'Olympic, dans la salle des
Terreaux. Les anciens n'ont décidément pas
fini de nous étonner I

Résultats : Joran - Fleurier II 56-32 ;
Neuchâtel II - Auvernier I 45-46 ; Fleurier
I - Abeille II 70-37 ; Neuchâtel 50 - Olym-
pi. juniors 55-44. v

CLASSEMENT
Groupe 1: 1. Auvernier I 3-6 ; 2. Neu-

châtel II 4-6 ; 3. Fleurier I 2-4 ; 4. Abeil-
le II 3-3 ; 5. Beau-Site 2-2.

Groupe H : 1. Neuchâtel 50 2-4 ; 2. Joran
2-4 ; 3. Olympic jun. 2-3 ; 4. Union Neu-
châtel II 2-2 ; 5. Fleurier II 2-2.

A. Be.

Neuchâtel Ancienne se porte à merveille
_̂E ^e fê*e ses cen* 

vin9t ans cette année

Fondée au lendemain de l'avènement de
la République, en 1849, la société de gym-
nastique « Ancienne » de Neuchâtel a digne-
ment célébré son centenaire en 1949. Au
cours de ce premier siècle d'activité, elle
a connu des heures glorieuses et remporté
de beaux succès dans nombre de fêtes can-
tonales, romandes ainsi qu'aux fêtes fédé-
rales de Lausanne (1909), Bâle (1912),
Aarau (1932), Winterthour (1936) et Berne
(1947) où elle se présenta avec des effec-
tifs de 48 à 70 gymnastes pou r le concours
de section.

Elle connut aussi des périodes dures, pen-
dant lesquelles les dirigeants ont fait preuve
de cran. Avec la multiplicité des sports, le
recrutement n'a pas toujours été facile, mais
la section a tenu sa place et, dans le cadre
de l'Association cantonale neuchâteloise, elle
tient la tête depuis quelques années.

AUJOURD'HUI
La section a atteint ses 120 ans. Elle a

été l'une des fondatrices de l'Association
cantonale neuchâteloise de gymnastique, qui
a vu le jour en 1874. Elle a organisé des
fêtes importantes : en 1908, la Fête fédérale
de lutte ; en 1919 et 1954, Fêtes cantonales
de gymnastique ; en 1937, Fête fédérale des
gymnastes aux jeux nationaux ; en 1961,
Fête fédérale des gymnastes à l'artistique.
Elle a collaboré à nombre de manifesta-
tir,na In..n i,.c . . . . . .

Avec ses quatre groupements : actifs, pu-
pilles, dames, pupillettes , elle continue sa
mission au sein de notre jeunesse.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'assemblée annuelle de la société a eu

lieu la semaine dernière pour préparer l'exer-
cice 1969 sous la présidence de Michel Dick,
qui a pris le gouvernail en janvier 1968.
Une soixantaine de membres entouraient les
dirigeants des sections masculine et fémini-
ne. L'assemblée honora la mémoire de trois
membres particulièrement dévoués et qui
sont décédés : O. Schweizer, H. Gaeng et
E. Simon.

Le rapport du président relate les acti-
vités des quatre classes de la section qui
se sont bien comportées dans les journées
cantonales de Travers et de Saint-Biaise. La
section compte un effectif total de 348 mem-
bres dont 80 actifs et 50 pupilles. Le moni-
teur R. Quadroni a relevé les résultats de
la section et de ses individuels en 1968.
Le caissier a, malheureusement, un déficit
de 2000 fr. à annoncer , déficit justifié par
la commission de vérification.

La présidente de la section féminine, Mme
R. Cassée, a présenté un rapport alair et
net de la situation et de l'activité de ces
dames et de la classe de pupillettes.

Le président de la commision du ¦ Bulle-
tin de l'Ancienne », M. G. Lugeon, a expo-
sé la situation qui exige une refonte com-

plète de cet opuscule. Les dispositions sont
prises pour assurer sa parution.

RENOUVELLEMENT
L'assemblée a renouvelé par acclamation

le mandat du jeune président Michel Dick.
Elle a dû accepter, non sans regrets, la
démission de deux solides piliers de l'An-
cienne : Willy Moll — œuvrant depuis 40
ans au sein du comité, dont 30 ans comme
caissier — et Armand Guyot — qui a fonc-
tion né durant 23 ans comme secrétaire .
Deux jeunes ont accepté de reprendre des
postes : M. Bersot, comme caissier et M.
J.-P. Bemaschina, comme secrétaire. Une
autre démission, regrettable aussi, est celle
de Mme R. Gassée qui abandonne la pré-
sidence de la section féminine après des
années de dévouement pour ce groupement
et pour la classe des pupillettes. Le poste
sera repourvu lors d'une prochaine assem-
blée.

Comme point final à ce tour d'horizon ,
le chef technique A. Piantoni a fait le bilan
de tous les résultats obtenus durant l'exer-
cice 1968 par les groupements, les équipes
et les individuels de l'Ancienne, puis il a
présenté un projet d'organisation du travail
des divers rouages de la section , projet qui
fera l'objet d'une assemblée extraordinaire.

On est paré, à l'Ancienne, pour fai re une
bonne année.

B. O.

L'équipe soviétique en Amérique du Sud
! Colombie, Pérou, Brésil Chili Venezuela...

L'équipe nationale soviétique a quitté
Moscou à destination de l'Amérique du
Sud, où elle accomplira une tournée jus-
qu'au 8 mars. Cette tournée débutera le
16 février à Bogota par un match contre
l'équipe Millionarios. Quatre jours plus
tard, l'URSS affrontera la Colombie. Les
Soviétiques se rendront, ensuite, au Pé-
rou (contre Cristal Lima le 23), puis au
Brésil où ils rencontreront deux sélec-
tions locales à Belo Horizonte (2 mars
et 3 mars). Les deux derniers matches

sont prévus au Chili (5 mars) et au Vene-
zuela (8 mars).

Sous la direction de l'entraîneur natio-
nal Gavril Katchaline, les dix-neuf
joueurs suivants font ce déplacement ;

Gardiens : Pchenichikov (Armée Mos-
cou) et Degtiavev (Chaktior Donetz).

Arrières : Ponomarev (Armée Moscou),
Chesternev (Armée Moscou), Khourtsila-
va (Dynamo Tbilissi), Kaplitchiny (Ar-
mée Moscou), Vanetz (Torpédo Moscou),
Dzodzouachvili (Dynamo Tbilissi) et Lys-
senko (Odessa).

Demis : Moutian (Kiev), Eskov (Armée
Rostov), Sakharov (Minsk), Kiselev (Spar-
tak Moscou) et Tchoumakov (Torpédo
Moscou).

Avants : Metreveli (Dynamo Tbilissi),

Gerchkovitch (Torpédo Moscou), Byche-
vetz (Kiev), Abdouraimov (Tachkent) et
Chmelnitski (Kiev).
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Au cours d'une conférence de presse te-
nue à Zurich, la F.I.F.A. a annoncé que sa
commission des arbitres, qui a siégé récem-
ment à Téhéran, avait décidé de faire appel
à un plus grand nombre d'arbitres neutres
pour le tour final de la coupe du monde
1970 , au Mexique. Sur les ttente arbitres
qui seront retenus, dix-huit viendront de
pays dont l'équipe nationale n'est pas qua-
lifiée pour le tour final. Le Mexique four-
nira , pour sa part, trois arbitres.

Plus d'arbitres neutres
aux championnats du monde

? ?

t Les deux Polonais ?
? n'ont pas encore J
X quitté la prison t
^ L'équipe polonaise Weiner-Karel J? qui devait , en janvier dernier, parti- ?
? ciper au Rallye de Monte-Carlo et ?

^ 
qui, au moment du départ de Var- i

? sovie, avait été trouvée en passes- ?
? sion de devises non déclarées, res- ?

^ 
tera en détention préventive en atten- 2

i dont le procès, annonce la presse ?
? polonaise. ?
J « Les deux sportifs ont avoué leur J
+ fraude , indiquent les journaux. » Ils ?
? ont précisé qu'ils avaient l'intention ?? de faire chacun l'acquisition d'une i
? voiture neuve à l 'étranger, avec des ?
? devises gagnées en partie lors du ?
? précédent rallye et qui n'avaient pas i
? été déclarées à l'entrée en territoire +
? polonais. ?
i L'Automobile-club de Pologne a J
? susp endu les deux sportifs pour une 4.
? période indéterminée. ?
? ?
?????????????????????????

Un stade couvert en Grande-Bretagne
Les mauvaises conditions atmosphériques

régnant en Grande-Bretagne provoquent de
nombreux renvois. C'est ainsi que trois des
quatre matches de championnat prévus pou r
lundi ont été reportés. Quatre rencontres
inscrites au programme de mardi ont été
renvoyées, dont les huitièmes de finale de
la coupe Everton-Bristol Rovers et Chelsea-
Stoke City.

Les diverse» installations réalisées pour la
protection des pelouses ne donnent pas en-
tière satisfaction. Les dirigeants d'Arsenal
sont, pour leur part, content» du chauffage
installé pour 150,000 francs. A Everton, les
résultats sont nettement inférieurs. En fin , à
Liverpool, le chauffage a eu pour consé-
quence de transformer la pelouse du Goodi-
son Park en un véritable lac !

Un ingénieur de 26 ans, Anthony Odone,
qui est membre d'Arsenal, a présenté un
projet de stade couvert, qui est estimé à

MACULATURE BLANCHE
à l'imprimerie de ce jou rnal

six millions de francs. Selon les responsa-
bles des clubs professionnels, un tel projet
ne pourra pas être réalisé avant plusieurs
années.

Les têtes d'étapes
du Tour de Suisse

Le comité d'organisation du Tour de
Suisse (12-30 juin) est déjà en possession
des contrats de neuf étapes. 11 ne manque
plus que le lieu de départ de l'ultime étape
contre la monUe qui conduira les rescapés
à Zurich , lieu de départ et d'arrivée de la
grande épreuve helvétique. Les têtes d'éta-
pes de 1969 seront : Wohlen, Soleure, Davos,
Brugg, Binningen , Crans ̂ Montana, Lugano
et Gstaad. Le parcours sera établi dans ses
grandes lignes au cours de ses prochains
jours.



De tout pour
fa ire un monde
Des graines vieilles de 500 ans

ont germé et fleuri
Des graines, qui constituaient le collier

d'un Indien mort voilà plus de 500 ans,
ont normalement germé. La plante qui en
est issue n'appartient à aucune catégorie
recensée actuellement.

Ces graines ont été découvertes dans une
tombe hermétiquement close ; elles étaient
donc protégées contre l'humidité , ce qui a
empêché leur détérioration.

Malgré cette performance, le record de
longévité de germination des plantes appar-
tient toujours aux Canadiens qui ont réussi
à faire germer des graines de lupin de
l'Arctique remontant à au moins 10,000
ans.

Les Japonais ont fait germer des graines
de lotus qui comptaient 2 millénaires de
dormance.

Nori à la routineni
LE CINQ A SIX DES JEUNES (Suisse

romande). — Depuis quelque six mois,
les séquences produites par le service
jeunesse et inscrites au sommaire de
cette émission, ont vu leur qualité
considérablement baisser. 11 semble
que la décision d' augmenter le nombre
d'heures d'antenne mis à la disposi-
tion de Mme Laurence Huitin , ne soit
pas étrangère à cette situation. En
abandonnant les rubriques consacrées
à l'actualité g énérale , à la science et
en s'adonnant à des genres éprouvés ,
le service jeunese entre une nouvelle
fo i s  dans une ère de stagnation. Nous
le regrettons d' autant p lus que ce que
nous avions eu l'occasion de voir au
cours du premier semestre de 1968
laissait bien augurer de l' avenir.

Souhaitons que la contestation ac-
tuelle touche aussi le service jeunesse
et le fasse  revenir aux excellentes ini-
tiatives de l'année dernière.

