
J.-D. DAETWYLER
GAGNE A 110
K M / H E U R E !

Admirable course des
Suisses à Val-Gardena

Grâce à Jean-Daniel Daetwy ler , qui a
enlevé la descente devant l'élite mon-
diale (à l' exception de Schranz , qui
avait pré f é ré  s'abstenir) ,  la Suisse a
remporté sa deuxième victoire sur les
p istes de Selva di Val-Gardena où
auront lieu , en févr ier  1970 , les cham-
p ionnats mondiaux . Mais ce n 'est pas
tout : le sp lendide succès du Vaudois ,
qui a couvert les 3900 mètres à la
moyenne fantas t ique  de 110 km-heure ,
a été comp lété par une prestation
d' ensemble étonnante de notre équi pe
nationale . Pas moin s de cinq Suisses ,
en e f f e t , ont terminé parmi les dix
premiers . (Lire nos commentaires en

page 25)

(Telephoto AP)

Drame conjugal aux
Bayards: deux morts
Vendredi , dans la matinée le nommé Joseph Brahier domicilié au Haut-
de-la-Tour , commune des Bayards, dans le Val-de-Travers, a tué sa femme
dont il vivait séparé. Peu de temps après le meurtrier s'est fait justice.

(Lire nos informations en page Val-de-Travers)

CESTAS : DU LAIT POUR LES ENFANTS

MAIS FOUQUET VEUT AVANT TOUT
QUE SA FEMME VIENNE LE VOIR

BORDEAUX (ATS-AFP). — Une mince couche de neiche recouvrait
vendredi la campagne autour de la ferme d'André Fourquet, où
le forcené de Cestas est toujours retranché avec ses deux enfants.

Hier matin , il a reçu à nouveau la
visite du commandant de gendarmerie
Cardeilhac et du médecin parisien aux-
quels il a déclaré qu 'il ferait connaître
sa décision u ltérieurement . Ce fut donc
une nouvelle journée d'attente dans le
froid pour les gendarmes du cordon de
sécurité.

Le médecin a apporté du lait et des
biscuits à la ferme et a pu examiner
les enfants dont l'état n'inspire pas
encore d'inquiétude. Au cours de cet
entretien, Fourquet a demandé à nou-
veau que sa femme vienne le voir.

MENACES
Pourtant on se souvient que lorsque

sa femme demanda le divorce, il ne
cessa de répéter à ses enfants : « Si
votre mère revient je la tue ».

Cette femme, il a partagé sa vie pen-
dant 16 ans et elle fut son < seul
amonr ».

Sa femme, Micheline ne sait d'ailleurs
pas parler avec indifférence de ce mari
qu 'elle a connu à 16 ans, épousé à 19
et... quitté à 32.

Ce fut  la lune de miel et puis le
drame. Lassée d'être battue , injuriée , dé-
sirant enfin revoir ses parents que
Fourquet lui interdisait de voir , Miche-
line Fourquet demanda le divorce. El
c'est pourtant elle qu 'il demande à
revoir. Et c'est pour cela que l'on a
peur d'un nouveau drame .

Mais celle qui a déclaré avoir tenu
« sept mois » avant de quitter un mari
devenu un bourreau , pourra-t-elle, vou-
dra-t-elle revenir ?

Et l'on pense à Chantai qui évadée
du fortin où son père la tenait pri-
sonnière, fit 25 km à pied dans la
nuit pour aller chercher du secours à
Bordeaux.

UN APPEL DU PROCUREUR
On se retrouve donc au même point

qu 'au premier jour.
Cependant , il est apparu au comman-

dant Cardeilhac que les enfants n'étaient
plus en danger et que leur père avait
abandonné toute intention de les tuer
avec l'arme qui a abattu le gendarme
mardi dernier.

(Lire la suite en dernière page)

Deux des enfants de Fourquet : Aline 13 ans (à droite) séquestrée par son père
et Chantai 14 ans qui a réussi à fuir pour prévenir la gendarmerie

(Photo Agip)

C'est l'ex-femime de Fourquet que le
forcené voudrait tuer pour la punir de

l'avoir quitté
(Photo Agip)

ULTIME APPEL
AU FORCENE:
RENDEZ-VOUS !

LOS-ANGELES: ÉCHEC
ET MAT POUR SIRHAN

Le meurtre du sénateur Kennedy

LOS-ANGELES (AP). — Une manoeuvre de la défense au pro cès de Sirhan Bishara Sirhan pour obtenir la disqualification du iury
a échoué.

Les avocats avaient, en effet, soutenu
que des informations publiées dans le
< Los-Angeles Times > annonçant que l'ac-
cusé pourrait plaider coupable au lieu de
non-coupable, avaient pu influencer le jury
et fausser son impartialité.

L'interrogatoire des jurés a indiqué que
neuf d'entre eux étaient au courant de
l'information. Tous ont néanmoins affir-
mé que leur décision n'en serait pas in-
fluencée. '

L'audition des 12 jurés et des six sup-
pléants a duré environ une heure. Sirhan
Sirhan a . écouté, très détendue mais atten-

tif, prenant de temps en temps le verre
d'eau posé devant lui.

Sa mère était assise au premier rang
et a pris des notes en arabe.

UN JOUR DE FÉVRIER
Le procureur adjoint , M. David Fitts, a

fait ensuite un résumé chronologique dû
crime. L'accusé, a-t-il déclaré, avait ache-
té le pistolet le 7 février 1968, à un de
ses amis.

Le 1er juin, Sirhan se procura des
munitions. Le lendemain, il se rendit à
une réception offerte pour le sénateur
Kennedy à l'hôtel Ambassador. Deux jours
plus tard , comme il pratiquait des exer-
cices de tir, un passant lui demanda ce
qu'il comptait faire avec l'aime. Sirhan
répondit qu'il s'en servirait probablement
pour chasser et que l'arme pourrait tuer
un chien.

(Lire là suite en dernière page)

CAP KENNEDY:
PREMIERS PAS
D 'APOLLO 9

C'est pour le 28...

A la f i n  de ce mois « Apol -

lo 9 » sous le. commande-

ment de James McDivitt (à
gauche) s'élancera vers le

cosmos. Près de lui , à droi-
te, Russel Schweickart qui

p ilotera le fameux module

lunaire avec lequel dans
quel ques mois les Améri -

cains comptent « conquérir »

la Lune

(Téléphoto AP)

L 'ESPRIT DE BA TA ILLE
La c petite Suisse » est-elle capable de relever le défi qui lui est lancé,

tant à l'intérieur que par-dessus ses frontières, par les « grands » de l'industrie '
du commerce, des finances et de la politique ? Ayant répondu par l'affirma'-
tive à la question ici même avant-hier, j'ai eu droit à la réplique acerbe de
quelques lecteurs qui, disent-ils, ne partagent pas mon « optimisme ». Indus-
triels, hommes d'affaires, chefs d'entreprises au contact des « dures réalités
quotidiennes », ils se déclarent convaincus, pour la plupart, que «c les petits
et même les moyens » sont inéluctablement voués à la disparition.

« Leur existence devient trop difficile ; les frais de fabrication, aggravés
par une taxation souvent exorbitante, rendent impossible l'équilibre d'un bilan
de fin d'année ; les problèmes de main-d'œuvre confinent au cauchemar quo-
tidien ; la concurrence pratique la loi de la jungle, dont nous rejetons le prin-
cipe et les pratiques », constatent ces réalistes, la rage au cœur.

Certes, leur existence sera de plus en plus rude, et même périlleuse.
Qu'ils me permettent néanmoins de ne pas les suivre jusqu'au bout de leur
pessimisme. De nombreux « petits » et « moyens » ont précisément prouvé, au
cours des dernières années, que la marge du progrès possible demeure suffi-
samment large, à condition d'opérer une reconversion, non seulement technique
et matérielle, mais également morale.

Il est nécessaire pour cela de reconnaître d'abord, froidement, que malgré
les amortisseurs, les tampons et les pare-chocs qui protégeaient jusqu'alors les
entreprises suisses des secousses internes et internationales, la longue ère du
confort, de la tranquillité et de la sécurité est terminée. Même si, en apparence,
rien n'est changé et si rien n'a bougé dans la sphère limitée de chacun.

L'inquiétude, qui de plus en plus succède à la paisible assurance, naturelle
dans un pays auquel les dernières grandes et petites guerres furent heureuse-
ment épargnées, sera constructive si elle suscite des curiosités, des tentatives,
des audaces sans cesse renouvelées pour maîtriser l'adversité et surmonter les
obstacles prévisibles ou inattendus.

Au « planning » traditionnel, méthodique et rassurant comme le ronron
d'une machine bien rodée, doit se superposer dorénavant l'esprit de lutte et
de bataille quotidiennes. Il s'agit de découvrir chaque matin des « armes »
nouvelles, pour l'empoignade pacifique, mais vigoureuse et impitoyable, que
constitue la concurrence industrielle et commerciale. Le changement inlassable
des méthodes, la transformation et la diversification sans fin des produits, per-
mettront de remporter des victoires que la « qualité suisse », rendue plus dyna-
mique, rendra d'autant plus exaltantes.

R. A.

HOCKEY - Promotion en ligue A
CE SOIR A MONRUZ, RENCONTRE DÉCISIVE

POUR YOUNG SPRINTERS

IL FAUT ATTENDRE ENCORE
UN PEU POUR BRONZER...

Le mauvais temps de ces derniers jours faisait espérer une amélioration pour
la fin de la semaine. Hélas, la dépression responsable des chutes de neige ne se
déplace que lentement, et, pour dimanche, si les précipitations ne seront pas
importantes,  par contre, le ciel sera chargé de nuages. La température ne sera
¦que peu changée, étant un peu au-dessous de zéro degré pendant la nuit.

La couche de neige s'est accrue partout , et les vents intermittents ont pro-
voqué un af f lux  de neige fraiche sur les pentes exposées. Les mauvaises condi-
tions de tassement provoquent un danger local de glissement de plaques de
neige. Les skieurs devront être particulièrement prudents dans les régions si-
tuées au-dessus de 1800 mètres.

La plupart des cols sont fermés , sauf les suivants, qui sont praticables
avec chaînes : Bernina (interdit entre 19 et 7 heures), Forclaz, Bellegarde (in-
terdits entre 20 et 6 heures), Julier, Pas-de-Morgins, Ofen , Pillon et Simplon (in-
terdits de 19 à 7 heures). Les pneus à neige suffisent pour le Brunig. Ils sont
recommandés pour le col des Mosses et Saanenmœser. Les voies d'accès suivan-
tes nécessitent un équipement d'hiver : Kandersteg, Goppenstein , Gœschenen ,
Leysin , Champéry, Montana/Crans , Saint-N' icolas, Saas-Fee, Adelboden , Ander-
matt , Arosa et Davos.

Les pneus à neige sont recommandés pour Airolo , Beatenberg, Lauterbrun-
hen et Grindelwald.

Promotion en Ire ligue :
FLEURIER - ROTBLAU

(Page 25)

VALAIS : IL TUE SON PÈRE
(Page 31)

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE : L'AVIATION : page 19 et
pages 2, 3, 6, 7 et 8 22

LES SPORTS SUISSES ET
SPÉCIALE TV - CINÉMAS : ÉTRANGERS : pages 25

page 14 ct 27

LES RENSEIGNEMENTS GÉ-
SPÉCIALE AGRICULTURE NÉRAUX : page 29

« DU COTÉ DE LA CAM- A TRAVERS LA SUISSE : pa-
PAGNE » : Page 17 ge 31

Locarno : aggravation à l'Ecole normale
(Page 31)

LES IDÉES ET LES FAITS

O

N a beaucoup critiqué M. Michel
Debré de s'être rendu en Espa-
gne trois semaines après que

l'état d'exception a été décrété dans
ce pays. Il y a pas mal d'hypocrisie
dans ces griefs. Car enfin les gens
qui les formulent et qui se recrutent
dans les milieux de gauche sont les
plus ardents à souhaiter un rappro-
chement avec l'Union soviétique, fût-ce
par-dessus le cadavre de la Tchéco-
slovaquie.

Or, si regrettable que soit l'absence
des libertés politiques en Espagne, en
Grèce, au Brésil, »en Tunisie (avec la-
quelle la France vient aussi de réta-
blir des relations et, que nous sa-
chions, personne ne l'en a blâmée),
il n'y a aucune commune mesure en-
tre ces Etats autoritaires à caractère
purement défensif — et la liste pour-
rait être allongée à la plupart des
pays du tiers monde — et les na-
tions pour lesquelles sévit le commu-
nisme qui, lui, est une idéologie
expansionniste, militariste et impéria-
liste visant en fin de compte à instau-
rer la révolution mondiale.

D'autre part, s'il est parfaitement
licite qu'un citoyen s'exprime librement
sur tel système étranger qui lui dé-
plaît, tout autre doit être le compor-
tement des Etats. Où irait-on, grands
dieux 1 où irait le monde si les pays
qui s'inspirent encore de la démocra-
tie anglo - saxonne rompait les rela-
tions internationales avec tous ceux.

fort nombreux, qui se ressentent peu
ou prou du totalitarisme aujourd'hui ?
C'est pour le coup qu'il y aurait des
foyers de guerre dans le monde.

Chacun est bien obligé de converser
avec le Caire, Bagdad, les dictatures
d'Afrique noire, d'Asie ou d'Amérique
latine, avec Moscou, Varsovie, Sofia,
Belgrade, la Havane, Hanoï, voire
Pékin. Il y va de la paix de l'univers.
Et le principe de la non-immixtion
dans les affaires intérieures des Etats
est même inscrit dans la Charte de
l'ONU.

De (jaulle, qui est réaliste, n a pas
cru devoir bouder Madrid. C'est qu'en-
tre l'Espagne et la France existent
des affinités certaines et des intérêts
communs. Ces affinités et ces intérêts
ont été pris en considération préci-
sément lors du voyage de M. Debré.
D'une part, ces deux nations latines
ont conclu des accords culturels. D'au-
tre part, la France entend être pré-
sente sur le marché ibérique.

En plein essor économique, l'Espa-
gne est désormais un pays avec le-
quel il faut compter. Il ne faut pas
laisser aux seuls Américains le soin
de s'y installer . Partie intégrante de
l'Europe, la péninsule ibérique attire
la vigilance des Européens. Et Paris
ne peut que se mettre sur les rangs.
Franco asp ire même jusqu'à entrer en
contact avec le Marché commun. Etant
donné les positions bien connues du
gaullisme au sujet de la C.E.E.,
M. Debré n'a certes pas pu accéder
à ce désir. Il n'empêche que, dans
le cadre des accords bilatéraux, des
progrès favorables à l'une et à l'autre
partie peuvent être accomp lis.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

L'Espagne, la France
et la Méditerranée



Le Conseil général de B rot-Dessous
accepte deux projets à l'unanimité

Le Conseil général de Brot-Dessous a
siégé dernièrement en pfésencB de 14
conseillers généraux. La séance était prési-
dée par M. Marcel Rognon. Après la lectu-
re du dernier procès-verbal par M. Rolan d
Bossy, secrétaire, on passe au point 1 de
l'ordre du jour : l'introduction des immeu-
bles par câbles électriques souterrains. Le
point est présenté par M. G.A. Ducommun,
chef du service de l'électricité, qui expose
tout d'abord le résumé de l'assemblée des
services industriels qui avait eu lieu une
semaine avant le Conseil général Après ce
résumé, le chef du service électrique pré-
sente le nouveau projet du Conseil com-
munal et de la commission des services
industriels concernant les introductions des
immeubles par câbles souterrains. Le projet
concerne la participation de la commune et
des propriétaires pour les frais de ces ins-
tallations.

Le projet est adopté à l'unanimité après
que M. Ducommun eut donné de multiples
réponses et renseignements aux conseillers
généraux. Un arrêté concernant cette af-
faire sera fait et ensuite adressé au Con-
seil d'Etat

Un deuxième point de l'ordre du jour est
aussi très important puisqu'il s'agit du nou-
veau règlement général de la commune. M.
Michel Junod , secrétaire du Conseil com-
munal et administrateur expose un règle-
men t type, préparé par le secrétaire et
l'ensemble du Conseil communal. Durant

l'exposé plusieurs questions furent posées au
Conseil communal concernant ce nouveau
règlement M. Nicolas Bossy, président de
commune et M Junod répondent aux in-
terlocu teurs. Après un long débat, mis à
paît une question concernant les délais de

convocation du Conseil général, le projet
du règlement général de la commune de
Brot-Dessous est passé au vote. Le projet
est accepté à l'unanimité par le Conseil
général.

L assemblée est levée à 23 heures.

INTENSE ACTIVITÉ CHEZ LES
SAMARITAINS DE COLOMBIER

L'assemblée générale des Samaritains de
Colombier a eu lieu présidée par M. Car-
rard.

Après lecture du procès-verbal , accepté
à l'unanimité , le président retrace l'acti-
vité de la section en 1968 : 8 exercices
dont 2 en campagne et participation à
diverses manifestations, dont l'assemblée des
paralysés, la journée de l'ASSO, le con-
cours hippique , la course du Vélo-club
et la Fête des vendanges à Neuchâtel.
Il ne faut pas oublier la journée romande,
la journée cantonale à Auvernier et la soi-
rée cinématographique organisée en faveur
de l'Oeuvre de la sœur visitante et du
matériel du poste sanitaire. Comme les an-
nées passées, la vente des insignes de la
Croix-Rouge a été de bon rapport.

Cette année, la section dispose d'un nou-
veau moniteur en la personne de M. J.-L.
Hegelbach, qui a passé de bons examens.

Les finances de la section bouclent par
un léger bénéfice.

Le comité est inchangé : président , M.
Carrard ; vice-président , M. R. Sahli ; cais-
sière, Mme Humbert-Droz ; secrétaire ,
Mme Uebelhart ; vice-secrétaire , M. Keti-
ger ; chef du matériel , Mme Niederhauser ;
assesseur, Mlle Holer ; moniteurs, Mme
Blanchet et M. Hegelbach ; vérificateurs,
Mme Cornu et M. Quinche ; suppléant ,
Mme J. Béguin.

Pour la journée des délégués, MM Car-
rard et Hegelbach , suppléant M. Kettiger
sont nommés. Pour la journée romande
ce sont : MM. Hegelbach et Quinche, sup-

pléante Mme Humbert-Droz , sont désignés.
Pour l'automne 1969, la société envisage

un cours de soins aux blessés.

Succès
des pro-Chinois

au Bengale
DELHI (ATS-AFP). — Les communistes

pro-chinois ont presque doublé leur repré-
sentation à l'assemblée législative du Ben-
gale occidental — qui comprend 280 mem-
bres — à la suite des élections dont le
dépouillement s'est terminé hier. Us ont
obtenu 80 sièges contre 43 dans l'ancien-
ne assemblée, devenant ainsi le parti le
plus important de l'Etat

Le parti du « congrès » de Mme Gandhi,
a, lui, perdu plus de la moitié de ses for-
ces, avec 55 sièges contre 127 précédem-
ment

Cette victoire de k gauche a porté un
coup sévère

^ 
au parti du Congrès et a

semé la démoralisation dans ses rangs.
Le leader du parti pour le Bengale occi-
dental a donné sa démission de l'exécutif
national du parti.

Le résultat final pour cet Etat est : com-
munistes pro-chinois : 80 ; parti du Con-
grès : 55 ; congrès bangla (dissidents : 33 ;
comimmistes pro-soviétiques : 30 ; autres
alliés de gauche : 71.

Observatoire de Neuchâtel 14 fév. —:
Température : Moyenne : — 1,4 ; min :
— 3,7;  max : +1,7. Baromètre : Moyenne:
705,8. Vent dominant : Direction: nord-est;
force j  faible à modéré. Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux.

Niveau du lac 14 fév. à 6 h 30: 428,87
Température de l'eau : 5 °

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : la cou-
verture nuageuse sera changeante, en gé-
néral abondante sur l'ouest et le Valais,
moins abondante sur l'Est de la Suisse et
les Grisons. Quelques faibles chutes de nei-
ge sont encore probables localement. En
plaine, la température comprise entre
moins 4 à moins 8 degrés la nuit, attein-
dra moins 3 à plus 1 degrés dans l'après-
midi. Le vent est faible du nord-est en
plaine et faible à modéré du sud-ouest en
montagne.

Evolution probable pour dimanche et lun-
di : au nord des Alpes, brouillard élevé se
dissipant localement. Au-dessus de la mer
de brouillard ainsi que dans les vallées du
versant nord des Alpes, couverture nuageu-
se changeante et quelques éclaircies dues
au fœhn.

Dans toute la Suisse, température peu
changée.

Observations météorologiques

Etat de siège levé
au Pakistan

RAWALPINDI (ATS). — Le président
Ayoub Khan a décidé de lever l'état d'ex-
ception au Pakistan à partir de lundi .Cest ce qu'a annoncé le ministre de lajustice.

L'état d'exception était en vigueur au
Pakistan depuis le différend indo-pakista-
nais concernant le tracé de la frontière.

Cette mesure a été décidée alors que
le pays est complément paralysé en raison
de 1 ordre de grève générale lancé par
1 opposition.

La levée de l'état d'urgence aura commepremière conséquence la mise en libertéautomatique de presque tous les détenuspolitiques dont l'ancien ministre des affai-res étrangères, M. Bhutto.
Ce dernier devait commencer une grèvede la faim pour protester contre l'état d'ur-gence.
Les huit partis de l'opposition avaientmis comme condition préalable à une ren-contre avec le président Ayoub Khan , lalevée de letat d'urgence et la mise en li-berté des prisonn iers politi ques.

Engins explosifs à Strasbourg
STRASBOURG (ATS-AFP). _ Deux en-gins explosifs de fabrication radimentaireont été découverts à Strasbou rg, l' un de-vant la préfecture, l'autre devant l'immeu-ble du gaz de France.
Les deu x engins ont été aussitôt désa-morces. Une enquête est en cours.

LE 49ME CONGRÈS DE L'UNES
S'EST OUVERT À GENÈVE

Sur le thème du droit de cogestion estudiuntine

GENÈVE (.ATS). — Le 49me congrès
de l'Union nationale des étudiants de Suis-
se (UNES) s'est ouvert, hier, à Genève.
11 coïncide avec le début de la campa-
gne de vote contre la loi sur les écoles
polytechniques fédérales (EPF).

Le congrès, qui prendra fin dimanche,
sera notamment consacré à un vaste débat
qui se concluera, peut-être, par le vote
d'une résolution , sur le droit de cogestion
estudiantine.

Ce débat se déroulera sur la base de
12 thèses en faveur de la cogestion des
étudiants élaborées par I'UNES. En subs-
tance, ces thèses postulent une cogestion
dans le sens d'une codécision dans tous
les organes de l'université Cette exigence
implique une nouvelle conception des struc-
tu res universitaires, fondée sur un effort
commun des chercheurs, des enseignants
et des étu diants, et une nouvelle défini-
tion de la place de l'université dans la
société.

Le débat a été ouvert par une longue
discussion menée avec la participation de
personnalités du monde universitaire et po-
litique, notamment MM. Simon Kohler,
conseiller d'Etat bernois, président de la
conférence universitaire suisse, Max Imbo-
den, président du conseil de la science,
D. van Berchem, recteur de l'université

de Genève et J. Freymond, directeur de
l'Institut de hautes études internationales ,
où se déroule, d'ailleurs, le congrès de
I'UNES. Ce premier débat a fait appa-
raître, exprimée sous des angles toutefois
différents, une attitude positive face à la
cogestion. Ii y a là un défi à relever mais
il reste encore à définir les conditions
réelles de la partici pation à tous les ni-
veaux universitaires.

UN AVENIR COMMUN
Saluant le congrès au nom du conseiller

fédéral Tschudi, M. Wilfried Martel , se-
crétai re général du département fédéral de
l'intérieur, a félicité les étudiants de vou-
loir profiter du lancement du référendum
pour largement informer la population de
leurs problèmes. Mais il a aussi attiré
leur attention sur le fait que les débats
pourraient avoir des effets négati fs, no-
tamment s'ils devaient faire naître dans
la population l'impression que ce qui est
en cause ce sont des privilèges matériel-
lement injustifiés d'une classe favorisée aux
yeux de maints citoyens ou des motiva-
tions étrangères aux intérêts de l'éducation .

En conclusion , M W. Martel a déclaré
que l'Etat , l'économie et l'unive rsité ont
besoin l'un de l'autre. Leur avenir commun
réside dans ce qu 'ils se comporteront en
partenaires , chacun d'eux assumant la part
de responsabilités lui revenant.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES. — 12 fév rier Bandelier ,

Marc-Olivier, fils de Jean-Paul, radio-tech-
nicien à Saint-Biaise, et de Marfhe-Lilianne,
née Jacot. 14. Bédos, Isabelle-Sabine-Jehan-
ne-Sophie, fille de Robert-Marcel, inspec-
teur commercial à la Neuveville, et de Ni-
cole-Yvette, née Broche.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
14 février. Bachmann, Rudolf, machiniste,
et Apothéloz, Renée-Louise, les deux à Neu-
châtel ; Fortis, Ernest-Marcel, aide-concierge,
et Meylan, Vivianne-Rachel, les deux à
Neuchâtel ; Benguerel-dit-Perroud, Camille-
Fernande-Georgette, à Fontenay-aix-Roses ;
David, Jean-Michel, technicien, et Leresche,
Viviane-Claire-Frieda, les deux à Genève.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 14 février
Charpilloz , Etienne-Maurice, magasinier, et
Jouvenat , Madeleine, les deux à Neuchâtel ;
Rome, Jésus, économiste à Tudela (Espa-
gne), et Henchoz, Lucienne-Madeleine, à
Neuchâtel ; Jobé, Bernard, serrurier, et Mau-
rer , Dolly-Nadja, les deux à Neuchâtel ;
Quirici, Àlberto-Giovanni-Tranquillo, peintre
en voitures à Neuchâtel, et Pahu d, Elisa-
beth-Emma, à Boudry ; Comparette, Pietro,
serrurier, à Neuchâtel, et Liechti, Marlise,
à Berne ; Neuschwender, Gerd-Ulrich, fai-
seur d étampes à Neuchâtel , et Jolissaint,
Betty-Nelly, à la Neuveville.

DÉCÈS. — 10 février. Girardier née'
Miilhauser , Maria , née en 1888, ménagè-
re à Neuchâtel , veuve de Charles-Victor.
12. Pétremand, Jean-Daniel, né en 1892,
coutier en publicité à Neuchâtel, célibataire.

I Avis mortuaires S
Samedi 15 février 1969

j Avis mortuaires
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Ces trois choses demeurent : la

foi, l'espérance et l'amour.
I Cor. 13 :13.

Monsieur et Madame François Clerc et
leurs fils, Messieurs Thierry, Didier et
Benoît Clerc, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Laurent Clerc et
leurs fils Jean -Michel, Pierre-André, Gilles,
Bruno et Patrice, à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Catherine Clerc, à Lau-
sanne ;

les enfants et petits-enfants du docteur
et Madame Arthur Comaz ;

les enfants de Monsieur et Madame
Louis DuPasquier,

ont le chagrin de faire part du décès de
Mademoiselle

Madeleine BERTHOUD
leur tante , grand-tante, cousine et parente,
enlevée à leur affection dans sa 86me an-
née.

Le service religieux aura lieu le samedi
15 février, à 10 h 30, à la chapelle de
Préfargier.

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

Mat 25:13.
Madame Cécile Dougoud ;
Monsieur et Madame Gaston Bugnon-

Jaccard ;
Monsieur et Madame Roger Bugnon-

Dubois, leurs enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Roger Storrer-

Bugnon et leurs enfants ;
Monsieur Constant Bugnon ;
Monsieur et Madame René Sandoz-

Dougoud ;
Monsieur et Madame Roger Steffen-

Dougoud, à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Gaston BUGNON
leur cher fiancé, fils , frère, beau-frère,
oncle, cousin , parrain et ami, que Dieu a
rappelé à Lui paisiblement, dans sa 55me
année.

Neuchâtel, le 14 février 1969.
(Rue des Charmettes 11)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

La cérémonie funèbre aura lieu lundi
17 février.

Culte au temple des Valangines, à 13 h 45.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Collège des anciens de la paroisse
de Cortaillod a le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur André PERRET
vice-président.

Luc 17: 10.
Culte au temple de Cortaillod, lundi

17 février, à 10 h 45.

Monsieur Henri Banderet , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Arthur Rosselet-

Banderet et leurs enfants :
Monsieur Denis Rosselet,
Mademoiselle Françoise Rosselet à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Banderet-

Maire, à Neuchâtel , et leurs enfants :
Mademoiselle Danielle Banderet et son

fiancé,
Monsieur Marcel Brand , à Bâle,

ainsi que les familles parentes, alliée»
et amies en France et en Suisse,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Henri BANDERET
née Madeleine ETLICHER

leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 70me année, après
une longue maladie supportée avec cou-
rage.

Neuchâtel, le 13 février 1969
(Rue des Bercles 5)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes : D'où me viendra le secours 7
Mon secours vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
La cérémonie funèbre aura heu samedi

15 février, à 11 heures, au temple des
Valangines.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur René Boichat, à Peseux ;
Monsieur et Madame François Le Gall

et leurs enfants Françoise et Jean-Marie
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Thévenaz-
Stalder, à Marin ;

Madame Philippe Leuba-Boichat au
Locle ;

Monsieur et Madame Louis Boichat à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Alcide Boichat, à
la Chaux-de-Fonds ;

Madame Yvette Gaille, sa filleule, à
Peseux,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de
Madame

René BOICHAT - LE GALL
née Jeanne STALDER

leur chère et regrettée épouse, maman ,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine, parente et amie , que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 70me année, après une
longue maladie supportée avec courage.

Peseux , le 14 février 1969.
(rue de Neuchâtel 47)

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu. Mat 5 : 9.

La cérémonie funèbre sera célébrée au
temple de Peseux, lundi 17 février, à
14 h 30.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le denil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦Mnnran BBS B̂BHn Hl

Le comité de la Société Dante Alighieri
de Neuchâtel a le regret d' annoncer à ses
membres le décès de

Mademoiselle

Marguerite PORRET
membre d'honneur de la société. La dé-
fu n te a participé activement et fidèlement
à la vie de la société qui lui en est re-
connaissante.

Culte à la chapelle do l'Ermitage, au-
jourd'hui à 13 heures.

t
Madame Robert Brenneisen - Vaugne, à

Cressier ;
Monsieur et Madame René Brenneisen-

Debrot et leurs enfants, à Boveresse ;
Monsieur et Madame Léon Brenneisen-

Frey et leurs enfants, à Bâle ;
Monsieur et Madame Auguste Broillet-

Brenneisen et leurs enfants, aux Brenets ;
Monsieur et Madame Roger Haering-

Brenneisen et leurs enfants , à Gerenzano ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Robert Brenneisen-
Ganguillet ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Vaugne-Persoz ;

les familles parentes et aliées,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Robert BRENNEISEN
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge
de 74 ans, après une longue maladie , muni
des sacrements de l'Eglise.

2088 Cressier, le 14 février 1969.
La messe de sépulture sera célébrée en

l'église de Cressier, lundi 17 février , à j
10 heures, suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence.

R. I. P.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Myrta Schwaar-Porret, ses en-
fants et petits-enfants, à Lausanne et à
Stein-am-Rhein ;

Monsieur Albert Porret, ses enfants et
petits-enfants à Cortaillod, à Neuchâtel et
à la Neuveville ;

Madame Max Porret-Vouga , ses enfants
et petits-enfants , à Lausanne,

ainsi que les familles Porret , Keller et
parentes,

ont le chagrin de fai re part du décès de
Mademoiselle

Marguerite PORRET
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, survenu
dans sa 84me année.

Cortaillod , le 13 février 1969.
(« Les Cèdres »)

J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

La cérémonie religieuse sera célébrée en
la chapelle de l'Ermitage, samedi 15 février ,
â 13 heures.

Domicile mortu aire : hôpital de la Pro-
vidence.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

BERNARD PERSOZ Cr^Ékiaii ^

Dieu est amour
Monsieur et Madame Paul Robert-

Monnier et famille, Saint-Aubin ;
Madame et Monsieur Henri Bolomey-

Robert et famille à Renens ;
Mademoiselle Eva Robert, à Lau-

sanne ;
Mademoiselle Irène Robert à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur Charles Burgat-

Robert et famille, à Saint-Aubin ;
Madame et Monsieur Hans Schwagl in-

Lehmann et famille, à Bellach ;
Monsieur Adolphe Lehmann, à Zu-

rich ;
Monsieur et Madame Fritz Lehmann-

Hartmann et famille, à Feldibrunnen ;
Madame et Monsieur Ernst Neuhaus-

Lehmann et famille, à Soleure ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part du décès de leur cher frère,

beau-frère, oncle et cousin

Monsieur Louis ROBERT
que Dieu a repris à Lui dans sa 73me
année , après une courte maladie.

Peseux, le 14 février 1969
Que ta volonté soit faite

L'incinération sans suite aura lieu
le 17 février.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Culte dans l'intimité à la chapelle de
l'hôpital de la Providence, lundi 17 fé-
vrier à 11 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'œuvre de la sœur
visitante de Peseux.

Il ne sera pas envoyé de lettre de
faire part , cet avis en tenant Heu.

Dieu est amour
Monsieur et Madame Francis Perret et

leur fili ;
Madame et Monsieur Joël Fragnière-

Perret et leur fils ;
Madame et Monsieur Pierre Borel-

Perret et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Luc Perret

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Perret ;
Monsieur Maurice-Edmond Perret ;
Mademoiselle Anne-Gabrielle Perret ;
Mademoiselle Gabrielle Perret ;
Monsieur et Madame Jean-David Per-

ret et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Perret, à

Paris ;
Monsieur et Madame Samuel Perret ;
Monsieur et Madame Daniel Perret et

leur fille, au Brésil ;
Monsieur et Madame Pierre Anker ;
Monsieur et Madame Rémy Anker ;
Monsieur Ernest Stoll,
les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur André PERRET
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin que Dieu a repris à Lui, dans sa
81me année.

Quand vous avez fait tout ce
qui vous a été ordonné, dites :
« Nous sommes des serviteurs
inutiles, nous avons fait ce que
nous devions faire. »

Luc 17 : 10
Cortaillod, le 14 février 1969.

(Gouttes-d'Or 15)
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Culte au temple de Cortaillod, lundi

17 février, à 10 h 45, suivi de l'inciné-
ration.
Pensez au fonds des orirues : cep 20-2957

COLOMBIER

(c) La société fédérale de gymnastique de
Colombier, a organisé sa sortie à ski. A la
Tourne on s'était mis en frais pour la rece-
voir, conviant à sa réception neige pou-
dreuse et soleil éclatant. Quel ne fut pas le
plaisir de ses pupilles et pupillettes qui, com-
me des grands, participèrent à la descente
et au slalom géant sous l'œil vigilant de
leurs moniteu rs qui avaient préparé avec
soin ce petit concours, dotant les trois pre-
miers de chaque catégorie d'un prix.

RÉSULTATS
Slalom : 1. M. Robert ; 2. B. Addor ;

3. O. Pizzera ; 4. M.J. Niederhauser ; 5.
Y. Schmidt ; 6. G. Schmidt ; 7. J.-C. Duc ;
8. P. Schmidt ; 9. J. Robert ; 10. B. Favarger.

Descente : 1. B. Addor ; 2. M. Robert ;
3. Y. Schmidt ; 4. O. Pizzera ; 5. M.-J. Nie-
derhauser ; 6. P. Nierdi ; 7. M. Bovet ; 8.
R. Meier ; 9. P. Stiick ; 10. D. Etienne ;
11. J. Buss.

Luges : 1. T. Blanc ; 2. J.-C. Muller ;
3. P.-A. Vuitel ; 4. P.-A. Ielsch ; 5. Poirier .

La S.F.G. en blanc !

2 fr. par millimètre de hauteur

théâtre de poche neuchâtelois
||ÏI—J CF. SOIR , à 20 h 30

WÊ TANGO
comédie de S. Mrozek

Location : bar du T.P.N., tél. 5 90 74
et à l'entrée 

Dimanche 16 février, à 14 h 30
dans les salons de Beau-Rivage,

à Neuchâtel

Concours de variétés
Entrée libre

Présentation JAN MAXIM j

Ce soir dès 20 heures

Grand soirée dansante
et variétés

Annexe de l'hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

Club des accordéonistes « L'Eglantlne ».

Corsaire
ruelle du Port

LE DANCING EN VOGUE
D A N S E  de 20 h 30 à 2 heures

Dimanche, matinée 15 à 18 heures

EXPOSITION

COMTESSE
2 au 23 février
Galerie des Amis des arts
Neuchâtel
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j THE SHAKSN S |

Salle de la Paix
CE SOIR, 15 février 1969, dès 20 h 30,
grande soirée dansante avec les

Skaols
GO-GO GIRL — LIGHT SHOW

danse jusqu'à 2 heures.
Organisé et présenté par N.C.S.
Show et production

Vêtements A. FREY
Saint-Honoré 2 — NEUCHATEL

FERMÉ POUR CAUSE D'INVENTAIRE
MARDI MATIN 18 FÉVRIER

COLOMBIER
Hôtel du Cheval-Blanc, dès 20 heures

Match au loto
organisé par . La Paternelle »,
section du Vignoble
LE DERNIER DE LA SAISON

HALLE DE GYMNASTIQUE - PESEUX
Samedi 15 février, à 20 heures

GRAND LOTO
organisé par le F.C. Comète et la
Société de chant « La Concorde ».
Pendule neuchâteloise, montres, la-
pins, etc.

CABARET-DANCING ABC
NEUCHATEL

demain dimanche

COMPLET

MARIN-ËPAGNIER

6Sp) Réuni en assemblée extraordinaire , le
F.-C. Marin Sports a nommé son nouveau
comité en vue de son 4me tournoi pour
équipes de six joueurs.

M. R. Siliprandi a été élu président à
l'unanimité. Cet important tournoi se dérou-
lera les 4, 5 et 6 juillet 1969 sur le ter-
rain de Bellevue.

Deux coupes supplémentaires seront mises
en compétition : l'une pour l'équipe la
mieux costumée, l'autre pour la formation
marquant le plus de buts lors des matches
qualificatifs .

Nul doute que l'on jouera l'attaque à
outrance en ce premier week-end de juillet
à Marin.

Nouveau comité au F.-C.

Cressier : Assemblée
des samaritains

La section des samaritains de Cressier a
tenu son assemblée générale annuelle à la
salle des sociétés au château de Cressier
sous la présidence de M. Ruedin qui ap rès
avoir ouvert la séance a donné connais-
sance de l'ordre du jour. Dans son rapport
Mme Ruedin retrace l'activité 1968. Elle
remercie les membres de leur dévouement.

La section a eu la joie de recevoir de
nouveaux membres. Sept dames de Cornaux
et quelques-unes de Cressier sont venues en
renforcer l'effectif.

Les comptes se présenten t bien et sont
acceptés sans remarque. Mme Gougler et
M. Masseronni les ont vérifiés et trouvés
en bonne et due forme. Ils remercient
Mlle Richard et prient l'assemblée d'en don-
ner décharge à son auteur. M. Gaille et
Mme Albert chefs de matériel font savoir
que tout est en bon état. M. Zbinden an-
nonce qu'il se retire du poste de vice-pré-
sident , mais étan t moniteur de section, il
demeure au sein du comité. Président :
Mme Ruedin ; vice-présidente : Mme Che-
naux ; secrétaire : M. Tschanz ; caissière :
Mlle Richard ; membres : Mme Ruedin et
M. Zbinden. Les vérificateurs sont Mlle
Gougler et M. Masseroni. Mme Boillat est
suppléante.

LA NEUVEVILLE

Construction d'un nouveau
progymnase

Construction d'un nouveau progymnase
(c) Le Conseil municipal de la Neuveville
a pris connaissance du projet de message
aux électeurs neuvevillois, concernant une
demande de crédit de 2,813,000 fr. (dépense
nette , après déduction du subside cantonal :
environ 2,312/)00 fr .) pour la construction
d'un nouveau p rogymnase à la Neuveville ,
dans le cadre de la communauté scolaire du
progymnase, comprenant les communes de
la Neuveville, Prêles, Lamboing, Diesse et
Nods.

Par ailleurs, il a décidé, en principe, de
fixer au dimanche 4 mai 1969 (jour de vote
cantonal) la date du scrutin communal sur
cet objet.

g
Contrôle des habitants

NAISSANCES. — 1er janvier 1969. We-
ber Stéphane-Olivier, fils de Georg-Paul et
Thérèse-Rose née Zuber. 4. Richard Michel ,
fils de Michel-Bernard et Renate-Elisabeth
née Wetzel ; Richard Serge, fils de Michel-
Bernard et Renate-Elisabeth née Wetzel ;
Zingarelli Mauro, fils de Michèle et Maria-
Elena née Umana. 17. Cattelan Claudio, fils
d'Ugo-Renato et Elda-Rosina née Domini.
20. Matthey Pierre-Alain-Charles, fils d'Eric-
Charles et Marguerite-Paulette née Cachod.
27. di Matteo Ivano-Piero, fils de Mario
et Ermelinda née di Pietro ; Schmid Jean-
François, fils de Rolf et Melitta née Kiry.

MARIAGES. — 3 janvier 1969. Gelso
Florent-Abel-Eloi et Molteni Gabrielle-Eli-
sabeth. 7. Vitali Edmond-Hugo et Ganten-
bein Erika. 17. Buisson Catil-Raymond-Al-
bert et Ruedin Madeleine-Nelly. 24. Mo-
rand Richard-Samuel et Schiirch Brigitte-
Elisabeth.

DÉCÈS. — 9 janvier 1969. Deandrea-
Gerber Marie. 7. Breitenbitehar-Donzé
Marie-Estelle. 13. Zenger Oscar-Erwin. 16.
Richard-Conrad Jeanne-Marguerite. 24. Bla-
ser Friedrich Cari. 25. Gauchat-Conscience
Irène.

Tracé d'un chemin modifié
(c) Le Conseil municipal a approuvé une
proposition émanant de la commission d'ur-
banisme et tendant à modifier légèrement
le tracé du chemin projeté entre le chemin
de Rondan set le chemin du Rêchc. Ce tra-
cé sera légèrement déplacé en direction sud.

A l'essai...
(c) Après avoir pris connaissance d'un rap-
port de la police municipale, concernant
le marquage des lignes de sécurité, places
de stationnement , passage pour piétons sur
la chaussée, le Conseil municipal a décidé
de faire l'essai d'une machine à marquer Ta
chaussée, dont le coût, y compris les acces-
soires, s'élève à 4950 francs.

Si l'essai se révèle satisfaisant, une pro-
position d'achat sera soumise a l'autorité
communale compétente.

BOLOGNE (AP). _ Le coût dlI con.grès du parti communiste italien, qui s'achè-
fràncf 

e à PlUS dC hu i t  millions de
L'essentiel de cette somme est absorbépar les fra.s d'hôtel et de repas des 77délègues étrangers et des 1000 déléguésitaliens qui ont le droit de vote. Les au-tres participants, admis comme observa-teurs, doivent subvenir eux-mêmes à leursirais de séjour.

Congrès du P.C.I. :
une note très salée

IN M E M O R I AM

Marcel RICHARD
16 février
19G6 - 1969

Marcel , nous ne t'oublierons jamais.
Edilbert et Nanette Thoutbergcr et tes

vrais amis.



Qu attendez-vous de I école aujourd'hui
Table ronde présidée par M. Georges Hervé

Jeudi soir, au Grand auditoire des
Terreaux , a eu lieu une table ronde pré-
sidée par M. Georges Hervé, psycholo-
gue scolaire à Mulhouse, sur le sujet :
Qu'attendez-vous de l'école aujourd'hui ?
Quatre personnalités neuchâteloises repré-
sentant la famille , l'éducation, la forma-
tion professionnelle et l'industrie y pre-
naient pa rt ; c'étaient Mme Mady Jeannet ,
jeune mère de famille , M. Claude Rudolf ,
directeur du Centre pédagogique de
Malvilliers , M.  Charles Grossen, respon-
sable de la formation professionnelle aux
Fabriques de tabac réunies et M. Jean
Cardinet , professeur à l'Université.

C'est M. Marcel Robert qui ouvrit la
séance , puis M. Georges Hervé introdui-
sit le débat en constatant qu'il existe un
certain désarroi parmi les parents au su-
jet des changements qui se produisent au
sein de l 'école. Il y a les tenants du
changement et les tenants de la tradition ;
on discute et l 'on se bat à propos des
méthodes d'enseignement sans se psoer la
questio n préalable : quels sont les buts
de l 'école ? Ces buts aujourd'hui n'ont-ils
pas changé ?

M. Grossen signale les difficultés d'as-
similation que pressaient les jeunes gens
qui entrent en fabrique , car on ne leur a
pas appris à travailler systématiquement ;
ils manquent de méthode. On les a pré-
parés pour une prestation individuelle , et
on exige d' eux un travail de groupe , en
face duquel ils demeurent réticents. Or,
déclare M. Grossen, ces jeunes gens, nous
cherchons à les promouvoir.

Mme Jeannet déclare que les enfants
ne sont pas là seulement pour enmaga-
niser des connaissances, mais qu 'ils doi-
vent apprendre à vivre. M. Cardinet mon-
tre que l'école d' autrefois coupait la per-
sonnalité en deux ; elle faisait de l'écolier
un mécanisme, une machine. C'est ce qui
explique par exemple qu'ayant achevé
leur programme, beaucoup d'élèves n'ou-
vriront plus jamais, de leur vie entière,
un livre de latin.

Or , continue M. Cardinet , l'élève existe
par lui-même. Il faudra donc que l'école
de l'avenir soit plus ouverte et qu 'elle
permette à chaque élève d' avancer aussi
loin qu 'il le peut. Si la sélection est so-
cialement nécessaire, il n 'est pas bon que

les examens barrent des portes ; l'école ne
doit plus être le couperet qui enferm e un
tel dans telle classe sociale. Ne disons
pas : celui-là ne peux aller plus loin ;
c'est toujours possible d' aller plus loin.
Il fau t  donc individualiser l'école, de ma-
nière que chacun avance au rythme qui
est le sien.

M.  Rudolf parle alors des handica-
pés, qui constituent un grave problème
pour l'école et pour la société. L'es-
sentiel , c'est qu 'ils ne se sentent pas re-
jetés ; ils ont besoin d'avoir une pers-
pective sur le plan professionnel , afin de
parvenir à s'insérer dans le circuit pro-
fessionnel. En France, déclare M.  Ru-
dol f ,  il naît un débile mental toutes les
vingt minutes ; on ne peut donc pas les
ignorer. Les internats surgissent ', se dé-
veloppent et se spécialisent ; les tabous
s'ef fr i tent , on arrive à une meilleure con-
naissance des problèmes et l'on reprend
courage.

Après ces exposés, plusieurs person-
nes, dans le public , prirent la parole.
L'idée ayant été émise que les parents
devraient venir davantage à la rencontre
des maîtres, une mère de famille relève
que les parents aussi devraient avoir un
carnet , car dans le carnet d 'école, tel
qu 'on le leur présente , ils ne peuvent
mettre que leur signature, et souvent ils
aimeraient y mettre autre chose.

Elle regrette aussi que l'école dévelop-
pe l'esprit non de coopération , mais de
compétition , si bien que l' enfant qui réus-
si devient un orgueilleux , et l'enfant qui
échoue un écrasé. « C'est triste la vie,
lui a dit sa f i l le.  Il faut  toujours avoir
peur de ce qu 'on ne sait pas. » Notre
système actuel rend les enfants désespé-
rés. Il comporte trop d'insuccès.

Dans sa conclusion, M. Georges Hervé
relève que les objectifs ont changé par
suite des découvertes de la psychologie
sociale. Il faut  que l'école s'adapte aux
différents types d' enfants , aux différentes
formes d'intelligence , ainsi qu 'aux nou-
veaux besoins de l'économie. Il fau t  que
l'école intègre un nouveau système de
valeurs qui fasse droit au bonheur de
l' enfant.  Et M.  Georges Hervé trace le
tableau de la société de demain où les
loisirs compteront plus que le travail.

P.-L. B.

Le Club des Amis de la peinture
a inauguré ses nouveaux locaux

- Fondé par deux amis en 1959 —
ils s'étaient réunis au café du Jura
et avaient décidé de publier une
annonce dans un quotidien — le
Club des amis de la peinture, qui
commémore son dixième anniversaire
cette année, a d'abord été locataire
de la librairie-papeterie Reymond
dont il était d'ailleurs le fidèle
client.

Puis, le groupement émigra dans
l'arrière boutique de l'antiquaire
Pierre Beck, puis se transporta dans
une salle du collège des Terreaux,
et, enfin, aboutit au No 1 de l'Ecluse
dans l'ancien et très pittoresque ate-
lier de Wagner qu'il occupa pen-
dant environ quatre ans.

Mais il fallut déménager encore
une fois. C'est alors que le président
du club, M. Beck, à l'affût depuis
longtemps, dénicha des combles au
haut de l'immeuble rue Vausseyon 9
— en somme pas très loin de chez
lui ! — qui, une fois aménagés, fe-
raient fort bien l'affaire .

Les mordus du club entamèrent
les travaux de restauration (quelle
poussière ! témoin des événements
du 19me siècle I) et travaillèrent si
bien , avec l'aide des spécialistes,
que hier soir, en présence de la
presse et des membres, il était pro-
cédé à l'inauguration des nouveaux
locaux , manifestation à laquelle par-
ticipa , au nom du Conseil général
et du Conseil communal, Mme Béat
Billeter , président du législatif.

M. Beck tint, en guise de préli-
minaire, une véritable conférence de
presse. C'est ainsi que l'on apprit
que le club avait trouvé auprès de
l'Etat une aide matérielle apprécia-
ble, tandis que les autorités com-
munales acceptaient de réduire no-
tablement leur facture d'installation
de l'électricité dans les nouveaux
locaux.

8000 francs. C'est la somme inves-
tie dans cet aménagement. A pré-
sent, le club est bien logé, conforta-
blement, et nous avons admiré ses
nouveaux locaux. Il y fait bon et nul
doute qu'un tel décor ne favorise
l'inspiration de ces artistes amateurs.

Au centre, debout, M. Pierre Beck, président et fondateur.

A gauche, le professeur du club M. Noël Devaud, de Bevaix

A droite, le doyen du groupement, M. Léon Beyeler (82 ans)
et, derrière lui, le dynamique secréta ire, M. Humbert Martinet

Une concurrence aux peintres pro-
fessionnels ? Mais non. Le Club des
amis de la peinture , n 'est pas cela.
Au contraire, il se veut le trait
d'union entre le petit talent de fa-
mille et la galerie d'art où l'on ap-
prend à connaître les maîtres classi-
ques ou contemporains. Et c'est bien
vrai que grâce au Salon flottant —
une tradition automnale de la vie
locale du ohef-liett — nombre de
personnes ont été amenées à l'art
pictural. Ce n'est pas l'un des moin-
dres mérites de ce groupement !

Hier soir, dans ses locaux aména-
gés avec un très bon goût, une pe-
tite partie des quarante membres ont
joyeusement pendu la crémailère.

(Avipress J.-P. Baillod)

M. Beck, avec humour, salua l'as-
sistance, M. Humbert Martinet , véri-
table historien du club, tout en assu-
rant le secrétariat, rappela les éta-
pes de la rénovation de ces combles,
puis le président-fondateur M. Beck
se livra à un morceau de haute fan-
taisie pour évoquer les rapports du
clmb avec les autorités, la presse et
les peintres professionnels. Cette sa-
tire légère fut vivement appréciée.

En intermède, un film retraça les
diverses étapes des travaux, réalisés
en grande partie par quelques mem-
bres. Et l'on but à la santé du Club
des amis de la peinture.

Chris Barber : des tendances qu'il
vaut mieux passer sous silence...

C'est sous un aspect musical hybride
que se présente l'orchestre Chris Bar-
ber. La première tendance se situe dans
la tradition Dixieland — contrairement
à l'appellation erronée de style « New
Orléans » qu 'on attribue habituellement
à l'ensemble Chris Barber.

Quant à la seconde forme musicale
qui se dégage de l'orchestre, elle va à
qui se dégage de la musique « Pop ».
Preuve nous f u t  donnée de l'arrangement
d'un musicien des Beattles, interprété
d'une façon peu convaincante. Il vaut
mieux passer sous silence cette fâcheuse
tendance 1res commerciale de l'orchestre ;
même si les arrangements sont rigou-
reusement mis au point.

Il fau t  s'entendre une fois  pour toutes :
nous sommes conviés à un concert de
musique «r style » jazz  et l'on nous sert
un genre fort  différent accommodé au
goût du jour. La musique de jazz est
bien distincte, suffisamment belle et in-
tense, pour qu 'il ne soit pas nécessaire
de la dénaturer.

Le concert débuta sur un indicatif
basé sur une seule harmonie, ce qui
permit aux musiciens de sentir la récep-
tivité du public. Ensuite, il nous f u t  don-
né d'assister à un vérité '- 1 e festival de
< tubes » de j azz ; pour citer que le
fameux « Muskrat Rambl: , « Every bo-
dy loves tny baby » , « Sweet Georg ia
Brown » et inévitablement «r When the
Saints » à la f i n  du concert.

Dans cette première partie , il est ré-
confortant de citer les bons soli du
guitariste John Slaug hler sur un arran-
gement de Hodges de l' orchestre : de
Duke Ellington. Ce guitariste joue dans
la tradition du véritable « rythm and
blues ». L'arrangement du morceau de
Les McCahn «r Spanish concept » f u t
fort  mièvre. Ceci d'autant plus, si l'on
songe que dans cette f o rme de «r Dixie-
land » les ensembles ne sonnent pas
véritablement jazz.  Dans <r Makin Whoo-
pe » le vocal du banjoïste Stu Morri-
son était de bon goût quoique les imi-
tations de Fats W aller et Louis Arm-

strong manquaient de spontanéité. Il fau t
relever la très bonne prestat ion du trom-
boniste et chef d' orchestre Chris Bar-
ber dont le jeu sobre et eff icace se dé-
tache nettement des autres musiciens. La
f in  de cette première partie fu t  consa-
crée, comme dit plus haut à la musique
« Pop ».

La seconde moitié de la soirée f u t
l' exacte réplique de la première. Ici, nous
dûmes subir les morceaux en trio tels
que : « Ice Cream » et « Petite Fleur »
dont le grand public est si friand. De-
puis ce moment ce f u t  « le commence-
ment de la f in  » si l'on peut dire.

L'orchestre de Chris Barber a mené
rondement son show musical , mais n'a
pas servi la musique de jazz .

M.  M.

Le trolleybus à
Hauterive-Centre

Pour Hauterive-Centre , le grand jour
est arrivé.

Ce matin, vers 11 h 20 — U quitte
le centre de la ville à 11 heures — le
premier trolley bus o f f ic ie l  de la nou-
velle ligne la Coudre-Hauterive-Centre
arrivera dans la nouvelle boucle du vil-
lage.

Fanfare , discours, verrée de l'amitié
salueront cet événement qui marque une
date importante dans la vie d' une des
communes les p lus dynamiques du
canton.

Tout est prê t. Hier, et jeudi , les es-
sais ont eu lieu. Le trolley bus a poussé
une pointe jusqu 'à Hauterive. histoire
de voir si toute l'installation était prê-
te à fonctionner parfa itement ce ma-
tin.

Aujourd'hui , en guise d'inauguration
de cette ligne qui comble les désirs des
habitants de ce village , les courses se-
ront gratuites dans les deux sens. La
popula tion sera donc convié e à essayer
ce trolleybus qui reliera désormais le
village au chef-lieu au ry thme des vingt
minutes.

Saint-Biaise village voisin , qui a déjà
son trolley bus depuis longtemps , a ai-
mablement prêté sa f a n f a r e  « L'Helvé-
tia » à Hauterive.

L'enfance inadaptée dans le canton de Neuchâtel
Comment les autorités cantonales envisagent de résoudre le problème

Les autorités cantonales en général . M.
Rémi Schlaeppi, conseiller d'Etat en parti-
culier, ont pris conscience d'une manière
globale de la présence vivante et concrète
d'enfants « pas comme les autres » en pays
de Neuchâtel. Il y a quelques années, toute
l'étude du problème de l'enfance et de
l'adolescence inadaptée dans notre canton
a été confiée aux responsables des services
et des institutions intéressées à la suite
d'une motion déposée le 18 mai 1960 sur
le bureau du Grand conseil , et signée par
MM. Pierre Aubert et consorts.

Dans sa séance du 25 février 1965, notre
hau te autorité législative adoptait par 98
voix sans opposition ladite motion dont
voici le texte .

« De plus en plus, les instances de pla-
cements (autorités tutélaires, assistance, of-
fice des mineu rs) rencontrent des difficul-
tés pour placer les enfants et les adoles-
cents présentant des troubles caractériels et
dont le nombre s'accroît. Il manque dans
notre canton et ailleurs en Suisse romande
des établissements spécialisés , particulière-
ment pour les adolescents. Ce problème
étant d'intérêt général, nous nous permet-
tons de demander au Conseil d'Etat de
d'examiner et d'y apporter une solution. »

L'Association neuchâteloise des maisons
pour enfants et adolescents (ANEMEA)
pour sa part , en décembre 1959 déjà, avait
organisé une séance d'in formation à l'issue
de" laquelle était désignée une commission
d'étude chargée de présenter au Conseil
d'Etat un rapport circonstancié accompa-
gné de propositions concrètes réalisables
tant sur le plan financier que social.

L'ÉTAT INTERVIENT
Dans sa séance du 16 novembre 1965,

pour donner suite à ces deu x démarches,
le Conseil d'Etat chargeait le nouveau chef
du département des fin ances, M. Schlaeppi,
qui connaissait bien tous les secteurs de
ce vaste problème pour les avoir étudiés
attentivemen t lorsqu 'il était lui-même di-
recteur d'une maison d'enfants neuchâtelo i-
se, d'entreprendre l'étude générale des pro-
blèmes posés par l'équipement , la spéciali-
sation , la coordination et le financement
des institutions pour enfants et adolescents
du canton.

Le 17 décembre 1967. le peuple neu-
châtelois , suite aux délibérations du Grand
conseil , adoptait la loi d'aide financière
aux établissements spécialisés pour enfants
et adolescents du canton et sanctionnait
ainsi les efforts accomplis par le Conseil

L'heure de détente dans une institution spécialisée
(Avipress AS)

d'Etat notamment en vue de résoudre
l'équation posée par l'enfance inadpatée dans
notre canton.

CE QUI A ÉTÉ CRÉÉ
AU SIÈCLE PASSÉ

Situons tout d'abord les institutions pou r
enfants qui ont vu le jour au siècle pas-
sé :

Le foyer des Billodes, au Locle (fondé
en 1814) ; la maison du Prébarreau , à
Neuchâtel (1821) ; le home des Hirondel-
les, à Buttes (1858) ; la maison de Bel-
mont , à Boudry (1869) ; l'institut Sully Lam-
belet , aux Verrières (1876) ; l'orphelinat
Borel . à Dombresson (1880) ; les colonies
de vacances de Neuchâtel , à Bevaix (1880) ;
l ' orphelinat catholique à Neuchâte l (1883) ;
la Ruche à Neuchâtel (1886) ; le home la
Sombaille. à la Chaux-de-Fonds (1888) ;
les colonies de vacances de la Chaux-de-
Fonds, à Malvilliers (1898).

Tou tes ces institutions ont vécu de legs,
de dons et, pour la plupart, du produit
du domaine qui les entourait , les enfants
hébergés étant tenus de participer aux tra-
vaux de la terre. Leur unique but était
l' accueil des orphelins et des enfants aban-
donnés que l'on élevait charitablement tant
bien que mal. mais sans la préoccupation ,
devenue essentielle , de les intégre r dans la
société.

Signalons qu 'au XXe siècle , une seule
insti tution nouvelle a été créée dans un
but déjà spécialisé — et c'est une inno-
vation — celui d'éd't iquer et d'enseigner des
enfants handicapés mentaux dès 1930 en la
maison des Sorbiers (Malvilliers) et, dès
1948, au Vanel , des enfants présentant
des troubles du comportement.

SITUATION TOUTE DIFFÉRENTE
AUJOURD'HUI

La situation aujourd'hui est tou te dif-
férente (voir nos édition s des 20 janvier
et 1er février 1969) en raison d'une modi-
fication fondamentale de la société de
l'industrialisation , de l'urbanisme, de l'évo-
lution considérable des méthodes éducati-
ves, des progrès intervenus sur le plan de
la psychologie de l'enfant , des techniques
de travail et de la nécessité d'une forma-
tion appropriée. Par leur organisation mê-
me, les institutions privées ont perdu pour
la plupart leur stabilité financière et les
collectivités de droit public ne se son t
trouvées dans la nécessité d'intervenir ; les
institutions elles-mêmes se sont rapidement
rendu compte qu'il ne leur était plus pos-
sible d'agir en ordre dispersé. D conve-
nait enfin de songer à la thérapeutique :
observation, traitement, formation du per-

sonnel éducatif , spécialisation , encourage-
ment à la formation professionnelle, au
retour à la vie sociale et économique. En
résumé, les besoins ayant considérablement
augmenté, les systèmes éducatifs ont dû
être modifiés. Nous examinerons prochai-
nement plus à fond cet aspect du problème.

A. S,

LA NEUVEVILLE

(c) La commission d'étude pour la fourni-
ture de nouveaux locaux pour l'école pri-
maire a soumis au Conseil municipal, qui
les a approuvés, les plans et devis élaborés
pour la construction d'un nouveau pavillon
de 4 classes pou r l'école primaire.

Le devis estimatif des ouvrages s'élève
à 482,000 fr. Le nouveau pavillon , sembla-
ble dans sa conception et dans son archi-
tecture, au pavillon existan t, sera érigé à
l'ouest de celui-ci.

Le nouveau bâtiment devrai t pouvoir être
mis à disposition de l'école primaire au plus
tard au printemps 1970.

Le Conseil municipal a décidé, en prin-
cipe, de soumettre le projet et la demande
de crédit de 482,000 fr. au corps électoral
neuvevillois le dimanche 4 mai 1969.

Le projet sera maintenant transmis à la
Direction de l'instruction publique du can-
ton de Berne, pour approbation et fixation
du subside cantonal.

Tableau électrique
(c) Sur proposition de la commission des
services industr iels , le Conseil municipal a
adjugé la fourniture du nouveau tableau
électrique à courant fort destiné à la sta-
tion de pompage et de traitement de l'eau
du Moulin. Le coût de ce nouveau tableau
est devisé à 9000 francs environ .

Un nouveau pavillon
à l'école primaire

PRÊLES

(c) Au cours de la présente session, le
Grand conseil vient d'allouer à la commune
de Prêles, une subvention de 213,000 fr.
pour la constniction d'une installation d'épu-
ration des eaux et de canalisations, soit
52,5 % d'un total de 407,000 fr. admis au
subventionnement.

Subvention accordée

L'oeuvre de la soeur visitante
a fait son bilan à Auvernier

De notre correspondant :
Plus nombreuses qu 'à l'accoutumée les
personnes s'intéressant à l 'Oeuvre de la
« sœur visitante » se sont retrouvées au col-
lège, pour l'assemblée générale. La lecture
du procès-verbal , par M. Hirsig , ne donna
lieu à aucun commentaire. La présidente
Mme Isenschmid salua M. Roger Bader ,
représentant du Con seil communal , et pré-
senta le rapport d'activité 1968. Un nou-
veau barème de répartition des frais est
intervenu entre Bôle et Auvernier , ce qui
évitera de mettre à contribution le fonds
de réserve. L'infirmière de l'Oeuvre exerce
son activité dans les deux villages précités
car leur population respective n 'aurait pas
permis l'engagement d'une infirmière à p lein
temps. Mais chaque village a son comité
propre qui travaille d'une façon indépen-
dante. Un caissier général sert de liaison
entre les deux groupements. Après avoir
souhaité qu'un esprit plus compréhensif se
manifeste au sein de la population , la pré-
sidente releva la confiance du comité en
l'infirmière, Mlle Gédet.

Du rapport du caissier, M. Jacot, rete-
nons qu 'il y a eu diminution du capital ,
mais soulignons la mod icité des frais géné-
raux qui ne sont que de 28 fr. 80. Le mon-
tant des dons est pareil à celui de l'exerci-
ce 1967 ; la commune a augmenté de
100 fr. sa participation. Concernant le tarif
des soins et la facturat ion , des explication s
ont été données à satisfaction.

Au nom des vérificateurs , M. Fernand
Huguenin déclara les comptes en ord re
et pria l'assemblée d'en donner décharge
au caissier.

Pour le nouvel exercice , MM. W. Ca-
thoud et F. Huguenin sont confirmés dans
leurs fonctions de vérificateurs des comptes.
Le comité ne donne pas lieu à élection ,
cette dernière ayant eu lieu en 1967 el pour
3 ans.

Dans les • divers » , la question de l'in for-
mation fut débattue. 11 importe donc de
faire mieux connaître l'Oeuvre de la sœur
visitante, surtout auprès de la population
nouvellement installée au village.

A propos du théâtre
Nous lisons dans la ¦ Feuille d' avis •

du 11 février 1969 ;
€ La commission consultative opposée

à la restauration du théât re de Neuchâ-
tel — Il convient donc de préparer la
construction d'un nouveau bâtiment.  »

Pourquoi fau t-il à grands frais cons-
truire un nouveau théâtre alors que nous
en possédons un ? Il date , il est vrai ,
de 1766 et était alors appelé • Bâtiment
du Concert » . Il fut , dans le courant de
la lin du 18me siècle, transformé en
théâtre français , inspiré de celui de Ver-
sailles. « Placé immédiatement au midi
de l'hôtel de ville , le théâtre tient hono-
rablement sa place, bien qu 'il soit cons-
truit sans aucune recherche extérieure
sur un plan quadrangulaire » . (Tiré des
Monuments d'art et d'histoire du canton
de Neuchâtel » par J. Courvoisier) . Il
fait partie d'un magnifique ensemble ar-
chitectural du 18me siècle.

Nous assistons en Suisse à une trans-
formation générale de nos villes. On dé-
molit d' anciennes maisons peu rentables
et , à tort ou à raison , jugées peu ra-
tionnelles. C'est ainsi qu 'une ville perd
son caractère propre et tout ce qui fait
son charme.

Animés par le désir , non seulemen t
de sauvegarder le théâtre , mais encore
de le faire revivre et de l'adapter aux
exi gences de la technique moderne, si
faire se peut , des particuliers ont posé
la question « Que peut-on faire du
théâtre de Neuchâtel ? »  à un spécialiste
en la matiè re , soit à celui qui a cons-
truit la nouvelle scène du Grand-théâtre
de Genève et rénové le théâtre de la
Chaux-de-Fonds.

Un avant-projet a été étudié ; 11 se

révèle valable , fort intéressant et relati-
vement peu coûteux. Il a été soumis à
l' attention de nos autorités communales ,
et par elles à la commission du théâtre.
Certaines objections importantes ayant
été formulée , un nouve l examen utilisan t
la tot alité du volume disponible a montré
que ces objections pouvaient être levées,
en particulier celles du nombre de places,
de l ' aménagement de la scène et de l'as-
pect extérieur du bâtiment. La commis-
sion du théâtre n 'en a jusqu 'ici pas eu
connaissance. Il nom s paraît donc né-
cessaire que cette commission entende
l' auteur de l'avant-projet et que la com-
mune demande une étude approfondie et
détaillée , avec maquette, ce qui permettra
au Conseil communal , au Conseil général
et à la population de juger de cette so-
lution qui pourrait être entreprise rapi-
dement , (indépendamment de la RN 5 I).
Moyennant cette étude nous sommes
.•onvainciis qu 'il est non seulement sou-
haitable mais possible de conserver no-
tre théâtre , bâtiment historique et de
culture.

Nous lançons donc un appel à tous
ceux qui , voulant le développement et
la modernisation de notre cité, désirent
en sauvegarder son cachet , sa physiono-
mie et ses signes caractéristiques.

Nou s lançons cet appel pour former
un comité d'étude et d'action pour la ré-
novation de notre théâtre, sans aucune
considération politique , dans le seul in-
térê t de Neuchâtel.

Léo DU PASQUIER
Francine DU PASQUIER

Jean CARBONNIER
Dominique de MONTMOLLIN

TOUR DE VILLE
Gros dégâts

Hier , à 17 h 45, M. F. D„ domi-
cilié à Marin , circulait au volant
d'une automobile à la rue des Tun-
nels . L'avant de son véhicule a été
heurté et endommagé par une voi-
ture qui montait la rue, conduite par
M. A. E. de Neuchâtel , qui ne tenait
pas régulièrement sa droite. Les
dégâts sont importants.

Cette fois, pour le week-end , les
pistes du Jura sont en état parfait.
Il a beaucoup neigé cette semaine
sur un fond d'ancienne neige dure.

Con ditions excellentes partout sur
le Jura , où les fervents du ski- .se
donneront rendez-vous aujourd'hui
ou demain (pourvu qu'il ne pleuve
pas I), la couche de neige varie de
60 cm à 1 mètre et même plus sur
les somimets les plus élevés.

Ainsi donc, où que vous alliez
vous pourrez skier dans de très
bonnes conditions.

Voulez-vous skier ?
Et bien... skiez!
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L'assemblée générale de la Société suisse
des contremaîtres, section de Neuchâtel, a
eu lieu en présence de 140 membres, pré-
sidé par M. Mario Bettosini. Ce dernier a
salué particulièrement les vétérans, parmi
lesquels M. E. Landry qui depuis 46 années
témoigne son intérêt à la société.

Le procès-verbal lu par M. Clerc est
accepté sans discussion.

Le caissier, M. J.-L. Fnitig donna ensuite
lectu re du résultat financier de l'année écou-
lée et fut félicité pour la parfaite tenue de
ses livres. P. Monnin rappela l'activité de
la commission de développemen t profes-
sionnel. On constate que l'effort fourni sus-
cite un très vif intérêt , cela même en dehors
de la société. Le président retraça en quel-
ques mots l'exercice 1968 et pria les mem-
bres de collaborer avec le comité pour la
prospérité de la société et remercia chacun
de son dévouement.

Cinq membres reçurent une récompense
couronnant 26 ans de fidélité au sein de la
section. Ce son t MM. Gootlieb Jent , Fré-
déric Jost, Fridolin Kurmann , André Schup-
bach et Louis Thiébaud.

La discussion s'anima au sujet de la cons-
truction d'un hôtel de vacances à Veyson-
naz. M. E. Thommen déclara que les socié-
taires du Bas-Valais avaien t lancé une ini-
tiative aux fins d'étudier différents problè-
mes. Une coopérative pour l'achat du ter-
rain s'est form ée. Le cercle I et les sections
romande se doivent d'appuyer effic acement
les collègues valaisans qui se chargent de
trouver 120,000 fr. pour s'assurer le terrain.
Les souscriptions pou r les parts à la coo-
pérative sont ouvertes.

En possession du terrain et d'un plan de
financement dûment étudié , les collègues
suisses-alémaniques et le central encore hé-
sitants reverront la question plus à fond
pour se convaincre de la rentabilité du
projet.

Le souper et la soirée qui suivirent furent
animés par la commission des loisirs. Une
fois de plus, la gaieté fut à son comble et
l'on se quitta au peti t matin.

Assemblée générale
des contremaîtres

^
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(c) L'assemblée annuelle des délégués de
l'Association de tir du district de la Neuve-
ville se tiendra vendredi 29 février prochain
à Prêles. La participation du district au
cortège de la Journée cantonale du tir fédé-
ral de Thoune figure notamment à l'ordre
du jour de l'assemblée.

Les tireurs tiendront
leurs assises à Prêles
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^Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public

de 8 heures à midi et de 13 h 45

a 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 la surlende-
main. Pour le numéro du lundi, les
grandes annonces doivent parvenir &
notre bureau le vendredi avant 9 heures
et les petites annonces, le vendredi éga-
lement avant 11 heures. Pour le mardi,
le lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 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.—

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

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

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

port en plus.

É
JBB[ Ville de la Chaux-de-Fonds

l||g l MISE AU CONCOURS

La Ville de la Chaux-de-Fonds met au
concours le poste de

CHEF DU SERVICE DES
CONTRIBUTIONS

Traitement : classes 3, 2 et 1.
Exigences : formation commerciale complète,
expérience professionnelle, connaissance
éventuelle du secteur fiscal et aptitudes à

administrer le service.
Préférence sera donnée à titulaire d'un

titre supérieur.
Entrée en fonction : 1er mai 1969 ou à

convenir.
Adresser offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et références, à la direction des
Finances communales, 23, rue de la Serre,

jusqu'au 25 février 1969.
La Chaux-de-Fonds, le 12 février 1969.

Le directeur des Finances
Robert Moser

y OQe\ Lac de Morat
yK.JL.13J Maison de vacances meublée

>—r Ii 4 pièces dont un grand living avec cheminée
J3 5 13 13 et poutres apparentes, cabinet de toilette au rez

NoaiK-Siât-exl e* toilettes à l'étage, calorifères à mazout , cons-
wuciidiei traction récente sur terrain propre de 1200 m2

Epancheurs 4 environ , couvert pour 2 voitures, terrasse et
,, , jardin , avec droit d'utilisation d'un joli terrain

offre a vendre avec grève, à VALLAMAND-DESSOUS.

V. J

Saint-Biaise
A remettre à bail, pour date
à convenir, locaux commer-
ciaux à la Grand-Rue No 7 ;
loyer mensuel : 250 fr.
S'adresser à l'étude Roger DU-
ROIS, notaire à Neuchâtel, rue
du Temple-Neuf 4.
Tél. 514 41.

Hôtel Terminus cherche, pour
tout de suite,

FILLE OU GARÇON D'OFFICE
Tél. (038) 5 20 21.

* : On cherche pour mars

employé
pour travaux de vigne et de
cave.
Faire offres à Adrien-Robert
R U E D I N , « La Rochette »,
2088 Cressier.
Tél. (038) 7 72 57.

W. TOBLER, menuiserie,
Couver

cherche un bon

menuisier
capable de seconder efficace-
ment le patron.
Tél. (038) 9 62 19.

Quelle

maîtresse
ménagère
me remplacerait
dan s petit institut de
jeunes filles, au-
dessus du Léman ?
Les élèves entrent en
mai. Durée du
cours : 1 an.
Direction exigeante
mais ambiance de
travail sympathi que.
Ecrire sous chiffres
P 21-2 V Publicitas-
1800 Vevey, ou tél.
(021) 5140 92
(le soir).

Famille protestante
avec 4 enfants de
5 à 13 ans cherche

jeirne
fille
libérée des écoles,
pou r aider au
ménage (villa dan s
quartier tranquille) .
Vie de famille et
chambre personnelle.
Mme Susi Iff-Kolb,
Forstweg 19
8200 Schaffhouse.

SECRÉTAIRE
est cherchée par
commerce
d'horlogerie, pour
mars 1969.
Tél. 4 15 66.

La Petite Cave
Chavannes 19,
Neuchâtel, cherche

sommelière
Tél. 5 17 95.

Etablissement hospitalier
cherche

une employée de bureau
Place stable. Entrée immédiate
ou à convenir. Adresser offres
écrites à L. V. 391 au bureau
du journal.

Bf m m *â/#g\ ï
Nous engageons tout de suite j  j
ou pour date à convenir, • j

un(e) jeune dessinateur(trice)
pour dessins de détails, schémas j i
ainsi que petites constructions. I j
Travail varié, intéressant. Pos- I j
sibilité de progresser. Semaine I ;
de cinq jours. ;

Faire offres ou se présenter chez E
Fabrique JOHN-A. CHAPPUIS lj
S. A., 37, rue des Chansons , \ \

V

2034 Peseux. (NE) , !
Tél. (038) 8 27 66. B

Salon aux environs de Neuchâ-
tel cherche une

coiffeuse
expérimentée et capable de di-
riger le salon. Faire offres sous
chiffres O. Y. 394 au bureau
du journal.

J*£l MOBILIÈRE SUISSE
engage une

employée de bureau
à mi-temps (horaire à conve-
nir) .  Classement, travaux de
bureau , dactylographie.
Emploi stable.
Offres à M. Paul Favre , agent
général , Bassin 14, Neuchâtel.
Tél. 5 91 51.

Les Caves du Centre du dis-
trict de Boudry, à Boudry,
cherchent pour le 1er mai
prochain

un secrétaire - comptable
(occupation accessoire qui con-
viendrait à employé de bureau
ou à retraité) .
Faire offres au président, M.
André Udriet, Vermondins,
2017 Boudry.

A louer
à Montmollin

appartement
de 2 pièces avec cui-
sinette moderne. Li-
bre immédiatement.
Téléphoner au (038)
8 12 18.

A louer à Fontaines

appartement
de 3 pièces
et cuisine.
Tél. (038) 3 17 92.

A louer pour le 24 mars, quartier Côte -
Rosière,

LOCAUX
120 m3, dont deux tiers ayant 3 m de haut.
Conviendraient spécialement pour bureau , en-
trepôt de marchandises, atelier . Courant force.
Téléphone. Entrée directe par voiture ou
camionnette. Tél. 8 15 14, heures des repas.

La Neuveville
A louer pour date à convenir

appartement de 6 chambres
et

appartement de 3 chambres
ou éventuelement ensemble comme
maison à une famille dans

immeuble de construction ancienne
très confortable.
Parfaitement indiqué pour famille
avec parenté ou pensionnaires.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres K 20 560 à Publici-
tas S. A, 48, rue Neuve, 2501 Bien-
ne.

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

studio
meublé et 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'adresse de l'em-
ployeur, à la case
postale 31,472,
à NeuchâteL

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

A VENDRE, à Colombier, très bel

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

Ecrire sous chiffres CE 319 au bureau du journa l.

A vendre

terrain à bâtir
de 1453 m à 12 km. Est de Neuchâtel.
Vue exceptionnelle sur les trois lacs.
Parcelle carrée en légère pente.
Adresser offres écrites à IR 388 au bu-
reau du journal . 

A vendre environ

5000 mètres
de terrain
à bâtir, au nord-est
de Bevaix. Case pos-
tale 14, 2022 Bevaix.

Je cherche

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

A vendre
beau chalet
neuf , au Bullet - les Basses, près de Sainte-
Croix ; vue magnifique , 5 pièces, possibilité
d'en créer une sixième ou petit appartement ;
confort ; terrain 1070 m3. Pour traiter,
35 000 - 40.000 fr. Tél. (024) 2 50 30.

A vendre
au centre de Saint-Imier

MAISON FAMILIALE

I

' de 6 chambres, salle de bains,
chauffage central ; bien enso-
leillée, vue dégagée. Grand jar-
din. Prix intéressant.

Pour tous renseignements con-
cernant le financement, la
vente, ou pour visiter, s'adres-
ser à :

^% Dr. Kratfiger & Cie
t̂#1̂  Immobilier! — Immeubles

>p^k BahnhofptetzTPlacede la
Gare

«T » 2500 Blal-Bienne
^%tfjF Tol.03220922

" "̂ lÉ

wn tuer une

terrain
à partir de 700 m2.
Adresser offres écri-
tes à SB 397 au bu-
reau du journal.

A louer à Cornaux

1 chambre
à deux lits. Tél.
(038) 7 71 02.

/ï| \ UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
W?-* Faculté des lettre s
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Conférence
de M. PIERRE EMMANUEL

de l'Académie française

mardi 18 février 19B9 , à 17 h 15

à l'Aula'

SUJET i

Réflexions sur la poésie
En trée libre Le doyen

L.-Ed. Roulet

l|Jf aux contribuables
Les contribuables sont informés
qu'un exemplaire de la
LISTE OFFIdEIXÉ DES COURS

1969
est déposé dans chaque commune et
qu'ils peuvent consulter gratuite-
ment cette brochure au bureau com-
munal.
Cette liste des cours indique la va-
leur imposable au 1er janv ier 1969
de tous les titres cotés.

Administration cantonale
des contributions.

H 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 19G9.

Direction de la Police du feu
et des constructions

~-"—————————————^—_——_

Entreprise de la place cherche pour

TÉLÉPHONE #
ET RÉCEPTION

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

Faire offres sous chiffres CH 347 au bureau du
journal.

!

Nous cherchons , pour notre service des abonne-
ments et pour la correspondance française,

jeunes employées
de bureau

Nous offrons : climat de travail agréable
conditions et salaire inté-
ressants
possibilité de se perfection-
ner en allemand

Nous demandons : bonne formation générale et
commerciale
travail consciencieux

Adresser offres au chef du personnel de la
maison d'édition Ringier & Cie S.A., 4800 Zofin-
gue.

Nous engageons, pour compléter notre équipe
d'installation,

monteurs électriciens i
ainsi qu 'un

apprenti électricien 1
Adresser offres ou téléphoner à

L'ENTREPRISE MARIO CASANOVA
ingénieur-technicien électricien
Parcs 24 - NEUCHATEL - Tél. 4 03 33

Secrétariat d'une association professionnelle, à
Berne, cherche une habile

dactylographe
consciencieuse et d'un caractère agréable ; lan-
gue maternelle française avec de bonnes notions
d'allemand.

Tâche intéressante au sein d'un petit groupe de
travail, semaine de 5 jour s, situation stable et
bien rétribuée ; date d'entrée à convenir.
Prière d'écrire sous chiffres D 21151 à Publi-
ci tas , 3001 Berne.
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Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé-
cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,

V maisons Multiplan)etsurles«7 avantages Winckler». 6g2F /

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. Prz'o: de vente : 138,000 fr.
Agence immobilière Claude
Butty, 1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24.

Je cherche
à Neuchâtel

appartement

de une à deux pièces,
cuisine, libre courant
avril. M. Jean Dimex,
chez Marins Juillard ,
2942 Aile.

Nous cherchons pour notre
représentant

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
dans la région de Neuchâtel,
Hauterive ou Marin.
Adresser offre à « Winter-
thur »-Vie, assurance familiale ,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 43 31.

Famille d'industriels
cherche

appartement
de 6 ou 7 piècej îttfj
Adresser offres
écrites à LT 373 au
bureau du journal.

Nous cherchons
UNE CHAMBRE

meublée ou non, à Cressier ou
dans les environs, libre tout ,
de suite ou à convenir.
Prière , de téléphoner à la
Maison Emile Egger & Cie
S. A., fabrique de machines,
2088 Cressier. Tél. (038) 7 72 17.

L'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.,
cherche un

appartement
de 41/2-5 pièces

pour un de ses employés.

Adresser offres avec prix au chef
technique de l'imprimerie.

-X

Répondez,
s. v. p.,

aux offres
sous chiffres...
Nous prions les per-

sonnes et les entre-
prises qui publient des
annonces avec offres
sous chiffres de répon-
dre promptement aux
a u t e u r s  des offres
qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoi-
sie et c'est l'intérêt de
chacun que ce service
f o n c t i o n n e  normale-
ment. On r é p o n d r a
donc même si l'offre
ne peut pas être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments j o i n t s  à ces
offres. Les Intéressés
leur en seront très re-
connaissants, car ces
pièces leur sont abso-
lument n é c e s s a ir e s
pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Nous cherchons

1 jeune cuisinier
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles. Tél. 5 2013.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

un mécanicien
de première force, capable de
travailler seul et de seconder
le patron. Place de confiance ,
stable et bien rétribuée. Avan-
tages sociaux.

Garages Mario Bardo, Sablons
47-51, et le Phare, Poudrières
161, Neuchâtel.
Tél. (038) 418 43.

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

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

Bonne famille de la
campagne cherche

jeune fille
de 14 à 16 ans, dé-
siran t suivre les clas-
ses allemandes. Bons
soins assurés.
Faire offres à famille
Walter Feissli-Jakot,
Mauerstauden ,
3232 Anet.
Tél. (032) 83 15 50.

Nous cherchons une

sommelière
pour notre tea-room.
Bon gain ; fermé le soir. En-
trée à convenir.
Confiserie-tea-room Angehrn,
le Locle. Tél. (039) 513 47.

[NOUS invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

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

tres documents
ORIGINAUX

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

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Jeune fille cherche

appartement
de 2 pièces
ou

studio
avec confort.
Région Neuchâtel-
Serrières.
TéL (039) 2 73 75.

SOMMELIER (ÈRE)
serait engagé (e) au plus tôt
pour le BOWLING, ruelle du
Port , Neuchâtel. Se présenter
ou faire offres : tél. 5 55 57.

Jeune sommelière
ou débutante est cherchée pour entrée
immédiate. Place facile , bons gains
assurés. Tél. f037ï 751331.

, Le Centre Electronique Horlo-
ger S. A., centre de recherches
scientifiques et techniques,
cherche une

SECRÉTAIRE
à la demi-journée, pour corres-
pondance et divers travaux de
bureau.

Les candidates désireuses de
travailler dans une ambiance
jeune et agréable sont priées
d'adresser leurs offres manus-
crites, avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats,
au Centre Electronique Hor-
loger S. A., case postale 378,
2001 Neuchâtel.



LE CHAMPIGNON DE PARIS
Un grand ami de la ménagère :

Dans nos étalages de légumes, on
trouve les champignons de Paris
bien frais dans leur emballage de
200 g au couvercle transparent. Il
fut une époque où les champignons
de Paris étaient un luxe ; mais ce
temps-là est heureusement révolu :
ils sont aujourd'hui un plat accessi-
ble à tous, un changement ou un
complément bienvenu sur toutes les
tables. Frais comme vous les trou-
vez tous les jours à Migros, les cham-
pignons de Paris sont un des grands
raffinements de la cuisine. Actuelle-
ment on produit en Suisse environ
deux millions et demi de kilos de
champignons de Paris par an. Grâce
à nos livraisons journalières d'une
fraîcheur parfaite, ils sont toujours
plus appréciés : ainsi la vente a
augmenté de manière extraordinaire ;
si bien que les prix sont restés rela-
tivement stables.
Rien de plus facile d'ailleurs que de
les préparer. On les rince légèrement
à l'eau courante et on coupe l'extré-

mité du pied , si un peu de terre y
adhère encore. Suivant les besoins,
on les coupe en morceaux ou en
fines lamelles. Que la ménagère les
passe au beurre, les ajoute à un
potage, les serve sur croûte, les in-
corpore à une farce, en fourre une
omelette, en garnisse un plat de
viande, de poisson, ou en enrichisse
une sauce, autant les possibilités de
les servir sont nombreuses, autant
leur préparation est rapide. Quelle
chance pour la femme moderne de
pouvoir confectionner un bon petit
plat en si peu de temps !
Et s'il vous arrive un jour de ne pas
trouver de champignons de Paris
dans un de nos magasins, dites-vous
bien que c'est parce que beaucoup
d'autres clients de Migros ont eu la
même idée que vous ; il ne vous
reste qu 'à remettre votre menu au
lendemain, car le lendemain , comme
chaque matin , votre magasin habi-
tuel reçoit ses champignons de Paris,
tout frais, tout blancs !

Des efforts récompensés
Migros a déjà fait connaître ses
comptes pour 1968. Le chiffre d'af-
faires a augmenté de 9,8 % et est
monté à 2622,8 millions de francs.
Derrière ce chiffre , il y a le travail
soutenu de nos 27,421 collaborateurs.
Mais derrière ce chiffre il y a sur-
tout l'approbation de nos clients ;
car ce sont eux finalement qui ont
« fait » ce chifre d'affaires. En s'ap-
provisionnant chez nous, nos coopé-
rateurs et clients ont continué d'ap-
prouver activement le principe clair
et simple que nous appliquons comme
toujours : des produits de qualité au
plus juste prix. Nous les remercions
de ce témoignage de confiance et
nous pouvons les assurer que nous
maintiendrons toujours ce principe
à l'avenir.
Ce serait un travail considérable de
vous exposer en détail tout ce que
nous avons entrepris en 1968 pour
donner à chaque article de notre
assortiment la meilleure qualité et
le prix le plus raisonnable. Nos col-
laborateurs de l'achat, des labora-
toires et de nos entreprises de pro-
duction pourraient vous en dire beau-
coup là-dessus. Nous ne donnons ici
que quelques éléments de nos acti-
vités qui vous intéresseront le plus ,
puisque ce sont ceux auxquels vous
avez réservé, en 1968, le meilleur
accueil.
Migros-data : Plus de 500 produits
périssables sont maintenant munis
du timbre de contrôle Migros-data, et
une récente enquête nous a prouvé
que la très large majorité des con-
sommateurs approuve notre initiative

car l'indication de la date-limite de
vente est le système juste et utile
qui garantit aux consommateurs la
fraîcheur des produits durant un
délai normal de consommation à la
maison.
Rosti en boîte : La « découverte » de
Migros, le rôsti en boîte, est devenue
en très peu de temps le best-seller
de la table familiale. Nous en avons
déjà vendu un million de boites, et,
devant ce succès magnifique, trois
autres fabriquants se sont lancés
dans cette production, ce qui fait
qu'on trouve maintenant quatre sor-
tes de rôsti en boîte sur le marché.
La meilleure publicité : la QUALITÉ
et le PRIX ! A une époque d'âpre
concurrence, Migros s'en tient tou-

Crème glacée <CASSATA >
en emballage de famille

Offre spécial* i
400 0, maintenant 2.— seulement

au lieu de 2.30
(100 g = -.50)

jours et avant tout à une politique
qui est à elle seule une publicité :
des prix avantageux pour des pro-
duits frais et de qualité. Nos cam-
pagnes de vente « multipack » et de
baisses temporaires de prix ont re-
présenté pour nos clients une éco-
nomie de plus de 18 millions, dont
ils ont su intelligemment profiter.

Les ventes « multipack » en particu-
lier, qui durent en général 15 jours ,
se sont révélées comme d'habitude
aussi intéressantes qu'appréciées.
Lorsque, par exemple, nous vendons
en deux semaines 1,200,000 tablettes
de chocolat Giandor , près d'un mil-
lion de boîtes de tomates pelées ou
environ un million de litres de
M-Drink, nous augmentons notre
volume d'affaires sans augmenter
nos frais de vente et nos moyens de
production, ce qui justifie une baisse
de prix et a l'avantage de faire con-
naître nos produits.
Tomates : Migros a pris en charge
un tiers de la récolte de tomates du
Valais et du Tessin, soit 5 millions
de kilos.
Abricots : Nous avons vendu un
quart de la production valaisanne
d'abricots. Rappelons que ces fruits
sont des produits à vendre, et non
pas à politiser. Pour la première
fois, Migros a participé à l'exporta-
tion d'abricots suisses et a réussi
à en placer une petite quantité en
Italie.
Poires : Nous avons pris en charge
5,2 millions de kilos de poires, dont
en particulier 140,000 corbeilles de
5 kilos, soit 700,000 kilos de poires
William exclusivement du Valais en
l'espace de 10 jours.
Bananes : La moitié des bananes
achetées en Suisse l'ont été dans les
magasins Migros.
Montres : La grande innovation de
l'année, dont nous ne sommes pas
peu fiers , a eu lieu dans ce domaine.
Notre offre de 30 modèles a ren-
contré un très grand succès de
vente ; ils se sont même arrachés.
Du 20 septembre, jour du début de
la vente, au 31 décembre, nous avons
vendu 52,000 montres, réveils et pen-
dulettes électroniques.
Chemises : Une campagne d'un mois
portant sur notre sensationnelle che-
mise Telstar nous a permis d'en
vendre 270,000 à un prix exception-
nel.
Cadeaux, bons, concours... à quoi
cela sert-il, qu'est-ce que le client
en retire, en définitive

La publicité la plus efficace et la
plus honnête, celle qui gagnera
à la longue toujours plus la con-
fiance du consommateur suisse,
conscient de son rôle dans l'éco-
nomie et attentif à la question
des prix , ce sont les avantages
réels qu 'on lui offre : prix , qua-
lité et fraîcheur.