« Mini-circus » est une des rares ru-
briques qui ait conservé ses qualités
premières. Cependant , elle n'a pas évo-
lué. La représentation d'hier ne nous
a p as convaincus. Certes , pour la pre-
mières fo i s , à notre connaissance , l'on
a indu au programme un numéro
ayant pour vedette un animal. Mal-
heureusement , il n'était pas au point .

D'autre part , tous les numéros pré-
sentés étaient beaucoup trop longs.
Les enfants se lassent très vite. Quant
aux « Planchanœuds », ils ne se renou-
vellent pas beaucoup et oublient tou-
jours que le comique verbal ne porte
jamais auprès d' un jeune public . Enf in ,
le service jeunesse devrait veiller à
trouver un p ublic beaucoup plus frai s
que celui d hier. L'ambiance n'y était
pas. Mais , il est vra i que le spectacle

n'était pas enthousiasmant et que cette
facil i té  est révélatrice et devrait enga-
ger le service jeunesse à remettre en
question la conception de sa rubrique.
Oui au « Mini-circus », non à la rou-
tine.

AFFAIRES PUBLIQUES (Suisse ro-
mande). — Si cette émission souf f re
de la mauvaise programmation , le
temps dont disposent les jou rnalistes
pour traiter un sujet ne leur donne
pas la possibilité de nous satisfaire.
Tout se fa i t  superficiellement , et sans
tenir compte de toutes les composan-
tes. « Le sport et l'école » est un exem-
p le frappant  de cette situation. Le p ro-
blème était par trop important pour
mériter un tel traitement . Mieux vaut
s'abstenir que de déformer l 'informa-
tion.

A M N I S T I E  FISCALE (Suisse roman-
de).  — Ai! moment où les contribua-
bles romands vont devoir remplir leurs
déclarations d'impôts , le service des
informations de la télévision romande
a jugé bon de les informer sur les
e f f e t s  et les modalités de l'amnistie
fiscale . M. Nello Celio, chef du dépar-
tement fédéra l des finan ces, et deux
hauts fonctionnaires des contributions
répondaient en direct aux questions
des téléspectateurs. Nous dout ions
quel que peu de l' utilité d'une telle
émission, car toutes les personnes dé-
sireuses de se mettre à jour se seront
déjà renseignées et inquiétées de ces
modalités. Cependant , le nombre des
appels télé p honi ques a infirmé nos
prévisions. D'autre part , cette in for-
mation aura été utile à ceux qui fr au-
daient le f i sc  sans le savoir.

J .-CI . LEUBA

DU JEUDI 13 FÉVRIER

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Reprise de l'émission pour la jeunesse

de la Suisse alémanique.
18.00 Vie et métier.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Rendez-vous.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Café du Square

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.20 Le Point

Emission d'information politique.
21.20 (C) Herb Alpert

Trompettiste , accompagné par The
Tijuana Brass.

22.10 La Lettre bleue
Film de la série « Police du Port ».

22.35 Téléjournal.

12.00 Ski.
12-30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
15.20 Emission pour la jeunesse.
18.20 Flash-actualités.
18.21 Contact.
18.30 Teuf teuf

Jeu.
18.45 Lire et comprendre.
19.15 Babar.
19.20 Actualités régionales, annonces.
19.40 Allô police

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Panorama.
21.30 Mannix.
22.20 Zigzag 68.
23.05 Télé-nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Le mot le plus long.
20.30 Ce soir au music-hall.
22.00 Bibliothèque de poche.
23.00 On en parle.

16.45, le cinq à six des jeunes. 18.15, té-
lévision éducative. 18.44, fin de journée.
18.50, téléjournal. 19 h, l'antenne. 19.25,

Vie et métiers (Suisse, 18 h) : Les
orienteurs. Charitée bien ordonnée...

1 Le Point (Suisse, 20 h 20) : La nou-
velle formule convient particulièrement
bien à la télévision.
Bienvenue (France, 22 h 15) : Une bon-
ne émission de variétés conduite par
Guy Béart.

J.-CI. L.

les curieuses méthodes de Franz-Josef Wan-
ninger. 20 h , téléjournal. 20.20, quitte ou
double. 21.20, contact. 22.05, téléjournal.
22.15, causerie au crépuscule.

16.35, téléjournal. 16.40, pour les enfants.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, le ta-
lisman. 21.55, les écoles de demain. 22.40,
téléjournal, commentaires, météo.

Problème No 718
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Evoquen t un célèbre opéra da Verdi.

2. Celui qui signe. — Ses bords sont tou-
jours humides. 3. Chant de guerre. — Er-
ra longtemps dans le désert 4. Lettre grec-
que. — Sa peau est rayée. 5. Certaine. —
Secoue la terre. 6. Grande maison d'Italie.
— Drame lyrique japonais. — Abréviation
du matin. 7. Vouloir dire . 8. Fait économi-
ser quelques termesi — Bête qui pique. —
Il draine le Jura. 9. Près de Venise. —
Casque. 10. Alertes.

VERTICALEMENT
1. Possessif. — Sans valeur. 2. Riches.

— Nom donné à des génies. 3. Quitte. —
Fait monter les recettes de l'hôtel. — Pré-
position. 4. Cavité anatomique. — Derniè-
re partie d'une ballade. 5. Corrigés. — Fait
aller droit 6. Symbole. — Les jésuites ont
le leur. 7. Des dauphins le sauvèrent de la
mort — Dans la gamme. 8. Parties des
rues. — Menace souvent un pion. 9. An-
cien roi. — Joints. 10. Contraction, oppres-
sion.

Solution du _Vo 717
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

NEUCHÂTEL
Salle des conférences : 20 h 30, Chris Bar-

ber.
EXPOSITIONS : Galerie des Amis des arts .

Exposition Gérald Comtesse.
Galerie Karine : Exposition de peintres con-

temporains.
TPN, centre de culture : Art enfantin - Eco-

le vivante.
Galerie de la Tour de Diesse : Art enfan-

tin - Ecole vivante.
Galerie Numaga, Auvernier : peintures popu-

laires d'Ethiopie.

CINÉMAS. — Rex : 15 h et 20 h 30, Le
Miracle de l'amour. 18 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Attaque sur le
mur de l'Adantique. 16 ans.

Bio : 18 h 40, Fitzwilly. 16 ans. 20 h 45,
Le Lauréat. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Oiseaux vont
mourir au Pérou. 18 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Si tous les amou-
reux du monde. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Romeo et Juliette.
16 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h): M. Wild-
haber, Orangerie. De 23 h à 8 h, en ca»
d'u rgence , le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'absen-
ce de votre médecin, veuillez téléphoner
au poste de police No 17. Service des
urgences médicales de midi à minuit.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Arabesque.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Les Grandes
Vacances.

Pharmacie de service : Frochaux (fermé de
12 h à 18 h 30).

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Toto contre

il quattro.

BgPJPliVIJlH BAR
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NOS BEAUX VOYAGES
COURSE SURPRISE COURSE SURPRISE '

Excursion hivernale pleine de av,ec un Parcours en voiture-
charme salon
Dimanche 16 février 1969 Dimanche 2 mars 1969
T . • _ . ... _ -x . . _ - Prix dès Neuchâtel : Fr. 36.—Prix des Neuchâtel : Fr. 36.— 

COURSE SURPRISE
PETITE-SCHEIDEGG - Dimanche 9 mars 1969
GRINDELWALD Prix dès Neuchâtel : Fr. 41.—

y compris le dîner
Dimanche 23 février 1969 '
_ __ _ . __ . , . ,_ GLACIER DES DIABLERETS -
Prix dès Neuchâtel : Fr. 34.— nAll I OKI

* Pour skieurs entraînés
MILAN - TRAIN SPÉCIAL 36 km de Piste — 5 heures de

parcours
Samedi 1er mars 1969 Prix dès Neuchâtel : Fr. 52.—
Prix dès Neuchâtel : Fr. 35.— * Dimanche 9 mars 1969

Renseignements et inscriptions : aux bureaux de renseignements
CFF Neuchâtel (gare et ville) , ainsi qu'aux guichets des
gares voisines et agences de voyages.
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Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble dn plus purstyle Louis XV , en noyer massif , richement sculpté , rembourrage crin , et exécutéselon les exigences de l'art, coussins plumes double face, donnera à votre intérieurune classe inégalable.
Ensemble Louis XV cabriolet : Fr. 1650 avec le tissaAvant tout achat , adressez-vous à la maison spécialisée, une des seules fabriquantelle-même la plupart de ses 200 modèles exposés dans un cadre grandiose et '

_ _ _ -_ _ , ...L1. 5 jollrs de 9 h.eHres à midi et de I4 à 18 heures (dimanche excepté). !
ATTENTION : Notre exposiUon se trouve dans une villa sans vitrines. I

• 

UU UL I • »_»»_.__ _ pour recevoîr une •
MEUBLES DE STYLE l BON £TS3S__n., •

• Nom et prénom : •Rue du Vieux-Pont 1 • •

1630  BULLE | ^oll,é! 
!

f Je m intéresse à ; •
Tél. (029) 2 90 25 • !
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'1̂ 2-L à heures, Et j 'aurai alors %NC/
V\ "2y retrouvé wiabonne bun_evr. *>Ty
%\ _*** M<s réjouissant déjà ____v / suri«PACABOVI KVW»„
"L\ r Ĵ_ m L* _S»_ __ ^ / Caquelon Bon Vivant) vous
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-i \ fr #_^_P '_» * * ___. ^^_ _. /et de plus jolies encore. Vous recevez
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Le plus grand choix en

TAPIS DE FOND
• Toutes les qualités
Q Toutes les couleurs
• Tous genres
• Tous prix

_ _ 1Q50 , ,a partir de Fr. W * le m2
avec dos gaufré

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 — Tél. 5 34 69 — Neuchâtel

Devis — Pose — Présentation des collections
Fermé le samedi

_

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

JEUDI 13 FÉVRIER 1969
Excellente journée sur tous les plans. Très bonne entente sentimentale.
Naissances : Les enfants de ce jour seront inventi fs, très vifs mais sans esprit de suite.
BÉLIER (21/3-19/4)

Santé : Nourrissez-vous de façon cor-
recte. Amour : Soyez moins instable. Af-
faires : Uulisez vos idées qui sont excel-
lentes.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Stimulez vos fonctions intestina-

les. Amour : Certaines de vos espérances
se réaliseront. Affaires : Etablissez un em-
ploi du temps sérieux.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Essayez un traitement par les

plantes. Amour : Ne vous laissez pas ten-
ter par une aventure. Affaires 1 Votre com-
pétence sera reconnue.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Buvez moins au cours des repas.

Amonr : Perdez certaines petites habitudes.
Affaires : Ne vous laissez pas distancer.

LION (23/7-23/8)
Santé: Mangez moins de sucreries. Amour.

Ne vous emballez pas sur une rencontre.
Affaires : Mettez vos idées en pratique.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Evitez de consommer trop de

féculents. Amonr : L'être aimé vous mé-
nage une surprise. Affaires 1 Ne dépensez
pas au fur et à mesure.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez les plats trop compli-

qués. Amour : Vous nouerez d'excellentes
relations. Affaires : Certaines personnes ne
partagent pas votre avis.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Il faut vous décider à porter

des lunettes. Amour : Soulagez l'être aimé
de ses ennuis. Affaires : Votre façon d'agir
est surveillée.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Fai tes du sport régulièrement.