Les fromages importés doivent-ils renchérir
une nouvelle fois ?

Une fois déjà au cours de l'été der-
nier, les autorités avaient fixé un
très discutable « prix minimal >
pour les fromages importés à pâte
dure et mi-dure. Cela avait augmen-
té le prix de tous les fromages avan-
tageux à un « niveau minimal »
d'entrée en Suisse de 3 fr. 60 le
kilo. Le Jnit de cette mesure de ren-
chérissement parmi d'autres décidées

par le Conseil fédéral était de rendre
les produits indigènes chers plus
« concurrentiels », naturellement sur
le dos des consommateurs.

Le Conseil fédéral a décidé le 15
janvier dernier de relever une fois
de plus le « montant de référence »
pour les fromages étrangers de 3 fr.
60 à 4 fr. par kilo, avec effet immé-
diat.

Donc la conséquence sera une nou-
velle hausse des prix !

L'année devait-elle donc une fois de
plus commencer par cette contribu-
tion de l'autorité à la manipulation
des prix et au renchérissement ?
Nous espérons que, après l'accalmie
relative de 1968, 1969 ne sera pas
une nouvelle année de hausse des
prix ! Au Palais fédéral aussi, on
devra finir par s'habituer à tenir
compte des voeux des consommateurs ,
c'est-à-dire de l'ensemble du peuple,
et pas seulement des désirs de cer-
tains milieux de producteurs et de
leurs associations.

Du lundi 17 février à 14 h au 16 août

LIQUIDATION TOTALE
pour cessation de commerce du magasin

«AUX TRAVAILLEURS»
rue de Flandres 3 à côté de l'hôtel du Soleil J.-B. Bangerter

Un énorme stock d'articles de qualité MAXI à MINI prix
Le magasin est trop petit pour tous vous servir les premiers jours.
Deux entrepôts assureront aux personnes patientes un choix encore complet.

Une bonne nouvelle pour les femmes à la peau
sèche ou déshydratée
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\fous pouvez encore
profiter de l'offre
spéciale Orlane.
Ce coffret de beauté vous est remis gratuitement
à l'achat d'un flacon de Tonique Orlane
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! Tonique Orlane : à base d'eau de ¦» 
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rose, d'hamamélis et de Heur d'oran- f̂ ^ î M^^^
ger.Fr. 10.50,16.50 et 28.-. Le coffret M «TJ|̂de beauté qui vous est gracieusement <_ M ijw 
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offert contient les deux compié- ^11
ments indispensables au traitement m
des peaux sèches : Lacta-Crème, lait 1
démaquillant et traitant; Crème Hy-
dratante Liquide, le soir comme
crème de soin, le jour comme base /^\X) Il A |Xl H

! de maquillage. KJ J-VLMTMX X JU
Paris

Démonstration jusqu'au 15 février
rayon parfumerie
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Tout pour les

beaux-arts
Lefranc-Bourgeois, Talens

Rowney, Paillard, etc.
Belles occasions de

BOITES DE COULEURS
complètes et vides
Magasin spécialisé

Ecluse 15 — Neuchâtel
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sans 
caution • •<

B A NQ U E  E X E L  ||
2001 NEUCHATEL ||

Av. Rousseau 5 <fi (038) 5 44 04 L-
Ouvert le samedi matin ¦'•'- i

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie (CjcSbA^A
Croix-du-Marché n.m.i.T.i.

meubles Rossetti Boudry é j
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f̂f r̂ iwitlTr Agence Miller pour Neuchâtel et environs

Robes
de mariées
et accessoires, posti-
ches , en location chez
Mme A. Geuggis,
Chanet 37, Bôle.
Tél. (038) 6 23 48.

avec une mini-vague
un maxi-succès

pour un mini-prix j

| 5 34 25 11, rue de l'Hôpital

rf-x Demain, un excellent

w % POULET !
li/j ^^&^^W^^ oui... mais un
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^̂ ^r «f (abattage quotidien)
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 ̂ .̂ fesfc '"e ma 9as 'n spécialisé
t̂^*̂ S vous donnera satisfaction

Lehnherr frères
Gros et détail Commerce de volaille
Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92
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Beaucoup
de déchets

et un seul seau,
le sac PAVAG
vous dépanne

PAVAG SA. 6244 Neblkon

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

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE

17019333
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«YO WITA »
yogourt glacé
aromatique, rafraîchissant, sain
Offre spéciale :
yogourt glacé fraises
yogourt glacé mandarines
yogourt glacé noisettes
Le gobelet, 60 g, maintenant -.25

seulement au lieu de -.30
(100 g = -.41,6)

Pour bébé, l'hygiène moderne, c'est
aussi un lange moderne I

Protège-lange
MILETTE

Une solution rationnelle 1

N'irrite pas la peau, reste bien en
place, absorbant.

La boîte de 50 protè-
ge-langes 2.50.

f .  
^\. 2 boîtes (100 pièces)

/jHKjgggj 4-20 (au lieu do 5-->-
TtUfTIfflTTWffT* Achetez 2 boites, éco-
^BÈ ; -y ,.Ww nomisez -.80.
^^¦̂ ^  ̂ Achetez 3 boîtes, éco-

nomisez 1.20, etc.

La recette de la semaine

Faire rôtir des rondelles pas trop
fines de saucisson balleron ou de
Lyon (sans enlever la peau) dans
un peu de graisse chaude. Les ron-
delles prennent alors la forme d'une
petite corbeille. Laver 400 g de
champignons frais de la Migros, les
couper en fines lamelles et les
cuire à l'étouffée en les accompa-
gnant d'une cuillerée à soupe de
beurre ou de margarine. Ajouter le
jus d'un citron et un peu de sel, sau-
poudrer d'une cuillerée à soupe de
farine, ajouter du bouillon et confec-
tionner ainsi une sauce épaisse et
onctueuse. Faire cuire pendant 10
minutes à petit feu. Saupoudrer de
persil finement haché et verser la
sauce aux champignons dans les pe-
tites corbeilles de saucisson. Servir
avec de la salade.

Champignons frais sur
corbeille de saucisson

CUISSES-DAMES |||
typiquement Migros : réduction de
prix pendant la saison I

Offre spéciale :
le sachet de 8 pièces, 240 g,

maintenant -.80 seulement

au lieu de 1.—
(100 g = -.33,3)



500 spectateurs ont ri de
ce qu'ils prennent au sérieux

Décrivant les Suisses au maréchal de
Luxembourg , Rousseau constatait avec
pertinence : « Je n'ai rien vu de si gai
que leur jeux », car il est de fa i t  que
les gens de chez nous aiment à se
divertir et que chaque société locale se
doit d'o f f r i r  à « son public » une ou
deux soirées récréatives par an. Et c'est
alors un grand branle-bas de combat
où tous les membres acti fs  se donnent
corps et âmes à la préparation d' un
spectacle qui se veut tout à la fo i s
amusant et un brin moralisateur. A
l'exaltation de la patrie et de la na-
ture, s'ajoutent les élans mélodramati-
ques que les intellectuels du lieu (le
pas teur et l'instituteur) suscitent à
coup de messages de circonstance et de
répliques à l' emporte-p ièce. De son cô-
té, le public « marche à fond  » et ap-
p laudit des deux mains son auteur du
crû et ses acteurs du terroir. Tant p is
pour le grotesque sous-jacent , tan t p is
pour le patrimoin e débridé , tant p is
pour l'à-peu-près I Pourv u que l'on rie,
que l'on se fasse  une p inte de bon sang
et que le coude à coude fraternel et
villageois en ressorte a f f e r m i  jusqu 'à
la prochaine...

Evidemment, un tel déballage fo l -
klorique ne saurait conserver le sérieux
qu 'il connaît dans nos villages campa-
gnards lorsqu 'il est observ é par des es-

prits aussi subtils que ceux qu 'un Re-
né Morax ou d' un Emile Gardaz. C'est
pourquoi , les deux farces présentées
hier soir à la salle de spectacles de
Couvet par le théâtre des « Faux-Nez »
de Lausanne, ont ceci de remarquable
qu 'elles parviennent à déclencher l'hi-
larité d'un public prêt , ce soir ou dans
quinze jours , à monter à son tour une
p ièce identique aux « Quatre doigts et
le pouce » ou à composer un program-
me ressemblant comme un frère  à celui
de *La f ê t e  au village» organisé par le
chœur mixte V* Avenir » de Villars-
les-Biolles. Encore faut- i l , pour fa ire
passer la rampe à ces aimables satires,
qu'elles soient interprétées à la per fec-
tion. Il est en e f f e t  p lus  d i f f i c i l e  de mal
jouer volontairement qu 'involontaire-
ment t Mais l'équipe des * Faux-Nez »
a su trouver le ton et la f o rme qui
convenaient à ces deux petits chefs-
d'œuvre d'humour helvétique franco-
p hone . Notamment dans les « Quatre
doigts et le pouce » , le metteur en scè-
ne , Paul-Henry Wild , a su recréer sur
la scène l'ambiance incomparable des
coulisses d' un p lateau sur lequel évo-
luent des amateurs de troisième ordre :
Jean Dubuis (le régent),  Jacques Bert
(Lisette), Benjamin S teck (la baron-
ne), Alfredo Gnasso (le comte), André
Schmidt (le chevalier) et Albert Urfer
(le marquis), ont déclenché des ava-
lanches de rires parmi les 500 spec-
tateurs présents (un record depuis
longtemps iné galé à Couvet) à la ma-
nière des f i lms  de Chariot.

Assurément, Morax et Gardaz ont sur-
tout voulu détendre sans aucune arriè-
re-pensée p hilosop hante. Néanmoins, au
sortir d'une telle soirée , on en vibnt
à Se poser certaines Questions... An res-
te , mieux vaut en rire ef  ne point trop
y croire , à ces soirées cousu-main nui
se perp étuent dans nos communes . Si-
non, la Suisse ne serait p lus la Suis-
se t

Le Conseil communal de Fleurier demande un crédit
de 222,000 francs pour le collège préprofessionnel

De notre correspondant régional :
Le manque de locaux scolaires a depuis

fort longiaaps préoccupé 1 es autorités fleuri-
¦sanes. La construction du collège régio-

nal, à Longereuse, permet de mettre à dis-
position de l'enseignement primaire, le bâ-
timent de la rue de l'ï'colo d'horlogerie
dans lequel les classes préprofessionnelles,
dont la création a été rendue nécessaire par
la réforme de renseignement sur le plan
cantonal , pourront être installées.

Cependant , l'occupation de ce bâtiment
implique certaines transformations , ainsi que
des réparations rendues nécessaires par l'état
des locaux occupés depuis dix ans par
l'école secondaire et le gymnase pédago-
gique.

Les transformations projetées permettront
le transfert dans ce bâtiment de l'école
ménagère, actuellement installée au gre-
nier. Ainsi l'enseignement sera-t-il groupé
en un tout homogène.

De plus, et vu la vétusté des locau x ac-
tuels qui ne garantissent plus une conser-
vation normale des collections , la bibliothè-
que installée pour le momen t à la rue du
Temple , sera transférée dans ce bâtiment.

Les frais relatifs aux réparat ions et trans-
formation s ont fai t l'objet de devis dont
la récapitulation est la suivante : transfert
de l'école ménagère, 42.000 fr. ; transfert
de la bibliothèque 13,000 fr. ; collège pré-
professionnel 124,000 fr. ; mobilier neuf
33,000 fr. ; réparation de la toiture 10,000
francs. Soit au total : 222,000 francs.

Les plans et devis ont été soumis au
département de l'instruction publique pour
l'obtention de la subvention cantonale qui
s'élèvera probablemen t à 40 ou 45 %, mais
seulement pour oertaines améliorations.
Pour le moment on ne peut déterminer le
montant subventionné.

Les réparations et améliorations devront
être terminées poiur la rentrée des classes
au printemps. Il est donc de tou te urgence
que ces travaux soient mis en chantier
sans retard. C'est pourquoi le Conseil com-
munal demandera au législatif de voter le

crédit nécessaire mercredi prochain , sans
que l' arrêté soit soumis au délai réfé ren-
daire . La trésorerie sera éventuellement cou-
verte par un emprunt dont les modalités
seront soumises à l'approbation du Conseil
général.

Vivre ensemble dans la paroisse
BILLET DU SAMEDI

C'est une devise , c'est un slogan ,
dont on parle beaucoup ces temps-ci
dans l'Eglise et ça sera pour demain
dimanche , un- thème de réflexions
chez les protestants neuchâtelois.

Pour vivre ensemble dans la pa-
roisse entre chrétiens de di f férents
partis politiques , de différentes ten-
dances locales et de différentes clas-
ses, il faut  d'abord réaliser qu'en
Christ notre unique Sauveur, «r il n'y
a plus ni ju i f ,  ni grec, ni esclave ni
homme libre, ni homme ni femme ,
car nous sommes tous un en Christ ».
(Calâtes 2.28) .

La paroisse, selon l'Evangile, c'est
l'assemblée locale des frères, des
sœurs, unis dans l'amour de celui
qui nous a aimés le premier !

Mais, dans la réalité, cela ne va
pas si facilement , surtout dans les
petites paroisses oil chacun se con-
naît très bien. Pourquoi ? Parce que
nous avons beaucoup gardé de notre
«r vieil homme » partisan , orgueilleux,
irascible et égoïste et que, face au
prochain , nous n'acceptons pas le
dialogue fraternel mais prétendons
toujours avoir raison.

Par exemple, dans telle paroisse
du Landerneau où, comme à Rome,
les grands ont chacun leur c clien-
tèle » et leurs influen ces et où le vil-
lage est divisé, il est très difficile
de venir ensemble au culte, de ser-
rer sincèrement la main à ceux qu 'il
faudrait considérer comme des frè-
res, de prier les uns pour les autres
et surtout de dire d'une seule voix :
« Père pardonne-nous comme nous
pardonnons à ceux qui nous ont of-
fensés ».

Mais , nous devons « vivre ensem-
ble ». Nous y somme appelés ! Ça
n'est pas aux canards sauvages déjà
groupés par leur instinct, mais aux en-
fants  du Bon Bien , sauvés par Christ
et unis dans son amour, que le Sei-
gneur dit : « Aimez-vous les uns les
autres. Comme je vous ai aimés,
vous aussi aimez-vous les uns les
autres ! » (Jean 13.34).

II n'est rien de p lus beau, de plus
grand et de plus puissant de toute
la puissance de l'amour, qu 'une com-
munauté où il n'y a plus ni classes
ni clans, ni riches ni pauvres, mais
où règne l'unité des frères ! Le Sei-
gneur Jésus ne fait-il pas d'une tel-
le unité la condition du rayonnement
de l'Eglise ?

En priant pour les siens et pour
ceux qui croiront en Lui, par leurs
paroles , c'est-à-dire pour tous les
chrétiens de tous les temps, il dit :
<c ...Que tous soient un, comme toi,
Père, tu es en moi et comme je suis
en toi, afin qu'eux aussi soient en
nous, pour que le monde croie que
tu m'as envoyé ! » (Jean 17.21).

Il nous est dit des membres de
la première communauté chrétienne
qu'ils n'étalent « qu'un cœur et qu'une
âme ». Actes des Apôtres 4.32. Et
nous savons le rayonnement d'une tel-
le communauté. Ne disait-on pas de
ces premiers chrétiens : c Voyez com-
me ils s'aiment ! »

Faisons tout , personnellement , pour
que l'on puisse en dire autant de
la paroisse, de l'Eglise locale dans
laquelle nous sommes groupés en
Celui qui nous a tant aimés.

Jean-Pierre BARBIER

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

LES BAYARDS : culte 9 h 45 ; culte de
jeunesse 9 h ; culte de l'enfance 9 h
45 (cure et Parc).

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

LA COTE-AUX-FÉES : culte pour pa-
rents et enfants 10 h , messages des An-
ciens, moniteu rs et catéchumènes ; culte
de jeunesse 8 h 50.

COUVET : culte avec sainte-cène 9 h 45,
M. Perriard ; culte de jeunesse 8 h 45 ;
culte de l'enfance 11 h ; culte des tout-
petits 9 h 45 (Vieux-Collège) ; culte à
l'hôpital 8 h 05.

FLEURIER : culte 9 h 45, E Jacot ;
culte de jeunesse 8 h 30 ; culte de l'en-
fance 11 h ; culte des tout-petits 9 h
45 (cure). Début de la semaine parois-
siale 210 h, M. Maurice Ray.

MOTIERS : culte avec sainte-cène, M. Per-
ret ; culte de jeunesse 8 h 50 ; culte de
l'enfance 11 h (à Môtiers et à Bove-
resse).

NOIRAIGUE : culte avec sainte-cène pour
parents et enfants 9 h 45 : M. E. An-
dré. Assemblée de paroisse 20 h au col-
lège.

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

TRAVERS : culte 10 h , M. Roulet et quel-
ques laïcs ; culte de jeunesse 9 h. ;
culte de l'enfance 11 h. Assemblée de
paroisse 20 h , grande salle du château.
Le Sapelet : culte 14 h 30.

LES VERRIÈRES : culte pour parents et
enfants 9 h 45, M. Monin. Assemblée
de paroisse 20 h , salle communale.

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

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

des enfants , 10 h grand-messe.
TRAVERS : 7 h 30 messe, 10 h grand-
messe.
NOIRAIGUE : 8 h 45 messe.

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

nion de prières, 9 h 45 culte, 11 h
Jeune Armée, 20 h réunion d'évangé-
lisation.

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

dimanche ; 9 h 40 culte ; 20 h : équipe
opération mobilisation. Jeudi 20 février

à 20 h : réunion de prières.
ÉGLISE DE RÉVEIL

COUVET (chemin de Plancemont 13) sa-
medi 20 h réunion de jeunesse ; diman-
che 9 h 45 avec sainte-cène ; 9 h 45
école du dimanche ; mardi 20 h réunion
de prières ; vendredi 20 h réunion d 'évan-
gélisation .

TÉMOINS DE JÉHOV.4H
COUVET (Grand-rue 1) dimanche 18 h

45. mardi 20 h , vendredi 20 h : études
bibli ques et conférences.

C U L T E S

Bonsoir, mon vallon
COUL E UR DE SA ISON

Tout de blanc vêtu , sous l 'épaisse
parure de neige, il s'étend entre les
parois rocheuses et les hautes crê-
tes. Les forêts  traversées semblent
plus profondes et mystérieuses sous le
manteau d'hermine qui les enveloppe
tout entières. Chaque arbre, chaque
branche a son détail particulier, tant
la neige sait bien épouser les fo r-
mes, suivre les contours, recouvrir
les défauts.

Parure féerique , elle habille de den-
telles les barrières, connue des héros
de contes de fées.  Et si elle est froi-
de et lourde à ceux qui doivent lut-
ter jour et nuit pour la déblayer ,
cette blanche magicienne encapuchon-
né les toits des maisons avec beau-
coup de goût et de fantaisie. Les
villages du Vallon semblent se ca-

cher plus au fond , tout au creux de
la vallée.

Les sons assourdis par la couche
ouatinée parviennent à nos oreilles
avec beaucoup de douceur. Et tan-
dis que l'homme avec la pelle , l'écarté
et l'entasse, la neige voltige ou gicle
des machines en longues traînées
vaporeuses, se riant de sa peine !

Enfant terrible, enfant jolie , toi
dont la venue entraîne un monde de
difficultés , mais un monde de joies
aussi, je t'admire tandis que tu illu-
mines le visage de mon Vallon , neige
épaisse, parure resplendissante , parure
de rêve !

Et devant l'impressionnante beauté
de ton règne éphémère, mais tout de
pureté, je m'incline et prononce très
doucement : Bonsoir, mon Vallon !

Anne DES ROCAILLES

Un mari abat sa femme de trois coups
de revolver puis se lait justice

Drame de la jalousie près des Bavards

Hier, Saint-Valenrm, patron des amou-
reux, un drame familial s'est déroulé
aux Champs-Berthoud, hameau situé en-
tre le Haut-de-la-Tour et la station
des Bayards, sur la rou te cantonale
Fleurier - les Verrières.

Mme Eugénie Brahier née Progin,
garde-barrière au passage à niveau du
Haut-de-la-Tour, où elle avait un ap-
partement et habitait avec ses filles
Viviane, 17 ans, et Isabelle, 15 ans,
se dirigeait vers la gare afin de pren-
dre le train qui quitte les Bayards
à 7 h 36, avec l'intention de se ren-
dre à Couvet où, comme chaque ven-
dredi, elle allait  tenir un ménage.

L'HORREUR DU CRIME
Mme Brahier passa devant la ferme

louée par son mari Joseph Brahier,
dont elle vivait séparée. Celui-ci , en
possession d'un revolver de 6.25 milli-
mètres, de fabrication étrangère, atten-
dait sa conjointe.

Lorsqu'il la vit à la hauteur de la
ferme, Joseph Brahier tira sur elle.
Un coup de feu toucha la malheureu-
se à la poitrine, puis deux balles attei-
gnirent la tête de Mme Brahier.

Aussitôt, un voisin, M. Joseph Cur-
ty, gortà de chez lui pour secourir la
femme, mais il dut battre en retraite,
Joseph Brahier menaçant de le tuer.

Alors, M. Cnrty arrêta un automo-
biliste et lui demanda de téléphoner à
la gendarmerie. Plusieurs agents se ren-
dirent sur place. Us croyaient que Jo-
seph Brahier se trouvait dans la ferme
et se protégèrent avec des pare-balles
avant de la fouiller de fond en com-
ble. Ils n'y trouvèrent pas l'assassin.

IL ÉTAIT PENDU A UN ARBRE
Soudain, les agents remarquèrent des

traces de pas dans la neige derrière
la maison. Accompagnés d'un chien,
ils suivirent ces traces et parvinrent au
sommet d'un mamelon.

Peu après 10 heures, ils y trouvè-
rent Joseph Brahier. Celui-ci s'était tiré
une balle dans la tête et pendu. L'ar-
me gisait sous l'arbre. Son chargeur con-
tenait encore des balles.

Le médecin des Verrières procéda
aux constatations légales. M. Pierre
Guye, juge d'instruction vint sur les

Berthoud et au Haut-de-la-Tour. Notons
que du point de vue pénal, toute action
est éteinte. G.D.

Le communiqué
du juge d'instruction

Vendredi à 7 h 30, Joseph Brahier,
domicilié au Haut-de-la-Tour, commune
des Bayards, a tiré trois coups de pis-
tolet contre sa femme, dont il vivait
séparé, alors qu 'elle passait sur la rou-
te devant son domicile, pou r se ren-
dre à la gare des Bayards.

La victime est décédée immédiate-
ment des suites de ses blessures.

Peu de temps après, la pol ice a re-
trouvé le corps du meurtrier qui s'était
fait justice à quelques centaines de
mètres de sa maison.

Des difficultés conjugales semblent
être à l'origine du drame. Le juge
d'instruction s'est rendu sur les lieux.
C'est le Dr Schmidt, des Verrières,
qui a fait le constat de décès.

lieux avec son greffier et le capitaine
Stoudmann, chef de la gendarmerie
neuchâteloise.

Les cadavres furent transportés à la
morgue de l'hôpital de Fleurier par les
pompes funèbres. M. Brahier était âgé
de 48 ans et sa femme de 39 ans.

Seul le fils Jean-Daniel, âgé de 19
ans, vivait avec son père.

UN DRAME DE LA JALOUSIE
Les époux Brahier s'étaient établis en

décembre 1966 aux Champs-Berthoud.
Joseph Brahier dut subir l'automne pas-
sé une intervention chirurgicale. On sa-
vait que son ménage n'allait pas fort...

Depuis sa séparation conjugale, Jo-
seph Brahier vivait dans un état dé-
pressif.

Cette année, il avait vendu tout son
bétail puis renoncé à l'agriculture pour
des raisons de santé. Avant son opéra-
tion, il travaillait à la mine d'asphalte
de « la Presta ¦> .

Ce drame conjugal a soulevé de
l'émotion aux Bayards, aux Champs-

Voici la ferme du drame. C'est là qu'habitait M. Brahier. C'est
sur ce chemin qu'il abattit sa femme et, au-dessus de son

habitation, qu'il se fit justice
(Photo Avipress-Schelling)

T
Au revoir chers papa et maman

Jean-Daniel , Viviane et Isabelle Bra-
hier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès subit de leurs ohers parents

Madame

Eugénie BRAHIER-PROGIN
et

Monsieur

Joseph BRAHIER
que Dieu a repris à Lui à l'âge de
39 et 48 ans.

Les Bayards, le 14 février 1969
Ne jugez point et vous ne

serez point jugé Luc 6 : 37
L'ensevelissement aura lieu à Fleurier

le lundi 17 février à 13 heures .
R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le personnel de la Fa-
brique de pâte de bois de la Doux, à
Salnt-Solplce, ont le pénible devoir de
faire part du décès, survenu le 12 février
1969, de

Monsieur Louis BOZZO
retraité , qui fut pendant plus de 25 ans
un bon et fidèle ouvrier.

Ils garderont de lui un souvenir ému
et reconnaissant.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Sul-
pice, samedi 15 février 1969, à 13 heures.La chronique vaudoise est ren-

voyée en page « Montagnes »

FLEURIER

Café du Stand

Bal
dès 21 heures

¦ 
'

¦ '

Orchestre « The Four Brothers »
Musique populaire et moderne

Salle des spectacles
Couvet

Ce soir à 20 h 30

grand gala
de la Société des Fribourgeois du
Val-de-Travers, avec en première
neuchâteloise la chanteuse

Françoise Rime
et d'autres attractions.
Bal conduit par l'orchestre
« THE BLUE BfRDS ».

T.B.R.- Télésiège Buttes - La Rebellai
Participez à l'essor du Va l-de-Travers en
souscrivant des parts sociales du T.B.R.,
société coopérative en formation.

; Des avantages sont offerts aux souscrip-
teurs.
Demandez aujourd'hui encore le prospectus
de souscription et des renseignements com-
plémenta ires à
CIBRO, case postale 69, 2114 Fleurier
Tél. (038) 9 18 38 et 9 10 52

Visitez «HUINIAX»
COUVET

le nouvel immeuble
en vente par appartement

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

i

Immeuble neuf , construit laver la vaiselle) toutes les
pour la propriété par étage, chambres sont revêtues de
rue Jules Baillod 17 à Couvet, tapis. Plan de financement
appartements tout confort de inédit, hypothèques assurées.
1, 2, 3 et 4 pièces, compre- Entrée dès avril 1969.

^ 
Un

nant séjour, 2 ou 3 chambres appartement-pilote, ainsi que
à coucher, salle de bain et l'appartement désiré peuvent
cuisine équipées des derniers être visités sur place chaque
perfectionnements (frigo de jour de 19 h. à 21 h., le
135 L, cuisinière , machine à samedi de 11 h. à 19 h.

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

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

CHAMP-DU-MOULIN

(c) M. Gustave Maire, chef de station de
la gare CFF à Champ-du-Moulin, a fêté
ses 39 ans d'activité au sein de l'entreprise
des Chemins de fer fédéraux.

M. Maire a passé près de 20 ans à
Champ-du-Moulin , où il était très apprécié

i par la population de la commune de Brot-¦ Dessous (Champ-du-Moulin est la gare de
Brot-Dessous).

M. Maire, en son temps, avait remplacé
M. Charles Junod comme chef de station.

A part son activité professionnelle, M.
Maire a fait partie de plusieurs commis-
sions au sein de la vie communale de la
commune de Brot-Dessous. Après cette lon-
gue carrière, M. Maire va prendre une re-
traite bien méritée.

M. Gustave Maire, chef de sta-
tion à la gare de Champ-du-

Moulin

Retraite méritée

; Avis mortuaires !

Du nouveau
à l'Institut Sully Lambelet

(c) Jusqu 'ici, l'institution Sully Lambe-
let avait toujours exploité elle-même le
domaine agricole qu'elle possède aux
Verrières. Or, son comité vient de pren-
dre la décision de le louer désormais
à un fermier.

Tout le cheptel , comprenant vingt-
deux têtes de bétail bovin, sera vendu
aux enchères publique, le 25 février

Un départ au
collège régional

(sp) Titulaire d'un poste d'allemand,
d'anglais et de littératures étrangères
aux degrés secondaire et gymnasial du
collège régional de Fleurier depuis près
de huit ans, M. Jacques Lesquereux, do-
micilié à Couvet, vient d'être nommé au
gymnase cantonal de Neuchâtel en qua-
lité de professeur d'allemand.

Samedi
CINÉMAS : Colisée (Couvet) 17 h et
20 h 30 : Helga - De la vie intime d'une
jeune femme. Mignon (Travers) 20 h 30 :
Rancho Bravo.
THEATRE : Salle des spectacles (Cou-
vet) 20 h 15 : Gala de variétés avec Fran-
çoise Rime.

Pharmacie de service : Delavy (Fleurier).
Permanences médicale et dentaire : Dr

Pierre Borel (Couvet) .

Dimanche
CINÉMA : Colisée (Couvet) 14 h 30
et 20 h 30 : Helga - De la vie intime
d'une jeune femme. 17 h : Rancho Bravo
(parlé italien).

Pharmacie de service : Delavy (Fleurier).
Permanences médicale et dentaire i Dr

Pierre Borel (Couvet).
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LE THEATRE POPULAIRE ROMAND
et l'entreprise d'animation de toute la vie théâtrale

Au cours de la conférence de presse
qu'il a tenue jeudi en f in  d'après-midi,
le T.P.R. a brossé à la fols  le bilan de
son année 68 — premi ère d' un plan
triennal qui le conduira jusqu 'à f i n  1970
— et le tableau de ses p rojets immé-
diats et plus lointains. Tout d'abord 1968
est marquée par son installation à la
Chaux-de-Fonds , où il a désormais ses
ateliers, sa scène (le théâtre), ses bu-
reaux administratifs, sa petite salle de
répétition, d'animation et de débat (cha-
pelle de l'Oratoire rachetée par la ville).
Mais il précise bien que la situation
actuelle est inquiétante , car si la ville
de la Chaux-de-Fonds le subventionne ,
pour vivre , il a besoin de l'apport des
autres villes et des cantons : ceci d'au-
tant plus que son activité d'animateur
théâtral , pour les écoles d' une part et le
public d'autre part , le mène partout en
Suisse romande, mais surtout dans le
canton de Neuchâtel , du Locle et des
Brenets au chef-lieu , et dans le Jura.
S'il a cité permanente et lieu de travail
dans la Métropole de l 'horlogerie, il reste
la seule troupe professionnelle , avec pré-
cisément la volonté profonde de mar-
quer cette permanence tant sur le p lan
du public que de sa troupe (ou ses trou-
pes) d'acteurs et de techniciens. Autre
chose, en effet est de jouer des p ièces,
ou de vouloir opérer une action théâ-
trale durable et fondamentale.

LES CHIFFRES
L'an dernier, à part la Biennale, le

TPR a promené en France et en Suisse
romande surtout deux spectacles : « Hom-
me pour homme » de Brecht, 27 re-
présen tations 21,500 spectateurs, et « La
Bataille d'Hernani », 74 représentations
surtout scolaires 20,000 spectateurs.

173J00 f r .  de subventions, soit 65,000
cantonales, 82,000 communales, 26,500
privées, et 181,200 f r .  de recettes. Bi-
lan : un déficit de 25,000 f r .  sur 380,000
fr .  de dépenses. Le pla n triennal du
TPR était d' obtenir en 1968 300,000
francs, en 1969 400,000 fr .  en 1970
450,000 f r .  de subventions afin de pou-
voir se libérer en partie du souci cons-
tant des recettes et se consacrer à du
travail de création théâtrale. Or, à l'heu-
re actuelle, le problème lancinant est
de produire, produire, produire...

Artistiquement, le bilan est bon, d' ex-
cellente expériences ont été faites, en
particulier sur le pla n scolaire. On com-
mence à s'apercevoir que le fa i t  théâ-
tral est important et qu'il convien t de

le connaître : des groupes d'enseignants
se sont formés qui travailent en équipe
avec le TPR pour apprendre le théâtre ;
ce même travail se fera avec les élèes
également. On prépare déjà un specta-
cle pour les petits élèves (6, 8 ans),
tout en conservant la relation avec ceux
à qui l'on avait destiné le « Bourgeois
gentilhomme » ou « La Bataille d'Her-
nani ».

DES PROJETS
Gaston Jung vient donc de mettre en

scène < Quinze rouleaux d'argent » et
Serge Nikolof met la dernière main aux
comédies renaissance du dramaturge ita-
lien Ruzante, ces deux spectacles étant
présentés en Suisse et en France d'ici à
mai. Le T.P.R. va tenter d'avoir un ré-
pertoire complet , c'est-à-dire de repren-
dre ses créations antérieures en les ap-
profondissant , les enrichissant des expé-
riences successives. C'est ainsi que, pour
la Biennale de 1970, il voudrait démon-
trer qu'il peut , avec ses deux troupes,
présenter une série de pièces reliées elles-
mêmes par la conception qu'aura eue
du théâtre le T.P.R. depuis sa fondation ,
et tout au moins depuis cinq ans.

Autre élément : l'animation. Il s'agit
ici d'aller présenter le théâtre dans des
coileectivités qui n'ont pas l'habitude d'y
aller et même ne le connaissent pas du
tout (personnel hospitalier, usine, école,
etc.), de créer des groupes ayant un re-
présentant au sein du TPR, qui fera  la
liaison. Six fonctionnent déjà , et l'opé-
ration en est à ses débuts. Explication
de la saison théâtrale elle-même, partici-
pation à toutes sortes de manifestations,
mais toujours sous l'unique espèce du
théâtre : le TPR ne veut pas et n'est pas
fait  pour l'animation culturelle en gé-
néral ; il ne s'occupe que de théâtre.

Mais il y a la relation avec la Suisse
romande, si mal faite naguère, et qui
commence à exister, révélant une vérita-
ble renaissance de la dramaturgie dans
notre pays. Demain dimanche, lors de
la réunion de l'Union des théâtres suis-
ses, la situation en Romandie sera p lus
spécialement examinée ; nous aurons donc
l' occasion d'y revenir dans notre édition
de lundi. Car c'est là un aspect à nos
yeux extrêmement important de la cau-
se : il ne fau t  pas unifier notre théâtre,
créer un centre unique ici ou là, mais
réunir les efforts valables, tant sur le
plan professionnel qu 'amateur, et
qu'eux tous animent la saison théâtrale
de tous nos cantons, y compris des
toutes petites scènes, ou des bourgs qui

n'ont pas de scène du tout. C'était là
l'aspect du problème que des « grands »
comme Huysman et Béjart de Bruxel-
les, Avigon, Paris, ou Duggelin de Bâle
(huit millions de subventions publiques !)
n'avait pas du tout compris lors de la
discussion au Club 44 : pour la Suisse
romande, la question est de savoir si
le théâtre existera ou non pour une majo-
rité de nos habitants. Et s'il est indif-
férent  qu'il existe ou non.

Enfin , l'on constate dans tous les pays
un mouvement théâtral qui comme aux
p lus grands âges de notre art, tend à
s'approprier les œuvres de tous les temps
et de tout l'espace pour les adapter
au nôtre : exemple Durrenmatt refaisant
Shakespeare ou Strindb 'erg à Bâle, les
« Quinze rouleaux » ou Ruzante , vus de
Chine millénaire ou d 'Italie 1520 mais
pour nous et notre époque.

L'interprétation des « Quinze rouleaux
d'argent » met au premier rang des félici-
tations le nom de Gaston Jung, metteur
en scène du Théâtre national de Stras-
bourg — dans le circuit duquel cette
pièce va d'ailleurs être promenée par le
T. P. R. —, qui a réussi d'inoubliable
manière à occuper tout l' espace de la
scène du théâtre de la Chaux-de-Fonds
avec quoi ? Avec à peu près rien, de la
musique, des acteurs, des costumes, for t
beaux, des gestes. Tout est figuré , tout
est imaginé, et avec un sens si aigu de la
gradation , des changements de voix, d'in-
tensité, un jeu si parfait des masques ou
des figures , que l'on peut bien parler de
dessin dans l'espace, en un mot comme
en cent, de ballet. Il a fal lu le très gros
travail accompli précédemment par les
comédiens — sur le plan athlétique, de
la danse, de la diction — pour arriver
à ce merveilleuxv dévoilement d'une ac-
tion d'une simplicité telle, et si émou-
vante, qu'il fallait pour la servir un vé-
ritable raffinement. Rien de chinois n'a
été imité, dans cette mise en scène, mais
il y a une Inspiration presque irrésisti-
ble, une sorte d' envoûtement par toute
la signification. On a dit que le rythme
du spectacle se ralentissait parfois : non,
c'est précisément la diversité de la ca-
dence qui donne tout son prix à une piè-
ce où tout est dit dans le premier quart
d'heure — soulignait Gaston Jung lui-
même — et où le spectateur va lui-mê-
me à la recherche, à la conquête de ce
qu'il sait déjà. Un spectacle neuf,  d'une
densité prenante, et qui doit faire son
chemin, pour l 'honneur du spectacle ro-
mand... et du spectateur.

Il convient de souligner la très belle
musique d'Emile de Ceunlnck, qui fait
partie intégrante de la pièce dont elle
assure constamment le déroulement, les
décors de J.-L. Boucher et les costumes.

J.-M. N.

UNE JOYEUSE SORTI E, UNE AFFAIRE COMPLIQUEE
ET LA RECHERCHE D'UNE « PETITE BÊTE »...

Au tribunal de police du Locle, au tribunal de police du Locle

Le tribunal de police de district a
siégé, vendredi après-midi, sous la prési-
dence de Me Jean-Louis Duvanel , puis
sous celle de Me Fred Wyss, suppléant du
président. Tous deux étaient assistés de
Mlle Danielle Tièche, commis au gre ffe.

Amusante cette histoire. Les heures de
la nuit sont parfois (trop) brèves. C'est ce
qu'estimaient six prévenus qui ont enfreint
les lois sur les établissements publics. Il
s'agit d'un tenancier d'hôtel d'un village
du district et de cinq jeunes gens (parmi
lesquels un couple) : G. G. ; J.-Fr. G. ; J.
et N. B. ; et L. G. (très bien et joyeux)
du Locle qui sont restés dans l'hôtel pré-
cité après l'heure de fermeture pour y
manger un morceau. Le tenancier , pru-
dent, les engagea à remplir les bulletins
d'hôtel pour les nuitées. Ils le firent pen-
sant rendre service au tenancier. Ainsi
chacun était couvert. Aucun n 'avait l'idée
de coucher là disposant d'un bon lit à la
maison. Seulement, Pandore veillait... En
faisant l'examen des automobiles apparte-
nant à cette jeunesse, il constata que tous
habitant au Locle allaient probablement y
rentrer. C'est bien ce qui se passa, d'où
les infractions à la loi sur les établisse-
ments publics. Les cinq jeunes de fo rt
bonne humeur , admettent sans discussion
les faits. Le tenancier , lui , sortit un papier
de sa commune l'autorisant à fermer son
restau rant à deux heures le vendredi. Or
le délit a bien eu lieu le vendredi mais à
0 h 45 autrement dit dans la nuit de jeudi
à vendredi. Le restaurateur se voit infliger
une amende de 50 fr. et le paiement de
20 fr. de frais et les cinq jeunes prennent
chacun une amende de 10 fr. et 5 fr. de
frais. Une « nuitée » qui ne revient pas
trop cher !

POUR SAUVER SON... COCHON
DE LAIT

Un restaurateur du Locle, R. F., après
avoir fermé son établissement le 30 no-
vembre se mit en devoir de rôtir un pe-
tit cochon de lait pour le lendemain. Alors
que tout paraissait bien marcher sous le
feu des charbons ardents un fusible sauta
arrêtan t la « manique ». De la fenêtre ou-
verte, F. vit passer deux personnes, qu 'il
pria de bien vouloir l'aider. Ils tournèrent la
mécanique à la main pendant que F. opé-

rait la réparation. Puis il offrit à ses aides
imprévus quelques consommations. Mais il
y eut rapport de police , et contraven tion.
Le restaurateur dit qu 'il s'agissait d'un cas
spécial. Il n 'aurait pas laissé les fenêtres
ouvertes s'il avait eu l'intention de garder
des clients. Le juge admet en grande par-
tie les explications données. Il libère F.
mais comme il a servi des consommations
dans la salle du restaurant, il met les 20
francs de frais à sa charge.

UNE AFFAIRE BIEN COMPLIQUÉE

La Caisse de compensation de Neuchâ-
tel a déposé une plainte pénale contre
B. M., agriculteur au Voisinage, dans la
vallée des Ponts-de-Martel , pou r fausses dé-
clarations concernant les cotisations qu 'il
devait payer à la Caisse cantonale de com-
pensation , au bénéfice de sa sœur qui l'ai-
dait à exploiter la ferme avant qu 'il ne se
marie en juin 1968. Pour 1966, il décla-

rait un salaire mensuel versé à sa sœur
de 150 fr. alors qu 'en réalité il lui versait
le double. A cette qu estion se mêle une
question fiscale. Taxé d'office en 1967,
il a fait opposition. Le représentant de
l'Etat , M. Rentier affirme que si M. avait
répondu à la circulaire No 73 M. ne serait
pas sur le ban des accusés. Il est facile
pour un agriculteur de c mettre dedans •
la Caisse cantonale de compensation. Il
conclut à la condamnation de M. qui a
trop tendance à tout mettre sur le dos de
son père. L'avocat de M. pense que M.
est de bonne foi. U estime le cas peu
important. Il reste à savoir si M. a fait
une fausse déclaration. Alors que le repré-
sentant de la Caisse cantonale de compen-
sation dit que cette institution ne recherche
pas la petite bête, elle paraît la rechercher
dans le cas de M. Les deux parties dépo-
sent de nombreux documents slur le bu-
reau présidentiel aussi le jugemen t sera
rendu jeudi prochain à 14 h 40.

Une galerie pour les jeunes artistes?
Magré la longueur de ses cheveux,

Jean-Pierre Buriner n'a rien d'un y é-yé.
Agé de 19 ans, il est grand , mince,
sympathique et ouvert à toutes les con-
versations. Né à Berne, il poursuit de-
puis quatre ans de études d'ingénieur-
technicien en électronique au Technicum
du Locle.

UN ARTISTE COMPLET
A vrai dire, on ne l'imagine pas fa-

cilement dans le rôle d'un futur  cadre
supérieur, bien qu'il en ait les capacités.
Alors qu'il n'était encore qu'écolier, il
suivit durant deux ans des cours de
conservatoire où il avait une préférence
toute particulière pour la guitare clas-
sique. Cet amour de la musique s'est
transposé jusque sur le papier où il

Un portrait de l'artiste
(Avipress-R. Cy)

aimait dessiner des instruments. Il au-
rait d' ailleurs aimé devenir chef d'orches-
tre ce que ses quelques partitions écri-
tes en contrepoint confirment. Il est éga-
lement un excellent poète et ses textes
dévoilent un réalisme poignant. Si l'on
ajoute qu 'il s'intéresse encore de près à
la chorégrap hie, à la p hotographie et au
théâtre, on se persuadera qu 'il est vrai-
ment un artiste complet.

DÉLICATESSE DES TRAITS
Jean-Pierre Burnier a un sty le très

personnel qui ne s'apparente ni avec le
figuratif ni avec l'abstrait. Dans toutes
ses œuvres, il essaie de réunir l'origina-
lité des sujets à la pureté des traits. A
première vue, ses formes paraissent du-
res. Cependant , en les regardant de plus
p rès, on découvre qu'elles sont d'une
grande douceur. Des huiles à la p einture
sur feutre , en passant par la gouache et
le graphism e, tout est de la même es-
p èce, sobre, délicat et plein de fantai-
sie. Grâce à ses dégradés colorés et
harmonieux, le jeune artiste loclois don-
ne l'impression d'un très grand équilibre
pictural et d'une recherch e constante.
S'il persévère dans cette voie, il arri-
vera sans aucun doute à obtenir très
rapidement la consécration qu'il mérite.
UNE CHANCE POUR LES JE UNES ?
Si nous avons terminé cette série d'ar-

ticles par Jean-Pierre Burnier, c'est par-
ce que ce grand garçon à l' allure sporti-
ve et à la mine réjouie est le type même
du jeune artiste possédant tout pour
voir l' avenir avec confiance : volonté,
dons naturels et f a cilité d'adaptation no-
tamment. A part les quatre personnes
que nous avons présentées, il existe d'au-
tres peintres, qui aimeraient également
pouvoir se faire connaître. Ils n'ont mal-
heureusement souvent pas la possibilité
de présenter leurs œuvres dans des ga-
leries d'art. De ce fai t , pourquoi le
musée du Locle qui est inoccupé plu-
sieurs mois par année n'offrirait-il pas
une chance aux jeunes artistes en orga-
nisant de temps en temps des « salons »
réunissant les œuvres des plus méritants ?
Cette question mériterait d'être étudiée
sérieusement d'autant plus que le Locle
a depuis longtemps une vocation cul-
turelle.

R. Cy

Cultes
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

BOUDEVILLIERS : culte 9 h 40 ; culte
de jeunesse 8 h 35.

FONTAINES : culte 10 h 15.
VALANGIN : culte 9 h 10.
COFFRANE : culte 10 h ; culte de jeu-

nesse 9 h ; culte de l'enfance 9 h.
MONTMOLLIN : culte 20 h au collège ;

culte de l'enfance 9 h.
GENEVEYS-SUR-COFFRANE : culte de

l'enfance 9 h.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN : culte 9 h 50 ;

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

LES VIEUX-PRÉS : culte 20 h.
DOMBRESSON : culte 10 h ;  culte de

l'enfance et culte de jeunesse 8 h 45.
FONTAINEMELON : culte 9 h ;  culte de

l'enfance 10 h 05 ; culte de jeunesse
8 h 15.

LES HAUTS-GENEVEYS : culte 10 h 10 ;
culte de l'enfance 9 h 15.
CERNIER : culte 10 h ; culte de jeunesse

9 h.
SAVAGNIER : culte 9 h 15 ; culte de

jeunesse 8 h 30.
FENIN : culte 10 h 20.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CERNIER : 7 h 25 messe lue et sermon ;

9 h 50 grand-messe ; 18 h messe pour
les Italiens.

DOMBRESSON : 8 h 45 messe lue et
sermon.

VALANGIN : 8 h 45 messe lue et ser-
mon.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE : 10 h mes-
se lue et sermon.

PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE
CERNIER : Gottesdienst 14 h .

ARMÉE DU SALUT
CERNIER : culte 10 h.

Connaissez-vous le «ski de ville»?

Les enfants de la Chaux-de-Fonds en sont de fervents adeptes . Ils ne dé-daignent jamais les p istes p lus ou moins parfaites et p lus ou moins im-
p rovisées. Ils s'accordent à dire que le « ski de ville » a certains avanta-ges, t C'est un sport de tous les jours et de tous les soirs... »

9 A LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi

CINÉMAS. — Corso : « Un mur à Jéru-
salem » .
Plaza : « L'odyssée de l'espace » .
Scala : « Le livre de la jungle », de Walt
Disney.
Ritz : «La grande lessive ».
Eden : « Ça barde chez les mignonnes ».

VARIÉTÉS. — Cabaret 55: 21-2 h,
strip-tease, danse , attractions.

MUSÉES. — Beaux-,Arts : 18 artistes de
Winterthour.
Manoir : cinq artistes bâlois.
Club 44 : Rassmussen, Zaugg, Debes-
sens, Pajak , Nicoïdsky.
Histoire naturelle : collections africaines,
Doubs et Jura.
Horlogerie : quatre siècles de création
horlogère.
Histoire : documents neuchâtelois, armu-
rier.

PHJARMACIE D'OFFICE : Bernard L.-
Robert 21. Dès 22 h, No 11.

MÉDECIN : 2 10 17.
Théâtre, 20 h 30 : « 15 rouleaux d'argent »

T.R.R.
Thàître ABC, 20 h 30 : « Panique », Ar-

rabal et « Les Nudistes », Daetwyler par
Les Pérégrins de Berne.

Pavillon des sports, 14 h : finale champ,
neuchât. gymnastique artistique : pupil-
les et pupillettes.

Maison du Peuple, 20 h 15 : soirée de la
F.C.T.A.

Dimanche
CINÉMAS. — Corso : «Un mur à Jéru-

salem ». ,
Plaza : «L ' odyssée de l'espace » .
Scala : « Le livre de la jungle », de Walt
Disney.
Ritz : «La grande lessive ».
Eden : « Ça barde chez les mignonnes ».

VARIÉTÉS. — Cabaret 55: 21-2 h,
strip-tease, danse , attractions.

MUSÉES. — Beaux-Arts : 18 artistes de
Winterthour.
Manoir : cinq artistes bâlois.
Histoire naturelle : collections africaines,
Doubs et Jura.
Horlogerie : quatre siècles de création
horlogère.
Histoire : documents neuchâtelois, armu-
rier.

PHARMACIE D'OFFICE : Nussbaumer,
L.-Robert 57. Dès 22 h, No 11.

MÉDECIN : 210 17.
Hôtel de ville, 10 h : congrès de l'Union

des théâtres suisses.
Salle de musique, 17 h : récital d'orgue de

L.-F. Tagliavini (gratuit).

• AU LOCLE
Samedi

CINÉMAS. — Lux, 20 h 30: Tant qu'il
y aura des hommes. 17 h : Uno stra-
niero a sacramento (en italien).
Casino, 20 h 30 : Le Rapace. 17 h :
Kriminal .

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

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

TAIRE : le No 17 renseignera .

Dimanche
CINÉMAS. — Lux, 14 h 30, 20 h 15 :

Tant qu 'il y aura des hommes. 17 h :
Uno straniero a sacramento (en italien).
Casino: 14 h 30, 20 h 15: Le Rapace.
17 h : Kriminal.

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

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

TAIRE : le No 17 renseignera.

CINÉMA : Etoile, Cernier , 20 h 15 :
La dernière caravane (16 ans) ; dimanche
séances à 15 h et 20 h 15.

Pharmacie de service : Marti , Cernier ;
Piergiovanni , Fontaines.

Permanences médicale et dentaire : Sa-
medi , dès 12 h à lundi 8 h tél. 7 11 33.

Vous noterez ' aussi : Dombresson : Soi-
rée « la Constante » ; Fontainemelon : Soi-
rée de l'Ouvrière ; Les Genevcjs-sur-Cof-
frane : Soirée des accordéonistes ; Chézard :
Soirée de la société de gymnastique.
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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Atteint dans sa santé, M. Maurice Borel ,
greffier du tribunal du Locle, prendra sa
retraite à la fin du mois de février.

Le département de justic e n'entendait
pas se séparer de ce fonctionnaire dévoué
sans lui exprimer la gratitude des autorités.

Une courte cérémonie eut lieu , hier soir,
à l'hôtel Fédéral du Col-des-Roches, au
cours de laquelle fut évoquée la carrière
de M. M. Borel qui débuta dans la gen-
merie, puis fut nommé substitut au greffe
de la Chaux-de-Fonds, avant d'être nom-
mé greffier du tribunal du Locle, il y a
une dizaine d'années. Aux remerciements
de l'Etat furent join ts les vœux pour une
guérison et une paisible retraite.

M. Borel quitte son emploi à l'âge de
58 ans. Ses collègues de bureau assistaient
à cette cérémonie. Maîtrisant son émotion,
M. M. Borel prit la parole pour remercier.

Etat civil du Locle, 13 février 1969
Naissances : Jeanneret, Catherine, fille de

Philippe-RogeiMHermann, hoflloger, et de
Denise-Marguerite, née Gafner ; Vitulli,
Stefania, fille de Antonio, peintre en bâti-
ments, et Annunziata née Magliano.

Décès : Allemann, Jean , né le 1 juin
1901, ancien boulanger, époux de Blanche-
Julie, née Jeannet.

Bonne retraite. M. Borel !

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Chaque année, le réveil religieux des
Ponts-de-Martel de 1838 y est célébré avec
ferveur. Cette année, il fut marqué par
deux événements importants , à savoir la
venue de quatre anciens pasteurs de la
paroisse, MM. Paul Weber, Georges Borel ,
Henri Gerber et Marc de Montmollin qui
assurèrent avec leur compétence et leur
foi la présidence des vendredi , dimanche ,
lundi et mardi soir. Le pasteur Alain Bur-
nand et son équipe animèrent la réunion
du samedi soir ainsi que le culte et le
catéchisme du dimanche.

Que de neige !
(c) Vraiment ce fut la surprise ! Le vent
aidant, la circulation devint par moments
difficile dans les Montagnes, malgré le
dévouement incessan t des employés de
l'Etat et des communes.

Belles manifestations
religieuses

(c) Depuis quelque 20 ans, l'ouverture des
chemins et des mes n 'est plus un problè-
me aux Ponts-de-Marte ls. La commune a
acheté les agrégats nécessaires à l'équipe-
ment d'une jeep et d'un camion, de cette
manière , il n'y a pas de souci à avoir avec
le moyen de locomotion , ce qui est essen-
tiel dans une commune de moyenne im-
portance. Mais le problème de l'élargisse-
ment, lorsque , comme ces jours, la neige
tombe drue et sans discontinuer , reste po-
sé. On s'est toujours arrangé avec certains
entrepreneurs de déblaiement pour bénéfi-
cier de leurs services aussi vite que possi-
ble. Une de nos maisons de machines agrico-
le a fait une démonstration concluante avec
un tracteur auquel était accouplé une frai-
seuse. N'allons-nous pas avoir bientôt la
solution du problème avec ce système ?
Nous serons curieux de connaître les con-
clusions de notre exécutif. Encore faut-il
que le coût de la fraiseuse soit abordable....

Une intéressante
démonstration

BROT-PLAMBOZ

(c; Après plusieurs mois durant lesquels
chacun put profiter d'un temps relative-
ment doux et presque printanier , les con-
ditions atmosphériques ont subi un revi-
rement. Un temps épouvantable règne à la
montagne, la neige tomban t en quantité
accompagnée de tempêtes , de bourrasques
et de vent tempétueux. Plusieurs agricul-
teurs ont été très ennuyés pour se dépla-
cer le matin afin de venir livrer leur lait
à la laiterie, les chemins de traverses
n 'étant pas abrités. Certains écoliers aussi
eurent leur trajet perturbé , ayant parfois,
dans des conditions difficiles , une bonne
marche à accomplir pour arriver au col-
lège du hameau.

BROT-DESSUS
A la Société de laiterie

(c) Mardi soir, la Société de laiterie, sous
la présidence de M. Pierre Zmoos, a tenu
une assemblée au collège, afin de trouver
un nouveau couleur. Pour des raisons fa-
miliales , la couleuse du lait , Mme Eliane
Robert , qui a donné sa démission pour le
1er avril , a été remplacée par M. Paul
Mai re , fils , du Rondel , qui prendra ses nou-
velles fonctions au printemps 1969.

Les intempéries
de l'hiver sont là...

YVERDON

(c) Hier matin à 11 heures, la police locale
d'Yverdon était avisée qu'une fuite de ma-
zout s'était produite en amont de la rue
du Curtil-Maillet sur la rive droite de la
Thièle. Les pompiers furen t alertés, la fuite
provenant de la citerne d'un immeuble lo-
catif. Les hommes du poste des premiers
secours établirent un barrage comme il y
a quelques jours lors des fuites de mazout
dans l'Orbe et réussirent à neutraliser cette
nappe à l'aide d'écoperl , produit ayant la
propriété d' absorbe r le mazout.

Une main mutilée
Un ressortissant italien travaillant dans un

village des environs d'Yverdon , domicilié
dans cette dernière ville, M. Rosario Piz-
ziruzzo, âgé de 43 ans, a été victime d'un
douloureux accident alors qu'il travaillait
à une scie circulaire. II a été hospitalisé
à Yverdon , la main gauche gravement mu-
tilée.

CHAVANNES-SUR-MOUDON
Accident de travail

(c) Alors qu 'il travaillait en forêt, M. Louis
Dutoit , agriculteur , qui attelait son cheval ,
a eu un doigt sectionné. M. Dutoit a été
hospitalisé à Moudon.

Fuite de mazout

(c) Hier, vers 11 h 30, sur la route
Crissier-Bussigny, un camion débouchant
de la voie de dégagement de la semi-au-
toroute de contournement de Lausanne
est entré en collision avec un autre poids
lourd , roulant sur Bussigny. Un des deux
conducteurs , M. Jean-Pierre Roulin , 47
ans, chauffeur à Bavois, souff rant  d'une
commotion , d'un hématome au cuir che-
velu et de contusions thoraciques, a dû
être transporté à l 'hôpital cantonal.

Camion contre camion
à Crissier

CORCELLES-PRES-PAYERNE

( c )  Sous les ausp ices des paroisses de
Corcelles , Granges , Ressudens , Villarzel ,
Avenches et Payern e, les acteurs du
Théâtre à l'Eg lise ont donné, devant un
nombreux public , à la grande salle de
Corcelles , une représentation de « La
Puissance et la g loire » , p ièce en deux
actes de Pierre Bost , d' après le roman
de Graham Greene . La mise en scène
était de Bertrand Lipp.

« La puissance et
la gloire »

MORGES

(c) Hier soir, à Morges , réunis sous la
présidence de M. Jean-Daniel Collomb,
ù Etoy, les arboriculteurs indépendants,
représentant la moitié des cultures frui-
tières du canton , ont  désigné M. Pierre
Trottet , arboriculteur à Allaman , nou-
veau membre du conseil d'administra-
tion de l'Union frui t ière  vaudoise, où
il siégera aux cotés de .MM. Collomb et
Thury, anciens.

L'assemblée a également désigné les
délégués à l'assemblée générale de
l'Union fruitière vaudoise.

Après avoir discuté du problème de la
taxation sur la distillation des fruits à
pépin et pris conscience des effets dé-
sastreux que pourrait avoir sur les cul-
tures fruitières en général l'augmenta-
tion de la taxe fédérale sur la distilla-
tion des fruits à pépin , l'assemblée a
voté une résolution dans laquelle elle
proteste énergiquement contre cette me-
sure. Elle portera cet objet à l'ordre du
jour de l'assemiblée de l'Union fruitière
vaudoise.

Chez les arboriculteurs
indépendants



Les dissidents socialistes de Delémont
sont toujours orthodoxes sur le plan suisse

De notre correspondant :
Le comité directeur cantonal du parti

socialiste suisse a fait savoir récemment
qu 'il ne considère pas la section dissi-
dente de Delémont comme étant en
marge du parti socialiste. De ce fait,
il reconnaît, provisoirement du moins,
l'existence à Delémont de dieux sous-
sections. Les efforts de conciliation
seront poursuivis afin de parvenir, si
possible, à une réunification . D'ici la,
une commission de coordination pour-
rait être mise sur pied. En attendant, le
conflit en ce qui concerne le domaine
précis de la répartition des sièges dans
les commissions municipales n'est pas
réglé. On sait que le Conseil communal,
qui avait à les attribuer, a accordé la
moitié des sièges socialistes à la sec-
tion officielle et l'autre moitié à la
section dissidente. Cette dernière avait
donné mandat à son comité de déposer
une plainte si tous les sièges ne lui
étaient pas attribués. Cette plainte a
été déposée hier par le préfet Parrat ,

président du parti officiel . C'est le
vice-préfet Jean Hais , libéral-radical ,
qui aura à s'en occuper.

Au cas où il se récuserait, l'affaire
serait portée devant la direction can-
tonale de justice.

O i

Les concurrents tessinois sont arrivés

(c) L'équipe des OJ du Tessin (notre pho-
to), est arrivée à Bienne. Immédiatement ,
ils furent transportés à la Bragarde , caba-
ne du SC Bienne aux Prés d'Orvin, où dès
vendred i matin , ils se sont entraînés. Ces
jeunes coureurs sont enchantés de leur sé-
jour à Bienne et aux Près d'Orvin . Ils ont

passé la nuit de vendredi à samedi au
Chasserai.

Le tirage au sort effectué jeudi soir a
donné les résultats suivants : slalom spécial
80 participants (20 filles , 60 garçons) ; sla-
lom géant 80 participants (20 filles, 60
garçons) ; Fond 40 participants ; Saut 20
participants.

(Avipress - Ad - Guggisberg)

La Ville envisage d'entrer dans le
<Syndicat de planification régionale Bienne-Seeland»

Le 23 janvier 1961 fut créée l'< Associa-
tion de planification Bienne-Seeland » , avec
siège à Bienne, comprenant les communes
d'Aegerten, de Bellmund , de Bienne, de
Brugg, d'Ipsach, de Jens, de Ligerz, de Ni-
dau, d'Orpond, de Pieterlen, de Port, de
Schwadernau , de Studen, de Ttischerz -
Alfermée , de Tâuffelen et de Douane.
Le but de cette association de communes

était, selon l'article 2 de ses statuts, de
procéder à la planification régionale et d'en-
courager les mesures de planification dans
la région de Bienne et du Seeland, en colla-
boration avec le groupe de planification ré-
gionale de Berne.

11 fut décidé , lors de l'assemblée des
membres de l'association du 16 novembre
1966, de transformer cette association en
un syndicat de communes sous la forme
d'une corporation de droit public , au sens
de l'article 67 de la loi cantonale sur l'or-
ganisation communale du 9 décembre 1917.
Le règlement d'organisation , comprenant 33
articles, fut accepté.

La raison de cette modification est due
avant tout au fait que, selon les nouvelles
dispositions légales, les subventions fédérales
et cantonales accordées pour les travaux
de planification sont plus importantes si
elles sont versées à un syndicat de commu-
nes qu 'à une association comme l'était l'as-
sociation de planification.

-Ainsi, cette transformation de l'associa-
tion en syndicat de communes ne représen te
pour la ville de Bienne aucune surcharge
financière , mais plutô t un avantage sous
ce rapport.

D'après l'article 27 du nouveau règlement
d'organisation, les frais de la planification
régionale seront couverts par les contri-
butions annuelles versées par les communes
membres du syndicat, par les subventions
contributions des communes calculées selon
de la Confédération et du canton ainsi
que par tout autre recette éventuelle. Les
un règlement de répartition et un plan fi-
nancier, seront perçues annuellement. La
contribution annuelle de près de 13,700 fr.
que versait jusqu 'à présent la ville de Bien-
ne à l'association de planification, et qui
figurait année après année au budget de
la commune, ne devra pas être modifiée en
raison de la transformation de l'association.

Cette transformation aura pourtant pour
effet de permettre une plus grande activité
au service de planification régionale en rai-
son de l'augmentation des subventions fédé-
rales et cantonales, mais sans changer la
part contributive des communes.

Quant à savoir si le budget de la pla-
nification devra augmenter plus tard, c'est
une question qui se posera indépendamment
du fait que la planification sera assurée par

une association ou un syndicat de commune.
La planification régionale est aujourd'hui

d'une nécessité absolue et doit être encou-
ragée avec le plus d'ardeur possible. En plus
de ses tâches relatives à la planification , la
planification régionale doit aussi s'occuper
du tracé des rou tes nationales et des voies
de communication en ce qui concerne son
propre domaine .

Dans la région de Bienne et du Seeland ,
la ville de Bienne aune importance toute
particulière, puisqu 'elle est, de loin , la plus
grande commune. Pair ce fait , elle est ausr.i
bien autorisée qu 'obligée de jouer un rôle
important dans la planification régionale,
sans oublier pour autant que la souveraineté
des petites communes doit continuer à être
préservée, afin que ces dernières n'aient
pas l'impression, le cas échéant, de devoir
se plier aux exigences des grandes commu-
nes.

Cela exige une grande compréhension
si l'on veut assurer la confiance réciproque
et la collaboration entre ville et campagne,
entre la grande commune de Bienne et les
autres communes de beaucoup plus petites.
Le fait que 15 des 16 communes intéres-
sées aient exprimé leur accord pour entrer
dans le « Syndicat de planification régionale
Bienne-Seeland » , en acceptant son règle-
ment d'organisation en assemblée commu-
nale ou par un vote communal , est la preu-
ve que les petites communes éprouvent la
nécessité d'une telle collaboration et qu'elles
sont prêtes à apporter la confiance néces-
saire. Mais le règlement ne peu t être sou-
mis à l'approbation du Conseil exécutif que
si toutes les communes de l'association l'ont
accepte.

Si la ville de Bienne beut occuper et
maintenir la place qui lui revient parmi les
communes du Seeland, il lui faut aussi ac-
cepter la modification de l'association de
communes en un syndicat de communes et
donner son accord au nouveau règlement
d'organ isation .

L'équîpe olympique de gymnastique
(c) Samedi soir , au cours de la soirée an-
nuelle de la section de gymnastique Bien-
ne-Ville , le public aura le privilège d'ap-
plaudir l'équipe olympi que de gymnastique
qui vient de se signaler en Amérique.

Le conseiller d'Etat Schlaeppy rend visite
aux comptables de la protection civile

Composée en majorité de sapeurs-pom-
piers, de pionniers et de sanitaires, la pro-
tection civile a également besoin d'admi-
nistrateurs. C'est pour cette raison que
l'Office cantonal neuchâtelois a mis sur pied
un cours pour comptables d'une semaine ,
qui se terminera aujourd'hui. Donné au
centre d'instruction de Sugiez , ce cours
réunit une vingtaine de personnes prove-
nant de toutes les localités importantes du
canton de Neuchâtel. MM. Pierre Blande-
nier, directeur, Joseph Zosso, comptable ,
Benjamin Jost et Pierre Verron , chefs des
classes, en assument la direction. La ma-
tière enseignée pendant ces six jours fut
considérable. Cependant, comme tous les
participants avaient une formation commer-
ciale, ils n 'ont pas eu beaucoup de peine

à s'adapter aux nombreuses lois , prescrip-
tions et formules qui leur ont été remises.

A titre de comparaison , signalons que les
fourriers de l'armée reçoivent leur forma-
tion en trente-quatre jours ; c'est dire que
chaque chapitre a été étudié avec une ra-
pidité remarqu able.

Duran t cette semaine, plusieurs person-
nalités se sont rendues à Sugiez afin de se
rendre compte du travail accompli , notam-
ment le chef local de la ville de Neuchâ-
tel, celui de la Chaux-de-Fonds, un ins-
pecteur de l'Office fédéral de la protection
civile et le conseiller d'Etat Rémy Schlâppy.

Enfin , malgré le mauvais temps et la
somme des matières à apprendre , les par-
ticipants ont passé d'excellents moments
grâce à l'amitié qui les liait. Il ne leur
reste maintenant plus qu 'à mettre en pra-
tique ce qu 'ils ont appris.

R. Cy

Qui a vu l'agresseur du douanier
(c) La police de sûreté diffuse un av is
de recherche concernant le nommé Louis
Gaillard, fils de Louis et de Raymon-
de Sciboz, né le 20 mai 1933 à Sene-
des, originaire de la Roche et Pont-
la-Ville, célibataire , sans profession .

Louis Gaillard, qui s'était évadé en
octobre 1968 de l'hôpital des Cadolles ,
à Neuchâtel, est un individu très dan-
gereux. On sait que le 9 février, il
attaqua un douanier à Pierre-Grand (Ge-
nève), le blessa et emporta son pistolet
de service, de marque « Sig ».

Se faisant appeler parfois Mario
Schrœter, le malfaiteur est un voleur

de métier , spécialiste du cambriolage à
l'explosif.

Son signalement est le suivant : 176
centimètres , corpulence moyenne , allure
athlétiqjue, cheveux châtains , yeux châ-
tains verdâtres , claudication de la jam-
be droite. Il pourrait être vêtu d'une
canadienne en mouton retourné, brun
clair. Il porte en principe moustache et
collie r de barbe , mais il a fort bien
pu se raser.

Gaillard est susceptible de chercher
refuge dans la région fribourgeeoise. Ls
renseignements le concernant sont à
communiquer à la police de sûreté de
Fribourg, tél. (037) 3 01 11, ou aiu poste
de police le plus proche.

Collision frontale en plein Fribourg
2 blessés et 10,000 francs de dégâts

De notre correspondant :
Hier soir , vers 20 h 10, l'automobiliste

Robert Palestra , domicilié à la route
de Villars à Fribourg, circulait du cen-
tre de la ville en direction de son do-
micile . Arrivé à la hauteur de l'immeu-
ble 62 de la route de Villars , il bifur-
qua vers la gauche. Au même instant,
survint un tax i 'circulant normalement
en sens inverse, et une violente colli-
sion frontale s'ensuivit. La passagère
de la première voiture, Morne Yvonne
Voegeli, domiciliée à Bâle, fut éjectée
de la voiture et grièvement blessée.
Elle a été transportée d'urgence à l'hô-
pital  des Bourgeois , par l'ambulance

officielle.  Le chauffeur, M. Palestra ,
s'en tire presque indemne. Le chauf-
feur  du taxi , M. René Bovet, domicilié
à Fribourg, souffre d'une commotion
c érébrale et de contusions. Il a été
admis à l'hôpital cantonal. Les deux
véhicules sont hors d'usage. Dégâts :
10,000 francs .

j

Le ruisseau de Raesch
empoisonné

(c) Ces derniers jours, on a constaté que
le ruisseau de Raesch, qui se jette dans
le lac de Sehrffenen près du pont de la
Madeleine, était empoisonné. Tous les pois-
sons, et notamment des truites, ont en
effet péri. On ne connaît pas encore avec
exactitude la cause (le l'empoisonnement,
mais il se pourrait que le sel chloré ré-
pandu sur les routes ait pollué les eaux
d'écoulement puis le ruisseau qui les re-
cueille.

Au Théâtre de Poche :
UN AVANT-GOÛT DE CARNAVAL !

Quand les comédiens du Bourg se trouvent dans la salle..

Manifestement , Jean Bcr et les comé-
diens du Bourg ont décidé de nous faire
rire avec du neuf , en excluant toute pi-
trerie grossière ou niaise , en évitant tout
ce qui fait gros... Leur t Echappée belle »
— une suite humoristique et anticonformis-
te pour le moins étonnante de Romain
Bouteille et Henri Garcin — fait se pâmer
les spectateurs.

Les sketches de « l'Echappée belle » ne se
racontent pas. Ce ne sont pas seulement de
courtes histoires comportant une chute ,
mais c'est aussi un ensemble de mots, de

NODS
Jambe cassée

(c) Vendredi après-midi, une jeune écolièro
de Mâche, à Bienne , Mlle Rosa-Renate
Délia, s'est fracturé une jambe en skiant
dans les environs de Nods.

contresens, de mimiques et gags visuels, un
comique de coq à l'âne. C'est un specta-
cle qui honore l' esprit , une œuvre qui...
Tout cela est superflu : il faut le voir.

Les comédiens du Bourg ont repris hier
soir leur succès de l'année dernière. Ils le
présenteront encore ce soir au Théâtre de
Poche. Allez-y ! vous prendrez ainsi une
semaine d'avance sur les festivités de Car-
naval ! J.

DÉBUT D'INCENDIE DANS UN G ARAGE
De notre correspondant :

Hier vers 15 h , le PPS de Guin a dû
intervenir dans un garage à Berg, près de
Schmitten. Une explosion s'est en effe t
produite dans un box utilisé pou r la pein-
ture à chau d, alors que la ventilation fonc-
tionnait et que trois chasse-neige se trou-
vaient à l'intérieur. Les employés du ga-

rage Boschung tentèrent de circonscrire le
sinistre , avec des extincteurs. 11 fallut tout
de même faire appel aux pompiers de Guin
qui accoururent avec un camion - tonne -
pompe et parvinrent , après deux heures
d' efforts , à écarter le danger. Il est diffi-
cile d'estimer l'importan ce des dégâts aux
installations , qui se montent de toute ma-
nière à plusieurs milliers de francs.

Le «Centre d études architecturales*
siège à Romont aujourd'hui

De notre correspondant :
Ayant son siège centra l à Bruxelles ,

le CE.A. (Centre d'études architectura-
les) tient aujourd'hui à Romont une
journée de travail qui verra la fonda-
tion du C.E.A. de Romont.

Avec la collaboration d'éminents sp é-
cialistes internationaux, le C.E.A. dis-
pense son enseignement (jo urnées d'étu-
des, séminaires, cahiers) à l'intention
des architectes, urbanistes, ingénieurs,
étudiants, praticiens, industriels et réali-
sateurs du bâtiment désireux de pour-
suivre la recherch e et d' aborder les pro-
blèmes nouveaux de l' architecture et de
l'urbanisme.

L'initiative de M. Raymond Ekchian ,
ingénieur, a permis d'étendre l' activité
du C.E.A. à la Suisse. Les spécialistes
qui prendront part à la journée d' au-

jourd'hui, dans la salle des écoles de
Romont , entendront l' architecte français
Yona Friedman traiter du princi pe de
sa « Théorie des mécanismes urbains ».
Sollicité dans le inonde entier, M. Fried-
man, outre ses activités architecturales ,
a réalisé des f i l ins  d'animation dont
l'un a reçu le grand prix du Lion d'or
de Saint-Marc, au festival  de Venise
1962.

Une donation remarquable
en faveur de «Pro Gruyères»

De notre correspondant :

En sa deernière séance, le comité d'ac-
tion de la fondation « Pro Gruyères », pré-
sidé par M. Robert Menoud, préfet , a pris
acte d'un don important. On se souvient
qu 'en 1966. le Belluard de Gruyères ayant
été menacé par deux éboulements successifs ,
le « Don suisse de la Fête nationale » avait
contribué aux travaux de restauration par
un don de 25,000 francs.

Le Belluard entièrement restauré put être
officiellement remis à la commune de Gru-
yère, le jour de l'Ascension 1968. La ré-
novation avait coûté 250,000 francs , et il
ne s'agissait que d'une première étape , puis-
que l' ensemble des travaux à réaliser dans
la cité moyenâgeuse est estimé à un mil-
lion de francs.

Une nouvcllee étape n cours de prépa-
ration concerne notamment certains élé-
ments des remparts qui menacent ruine.
Or, dans lo désir do s'associer à la sau-
vegarde d'un site reconnu d'importance na-

tionale , le « Don suisse de la Fête na-
tionale « vient d'accorder une nouvelle con-
tribution de 10,000 francs, geste qui ré-
jouit le comité responsable et impression-
nera favorablement les nombreux amis du
bourg comtal. Mais la tâche qui reste à
accomplir est immense . et le compte de
chèques de la fondation « Pro Gruyères »
(17-4266) est rappelé au souvenir des ins-
titutions , groupements économi ques et par-
ticuliers.

Téléphonez-nous!
I.a rédaction rétribue les lecteurs

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

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02.

DELÉMONT

(c) M, Georges Moeckli , ancien conseil-
ler d'Etat socialiste — celui-là même
dont l'éviction du département cantonal
des travaux publics relança en 1947 le
problème jurassien — a fêté hier son
80me anniversaire à Delémont, ville
qu 'il habite depuis plus de cinquante
ans.

.M. Moeckl i, qui naquit à la Neuve-
ville , fut d'abord instituteur à Belipra-
hon , puis maître secondaire au collège
de Delémont à partir de 1915.

An point de vue politique, il fut
conseiller communal, député, conseiller
national , conseiller aux Etats et, com-
me nous l'avons dit , conseiller d'Etat,
de 1938 à 1954. M. Moekli fit parties
également de nombreuses commissions
jurassiennes, cantonales et intercanto-
nales, notamment et jusqu 'à ces der-
niers temps, de la Commission pour la
création du port international de Bou-
rogne.

Bellelay et sa Courtine
à la télévision

Après le Chasserai, l'Ile Saint-Pierre, Lu-
celle et quelques autres paysages jurassiens,
l'émission de la Télévision romande • La
Suisse est belle » présentera dimanche 16
février à 18 h 50 un nouveau film consa-
cré à une région du Jura , la Courtine de
Bellelay. Ce court métrage en couleu r a été
réalisé par Max Maury et Denis Moine qui
ont suivi un itinéraire hivernal de Saulcy
à Bellelay, en passant par Lajoux et les
Geneveys.

SAIGNELÉGIER
Concours d'affiches

(c) En vue de la fête de la jeunesse
jurassienne, qui aura lieu les 9 et 10
mai prochain à Porrentruy, le groupe
Bélier organise un concours d'affiches
pour tous les jeunes Jurassiens de
moins de 31 ans. Des prix de 120,— ,
80.—, 40.— et 20 fr., ainsi que des li-
vres récompenseront les gagnants. Des-
sinateurs et photographes peuvent en-
voyer leurs travaux à M. René Froide-
vaux, place de la Préfecture 8, à Sai-
gnelégier. Ce sont les membres du co-
mité d'organisat ion qui formeront le
jury .

M. Georges Moeckli
a fêté son 80me

anniversaire

MOUTIER

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal de Moutier a désigné M. Fred-
dy Graf comme délégué de la commune
à l'assemblée de l'Ecole jura ssienne à
professionnelle du Jura sud, qui aura
lieu aux Breuleux le 22 février. M. Wil-
ly Meier représentera la municipalité
à l'aseniblée de 'Ecole jurassienne de
musique qui aura lieu le 1er mars à
Delémont. M. Rémy Berdat représentera
les autorités à la commission d'embel-
lissement en remplacement de M. An-
tonio Erba. Il est prévu deux assem-
blées communales qui auront lieu les
13 mars et 10 avril 1909.

Un nouvel hôtel
(c) La maison Henri Schach, sise à la
rue des Œuohes, sera démolie et en lieu
et place sera construit un hôtel garni.

SAINT-IMIER
Challenge

du 20me anniversaire
Le challenge du 20me anniversaire de

de l'Association intercantonale des
joueurs de boules a été mis en jeu le
•week-end dernier, à Saint-Imier, Cinq
équipes de 8 joueurs ont participé à
cette compétiion. Pour le classement,
seuls les 6 meilleurs résultats de chaque
équipe ont été retenus.

Classement : 1. Erguel 695 ; 2. Val-de-
Ruz 653 ; 3. Le Locle 652 ; 4. Epi 621 ;
5. La Chaux-de-Fonds 603. Erguel en-
lève le challenge pour la seconde fois
consécutive.

Nominations

(c) Les autorités communales de Deve-
lier ont décidé d'envoyer la démission
de la commune de l'Association des
communes bernoises, à laquelle elles
reprochent de se faire l'instrument des
pouvoirs cantonaux au lieu de défendre
les intérêts et l'autonomie des commu-
nes. Elles en veulent pour preuve l'atti-
tude de cette Association face à la ré-
cente loi sur la compensation financière,
loi qui prévoyait la mise à charge des
communes de certaines charges jus-
qu 'à présent supportées par le canton.

Flatteuse nomination
d'un Jurassien

à Genève
M . Joseph Voyame, avocat, de Basse-

court , directeur du bureau de la pro-
priété intellectuelle, quitte le service de
la Confédération pour occuper un poste
de sous-directeur aux Bureaux réunis
pour la protection de la propriété in-
tellectuelle , à Genève.

Durant les années qu'il a passé à la
tète du bureau de la propriété intellec-
tuelle , M. Voyame s'est acquis une
grande considération par l'activité qu'il
a exercée dans ses fonctions ainsi qu 'à
l'occasion de conférences. Il s'est occupé
en particulier de préparer la révision de
la loi sur le droit d'auteur et de la loi
qui concerne la protection des marques
de fabrique et de commerce. « L'appel
qui lui a été adressé par cet organisme
international  de Genève est un hom-
mage à son activité et à ses connais-
sances dans le domaine de la propriété
intellectuelle », déclare-t-on au dépar-
tement fédéral de justice et police.

Develier démissionne
de l'Association

des communes bernoises

Malgré les abondantes chutes de neige de
ces derniers jours, l'écoulement du trafic
est tout à fait normal sur les chemins de
fer du .ftira . Les chasse-neige ont parfaite-
ment fonctionné et l'on s'efforce de dégager
les quais et les voies d'accès aux gares.

Les seuls retards enregistrés sont pro-
voqués par les correspondances que les
trains jurassiens doivent attendre aux gares
de la Chaux-de-Fonds , Tavannes et Glove-
lier.

PORRENTRUY
Jambe cassée

(c) Le jeune Hans Bahler, âgé de 14
ans, de la ferme d'Outremont entre
Porrentruy et Courgenay, s'est fracturé
la jambe gauch e hier en skiant. De mê-
me, le jeune Jean-Pierre Voisard, âgé
de 3 ans, de Courtedoux, qui lui s'est
cassé la jambe droite. Tous deux ont
été hospitalisé à Porrentruy.

Les chemins de fer du Jura
ne semblent pas souffrir

de la neige

Décès subit
du directeur

du syndicat agricole

GRUYÈRE

(c) Hier soir vers 21 heures, est décédé
subitement à son domicile dé Bulle, M.
Albert Yerly, directeur du syndicat agri-
cole de la Gruyère. Agé de 57 ans, M.
Yerly était marié et père de quatre en-
fants. 11 était membre du comité direc-
teur de la Fédération des syndicats agri-
coles à Fribourg et président du conseil
d'administration de Pro tector, à Lucens.
U occupait également de hautes fonctions
au sein de l'Union des paysans fribour-
geois, et dans les syndicats de sélection-
neurs. Hier encore, M. Yerly avait accom-
pli son travail comme à l'accoutumée, sans
manifester aucune faiblesse. Sa brusque
disparition cause une émotion et une stu-
peur considérables dans tou t le canton de
Fribourg.

NILTERFINGEN HÔTEL MARBACH
Ouverture 25 mars

La maison préférée sur le lac de Thoune.
Grand parc . Prix forfaitaire par jour :
sans bain à partir de Fr. 27.— ; avec
bain à partir de Fr. 37.—.
Tél. (033) 43 16 41.
F.-J. Weber, directeur.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Bédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

icj nier vers w n J3, un automooiiiste
valaisan circulait de Bulle en direction de
Fribourg. A la hauteur du poste de gen-
darmerie de Sorens, il se trouva en pré-
sence d'une voiture conduite par un habi-
tant de Sorens, qui se trouvait en présé-
lection et bifurqua à gauche au moment
où le véhicule valaisan arrivait. Une colli-
sion se produisi t, qui fit pour quelque 2000
francs de dégâts. Le permis de conduire
du conducteur fribou rgeois a été séquestré.

FOREL
Nouveau conseiller communal

(c) A la suite de la démission de M.
Paul Marmy du Conseil communa Ide Fo-
rel , son successeur a été désigné en la
personne de M. Léon Marmy, des Plan-
ches. M. Marmy figurait sur la piste des
candidats agraires lors des dernières élec-
tions au Gran d conseil.

Collision à Sorens

Tue par une voiture
SEEDORF

(c) On nous signale qu 'un homme aurait
été renversé par une voiture et rué sur le
coup, à Seedorf. Malheureusement, la
police n'est pas à même de donner de
plus amples renseignements.

(c) C'est dimanche quo se déroulera à
Bienne le premier festival international de
la coiffure. Mis sur pied par le Club des
Arts et de la technique suisses, société fon-
dée il y a deux ans et qui compte environ
150 coiffeurs du pays, ce festiv al revêt un
cachet très particulier. En effet un show
parisien avec les maîtres coiffeurs Tonaz-
zo et Guéry qui arriveront par avion spé-
cial dimanche après-midi après avoir par-
ticipé à Paris à la présentation de la coupe
nouvelle, animeront le plateau internatio-
nal des meilleurs coiffeurs d'Europe. C'est
ainsi que passant de la coiffure de ville à
la coiffure de gala , lo public pourra assis-
ter aux différentes phases de ce grand con-
cours doté d'un magnifique trophée. Une
soirée de gala mettra fin à ce festival.

Concert militaire
(c) Hier soir au Palais des Congrès à
Bienne, la fanfare du régiment d'infan-
terie 9, qui démobilise samedi, a donné
un magnifique concert sous la direction
du sergent Brechbuhl et des caporaux
Cattin et Petitpierre. Les mélomanes
ont particulièrement apprécié le pro-
gramme, bien différent de ce qu 'on
jouait dans les fanfares militaires il y
a cinquante ans.

Ce concert était honoré de la présence
de M. Fritz Staehli, maire. Dans le pu-
blic, on a regretté qu 'aucun officier su-
périeur le soit présent à ce magnifique
concert.

Attention danger !
Une légère couche de glace couvre ac-

tuellement le port des petits bateaux de
Bienne et de Vigneules. Plusieurs fois par
jour, l'épaisseur et la glace est mesurée et
contrôlée. Comme il est impossible de bar-
rer tous les accès aux ports des petits ba-
teaux , nous rappelons qu'il est momentané-
ment interdit de s'aventurer sur la glace,
la couche étant insuffisante. Nous invitons
tout spécialement les parents à avertir et
à surveiller leurs enfants.

Collision entre
trois automobiles

(c) Hier , trois automobiles sont entrées
en collision à la rue Dufour-rue du Ju-
ra. Seulement des dégâts matériels.

Festival international
de la coiffure

(c) Dimanche à 11 h 40, sur les ondes
de la Radio romande, les auditeurs pour-
ront écouter l'« Union instrumentale >
de Bienne et la « Chanson du Rhône »
qui donneront un grand concert à Bien-
ne le 1er mars.

L'Union Instrumentale et
la « Chanson du Rhône » sur

les ondes de la Radio romande



LA SEPTIEME CLÉ
Feuilleton "de la « Feuille d'avis de Neuchât el »

Prix du Roman Populaire
par 20

LOREIVA

— Je vais être chouette, en robe de chambre, dansla neige ! dit Etienne, enchanté. Mon cher , vous êtesun frère. Désormais, je vous prends sous ma protec-tion.
Sandra sourit , tendit la main à Pascal qui , après unelégère hésitation, ne put s'empêcher de l'attirer à luiet de l'embrasser au front. La jeune fille rougit , et sesremords augmentèrent. Trop de baisers, pour une mê-me soirée...
Elle s'éloigna, suivie d'Etienne qui imitait le vol desoiseaux de nuit en agitant les larges manches de larobe de chambre et en poussant des cris lugubres dèsqu 'une tète apparaissait derrière un carreau.
— Le pauvre garçon , il est sonné... tu lui as drôle-

ment tourné la tête... insinua-t-il en poussant la portede la maison Barnéoud. Ne nie pas, Sandra , j' ai toutvu !
Puis, tandis que sa sœur haussait les épaules, il s'ef-faça pour la laisser passer, ce qui n 'était guère dans

ses habitudes, et il ajouta , en esquissant une révérenceplongeante :
— Après vous, femme fatale !

X X X
Pour Sandra commença alors une longue suite de

journées délicieuses. Tout d'abord , elle avait cond ui t
son jeune frère au lycée de Briançon. Très fier de ses
pantalons fuseaux couleur prune et de son anorak gris

ÉDITIONS JULES TAILLANDLER

clair. Etienne avait fait une entrée remarquée dans sanouvell e classe, et son contentement devint de l'eu-
phorie lorsqu 'il s'aperçut que le lycée était mixte.

A quinze ans, Etienne affectait le mépris le plus to-
tal pour les filles de son âge. Mais en fait , elles l'in-
triguaient , le passionnaient et le terrorisaient. Il n 'avaitjamais adressé la parole aux sœurs de ses camarades,
à Paris , lorsqu 'elles venaient les attendre à la sortie
des cours sous de vagues prétextes qui ne trompaient
personne.

Il souhaita tomber amoureux , très vite , et parcourut
des yeux les têtes qui s'étaient retournées au bruit de
son entrée. Que de filles ! Elles semblaient toutes char-
mantes , sous le hâle. Certaines avaient du rouge à lè-
vres. Etienne fut saisi de vertige. Le monde s'ouvrait
à lui par tant de portes à la fois I

u avait soullert , dans son enfance, du manque de
compagnie masculine. Son père et sa mère étaient
morts dans un accident d'auto alors qu'il n 'avait que
neuf ans. Aucun héros, dans son entourage , auquel il
eût pu s' identifier,  ni père, ni grand frère , ni ami.
Seulement sa sœur , de dix ans plus âgée que lui , ce
qui était  trop pour qu 'elle pût être réellement une ca-
marade et pas assez pour tenir lieu de mère. Surtout
qu'elle n 'aimait  pas tellement la plaisanterie , Sandra !
Les farces les plus spirituelles tombaient à plat , avec
elle. Les responsabilités précoces l'avaient mûrie.
Quand Sandra le réprimandait parce qu 'il ne se la-
vait pas, il se prenait à rêver. Il l'imaginait, stupéfaite
et rougissante, devant les grands titres des journaux...
Il avait découvert une terre vierge et revenait , couvert
de cicatrices et d'honneurs , l'offrir au président de la
République, à condition qu 'elle portât son nom : la
Terre Etienne-Vigier , au nord-ouest de la Terre Adélie .
sur la carte. Les jours de rage, il ne faisait revenir
que son cercueil et un bref petit mot émouvant. San-
dra s'évanouissait , puis regrettait , mais un peu tard ,
de l'avoir tant méconnu , son petit frère qui travaillait
si mal en classe et glissait des queues de poissons crus
dans les boîtes aux lettres des voisins, le vendredi. A

présent , il n 'était plus nécessaire de rêver, tout com-
mençait enfi n !

Donc, Etienne découvrait qu'on peut être adolescent
et heureux. De ce côté-là, Sandra pouvait être tout à
fait tranquille.

Avec l'aide de Pascal, qui connaissait à fond la ré-
gion , elle avait établi un plan de travail, et quand le
temps le permettait , elle partait consulter les archives
des mairies , les prêtres, les pasteurs, et même d'an-
ciens documents dont on lui signalait l'existence chez
des particuliers. Chacun semblait avoir à cœur de faci-
liter le travail de la jeune fille. Les langues se déliaient ,
de précieuses indications , transmises de bouche à oreil-
le depuis des siècles, vinrent bientôt enrichir son
dossier.

X X X

Cependant , dans la montagne, l'hermine devenait
blanche, et le lièvre aussi. Une sorte de laine épaisse,
la bourre d'hiver, poussait entre les poiis des chamois,
pour les préserver du froid durant la longue période
d'enneigement qui commençait ; au printemps , ils se
débarrasseraient de cet édredon laineux en se f ro t tant
contre les troncs d'arbres et les rochers... Les mar-
mottes s'entraînaient au sommeil léthargique dont  elles
ne s'éveilleraient que dans de longs mois.

Toute la montagne s'endormait.
Dans chaque foyer, les hommes habiles au travail

du bois choisissaient les coupes de mélèze dont ils ti-
reraient de merveilleux coffres à rosaces, avec, parfois ,
comme seul outil , un vieux canif ébréché.

Les pommes de terre étaient au cellier, les foins au
fenil.