Amonr : Journée peu favorable. Affaires :
Vos idées seront adoptées.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Supprimez le potage. Amour :

Rassurez l'être cher. Affaires : Adaptez-
vous aux méthodes nouvelles.
VERSEAU (20/1-18/2)

Santé : Ne négligez pas les soins den-
taires. Amour : Ne tenez pas compte du
qu'en _lira-t-on. Affaires : Fiez-vous à votre
intuition.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé j Dormez la fenêtre ouverte, bien

couvert Amour 1 Vous devrez faire appel
à votre indulgence. Affaires : Attendez de-
main pour conclure un accord.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 11 févr. 12 févr.
3 % Fédéral 1949 . . 94.50 d 94.50 d
2 % % Féd. 1954. mars 96.75 d 96.75 d
3 % Péd. 1955, Juin 93.50 d 93.50 d
4 _ % Fédéral 1965 . 100.— d 100.— d
4 % %  Fédéral 1966 . 100.40 100.25
5 % Fédéral 1967 . . 103.35 103.25 d

ACTIONS
Swissair nom 823.— 820.—
Union Bques Suisses . 5340.— 5320.—
Société Bque Suisse . 3450.— 3380.—
Crédit Suisse 4135.— 4120.—
Bque Pop. Suisse . . 2715.— 2680.—
Bally 1590.— 1570.—
Electro Watt 1770.— 1760-—
Indelec 1370.— 1355 —
Motor Colombus . . . 1400.— 1380.—
Italo-Sulsse 222.— 220.—
Réassurances Zurich . 2260.— 2210.—
Winterthour Accld. . 1225.— 1210 —
Zurich Assurances . . 6400.— 6400.—
Alu. Suisse nom. . . . 1790.— 1785 —
Brown Boveri 2620.— 2570.—
Saurer 1520.— 1500.—
Fischer 1410.— 1395.—
Lonza 2120.— 2080.—
Nestlé porteur . . . .  3580.— 3570.—
Nestlé nom 2345.— 2340.—
Sulzer 4450.— 4440 —
Oursina 7940.— 7880.—
Alcan-Aluminium . . 129.— 128 '/.
American Tel & Tel 237.— 237.—
Canadian Pacific . . . 334.— 332.—
Chesapeake & Ohlo . 318.— 320 —
Du Pont de Nemours 699.— 698.—
Eastman Kodak . . . 310.— 313.—
Ford Motor 222.— 222.— d
General Electric . . . 397.— 396.—
General Motors . . . 350.— 346.—
IBM 1297.— 1321.—
International Nickel . 167 '/_ 168.—
Kennecott 213 V. 213 '/•
Montgomery Ward . . 227 V» 228 —
Std OU New-Jersey . 349.— 353.—
Union Carbide 200.— 201 —
U. States Steel . . . .  206 '/. 206 —
Machines BuD 103 V. 105.—
Italo-Argentina . ... 43.— 43.—
Philips 197 Vi 198 —
Royal Dutch Cy . . . 226.— 225 '/_
Sodec 239 '/» 237.—
A. E. G 274.— 273 V.
Farbenfabr. Bayer AG 221.— 219.—
Farbw. Hoechst AG 287.— 288.—
Mannesman!. 171 .t 174.—
Siemens 332.— 332.—

BAIJE ACTIONS
Clba, porteur 9750.— 9725.—
Ciba, nom 7850.— 7825.—
Sandoz 9875.— 9850.—
Geigy, porteur . . . .14700.— 14500.—
Gelgy nom 9360.— 9300.—
Hoff.-La Roche (bj ) 178500.— 177000.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1235.— 1230.—
Crédit Fonc. Vaudois 1060.— 1060.—
Innovation S.A 380.— 370.—
Rom. d'électricité . 412.— 420 —
Ateliers constr. Vevey 640.— d 655.—
La Suisse-Vie 3300.— 3300.—
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 févr. 13 févr.

Banque Nationale . 565.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neucnât. 800.— d 800.— d
La Neuchâteloise as. g. 1780.— d 1800.— o
Appareillage Gardy . 270.— d 265.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9200.— d 9300.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3250.— o 3150.— d
Chaux et clm. Suis. r. 620.— d 620.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1800.— d 1800.— d
Ciment Portland . . . 4600.— o 4600.— o
Suchard Hol. SA. <A» 1500.— o 1500.— o
Suchard Hol. SA. «B» 9050.— d 9000.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat. priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 94.— d 94.— d
Etat de Ntel 4% 1965 99.— d 99.— d
Etat Neuch. 3 _ 1949 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3 Vi 1947 ' 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3 _, 1946 99.— 98.50 d
Le Locle 3% 1947 99.75 d 99.75 d
Châtelot 3 _ 1951 99— 99.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch. Z V2 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3 _. 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Raffinerie Cressier 66 102.— d 102.— d

RORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  26.66 26.65
Int. lnv. trust . . . . . 10.23 10.23

Indice Dow Jones 948.97 (+ 1.12)

Cours des billets de banqae
du 12 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 h, an dimanche soir à 18 heures.)

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02.

Téléphonez-nous!

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
7.25, le bonjour de Colette Jean. 8 h et
9 h, informations. 9.05, la clé des chants.
10 h et 11 h, informations. 11.05, crescendo.
12 h, informations. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, quatre à quatre. 12.45, informa-
tions , ce matin dans le monde. 12.55, Le
Trésor de la Tortilla Bavosa. 13.05, musi-
color. 14 h, informations. 14.05, sur vos
deux oreilles. 14.30, à livre ouvert. 15 fa-
informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Sincérité. 17 h, informa-
tions. 17.05, j eunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans le vie. 18.35,
la revue de presse. 18.45, sports. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, la bonne tranche. 20 h, maga-
zine 69. 20.30, micro sur scène. 21.30, ré-
pertoire dramatique de France-Culture : Ar-
dèle ou la Marguerite, de Jean Anouilh.
22.30, informations. 22.35, médecine. 23 h,
araignée du soir. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique
pour la Suisse. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, disques. 20.30,
La Librairie ouverte à Dostoïevsky. 21.15,
légèrement vôtre. 22 h, chasseurs de sons.
22.30, Europe-jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 9 h, kaléidoscope israélien.
10.05, variations sur un Noël, M. Dupré.
10.20, radioscolaire. 10.50, Prélude et Fu-
gue, M. Dupré. 11.05, mélodies et danses
de P. de Sarasate et A. Rubinstein. 12 h,
le pianiste E. Stem. 12.40, rendez-vous de
midi. 14 h, « Allergattif Môdeli ». 14.30,
divertissement pour le temps de carnaval.
15.05, l'album aux disques de N. Weber.

16.05, quelques critiques sur le « Neuen
Brockhaus » 68. 16.30, thé-concert. 17 h,
émission en romanche. 17.30, pour les jeu-
nes. 18 h, informations, météo, actualités.
18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports, communi-
qués. 19.15, infonnations, actualités. 20 h,
grand concert récréatif du jeudi. 21.30, ma-
gazine des jeunes. 22.15, informations, com-
mentaires. 22.25, jazz.
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H n'y a pratiquement plus une seule
route suisse qui soit libre de neige

(ATS) Il n'y avait, mercredi soir, prati-
quement aucune route suisse libre de nei-
ge. Les pneus à neige étaient une néces-
sité pour tous les conducteurs. En Suisse
romande, ainsi que dans les Grisons et la
Suisse centrale, les chaînes étaient obliga-
toires pour toutes les routes secondaires,
et le danger de dérapage allait s'intensi-
fiant.

Toutefois, on n'a pas noté d'importantes
perturbations, si ce n'est au bord du lac
de Walenstadt et dans le pays d'AppenzelI.
Les autoroutes, enneigées, ont été déblayées.
Mais de nombreux automobilistes ont pré-
féré redevenir piétons, ce qui_ a joué un
rôle certain dans l'absence d'accidents.

Sur le plan ferroviaire, on ne note pas
de gros retards. En revanche, l'aéroport de
Kloten a dû être fermé à 15 heures.

A ZURICH
La police mobile du canton de Zurich

a déclaré mercredi soir que le réseau rou-

tier de Zurich et des environs n'a pas subi
de graves perturbations. Par ce temps, les
automobilistes circulent automatiquement
plus prudemment. Depuis le début des chu-
tes de neige, la police n'a enregistré que
siv accidents sans gravité.

Dans le canton de Schwytz, tous les
chiens d'avalanche sont de piquet, car le
danger d'avalanches et de glissements de
plaques de neige est très prononcé, décla-
rc-t-on ù la police.

GENÈVE
6 cm de neige environ sont tombés dans

la nuit de mardi sur Genève par une tem-
pérature variant entre — 1 et 0 degré. Au
début de la matinée, on relevait à l'aéro-
port de Cointrin + 1 degré tandis que
soufflait un vent du sud-ouest. La météo
de Cointrin prévoyait encore quelques aver-
ses pluvieuses et neigeuses.

Devant la menace de chutes de neige,
les services de la voirie ont répandu en-
viron 40 tonnes de sel et de chlorure de
calcium dans les rues de la ville. Cette
opération s'est déroulée entre 21 h 30
et 04 h 30. Elle a permis à la circulation
de se dérouler normalement dès les pre-
mières heures de la matinée. Le poste per-
manent des sapeurs-pompiers n'a pas eu à
intervenir.

LAUSANNE
Les régions basses du canton de Vaud,

qui n'avaient pratiquement plus de neige
depuis des semaines, se sont retrouvées mer-
credi matin sous une couche de neige fraî-
che variant entre 5 et 15 cm suivant les
contrées. D a neigé toute la nuit et les
flocons tombaient toujours.

A Lausanne, la circulation a souvent

été entravée. La neige tissée et verglacée
a rendu les rues glissantes et des camions
se sont trouvés en difficulté. Cependant,
beaucoup d'automobilistes avaient été assez
sages pour renoncer à leur voiture.

JURA VAUDOIS
Au Chalet-à-Gobet, on mesurait 10 cm

de neige et la route Lausanne - Berne
restait ouverte à la circulation. Il en était
de même dans la région d'Echallcns, pour
la route Lausanne - Yverdon, mais les
bourrasques formaient des amas de neige
soufflée gênant parfois le trafic. L'autoroute
Lausanne - Genève était également ennei-
gée mercredi matin et les travaux de dé-
blaiement étaient en cours, tout comme
sur la route Lausanne u Valais.

Dans le Jura vaudois, on a mesure 10
à 20 cm de neige fraîche, généralement
soufflée. Dans les Alpes, il en est tombé
plus de 20 cm aux Diablerets, mais assez
peu en revanche à Cbâteau-d'Oex. Par-
tout, on s'occupe à déblayer les routes.
Aucun accident grave n'est signalé pour
le moment.

Service compris: le pourcentage
ne peut être fixé uniformément

Les présidents et secrétaires cantonaux
ainsi que les présidents des sections de
districts et locales de la Société suisse des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers se sont
rencontrés à Berne.

M. P. Moren, vice-président, a présenté
un exposé sur « l'importance d'une activité
féconde dans les sections et ses répercus-
sions sur l'essor dans la restauration et
l'hôtellerie suisses », puis M. V. Egger a
exposé l'attitude de principe de la société
suisse des cafetiers, restaurateurs et hôte-
liers quant au problème « taxe de service
et pourboire compris dans les prix ». En

introduisant ce nouveau système, u s mi-
pose de tenir compte d'un vœu toujours
plus répandu parmi la clientèle tout en
appuyant une réglementation moderne au
point de vue social aussi. Le client reçoi t
une offre de prix claire ; l'employé de ser-
vice voit sa position sociale revalorisée, et
le tenancier a la satisfaction d'avoir pris
une mesure répondant aux besoins de no-
tre époque. On peut constater que la ma-
jorité de la clientèle donne la préférence
à la nouvelle réglementation. Toutefois, la
Société suisse des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers se refuse à préciser le pour-
centage de service à incorporer aux prix ,
car la situation varie à tel point d'un éta-
blissement à l'autre qu 'une solution uni-
fiée risquerait d'avoir des conséquences ar-
bitraires. Les sections doivent prendre les
décisions appropriées quant à la date d'in-
troduction du nouveau système.

M. X. Frei s'est ensuite consacré à l'exa-
men de « l'assurance complémentaire AVS
de la Société suisse des cafetiers, restaura -
teurs et hôteliers pour ses membres et
leur, enlnlovés ».