L'hiver était  à la porte.
Avec fièvre, Sandra prenait des notes. Elle fouil lai t

l'histoire du Queyras depuis ses origines, et son atta-
chement pour ce pays grandissait chaque jour. Il lui
semblait presque incroyable qu 'après tant d'épreuves
de toutes sortes, ces populations retranchées hors du
monde eussent survécu. Quelle somme de courage, de

patience, d'amour de la vie représentait chaque batte-
ment de leur cœur !

Au quatorzième siècle, de 1346 à 1353, la peste noire
sévissait au Queyras, en plus d'une horrible famine et
de graves inondations au cours desquelles le Guil avait
arraché dix-sept ponts. Les habitants broutaient l'herbe.
Un tiers de la population avait été décimée.

Au dix-septième siècle, nouvelle épidémie de peste.
Sur d'anciens manuscrits, Sandra put déchiffrer :

L' an 1630 la peste f u t  ici à Mollines.
I l  ne resta que neuf hommes mariés.
Les loups avaient été longtemps une calamité pu-

blique. Au dix-huitième siècle, ils avaient envahi le pays
et faisaient partie de tous les récits, de tout le folklore.
La ménagère qui préparait le repas du soir apercevait
leurs yeux embrasés derrière le carreau de sa fenêtre.
Elle avait l'habitude d'avoir peur... Ils suivaient les
voyageurs qui s'aventuraient seuls à travers les éten-
dues désertiques du col Isoard , et on ne les revoyait
pas. En 1664 , disent les chroniques de Mollines , on tou-
chait six sous pour chaque loup tué... Le fléau était si
terrible que les paysans pensaient l'avoir reçu en ex-
piation de fautes oubliées , et nommaient les loups mi-
nistres de la colère de Dieu.

Sans parler des guerres de religion qui ensanglan-
tèrent le pays, des avalanches qui détruisirent parfois
cinquante habitations d'un seul coup, engloutissant les
paysans avec leurs troupeaux entiers. Sans parler du
froid , de la neige qui, à cette altitude, atteint parfois
huit mètres de haut...

unaque nauitani ue runenoe devenait aonc cner au
cœur de Sandra , comme s'il eût lui-même traversé les
siècles au milieu des luttes et des souffrances , comme
s'il eût connu dans sa propre chair l'histoire qui se
déroulait sous les yeux de la jeune fille. Chaque habi-
tant lui devenait cher, excepté Jude...

Elle ne l'avait pas oublié , elle refusait de l'évoquer,
et repoussait les brûlants souvenirs qui venaient par-
fois la solliciter.

(A suivre.)

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

représentant
en publicité

sérieux et compétent.

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

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

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

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

AVD / AG fiir Verlag und Druckerei
9403 Goldach. Tél. (071) 41 66 11 ou (021) 23 9118.
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(PECAILLET)
Par suite de l'expansion constante de notre entreprise, nous
engageons au début de 1969, pour la conduite de travaux de
génie civil importants dans les cantons de Vaud - Fribourg -
Neuchâtel et Valais :

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

CONTREMAÎTRES et CHEFS D'ÉQUIPES
! Si vous aspirez à faire partie des cadres d'une entreprise jeune

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

JEAN DECAILLET S.A., Case postale, 1290 MARTIGNY
Succursales : Bienne - Bulle - Fribourg - Genève - Lausanne -
Montreux - Neuchâtel - Nyon.V J

RÉPUBLIQUE ET 11 CANTON DE GENÈVE

MrwunjM

G E N D A R ME R I E  GENEVOISE
Les Jeunes gens actifs, capables de prendre leurs responsabilités, s'intéressant aux problèmes de la circulation et désireux de s'engager dans uneprofession dont l'activité est variée ef pleine d'intérêt, peuvent s'Inscrire s'ils répondent aux conditions suivantes :

AGENTES DE CIRCULATION GENDARMES
( E N  U N I F O R M E )  ,. Etre de nationa.iié suisse. 

f

1. Etre de nationalité suisse. Z Bre âgé de 27 ans au maximum lors d« l'inscription.
2. Etre âgée do 19 ans et demi au minimum et de 27 ans au plus lors 3' Etre incorPoré dans ''élite-

de l'inscription. 4. Avoir une bonne santé, mesurer 170 cm au minimum sans chaussures.
3. Avoir une bonne santé, mesurer 160 cm au minimum, sans chaussures. 5- Avoir une instruction générale suffisante.
4. Avoir une instruction générale suffisante. 6. Il sera tenu compte de la connaissance d'une seconde langue.
5. Il sera tenu compte de la connaissance d'une seconde langue. Les candidats subiront une visite médicale approfondie et des examens
I oc ranrliH»ta< .nkirnnt ,.r,„ „;...¦»„ „ij' i„ • • j  d'admission (culture générale ef préparation physique).Les candidates subiront une visite médicale, ainsi que des examens c _, v , . , a . . . \ * <i • J Bri'flrJmkcinn Fn r« Aa ,„r ,i. .M./ .,, !,, . . ,, Zi i i- tn cas de succès, 11s suivront une école de gendarmerie de 5 mois aua admission, en cas ae succès, elles suivront un cours de formation pro- •fessionnelle de 5 mois au moins. moins.

L'hornira <-U S inur* r,»r comJ.,w mm~.ar ,ri j— .„ ¦ i- ¦ Pendant la durée de l'école de formation, l'horaire de travail est deu noraire ae o jours par semaine comprend des services extérieurs r •ainsi que des travaux de secrétariat ; sauf cas exceptionnels, il ne J°UrS par semaine'
comporte aucun service de nuit. || sera accordé des facilités pour obtenir des appartements.
Le droif à la pension complète prend naissance après 30 années de service. L'uniforme e» les soins médicaux sont à la charge de l'Etat.
Une documentation illustrée, ainsi que les renseignements relatifs aux sa laires durant le cours de formation et en cas de nomination, peuvent êtreobtenus auprès du fourrier de la gendarmerie, tél. (022) 24 33 00, interne 268.
Les lettres de candidature manuscrites seront adressées au commandant de la Gendarmerie, hôtel de police, 19, bd Carl-Vogt, 1211 Genève 8,accompagnées d'un curriculum vitae, jusqu'au 28 février 1969.

Le conseiller d'Efat
chargé du Département de justice et police :

Henri SCHMITT

Erismann-Scliinz u. ETS. MOIUOREX
Maftutector* d« dtooetfWi MnortteMura d* e*oc», «halon» eewMn4«, requtterte et fournitures pour l'hortogerta et rapparefflag*

2520 la Neuveville

Entreprise en pleine expansion cherche

USPÏ IH6CQIllUll6 ¦ MÉCANICIENS pour In fabri-¦ * cation de petits outillages

UOPI GIfllîiP6S ¦ FAISEURS D'ÉTAMPES pour
™ * micro-horlogerie

SJOPI QGCOlIGlUy C * DÉCOLLETEURS à même de¦ "* faire la mise en train des
machines qui seront sous
leur responsabilité

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

EDP
IBM DISC SYSTEM
SENS DES CHIFFRES ET LOGIQUE

1 ne sont pas pour vous de vains mots, mais un concept et
vous avez de solides connaissances commerciales de
base, 2-3 ans d'expérience, des dons de chef qui seron t

E
lus tard des atouts précieux pour remplacer le chef de
ureau , alors soumettez-nous votre candidature pour un

intéressant poste de

COLLABORATEUR COMMERCIAL
- pour notre département « tabac brut » dont l'activité

dans ce bureau va de l'établissement des rapports de
mélange et gérance des stocks de tabac brut jusqu 'à leur
mise en fabrication et comptabilisation sur IBM 360-30
DISC.
Prière d'adresser votre offre succincte, avec annexes
habituelles, à notre chef du personnel, sous référence
« tabac brut ».
Une parfaite discrétion vous est assurée.

FABRIQUES DE TABAC REUNIES S.A., 2003 NEUCHA-
TEL.

I ;

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
vitae, références et prétentions
de salaire, sous chiffres PU
22198 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Nous cherchons

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

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

1 '
Bureau de la ville cherche

UNE AIDE DE BUREAU
Place intéressante pour une person-
ne désirant s'initier à la vie de bu-
reau . Entrée à convenir. Offres à
case postale 31,998, 2001 Neuchâtel.

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

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

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

Les candidats désireux d'exercer une activité avec de
l'indépendance d'action et des responsabilités sont
invités à adresser leurs offres écrites à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel - Serrières.

rjnpirTMi Avant qu'il no soit trop tard, vous vous devez d'entre-FB-Ljy i prendre quelque chose pour assurer votre avenir 1 De
»ff>fli )5K P'US en P' os 'es entlrePrises s'automatisent en utilisant les

calculateurs électroniques. Sans avoir de connaissances
spéciales préalables, vous serez formé comme

PROGRAMMEUR
opérateur, tabulateur ou organisateur.
ORGANISATION COMPUTEX
Avenue Ruchonnet 14
1003 Lausanne

Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans enga-
gement et gratuitement) en nous retournant cette an-
nonce.
Nom i Prénom :
Rue ; Lieu : FN 78
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&383>#35j -^ ""V" ¦ '" ' - ¦ - ¦¦ ¦ •¦ ¦' "'-"*' *¦ Vx ^-\ .^^/ .̂ "̂ '""̂ ^^" !/,¦**.%?»'>'<¦ " E9BBBHi9HiBfi smfiiiill' ' ŜnSSRnfet *̂̂  ï "̂ J&.̂ 'î /"̂
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Fabrique d'horlogerie de Saïnt-
Blaise S.A., à Saint-Biaise

cherche

employée
de magasin

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

mécanicien outilleur
ouvriers (ères)

pour montage d'appareils et
1 travaux sur machines. Semaine

de 5 jours.

Faire offres ou se présenter.

Bureau d'architecture engage
tout de suite ou pour date à
convenir

EMPLOYÉ (E)
pour travaux de bureau et de
dactylographie.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à Bl
363 au bureau du journal.

HILDENBBAND & Cie S. A.
Installations sanitaires
Ferblanterie
10, rue de Saint-Nicolas
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 66 86 - 87
engage :

chefs de chantiers
monteurs
aides- monteurs

Places stables et bien rétri-
buées pour personnel qua-
lifié.

HOME WATCH Co LTD
Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

HORLOGER COMPLET
ACHEVEUR

Faire offres écrites ou télé-
phoner au (038) 5 82 88.

VENDEUSE
expérimentée, âge minimum 24
ans, avenante, aimant le contact
avec la clientèle, trouverait si-
tuation indépendante et sus-
ceptible de développement.
Faire offres, avec certificats,
sous chiffres OX 376 au bu-
reau du journal.

frW.WHi*WŒii«*aM'IMHIIIIBJIfl' HY'UfTBI

j . ! Nous cherchons pour date
i i à convenir

I VENDEUSE
f capable et de toute confiance.
;'| Adresser offres écrites, ou sur
11 rendez-vous, chez Robert-Tissot
\ \ sports, Saint-Honoré 8,
| Neuchâtel. Tél. 5 33 31.

B 59tTCUiTO||̂ Jrï35 < '.'sU ''herche P°ur ' ;l société de vente américaine d' un
^—&jjmWmmmîm9 *iU UJ ? *£-à? a» groupement horloger suisse un

mff lÊmW horloger expérimenté
^^^BBBBBWI^^  ̂ 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-

^p___^ pagnée d'un curriculum vitae détaillé , de copies de
^' "*m̂ . certificats et d'une photographie au Centre de psy-

f  ,̂ ^8̂ i5Mk chologie appliquée, i\I. Jeannet, psychosociologtic
/ j ffiWk M Sr̂ i conseil, escaliers «lu Château 4, 2(1011 Neuchâtel .

I BiSL ¦ WmmW Nous ne transmettons les offres de service à l'entre-
\ H£W mmWÊ Pr'se 1ll avec l'accord formel des candidats.
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TESSIN
t (LUGANO)

Nous cherchons pour le printemps jeune

HÛRLOGER-RHARILLEUR
pour réparations soignées.

Place intéressante et bien rétribuée. Semaine de 5 jours.

Offres à

LUGANO - Via Nassa 5

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

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

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

Faire offres sous chiffres FK 350 au bureau du journal.

! Pour notre département « EXPé-
f DITIONS ¦» et notre division

« SERVICE MONDIAL », nous
engageons

collaboratrices
(Invoices-Check/typist)

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

Deux de ces postes offrent à
: débutantes sachant écrire à la
; machine la possibilité d'être for-

mées par nos soins.

Les intéressées sont invitées à soumettre
leurs offres, accompagnées de la docu-
mentation usuelle, à OMEGA, dépar-
tement du personnel commercial et ad-
ministratif, 2500 Bienne, tél. (032)
4 35 11.

Nous cherchons, pour entrée
le 1er mars 1969,

une dactylo facturiste
Faire offres, avec prétentions
de salaire, à l'Imprimerie Henri
Studer S. A., 21, Coulouvre-
nière, 1204 Genève
Tél. (022) 25 22 30.

Mécanicien - faiseur
d'étampes
Mécanicien de précision

sont cherchés par l'atelier do
mécanique Jean Schelling, Dî-
me 66, Neuchâtel. Tél. (038)
3 14 36.
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U y a deux sortes de famines : la fa-
mine aiguë dont nous avons parlé dans
notre précédent article et la famine oc-
culte. Cette dernière qui est moins spec-
taculaire mais beaucoup plus générali-
sée porte aussi le nom de faim spécifique
car ceux qui en souffrent manquent de
certains aliments nutritifs spécifiques que
leur alimentation ne contient pas ou
contient en quantité insuffisante.

Nous avons parlé du sel (chlorure de
sodium) qui fait cruellement défaut à
certaines populations indigènes. Notre or-
ganisme élimine, par la transpiration , un
à deux grammes de sel par litre de sueur.
Dans les régions tropicales, on sue jus-
qu 'à dix litres par jour. Lorsque cette
énorme perte de sel n'est pas compensée
par le régime alimentaire, elle conduit
à un état extrême de dépression nerveuse
et de fatigue musculaire. Il n'en faut
pas plus pour expliquer la fameuse « pa-
resse tropicale >. Les Blancs qui ont vécu
dans ces pays ont bien connu cet épuise-
ment et c'est pourquoi ils se sont, le
plus souvent, limités aux travaux admi-
nistratifs , laissant aux Noirs les besognes
qui font suer. Cela n'a pas empêché ces
Blancs de s'emporter contre leurs « nè-
gres » dont l'apathie les faisait enrager.

La faim du fer et du calcium
Une autre faim spécifique est celle du

fer que l'organisme utilise pour la fabri-
cation d'hémoglobine. La carence de fer
provoque l'anémie et la verminose qui
accentue encore cette anémie. Or il suf-
firait de fournir une nourriture suffisante
à l'homme et aux vers qui l'habitent
pour que ces vers deviennent presque
inoffensifs. Mais les aliments qui con-
tiennent du fer sont surtout la viande
et le jaune d'œuf. Or les régions tropi-
co-équatoriales sont peu propices à la

(VOIR LE JOURNAL D'HIER)

production de viande. La grande forêt
ne permet pas l'existence de pâturages.
Ils seraient d'ailleurs vite brûlés par le
soleil. Ce manque de fer explique l'étran-
ge phénomène de la géophagie — on
mange de la terre — car, dans certaines
régions, la terre contient des sels de fer.

La faim d'iode est particulièrement
spectaculaire. Elle provoque le goître, le
nanisme, la débilité mentale. Nous avons
connu , dans notre enfance, les tristement
fameux « crétins du Valais ». Une ali-
mentation suffisamnent iodée les a fait
disparaître de chez nous mais non enco-
re du tiers monde.

Parmi les carences d'origine minérale,
il faut mentionner aussi le manque de
calcium. Le calcium est le principal com-
posant de la structure du squelette. La
pénurie de calcium provoque le rachitis-
me, les retards de croissance, les défor-
mations osseuses. Elle expliquerait , selon
plusieurs anthropologues, la petite taille
de certaines populations, les Chinois par
exemple. Les sols tropicaux (latérites)
fournissent peu de calcium. Le lait qui
est une importante source de calcium est
peu abondant dans ces régions. Le bétail ,
mal nourri, n'en produit presque pas.
Une vache en Inde donne 220 litres par
an contre 4330 litres en Israël. Le Suis-
se consomme, en moyenne, 263 litres de
lait par an, le Péruvien et le Chilien res-
pectivement 11 et 14 litres. Beaucoup
d'indigènes n'ont point de lait du tout.
Manque de vitamines

Le manque de vitamines se fait aussi
cruellement sentir. La maladie connue
sous le nom de « béribéri » (paralysies
musculaires, troubles nerveux) sévit en-
démiquement en Extrême-Orient. « Bé-
ribéri » signifie « je ne peux pas
C'est tout dire. Ce mal provient de l'in-
suffisance de vitamines Bl qui se trou-

vent dans les légumes verts. Les popula-
tions qui consomment presque exclusi-
vement des céréales fortement décorti-
quées et peu d'aliments frais sont sujet-
tes au « béri béri ».

D'autres avitaminoses sont à l'origine
^

du scorbut et de la pellagre. Ces fléaux
sont heureusement en régression. Il n'en
va pas de même des maladies carentiel -
les provoquées par la déficience de pro-
téines. Cette faim de protéines est sans
doute la plus alarmante car les protéines
sont la base même de la vie. Les seules
protéine? complètes, riches en acides
aminés, sont les protéines d'origine ani-
male, elles se trouvent dans la viande
et le lait, aliments chers et rares dans
ie tiers monde. Alors que la teneur en
protéines de la ration alimentaire quo-
tidienne est estimée à 44 grammes en
moyenne pour les pays développés, elle
s'abaisse à 9 grammes pour le tiers mon-
de. Ce manque de protéines a des con-
séquences funestes : retards de croissan-
ce, diminution de la résistance aux ma-
ladies infectieuses, œdèmes de la faim
(les ventres ballonnés des petits Afri-
cains).

Arrêtons là cette analyse sommaire de
la famine occulte. Elle est vraiment oc-
culte. Elle reste cachée. Paradoxalement
ces affamés ne sentent pas la faim.
Quand nous manquons de calcium ou de
vitamines nous sommes fatigués, sans
énergie, déprimés. Mais nous n'avons pas
faim à proprement parler. Nous souffrons
pourtant d'une carence. Le médecin la
guérit en nous administrant des remè-
des à base de calcium ou de vitamines.
Les indigènes ne peuvent pas encore
s'offrir ce luxe. Ils restent épuisés, apa-
thiques. Faut-il s'en étonner et le leur
reprocher ?

Chacun sait que les malades manquent
d'appétit. Pour . aiguiser leur appétit dé-

faillant, les indigènes assaisonnent leur
nourriture d'un excès de condiments.
C'est la fonction du curry et d'autres
piments. Ce sont des apéritifs. Hélas I
on ne se nourrit pas d'apéritifs. La mal-
nutrition est l'une des causes essentielles
de la stagnation des peuples sous-déve-
loppés.

Un geste
Nos Eglises proposeront bientôt d'ob-

server un jeûne alimentaire pendant le
temps du carême. Il s'agit simplement
de faire un geste symbolique de solida-
rité et de se contenter, une fois par se-
maine, d'une assiette de soupe ou de riz.
Avant de lancer l'idée, j'ai voulu me li-
vrer à une petite enquête auprès de nos
ménagères pour savoir si le projet était
réalisable. Plusieurs dames m'ont répon-
du : « Non, mon mari ne le supporterait
pas, il a besoin d'être bien nourri pour
pouvoir travailler. »

Les gens du tiers monde sont soumis
à ce régime leur vie durant. Et l'on
voudrait qu'ils travaillent d'arrache-
pied ? Je les admire de tenir encore de-
bout.

Gaston DELUZ

Une image atroce de la famine au Biafra

LE PLUS ANCIEN TEMPLE DU CANTON DE
VAUD A ÉTÉ RESTAURÉ PAR DES JEUNES

Le groupement des jeunes par oissiens
de la paroisse rurale de Chêne-Paquier ,
près d'Yverdon , a donné récemment une
excellente soirée qui rapporta quelque
700 francs de bénéfice net. Il vient de
répartir cette somme entre diverses œu-
vres, dont 200 francs à la Mission, 100
en faveur  de la restauration du temple
paroissial et 100 pou r celle du temple
de Démorct.

On sait maintenant que la petite église
de Démoret , dédiée à saint Maurice, est
l' une des p lus anciennes du canton de
Vaud : elle remonterait au Vie siècle,
et aurait probablem ent succédé à un
sanctuaire gallo-romain. Quant à celui
de Chêne-Paquier, il a été élevé en 1667 ,
il y a trois cents ans, sous l 'égide des

Le temple de Chêne-Paquier offre des formes qui rappellent une période
de recherches et de foi.

(Photo Avipress - Marcel Perret)

Bernois occupant le Pays de Vaud , et
sa restauration marque ce bel anniver-
saire. Les travaux se poursuivent et il
est bon de savoir qu 'il est le p lus p itto-
resque sanctuaire de Suisse romande, par
sa form e ovale, qui est une tentative
architecturale prot estante du début de la
Réforme.

Notons enfin que le groupement des
Jeunes paroissi ens de Chêne-Paquier f ê t e
cette année son trentième anniversaire.
C'est en 1939 que le pasteur Marc Da-
tion , excellent écrivain vaudois, le créa
en l'appelant « Les Quatre Sapins », du
nom de la p lus haute colline de la pa-
roisse, devenue site proté gé et qui do-
mine toute la région.

Marcel PERRET

ENCORE DIMANCHEME N U S  P R O P O S
Du soleil, j 'en ai déjà vu davantage ,
mais jamais de p lus jeune , de p lus
fai t  pour que les oiseaux s'y étalent ,
en se disputant les miettes.
Un bouvreuil sur la neige, c'est un
beau spectacle. Un écureuil posé sur
une branche de sapin , c'est aussi un
beau spectacle. Et même un autocar
chargé de skis, et même une gare
p leine de gens aux lainages de cou-
leurs. Ce sont encore de beaux spec-
tacles.
Il y a dans l'air un bruit de cloches
tout givreux (c'est un beau mot qui
dit bien ce qu'il veut dire, si vous
regardez — comme j 'ai fai t  — dans
un dictionnaire), et de chauds par-
fums de viande rôtie.
Donc, c'est dimanche.
Des enfants rentrent de l'école dil-mê-

' me nom, après avoir laissé reposer
Ictus parents une heure; cèin'Mé -Une

p âte à gâteau. Les cafés ont l'air,  un
peu mornes. Dans les salles de bain
moroses, les pères de famille et les
célibataires se rasent tardivement , en
regardant le miroir enregistrer leurs
paup ières avachies, leurs yeux jaunis
et leur chevelure douloureuse. Pour
beaucoup, le dimanche est un lende-
main. Il y a ai le samedi, prolonge
au-delà du raisonnable (et qu'est-ce
qu'un samedi soir qui f in i t  avant le
dimanche matin ?)
Les meubles font  le gros dos, avec
un air propret , satisfait , bien-pensant ,
à pein e un tout petit peu réprobateur.
Mais un sermon sur les ondes, pris
après celles du bain, met du baume
sur les cœurs, voire aussi les mal-au-
cœur. Ceux qui sortent de l'église

* vont chercher leur récompense dans
une .p âtisserie bourrée , d' où ils sortent
lin paquet à la main , pour rentrer

(Dessin de Marcel NORTH)

chez eux à petits pas dans la neige ?
fondante . Les escaliers sentent le re- ?
pas et le repos dominicaux. J
Chère marmaille ! ?
Les grands-parents ont le sourire fra-  ?
gile et tendre. Us ont mis de l'ouate *
dans les oreilles, et les bibelots au ¦»
rayon supérieur de l 'étagère, crainte ?
de casse. Un rayon de soleil oblique J
pourchasse vertueusement la po us- +
sière sur les fauteuils et les miettes ?
iOHi la table. La nappe est blanche T
comme neige, éblouissante, anesthé- +
suinte, les convives sont presque en ?
état de lévitation dans une atmos- J
phère légèrement teintée de ce bleu +
pâle qui émane de la cuisine, où fume ?
le gras de viandes rôties. Et enfin , ?
l'odeur orientale du café et du tabac . 4.
allège les digestions difficiles. Les fa- ?
milles et leur chien se prép arent à la ?
promenade dominicale. +
Déjà l'angoisse du lundi commence à 4
suinter , déjà le jour commence à bais- *
ser. Le bout du lac fai t  un coucher ^de soleil tout à fai t  réussi. Il donne ?
tout ce qu'il peut. Et pourtant les J
premières lumières clignent un œil ré- +
signé. Les autocars, les trains sont ?
rentrés. Les skieurs s'ébrouent dans les *
corridors qu 'ils aspergent de neige 4
fondue , d'hilarité et de clameurs. Mais 4
le cœur n'y est plus. C'est déjà lundi. *
C'est déjà demain . 4
Mes très chers lecteurs, chers frères 4
et sœurs, que voulez-vous qu'on y •
f a s s e  ? Il arrive trop vite, le passé, cet *
avenir dégonflé , et demain (trois fois  4
hélas 1) c'est un passé à venir. •
Ces considérations filandreuses vous ^fon t  baver ? Moi aussi. Il ne nous 4
reste p lus qu 'à ramasser le présent à *
p leins bras , à pleines mains, à plein î
métacarpe , et à y mordre comme 4
dans une pomme , mes chers et dis- ?
lingues cocarpologues. (Et là , repre- 1
nez un utile dictionnaire, et vous 4
n'aurez pas perdu votre journée , pui s- 4
que vous aurez appris quel que chose Jd' utile). 4

OLIVE 4

Police et reportage photographique:
l'opinion publique zuricoise s'émeut

De notre correspondant de Zurich :
Samedi dernier a eu lieu une démonstra-

tion dirigée contre l'Espagne et au cours
de laquelle les manifestants ornèrent d'un
drapeau rouge le monument de Pestalozzi ,
à la Bahnhofstrasse. Ce fut immédiatement
l'occasion d'une échauffourée entre mani-
festants et agents de police.

Un détective de la police locale était
en train de photographier des participants
lorsque des jeunes gens l'entourèrent et lui
arrachèrent son appareil ; peu après la
caméra fut restituée, mais le film avait
été enlevé.

A la fin de la manifestation, un jeune

photographe prenait des vues à l'intention
de l'écran du « Staedtische Podium » (une
petite scène). Un groupe d'hommes (c'étaient
des détectives !) avait commencé à se dis-
perser lorsque notre photographe eut la
malencontreuse idée de suivre l'un d'eux
pour l'immortaliser sur la pellicule. Mal
lui en prit, car le défenseur de l'ordre
public, sans se légitimer, força par un coup
de jiu-jitsu le malheureux photographe à
le suivre dans un corridor, parce qu'il vou-
lait se renseigner sur l'identité de l'autre
et confisquer le film. Et tout à coup,
sans y avoir été provoqué, le détective gi-
fla violemment son interlocuteur. Après
avoir vu le permis accordé par la police ,
le détective présenta enfin sa carte d'iden-
tité et abandonna sa victime, sans cepen-
dant présenter la moindre des excuses.

IL AVAIT PERDU LES NERFS
La police locale a confirmé la justice

des faits. Le détective n'a pu être immé-
diatement questionné parce qu 'il avai t dû
s'absenter pour quelques jours. Pourtant , il
a expliqué à des collègues, le même samedi
soir , qu 'il avait perdu les nerfs et commis
une bêtise. En tout état de cause, une
enquête disciplinaire est en cours.

Ce qui fait dire à la « Nouvelle Gazette
de Zurich » : « Pourquoi de pareils incidents
se reproduisent-ils continuellement à la po-
lice locale ? Il est certes inadmissible qu'un
agent de police se voie voler son appareil
photographique, mais on ne saurait davan-
tage admettre que des photographes civils

et des reporters soient l'objet de violences
de la part des agents. Le détective n'avait
aucune raison de perdre les nerfs, il au-
rait pu questionner poliment et il aurait
immédiatement appris ce qu 'il désirait sa-
voir... Le fait qu 'après ce qui s'est passé
l'année dernière des incidents aussi regret-
tables continuent à se produire, est d'au-
tant plus surprenant que la direction de
police sait avec quelle violence — et avec
raison — le public réagit chaque fois que
les gardiens de l'ordre public dépassent les
bornes. > J. Ld

BALE (ATS). — Au cours de leur as-
semblée générale, les membres de la
section de Bâle de l'Association suisse
pour le suffrage féminin se sont pro-
noncés en faveur de la marche sur Ber-
ne, à l'unanimité moins trois absten-
tions. Cette position sera présentée di-
manche prochain au cours de l'assem-
blée extraordinaire des délégués de l'As-
sociation suisse pour le suffrage fémi-
nin.

Des représentants d'organisations de
jeunesse et d'écoles avaient été invités
à participer à cette assemblée générale.
Ils n'ont bien entendu pas pu voter.

Les Bâloises favorables
à la marche sur Berne
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Entreprise de la branche mécanique, à Neuchâ-
tel, offre place stable et intéressante à

ÉLECTRICIEN
de nationalité suisse, ayant de bonnes connais-
sances en électronique.

Nous cherchons une personne apte à exécuter
des travaux d'installation , réparations et entre-
tien de la partie électrique et électronique de
machines spéciales.

Le poste en question demande de l'esprit d'ini-
tiative, de la compétence et la capacité de pou-
voir travailler de façon indépendante.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous chiffres
DK 365 au bureau du journal.

Nous cherchons pour date à convenir

un (e) employé (e)
pour transmission de commandes et travaux de
bureau.

Ambiance agréable. Semaine de 5 jours.
Possibilité de se perfectionner dans la langue
allemande.

Avantages sociaux.

Prière d'adresser les offres, avec prétentions
de salaire, etc., à Ruckstuhl S. A., fabrique de
tapis, 4900 Langenthal.

Pour renforcer notre bureau d'étude,
nous cherchons un ^

DESSINATEUR
ayant si possible quelques années
d'expérience dans la branche machi-
nes - outils.
Les candidats intéressés sont priés
d'adresser leurs offres de service , avec
curriculum vitae , au service du per- v
sonnel de ED. DUBIED & Cie S. A.,

! 2074 Marin.

USINE DE MARIN '̂

Nous cherchons

CONTREMAÎTRE
parlant le français et ayant de bonnes notions
d'allemand , pour notre atelier d'outillage, fabri-
cation de prototypes, de montage et de répa-
rations d'appareils de freinage pour camions.

Candidats dynamiques , capables d'organiser
leur travail et de diriger des ouvriers, sont priés
d'adresser leurs offres , avec curriculum vitae,
copies de certificats , photo et prétentions de
salaire, à
BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE).

UNIVERSITÉ DE GENÈVE
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
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.

La Société du Plan-de-l'Eau cherche

électro- 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.

Par suite de la constitution à Neuchâtel d'une
nouvelle société de publicité, on cherche une

SECRÉTAIRE
habile et pouvant se charger, d'une manière
indépendante , de tous travaux de bureau, cor-
respondance, comptabilité, etc.
Salaire intéressant , semaine de cinq jours et
tous avantages sociaux.
Début du travail le 1er avril ou date à conve-
nir. Faire offres sous chiffres NW 375 au bu-
reau du journal.

Ogival * 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.
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•f j'épargne depuis trois ans. Chaque mois, je verse
un certain montant au Crédit Suisse.
J'aurais dû commencer plus tôt... mais,vous connais-
sez l'histoire...ff

Que vous les versiez régulièrement ou non sur un livret de dépôt ou de placement,
au Crédit Suisse, vos économies seront toujours judicieusement placées.

le Crédit Suisse-le conseiller qu'il vous faut

• • • • © ® ® ® # ® ®@
A Groupe international de sociétés de l 'industrie métal- @^^ lurgique ayant son siège en Suisse romande cherche

un _
# $

• COLLABORATEUR •
£ du %

DIRECTEUR DU PERSONNEL 
^

Ce nouveau collaborateur sera appelé à décharger le 
^A directeur dn personnel de certaines de ses tâches qu 'il 9^̂  exécutera sous sa propre responsabilité.

9 H participera , de plus, à la conduite de certaines étu- w
des fondamentales, relatives à la mise sur pied d' un

_m. système de classification des fonctions et de direction f i * .6jp par objectifs. m9

A Ce poste ouvre de solides perspectives d'avenir à son A
^^ titulaire , qui saura faire valoir son esprit d'analyse et

de synthèse.

L'entreprise souhaite s'attacher les services d'un uni-
versitaire (droit , HEC, sciences sociales, etc.) , âgé -̂A de 30 ans environ, au bénéfice, si possible, d' une cer- QP
taine expérience en matière de gestion du personnel.

mm mf g p  Les candidats intére.ssés voudront bien faire . parvenir w
leurs offres de service complètes (photo , curriculum

~. vitae et prétentions de salaire) à l'adresse indi quée A
%J) ci-dessous, en mentionnant la référence APE. w

 ̂
Ils sont assurés d' une entière discrétion. w

T̂7Trmi eÎ |||| •

Magasin de bijouterie engage- , .
rait une L° Centre cl insémination , a

Pierrabot , cherche une
VENDEUSE ^.- ,.,-^r* ¦-¦¦,- .-PERFOREUSE

Belle situation.
pour son parc de machines

'— Adresser offres au CIA,
Place Pury, Neuchâtel case 38, 2002 Neuchâtel.

-

Nous cherchons pour Neuchâtel
i i  ———- i
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Rensei gnements par télé phone

i|̂ ^̂̂ ^̂ ^̂̂ P̂"g^̂ j (038) 2 13 27.

Direction d'arrondissement
¦¦' j ^yy. BÛ K KBH.- ^es téléphones

2001 Neuchâtel



ELECTRONA
Nous cherchons, pour notre départe-
ment expédition,

emballeur-chauffeur
titulaire d'un permis de conduire ca-
tégorie A et D.

Nous offrons horaire de travail ré-
gulier ; semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres, de se pré-
senter ou de téléphoner à

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

Q Tél. (038) 6 42 46.
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cherche pour son agence générale de Neuchâtel,
service de la Comptabilité,

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

Pour son service des Sinistres, une habile I

sténodactylographe
[ , de langue maternelle française, avec bonne

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

Nous demandons :
Initiative et ponctualité dans le travail.

Nous offrons :
Activité intéressante. Bonne rémunération. Con-
ditions de travail agréables. Semaine de cinq
jours. Prestations sociales intéressantes.
Prière d'adresser les offres de service manus-
crites, avec curriculum vitae, copies de certi-

! ficats, prétentions de salaire et photographie, à

M. André Berthoud, agent général
I Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
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Nous cherchons

deSSindteUrS en génie civil
Activités intéressantes et variées dans le
cadre d'une société dynamique.

Participation aux projets

— des aménagements hydro-électriques du
Sarganserland

— d'usines atomiques
— de stations de couplage
Salaire selon entente, en rapport avec capa-
cités
Excellente ambiance de travail
Sérieux avantages sociaux
Trois semaines de vacances au minimum
Restaurant pour le personnel
Notions de langue allemande souhaitées
mais non indispensables.

Faites-nous parvenir votre offre manuscrite,
accompagnée d'un curriculum vitae, à
l'adresse ci-dessous :

Forces Motrices
du Nord-Est de la Suisse S.A.,
département de génie civil, 5401 Baden.

prii
¦flj

Architecte diplômé EPF
Une place d'architecte est actuellement vacante à la divi-
sion des bâtiments de la direction générale des PTT, à
Berne.

Champ d'activité : Etablissement d'avant-projets pour
d'importants bâtiments d'exploitation des PTT. Tâches
de coordination et de surveillance durant l'exécution des
travaux. Négociations avec d'autres services de la direc-
tion générale, les directions d'arrondissement et les auto-
rités.

Nous demandons : Etudes universitaires complètes. Quel-
ques années de pratique. Connaissance des langues offi-
cielles. Les candidats de langue française ou italienne
auront la préférence.

Nous offrons : Climat de travail agréable et semaine de
cinq jours. Salaire correspondant aux conditions actuel-
les et prestations sociales étendues. Place stable.

Lieu de service : Berne (activité s'exerçant dans toute la
Suisse).

Les offres de service doivent être adressées à la division
du personnel de la direction générale des PTT 3000 Berne.

Maison d'ancienne renommée, spécialisée dans
la nutrition animale, cherche

REPRÉSENTANT
pour visite de la clientèle dans le secteur Neu-
châtel - Bienne - Nord vaudois.
Bilingue et connaissance de l'agriculture dési-
rés. Grande possibilité de gain. Débutant éven-
tuellement accepté.

Faire offres sous chiffres P 42-140 522, à Publi-
citas, 1401 Yverdon.

«¦¦¦"" ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ 1̂
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cherche
pour son service de

j correspondance

1 sténodactylo j
habile et consciencieuse

I d e  langue maternelle fran-
çaise. *

I Place stable, bien rétribuée,
avec caisse de pension et

I
tous les avantages sociaux H
d'une grande entreprise. • ' <

¦ 
Semaine de 5 jours : congé
tout le samedi. '

1 Se présenter au chef du per- '
sonnel.

L I

Nous cherchons, pour la fabrication de vis et
décolletage d'appareillage,

décolleteurs
sur tours automatiques jusqu'à 7 mm de ca-
pacité.

Entrée immédiate ou à convenir.

Activité intéressante et bien rétribuée.

'Faire offres à

Laubscher Frères & Cie SA., vis et décolle-
tages de précision , 2575 Tàuffelen , près Bienne.
Tél. (032) 86 17 71.

I,. ..,̂ H NEUCHÂTEL
8gJ I engage

pour différentes succursales de Neuchâtel fet environs È|i

ven deurs B
ve ndeuses 1
r . j possibilités d'avancement, "" ]

3L*i*J[*J nffrfi salaires Intéressants , x - .!

£M]JJ 
prestations sociales js^lj

ĤHHKB j d'une grande entreprise. j '.-.M

Adresser offres ou téléphoner à l'office du ";j
personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél. ;;x j
(038) 5 37 21. pj

Importante entreprise de la branche horlogère
du canton de Soleure cherche

secrétaire
pour le chef de vente

Elle devrait être à même de faire la correspon-
dance française, allemande et, si possible, an-
glaise, posséder une bonne formation commer-
ciale et être capable d'un travail indépendant.
De l'expérience dans la branche serait utile ,
mais n 'est pas absolument nécessaire.

Nous sommes volontiers à disposition pour don-
ner de plus amples renseignements sur cette
place.

Les intéressées sont priées de faire offres,
avec curriculum vitae, sous chiffres Z - 930 022 -
21 à Publicitas S.A., 2500 Bienne.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir une

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile sténodactylo, de langue mater-
nelle française, notions d'allemand et
d'anglais, pouvant justifier de quelques
années d'expérience.

Les personnes intéressées sont priées
de faire leurs offres, accompagnées
des documents usuels, au service du
personnel de EDOUARD DUBIED & Cie
S. A., rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel.

BUREAUX DE NEUCHÂTEL

r _ Axl»OR_ .,
I ™" I

cherche jeune

I I

i DESSINATEUR i
pour son département technique.

I I
I I

Faire offres à M. A. Meyrat, 2056 Saint-
Martin. Tél. (038) 7 08 33.

! . .- - - - - - - -¦

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

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

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

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

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

f f î m m B m
2052 FONTAINEMELON

engage tout de suite ou pour époque
à convertir :

mécanicien en étampes
pour son service de construction et
entretien

mécanicien de précision
pour son service mécanique montage

décolleteur diplômé
pour la fabrication des pignons

ouvriers
désireux d'être recyclés en apprenant
la profession de décolleteur ou régleur
de machines par formation rapide

ouvriers et ouvrières
pour être formés sur différentes par-
ties de l'ébauche, galvanoplastie, trem-
pe, talllage, travaux de presses, em-
plerrage et fraisage.

If..,. " '¦'¦ .1 t - ' ¦ • '< - . : ¦

Les candidats suisses ou étrangers,
avec permis C ou hors plafonnement,
6 ans de résidence en Suisse, sont
invités à soumettre leurs offres ou à
prendre contact au service du per-
sonnel de l'entreprise.
Téléphone (038) 7 22 22

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 jeu ne 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.

Fabrique d'horlogerie du Val-de-Travers
cherche, pour ses ateliers :

" 
.-

'
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Employée de bureau
pour travaux de bureau et facturation

Personnel masculin
et féminin

(Suisse ou étrangers avec permis C)

à former sur différents travaux de remon-
tage.

Faire offres ou se présenter.

BUTTES WATCH S. A., 2115 BUTTES
(038) 9 12 44

DUBOIS JEANRENAUD S.A.
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.

I 

Importante manufacture
d'horlogerie du Vignoble

cherche, pour l'un de ses
départements,

STÉNODACTYLOGRAPHES
Travaux intéressants et va-
riés. Places stables.

Date d'entrée : à convenir.

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

¦¦¦¦ ¦¦¦¦



Un lecteur nous écrit
A LA FIN de la semaine passée, nous avons reçn une lettre d'un lecteur
de la ville qui nous a particulièrement fait plaisir et nous nous en voudrions
de ne pas la publier.

« J'ai atteint l'âge de la retraite H y a passablement de temps déjà
(classe 1894) et qu'à part la lecture, je n'ai pas d'autres moyens de passer
le temps. Il est clair donc que je suis rivé pendant de longues heures devant
mon poste !

« Les émissions d'hier soir me donnent l'occasion de dérouiller une ma-
chine à écrire qui n'en demandait pas tant. Comme vous, je trouve que notre
canton fait trop souvent figure de parent pauvre dans « Carrefour ». Il y au-
rait pourtant assez d'objectifs valables dans la région. Le complexe industriel
de Cressier-Cornaux, les gorges de l'Areuse après quelques jours d'une bonne
pluie, les Bugnenets par nn beau dimanche d'hiver, pour ne citer que ceux-là.

» De plus, hier soir,' le reportage sur le Liban (L'homme à la recherche
de son passé) m'a paru d'une extrême faiblesse. Il ne suffit pas de faire tourner
un hélicoptère 5 ou 6 fois au-dessus des ruines de Byblos et de faire défiler
pendant dix bonnes minutes une forêt de statuettes sur l'écran pour avoir un
film valable. On se serait cru à Schœnbrunn en compagnie des soldats de
plomb de l'Aiglon ! Ma fille a passé deux semaines an Liban et m'a rapporté
une série de photos autrement mieux venues. On aurait tout an moins pu nous
montrer une vue des cèdres rescapés et quelques clichés de Beyrouth, qui est
actuellement an centre de l'actualité. Quant à ces pauvres Phéniciens, j'en
ai rêvé ! »

Le problème soulevé par notre correspondant dans la première partie de
sa lettre nous tient particulièrement à cœur. Bien que la formule adoptée pour
présenter les actualités romandes ne nous satisfasse pas entièrement, il n'en
demeure pas moins que les téléspectateurs neuchâtelois, par la redevance qu'ils
versent à l'administration des PTT, ont droit aux mêmes égards que leurs
compatriotes valaisans, par exemple. Au cours des derniers mois, nous avons
pu constater que la couverture de notre région ne s'opérait pas normalement
et que bon nombre d'informations intéressantes échappaient à la vigilance des
responsables de l'actualité romande. A plusieurs reprises, nous nous sommes
élevés contre ces lacunes. Récemment encore, nous disions « Si l'on peut com-
prendre que la maladie puisse perturber la couverture normale d'une région,
il n'en demeure pas moins que la Télévision est nn service public qui, jouis-
sant d'un monopole absolu, se doit de prendre les mesures propres à assumer
en toutes circonstances ses obligations ». C'est pourquoi nous ne pouvons
qu'encourager les téléspectateurs mécontents de le manifester soit en écrivant
directement à la direction de la Télévision suisse romande, soit en nous écri-
vant et nous nous ferons un plaisir de transmettre ce courrier.

De tout temps, l'émission « L'homme à la recherche de son passé » ne
nous a pas convaincu. De la lettre de notre correspondant nous ne retien-
drons que la merveilleuse image de Schœnbrunn et des soldats de l'Aiglon
ainsi que sa dernière phrase. Ces deux éléments démontrent clairement l'échec
de Pierre Barde et d'Henri Stierlin dans leur audacieuse tentative qui, il faut
le reconnaître, va dans le sens d'une télévision d'adultes. Cet échec, à notre
avis, est dû uniquement au mauvais emploi de l'image et de ses extraordi-
naires apports. Ds ne font pas revivre devant nous des civilisations disparues,
ils nous abreuvent de mots tirés des grands livres d'histoire et nous compre-
nons dès lors fort bien les cauchemars de notre correspondant.

Donc, bien que disposant de moyens supérieurs et plus attrayants, la
télévision suisse romande n'a pas encore réussi à égaler les bons auteurs
d'ouvrages spécialisés. Jusqu'ici, nous pensions qu'elle donnait tout de même
l'envie d'en savoir plus, qu'elle aiguisait la curiosité. Dans cette éventualité tout
n'aurait pas été perdu. La réaction de notre correspondant, dont l'opinion est
partagée par un très large pnblic, prouve que ce but secondaire n'est pas
atteint.