Lu cargaison de tabac rhodésien na
nas franchi les frontières suisses

De notre correspondant à Berne :
On apprenait , il y a quelques jours ,

qu'un bateau belge avait quitté Beira , port
du Mozambique, pour Anvers, Rotterdam
et Hambourg, avec 200 tonnes de tabac
acheté par une maison argovienne — il
s'agit d'une agence commerciale pour le
tabac brut à Beiwil — et que le gouver-
nement britannique avait avisé de ce
fait le comité des sanctions du Conseil
de sécurité aux Nations unies.

En effet , le 29 janvier , le secrétaire gé-
néral de l'ONU, M. Thant, demandait au
Conseil fédéral des explications à ce pro-
pos, par un télégramme qui était du reste
adressé également aux gouvernements por-
tugais, belge, néerlandais et allemand-

Le Conseil fédéral doit répondre et, hier
matin, il a entendu un rapport oral de
M. Spuhler, en attendant de plus amples
informations que doit fournir la division
du commerce.

Pour le moment, on rappelle que la
Suisse a refusé de s'associer aux sanctions
décidées par les Nations unies contre la
Rhodésie. Les raisons de cette attitude ont
été longuement exposées à M. Thant , il
y a juste deux ans. Elles tiennent à la
neutralité, pour l'essentiel.

LIMITATION
Toutefois, par un acte autonome et avant

même toute démarche des Nations unies,

le Conseil fédéral , le 17 décembre 1965,
peu après que le gouvernement de Salis-
bury eut proclamé l'indépendance du pays
sans l'accord de la couronne britannique,
avait pris un certain nombre de mesures,
il avait notamment soumis toutes les im-
portations en provenance de Rhodésie à une
autorisation. De la sorte, il entendait limi-
ter le commerce avec la Rhodésie au
« courant normal », pour empêcher que les
importations ne dépassent la moyenne des
trois années antérieures.

Jusqu 'ici , la Suisse s'est strictement te-
nue à cette politique , qui consiste à ne pas
profiter de l'embargo que font peser sur
la Rhodésie les Etats membres de l'ONU
— et qui ne semble pas être appliquée
avec une sévérité absolue, puisque le pays
de M. Jan Smith ne donne pas de signes
d'asphyxie économique — et, l'an dernier,
le commerce a été plus faible encore qu en
1967. Il représente à peine un pour cent
de l'ensemble de nos échanges.

Dans le cas de la cargaison de tabac,
on ne sait qu'une chose : la marchandise
n'a pas franchi la frontière suisse. Si elle
est destinée à une maison étrangère et ne
touche pas notre territoire , les autorités
fédérales n'ont aucun pouvoir. Il appar-
tiendrait alors à celles du pays de desti-
nation de s'expliquer avec le comité des
sanctions de l'ONU.

Si la marchandise pénètre en Suisse , il
s'agira de rechercher si elle n'entre pas avec
une fausse déclaration de provenance. Selon
certaines info rmations de la presse zuri -
coise, la maison de Beinwil affirmerait
avoir acquis non pas du tabac rhodésien ,
mais de la marchandise provenant du Mo-
zambique. , .L'affaire ' n'a donc pas échappe ni au
Conseil fédéral ni à son administration.
Il faut rappeler toutefois que le commer-
ce avec la Rhodésie n 'est pas interdit , qu 'il
est seulement maintenu dans de très étroi-
tes limites. 

Le TCS et l'ACS
mis à contribution

GENÈVE (ATS). — Les centrales du
service de dépannage organisées en com-
mun par le TCS et l'ACS ont enregistré
l'an dernier 104,060 appels à l'aide, ce qui
représente une augmentation de 23,344 cas
de panne (28,9 pour cent) par rapport à
1967. Ces centrales, qui desserven t actuel-
lement tout le territoire suisse, sont au
nombre de cinq. Depuis juin 1968, le sec-
teur de Bâle est relié à la centrale de Ber-
ne. Relevons que les défectuosités d'alluma-
ges ont été, comme les années précédentes
les causes les plus fréquentes de pannes
(42 pour cent de tous les cas).

Le record d'Aarau
AARAU (ATS). — La ville d'Aarau

a enregistré, ces derniers jours, les
plus fortes chutes de neige depuis
1942, date à laquelle la cité était re-
couverte par 63 centimètres de nei-
ge. Actuellement, la couche a atteint
58 centimètres. Les services de la
voirie ont dû engager 150 hommes
au déblaiement des rues.

La neige a empêché les vignerons
valaisans de tailler leurs vignes

De notre correspondant :
Surprise de taille mercredi matin dans

tout le canton surtout dans la plaine du
Rhône et sur le coteau, où, déjà la sève
printanière commençait à s'agiter , dans les
ceps.

Mardi soir déjà, le ciel commença à
s'obscurcir soudain. A la tombée de la nuit,
les premiers flocons se mirent à danser.
Vrs 1 h du matin , jusqu 'à l'aube de mer-
credi, il neigea pratiquement sans interrup-
tion sur le canton.

Drôle de tête, on l'imagine, pour les
vignerons qui s'étaient mis depuis quelques
jours à tailler de plus belle leurs vignes

malgré les dangers que cela comporte si
un brusque retour de froid se produit.
Et les vieux de s'en référer à l'almanach
qui , il est vrai , annonçait depuis plus d'une
année d'abondantes chutes de neige jus-
que dans la vallée du Rhône au cœur de
février .

Si la surprise est un brin amère en plai-
ne, la joie en retour est grande dans les
stations de montagne où, après le ¦ trou
de janvie r » , la vie touristique reprend.
Dans bon nombre de stations, surtout sur
la rive droite où le soleil avait mis à nu
les pistes, ce nouveau tapis blanc fut ac-
cueilli avec empressement.

Manuel FRANCE

De nouvelles mesures en
faveur de la viticulture

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéra] a
adopté hier un message et un projet d'ar-
rêté ' fédéral instituant des mesures com-
plémentaires en faveur de la viticulture.
Il s'agit pour l'essentiel de la propagation
d'anciennes mesures prises dans l'intérêt
de la viticulture et de l'économie vinicole .
Cet arrêté remplacera celui du 6 juin 1958,
et entrera en vigueur le 1er janvier 1970.
TI sera ap. iïCtsCle pendant une dizair.
d'années.

Les surfaces de vignes demeureront cir-
conscrites dans la zone viticole. Les plan-
teurs qui créent des vignes en dehors de
cette zone sont punissables et devront les
arracher dans les douze mois qui suivent

S'ils n 'observent pas les prescriptions offi-
cielles, les cantons sont tenus de faire arra-
cher les vignes aux frais des contrevenants.

Le projet d'arrêté prévoit l'octroi de con-
tributions plus substantielles pour les vi-
gnes installées sur les terrains en forte
pente et en terrasses. Il permettra égale-
ment de subventionner les nouvelles plan-
tations dans la zone viticole . Enfin , la
Confédération pourra contribuer aux frais,
des campagnes publicitaires spéciales qu 'ils
organiseraient en faveur de l'écoulement
des vins en excédent, à l'instar de celles
que permet la loi sur l'agriculture en fa-
veur de l'utilisation non alcoolique _u
raisin.

La Suisse participera à des négociations
sur les télécommunications par satellites

De notre correspondant de Berne :
Lés grands pays, et les -moins' impor-

tants aussi, s'intéressent aux télécommuni-
cations par satellites et , en 1964, un con-
sortium international s'est créé sous le nom
d'Intelsat , qui comprend aujourd'hu i 63
membres dont la Suisse.

Or, jusqu 'à présent , cette organisation
n'avait qu 'un caractère provisoire. Elle était ,
en fait, dominée par les Etats-Unis, ce
qui s'explique d'ailleurs pas la puissance
que ce pays tient de ses réalisations dans
ce domaine.

Mais le problème prend toujours plus
de poids , pour l'Europe d'abord, pour
d'autres continents aussi — que l'on songe
à ce que la télévisionn par satellites pour-
rait apporte r, par exemple , sous form e de
programmes éducatifs , dans la brousse afri-
caine.

Le moment est donc venu de songer à
une organisation définitive , mais quelque
« démocratisée -, si l'on peut dire, c'est-à-
dire dans laquel le tous les Etats partici-
pants pourraient faire valoir une juste in-
fluence.

Précisément débuteront , le 24 février
prochain , à Washington , des négociations
qui tendront à « l'établissement d'une or-
ganisation internationale bien équilibrée »,
comme l'annonce le communiqué officiel.
La délégation suisse, conduite par M. R.
Hartmann , suppléant du chef de la divi-
sion des organisations international es au
département politique , comprendra deux au-
tres représentants de ce même département,
dont M. Etienne Vallotton et un diplomate
qui entend se spécialiser dans le « droit de
l'espace », un collaborateur de notre am-

bassade à Washington et trois représen-
tatifs de la direction générale des PTT.

ORGANISATION
En vue de ces négociations, la conférence

européenne des télécommunications par sa-
tellites a établi des lignes directrices te-
nant compte des intérêts de notre conti -
nent.

On envisagerait de créer, pou r une or-
ganisation internationale , une sorte d'as-
semblée générale qui fixerait les grandes
lignes de la politique à suivre dans ce
domaine , puis un organe exécutif qui ré-
glerait les détails d'application , enfin un
comité de direction qui travaillerait à la
réalisation pratique des projets.

Cette tâche est assumée actuellement par
une société privée, la < Comsat > , dont
l'activité s'est révélée heureuse et féconde ,
encore que, par la force des choses, elle
ait eu surtout le souci des intérêts amé-
ricains.

La conférence de Washington présentera
cette particularité d'accueillir aussi des ob-
servateurs des pays de l'Est, de l'URSS
d'abord , qui elle aussi s'occupe de tels
problèmes et offre des possibilités de col-
laboration internationale avec son système
« Interspoutnik _>. Washington sera-t-il
l'amorce d'une coopération vraiment mon-
diale ?

PROBLÈMES DÉLICATS
Il est bien trop tôt pour le dire , car les

pourparler s porteront sur des problèmes

fort délicats. Il s'agira aussi — et cela
intéresse tout particulièrement la _ui_ .se —
d'examiner si et comment il serait possible
de répartir entre les pays techniquement
développés certains travaux scientifiques
et surtout industriels.

Enfi n, l'un des sujets de discussion par-
ticulièrement ardu concernera l'organisation
éventuelle de systèmes régionaux de télé-
communications par satellites , ce qui per-
mettrait à l'Europe de prépare r et de dif-
fuser des programmes de télévision répon-
dant à ses propres exigences, au lieu d'être
t arrosée » par les seuls émetteurs améri-
cains, russes ou japonais.

La prochaine conférence de Washington
prend donc, pour nous aussi, un intérêt
particulier. On est impatient d'en connaître
les résultats , encore qu 'il faille compter ,
semble-t-il , avec plusieurs sessions.

G. P.
STATION TERRESTRE

Le Conseil fédéral a pris connaissance
d'un rapport du département des transports
et communications et de l'énergie, dont il
ressort que l'entreprise des PTT envisage
de construire, au cours des prochaines an-
nées, sa propre station terrestre pour les
télécommunications par satellites. Actuelle-
ment, les PTT assurent leur liaisons par
satellites en ayant recours à des stations
terrestres étrangères , soit à celles de Rais-
ting (Allemagne) et de Pleumeurbodou
(France) , auxquelles ils participent finan-
cièrement.

ÉCOLE KOMJÏWDE
K faudra aussi unifier l'âge et les mo-

dalités de passage de l'école primaire _
l'école secondaire, avec un cycle d'orien-
tation de 10 à 12 ans et un cycle du
second degré de 12 à 16 ans. Dans un
domaine moins important , il faudra se met-
tre d'accord sur l'échelle des notes scolai-
res, qui est tantôt de dix à un , tantôt de
six à un. Le Valais vient d'adopter l'échel-
le de un à six (excellen t) déjà appliquée
dans 17 autres cantons.

La Société pédagogique romande estimeque c'est par la voie de la coordination
intcrcantonale dans chaque région linguis-
tique que le problème scolaire sera résolu.Elle demande l'octroi de larges compéten-ces aux gouvernements cantonaux pour me-ner à bien cette coordination, et la créa-tion d'un organisme intercantonal romand(U existe déjà un secrétariat de la confé-rence des chefs des départements de l'ins-truction publique des cantons romands etdu Tessin).

D'autres organisations professionnellesd'enseignants travaillent à l'harmonisationde certains programmes du degré secon-daire et à la rédaction de manuels d'en-seignement commun. Sur le plan fédéral,la commission pou r la coordination intcr-cantonale des systèmes scolaires préconiseune statistiqu e scolaire unifiée et une en-quête sur l'harmonisation des manuels d'en-seignement.

ECOLE ROMANDE
Si l'on se dirige assurément vers une« école romande » dans l'enseignement pri-maire et secondaire, on est loin en revan-che de l'« écolo suisse _ que proposent cer-tains milieux.
Cette idée est généralement combattueen Suisse romande au nom du fédéralismeet surtout de l'autonomie culturelle et lin-guistique. Même le parti paysan vaudoiscombat le projet d'initiative populaire pré-senté par les jeun es du parti paysan suisseet tendant à accorder à la Confédérationun pouvoir de coordination pour l'instruc-tion publique à tous les degrés.
En Suisse alémanique, d'ailleurs, la coor-dination intercantonale parait se heurter àdes difficultés plus grandes encore qu 'enSuisse romande. Malgré l'unité de langue,11 existe outre-Sarine trois conférences ré-gionales de directeurs de l'instruction pu-

blique, pour le nord-ouest (les deux Bâles,
Argovie, Soleure et Berne alémanique), pour
le centre (Lucerne, Url, Schwytz, Zoug
et les deux Untervrald) et ponr l'est (Zu-
rich , Schaffhouse, Thurgovie, Saint-Gall,
Claris, les deux Appenzell, Grisons et
Liechtenstein).

Enquête de la commission des
cartels sur les banques suisses

BERNE (ATS). — La commission fédé-
rale des cartels vient de publier son rap-
port sur l'état de la concurrence dans le
secteur bancaire suisse.

Cette enquête sur l'état , l'évolution et
les effets de la cartellisation dans le sec-
teur bancaire a démontré qu 'il existe une
multitude d'associations et d'ententes tant
sur le plan suisse général qu 'à l'échelon
régional et local. Une grande partie des
conventions et des circulaires de ces orga-
nisations représentent des cartels au sens
de la loi. L'appréciation de la commission
a mis en évidence que ces cartels peuvent

être considérés en général comme inoffen-
sifs. Ceci doit être d'abord attribué au
fait qu 'il n'existe forcément que des con-
ventions horizontales dans le secteur ban-
caire — c'est-à-dire celles qui liant les
partenaire s du même échelon économique.
En outre , elles n'exercent qu'une faible
contrainte tant sur les membres du car-
tel qu 'en dehors de celui-ci. On ne tente
pas, en principe , d'écarter du marché
les non-membres en procédant à la sous-
enchère des taux d'intérêts créditeurs et
des droits ou en recourant à la suren-
chère des taux d'intérêts débiteurs. Les
non-membres ne sont pas non plus obli-
gés — à une exception près — d'adhérer
à une organisation ou à une convention.
Il n'existe pas non plus, au sein de l'as-
sociation, de dispositions qui restreignent
d'une manière excessive la liberté d'ac-
tion des intéressés (à l'exception de deux
clauses d'arbitrage qui ne sont pas confor-
mes à la loi sur les cartels).

Seule la convention ne 1 Associauon suis-
se des banquiers concernant le contrôle des
émissions déroge à ce principe. Ce car-
tel interdit aux membres de la convention
de s'assurer le concours des outsiders lors-
qu 'il s'agit d'émissions d'une certaine im-
portance. Vu que la prise ferme d'un em-
prunt dépasse de beaucoup les possibilités
de placement d'un seul institut celui-ci
s'il n'a pas signé la convention , est de cc
fait exclu du marché des émissions. Il
existe donc d' une manière générale un boy-
cott d'assujettissement ou boycott global.
Il faut d'ailleurs constater également que
chaque banque peut adhérer en princi pe à
cette convention sans être membre de l'As-
sociation des banquiers.

Sur le plan des rapports internes, ladite
convention prévoit en outre que toute ban-
que qui viole les prescriptions sera exclue

de « toutes les autres » émissions soumises
à la convention , que ce soit comme parti-
cipante , sous-participante , etc.

L'application de cette prescription cons-
tituerait un boycott de sanction car tous
les instituts bancaires qui s'occupen t des
opérations d'émission en sont réduits à
continuer d'être approvisionnés en partici-
pations et en sous-participations.

La commission n'a pas tranché, dans
son rapport , la question de savoir si cette
convention a des effets nuisibles d'ordre
économique ou social, vu qu'elle n'a pas
à se prononcer sur ce point dans le cadre
d'une enquête générale. Elle se réserve ce-
pendant de revenir sur cette question si
l'évolution ultérieure le justifie. Comme . on
sait , on examine actuellement la possibi-
lité d ' introduire le contrôle des émissions
par l'Etat en rapport avec l' extension des
moyens d' action accordés à la Banque na-
tionale.

La commission, considérant la prédomi-
nance des résultats positifs de l'enquête et
l'empressement des banques à donner les
précisions réclamées sur certains points, ne
pense pas qu 'il est nécessaire d'envisager
une enquête spéciale au sens de l'article
20 de la loi sur les cartels. Elle considère
qu 'elle a ainsi terminé pour le moment ses
travaux dans ce secteur.

Condamnations
(c) Un Fribourgeois âgé de 39 ans, Ed-
mond R., caissier dans un important syn-
dicat genevois, a profité de ses fonctions
pour détourner 34,000 francs. Prompte-
ment con fondu , il a été traduit devant
la Cour correctionnelle qui lui a infligé
une peine de prison avec sursis.

Le sursis fut par contre refusé à Paul
S., un commerçant allemand âgé de 57
ans, qui disposa d'un diamant reçu en
consigne. Il fera 8 mois de prison.

Le sursis a encore été attribué a Li-
sette M., une Vaudoise de 44 ans, cou-
pable d'une série de 16 vols qui lui rap-
portèrent 4000 francs. Lisette M., bien
que récidiviste (elle a déjà passé 7 ans
en prison) a bénéficié de la clémence de
la Cour mais elle devra suivre un traite-
ment psychiatrique.

Neuf mois de prison pour une
serveuse qui ne < typait > pas

V A U P I

De notre correspondant :
Une Italienne, âgée de 27 ans, issue

d'une famille de neuf enfants, a connu
une enfance et une jeunesse très modestes
et a passé notre frontière en 1964, enga-
gée comme serveuse dans un petit bar de
Lausanne. Là, elle connfut un habit ant de
la ville à qui elle offri t son amitié, de
l'argent même, des apéri tifs , aux frais de
ses patrons.

Reconnaissant comme beaucoup d'em-
prunter s , le « monsieur » la quitte et la
laisse avec 900 francs de dettes. Madame
pardinne à mademoiselle. L'affaire vient
tout de même devant la police , à qui ,
loyale, la brave fille avoue d'autres dé-
tournements au préjudice de son employeu-
se, tout en les niant , hier matin , devant
le tribunal correctionnel. L'employeuse, elle,

s'en tient aux 900 francs et ne veut passavoir autre chose.
« Virée » ailleurs , la fille omet de « ty-per » certaines sommes à la caisse et gardepar devers elle , se laissant peu à peu ten-

ter, 4000 francs, dit-elle , 7000 francs ditl'employeur, en plus de son gain mensuel
de 750 francs.

Après 105 jours de détention préventive ,
comparaissant pour abus de confiance et
sous le coup d'une expulsion après sa li-
bération , la pauvre fille a été condamnée
en fin de matinée à 9 mois de prison ,
sous déduction de la préventive , et à l'ex-pulsion , le tout avec un sursis de 3 ans.
Comme elle n'a plus le sou et qu 'elle
est sans travail , la loi lui donne 24 heures
pour repasser la frontière. Son avocat s'est
démené auprès du consulat d'Italie pour
la « caser _ quelque part.

tTL-M AVALANCHES
Dans la partie sud dn Valais, an Tessin

ainsi que dans la partie centrale des Gri-
sons et en Engadine, où la couche de nei-
ge fraîche mesure moins de 20 cm, le dan-
ger local se limite aux endroits situés au-
dessus de 2000 mètres et où il s'est formé
des amoncellements de neige.

D'une façon générale, cc sont les quan-
tités de neige se trouvant sur les pentes
exposées à l'est et au sud qui représentent
le plus grand danger.

TEMPETE DE NEIGE
« Un danger aigu d'avalanches, qui croît

sans trêve, menace notre canton ». C'est
en ces termes qu 'un représentant du gou-
vernement uranais décrivait mercredi soir
la situation dans la vallée de la Reuss- Une
tempête de neige s'était déchaînée pendant
plus de quatre heures, notamment dans le
Haut-Pays et le val d'Ursercn. Le vent at-
teignait des vitesses supérieures à 50 km à
l'heure, et la couche de neige atteint, neige
fraîche comprise, un mètre 80 à certains_______

La station d'études d'Andcrmatt mit la
situation avec préoccupation, en collabora-
tion avec les stations de Meien, Gnrtnel-
ien et Goeschenen.

Les travaux ont été suspendus sur le
chantier de l'autoroute du Saint-Gothard.
La route a été fermée entre Andcrmatt et
Goeschenen, à la suite d'une avalanche.
Le déblaiement a été mené à chef mer-
credi , mais le département des travaux pu-
blics, pour raison de sécurité, n'a pas ré-
tabli le trafic. La vallée de Meien se trou-
ve ainsi coupée du monde. Un régiment
tessinois, eu service entre Realp et Ander-
matt, a été averti de se tenir prêt à inter-
venir en cas de danger. Enfin, la roule dn
Klausen n'est ouverte que jusqu 'à Urigcn.

(c) Mercredi matin, une voiture volée s'est
retournée, fond sur fond, à la rampe de
Vésenaz. Le conducteur a réussi à se dé-
gager du véhicule démoli et, en boitant,
a pu prendre la fuite, les témoins ne
songeant nullement à l'en empêcher, sans
doute parce qu'ils n'avaient pas compris
qu 'il s'agissait d'un voleur.

On a retrouvé les traces du fuyard dans
la neige, à travers champs. Il doit être
blessé.

II vole une auto,
la démolit

et s'enfuit en boitant...

BERNE (ATS). — Les accidents dus
à la pratique d'un sport entraînent sou-
vent de longues absences dans les en-
treprises. En effet, en 1965, 60 pour cent
des accidents étaient d'ordre non pro-
fessionnel dans.le personnel des PTT et
17 pour cent du total des accidents,
étaient des accidents, de. ski. _Cette pro-
portion est d'autant plus importante que
ces accidents se produisent dans un
temps limité. Dans ce domaine, le
« BPA » (bureau pour la prévention des
accidents) se consacre particulièrement
au réglage des fixations de sécurité pour
skis. Une grande campagne a été orga-
nisée dans plusieurs stations et la fa-
brication en série a pu être entreprise.
Plusieurs magasins possèdent cet appa-
reil et les skieurs sont généralement
très contents des réglages. D'autre part,
le « BPA » délivre également un insigne
de qualité pour les fixations qui répon-
dent aux exigences minimales.

Prévention des
accidents de ski

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a ratifié l'octroi d'une concession pour
rétablissement d'un gazoduc de la fron-
tière près de Tbayngen (SH) à l'usine
à gaz de SOblieren (ZH). Cette conduite
est destinée au transport de gaz natu-
rel en provenance de la région de P-ful-
lendorf (Bavière). Le droit fédéral d'ex-
propriation a été accordé au conces-
sionnaire (communauté du gaz de la
Suisse orientale S.A.) pour l'acquisition
des droits nécessaires à l'établissement
et à l'exploitation des installations.