C'est pourquoi, au moment où l'on sent que de profondes transforma-
tions sont sur le point de voir le jour, où l'on sent qu'une certaine contes-
tation interne provoque quelques remous, il serait utile que les responsables
de cette série remettent aussi en question leurs méthodes de travail, repensent
le rôle qui doit être attribué aux images et aux mots. C'est la seule démar-
che qui leur permettra de résoudre leur problème actuel. L'objet de leur
série mérite une telle réflexion. J.-CL. LEUBA

LA BANDE A BONNOTLes anarchistes ou
LE SUJET de ce f i lm est l'his-
toire — véridique — de l'aven-
ture criminelle la plus célèbre
de notre siècle.
Elle se situe au début des années
10, dans le monde des anar-
chistes.
Groupés au « Nid Rouge » au-
près de Kilbatchiche et de Ri-
rette Maîtrejean , ces « individua-
listes » —¦ dont les plus enragés
se disent « illégalistes » — pour
« vivre leur vie » (selon leur ex-
pression) jugent tous les moyens
bons, de la fabricatio n de la
fausse monnaie au vol à la tire,
considéré comme « reprise indi-
viduelle ».
// s'ensuit un va et vient, entre
la prison et le refuge où, vitu-
pérant la société bourgeoise, on
pratique l'amour libre et l'on vit
d' expédients.
Les personnages ?
Il y a Raymond La Science, dan-
dy aux idéologies naïves qui se
dit misogyne et se révèle roman-
tique, Octave Garnier, qui lit
Rimbaud et Jehan Rictus, jeune
loup dont la rage de vivre peut
aller jusqu 'au crime, Carrouy ,
l'hercule, virtuose du fric-frac et
Soudy, le p lus jeune , guetté par
la tuberculose et qui s'est lui-
même surnommé « Pas de
chance ».
Peut-être seraient-ils restés des
velléitaires de la révolte , si Bon-
not n'était apparu. Bonnot est
leur aîné, il a déjà tué. Quand
ils abandonnent Kilbatchiche, ils
ne savent pas qu'ils vont devenir
« la bande à Bonnot ».
Dès lors, les exactions se multi-
plient ; le crime devient leur
moyen. C'est l'assassinat de la
rue Ordener, l'attaque de la So-
ciété générale à Chantilly. Des
femmes les suivent ; des amours,
des amitiés se nouent. Marie La
Belge passe des bras de Garnier
à ceux de La Science. Entre
celui-ci et Bonnot, au f i l  des

C'est une coproduction franco-italienne • Réalisateur : Phi-
lippe Fourastie A Scénario original : de Pierre Fabre, Philippe
Fourastié, Jean-Pierre Bcaurenaut , Rémo Forlani • Inter-
prètes : Jacques Brel (Raymond La Science), Bruno Cremer
(Bonnot), Annie Girardot (Marie La Belge), J.-P. Kalfon
(Garnier), Michel Vitold (Kilbatchiche) etc.

agressions et des poursuit es, une
amitié exigeante, souvent rageu-
se, s'installe, qui les liera jus-
qu 'au bout. Pour La Science,
Bonnot sert la cause anarchiste
en faisant régner la terreur sur
la France entière. Au volant de
voitures volées, les tueurs de
« la bande à Bonnot » devien-
nent les héros d'une légende tra-
gique.
La « Vénus Rouge », la femme

Bruno Cremer Jacques Brel Annie Girardot

de l' un des leurs, les a-t-elle
trahi ? Jouin , le sous-chef de la
Sûreté les traque peu à peu.
Il est tué par Bonnot , alors qu 'il
allait l' arrêter.
Mais l'hallali a sonné ! Soudy,
Carrouy, La Science sont pris.
Bonnot et Garnier, enfermés
dans une maison, près du viaduc
de Nagent , soutiennent le siège
que leur livrent 500 gendarmes,
autant de zouaves, une foule  de

10,000 civils, armés de fusils , de
mitrailleuses, de dynamite...
Les deux hommes harcelés , cri-
blés de halles , vont mourir... en
anarchistes.
Cela se passait en 1912.

J-̂  n  ̂ / **

Les archives de la Préfecture de
police, les documents d'époque
les plus rigoureux ont étayé le
scénario du f i lm.  Les auteurs ont
scrupuleusement respecté l' essen-
tiel, l'esprit qui animait les per-
sonnages.
Quelques resserrements nécessai-
res à une action dramatique bien
menée, ont seuls été pratiqués.
Le récit demeure ce que f u t  l'his-
toire : une tragédie aux dimen-
sions sociales.

EFFORTS ET SURSAUTSDU CÔTÉ DE LA
TV FRANÇAISE
BEAUCOUP de téléspectateur! et la critique en général ont
été unanimes à déplorer, à mainte reprise, la pauvreté, voire
la laideur des décors dans lesquels étaient tournés le» drama-
tiques.
Avec l'< Enfance du Christ » de Berlioz, récemment tourné
à Joinville, Jean-Paul Carrière a inauguré un nouveau système
de trucage : le transflex adapté à la vidéo couleur que les
ingénieurs et techniciens sont parvenus à mettre au point, en
quelques mois (1). . . . _ . . .
Ce nouveau dispositif, qu 'il serait trop long d'expliquer ici ,
permet d'utiliser des diapositives projetée» frontalement créant
ainsi l'illusion d'un décor dans le studio nu. Il suffit de chan-
ger les diapositives dans l'appareil de projection , pou r modi-
fier tout ce qui semble environner les acteurs. On voit que le
champ d'application est pratiquement illimité (2) et que les
films de télévision pourront acquérir une beauté artistique dont
ils étaient , hélas, trop souvent dévourvus !
Mais c'est avec la couleur seulement, et sur la 2me chaîne.
Or , celle-ci ne couvre qu'une partie du territoire , nous l'avons
dit. Qu'à cela ne tienne. En 1969 et 1970, vingt-cinq nou -
veaux émetteurs et réémetteurs seront installés. On parle do
Besançon et du Bulay entre autres, ce dernier destiné sur-
tout au Jura.
Hélas, il faut faire vite. Le découragement qui s'est emparé
des téléspectateurs cette année va en s'amplifianL Les lettres

écrites aux journalistes en témoignent. La vente des postes se
trouve ralentie , non pas seulement par les circonstances éco-
nomiques , mais par une sorte de pessimisme, un manque
d'enthousiasme.
« Nous sommes comme désintoxiqués » écrit une dame. Une
autre affirm e : ï Je ne m'achèterai pas de poste de TV. S'il
y a vraiment quel que chose qui me tente , je vais chez un
voisin... ce n'est pas souvent ! » « Je n'ouvre plus que rare-
ment la TV » assure un troisième, pris parmi beaucoup d'au-
tres.
On sait d'autre part , que la radio a retrouvé un nombre con-
sidérable de fidèles, au détriment du petit écran.
Tous les remèdes techniques ressemblent donc à ces soins
donnés dans certains hôpitaux , pour prolonger l'existence de
quelques grands malades intéressants.
Suffiront-ils à ranimer la flamme de vie et d'espoir ? Ou bien
la TV est-elle morte en mai et ne fait-elle que se survivre
péniblement ?

Madeleine-J. MARIAT
1) Ce procédé , appelé aussi Alkan - Gerarg, était déjà connu

mais peu utilisé.
2) Jean-Paul Carrère y aura recours de nouveau pour < Le

Mémorial des siècles : Commynes » et a commandé à cet effet
une soixantaine de miniatures au peintre Jean Martin.
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Les documentaires (en italien)

Le destin du mineur, documentaire de
la TV suisse italienne sur les problèmes
soulevés par la fermeture des mines en
Belgique : 150,000 mineurs, 50,000 en
1967 et... 25,000 en 1970 probablement.
Que deviennent les 125,000 licenciés ?
(Samedi 16 h 15.)

La peinture moderne

Dernière de la série « Rencontre avec... »
l'émission de Samedi-jeunesse « Revue
13-17 — La peinture gestuelle » cherche
à préciser l'une des dernières tendances
de la peinture actuelle, avec la collabo-
ration de jeunes gens du collège secon-
daire de Béthusy (Lausanne) (samedi
17 h 05). Au même programme « Vivre...
comme les autres » reportage consacré
aux handicapés physiques.

La chanson française

Mouloudji et tous les amoureux du mon-
de. — « Carrefour Spécial » consacré au
chanteur Mouloudji. Profitant d'un ré-
cent passage en Suisse du chanteu r fran-
çais, un journaliste l'a rencontré et s'en-
tretient avec lui des étapes de carrière de
compositeur-interprète.
Ce sera également le prétexte de diffuser
quelques séquences d'un film de Gré-
goire Brainin, < Si tous les amoureux
du monde », projeté actuellement en
Suisse romande.
Mouloudji est, en effet, l'auteur des
chansons de ce film (samedi 20 h).

La vie à deux
« Madame TV » (Claude Evelyne) pré-
sentera (samedi 18 h) le couple de musi-
ciens Paulette et Francis Zanlonghi.

Le rire
Fernand Eavnaud vous divertira jus-
qu'aux larmes avec sept de ses histoires
dingues qu'il raconte et mime (samedi
20 h 20).

Les sports dominicaux
En Eurovision , de Cortina-d'Ampezzo la
coupe Kurikala , course de fond (le vrai
ski) qui immortalise le nom du légen-

daire skieur finnois. Cette épreuve ras-
semble paradoxalement une élite dont
sont exclus les spécialistes Scandinaves :
l'élite des pays « alpins » (dimanche
10 heures).

Les livres
« Livres pour toi » a pour thème t D'An-
nibal à Kennedy, l'histoire racontée aux
enfants » une émission qui s'adresse aux
jeunes âgés au plus de 14 à 15 ans
(dimanche 13 h 30).

L'histoire contemporaine
Sous le titre « L'entre-deux-guerres , jeudi
24 octobre 1929 ou l'effondrement du
Nouveau Monde » c'est la tranche d'his-
toire particulièrement dramatique qui pré-
lude aux années terribles de ce qu 'on
appelle désormais, avec le secret espoir
que cela ne se reproduira jamais , la gran-
de crise des années 30 (dimanche
21 h 05).

La vie littéraire
En direct avec le car de reportage Fran-
çois Rochat invite (lundi 21 h 55) devant
les caméras un auteur romand : Alice
Rivaz. « L'Al phabet du Matin ».

Le jazz
Deux séquences avec le Modem Jazz
Quartet et l'excellent saxophoniste Benny
Carter , une des gloires du jazz de la
période « swing » (32-46) (mardi 21 h 40).

Les variétés internationales

sicales de Mozart, Puccini, Verdi, Offen-
bach, Bizet, J. Strauss, Rodgers , Gersh-
win et Albeniz (vendredi 21 h 30).

Le théâtre (en langue italienne)

Idillio Villereccio, de Georges-Bernard
Shaw, comédie en trois actes (1933) qui
se distingue par l'extrême vivacité du
dialogue et des personnages remarqua-
blement dessinés par ce génial auteur
(vendredi 22 h 45).

Les magazines

Le magazine en direct de « Profils » sera
diffusé depuis la nouvelle salle des spec-
tacles de Crissier, de Lausanne.
t Brigitte Fontaine », auteur-interprète et
comédienne, présentera plusieurs chan-
sons.
Second invité de ce magazine : « Maurice
Clavel », écrivain, philosophê  

journalis-
te, et « combattant de la liberté spiri-
tuelle ».
Ses virulentes critiques de télévision met-
tent au pilori le moindre signe de médio-
crité , mais Maurice Clavel déborde avec
aisance du cadre étroit du critique pour
proclamer depuis longtemps la fin de
l'humanisme d'une société repue de maté-
rialisme.
En outre, grâce à un reportage filmé ,
quelques personnalités de Suisse romande
donneront leur avis sur le « Malaise de
la jeunesse » (lundi 20 h 25).

L'émission de variétés de la TV suisse
italienne présentée hors concours à la
Rose d'or de Montreux avec : Françoise
Hardy, Ninni Rosso, Dionne Warwick,
Sandie Shaw, Sonny et Cher, etc. (jeudi
21 h 20).

La musique et l'opéra
De Mozart à Gershwin, extraits d'airs
d'opéras, d'opérettes et de comédies mu-

Si vous aimez...
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An début du mois de février, une
équipe de la télévision romande, s'en-
volera pour l'Inde où elle restera
jusqu'à la fin du mois.

Cette équipe effectuera plusieurs
reportages consacrés à l'aide apporté
à ce pays par l'TJNESCO et par la
Coopération technique suisse.

L'un d'eux, réalisé en coproduc-
tion avec l'UNESCO, apportera un
reflet d'un projet d'enseignement des
sciences dans les écoles secondaires
indiennes.

Deux autres reportages montrant
deux aspects caractéristiques de l'aide
de la Coopération technique suisse
en Inde, aborderont, d'une part, la
réalisation d'un projet agricole de
Madupatty, dans l'Etat du Kerala et,
d'autre part, les solutions envisagées
pour résoudre les problèmes posés
par l'application de la planification
des naissances.

Ces reportages seront réalisés en
couleur et diffusés sur l'ensemble
des programmes de la télévision
suisse.

Ils montreront l'importance et l'uti-
lité de l'aide apportée à l'Inde — et
dans d'autres cas, aux pays du tiers
monde — par la Coopération techni-
que suisse.

La TV
en Suisse romande

Nombre de concessions au 15 fé-
vrir: CANTONS DE Fribourg 24,857
(+ 422) ; Genève 74,763 (+ 984) ;
Vaud 92,816 (+ 1219) ; Neuchâ-
tel 35,248 (+434) ; Valais 22,533
(+ 459).

Un beau film sur l'adolescence J Romeo et Juliette (Arcades) — En matinée :
Piège pour Cendrillon.

Les hauts faits d'armes : Attaque sur le Mur de l'Atlantique (Studio) — En ma-
tinée : un document excep tionnel : Mein Kampf.

Une belle histoire de femme : Les Oiseaux vont mourir au Pérou (Apollo)
La fraîcheur dans la réalité : Si tous les Amoureux du Monde (Palace) — Mati-

née : Brigitte Bardot et Laurent Terzieff dans : A cœur joie.
La sexualité dans le mariage : Le Miracle de l'Amour (Rex)
Le plaisir de l'Inattendu : Le Lauréat (Bio)

Si vous aimez... à Neuchâtel
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frégate aux\ <èvres
II apprécie les situations comme les bonnes choses... W )

Il décide et son choix fait autorité... Y J
Il réussit comme vous réussirez en choisissant FRÉGATE.

FRÉGATE: une sélection des meilleurs tabacs î *ï\°indigènes et importés du Maryland. ^JSf

fH CATERPILLAR
: Avez-vous un diplôme d'école de commerce ou de fin d'appren

tissage et parlez-vous couramment l'anglais ?

Nous avons quelques postes de

SECRÉTAIRES DE DIRECTEURS
à repourvoir.

La sténographie en anglais est indispensable ainsi que un à
deux ans d'expérience dans cette profession.

NOUS OFFRONS : un bon salaire de départ ;
un travail intéressant et varié ;
une ambiance de travail agréable ;
des prestations sociales étudiées.

Les candidates suisses, frontalières, ou en possession d'un per-
mis C, peuvent faire leurs offres détaillées , avec photo, au
Service du personnel, Caterpillar Overseas S. A., 118, rue du
Rhône, case postale, 1211 Genève 3.

Gaierpilîar, Cat and E aie Trademaife of Caterpillar Tractor Ca
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FÂVA^
cherche

RÉGLEUSES
DE RELAIS

pour la téléphonie automatique
(formation par nos soins) ;

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'ateliers.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FÀVÀG
SA

2000 Neuchâtel
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01
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Notre cantine cherche un jeune

GARÇON DE CUISINE
1re coiffeuse

est demandée. Entrée à convenir. Faire of-
fres écrites ou se présenter à R. Pythoud ,
coiffure, Monruz, 2000 Neuchâtel.
Tél. 5 58 72.

FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS

cherche pour son

CENTRE DE FORMATION A ZURICH

COLLABO RATEUR
Ce futur cadre s'occupera de la formation du personnel et des cadres,
notamment des entreprises situées en Suisse romande. Il collaborera à
l'établissement des programmes de formation et des cours, au choix des
méthodes d'enseignement. Il sera appelé à donner lui-même des cours et
à animer des séminaires.

Nous demandons :

— formation secondaire ou universitaire ;
— expérience pédagogique ou d'animateurs ;
— de l'intérêt pour les méthodes modernes de formation ;
— expérience des questions de personnel ;
— très bonnes connaissances d'allemand.

Nous offrons :

— champ d'activités variées et en plein développement ;
— salaire en relation avec l'importance du poste ;
— avantages sociaux d'une entreprise d'avant-garde.

Les personnes intéressées par une situation d'avenir sont priées d'envoyer
leur candidature à la

FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS
Service du personnel
Limmatstrasse 152
8005 Zurich

de préférence espagnol. Samedi, dimanche
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.

gj CABLES CORTAILLODl
Nous cherchons pour notre département des ;

DACTYLOGRAPHE 1
Nous demandons .:. ' H
* '^ personne bilingue français-allemand ou

possédant d'excellentes connaissances

— rémunération selon capacités
— bonne ambiance de travail
— institutions sociales modernes

Entrée à convenu-

Prière d'adresser les offres, avec curriculum
vitae et copies de certificats, au Service du j
personnel , Câbles Electriques, 2016 Cortaillod.

On cherche

employée de maison
sachant un peu cuisiner , pour
ménage de trois adultes et trois
enfants. Appareils ménagers à

disposition , congés réguliers. Place
stable. Entrée à convenir. Faire
offres à Mme Gérard de Cham-
brier, Bevaix. Tél. 6 62 68.

¦JT.JA -"x
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Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou date à convenir ,

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

I

Un poste de

DESSINATEUR
D'OUTILLAGE

est à repourvoir dans notre service de
construction d'outillage.

La personne en question devrait si possi-
ble avoir quelques années de pratique
dans ce domaine.

- . • •
Les candidats sont priés de faire leurs
offres de service, avec curriculum vitae, -
au service du personnel de ED. DUBIED &
Cie S.A., 2074 Marin. , .. .

BUREAUX DE NEUCHÂTEL

I
MÉTAUX PRECIEUX S.A., Neuchâtel

Nous cherchons

une employée de langue française
pour la correspondance sous dictée et pour l'établisse-
ment de documents d'assurances.
Entrée : 1er avril 1969 ou à convenir.

Excellentes conditions sociales : semaine de cinq jours ,
assurances du personnel , institution de prévoyance , bonne
rémunération.

Prière d'adresser offres à la direction de
LA GÉNÉRALE DE BERN E
Compagnie d'assurances
Berne, Sulgeneckstras.se 19

^¦¦¦ ¦«¦¦¦¦¦¦iBHBi
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I chef de rayon i
pour ses rayons de blanc
et tissus ¦

S de formation commerciale , ayant ¦
le sens de la vente, de l'initiative I

n et apte à diriger le personnel. _

m Travail varié, salaire en rapport a
¦ avec les responsabilités. j
! Avantages sociaux d'une entreprise ¦

y moderne. H

""; Les intéressés sont priés d'adres-
ser leurs offres détaillées à la
direction du personnel ou de pren- 1

i dre rendez-vous par téléphone,¦ (039) 3 25 01. |

i !

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.

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre départe-
ment des matières plastiques :

dessinateur-constructeur
de moules

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

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

Nous offrons :

— places intéressantes et variées
dans entreprise dynamique

— climat de travail agréable
— semaine de 5 jours (également

pour travail en équipe).

ELECTRONA Prière d'adresser offres ou de télé-

^  ̂
phoner àm9

ELECTRONA S.A., 2017 BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 42 46
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Appréciez-vous les belles chaussures ?

Nous cherchons

un couple
pour la vente

faisant preuve d'initiative , auquel nous aimerions confier
la direction d'un important magasin de chaussures en
Suisse romande.

De bonnes connaissances de la branche , ainsi que de
l'intérêt à traiter avec la clientèle , sont importants pour
la reprise de ce poste à responsabilités.

Langue maternelle : français.  Connaissances d'allemand
et d'anglais.

Entrée à convenir.

Ecrivez-nous et nous nous ferons un plaisir de vous
communiquer les renseignements nécessaires lors d'une
entrevue.

Faites vos offres sous chiffres SA 2006 A à ASSA, Aarau.

La Fondation suisse d'assistance au développement
technique cherche

INSTRUCTEURS
pour les branches suivantes :

mécanique générale
| Le candidat devra connaître la trempe, la cémenta-

tion et la rectification en plus de sa spécialité ;

mécanique automobiles
électricité automobiles

1 Les candidats devront avoir de bonnes connaissances
' du diesel en plus de leur spécialité.

L'école est située à Gabès, en Tunisie. La direction
de l'école est confiée à un Suisse.
Les personnalités que nous cherchons doivent avoir :
la formation technique nécessaire (apprentissage, exa-
men de maîtrise) ; le goût des tâches éducatives ; la
faculté de s'adapter à des conditions de travail très
différentes.
L'enseignement étant en français, il est nécessaire de
posséder à fond cette langue. L'âge minimum requis
est de 25 ans.

Prière d'adresser offres manuscrites, accompagnées des documents usuels,
à la
Fondation suisse d'assistance au développement technique, Bellerive-
strasse 44, 8008 Zurich.

Boucherie, 17, rue Centrale, Lausanne
Tél. (021) 23 33 45, demande :

gérant-boucher
qualifié pour gérer un magasin de vente au
détail ;

garçon de plot
garçon désosseur
vendeuse

H Jeune femme,
J||i| qui aime l'atmosphère boutique trouvera chez x
j-* ' nous une occupation à plein temps comme j

§ VENDEUSE (textile) i
yy Nos rayons sont multiples : laine, lingerie, | î
fxâj trousseau, chemiserie homme, jupes et blouses. L i

;x * -i Nous offrons : -— travail varié
x .: i — horaire régulier
;' x ;!j — ambiance agréable -j
'?: î — nombreux avantages sociaux , ¦

i - '.i Adresser offres : j .1

I ESBI
B̂ jaffT^  ̂ à la mercerie 

j

¦' '' I WICT-N BH Temp le 11 , le Locle

Il % HAEFUGER & KAESER S. A.

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir ,

EMPLOYÉE
- -

pour différents travaux de bureau et
notamment pour la préparation de fi-
ches I.B.M.

Faire offres ou se présenter rue du Seyon 6. Tel; 5 24 26,
Neuchâtel. _ _ A  < "¦

| 
J Y - -

# Exercer une activité intéressante dans une
branche dynamique touchant de près la
publicité

• Exécuter son travail d'une façon indépen-
! dante en collaborant avec une petite équipe,

dans une ambiance agréable , 5 jours par se- ;
| maine
; • Pouvoir perfectionner ses connaissances dans

la langue allemande tout en continuant à
correspondre en français... '

i; ... trois avantages entre autres que vous retire- !
h- rez de l'emploi de ;

m̂  W
U1 
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que vous offre le service des annonces de notre
établissement d'arts graphiques de Zofingue.
Entrée immédiate ou à convenir. Une jolie
chambre sera cherchée par notre maison. Nous
répondrons avec plaisir à toute offre adressée,
avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire , aux

]i ÉDITIONS RINGIER ¦& Cie S.A., 4800 ZOFINGUE i

m. : i , Jl

La fabrique de montres PIA-
GET, à la Côte-aux-Fées (2117)
engagerait

remonteur (teuse)
de finissages

pour petites pièces soignées,
en fabrique

Adresser offres écrites, avec
prétentions de salaire, à la di-
rection de la fabrique.

Institution sociale renommée et reconnue par
la Confédération cherche

REPRÉSENTANT (E)
pour l'acquisition de commandes auprès de la
clientèle particulière.

Personne active et capable , de nationalité
suisse, pourrait s'assurer une existence stable,
avec des avantages sociaux intéressants.

•J - ¦-- •%• >•¦. . , al
Mise au courant approfondie par personnel qtia-

s lifié et appui 'permanent dans la vente sont
assurés. — Les offres de débutants sont égale-
ment prises en considération.

Ecrire sous chiffres T 900,242 à Publicitas S.A.,
3001 Berne.

GRIESSER S.A,
FABRIQUE DE STORES
cherche

MONTEURS OU SERRURIERS
ET MENUISIERS

(éventuellement MONTEUR-CHEF)
pour le montage des stores, volets , portes de
garages , etc.
Rayon : la Chaux-de-Fonds , Neuchâtel , Jura
bernois.
Nous offrons à nos collaborateurs un bon
salaire , frais de voyages payés, caisses de pen-
sion et de maladie.
Adresser les offres , avec indication des activi-
tés antérieures , à GRIESSER S.A.. succursale
de 2300 la Chaux-de-Fonds, 5S , rue Jaquet-Droz.
Tél. (039) 2 74 83.

Nous cherchons pour notre service de
planning un

employé technico- I
commercial qualifié i

appelé à seconder le responsable du ser-
vice dans tous les travaux de lancement
et de mise en fabrication des séries.

Nous offrons activité intéressante et va-
riée, ainsi que tous les avantages d'une
grande entreprise. :

Prière de faire offres avec curriculum
vitae au service du personnel de

ED. DUBIED & Cie S. A., 2074 Marin

USINE DE MARIN

Kustner frères
& Cie S.A.

fabrique de machines automa-
tiques, Vernier/Genève

cherchent

contrôleurs
ajusteurs
monteurs
tourneurs
fraiseurs

Les personnes qualifiées peu-
vent se présenter à notre usine
de Vernier ou téléphoner au
(022) 41 45 50.
On engagerait

jeune fille
ou dame pour le ménage et
le buffet.
S'adresser au restaurant Le
Jura, Neuchâtel , tél. (038)
514 10.

Nous cherchons pour région
de Martigny

monteur
électricien

pour installations courant
fort et courant faible.

Travail varié en rapport
avec qualifications. Caisse
de prévoyance.

Faire offres à Electricité
S.A., 46, avenue de la Gare,
1920 MARTIGNY.

La Crèche d'Yverdon cherche
pour le poste de cuisinière

une personne
sachant bien faire la cuisine.
Semaine de 5 jours .
Faire offres à la Crèche , place
Bel-Air 5, Yverdon.
Tél. (024) 2 39 50.

H 

Notre service du personnel Mh
cherche plusieurs collabora- i |!j«
leurs pour notre usine d'Orbe . SA
Celle-ci compte environ 400 : WmS
personnes ; elle est spécialisée ÊjitgsJSsf
dans la fabrication et le mon- mmMW
tage des objectifs de nos appa-
pareils de cinéma BOLEX.

Nous avons besoin : ! -' !

il

CHRONO MÉTREUR - .
ANALYSEUR L

pour s'intégrer au petit groupe déjà existant. L'in-
térêt que présente ce poste est encore accru par le 
caractère particulier d'une fabrication optique et i j

— de p lusieurs H^^

MÉCANICIENS wdésireux d'augmen ter leurs connaissances et leur
expérience au contact d'une autre spécialité. ,4iix^a

Nous offrons enfin à des collaborateurs aptes mB Wm
et efficaces de sérieuses possibilités de fo rm a-
tion et de promotion . 

Si ces postes répondent à vos qualifications et à I
vos aspiiations , nous vous invitons à prendre I i
contact avec nous pour de plus amples renseigne- I i
ments, soit par téléphone (024) 6 23 31 , soit en nous I j
écrivant : Service du personnel de PAILLARD S.A., I
1450 SAINTE-CROIX . ESUEB

BBBBGBBBB
Pour notre département de TRAI-
TEMENT ÉLECTRONIQUE DE
L'INFORMATION, nous enga-
geons :

OPÉRATEURS
formés, connaissant le manie-
ment des ordinateurs.

PERFOREUSES
habiles, ayant si possible déjà
pratiqué cette activité avec suc-
cès. Ce travail conviendrait aussi
à DÉBUTANTES, bonnes dactylo-
graphes, qui seraient mises au
courant par nos soins.

Prière d'écrire ou de téléphoner à
OMEGA, dépt du personnel commer-
cial et administratif, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11 , interne 502.

AIMERIEZ - VOUS TRAVAILLER
A L'ETRANGER ?

Le Département politique fédéral

offre postes de

secrétaires - sténodactylographes
pour les

représentations diplomatiques ou consulaires
à l'étranger

Conditions d'engagement : nationalité suisse ; âgée de moins de 30
ans; certificat de capacité comme employée de commerce , dipl ôme
d'une école supérieure ou d'une école de commerce , ou un certificat
d'études équivalent ; sténographie et dactylographie dans deux lan-
gues.
Aiprès un stage de courte durée à Berne , transfert à une représentation
diplomatique ou consulaire de Suisse à l'étranger.
Les offres de service doivent être adressées au Département politique
fédéral à Berne. Demandes de renseignements par téléphone : No
(031) 61 22 31.

SI GALENICA S.A. I
cherche, pour son service achat et IBM gpS

employé (e)s de bureau I
|;,;  ̂ Nous offrons places stables et 

variées avec for-
yy motion comp lète pour IBM dans une entreprise ;
i'v '" ,j moderne.

Ï3M Caisse de retraite et avantages sociaux .

; -i Entrée immédiate ou date à convenir.

Bu

.;,: Faire offres à Galenica S. A., Neuchâtel, chemin

Q des Tunnels 3, tél. (038) 4 1161. - x ;,-, ;



L'Union des paysannes neuchâteloises :
un groupement utile et très actif

C'était pendant la Dernière Guerre mondiale. Les
agriculteurs de chez nous et d'ailleurs étaient sou-
vent mobilisés et leur absence dangereusement per-
turbait les exploitations agricoles. Les femmes de-
vaient supporter seules le lourd poids du train de
campagn e et soigner le bétail. C'est alors que
Mlle Cécile Clerc, professeur à l 'Ecole de commerce
de Neuchâtel proposa la fondation d'une Union des
paysa nnes neuchâteloises. Mlle Clerc, il convient de
le précise r, passait toutes ses vacances au Val-de-Ruz
où elle vivait très pro che des milieux agricoles.

L'initiative de Mlle Clerc connut d'emblée une
approbation unanime. Une association f u t  donc cons-
tituée. Elle avait pour but de :

a) faciliter la vie des paysanne s et créer entre elles
des liens de solidarité

b) travailler au bien-être de la famille paysanne
c) intéresser les milieux citadins aux problèmes

paysans.

Création de sections
Sans tarder, des sections furent  créées dans les

diverses régions du canton. La p lus grande à l'heure

actuelle est celle du Val-de-Ruz qui comptait au 31
décembre dernier quelque 425 membres. Viennent
ensuite par ordre de grandeur décroissante les sec-
tions suivantes : La Chaux-de-Fonds, les Ep latures
260 membres ; le Val-de-Travers 225 ; le Locle 112 ;
les Ponts-de-Martel 102 ; Cornaux 102 ; la Sagne
95; Cortaillod 78; la Brévine 68; Gorgier 49; la
Béroche 37 ; les Brenets 32 ; Bémont 32 ; Enges 20
et Chaumont 19. L 'Union des paysannes neuchâte-
loises compte donc actuellement 1800 membres en
chif fres ronds. Cet effectif varie quelque peu d'une
année à l'autre.

Activité de l'association
Le but de l'association est donc d'aider les

paysannes d'une part et, d'autre part de leur per-
mettre de sortir de leur milieu en les intéressant aux
problèmes sociaux et culturels. Par ailleurs les
membres de l'association ont créé entre eux un
remarquable esprit de solidarité qui se manifeste tout
au long de l'année dans chaque section.

Chaque hiver, les différentes sections organisent
toute une série de cours qui permettent aux femmes

paysannes de se perfectionner dans toutes sortes de
domaines, de s'instruire et se délasser. Ces cours sont
bien fréquentés et les paysannes les suivent avec
beaucoup d'intérêt et de joie. C'est pour elles l'oc-
casion de voir autre chose, de mettre en commun
leurs soucis et leurs joies.

Au cours de l 'hiver par ailleurs certaines sections
organisent des conférences sur un sujet d'actualité
pédagogique ou culturel. A la belle saison, une
course d' un jour entier est organisée dans le pays
ou à l'étranger. C'est ainsi, par exemple que le
Lôtschental, le Moléson, le Pilate ou l 'Alsace ont
été choisis comme but de course. A p ropos de ces
courses les paysannes du Val-de-Ruz se souviendront
toujours de celle qui les avait conduites à Evian il
y a quelques années. Elles avaient copieusement
dîné sauf une qui n'était pas dans son assiette.
L'après-midi elles prirent le bateau po ur regagner la
Suisse par la rive sud. Au milieu du parcours, une
bise très forte s'éleva. Le bateau commença à lan-
ger de telle façon qu'aucune des participantes à la
course ne put éviter — sauf celle qui n'avait pas
mangé — les vomissements. Une pays anne prise
d' un véritable mal de mer dut descendre du bateau
en cours de route et rentrer en train.

Quand la saison des récoltes est passée, les
paysannes font une petite course d'un demi-jour
qu 'elles réservent en général à la visite d'une fa-
brique. .. , ',.

Du f er  à bricelé%
au costume de la paysanne

Les sections de l 'Union des paysannes neuchâte-
loises sont en général propriétaires d'ustensiles de
cuisine tels que f ers  à gaufres, f e r s  à bricelets, ma-
chines à coudre qu'elles peuvent se passer de l' une
à l'autre. Les paysannes du Val-de-Ruz possèdent
même un coupe-choux pour la fabrication de la
choucroute.

Le tableau serait incomplet si nous ne signalions
pas le costume des paysan nes neuchâteloises que cel-
les-ci confectionnent dans les cours de coutures
qu'elles organisent pendant l 'hiver. Ce costume elles
le portent lors des assemblées ou lors de toute autre
manifestation paysann e.

L'association des pays annes neuchâteloises est un
des rares groupements qui est en progression cons-
tante.

Y a-t-il p lus belle vocation que celle de femme
d'agriculteur ? Nous serions bien tenté de répondre
par la négative à cette question lorsque pa r un heu-
reux hasard nous avons eu l'occasion de pénétrer à
p lusieurs reprises dans les milieux agricoles de notre
pays neuchâtelois.

J.  de la H.
Travail de la paysanne : nourrir les veaux.

(Avipress - ASD)

Le Suisse mange trop
de fromage étranger

Un fromage de taille : (100 kilos) (Avipress - ASD)

2 kg 33 par personne alors que chaque habitant
ne consomme que 6 kg 56 de fromage indigène

(selon les statistiques de 1967)

En 1967. nous apprend le rapport pour
l'exercice 1967-1968 de l'Union suisse du
commerce du fromage , la consommation de
fromage par tête d'habitant n 'a pas été de
pair avec l'évolution démographique. Elle
a passé de 9 kg 05 à 8 kg 89 seulement,
retombant ainsi pratiquement au niveau de
1964.

II convient tout particulièremen t de rele-
ver qu 'en 1967 la consommation de froma-
ges étrangers a augmenté ; elle a passé de
2 kg 18 à 2 kg 33 par personne. Il n'en
a pas été de même pour la consomma-
tion des sortes de fromage indigènes qui
est . retombée de 6 kg 87 à 6 kg 56 par
personne.

Une production
de 3,3 millions de tonnes

En 1967, la production indigène totale
de lait a été de 3,3 millions de tonnes ce
qui correspond par rapport à l'année précé-
dente , à une augmentation de 3,8 %, Celle-
ci s'explique par l'accroissement du chep-
tel bovin et, avant tout, par une meilleure
productivité laitière par tête de bétail (3500
litres contre 3410 litres l'an passé), due à
un affouragemen t plus in tensif.

Durant l'été 1967 environ 0,58 million
de tonnes de lait (0,56 million de tonnes
en 1956) ont été transformées en fromage
dans plus de 2000 fromageries. Cette part
s'est montée à 0,43 million de tonnes pour
l'hiver 1967-1968.

En 1967-1968 la production fromagère
totale a atteint 85,352 tonnes soit 6,9 % de
plus que celle de l'année précédente.

L'Union suisse du commerce du fromage
(USE) contrôle la production i suisse de
Temmental , du gruyère et du sbrinz, ainsi
que du spaj en , du from age de montagne
et du fromage trois quarts gras. La produc-
tion globale de ces fromages a atteint, pen-
dant l'exercice écoulé 71,819 tonnes alors
que 65,126 tonnes avaient été fabriquées
en 1966. L'augmentation est ainsi de 6693
tonnes ou 10 %.

Les exportations d'emmental ont atteint
30,334 tonnes ce qui correspond à une aug-
mentation de 772 tonnes ou de 2,6 % par
rapport à l'année précédente . Pour le gruyè-
re, l'évolution a également été heureuse.
Les exportations de ce fromage ont pu être
portées de 1500 à 1772 tonnes soit une
augmentation de 18,1 %. Pou r ce qui est
de l'exportation du sbrinz, les ventes se
sont également accrues ; elles ont atteint
1361 tonnes contre 976 tonnes l'an passé.
Ici , l'augmentation s'élève à 39,4 %.

Produits bruts
impressionnants

Le produit brut provenant de la vente
des fromages de l'USF (dans les caves des
maisons membres) a atteint , pendant l'exer-
cifce le montan t de 356,896,000 francs
(330,375,000 fr. pour l'exercice précédent).
Pour l'exportation le produit moyen brut
par quintal de fromage a passé de
580 fr. 84 à 611 fr. 18 soit une augmen-
tation de 5,2 %. Il a par contre été abaissé
pour les ventes en Suisse en tombant de
637 fr. 48 l' an passé à 609 fr. 31 au cours
de l'exercice.

Fromages importés
En 1967, les importations de fromages

étrangers à pâte dure , mi-dure et molle
ont augmenté de 1119 tonnes atteignant lin
volume total de 13,675 tonnes. Ceci corres-

pond à une progression de 8,8 % par rap-
port à l'an passé. Ces fromages provien-
nent de la France (7780 t) de l'Italie
(3009 t), des Pays-Bas (1142 t) du Dane-
mark (1047 t) et de pays divers (697 t).

L'interdiction d'ensiler
coûte cher

Des essais scientifiques et pratiques ont
confirmé à plusieurs reprises au cours des
années dernières , que le lai t de vaches qui
ont été nourries avec du fourrage ensilé ne
peut être transform é en fromage à pâte d'ure
commercialisable que si l'on y incorpore
certain s éléments chimiques. Toutefois la
renommée dont jouissent nos fromages se
base en grande partie sur leur procédé na-
tu rel de fabrication, excluant formellement
l'adjonction de produits chimiques. Afin de
maintenir toute l'année ce mode de fabri-
cation dans les régions produisant tradition-
nellement nos fromages, il est interdit aux
producteurs de lait de ces zones de nour-
rir le bétail avec du fourrage ensilé. Cepen-
dant, ces producteurs sont dédommagés par
l'USF parce qu 'ils ne peuvent pas profiter
des importants avantages financiers et éco-
nomiques qu'offre l'ensilage. Les allocations
ainsi versées ont atteint en 1967-1968 un
peu plus de 15 millions de francs.

J. de la H.

Levée tôt, couchée tard, la femme paysanne ne met pas
deux pieds dans le même soulier ni deux bras dans la même manche!

A un siècle de distance, le rôle de la
femme paysanne n'a guère évolué. Il n'en
est en revanche pas de même des condi-
tions do travail. L'agriculture a aussi subi
la révolution industrielle qui s'est manifes-
tée surtout après la Seconde Guerre mon-
diale.

Une paysanne octogénaire à la mémoire
fidèle a brossé pour nous le tableau de
la femme dans l'exploitation agricole de
la fin du XIXe siècle et, par comparai-
son, nous avons interrogé quelques jeunes
paysannes de notre temps.

40 draps et 80 chemises
Au siècle passé, les exploitations agri-

coles étaient beaucoup plus nombreuses
qu 'à l'heure actuelle, mais elles étaient
moins grandes et moins nombreux était
le bétail dans les étables. La plupart des
travaux agricoles se faisaient à bras dans
les fermes et dans les champs. Les cui-
sines n'étaient pas rationnellement équi-
pées et les paysannes ne ménageaient
guère l'huile de leur coudes.

Un exemple parmi tant d'autres : les
lessives. Celles-ci se faisaient une ou deux
fois par année dans la lessiverie commu-
nale. Tout le linge devait être dégrossi
dans d'immenses seilles en bois appelées
Ouveaux. U y avait parfois une quaran-

taine de draps et quatre-vingts chemises
qu 'il fallait lessiver à la cendre de bois
puis cuire dans des chaudières volumi-
neuses. La lessive séchée, il fallait la
repasser au moyen de fers chauffés par
du charbon de bois prélevé dans les cen-
dres des fours à pain. Comme au siècle
passé les familles comptaient de nom-
breux enfants, la femme paysanne était
harcelée de travail. Les repas étaient sim-
ples : pour le dîner souvent des pommes
de terre à l'étouffée avec du cacao ; il
n 'y avait qiie rarement de la viande sur
la table. A l'époque des labours , des se-
mailles et des récoltes, toute la famille
était aux champs. On n'avait jamais assez
de bras et c'était la mère de famille ai-
dée de ses plus jeunes enfants qui appor-
tait le repas aux travailleurs.

Entre-saisons profitables

Dans les périodes creuses, entre les
saisons, la paysanne effectuait les raccom-
modages qui s'étaient entassés pendant les
mois précédents dans la grande armoire
de la chambre de ménage.

Les journées étaient longues tout en
bas de l'année et la fatigue s'accumulait
avec les soucis . « Mais , nous dit notre
interlocutrice , la vie était belle et s'il fal-
lait recommencer ma vie, je serais encore
une paysanne du XIXe siècle. »

Situation toute différente
en 1969

Aujourd'hui , la situation est toute diffé-
rente. Si le rôle de la femme paysan n'a
guère évolué, ses conditions de travail se
sont améliorées. Les lessives ? Un jeu
d'enfant , il faut bien l'admettre au règne
de la machine à laver. L'antique potager
à bois a été remplacé par une cuisinière
électrique. Le fer à charbon de bois a dis-
paru et l'eau chaude arrive sur l'évier.

Si la paysanne aujou rd 'hui ne fait plus
son pain , elle s'occupe toujours , comme
celle d'il y a un siècle, de la cuisine et
du ménage. A l'extérieur , elle voue un
soin particulier aux travaux du jardin.
C'est elle, en effet , qui sème, plante et
récolte. Elle est fière de son jardin et
elle n'est tranquillisée que lorsque le con-
gélateur est bien rempli de légumes ou de
petits fruits.

La paysanne a également la responsa-
bilité de la basse-cour ; c'est un délasse-
ment qui paie tout au long de l'année.
Ce n 'est pas tout ! A côté de son ména-
ge, de sa cuisine, de son jardin et de
ses poules, la fermière donne à manger
aux veaux, parfois aux porcs. Et si c'est
nécessaire, elle sort le fumier de l'étable
et elle aide à son mari à préparer le pis
des vaches potir la traite .

Nous pourrions nous arrêter encore
longuement sur le travail de la paysanne.

Elle a tant à faire qu'elle ne sait plus
s'arrêter ! Elle force tm peu dans l'espoir
de vacances qui ne viennent jamais. Il
y a là un problème qui n 'a pas encore
pu être résolu sinon dans les exploita-
tions agricoles coopératives. Le modeste
paysan propriétaire connaît d'énormes dif-
ficultés lorsqu 'il souhaite s'absenter avec
sa femme pendant quelques jours. Si le
patron s'en va, les bêtes restent et des
bras sont indispensables. L'homme lui
peut encore récupérer de par sa constitu-
tion. La femme elle ne pourra se repo-
ser que lorsqu 'elle aura mis une longue
distance entre ses préoccupations et les
vacances de ses rêves.

La paysanne
n'est pas envieuse

Toutes les paysannes que nous avons
interrogées sont unamines. Elles souhai-
tent pouvoir continuer de vivre sur la
terre qui nourrit leur famille. Certes, leur
travail est parfois ingrat , pénible ; le bé-
tail et les récoltes donnent des soucis ;
la maladie peut causer de graves pertur-
bations dans l'exploitation . Mais le pro-
gramme des journées est tellement varié.
Comme dans la nature tout se renouvelle;
après chaque hiver revient le printemps
et chaque automne donne ses fruits.

A. S.

Pendre la lessive !... ou s'occuper des enfants.
(Avipress - ASD)

C H E V A U X
de boucherie

SONT TOUJOURS ACHETÉS
aux meilleures conditions

du jour
(enlèvement par camion)

Hermann SCHNEIDER
BOUCHERIES CHEVALINES

La Chaux-de-Fonds :
tél. (039) 2 22 21

Le Locle : tél. (039) 5 24 52
Neuchâtel : tél. (038) 5 22 30

Pour vos jardins I OÇ OTîlïnpÇ
Pour vos prairies LCÎ> 5» fll,,Ca
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Catalogue gratis. Tél. (037) 71 24 06

750000 épargnants
confient leur argent

à la Caisse de crédit mutuel.
Pourquoi ?

La Caisse de crédit mutuel offre
un bon intérêt et la plus grande sécurité.

C'est pourquoi:

Epargnez, vous aussi,
V. à la 

^
S

"̂ Caisse de crédit mutuel ^

TRACTEURS - un programme sur mesure
16 modèles de 19 à 62 CV à partir de Fr. 8700.—
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Les tracteurs McCORMICK International réunissent les plus récentes réali-
sations de la technique moderne, soutenues par d'incessants travaux
d'ingénieurs et de recherches scientifi ques.

Service régional des districts de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz
TRACTEURS ET MACHINES AGRICOLES

MAC CORMICK INTERNATIONAL

Ateliers E.-Â. Simonet
La Roche 13 AUVERNIER Tél. 8 10 10

Réparation - Vente - Service

Les plantes forestières
de meilleure qualité sont

particulièrement avantageuses
—  ̂

constatent nos anciens et sur-
- j» tout nos nouveaux clients,

étV mwf -̂ chaque année.

JJHESSI Cîr"l| C'est à vous de faire un essai !

^
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prix 
courant illus-

JSmgSffi tré avec provenance et cons-~~ 
* -,[ " " tatez notre riche assortiment.