Gantas demande une liaison
radio directe avec le Biafra

BERNE (ATS). — L'« Union suisse de
charité », connue sous le nom de « Caritas »
a demandé aux autorités fédérales do pou-
voir établir et exploiter une liaison radio
directe entre son siège de Lucerne et le
Biafra où elle exerce son activité de bien-
faisance dans le cadre de l'action entre-
prise par l'organisation « Joint Church
Aid ».

Octroi d'une concession
pour l'établissement

__ ____ oazoduc

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a
approuvé le plan de répartition établi par
la fondation du fonds national de la re-
cherche scientifique pour les crédits dis-
ponibles en 1969. La somme totale de
60 millions de francs sera ainsi répartie :
53,9 millions pour promouvoir des travaux
de recherche (dont trois millions réservés
pour des cas exceptionnels), à raison de
16 % pour les sciences morales, 47 %
pour les sciences exactes et 37 % pour la
médecine et la biologie. Le solde est des-
tiné à la relève scientifique, à des subsi-
des personnels et aux frais d'administra-
tion.

Répartition des crédits
pour la recherche

scientifique
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(c )  En gare de Lausanne , hier, les
trains ont eu une moyenne de 30 à
iO minutes de retard , à la suite de
la p lus for te  chute de neige de la
saison dans la rég ion. En ville , le
trafic s'est déroulé sans trop de pei-
ne. 11 y a eu quel ques petits accro-
chages. Les hommes de la voirie , aidés
pa r des surnuméraires, ont été sur
les dents, bien entendu. Dans l'après-
midi , la couche de neige entassée
sur les trottoirs a commencé à fon-
dre .

Et ailleurs...
Nos lecteurs trouveront également

dans les différentes pages régionales
de notre journal, les reportages de
nos correspondants sur la situation
créée par les grosses chutes de neige
de ces derniers jours !

Retard des train»
à Lausanne

Un incendie fait
un mort

¦SUISSE ALEMANIQUE

SOLEURE (ATS). — Un incendie a
éclaté dans une chambre d'un immeu-
ble de Himmelried , dans le canton de
Soleure.

Le jeune Josef Haenggi , âgé de 12
ans, qui dormait dans la chambre en-
flammée, est mort asphyxié. Il ressort
des premiers éléments de l'enquête que
le poêle placé dans la chambre était
surchauffé et aurait probablem ent bou-
té le feu à la paroi boisée. La chambre
a été part iellement détruite.

Le compte rendu de la visite de
M. G. Pompidou à Genève se

trouve en page T.

ZURICH (ATS). — L'Office national
suisse du tourisme (ONST) vient de pu-
bier en huit langues une nouvelle bro-
chure au nom évocateur : « Lieux de
vacances en Suisse » . La nouvelle publi-
cation (français, anglais, allemand, ita-
lien, espagnol, danois, suédois néerlan-
dais) est destinée à servir d'aide _némoi-
re au personnel des services de rensei-
gnement touristiques lorsque celui-ci
doit conseiller au mieux nos futurs hô-
tes.

Le recueil contient quelque 11,000 in-
dications sur les possibilités et les équi-
pements qu'offrent à leurs hôtes les 355
lieux suisses de villégiature, et présen-
te un grand intérêt, non seulement pour
les touristes étrangers et suisses mais
aussi permet-il de se faire une idée pré-
cise de ce dont notre pays est en me-
sure d'offrir en ce domaine.

Propagande touristique



Le véritable testament politique
de Jan Palach est publié à Vienne

VIENNE (ATS-AFP). — « Etant donné
que nos peuples sont dans une situation
difficile, et se trouvent sur le point de
s'abandonner à leur sort, nous avons décidé
d'exprimer notre protestation et de réveiller
la conscience de la nation : nous sommes
un groupe de volontaires prêts à s'immoler
par le feu pour la liberté et la démo-
cratie en Tchécoslovaquie dans le vrai sens
de ces mots » écrivait Jan Palach avant de
se donner la mort, dans un passage de
sa lettre d'adieu publiée par l'hebdomadaire
politique viennois « Wochenpresse ».

Le texte publié serait le brouillon que
Jan Palach aurait remis à ses amis, et
l'hebdomadaire publie des passages qui, se-
lon lui, auraient été « censurés •• dans la
version diffusée par la police de Prague
après le suicide.

L'HONNEUR
« C'est à moi qu'a échu l'honneur de

tirer le numéro un, et j'ai ainsi acquis le
droit d'écrire ces lettres et de devenir le
premier flambeau (vivant) », affirmait Pa-

lach, qui précisait ensuite les revendications
de son groupe :
• Levée immédiate de la censure et

interdiction de « Zpravy > (journal imprimé
en RDA et diffusé par les forces sovié-
ti ques en Tchécoslovaquie) ;

9 Démission de certains hommes politi-
ques qui n'ont pas la confiance du peu-
ple, tels que Strougal , Bilak , Indra , Jakes,
Kolder.

# Remplacement de Jan Pelnar (ministre
de l'intérieur) par le général Pavel (évincé
de ce poste après le 21 août) .

La version de la lettre publiée par les
autorités de Prague ne contenait aucun
nom de personnalités , observe l'hebdoma-
daire viennois.

D'AUTRES FLAMBEAUX
« Si nos revendications ne sont pas sa-

tisfaites dans un délai de quinze jours,
et si le peuple ne déclenche pas une grève
générale pour les appuyer, d'autres flam-
beaux humains s'allumeront » ajoutait Jan
Palach.

. Je vous supplie de prendre conscience
du fait que ce sont peut-être précisément
vos fils, vos filles, vos frères ou vos
sœurs qui doivent se transformer en flam-
beaux... et que leur vie est entre vos
mains... Je voudrais attirer l'attention des
ouvriers des usines CKD de Prague sur
la présence possible parmi nous des enfants
de certains d'eux » c Salutations, le flam-
beau » .

< Je suis convaincu , ajoutait Jan Palach
en post-scri ptum , que nos peuples n 'ont pas
besoin d'autres flambeaux. »

Paris : M. Schaffner à
la réunion de l'OCDE

BERNE (ATS). — Le conseil de l'OCDE
se réunira à l'échelon ministériel aujour-
d'hui et demain à Paris, sous la présidence
de M. Schiller, ministre des affaires éco-
nomiques d'Allemagne. Les travaux porte-
ront, pour l'essentiel, sur trois problèmes,
à savoir la politique économique, les pro-
blèmes de la société moderne et les rela-
tions des Etats membres de l'OCDE avec
les pays en développement.

La délégation suisse sera dirigée par le
conseiller fédéral H. Schaffer, chef du
sera notamment accompagné de MM. Jol-
ies, directeur de la division du commerce,
Languétin , délégué aux accords commer-
ciaux et F. Walthard , chargé des questions
industrielles internationales.

L'offensive de la neige et du
froid se poursuit en Europe

Une chose que l'on ne voit à peu près jamais : Naples sous la neige
i (Téléphoto AP)

NEW YORK (AP). — La situation s'améliore dans le nord-est des
Etats-Unis, ou une vague de froid et de neige a fait une centaine de morts
au cours du week-end.

Les autorités pensent que la circulation
aérienne pourra reprendre normalement, ou
presque normalement, sur les aérodromes
new-yorkais Kennedy, la Guardia et de
Newark.

Cependant, le trafic ne sera assure qu'à
75 % sur la voie ferrée de Long-Island,
la plus importante ligne de banlieue du
monde, et certaines localités et fermes de-
meurent isolées par la neige.

U continue de neiger sur l'ensemble de
l'Europe, mais les températures sont presque
partout en hausse, laissant espérer une
amélioration du temps.

En France, le dégel a commencé dans
le nord et partout ailleurs la pluie a succédé
à la neige, sauf sur les sommets mon-
tagneux. Partout également, on enregistre un
net adoucissement des températures. Il fait
par exemple plus six dans le centre.

NAPLES !
Il neige également partout en Allema-

gne où Bonn est recouverte par cinq centi-
mètres de neige fraîche. En Belgique le
dégel a commencé. La neige fondue et les
plaques de verglas rendent la circulation
dangereuse, notamment dans le centre du
pays.

Dans les Ardennes, la couche de neige
atteint encore quinze centimètres.

Le dégel est également commence au
Pays-Bas où la circulation routière est par-
tout rétablie . Il neige dans le nord du
pays, mais il pleu t dans le Limbourg et
en Zélande. Après trois jours de froid
rigoureux, il neige sur Rome et sur l'ensem-
ble de l'Italie y compris en Sicile. Le tra-
fic ferroviaire avec le nord du pays est pa-
ralysé.

Les routes des Apennins sont bloquées.
Pour la première fois depuis treize ans,
il a neigé à Naples.

Enfin , dans le Piémont, des hordes de
loups chassés de leiurs repaires par le froid
et la faim, se sont hasardés aux abords de
certains villages.

Los-Angeles : Sirhan pourrait
décider de plaider coupable

LOS ANGELES (AP). — Le « Los An-
geles Times » se fait mercredi l'écho de
rumeurs selon lesquelles Sirhan Bishara
Sirhan, meurtrier du sénateur Robert Ken-
nedy, pourrait décider de ne plus plaider
non coupable, mais coupable.

Un tel changement d'attitude signifierait ,
selon le journal , que l'accusé pourrait n'être
condamné qu'à la prison à vie au maxi-

mum et ne risquerait plus la peine de
mort.

Ces rumeurs pourraient être confirmées
par le fait que M. Younger , district attor-
ney du comté de Los Angeles , a déclaré
dans une interview que le procès de Sirhan
pourrait durer « trois mois ou trois jou rs ».

Selon des sources juridiques , un chan-
gement de système défensif serait à même
de réduire considérablement , en effet , la
longueur d'un procès qui dure déjà de-
puis six semaines sans que l'on soit en-
core entré dans le vif du sujet.

AUJOURD'HUI
Un individu reconnu de meurtre au pre-

mier degré est condamné à mort ou à
la prison à vie en Californie , mais les dé-
fenseurs de Sirhan Sirhan espèrent faire
prévaloir que leur client n'avait pas tou-
tes ses facultés mentales lorsqu 'il a com-
mis son acte et ne l'a donc pas prémédité,
ce qui exclut la chambre à gaz.

Les premières interventions de l'accusa-
tion et de la défense, et peut-être les pre -
miers témoignages sont prévus pour au-
jourd'hui.

Le procès de Sirh an s'est dégagé du ma-
rais de la procédure après cinq semaines
d'interminables et ennuyeux préliminaires.

Les douze jurés , huit hommes et quatre
femmes, et les six suppléants , trois hom-
mes et trois femmes, sont enfin choisis.
Ils ont été sélectionnés parmi plusieurs
centaines de candidats tous longuement
interrogés par l'accusation et la défense.

Avant les fêtes du Têt : durs
combats tout près de Saigon

SAIGON (AP). — Cinq jours avant la
fête du Têt, des combats ont éclaté en deux
points relativement proches de la capitale
sud-vietnamienne, laissant supposer que des
forces communistes font actuellement ma-
nœuvre pour préparer une attaque durant
les fêtes du Têt, comme ce fut le cas l'an
passé.

L'un des combats a éclaté près d'un
pont important sur la route numéro 4, à
13 km au sud-ouest de Saigon. Un déta-
chement de la 199me brigade d'in fanterie
légère américaine y est stationné.

Une force qui n'a pu être évaluée a
ouvert le feu au mortier et à In grenade
sur le pont Binh Dien avant de passer di-
rectement à l'attaque. Le contact a duré
une heure environ. Quatorze Américains et
trois gouvernementaux ont été blessés. On
a retrouvé le corps d'un Viet

Le pont qui relie la capitale au delta
n'a pas souffert de l'attaque.

L'autre engagement s'est produit à 40 km

au nord-est de Saigon, quand un hélicop-
tère américain armé a localisé une cen-
taine de soldats adverses faisant mouve-
ment à découvert. Dans ce secteur une
équipe de reconnaissance avait déjà décou-
vert plusieurs roquettes de 122mm en po-
sition de lancement, à portée de la base
de Long binh.

L'artillerie et des chasseurs bombardiers
ont attaqué le secteur sur lequel on a
compté 50 cadavres. Du côté américain,
on ne signale aucune perte.

Une « première »
du larynx

en Belgique
GAND (ATS-AFP). — Vingt quatre heu-

res après avoir été doté d'un nouveau
larynx à la clinique oiniversitaire de Gand,
le patient, M. Borremans, 62 ans, est
dans un état satisfaisant, écrit le journal
« Het Vok ».

La transplantation qui portait non seu-
lement sur le larynx, mais encore sur les
cordes vocales et des tissus a, selon le
journal , été faite dans la section oto-rhino
de la clinique universitaire de Gand sous
la direction du professeur Kluyskens. M.
Borremans, qui était atteint dlune maladie
incurable, se trouvait depuis une semaine
à la clinique, indique encore .Het Vok » .

La commission de déon tologie de l'uni-
versité de Gand doit décider de l'oppor-
tunité de publier des renseignements sur
cette transplantation .

Paikov: d'autres mesures contre
l'élection présidentielle à Berlin

DAMAS (AP). — A l'issue d'un voyage
de 12 jours en Syrie , M. Winzer , ministre
est-allemand des affaires étrangères , a dé-
claré , au cours d'une conférence de presse,
que Pankow envisageait de prendre d'au-
tres mesures pour empêcher que l'élection
du nouveau président de la République fé-
dérale ait lieu à Berlin-ouest.

M. Winzer a dit ne pas pouvoir donner
des détails sur ces mesures, avant qu'elles
aient été annoncées officiellement par
Pankow.

A Bonn , pour sa première journée d'en-
tretiens , le premier ministre britannique,
M. Harold Wilson a eu deux entretiens
avec le chancelier Kiesinger, auquel il a
donné l' assurance du soutien de Londres à
la décision d'élire le présirent ouest-alle-
mand à Berlin.

Le chancelier fédéral a exprimé à son
interlocuteur la satisfaction de son gou-
vernement devant la «fermeté britannique»
de Berlin , déclare-t-on de source gouverne-
mentale allemande.

M. Wilson doit avoir trois entretiens
avec le chancelier pendant sa visite à
Bonn. Les disessions portent principale-
ment sur les relations est-ouest , le traité
contre la dissémination des armes nucléai-

res, la candidature britannique au Mar-
ché commun, la coopération entre les deux
pays et les Pays-Bas sur l'utilisation paci-
fique de l'énergie atomique.

Environ 400 manifestants protestant con-
tre la politique britannique à propos du
Biafra ont crié « Wilson assassin » sur le
passage du premier ministre qui se rendait
à l'hôtel de ville. Dans l'après-midi , 150
manifestants se sont dirigés vers l'ambas-
sade britannique, où une délégation a re-
mis une pétition demandan t à la Grande-
Bretagne d'imposer un embargo des armes
à destination du Nigeri a, et des négocia-
tions sans conditions après un cessez-le-feu
au Biafra.

Montréal :
nouvel acte

de terrorisme
MONTRÉAL (ATS-AFP). — Pour la

seconde fois en moins de vingt-quatre heures
à_ Montréal un immeuble du gouvernement
fédéral abritant des services de l'armée
canadienne a été la cible d'un attentat
à la bombe.

L'explosion de l'engin déposé devant
l'entrée d'un dépôt d'armes des forces ar-
mées dans le centre de la ville a légère-
ment blessé un gardien et fait voler en
éclats quelque 200 vitres du dépôt et des
immeubles voisins.

Lundi soir déjà un engin similaire avait
explosé à proximité d'un immeuble de l'avia-
tion royale. L'un des • gardiens de nuit
avait également subi de légères blessures.

Des avions israéliens
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abattent un «Mig» syrien

POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS UN AN

TEL-AVIV (AP). — Un « Mig 21» a pénétré dans l'espace aérien israélien
mercredi , au dessus de la ligne de cessez-le-feu avec la Syrie, et a été
abattu par des avions israéliens, annoncent les autorités militaires.

Selon un porte-parole , un second « Mig
21 » qui accompagnait l'avion abattu , a
été refoulé en Syrie.

Le porte-parole a ajduté que les « Mig »
avaient franchi la ligne de cessez-le-feu,
au-dessus des hauteurs de Golan , près de
Koneitra.

Le . Mig » a été vu tombant en terri-
toire syrien après que le pilote eut sauté ,
a déclaré le porte -parole , qui a ajouté
que les avions israéliens n 'avaient pas subi
de pertes.

Il n 'y avait plus eu d'engagements aériens
syro-israéliens depuis plus d'un an.

L'été dernier , deux « Mig 15 » se sont
posés en territoire israélien et les autorités
militaires ont récemment annoncé que les
avions et les pilotes étaient toujours en
Israël.

L'incident a été attribué à une erreur
de navigation.

PAS DE DOUTE
Un porte-parole militaire a précisé que

les deux appareils portaient les signes dis-
tinclifs de l'armée de l'air syrienne. Le
combat aérien a duré « quelques minutes ».
Il y avai t deux ou quatre intercepteurs
israéliens. Le porte-parole ignorait si les

appareils syriens avaient tiré sur les inter-
cepteurs. Le porte-parole a indiqué que le
combat s'était déroulé presque jlist e au-
dessus de la ligne de cessez-le-feu.

ARMES ANGLAISES ?
Toute vente d'armes britanniques a Is-

raël serait considérée comme un acte
d'hostilité ouverte par les Arabes écrit le
journal cairo te - Al Goumhouriya » .

Le journal fait allusion aux rumeurs qui
circulent dans la presse britannique au su-
jet de négociations avec Israël pour lui
vendre des chars « Chieftain » de l'artillerie
et d'autres armements lourds.

Ce sera Berlin
BONN (ATS-AFP). — L'assemblée fé-

dérale chargée d'élire, le 5 mars, le
nouveau président de la République fé-
dérale d'Allemagne, se réunira bien à
Berlin-ouest. Le nouveau président du
Bundestag, M. von Hassel, après nou-
velles consultations avec le chancelier
Kiesinger , ministre des affaires étran-
gères, M. Brandt , les chefs des groupes
parlcmcntares et du bourgmestre de
Berlin , M. Schuetz, a confirmé la con-
vocation lancée par son prédécesseur ,
M. Gcrstenmaier.

PARIS (AP). — M. Paul Volcker, sous-
secrétaire américain au Trésor pour les
questions monétaires, a estimé que la va-
leur des devises mondiales ne subirait pas
de modifications importantes pendant l'an-
née 1969.

Le système monétaire mondial, a-t-il dit ,
a connu certaines difficultés mais il a,
dans l'ensemble, très bien fonctionné, et
l'année devrait s'écouler sans une réévalua-
tion générale des monnaies.

Pas de réévaluation
générale des monnaies

en 1969

flïïin SHAW
Poursuivant son avantage, Me Dymond

a également demandé un peu plus tard
au témoin s'il est vrai qu 'il a dit un jour
à un journaliste : « Je ne puis vraiment pas
dire avec une complète certitude s'ils com-
plotaient contre Castro ou contre Kennedy.»

Une fois encore, Russo a' répondu par
l'affirmative, mais il a fait valoir que ces
diverses hésitations de sa part relevaient
du scrupule qu 'il avait de ne pas être ri-
goureusement certain de ce qu 'il avançait
et des multiples pressions morales subies
au cours de très nombreux interrogatoires.

NOUVEL AVANTAGE
L'avocat a cependant réussi à lui faire

admettre qu'avant même de subir ces in-
terrogatoires, il ne considérait pas la con-
versation entendue comme alarmante , puis-
qu 'il a attendu jusqu 'à la mort de Ferrie ,
en 1967, pour en faire part aux autorités.

— Serait-il juste de dire que la raison
pour laquelle vous n 'en avez pas parlé est
que vous ne pensiez pas qu 'il s'agissait
d'une menace sérieuse ?

— On ne savait jamais avec Ferrie. 11
parlait toujours de choses fantastiques ,
comme d'envahir Cuba. Je ne savais que
croire .

— J'en déduis que vous ne considériez
pas cette conversa lion comme suffisamment
importante pour en faire part ?

— C'est juste , a de nouveau admis le
témoin.

LES « ENRAGÉS» DE MONTRÉAL
Les étudiants, blancs et noirs, occupaient

depuis deux semaines les locaux situés au
9me étage de l'université après une première
tentative de la police pour les déloger
mardi matin , ils s'étaient barricadés dans le
centre d'information et avaient mis le feu
pour empêcher les policiers d'entrer.

Peu avant d'être appréhendés, les étudiants
ont jeté matériel de bureau et documents
par les fenêtres et détruit les calculatrices
électroniques du centre.

L'occupation de l'université avait été dé-
clenchée pour appuyer les protestations de
six étudiants noirs qui accusaient l'un des
professeurs de racisme.

Pur ailleurs à Windsor dans l'Ontario , une
soixantaine d'étudiants ont occupé mardi la
faculté de théologie de l'université pour
protester contre la décision des autorités
de l'institution de ne pas renouveler le
contra t d'un professeur de théologie.

Les étudiants qui se sont barricadés dans
les locaux exigent en outre une représenta-

tion à part égale avec les dirigeants dans
le conseil d'administration de l'université.

A PARIS
Comme, nous avons pu l'annoncer briè-

vement les quelque 200 professeurs, mem-
bres du syndicat national de l'enseignement
supérieur, qui occupaient la Sorbonne de-
puis mardi à 21 h, en ont été évacués pur
la police mercredi à 0 h 40.

L'évacuation s'est faite dans le calme,
les occupants n'ayant opposé qu'une résis-
tance non violente à la centaine de policiers
venus les déloger. Aucun manifestant n'a
été appréhendé.

Rappelons que l'occupation avait été déci-
dée, par un vote à main levée deux heures
après que les enseignants curent été em-
pêchés de se rendre , en •¦ délégation mas-
sive » au ministère de l'éducation nationale ,
ou ils comptaient remettre une motion ré-
clamant notamment la levée des sanctions
prises contre les é tudian ts  qui avaient oc-

cupé le rectorat , à la fin du mois de
janvier , et dont ils se déclaraient solidaires.

NEW-YORK
Enfin , l'agitation estudiantine se poursuit

aux Etats-Unis où les manifestations succè-
dent aux occupations de locaux universi-
taires.

La police a expulsé mardi les étudiants
qui occupaient les bâtiments administratifs
de l'Université du Wiseonsin.

A l'Université de Chicago, les étudiants
qui occupent les locaux administratifs de-
puis 13 jours ont interdit l'accès de la
faculté de sociologie aux élèves qui vou-
laient y suivre les cours.

A East-Lsinsing, dans le Michigan , de
200 à 300 étudiants ont perturbé une réu-
nion organisée par le recteur qui a fait
appel à la police.

A l'Université de Princeton , de 50 à
75 jeunes filles ont pris part à une ma-
nifestation.

SALISBURY (AP). — Le premier mi-
nistre rhodésien , M. Ian Smith, a annoncé
mercredi qu 'un référendum sur la nouvelle
constitution serait probablement organisé
au mois de mai prochain.