Pépinières A. JAEGGI
4565 Recherswil

Tél. (065) 4 64 25 ou 4 69 17
directement au bord de l'autoroute No 1

(sortie Kriegstetten)

Prochaine
parution
de noire

chronique

< du coté
de là

campagne ̂
Mercredi
9 avril
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Nous cherchons des

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour la confection de prototypes, ou-
tillages et machines dans la petite et
moyenne mécanique.
Connaissances de la machine à poin-
ter désirées.
Nous demandons des mécaniciens
ayant de solides connaissances de leur
métier.
Suisses, frontaliers, ou 5 ans en Suisse.
Prière de faire affres à l'adresse sui-
vante, ou de se présenter aux bureaux.
UNIVERSO S.A. No 30,
rue du Locle 30,
2300 la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 32 32.

velçcira sa
bienne
engagerait tout de suite ou pour date à con-
venir

RADIO - ÉLECTRICIEN
pour les réparations et le contrôle de ses radios
sortant de la fabrication à la chaîne.
S'adresser à : ¦
VELECTRA S. A., radio-télévision « Bienno-
phone », quai du Bas 31a, 2501 Bienne.
Tél. 2 48 23.

cherche

personnel féminin
pour travaux fins et délicats. Mise au courant
de débutantes. Travail propre et intéressant.
Bon salaire assuré. Journée de travail continu
(horaire anglais).
Nationalité suisse, ou étrangère avec permis
d'établissement ou hors plafonnement.
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
à Rouges-Terres 23, Hauterive (arrêt trolley-
bus 1, Rouges-Terres).

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

* Jusqu'à fin décembre 1969 pour Fr. 48.50

fAr souligner co qui convient)

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

Nom : 

• Prénom :

No et rue : 

Localité : No posta l : 

Signature : ,

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

ou à L'EXPRESS
Service des abonnements
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Le délégué à la Coopération techni-
que cherche à engager, pour une
durée de 2 à 3 ans, un

directeur
pour une

école d'éducateurs
et assistants sociaux
au Cameroun (Afrique)

Le candidat, de préférence de langue
maternelle française, doit avoir une
formation universita ire (sciences
sociales ou similaires) et des expé-
riences pédagogiques, être capable
de diriger une équipe et être apte

I à analyser des situations nouvelles
i et à s'y adapter.

Adresser les offres, accompagnées
i d'un bref curriculum vitae, avec in-

dications des activités antérieures,
! au

Délégué du Conseil fédéral
à la Coopération technique, DPF

Eigerstrasse 73, 3003 Berne.

3 heures par jour !
du lundi au vendredi de 8 h à 11 h, on demande

employée de bureau
'' "qualifiée pour correspondance, journal et sa-

laires. Place à l'année

Adresser offres écrites à AI 380 au bureau du
journal.

DESSINATEUR-
ARCHITECTE
qualifié, avec pratique et expérience de la cons-
truction est demandé tout de suite, ou pour
date à convenir.

Place très intéressante et indépendante pour
candidat sérieux et de confiance.
Possibilité d'avancement.

Caisse de retraite. Logement à disposition.

Faire offres, avec prétentions de salaire, curri-
culum vitae, etc., à COMINA MOBILE S. A., en-
treprise de construction, 2024 Saint-Aubin.

@ CABLES CORTAILLODÉ
En raison du départ de la titulaire, le poste de ¦¦¦ :

SECRÉTAIRE DE DIRECTION I
de notre entreprise esit à repourvoir. r i
Nous demandons : [. vJ.j
— bonne culture générale ÉSa
— formation complète de sténodactylographe Ll 1
— maîtrise parfaite du français ï i
— si possible connaissance des langues an- [ \3glaise et/ou allemande ' vij
— esprit d'initiative J; 4!
Nous offrons : g&s
—rémunération correspondant à nos exigences ?: r|

et aux capacités de la titulaire x
— climat de travail agréable \
— institutions sociales modernes - j
— travail indépendant et varié [ . _ }
Les candidates voudront bien adresser leurs .' ' i
offres à la direction des Câbles électriques, i , '
2016 Cortaillod, tél. (038) 6 42 42. m

EMPLOYÉ DE COMMERCE
en possession du certificat de fin d'apprentis-
sage ou du diplôme d'une école de commerce
est demandé dès que possible, ou pour date à
convenir, dans la branche des meubles. Place
stable. Travail varié. Responsabilités . Rétribu-
tion en conséquence. Langue maternelle fran-
çaise ; allemand pas nécessaire.

Faire offres sous chiffres 35 160 N à Annonces
Suisses S. A. « ASSA », 2, fbg  du Lac, 2001 Neu-
châtel.

fj f Adia Intérim cherche £j'it
• R pour une ou aeux semaines ou plus Âmt ^r vlS (à votre convenance): a PP  ̂1

1 Emplois intéressants et bien rémunérés "ff» ÀWs1 dans des entreprises modernes. Libre choix . ^SteÉtF*3 du mandat. Avantages sociaux. ^^?8ii I Appelez-nous. ,. . . . . >ng
î j adia intérim .
i I Av. Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds. A y &
H Tél. 2 53 51 JA «|

L'HELVETIA-ACCIDENTS
cherche :

une secrétaire
pour son service des sinistres.
Entrée immédiate ou date à convenir ;

un (e) apprenti (e)
de bureau. Entrée au printemps 1969.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae,
à James Isely, agent général , rue du Seyon 10,
2001 NEUCHATEL.

Je cherche pour entrée immédiate ou à conve-
nir

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

de langue maternelle française.

Travail intéressant et varié.

Situation indépendante pour personne capable.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae
et copies de certificats, à André Gavillet , Zu-
rich. Compagnie d'assurance, case postale,
2001 Neuchâtel.
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Sulzer Neuchâtel cherche

employée de bureau
pour la correspondance française et différents
travaux.
Nous offrons un poste stable dans une ambiance
de travail agréable. . '. .  - .
Entrée : immédiate ou date à convenir.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
copies de certificats et photo, à :

__— '! ' 'i _ Sulzer Frères S.A.
¦ =mm~-^z~ -=- Dépt. Chauffage et

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE -
ÉCOLE SECONDAIRE

LE LOCLE

Mise au concours
du poste de

directeur adjoint
Titre exigé : licence ou titre équivalent.
Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les candidats doivent adresser leurs offres de service,
accompagnées d'un curriculum vitae et des pièces justi-
ficatives, à M. Marcel Studer, directeur des écoles secon-
daire et supérieure de commerce, Daniel-JeanRichard 11,
2400 le Locle, jusqu'au 21 février 1969.

Prière d'aviser le département de l'Instruction publique,
château, 2001 Neuchâtel.
Renseignements auprès de la direction des écoles secon-
daire et supérieure de commerce, tél. (039) 5 17 94.

Commission scolaire
et

Commission de l'école supérieure de commerce

Magasin Radios - TV à Neuchâtel
cherche, pour son service de dépannage Radios-
TV,

RADIO-ÉLECTRICIEN EXPÉRIMENTÉ

Nationalité suisse.
Possibilité de s'initier à la TV couleur.
Très bon salaire à personne capable d'assumer

| des responsabilités.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
P 28 - 900,049 à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

jeune homme I
sortant de l'école, pour diffé-
rents travaux de bureau faciles j
et comme commissionnaire. ! s

Les candidats sont priés de
faire leurs offres ou de se pré- I
senter au service du personnel
de

EDOUARD DUBIED & Cie S. A., I
rue du Musée 1, 2001 Neu-
châtel.

On cherche, pour date à con-
venir,

jeune fille ou dame
pour s'occuper seule d'un mé-
nage de 3 personnes.
Congés réguliers.

Adresser offres à la boucherie
Roger Comtesse, Bevaix.
Tél. (038) 6 62 45.

Un faire-part
de naissance
original
répandra partout
votre joie.

.. - '.i.• • V- Vite et bien servis,

*;*;*'* \X vous le serez
' '

J^ \̂  ̂
par l'ICN
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Adressez-vous à la réception de ce journal

SALON BEAUTÉ CANINE
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à remettre pour date à convenir. Riviera vaudoise. Ma-
gnifique clientèle. Renommée internationale. 38,000 fr.
au comptant.
Ecrire sous chiffres PN 21945 à Publicitas, Lausanne.

JEUNE FILLE

devant accomplir
encore sa dernière
année de scolarité
trouverait place fa-
cile pour apprendre
l'allemand. Argent de
poche 80 francs.
Faire offres à
famille Buhler ,
restaurant Eintracht,
4718 Holderbank

Culture
de champignons
à remettre, dans le
canton de Vaud ;
3000 m2, plusieurs
grottes, loyer modes-
te ; en plein essor ;
peu de frais ; bonne
clientèle , à dévelop-
per. Mise au courant
possible.. Des'con-
naissances .spéciales
ne sont pas nécessai-
res. Très intéressant
comme affaire fami-
liale.
Prix avantageux.
Fai re offres sous
chiffres OFA 1523
Zj Orell Fiissli-
Annonces S.A.,
8022 Zurich.

A remettre au Val-de-Travers

salon de coiffure
dames ef messieurs
bien situé, tout agencé, avec appartement de
3 pièces, confort. Conviendrait à couple ca-
pable et dynamique. Entrée immédiate ou
date à convenir. Faire offres sous chiffres
P. Z. 395 au bureau du journal .

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE !
A remettre, à la frontière franco-
suisse, passage de 900,000 véhicules
par année, énorme trafic,

TRÈS BEAU MAGASIN DE TABACS,
SOUVENIRS, CHOCOLAT, MONTRES,
ALIMENTATION, LIQUEURS

avec très important chiffre d'affaires
et bénéfice net réalisé. Loyer raison-
nable , long bail. Prix : 165,000 fr.
+ stock, environ 50,000 fr.
Agence immobilière Claude Butty,
1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24.
A remettre important
¦ ¦ ¦ - : m-  -¦

bar à café
avec salle de jeux.
Chiffre d'affaires élevé.
Pour traiter : 100 ,000 fr.
Faire offres sous chiffres P
20 439 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
pour réception des commandes, tenue du stock,
facturation.

Place stable pour personne active et conscien-
cieuse.

Age minimum 25 ans.
Date d'entrée : début d'avril ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à :
USINE DECKER S. A.
Bellevaux 4
2000 Neuchâtel 7.

Nous cherchons

chauffeur-vendeur
qualifié et sérieux. Travail intéressant. Salaire
avec commission sur les ventes.
Faire offres à Trœhler & Cie, produits surge-
lés, rue des Indiennes 11, 2074 Marin (NE).
Tél. (038) 3 38 66.



Le Jet Propulsion Laboratory
— C'est peut-être quelque

chose de très subtil ; c'est peut-
être au-delà des possibilités
des instruments que nous avons
déjà utilisés ; mais, s'il y  a une
vie extraterrestre, nous la trou-
verons.

J'extrais cette phrase d' un
exposé fait par M. William
H. Pickering, directeur du
JET PROPULSION LABO-
RATORY, sur la recherche
vie extraterrestre.

Le JPL est un centre de re-
cherche attaché au California
Institute of Technology (CAL-
TEC) une des plus petites, mais
une des meilleures universités
américaines, dans le domaine
de la technique. Le CALTEC .
concentration et qualité. Un
professeur pour trois étudiants.

Le J.P.L. a été créé en 1936 :
quelques baraques entre les col-
lines désertiques qui entourent
Los-Angeles.

Ses recherches étaient alors
orientées vers la construction
de fusées. Depuis décembre
1958, cependant, la NASA —
Nationale Aéronautic and Space
Administration — lui a confié
des tâches en rapport direct
avec l'exploration des profon-
deurs de l'espace. Changement
de vocation.

Les physiciens et les techni-

Une salle de montage des MARINER qui ont tenté de photo-
graphier Mars ! mieux aseptisée qu'un bloc opératoire.

ciens du J.P.L. ne construisent
ni fusées, ni satellites. Mais ils
se disent néanmoins les pion-
niers de l'espace. Avec raison.

Ils sont apparus sur les
chaînes de télévision européen-
nes lorsque Surveyor III —
en avril 1967 — et Surveyor V
— en septembre 1967 — se
sont posées sur le sol lunaire
en le filmant.

Car c'est au J.P.L. qu 'ont
été conçus et réalisés les pro-
grammes : Explorer, Pioneer ,
Ranger , Surveyor, Mariner. Et
ça continue. Dans leur mise à
exécution pratique, la force ,
c'est Cap Kennedy ; mais le
cerveau, c'est Pasadena. C'est
J.P.L.

Les bruits de l'espace
J'ai passé un après-midi

dans ce haut-lieu de la science,
en compagnie de jeunes physi-
ciens en visite.

Je peux donc vous parler
des bruits interp lanétaires. Ça
chante, ça siffle , ça gronde par-
fois là-haut et ça gêne beau-
coup les spécialistes des télé-
communications qui sont à
l'écoute des messages des ex-
plorateurs spatiaux. Dans ce
monde du silence , l'intensité des
bruits augmente avec la vitesse
et la chaleur. Les corps céles-
tes sont en conversation.

Il faut donc chercher à éli-
miner ces bruits que captent
un chapelet de stations, tout
autour du globe : Espagne, en
Afrique du Sud, en Australie,
en Amérique, sur des îles du
Pacifique et de l'Atlantique.
Car ils troublent l'audition et
ils peuvent même fausser les
données que recueillent les or-
dinateurs électroniques.

Evidemment, des discussions
de ce genre entre spécialistes ,
ça vole très haut. Cependant ,
la science et la technique ont
aussi de l'humour.

Après ce long exposé sur les
télécommunications et les
bruits interplanétaires, nous
quittons les modèles — réels
et grandeur nature — des ex-
plorateurs spatiaux — Surveyor,
Ranger, Mariner, Pioneer qui
sont les premières pièces dépo-
sées au musée de l'espace —
et nous passons dans le bâti-
ment des ordinateurs électroni-
ques. Nous sommes de nou-
veau livrés à l'acuité scientifi-
que d'un spécialiste. Pour ne
pas être obligé de pousser sa
voix, il a un micro au cou.

A peine l'a-t-il branché que
ça siffle. Puis le sifflement de-
vient grésillement. On se de-
mande s'il s'agit d'une conver-
sation entre Mars et Jupiter.
Le grésillement augmente. La
chaleur ? Ou la vitesse ?

Il essaie de régler l'appareil.
Il revient à son exposé. Ça
grésille encore. Il retourne à
l'appareil ; lui donne deux
coups du plat de la main ; le
secoue énergiquement — s'il
avait été seul, il lui aurait
peut-être donné un coup de
pied — et comme le bruit per-
siste, il coupe le courant, dé-
pose son micro, renonce à la
technique.

L'assemblée sourit. Les as-
tres sont à nouveau silencieux...

Dans ce bâtiment, il y a une
centaine de caméras de télévi-
sion et plus de deux cents pos-
tes récepteurs.

C'est le lieu où sont enre-
gistrés , déchiffrés, dépouillés
les messages captés par les
stations terrestres à l'écoute
des satellites. C'est aussi le
lieu où l'on observe la marche
des engins spatiaux.

On les a constamment à
l'œil.

Constamment ?
— Nous avons perdu Mari-

ner V... Nous ne savons p lus
où il est et si nous ne le re-
trouvons pas aujourd 'hui, nous
abandon nons les recherches.
Il ne nous reste pl us qu'une
heure et demie...

Les « outils de l'espace » utilisés par l'astronaute Richard
Gordon, une attache (No 3) et une boutonneuse étudiées pour
fonctionner en apesanteur, ont été mis au point par le Jet

Propulsion Laboratory.

Mariner V a été lancé de
Cap Kennedy le 14 juin 1967.
Le 19 octobre, il a frôlé Vénus
— son objectif — et sa mis-
sion a été considérée comme
accomplie le 29 octobre. Puis ,
il a continué en direction du
soleil. Il a passé derrière le so-
leil, environ une année après
son lancement et c'est au mois
d'août 1968 qu'on a perdu le
contact avec lui.

Car, l'heure et demie s'est

biologique. On a mis au point
des instruments détecteurs que
l'on a essayé sur les sables de
la Vallée de la Mort. Ils fe-
ront partie de l'expédition Ma-
riner 69.

— S 'il y a une vie extrater-
restre, nous la trouverons, a
dit William H. Pickering, le
directeur du JET PROPUL-
SION LABORATORY ?

Ils la cherchent
Guy CURDY

écoulée sans que Mariner V
réponde aux sollicitations des
physiciens de Pasadena.

Mariner V est devenu un
satellite du soleil et, pour les
hommes de la terre , il s'est tu.

Mais, les hommes de la terre
se préoccupent désormais de
Mariner Mars 69 : deux engins
scientifiques qui seront lancés
en mars prochain par une fu-
sée Atlas-Centaur. Ils sont ac-
tuellement en voie de construc-
tion au J.P.L. avec un soin
d'une minutie extraordinaire.

Mieux qu'un hôpital
La halle de montage est un

local haut de plafond, totale-
ment isolé. Les techniciens qui
y travaiËent vivent en vase.
Ils portent blouse blanche, coif-
fure blanche, gants blancs en
nylon fin et léger. H ne leur
manque que le masque pour
être des chirurgiens.

— C'est plus propre qu 'une
salle d'opération.

Personne n'a le droit d'y pé-
nétrer, à l'exception des trois
techniciens. L'air de cette halle
est purifié et désinfecté i il ne
contient ni impuretés, ni mi-
crobes. Si on vous dit que c'est
plus propre qu'une salle d'opé-
ration, c'est vrai.

Et dans cette halle, Mariner
69 a encore un compartiment
particulier, construit en ma-
tière plastique transparente :
deuxième sécurité. Dès qu'elles
le quittent, les mains gantées
de blanc le recouvrent de sur-
croît, avec précaution, d'une
membrane de plastique : troi-
sième sécurité.

Il y a trois engins spatiaux
que l'on traite de la même ma-
nière. Us doivent être absolu-
ment exempts de poussière. La
science de l'espace travaille
avec des instruments si sensi-
bles et à des distances telles
qu 'une seule particule de pous-
sière peut en fausser totalement
les données. Lorsqu'on inter-
rogera les Mariner 69, ils se-
ront à plus de 200 millions de
kilomètres de la Terre. Com-
me ils sont prévus pour se po-
ser sur Mars; il est extrême-
ment important qu'ils n'aient,
à leur bord, aucun germe de
vie terrestre. Lors du lance-
ment , ils seront enfermés dans
une sorte de tabernacle qui
s'ouvrira une fois franchies les
zones de l'atmosphère terrestre.

Le projet Mariner-Mars qui
est en voie de développement
est consacré, en majeure partie,
à la recherche d'une vie extra-
terrestre éventuelle. Ce n'est
pas nécessairement une vie
semblable à la nôtre. Nous ne
savons pas si notre type biolo-
gique est universel. Il peut y
avoir aussi d'autres mécanis-
mes génétiques ; d'autres for-
mes de vie.

A J.P.L., on parle d'approche

Une visite
aux usines Douglas

' 1
L'un de nos collabora-

teurs, Guy Curdy, au cours

d'un périple de plusieurs

milliers de kilomètres à
" l

travers les Etats-Unis, a eu

l'occasion de visiter deux

entreprises qui, chacune

dans son domaine, font

parler d'elles presque quo-

tidiennement dans les jour-

naux du monde entier, tant

il est vrai que l'énorme

essor de l'aviation com-
-

merciale passionne les fou-

les autant que l'explora-
tion interplanétaire.
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RANGER 9 : les premières photos de la lune « en direct »

Les Américains aiment les chif-
fres. Surtout dans les affaires. Une
visite des usines Douglas, à Long-
Beach — dans l'agglomération de
Los-Angeles — doit donc commen-
cer par des chiffres.

M. Tyler vous les sert tout
chauds, avant même de vous invi-
ter à prendre place dans la petite
voitu re électrique blanche, au
moyen de laquelle il va vous pilo-
ter à travers les halles : 41,000 em-
ployés et ouvriers — 1/10 de la
population de Long-Beach — 8 mil-
lions de dollars de salaires par se-
maine.

Par semaine. Et rien que pour
Long-Beach, le quartier général de
l'entreprise Me Donnel-Douglas.
C'est de là que, sortent les avions
commerciaux qui sont utilisés, ac-
tuellement, par 61 compagnies. Dans
le monde entier.

Si l'on fait le compte du person-
nel de toutes les usines Douglas, on
arrive à 140,000. Il y en a une au
Connecticut ; quatre au Tennessee ;
une à Toronto — où se fabriquent
les ailes, les ailes seulement, des
DC 9 — et une également à Santa-
Monica, sur la côte du Pacifique,
à l'ouest de Los-Angeles. Mais, elle
n'est pas ouverte à tout venant puis-
que son activité est entièrement con-
sacrée à la production des chas-
seurs « Skyhawk ».

En revanche, à Long-Beach, on
vous reçoit très gentiment, si vous
avez la patience de manifester vo-
tre réel intérêt par une dizaine
d'appels téléphoniques, à intervalles
réguliers, et si vous avez la chance
d'être disponible à l'heure où M. Ty-
ler l'est.

L'AVENIR
Il vous embarque alors dans sa

petite voiture et vous conduit tout
droit vers l'avenir, c'est-à-dire vers
la maquette, grandeur nature, du
DC 10. Il vous en fait les honneurs
avec fierté. On le comprend : ça se-
ra vraiment un bel avion. Il vous
donne envie de voler, même si les
essais auxquels il est soumis vous
rappellent d'autres réalités. Des tech-
niciens sont précisément en train de
mettre au point le dispositif de se-
cours, en cas de catastrophe. Des
glissoires en matière plastique bleue
et jaune sont accrochées aux quatre
portes. Elles sont maintenues dans
un état de rigidité relative par des
chambres à air latérales. Lorsque
l'avion est sur roues, les portes sont
à une dizaine de mètres au-dessus
du sol : une glissade impression-
nante !

PAS DE GÉANTS
Pour des raisons économiques

qu'il a retenues de l'exploration du
marché international, Douglas ne
s'est pas lancé dans la construction
d'avions géants pouvant emmener
cinq cents passagers et plus.

Le DC 10 est conçu pour 270
passagers dans sa version d'avion de
ligne et pour 330 en Classe de vol
à la demande. Il est beaucoup plus
petit que le futur Bœing 747 ; il est
plus court même que l'actuel DC 8-
63 qui transporte 257 passagers en
classe de vol à la demande.

Mais c'est un avion qui mesure

néanmoins 17 mètres de hauteur et
6 de largeur ; il offre plus de con-
fort que le plus confortable des
avions à réaction de maintenant. On
peut s'y mouvoir aussi aisément que
dans les voitures de première classe
des chemins de fer et les sièges de
la classe touristique sont les mêmes
que ceux de la première classe des
DC 9. Il y a cinq toilettes ; des ves-
tiaires : les passagers ont la possi-
bilité de se débarrasser de leur ves-
ton et de le suspendre à un porte-
habit.

Les sièges multicolores sont sé-
parés par deux couloirs passable-
ment larges. Leur ordonnance , en
première classe : 2 - 2 - 2 ; en clas-
se touristique : 2 - 4 - 2 ; en classe
économique : 3 - 4 - 2.

La nourriture est embarquée à
l'étage inférieur — en quelque sorte
dans la soute à bagages — et à
l'heure des repas, on la monte dans
la cabine par des ascenseurs. Il y a
trois ascenseurs dont un pour le per-
sonnel de bord.

X X X

On prend place ; on s'enfonce
dans les sièges. On constate qu'il y
a beaucoup d'espace vital. Plus que
dans un DC 8 - 63.

M. Tyler établit une vérité :
— On veut appeler ces avions des

aérobus. Ce n'est pas exact. Car un
bus n'est pas aussi confortable.

Il a raison.
Je parle de ce DC 10 au présent.

Ce n'est pas exact non plus : il fera
son premier vol en juin 1970 et il
sera mis en service en 1971.

LA PAUSE : « PLUS QUE
DEUX MINUTES »

On quitte le DC 10 ; on longe
des souffleries ; des laboratoire s de
recherche des ateliers de mécani-
que ; on plonge sous une voie à
grand trafic dans un tunnel qui fait
frémir la petite voiture blanche et,
lorsqu'on refait surface, on est dans
les halles de montagne des DC 8
et des DC 9. La Société des Na-
tions, ou l'ONU de l'aviation...

Onze heures et quart : c'est —
en cet endroit — la pause de midi .
Tout le monde est au repos. Il faut
avoir vu ça pour se faire une idée
des conditions de travai l des ou-
vriers américains. On me dit que ça
se pratique, en général , dans toutes
les usines.

Us mangent encore : hommes et
femmes ; Blancs et Noirs.

Ds ont fini de manger : ils fu-
ment une cigarette — il y en a
très peu qui fument — ils se repo-
sent, assis sur le sol , accotés à une
paroi , couchés sur une aile d'avion
ou sous une carlingue, la tête sur
une caisse à outils ; ils jouent aux
cartes, en rond ; ils sont sept à se
glisser des pièces de monnaie, de
l'un à l'autre, au gré de la chance ;
des Noirs discutent ; près d'eux, une
jeune fille blanche lit un roman ;
renversés dans leurs sièges, les pieds
sur la table où sont alignés des ap-
pareils téléphoniques , les chefs
d'équipes ont le regard un peu
éteint. Au passage de M. Tyler, ils
esquissent un geste de bonjour. II

Huit millions de dollars de salaires. Par semaine.

L'agglomération de Long-Beach a fini par encercler les usines Dougla;
McDonnel, qui se sentent un peu à l'étroit...

y en a dans la cour , à l'ombre des
halles, étendus sur le goudron...

Et tout à coup, à 11 h 28, une
voix de femme par haut-parleur ¦—
pareille à celle qui vous indique, au
téléphone, que les trois minutes sont
écoulées — annonce qu'il ne reste
plus que deux minutes. Le compte
à rebours commence : ils se lèvent ;
ils rassemblent les cartons, les pa-
piers, les récipients qui contenaient
leur nourriture et vont les balancer
dans d'immenses tonneaux à dé-
chets.

Cette nourriture, ils l'avaient ap-
portée le matin ; ou bien, plus sim-
plement, ils l'avaient achetée aux
petites camionnettes qui ont traversé
les halles , à 11 heures, au début de
la pause. En Amérique, ce n'est pas
une affaire d'acheter le boire et le
manger. Dans cette civilisation de
la matière plastique, du papier, du
carton...

11 heures et demie : un monde
se met en marche. Ailleurs, il s'ar-
rête. Pour une demi-heure également.
Tout se déroule selon une ordon-
nance parfaite.

Il n'y a pas que les ouvriers qui
mangent sur place, au fond des
ateliers ou des halles de montage ;
dans les cours. Les employés de
l'administration ont aussi leur demi-
heure. Us descendent les neuf étages
du bâtiment centrail, traversent le
couloir, s'engouffrent dans un réfec-
toire. Quelques minutes plus tard,
ils reprennent l'ascenceur, leur dîner
clans un carton rectangulaire d'où
émerge une boîte de jus de fruit ,
ou un gobelet de café , ou un ber-
lingot de lait. Us mangent au bu-
reau. Vraisemblablement, les pieds
sur leur table de travail.

Dans l'immense halle de montage
où sont alignés DC 8 et DC 9, un
seul ouvrier n'a pas quitté son poste.
II est aux commandes d'une ma-
chine automatique qui ne s'arrête
pas : c'est le mouvement perpétuel
du travail. Elle fixe des rivets. Sans
interruption.

U est assis sous la carlingue. Elle
travaille à l'intérieur. Leurs rela-
tions se font par télévision. Elle est
suivie par une caméra témoin. U
observe sa marche sur un poste :
il actionne les manettes. Comme
un pilote.

Les deux minutes sont écoulées.
La petite voiture blanche doit se
mettre au point mort pour laisser
passer les ouvriers : ils ont la prio-
rité. Us entrent dans la chaîne.

Tous les mois, 8 DC 8 et 16 DC 9
quittent les halles de montage, déjà
peints aux couleurs des compagnies
auxquelles ils sont destinés.

La chaîne finale comprend huit
positions. Les DC 9 restent un jour
st demi à chaque endroit ; les
DC 8, trois jours. C'est minuté.
Pour les déplacer d'un maillon de
la chaîne à l'autre, il faut 40 mi-
nutes. Environ 5 minutes par avion :
ça va très vite.

QUAND C'EST
AUX AVIONS...

Me Donnel-Dou glas : c'est une
ville dans la ville. Mais, depuis les
débuts de l'aviation , Long-Beach a
grandi. Elle encercle les usines ; les
horde de voies à grand trafic. Dou-
glas est à l'étroit. Il donne l'impres-
sion de se protéger de cet envahis-
sement en élevant des grillages tout
autour de son domaine qui est
immense.

Mais, pour ses essais de vol, il
utilise les pistes de l'aéroport muni-
cipal, situé au delà de la route.
Quand c'est aux avions de traverser,
ce n'est pas aux autos de passer.
L'affaire de la police. Elle doit cou-
per la circulation : il n'y a qu'à
Long-Beach qu'on voit des DC 8
se promener sur les routes.

Lorsqu'il quitte définitivement
l'usine, un DC 9 compte en général
huit heures de vol. Deux essais d'en-
viron deux heures chacun par les
pilotes de Douglas. Deux essais par
les pilotes de la compagnie à la-
quelle il sera livré. U est prêt au
service.

DES SPÉCIALISTES
SEULEMENT

Pour les DC 8, les essais sont
plus longs. Ils vont jusqu 'à seize ou
dix-huit heures. Tous les pilotes
d'essai de Douglas sont des ingé-
nieurs : une quarantaine. Et presque
tous les ingénieurs sont Américains.

— Nous avons quelques Ang lais,
précise pourtant M. Ty ler, et un
Hollandais. Mais, il paraît être lié
par l'amitié et par l'admiration à
un Polonais que l'on rencontre for-
tuitement avec, dans de grands car-
tables, les plans d'un nouvel avion.
Cet ingénieur polonais est un héros
de la dernière guerre : 47 combats
aériens victorieux. U a servi dans
l'aviation polonaise , française, an-
glaise et américaine. U parle fran-
çais avec une remarquable facilité.
Il connaît très bien la Suisse. U a
des amis à Lausanne et à Zurich.

Quel est le pourcentage d'ou-
vriers spécialisés ?

— Nous n'avons que des spé-
cialistes.

Ce sont les chaînes qui l'exigent.
Cependant, les connaissances de ces
spécialistes sont étroites. Beaucoup
de Noirs et de Mexicains parmi le
personnel des halles de montage .

M. Tyler :
— Au cours des quatre dernières

années, leur pourcentage est passé
de 16 % à 30 %. Nous les recru-
tons dans le quartier de Watts, à
Los-Angeles, et dans les zones
qu 'occupent les p opulations mexi-
caines. Nous les formons selon les
besoins de l'usine. Un cours g énéral
de huit semaines, puis six mois
d'apprentissage. Ils sont payés du-
rant leur apprentissage à raison de
2,9 dollars l'heure. Au bout de huit
mois, ils sont placés dans la chaîne.
Augmentation de 5 cents toutes les
seize semaines, jusqu 'à un maximum
de 3,5 à 4 dollars.

SEMAINE
DE QUARANTE HEURES

La plupart des ouvriers ont d'au-
tres sources de revenu. Durant leurs
loisirs, ils sont chauffeurs, entre-
preneurs, mécaniciens, serruriers,
peintres... et même coiffeurs .

Dans ce domaine, l'Amérique est
large d'idées. N'importe qui peut
être n'importe quoi : pas besoin
d'apprentissage ou de certificat. Je
peux décider aujourd'hui que je suis
mécanicien sur autos. J'ouvre un
garage. Si mes clients sont contents
de moi, je ferai des affaires. Et
s'ils ne le sont pas, j'essaierai d'en-
treprendre quelque chose qui cor-
respondra mieux à mes aptitudes...

G. C.



SELF - DEFENCE k
judo - jiu ¦ jitsu - initiation aux Artémis
Cours de 12 leçons de 1 h 30
ayant lieu le mercredi et le ven-

dredi soir

Renseignements et inscriptions !

ÉCOLE - CLUB MIGROS H
11, rue de l'Hôpital - Tél.5 83 48

Bulletin d'inscription j

Nom Prénom 

Localité Tel 
s'inscrit pour le cours de self-défense |

Famille de professeur à l'Uni-
versité de Wiirzburg (Allema-
gne) cherche, pour l'une de
ses 4 filles,

échange
dans famille

de langue française pour août
ou éventuellement septembre
1969.
Ecrire sous chiffres E 306 071-
18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

B
Nous cherchons un

apprenti employé de commerce
(garçon ou fille) ayant suivi l'école secondaire ou
supérieure.
Nous offrons une formation complète, composée
de 6 stages d'un semestre dans nos différents bu-
reaux (expédition , facturation , service après-ven-
te, achat, comptabilité, correspondance commer-
ciale).
Entrée en apprentissage : 21 avril 1969.
Renseignements et inscriptions :

Service de la formation professionnelle
Paillard S.A., 1401 Yverdon, tél. 2 23 31.

Entreprise de toiture
Willy Vuillemin
Evole 33 - Tél. 5 25 75-8 23 63
Pose de barres à neige, de tout
genre.

Demoiselle
dans la cinquantaine,
caractère agréable,
affectueuse, sérieuse,
désire rencontrer
pour amitié, mariage
éventuel , monsieur
distingué, situation
stable. Aventure
exclue. Faire offres
sous chiffres P 28-
350,023 à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

A vendre

CHAMBRE
A COUCHER
se composant de
deux lits jumeaux,
2 tables de nuit ,
1 armoire à glace
deux portes, une
coiffeuse, nrix 480

ORCHESTRE
libre le 28 février.

Tél. 5 92 34.

Entreprise horlogère
de Neuchâtel

en plein développement

cherche capitaux
Très bon rapport.
Adresser offres écrites à FN
385 au bureau du journal.

Baux à loyer
en vente an bureau

du journal

notre école de typographie. . _ „__...»»-.._ »„_ „„__„K»,, , . . .rj," i ., . ., Le compositeur typographe
Un salaire adapté dès la première année d appren- v *i- » t-

tissage. a un champ d'activités riche et varié, doit aussi
Un traitement intéressant dès l'obtention du certi- pouvoir réaliser une très belle présentation d'un
ficat fédéral. imprimé. Souvent, goût et coup d'œil sont déter-

minants : choix judicieux des caractères, disposi-

I

niii Q l'AX/ P M I D  tion des lignes et clichés sur un format de papier
UMIN3 ¦- MT CWIRIH approprié conditionnent l'agréable présentation,
la possibilité de vous perfectionner pour devenir : Mettre en pages la composition mécanique et
opérateur, maquettiste, correcteur, calculateur, monter des tableaux sont affaires de compositeurs
chef d'atelier, chef technique, gérant ou directeur typographes capables et minutieux,
d'imprimerie.

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

09 BflHKŒi ilHfi5..'MBH.̂ iD HHOEHSHHEMHI

A VENDRE
1 costume tricoté main, gris clair,

taille 38, Fr. 40.— ;
1 costume TREVIRA, rose et gri s,

taille 36, Fr. 55.— ;
1 robe habillée rose, galon doré,

taille 36, Fr. 30.— ;
1 robe habillée noire avec brillants,

taille 36, Fr. 30.— ;
1 robe d'été soie, fond blanc, impres-

sions rouges, taille 36, Fr. 40.— ;
1 cape noire, longue fermeture-éclair,

taille 38, Fr. 70.—. Le tout en très
bon état.

Tél. (066) 7 14 55.

MARIAGE
J'offre superbe voyage à Pâques, à gentille
demoiselle, dame, veuve ou divorcée, pré-
sentant bien, de goûts simples, sympathique,
âgée de 40 à 50 ans, qui partagerait joli
appartement, tout confort , avec monsieur,
divorcé, âgé de 50 ans, sobre, gentil, tra-
vailleur , pou r union heureuse. Joindre photo,
si possible, qui sera retou rnée.
Ecrire à RA 396 au bureau du journal.

I 

Prochaine démonstration gratuite
à Neuchâtel, m a r d i  18 février,
de 9 à 12 heures.
MaiRon HTJG & CIc, vis-à-vis i
de la poste, tél. (038) 5 72 12.
Appareils à placer derrière
l'oreille j
Lunettes acoustiques
Appareils placés dans l'oreille
Appareils de poche i
Grand choix de toutes les j i
marques connues. j j
Sur demande, nous passerons ]
volontiers à votre domicile. i
Fred Pappé & Cie S.A., technicien
diplômé, Kramgasse 54, Berne,
tél. (031) 22 15 33. ! J
Fournisseur contractuel
de l'assurance-invalidité fédérale.
Nous sommes entièrement à votre
disposition pour vous aider à rem- ;
plir les formalités. \ ;

I JOIE DE VIVRE
A 500 mètres de la plage, la plus
belle de

L'ADRIATIQUE
Rimini

VOUS ATTEND !
Hôtel-ipension tout confort.
1er juillet au 29 juillet, 2400 litres ;
1er juillet au 20 juillet , 2400 lires
21 juillet au 25 août, 2000 lires ;
26 août au 5 octobre, 1900 lires.
Ces prix s'entendent : 3 repas avec
supplément, chambre avec douche,
cabinet de toilette. Balcon. Ter-
rasse. Parc auto. Cabine à la pla1-
ge, taxe de séjour, service, tout
compris.
Pour être bien servi , bien logé,
téléphonez aujourd'hui encore à
Henri Fanti , tél. (021) 71 18 70,
1111 Tolochcnaz.

OTiVi,iiiiiiMHHaHfltjWRïlMUHBHaKnVaaMMMKBiliiiiiHBnHBKtj:

Homme ayant travaillé long-
temps seul en

cuisine
cherche emploi à la demi-
journée ou remplacements.

Adresser offres écrites à MW
392 au bureau du journal.

Collaborateur commercial
nationalité suisse, 30 ans, formation com-
merciale, expérience en calculation,
acbat , vente, administration et organi-
sation , parlant couramment le français
et l'allemand notions d'anglais, cher-
che situation avec responsabilités.
Libre immédiatement ou pour date à
convenir.
Adresser offres écrites à GO 386 au
bureau du journal.

Secrétaire
ayant quelques années de pratique et pos-
sédant certificats de capacités, de langue
maternelle française, notions d'allemand, au
courant de la branche horlogerie, cherche
place. Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à HP 387 au bureau
du journal .

J E U N E  V E N D E U R

cherche place
dans magasin de fer et d'articles
de ménage.
Faire offres, avec indication du

. salaire, à Paul Schwab, Aebnit ,
3296 Arch, tél. (065) 9 33 29.

Employée de
commerce de langue
allemande cherche

emploi
à mi-temps
dans un bureau,
pour apprendre le
français.
Faire offres sous
chiffres M 300,492
à Publicitas S.A.,

I 3001 Berne.

JEUNE
MÉCANICIEN
cherche place stable
dans bureau de plan-
ning ou d'ordonnan-
cement. Environs
préférés : Neuchâtel
ou
la Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres
V 306220-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

Suisse
allemand
17 ans, cherche
emploi en Suisse ro-
mande. De préféren-
ce commerce de che-
vaux ou écuries
d'équitation.
Les offres sont reçues
par :
Famille Otto Siegen-
thaler, Innerer Gies-
senrreg 50,
3110 Miinsingen.
Tél. (031) 92 12 80.

Jeune homme
de toute moralité,
ayant expérience ,
cherche place de
chauffeur , permis A.
Références à disposi-
tion. Adresser offres
écrites à KT 390 au
bureau du journal.

I

^^agsy PRO MANDA T S.A.
_ \^^J bureau fiduciaire et de recouvrements
^Siamii Beaux-Arts 21 - 2001 Neuchâtel

cherche pour ce printemps

apprenti (e) de commerce
formation complète de secrétaire-comptable assurée.
Semaine de 5 jours, 40 heures.
Les élèves sortant de l'école secondaire peuvent faire
leurs offres écrites ou téléphoner au No 4 23 23.

f  —— t
I Jeunes gens ayant terminé leur scolarité obligatoire au printemps 1969

j; et désirant se diriger dans la branche électricité trouveront dans notre
entreprise une place

d'apprenti électricien
:¦' Le certificat fédéral de capacité qu'ils obtiendront à la fin de cet

apprentissage donne, en outre, les perspectives professionnelles suivantes :

• monteur spécialiste en cou- • certificat A de l'entreprise
rant faible fédéral des PTT

• chef monteur © maîtrise fédérale
• contremaître 9 ingénieur-technicien ETS

¦ 
Pour tous renseignements, s'adresser à ELEXA S. A, électricité, téléphone
PTT, avenue de la Gare 12, Neuchâtel. S?

\mmFm'mm!\Uimt{\rTWm»l"m " ¦¦ ¦ '" ¦¦¦¦¦' msmumamuammf

Jeune fille ou j eune homme
de bonne intelligence trouve-
rait place

d'apprenti (e) fleuriste
S'adresser au Petit-Paradis,
Plaine 17, Yverdon.
Tél. (024) 2 21 57.

APPRENTIS
plâtriers-peintres ou peintres
sont demandés.
S. et F. De Agostini, Colombier.
Tél. 6 33 29.

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.

Entreprise commerciale
de Neuchâtel cherche, pour le

printemps 1969,

un (e) apprenti (e)
de bureau

Ambiance de travail agréable,
semaine de 5 jours.

Mise au courant approfondie de
tous les travaux de bureau.

Faire offres sous chiffres N. X.
393 au bureau du journal.

APPRENTI (E)
est demandé (e) pour le prin-
temps 1969 par l'étude Roger
DUBOIS, notariat et géran-
ces, rue du Temple-Neuf 4,
Neuchâtel. Ecrire ou se pré-
senter. Tél. 514 41.

i Conservatoire de Musique i
H de Neuchâtel 1

j Directeur : Roger BOSS |

I Semestre d'été 1
rj  15 février 1969 — 15 juillet 1969 j

I Piano - Violon - Violoncelle - Contrebasse - I
r I Orgue - Trompette - Clarinette - Hautbois - I

I Flûte - Flûte douce - Flûte à bec - Instruments I
•I à percussion - Guitare - Chant - Solfège Jaques- I
; I Dalcroze - Contrepoint - Analyse des formes - I
| I Composition - Histoire de la musique - Pédago- I
I. J gie - Accompagnement - Direction, déclamation, I
l 'y art dramatique - Danse classique i !
; CLASSES D'AMATEURS i
ï I ET DE PROFESSIONNELS I
¦ ? x Renseignements et inscriptions :
; .; SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE i
| î Faubourg de l'Hôpital 106 - Tél. 5 20 53

francs, divans-lits à
partir de 50 fr.,
chaises à partir do
5 fr., commodes à
partir de 30 fr.,
diverses tables à
partir de 15 francs.
Tél. 5 43 90.

I Ecole de yoga I
i Anne Brugger
i l  Secrétariat central: ;
' Villa DuBochet 4, 1815 Clarens,
j I tél. (021) 61 46 12 (de 9 ,h à 13 h ,
| I samedi excepté).

I NEUCHATEL
toujours le mardi
rue Farel 7, Serrières

(Salle Farel), trolleybus No 2: ter- |minus. i i

Cours donnés par Mme Micheline I j
Berger. i I

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.

i l  Inscriptions en tout temps , aux heu-
I res de cours. Première leçon d'essai :

I L'école donne des cours à Bienne ,
I Bulle , Genève, Lausanne , Montreux-
I Clarens et Neuchâtel.

&gf0 *^̂r \̂ y * «|

rapide — discret — avantageux
I Je désire recevoir, «ans engagement; votre *_ documentation ¦
I Nom ¦

[Rue I

- Localité hN 
|

PIANOS
Accordages,

réparations ,
polissages , locations ,
achats, ventes,
et échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
place de la Gare lb

Corcelles
Tél. 8 32 50

50 ans de pratique

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini,
rue Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

•

CHAUFFE-EAU à gaz Régent, état de neuf ,
150 fr. ; barrière de sécurité neuve, pour
bébé, 20 fr. Tél. 7 1167.

RADIO avec tourne-disques, ainsi que table
de radio. Tél. (038) 7 17 47.

1 CUISINIÈRE A GAZ Neff , 4 feux , à
l'état de neuf , pour cause de départ Tél.
(038) 8 58 34.

CHAINES A NEIGE Erlau - Europe pour
Austin - Morris - MG 1100/1300. Tél.
7 23 87.

POUSSETTE Wisa Gloria bleu marine, des-
sins écossais, démontable, parfait état,
150 fr. Tél. 8 60 53.

POUR CAUSE DE DÉPART : fourneau à
mazout Senking automatique, 130 m3, citer-
ne 1000 litres ; deux stores à lamelles : buf-
fet suédois ; cuisinière électrique Le Rêve ;
table de cuisine , dessus formica ; radio Saba,
4 longueurs d'ondes. Le tout à bas prix .
Tél. 5 37 41, heures de bureau.

CHAMBRE A COUCHER. Tél. (038)
8 14 67. 
SPLENDIDE manteau d'hiver , neuf , taille 42,
noir, col renard bleu. Tél. 8 49 81.

APPAREIL DE PHOTO Praktika-Nova B
24 x 36 mm . téléobjectif 135 mm et divers
accessoires. Tél. (038) 5 97 12, heures des re-
pas.

POUR CAUSE DE DÉPART à l'étranger :
enregistreur Telefunken portatif avec trans-
formateur ; machine à écrire portative avec
tabulateur ; skis, souliers, équipement Tél.
5 89 89.

VAISSELIER en palissandre. Tél. 5 02 80.

MACHINE A PHOTOCOPIER en excellent
état, 300 fr. Tél. (038) 4 35 22, heures de
bureau.

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 36-38,
avec accessoires. Tél. 8 72 92.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques,
état de neu f. Tél. (038) 8 24 25.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 4 plaques, 250
francs. Tél. 4 18 91.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE : 2 tables de
cuisine, en bois ; 2 lits. Tél. (038) 3 39 92.

CANARIS. Tél. (038) 5 35 27.

JOLI TECKEL, brun roux , âgé de 6 mois.
Prix 180 fr. Tél. (039) 2 07 56.