Rhodésie : référendum
au mois de mai

Journée d'action C.G.T.
_ _ _ -_ i _ (A_ r). — ua conreuerauon gé-

nérale des travailleurs (CGT) a organisé
mercredi une « journée nationale d'actions
et de manifestations » . décidée le 8 janvier
pour « défendre les conquêtes imposées par
les grévistes de mai et juin 1968 et ne pas
laisser s'effriter les augmentations de sa-
laires obtenues » selon les termes du pré-
sident de la CGT. En fin de matinée, des
arrêts de travail avaient été enregistrés no-
tamment dans les postes et télécommunica-
tions et dans les services de voierie, mais
dans l'ensemble ils n 'on pas affecté la vie
du pays » .

« Concorde » continue
TOULOUSE. — Le prototy pe 001 du

supersonique franco-bri tannique < Concor-
de » fait rugir depuis deux jours ses qua-
tre réacteurs devant le ¦ silencieux » construit
non loin de son hangar.

Des essais de roulage à grande vitesse
doivent intervenir d'ici la fin de la se-
maine.

PARIS (AP). — « La France ne répon-
dra pas à la convocation à Londres des
représentants permanents de l'UEO faite
par M. Stewart à Luxembourg pour l' exa-
men du problème du Moyen-Orient », a dé-

. claré M. Jean de Lipkowski , secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères.

Au cours de ce Conseil , M. de Lipkowski
a souligné le caractère singulier de l'atti-
tude de M. Stewart qui avait Convoqué à
Londres les représentants permanents de
l'UEO pour examiner la proposition bri-
tannique relative au Moyen-Orient , a dé-
claré M. Joël le Theule , secrétaire d'Etat
à l ' information.

« Cette question était inscrite à l'ordre
du jour du Conseil ministériel de l'UEO.
La France était prête à en parler. Elle ne
voyait pas pourquoi il fallait en différer
la discussion et la faire à Londres , à l'éche-
lon des représentants », a déclaré M. le
Theule.

UEO : Paris dit
non à Londres

Face aux
contestataires

LES IDÉES ET LES FAITS

Où va l'Aima Mater de France ?
On se le demande avec angoisse.
Parce qu'elle était atteinte d'une cer-
taine sclérose , faut-il qu'elle débouche
sur l'anarchie — prélude à la lon-
gue du totalitarisme ? En l'état actuel
des choses, la réforme de M. Edgar
Faure est peut-être un moindre mal.
Mais, à notre avis, elle n'allait pas
assez loin dans son analyse du
malaise universitaire.

Bon nombre d'étudiants contestaient
en mai la société de consommat ion.
C'était sommaire et déplaisant en ce
sens que beaucoup d'entre eux béné-
ficiaient de ses avantages. II n'en
reste pas moins que la société de
consommation, à l'état pur, dans la
forme essentiellement m a t é r i a l i s t e
qu'elle a trop souvent revêtue, produit
une sensation d'étouffement. D'où la
révolte estudiantine et parfois profes-
sorale au nom d'un idéalisme d'ail-
leurs frelaté, axé sur l'anarchie et
sur un nihilisme qu'on ne saurait
asse z réprouver.

Ce qu'il eût fallu démontrer du
côté de l'Etat et des autorités univer-
sitaires, c'est que la société de con-
sommation assure tout de même une
prospérité utile à chacun, à condition
qu'elle ne soit pas une fin en soi,
mais qu'elle reste subordonnée aux
valeurs spirituelles et intellectuelles qui
ont été la force de l'Occident, et que
certains pays de l'Est retrouvent sous
la tyrannie qui les oppresse. Trop
souvent, les aînés n'ont pas su dé-
canter les idées à cet égard . Comme
dit l'Ecriture, « ils ont mangé des rai-
sins verts... et leurs fils en ont eu les
dents agacées ».

Ce travail de discrimination entre
ce qui est négatif dans la société de
consommation et les princi pes supé-
rieurs qui restent fondamentaux, on
voudrait que les étudiants « modé-
rés », sous la conduite de maîtres
éprouvés, et qui encore une fois sont
la majorité face aux contestataires à
tout prix, s'y attachent avec méthode
et obstination. Ce serait le seul moyen
de préserver l'université de tout ce
qui menace de la détruire , non seu-
lement en France , mais partout
ailleurs.

René BRAICHET

SNCF : DES LIGNES FERMENT
PARIS (A TS). — La S.N.C.F., qui

avait déjà ferm é 454 kilomètres de
lignes de chemin de fer  au trafic
voyageurs au cours de ces deux der-
nières années, va encore supprimer
ces prochains mois les services de
voyageurs sur 705 kilomètres. Les li-
gnes qui seront fermées dans les ré-
gions limitrophes de la Suisse sont
notamment celles d'Is-sur-Tille, à
Gray (47 km) et de Châtillon, à Is-
sur-Tille (71 km) sur le p lateau de
Langres, et, en A lsace, celle de Cal-
mar à Neuf-Brisach (18 km), de Bol l-
wiler à Lauterbach (14 km) et de
Savern e à Molsheim (32 km).

Cette mesure de suppression , prise
dans le cadre d'une réforme du ré-
seau, vise des lignes nettement défici-
taires. Les services de chemin de f e r
seront remp lacés par des services
d'autobus.

La suppression porte sur p lus de
5000 kilomètres. Elle ne permet de
réduire que d'une cinquantaine de
millions le déficit de la S.N.C.F. qui
dépasse 500 millions de francs pour
le seul trafic voy ageurs.

La fermeture de ces lignes se heur-
te, en général à une vive opposition
des autorités rég ionales et locales ain-
si que des populations.
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UN FAIT PAR JOUR

IV. - Rambouillet
Et l'américanophobie de De Gaulle ?

Parlons-en aujourd'hui. Parlons-en en-
core une fois avec Eisenhower qui a
confié à un autre Américain (I) ce qu 'il
fallait en penser.

C'était en septembre 1959, dans ces
allées de Rambouillet où quelques années
plus tard, Macmillan vit mourir cer-
tains de ses espoirs. C'était en septem-
bre 1959 et ce jour-là, chacun vida son
sac.

De Gaulle parla de l'Amérique, dn
Viêt-nam, du Laos. C'est ce jour-là que
Ike se fâcha. 11 confia que De Gaulle
l'avait « mécontenté » en disant que la
politique américaine était mauvaise et
que « c'était le gâchis au Viêt-nam »,
mais, rappelle Ike, je lui ait dit aussi
qu'il « ne nous avait apporté aucune
aide ni dit comment nous devions nous
y prendre pour s'en sortir ».

Dans ces allées de Rambouillet, Ike
eut la certitude que De Gaulle « avait
l'obsession de l'amitié anglo-saxonne ».
De Gaulle, ses démêlés avec Roosevelt
aidant, était hanté — il l'est sans doute
encore — « par » le lien de parenté qui
unit Américains et Britanniques.

De cette parenté, Ike paraît être moins
sûr. Et le 25 août 1964, rappelant ce
qui s'était passé à Suez en 1956, Ike
n'oublie pas de rappeler qu'après tout
il « ne sait pas si Américains et Anglais
sont parents » mais qu'il est par contre
prouvé que « Suez fut un coup des An-
glais et des Français ».

Et dans ces allées de Rambouillet. Ike
tenta, pendant longtemps, de prouver a
De Gaulle qu'il se trompait. Bien sûr,
les deux nations anglo-saxonnes sont
liées. Mais c'est la guerre plus qu'autre
chose qui contribua à resserrer ces liens.
Eisenhower rappela, ce jour-là à De
Gaulle, qu'à cette époque « Américains
et Anglais » disposaient de l'ensemble des
fournitures et des ressources. « Oui, dit
Ike à De Gaulle, la France est bien
trée après sa capitulation et par la
porte de derrière »...

Dans ce livre auquel il est fait allu-
sion plus haut, Ike explique pourquoi sa
colère fut courte, comment en luttant
contre Roosevelt, il obtint que les Fran-
çais aient une zone d'occupation en
Allemagne. Pourquoi ? Laissons parler
Eiseenhower ; « Pourquoi ai-je agi ainsi ?
Parce que je pensais qu'il fallait que la
France se relève. Parce que je croyais en
De Gaulle et en sa propre croyance que
les Français avaient besoin de grandeur,
qu 'il était nécessaire qu 'ils retrouvent
leur propre estime. Oui , De Gaulle avait
raison sur ce point »...

Et Ike rappela à De Gaulle pourquoi
et comment, il l'avait soutenu, et pour-
quoi aussi, il ne comprenait pas que De
Gaulle s'était mis en tête, qu 'Anglais et
Américains complotaient contre lui.

J'ai évoqué hier l'affaire du trium-
virat atomique, ou plus exactement son
échec. B convient aujourd'hui d'ajouter
quelques précisions. Nous l'avons dit :
Ike était disposé à tout faire pour que
le triumvirat vive du mieux qu 'il pouvait
dans les coulisses, pour que l'entente se-
crète entre chefs d'Etat s'établisse sur le
problème nucléaire, puisque la loi amé-
ricaine interdisait d'opérer au grand jour.

Mais c'est un fait que De Gaulle ,
d'après Ike, voulut davantage, et ne l'ob-
tint pas. Il voulait que les Etats-Unis
promettent, conséquence du directoire
atomique — de ne pas employer la
bombe sans le consulter et sans, rappel-
le Ike, « qu'il prenne part à nos discus-
sions politiques». — C'était impossible.
Ike le dit aussi.

Qu 'en advint-il ensuite ? Une crise.
Lnc crise qui allait s'aggraver avec
l'histoire des fusées Polaris, l'affaire de
la force multilatérale et le traité de non-
tlissémination nucléaire, cette trinité étant
d'ailleurs d'inspiration démocrate et non
républicaine comme lkc et comme
Nixon.

C'est la période de 1963-67. Mais en
1967, aussi Ike lançait im nouvel aver-
tissement — à Johnson cette fois —
« Nous ne devons pas adopter un sys-
tème qui donnerait aux pays du monde
libre l'impression que les décisions de
bases touchant leurs intérêts vitaux sont
prises sans leur participation ».

L. CHANGER
(à suivre)

(I) « Les trois vies de Charles De
Gaulle » par David Schœnbnu..

La France et
les Etats-Unis

SALISBURY (ATS-REUTER) . — Nda-
baningi Silhole , chef nationaliste africain , a
été reconnu coupable à Salisbury d'incita-
tion au meurtre du premier ministre rho-
désien, M. Ian Smith , et de deux mem-
bres do son cabinet.

Ndabaningi Sithole a été condamné à
six ans de prison.

Salisbury : 6 ans de prison
à Sithole

Une destitution en
Allemagne de l'Est ?

BERLIN (ATS-AFP). — Le vice-minis-
tre est-allemand des affaires culturelles M.
Horst Brasch , dont le fils avait été con-
damné en octobre dernier à 27 mois de
prison pour avoir exprimé sa désapproba-
tion à l'égard de l'invasion de la Tché-
coslovaquie par les troupes soviétiques, a
été apparemment démis de ses fonctions.
Cette destitution semble être confirmée par
la nomination à ce poste de M. Heinze,
jusqu 'à présent membre de la section des
affaires culturelles du comité central la
RDA.

L'Allemagne orientale
s'adresse

aux Occidentaux
BERLIN (AP). — L'agence ADN a an-

noncé que l'Allemagne orientale avait adres-
sé des notes aux gouvernements des Etats-
Unis, de la Grande-Bretagne et de la
France, leur demandant d'interdire l'élection
à Berlin-Ouest du président de l'Allemagne
fédérale.

Selon ADN, la note à Washington déclare
notamment que l'Allemagne orientale « es-
compte que le gouvernement des Etats-Unis
ne permettra pas la réunion illégale de
l'assemblée fédérale , et l'élection du pré-
sident ouest-allemand, à Berlin-Ouest ».

Pankow met en garde contre « l'usage
abusif de Berlin-Ouest et des voies de tran-
sit de la République démocratique alleman-
de, en direction et en provenance de Ber-
lin-Ouest , pour la politique d' annexion... de
la République fédérale allemande ».

L'Allemagne occidentale « portera l'en-
tière responsabilité de toutes les consé-
quences » qui pourraient en résulter.