PIANO BRUN, droi t, marque Hug ; 2 lits
doubles, matelas ressorts, avec entourage. Le
tout en parfait état. Téléphoner le soir après
19 heures au 6 25 33.

BATTERIE pour voiture, bas prix. Tél. (038)
4 02 43.

FRIGO ELECTROLUX 170 litres, 350 fr .
Tél. (038) 6 28 23, dès 18 heures.

AUTOMATE A CIGARETTES + BAS.
Etat de neuf. Bon rendement. Tél. 3 28 18.

TÉLÉVISION portative, Sony, neuve, avec
garantie. Divers accessoires. Valeur 650 fr.,
cédée à 500 fr. Adresser offres écrites à
JR 371 au bureau du journal.

JEUNE FILLE AU PAIR, 20 ans, Alle-
mande, une année d'expérience dans un mé-
nage avec bébé, cherche place, pour le
1er avril ou date à convenir, à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à FM 367 au bureau
du journal.

EXTRA, jeune dame cherche à faire des
remplacements le soir. Tél. 8 59 27.

DAME garderait enfant chez elle dans mai-
son avec grand jardin . Tél. 5 73 87.

JEUNE MAMAN garderait enfants. Ferait
également tricot, main et machine. Chézard,
tél. 7 09 75.

POMPISTE cherche travail le samedi. Tél.
6 27 60.

JEUNE FILLE cherche baby-sitting. Tél.
(038) 8 47 00.

HOMME dans la quarantaine cherche em-
ploi, demi-journée ou trois jours par semaine.
Région Sain t-Aubin - Neuchâtel. Adresser
offres écrites à BJ 381 au bureau du journal.

COMPTABLE entreprend comptabilités à
l'heure ou à forfait. Adresser offres écrites
à JS 389 au bureau du jou rnal.

DAME, 24 ans, diplôme d'école de com-
merce, langues nationales plus notions d'an-
glais - espagnol , cherch e emploi intéressant,
le matin . Adresse r offres écrites à DL 383
au bureau du journal.
JEUNE HOMME sérieux (étranger), cherche
place de mécanicien-soudeur sur automobiles.
Adresser offres écrites à CK 382 au bureau
du jou rnal.

CHAMBRE indépendante , pour monsieur , à
Neuchâtel. Tél. 5 07 21.

CHAMBRE modeste est cherchée par jeune
fille , pour le 1er mars. Tél. 8 71 92, le soir.

APPARTEMENT DE 3 A 4 PIÈCES est
cherché par dame seule. Tél. 8 14 67.

COUPLE MISSIONNAIRE cherche apparte-
ment meublé de trois pièces, cuisine , salle
de bains , région Neuchâtel ou environs , pour
une année. Adresser offres écrites à EM 384
au bureau du journal.

LOGEMENT MODESTE de 3 pièces est
cherché par couple sérieux. Tél. 5 24 75.

JEUNE COUPLE cherche appartement ou
chambre meublés , part à la cuisine , pour 4
mois (avril-juillet), région Neuchâtel. Tél.
3 23 28.

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.

CHALET ou équivalent , 3 ou 4 lits, pour la
période du 28 mars au 13 avril , région Neu-
châtel. Tél. 3 33 73, dès 18 heures.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, meublé ,
tout confort , est cherché par jeune fille ,
pour le 15 mars. Tél. 4 22 88 entre 12 h 15
et 13 heures.

PIÈCES OR 1926 de 20 fr., bon prix. Tél.
(038) 5 29 85.

JEUNE FEMME, trentaine , mariée , souvent
seule (voiture), cherche amie sincère pour
sorties , théâtre. Adresser offres écrites à Dl
354 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 1 chambre et cuisine,
au Landeron , sans confort . Tél. (038) 7 88 48.

CHAMBRE indépendante , quartier de Ser-
rières. Tél. 5 48 66. 
BELLE CHAMBRE à jeune homme sérieux,
au centre. Tél. 5 40 71.

BELLES CHAMBRES, confort , bains , pour
jeunes hommes. Tél. 4 16 83.

CHAMBRE à deux lits, et petite chambre
avec très bonne pension, à jeune fille sé-
rieuse. Tél. 5 76 64. 
COTE-D'AZUR, libre du 1er avril au 25
mai, du 15 juin au 12 juillet et dès le
18 août, petite maison de vacances, confor-
table, à 20 km de Cannes. Tél. (038) 5 61 10.
STUDIO MEUBLÉ avec cuisinette, à Cres-
sier. Tél. 7 77 47 ; place de parc.

CHAMBRE indépendante, 2 lits, tout con-
fort, douche, cuisinette ; libre début mars.
Tél. 5 60 48 , heures des repas.

AU SÉPEY, SUR AIGLE, chalet meublé
confortable , libre du 9 au 30 mars, d'il 14
avril au 12 juillet , 15 fr . par jour. Tél. (038)
8 26 97. 
BELLE CHAMBRE avec cuisine et bains,
au centre ; terrasse et vue, à jeune fille , pour
le 15 février. Tél. (038) 5 17 76.

CHAMBRE CHAUFFÉE, à monsieur , libre
immédiatement , Corcelles. Tél. (038) 8 18 03.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée,
chauffée , part à la salle de bains. Libre im-
médiatement. Limite : Peseux - Corcelles,
près de l'arrêt du tram, de préférence à de-
moiselle. Tél. (038) 8 15 14, heures des repas.
CHAMBRE tout confort , part à la salle de
bains, si désiré petit déjeuner. Tél. 418 14,
heures des repas.
APPARTEMENT de 4 chambres , cuisine,
véranda , le tout meublé, pour le 15-30 mars,
à Boudry. Tél. 6 44 34.

APPARTEMENT ensoleillé de 2 chambres
dont une très grande, cuisine avec Cuisinière
électrique, vestibule d'entrée, bains, 150 fr.
par mois, libre le 30 avril 1969. La Côte-
aux-Fées, tél. (038) 9 51 89.

FEMME DE MÉNAGE, quelques heures
par jour , à Colombier. Tél. 6 38 46, dès
19 heures.

ACCORDÉONISTE est cherché par bon
guitariste . Nombreux engagements en vue.
Adresser offres écrites à 142-882 au bureau
du journal. 
ON CHERCHE une personne de confiance
pour prépare r le repas de midi pour 2 per-
sonnes. Tél. 8 29 85, heures des repas.

Nous désirons engager, pour
le printemps,

un(e) apprenti(e)
de bureau

Formation commerciale com-
plète assurée. Adresser offres
écrites à ORMA, Ed. Feuz, ins-
tallations de bureaux, 2068 Hau-
terive.

On cherche pince
pour le 1er avril
comme

sommelière
ou

barmaid
pour matins ou soirs.
Après-midi libres
pour suivre des
cours.
A. Klœzemann,
restaurant Schwert,
8266 Steckbora.

J'ACHÈTE
meubles anciens,
bibelots, etc.
Tél. (038) 6 93 41.

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

une apprentie
vendeuse

La papeterie est une
spéciadté 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.

Imprimerie typo-offset
engagerait au printemps

un (e) apprenti (e)
compositeur typographe

Une bonne formation profession-
nelle est assurée à jeune homme
ou jeune fille ayant, si possible,
suivi l'école secondaire.
Ambiance de travail agréable dans
entreprise moderne. Intéressante
rétribution dès le début.
Prendre rendez-vous par téléphone
(038) 515 60, Imprimerie Moser
& Fils S. A, Gouttes-d'Or 15,
2001 Neuchâtel.



M LES INDÉPENDANTS
et MIGROS

C'est en 1925 que la MIGROS fut fondée par Gottlieb Duttweiler, par ,e patronat/ |es syndicats, certains organismes coopératifs, ProPre' Jeune et suisse
' 

adhérez à "'ALLIANCE DES INDÉPEN-
homme dynamique et clairvoyant. Devenue coopérative par don voire Moscou et Pékin , Mais ici s'arrête ,a compara iSon, car seuls DANTS ^

ui Q maintenant .des sections à Neuchâtel, au Locle et à
de son fondateur, la MIGROS compte aujourd'hui près de 900,000 de tous |es partiS; ies INDÉPENDANTS sont absolument libres de la Chaux-de-Fonds.
coopérateurs. Le rôle de la MIGROS en tant que modérateur des fa j re (a po|itique qu'i|s désirent, dans le cadre de leurs principes.
prix est incontesté. Sans elle le coût de la vie en Suisse dépasserait Ms n-ont/ sur |e p|Qn po|jt jque, de comptes à rendre, ni à MIGROS f ~ ~" D fr^"'**" 'sensiblement le niveau qu'il atteint aujourd'hui. Faut-il mentionner NEUCHATEL, ni à MIGROS ZURICH, ni au comité centra l des , O ^̂  ̂ I
aussi que, selon les dispositions statuta ires de la MIGROS, 1 % INDÉPENDANTS, mais uniquement à leurs électeurs et à la POPU- { \J Je désire adhérer à l'Alliance des Indépendants. I
de son chiffre d'affa ires doit être affecté au financement d'acti- LATION, dont ils entendent défendre sans compromission les justes , 

R Je m<intéreSSe à votre activité et désire recevoir votre 'vîtes culturelles, sociales et du domaine de la politique économique. aspirations, mettant ainsi en application les directives dictées par l documentation. 'En 1936, pour lutter contre l'extrémisme totalitaire de droite ,e fondateur de la MIGROS : l'intérêt national doit passer avant I '(nazisme), Gottlieb Duttweiler créa L'ALLIANCE SUISSE DES ,es intérêts porHCuliers et avant ceux de la MIGROS ! I Nom : 
INDÉPENDANTS qui, depuis lors, a toujours été à la pointe de la ,, , , .v^.nr,̂ ,,,̂  ,. . , I ', ., . ... ,, . . , . . _ . . ,v,M II y a un point cependant ou les INDÉPENDANTS s inspirent du , _ , llutte pour la liberté et le progrès social. Or ce sont bien les INDE- , .,._%,_,_ , I Prénom : 'DUKi riAM-rc - i  J -M ^ -i dynamisme de MIGROS : ils préfèrent . —— jPENDANTS qui, les premiers, demandèrent au Conseil national, . '
en 1958, l'introduction de la semaine de 44 heures, projet com- ' Adresse : 
battu à l'époque par les socialistes eux-mêmes ! i f k /^»i/* k i

DEPENDANCE. .. aUX PROGRAMMES Ce C0UP°n Peut être envoyé à Ivresse-suivante ;
ou INDÉPENDANCE ? ALLIANCE SUISSEvu IIIÎ L.1 L.i ^ L^i^l^V^ L. . quj ne sont qu'autant de promesses non tenues. DES INDÉPENDANTS

Il est exact que l'ALLIANCE DES INDÉPENDANTS est soutenue C'est pourquoi vous tous qui préférez le dynamisme à la pétrifi- Case postale No 342
financièrement par MIGROS, comme les partis traditionnels le sont cation, l'action aux promesses, vous qui aimez une politique 2000 Neuchâtel
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Deux ou trois
caramels...

et ça ira mieux!

\\ *̂ 'Sr jjP' X ¦<!&*•-J&A la récréation, au \Vx <$" jyP ' Vv: 'V" i&Ŵtravail, au volant, lors x^^'jgr '̂ ^•jmrd'un effort sportif, rien >%*1F ^^ifTdetelpourvousragaillardir "*̂  ^T\que quelques caramels mous à la crè- .,̂ *̂  t \me Klaus — nourrissants, stirnu- j é v̂àA$7- \/\.lants... et si savoureux. Goûtez-les. my^--w$s'4!* JLVousvoudreztoujoursenavoirsur S^ '̂ i&rJ&Wvous. Etuis à 25 et 50 centimes, \V ^* lai?sachets économiques à 1 fe. X^S-̂ f

I 3L \_  Avez-vous déjà aoûts la nouvelle spécialité KtatM
•*, ^̂  

les toffees aux herbes des Alpes Floralplna?

•—•••...

i chérie..,
\ voici ton \

PORTO CINTRA/'

^^  ̂
'•••«. 

ËTuM tJ "° '>
PORTO CINTRA-GENÈVE WÈL& â

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

!i
i

1

1

i

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.

Écriteaux en vente au bureau du journal

| SELECTRON JOUE *
E CARTE SUR TABLE t
£ Les spécialistes de SELECTRON J
->c savent avec précision quelle *¦¥ sorte de partenaire convient à *"
X cette femme désireuse de créer ï
-* un foyer et de donner le meil- j f
¦¥ leur d'elle-même pour susciter *
£ un amour véritable. C'est peut- *
-K être vous. Qui sait î 3f
¦¥ Le caractère de milliers de per- *
X sonnes, membres de la grande ï
.* famille SELECTRON, a été minu- *•-K tieusement étudié, de sorte que +
-4C i » . 3é-TJ les propositions qui vous se- J
+ ront faites entreront exactement >f
* dans le cadre de vos aspira- *
i tions. ï
-K Ecrivez-nous sans attendre pour 34.
-fc recevoir notre documentation *
c gratuite qui vous parviendra J
 ̂ discrètement. 3f

ï 4  ̂mïcmoN î
M *-K SELECTRON Universel S.A. +
T Agence pour la Suisse roman- *

-̂  de: 56, av. du Léman, 1005 34-
* Lausanne. Tél. (021) 28 41 03. *t FN ï



Le premier vol de l'avion supersonique Tupolev - 144
Les Russes comptent eux aussi près d'un an de retard
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L'année 1968 s'est terminée par un
fait aéronautique qui aurait pu être sen-
sationnel s'il n'avait été attendu depuis
plusieurs semaines : l'annonce du premier
transport supersonique que l'URSS a
donc réussi à faire voler avant « Concor-
de », son équivalent franco-britannique.

Les faits d'abord: l'annonce de ce pre-
mier vol a été faite officiellement à Mos-
cou le 31 décembre. L'appareil a réali-
sé son premier vol en décollant le ma-
tin d'un aérodrome proche de Moscou ;
le décollage aurait demandé 25 secon-
des et l'appareil était piloté par Edouard
Elyan, âgé de 42 ans ; Alexis Tupolev
fils d'André Tupolev (âgé lui de 80 ans)
était à bord du nouvel avion. Le ciel
était clair et la température au-dessous
de zéro. Le Tu-144 a décrit deux cer-
cles au-dessus de l'aérodrome et s'est
posé 38 minutes plus tard.

Bien entendu, le fait que le Tu-144
ait pu voler avant Concorde-001 est con-
sidéré comme un point en faveur de
l'industrie aéronautique soviétique, d'au-
tant plus que le Tu-144 doit être mis
en service au début de 1971. Si cette
information est exacte, le Tu-144 battra
alors « Concorde » de plusieurs longeurs
puisqu'il est acquis que l'avion franco-
britannique n'entrera en service qu'en
1972 ou 1973.

LE MÊME RETARD
Cette constatation mérite cependant

d'être nuancée de plusieurs façons. Tout

Le Handley Page 115 est également un avion de recherches conçu, lui, pour
l'étude de l'écoulement des filets d'air autour de l'aile et des divers systèmes
hypersustentateurs aux faibles vitesses et aux grandes incidences. A noter le

train fixe.

d'abord , en ce qui concerne les proto-
types des deux appareils, le même re-
tard, semble-t-il, peut être constaté : le
Tu-144 avait été « achevé » il y a envi-
ron un an, comme Concorde. A l'épo-
que, le premier vol de l'avion soviétique
était officieusement envisagé pour le prin-
temps 1968, celui de Concorde égale-
ment. On sait ce qu'il en advint : dans
les deux pays, la mise au point détail-
lée, au sol, des deux avions, fut nette-
ment plus longue que prévue, ce qui
n'a d'ailleurs rien d'anormal étant don-
né leur inévitable complexité. En revan-
che, il y a trois ans, le constructeur
André Tupolev avait déclaré qu'il ferait
tout pour que son avion vole avant
« Concorde » : il a gagné. Peut-être grâ-
ce aux méthodes dénoncées ici même
par Eddy Bauer (voir notre édition du
10 janvier). Peut-être aussi parce que
les événements de mai en France, puis
la grève larvée survenue il y a deux
mois chez Bristol en Grande-Bretagne,
ont quelque peu retardé la mise au point
difficile du S.S.T. franco-britannique. Le
premier vol du prototype 001, rappelons-
le, doit se dérouler à Toulouse au dé-
but de février, puisque l'appareil a été
remis au service des essais en vol à
Noël. Actuellement, après une série
d'essais au point fixe de ses quatre mo-
teurs « Olympus », l'appareil a commen-
cé de nouveaux essais de roulage à des
vitesses de plus en plus élevées.

Par ailleurs, il est intéressant de no-

ter que le prototype 002 construit lui,
à Filton en Grande-Bretagne, est égale-
ment prêt à voler, sa mise au point
ayant été plus rapide grâce aux expérien-
ces acquises sur le prototype 001.

Pour en revenir au Tupolev , signalons
encore que la radio de Moscou a pré-
cisé que ce premier vol avait été, bien
entendu, subsonique, et qu'il avait permis
de procéder à des essais de maniabilité,
et au contrôle du bon fonctionnement
de ses divers systèmes (électriques, hy-
drauliques, etc.). En fait, pour l'un com-
me pour l'autre des deux nouveaux
avions, les premiers vols, s'ils sont im-
portants, ne peuvent cependant donner
les indications qu'attendent avec impa-
tience les responsables de l'étude et de
la commercialisation de ces appareils :
consommation kilométrique en croisière
supersonique, bon fonctionnement de
tous les systèmes et équipements en tem-
pérature stabilisée et niveau du bang so-
nique au sol... Ces indications ne pour-
ront guère être obtenues avant de nom-
breux mois, c'est-à-dire, en ce qui con-
cerne « Concorde », lorsque seront réali-
sés les essais de vol en croisière à Mach
2,2 sur le parcours Ile de Man-Dakar.

COMPARAISON DIFFICILE

Quant à la comparaison entre les
deux appareils, elle ne peut être encore
qu'assez superficielle, étant donné les in-
formations assez succinctes publiées jus-
qu'ici sur le Tu-144. Celles-ci sont ré-
sumées dans le tableau que nous don-
nons ici, et dans lequel nous rappelons
également les caractéristiques de « Con-
corde » ; extérieurement, les différences
entre les deux appareils résident surtout
dans la géométrie des entrées d'air et
dans celle des trains d'atterrissage. Les
moteurs du Tupolev-144 à double flux,
devraient en principe être plus économi-
ques que les « Olympus 593 » de Con-
corde. Mais le ,bruit dû aux moteurs ne
devrait pas être très différent lorsque la
réchauffe — les deux appareils en sont
munis — sera utilisée.

A noter également que le Tu-144 uti-
lise divers équipements fournis par des
maisons britanniques : English Electric,
Cossor, Marconi, Plessey, Serck Radia-
tors et Ultra Electronics.

UN « MINI-TU-144 »
ESSAYÉ ÉGALEMENT

Peu après le premier vol du Tu-144,
on apprenait que l'URSS avait également
fait voler, avant le Tu-144, un autre
avion supersonique, de taille plus faible
et constituant en quelque sorte la ma-
quette volante du nouvel avion de trans-
port.

Cet appareil utilisé pour vérifier en
vol, non seulement le comportement aé-
rodynamique du Tu-144 mais aussi le
bon fonctionnement de ses divers systè-
mes et équipements, accompagnait le
Tu-144 lors de son premier vol. Des-
siné par Artem Mikoyan (le père des
Mig) la maquette volante du Tu-144 a
donc des formes extérieures proches de
celle de l'avion de transport, en particu-
lier en ce qui concerne la voilure delta ;
les commandes de vol seraient égale-
ment les mêmes. La date du premier vol
de cet avion n'a pas été révélée, la
« Pravd a » a cependant précisé qu'il
s'était révélé rapide et maniable. Le pi-
lote était Oleg Gudkov.

Là encore, par rapport à Concorde,
la comparaison est difficile : il existe bien
en effet, un petit avion expérimental, le
Handley-Page 115, qui avait été chargé
de vérifier le comportement aérodyna-
mique de la voilure de Concorde, mais
seulement aux basses vitesses et une au-
tre, le BAC 221 étudié pour les hautes
vitesses. Par contre, les avions de sé-
rie seront différents des prototypes, à la
fois en poids et en taille, et il existe
même une version de présérie. La mé-
thode suivie n'est donc pas la même,
bien qu'il soit également possible et mê-
me probable que les Tu-144 de série
soient différents du prototype : les carac-
téristiques publiées à ce jour ont d'ail-
leurs varié à plusieurs reprises, et les
chiffres que nous publions dans le ta-
bleau doivent être considérés comme pro-
visoires, particulièrement en ce qui con-
cerne la longueur, l'envergure et le poids
probablement plus élevés. Mais un cer-
tain sceptisme règne en ce qui concerne
la vitesse qui sera probablement plus
proche de Mach 2, 2/2, 3 que de Mach

G.-A. ZEHR
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L'avion expérimental BAC 221 lors d'un décollage à Farnborough. Cet appa-
reil doté d'un nez basculant avait été étudié à l'origine par Fairey. Retra-
vaillé par British Aircraft Corporation, il possède maintenant une aile en
ogive comme Concorde. Il a été utilisé pour l'étude du comportement de cette

aile aux hautes vitesses.

Longueur . . . . . . . . . .
Envergure 
Masse au décollage 
Capacité en carburant 
Poussée des réacteurs :
sans réchauffe . . . . . . . .
Avec réchauffe . . . . .". . .
Nombre de sièges (max) 
Vitesse de croisière annoncée . . .

Altitude de vol 
Distance franchissable avec pleine
charge marchande . 

TUPOLEV-144 CONCORDE CONCORDE
(prototype) (prototype) (série)

55 m 56,2 m 58,84 m
24,7 m 25,6 m 25,6 m

150 tonnes 148 tonnes 170/175 tonnes
70 tonnes 79 tonnes 89 tonnes

4 x 13 tonnes 4 x 14,9 tonnes 4 x 15,9 tonnes
4 x 17,5 tonnes 4 x 16,9 tonnes 4 x 173 tonnes

118/121 118 128/144
2500 kmh 2100/2300 kmh 2100 2300 km h
20 000 m 17 000 /19 000 m 17 000 /19 000 m

6400 km 6400 km 6400/6800 km

Conserver les cœurs
GRENOBLE (ATS-AFP). — Un

pas très important vient d 'être fran-
chi dans le domaine de la conser-
vation des organes vivants isolés, avec
l'inauguration , dans la banlieue de
Grenoble , du laboratoire de chirur-
gie expérimentale du professeur La-
treille à la nouvelle Faculté de mé-
decine de la Tronche.

Ce nouveau laboratoire, où travail-
lent en collaboration médecins, ingé-
nieurs et physiciens, possède, en effet ,
un « appareil à conserver les cœurs »

considéré , même par les spécialistes
américains, comme étant le plus per-
fectionné du monde.

Mis au poin t par les chercheurs
du professeur Latreille et l'équipe de
M.  de Roissart , chef de service de
la société « L' air liquide », cet appa-
reil permet actuellement des conser-
vations d' une durée moyenne de 24
heures.

Le prix de cette première « banque
du cœur » fran çaise oscille autour de
85,000 francs.

Prêt comptant®
ir de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous N0IT,

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~ '

ir remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts — 
ir accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A 34li

ir basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone Rannuo D/thnari Cia Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir OanCjUe r»Onner+C»ie.O.M.

•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

ItCâelo
Machines à laver
lave-vaisselle
Reprises - Echanges
Service - Réparation
Prix Discount

B. Gaschen
Electricité
La Neuveville
Tél. (038) 7 93 13

Meccano
Désire acheter ma-
nuels d'instructions
complets ou grandes
boîtes, période 1920 -
1940 et Meccanos
Magazine 1916-1937.
Aussi pièces nickelées
(avant 1927 environ),
bon état, non Touil-
lées et coffrets bois
d'origine Meccano
(boîtes 6 et 7 et cof-
fre ts Nos 1, 2, 3).
Enfin Meccano Ma-
gazine anglais période
1916-1941. Merci
d'avance d'écrire avec
détails el prix de-
mandés sous chiffres
A 60254-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.
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P 1969 = Notre Z5me anniversaire...

P Votre spécialiste en: ARMES DE SPORT
I I .

*M Carabines et pistolets à air comprimé CARABINE 1 COUP Fr. 79.—
&M Diana - Walther - Hammerli, etc. 
&È CARABINE 6 COUPS Fr. 128 —
V&l Revolvers et pistolets automatiques
H Colt - Berette - Walther - Star, etc. CARABINE AUTOMATIQUE
r„i 8 COUPS Fr. 198.—
§¦ Carabines tous modèles. ^AnTr^T^ « MT^/ATi/M ir
g 1 coup - magasin - automatiques, etc. 

^
A
^

B'̂ | AUTOMATIQUE 
^|fv| Remington - Voere - Winchester, etc. *

El .. ... 
~ ~ ~ GRANDES NOUVEAUTÉS 69mm Munitions - Cibles - Tringles 

M Lunettes de tir - Accessoire s Munition 22 LR traçante !

H 
Longues-vue - Ballystoe Le p 38 de Wa |ther en cg| n

M CARABINES: VENTE LIBRE/Age minimum: 18 ANS j Revolver 2 barillets à Fr. 148.-

IUNITEX S.A. r̂ «, NEUCHATEL
iîxxiy __—-^-g__——»^

1̂ 1

J l̂ Mdi t&uâ
mmm le£ aatùazaux
P«r sa

JBj f du tnûnde...
M jf >/•<</ r.v i ^M Un film de G. Brainin
I - M. avec Micheline Bert et l'auteur,

B H -v-%/-. Jv ' m en avant_ Prem'® re mondiale
Ir * '*JÈ? au cinéma PALACE

" ~ ¦ À cette occasion

WM GRÉGOIRE BRAININ
MM MICHELIN E BERT

11 MOULOUDJI
*BT **i|| dédicaceront leurs livres et disques

samedi 15 février dès 15 h

au rayon disques 2me étage

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



«Japon d'aujourd'hui»
dès le 15 février 1969

Ancien et moderne, technique et artisanal, le Japon d'aujourd'hui présente ses réalisations
à notre exposition-vente au rez-de-chaussée

Démonstration d' ikebana jjj ŝla r̂̂ ^Bn̂ ^̂ B^^S 
Démonstration 

d'origami
(art flora l j aponais) BBBHBJ^CTBSB Ĵ (a rt du pliage des papiers colorés)

HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

ùSmmii^mmLimamLMà\ Modèle Baby, super-légère el pour-
mmmm^m̂mmmmmmmmmmm̂  tant robuste, contenue dans un coffret

j . Fr. 248"
f |fl Bl 1 Modèle Media, adopté par l'armée
/ j r̂t̂ vVAfq'Af' Ŝ 1 

suisse * cause de sa solidité à toufe
Ll̂ l'l'i'i'i'i'i'i'i'.'gUj épreuve, coffref fout métal

' a Fr. 395.-
S f\ .̂ Modèle 3000, la grande portative pos-

n̂, 
rm ~ " " ''PL sédanf fous les raffinements de la

f | Q *̂̂  Il I ï 
machine de bureau : fabulateur, mar-

/ ^S33SEkS£LflvP4 \ 9
^

Urs éclairs visibles, efc. ; coffref fout
1 CS1 1 J 35 3 "rVV Ĵ I métal — r f t\fj v̂.-.-.v.v.gj, pr 550.-

Mise à l'essai gratuite, locafion-venfe, reprise avantageuse d'anciens modèles
ef service d'entretien chez

DUCA
une grande nouveauté

des USA 
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J. Wyss SA Dans notre entrepôt central Egalement spécialisé en
Place d'Armes 6 ultra-moderne, les tapis grandes tapis d'Orient, WYSS est
Neuchâtel largeurs stockés en rouleaux. à même de proposer à ses
Téléphone C'est là qu'ils sont coupés clients le plus grand choix
038/52121 exactement selon vos désirs. qu'ils puissent souhaiter.¦ W YS S

Il "' «*ïl
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a Sécurité et confiance J
HL Les voyages, comme toutes choses utiles et M

WnÊmk agréables, peuvent être acquis par l'épargne. ,£̂ 11111
jk Dans un établissement membre de l'Union des i9
j& Banques Cantonales, vous avez également la À%W^^m&¦ certitude de pouvoir, en tout temps, disposer ^p| l«iïllftk de vos économies. JB

^̂ WjaMĤ ^̂ fc  ̂
Garantie 

de 
l'Etat 

Um

GHAPUIS & Gie
Place de la Gare - Tél. 518 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements

hernie
LA MÉTHODE MODERNE

MYOPLASTIC-KLEBER
de l'Institut herniaire de Lyon est in-
comparable. Sans ressort ni pelote, elle
renforce la paroi déficiente avec dou-
ceur et sans gêne

«COMME AVEC LES MAINS»
posées à plat sur le bas ventre. Sou-
ple, léger, lavable, Myoplastic, facile
à porter par tous en toutes saisons,
permet toute activité comme avant.

Appliqué avec succès en Suisse depuis
1 948, il vous sera essayé gratuitement
à :
Pharmacie TRIPET, rue du Seyon 8,
Neuchâtel, jeudi 20 février, de 9 à
12 et de 14 à 17 heures.
Dr P.-A. Nussbaumer, Pharmacie Cen-
trale, av. L.-Robert 57, la Chaux-de-
Fonds, mercredi 19 février, de 9 à 12
et de 14 à 17 heures.
Parmacie STERN, in der Altstadt, Rat-
hausgasse 1, Bienne, vendredi 28 fé-
vrier, de 9 à 12 et de 14 à 17 heures.
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Us médecins la «prescrivent» - les SMSSK
B _ m» _ 

 ̂
|| virages incomparables. C'est

SAAHAAMAAA J« B» Bffm_ rai. JIT. IŒIIM .Jl. nn_lll Un grand congrès rnternatio- tébrale, du système nerveux et pourquoi des médecins toujours
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na' de mécieciri e a reconnu que de l'organisme apparaissent tou- plus nombreux la«prescrivent».
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A présent les courses d'essai:
Neuchâtel i Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 — La Chaux-de-Fonds r Grand Garage du Jura, av. Léopold Robert 117, tél. (039) 3 14 08 ; Garage Jean Bering, rue F.-Courvoisier 32,
tél. (039) 2 24 80 — Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.

GARAGE HIRONDELLE Tél. 59412 GARAGE HIRONDELLE Tel.594 12 GARAGE HIRONDELLE Tél. 59412

EEED 3ECO GARANT IE H33B 1 ECO ÉCHANGE K«H3EOF»HM CRÉDIT BMMMEÎH§>1:«I GARANTIE
VW 1600 TL VW 1300 VW VW 1500 PLYMOUTH DODGE BARRACUDA VALIANT PORSCHE LOTUS SE PORSCHE VALIANT CITROËN

blanche beige - 1967 Camionnette 1968
' Peu roulé' Belvédère DART 1966 ¦ blanche 1967, 14 CV, ÇJ2 coupé 1968 f^Q 1963 2 CV - 1964

toit ouvrant équipée pour _ état de neuf. 23 CV, automatl- ]964 60 00Q fe 
Intérieur rouge 3 vitesses, 

couleur rouge, beige, coupé bleu, 14 CV voiture très
très bon état l'hiver et l'été ^" "

o
"|é 

Bleu d.amant que. 3 ,000 km, ; ' très belle vo.ture 30.000 km, intérieur no
9
ir très peu roulé, £ ', automatique, soignée

P très bella vo,,ure- grise , °r9en,é
' moteur révisé é,af de neuf prix très

f ,  ', .. .. intérieur rouge ,11 -très belle voiture. intéressant

Samedi 15 février 1969

VW 1200
1963, toit ouvrant, bleue,
très bon état de marche.

Expertisée. Prix intéressant.
Facilités de paiement.

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 tous ceux qui s'intéressent à

l'aviation et aux voyages

Jeunes Radicaux
Neuchâtel-Serrières-la Coudre

Tl Téléphone (038) 5 30 16 C

i MAZDA SUNBEAM S
\ VW 1200 1965 ?
¦J FORD 20 M TS 1965 >
¦' OPEL KADETT LUXE 1964 "a
¦' OPEL KADETT 1965 S
.¦ RENAULT R 16 1967 *m
Jt FIAT 1300 1965 C
S FIAT 1500 1962 C
S FORD CORTINA 1964 f

5 SUNBEAM IMP 1966 f
C SUNBEAM IMP CHAMOIS ?
C 1966 Jj
jQ Facilités de paiement j*

wwwyvaaflflflMa

i HAUTE-NENDAZ-YALAIS
VACANCES BLANCHES

dans hôtels - appartements -
studios - chalets - chambres et
dortoirs, à partir de 22 fr. par
jour , tout compris.

Tél. (027) 4 52 02.

A vendre

TAUNUS
17M Super
Turnier
(combi)
modèle 1963, moteur
révisé, voiture exper-
tisée, prix de vente
Fr. 3200.—.
S'adresser à la Car-
rosserie Paul Schœlly,
2068 Hauterive (NE).
Tél. (038) 5 93 33.

rÉwiwgii
Expertisées

DAF 750 1962 4 CV, blanche,
2 portes, intérieur simili.

FORD 12 M 1960 6 CV, grise,
2 portes, intérieur simili.

FORD ANGLIA 1965 6 CV, grise, \
2 portes, intérieur simili.

PEUGEOT 404 Injection 1969
i 9 CV, bleue, toit ouvrant, inté-

rieur simili.
CITROËN AMI 6 1964 3 CV, gri-

se, 4 portes, intérieur drap,
accessoires, 50,000 km.

Facilités de paiement.
Essais sans engagement.

r n D H pp nn ï iTTO,n.n t

A vendre

FIAT 124
coupé, modèle août
1968. 13,000 km.
Radio -i- housses. Fa-
cilités de paiement.
Tél. (024) 6 30 31.

Bateau
à vendre.
Magnifique glisseur
5 places, longueu r
4 m 80. Moteur
Evinrude 40 CV,
démarreur électrique.
Bâche , ski nautique.
Capote pliable pluie-
soleil. Accessoires
complets. Etat
impeccable, 5000 fr.
Tél. (039) 2 79 72.

I ŴÊmy tïf Twnw -r, ¦JMaJ

(JP A vendre f f ,

Triumph
1300
Belle occasion
Garantie 3 mois
Expertisée
Prix Fr. 4900 —
Grandes facilités
de paiement
Garage R. Waser
Rue du

Seyon 34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 16 28

Station-Service y BENZINE
et SELF-SERVICE 
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normale super
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n̂Wm9m*m8&***̂ grâce à notre SYSTÈME |
9T ^F ABONNEMENT, votre clef , \
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Opel Commodore coupé
1967, 33,000 km, blanc-noir,
pneus neufs. Prix intéressant.

GARANTIE fajÈk \

6500 km %Sf§^

Reprises - Facilités de paie- p
! ment. jj

Citroën DS 21 Pallas
1966, gris métallisé, intérieur
cuir, 50,000 km Fr. 9900.—

ID 19
1966, blanche, 33,000 km,

* Fr. 8500.—

Coupé Glas 2600
1967, bronze, 33,000 km, radio, ,]
pneus à clous Fr. 12,900.—

raÊ^̂ SK&^ f̂cJ ÎÉ I (U (Ko
H m̂HSv  ̂ n \ k.? i y ~ ¦-¦1 m&mlmm ^mT^m^WmWi k 11

S LES OCCASIONS ft
c Expertisées plus garantie Js

i Garage HUBERT PATTHEY 5

Vous réalisez une forte économie
en achetant maintenant une

VALIANT 1968
que nous pouvons vous offrir
avec une importante réduction
de prix. Consultez-nous.

Amag Automobiles et Moteurs
S.A., 1400 Yverdon-le-Bey.
Tél. (024) 2 24 15.

f ""i Automobilistes w4

l] B A T T E R I E S  H
^4j préchargées sèches fc.4
'KÀ selon nouvelle formule
LJ  • Durée maximum '
K j  • 20 % moins chères M
t" Z ' • 2 ans de garantie M
f : ACCUS-SERVICE M
fi BOREL, M
ki Meuniers 5, PESEUX H
^4 Tél. 6 

61 30 ou 
8 

15 96 
H

k<j Bevaix, Chenevières 1

Pour vos

déclarations d'impôt
adressez-vous à i

Jean-François MAEDER
Route de la Gare 27
Tél. (038) 8 42 94 2012 AUVERNIER

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

VOYAGES NOS VOYAGES
Wtf&mmlïZL. lt" I I-- Il ¦¦ Jtf^\t Ï t' -' \\ ,;\ f ft 1 A ¦ HA

LE COUtll C0NF0RTABLES

GIMEL Tél.021/74 30 36
5 j. BARCELONE Fr. 325—

3 - 7  avril

4l/2 j. PARIS Fr. 280.—
3 -7  avril

4 j. FINALE LIGURE dès Fr. 170.—
4 - 7  avril

4 j. RIVIERA-COTE - D'AZUR Fr. 295.—
4 - 7  avril

2 j. TURIN - LES ILES BORROMÉES
6- 7 avril Fr. 142.—

7 j. LA HOLLANDE en car
et en bateau Fr. 535.—
25 avril-1er mai / 3 - 9  mai

6 j. LA HOLLANDE en car,
avion et bateau Fr. 595.—
27 avril - 2 mai

5i/2 j. LA HOLLANDE en avion,
car et bateau Fr. 570.—

* 2- 7 mal
Demandez sans engagement notre catalogue
détaillé à nos bureaux de
1188 GIMEL Tél. (021) 74 30 36 - 35
1040 ËCHALLENS Tél. (021) 81 10 02
ou à votre agence de voyage habituelle.

WfËSammW M M r *r  r r JJ9R
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I CURE DE FANGO A ABANO

î I 13 jours
\ Départs : 23 février, 9 mars et à

[il partir du 23 mars, chaque dimanche.
j l Prix forfaitaires depuis 470 fr., voya-
i l  ge. pension complète et cure com-
f1 pris.

ié] Quatre fois en France - quatre fois
;ïj autrement !
m RIVIERA 4 jours.
«1 11-14 mars, 4-7 et 22-25 avril.
; J Prix forfaitaire 270 fr.

1 RIVIERA FRANÇAISE
î 'j  ET ITALIENNE 6 jours.

j| 17-22 mars, 14-19 avril.
Rj Prix forfaitaire 425 fr.

y MARSEILLE-CAMARGUE 5 jours.
10-14 et 24-28 mars, 3-7 et 21-25

U Prix forfaitaire 350 fr.

H PARIS-VERSAILLES
I 4 jours.

ïj  11-14 et 25-28 mars, 4-7 avril et 29
M avril - 2 mai.
'i-i Prix forfaitaire 250 fr.
Bl Pour tous renseignements et inscrip-
~ I lions, veuillez vous adresser à :

I f OTAGES

<-—¦̂ 7 ÂI^SJ='aR7  ̂SA.

I B

, fbg de l'Hôpital, ¦
tél. (038) 6 80 44 »

ou à Voyages MARTI, g
3283 Kallnach , tél. (032) 822 822 B

_ Jg mlmmBm %^^m% ^ B̂mmWOma9WKmmm£Mm^

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

Peugeot 404
1903, 70.000 km, grise, très

bon état de marché, toit
ouvrant. Radio, ceintures.

Expertisée.
g Facilités de paiement. ¦,

GAGNEZ LARGEMENT VOTRE VIE !
CRÉEZ-VOUS UNE SITUATION

Devenez DÉTECTIVE en 6 mois! L'Ecole
internationale de détectives-experts vous
prépare à cette brillante carrière (diplôme,
carte professionnelle). La plus importante
école de police privée. 30 années d'expé-
rience . Les meilleures références. Rensei-
gnements et brochure gratis à : E.I.D.E.
(Serv. N 2), 14, Jonruelle , Liège (Belgique).

A vendre

CHEVROLET
CORVAIR
modèle 1964,
3500 fr.
STATION MOBIL
A. Waldherr,
quai Perrier 14,
2000 Neuchâtel.
Tél. 5 93 55.

OCCASIONS

TAUNUS
17M TS
modèle 1963, dans un
état impeccable ; en
plus , 2 roues com-
plètes. Expertisée.
Fr. 2600.—.

2 CV
en parfait état , à liqui-
der pour Fr. 600.—.
Tél. 8 25 81.

A vendre

Peugeot 204
verte, toit ouvrant,
40,000 km,
très bon état.
Tél. (038) 8 62 28,
heures des repas.

OPEL RECORD 1700
1965, 4 portes, grise.

Radio, état impeccable. f
Prix intéressant.

Facilités de paiement.

A vendre *

2 CV
Citroën
impeccable, 1964.
TéL 5 78 50.

A vendre
4L Renault
Luxe
1964, expertisée.
TéL (038) 8 72 50
ou (039) 5 29 89.

A vendre

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

A vendre

1 DAF
commerciale
1963, 40,000 km.

1 Zodiac
1962
Expertisée.
Fr. 2200.—.
TéL 6 91 30.

W SBt M JSR9 m mmm) s m a ,«K8& là

Ford Cortina GT
i 1966, 50,000 km, beige tl
) Fr. 5400.— h

Simca 1000 GLS
modèle 1968, vert foncé

Fr. 4200.—

| Opel Kadett de luxe

1965, bleue Fr. 2900.—

x' Ami 6 Break If
v 1968, blanche, 12,000 km
'i Fr. 5200. —

Y 1967, beige, 30,000 km
Fr. 4700.—

\ 1966, rouge 40,000 km
Fr. 4200.—

Triumph Spirfire
'. 1964, blanche, hardtop noir

Fr. 3700.—

J m̂OL J .̂ I

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande :
Edgar Robert

V J
MIEL



Bataille peut-être décisive ce soir sur la patinoire de Monruz

Young Sprinters-Ambri Piotta
Le choc que tout le monde attend

Young Sprinters-Ambri Piotta : le match
que tous les Neuchâtelois fervents du ho-
ckey attendent avec impatience depuis que
les gars de Reto Delnon sont allés passer
une « friction > mémorable à Lausanne. La
victoire de Martini et de ses compagnons a,
en effet, donné une dimension imprévue à
la rencontre de ce soir. En extrayant Lau-
sanne du groupe des prétendants à la li-
gue A, l'équipe neuchâteloise s'est elle-mê-
me avancée comme un des plus sérieux can-
didats à la promotion, surtout par la ma-

nière dont elle s'est défaite de la formation
vaudoise.

Serait-il bon ou mauvais que Young
Sprinters monte en ligue A ? Peu importe,
après tout. Le règlement ne se pose, d'ail-
leurs, pas la question. U indique simple-
ment que le vainqueur de la poule est pro-
mu en ligue A. Dans ce tour final, chaque
équipe doit jouer huit matches dont l'ordre
a été établi plus ou moins équitablement.
Or, il se trouve que Young Sprinters a la

chance de recevoir Ambri Piotta et Berne
à Monruz. Mais il a dû se rendre à Mont-
choisi pour rencontrer un Lausanne qui était
considéré, à l'époque du tirage au sort,
comme le superfavori de la poule. Ce n'est
tout de même pas sa faute si les hommes
de Bagnoud n'ont pas su profiter de l'avan-
tage territorial. II est facile, aujourd'hui, de
dire que le calendrier favorise Young Sprin-
ters ; avant la victoire de Montchoisi, ça
l'était moins...

Les Neuchâtelois, H est juste de le pré-
ciser, ont bénéficié de certaines circonstan-
ces au départ de ce tour final. Après avoir
battu péniblement Coire, ils sont allés per-
dre à Fribourg. Ce début hésitant les a fait
piisser sous silence. Mais quelques faux pas
des principaux candidats à la victoire les
ont reportés à la surface — en huit mat-
ches, il peut se produire beaucoup de cho-
ses quand aucune équipe ne s'appelle La
Chaux-de-Fonds. La modification de la si-
tuation est donc due autant à la valeur pro-
pre de Young Sprinters qu'aux faiblesses
des autres (match nul de Berne contre Fri-
bourg, défaite de Grasshoppers devant ce
même Berne, partage des points de Lausan-
ne face à Grasshoppers et à Ambri Piotta.)

Cela indique qu'aucun des favoris n'est
invulnérable. Cela prouve, aussi, que le club
qui montera en ligue A ne sera pas néces-
sairement un champion exceptionnel : ce se-
ra tout simplement celui qui se sera montré
le moins vulnérable d'ici au 1er mars.

POURQUOI PAS ?
Quelle que doive être la formation qui

montera en ligue A, elle devra se renfor-
cer sérieusement pour tenir le coup. Alors,
si Berne et Ambri Piotta ne craignent pas
de « faire le saut », 11 peut aussi bien en
aller de même pour Young Sprinters. Les
Neuchâtelois, en tout cas, seraient bien bêtes
de ne pas saisir la chance de monter en
ligne supérieure si, d'aventure, elle s'offrait
à eux.

Mais gardons les pieds sur terre ; il y a
encore loin de la coupe aux lèvres. Un
obstacle très difficile, en effet , se présentera,
ce soir, aux hommes de Delnon. Ambri
Piotta, pour autant que notre mémoire ne

nous fasse pas défaut, n'a, certes, jamais
gagné un match à Monruz ; mais, comme
tout finit par arriver, les Neuchâtelois feront
bien de considérer leur adversaire du jour
avec tou t le sérieux désirable.

Les Tessinois, qui viennent de remporter
un succès probant aux dépens de Grasshop-
pers, ont le vent en poupe. Leur équipe,
reposant sur un gardien (Grunig) de grande
valeur, est habile à la contre-attaque et l'on
sait que la défense neuchâteloise n'apprécie
pas ce genre de jeu. Young Sprinters, bien
sûr, aura l'avantage de la patinoire, ce qui
n'est pas un vain mot pour lui pu isqu 'il
n'a plus perdu à Monruz depuis un an.
Mais il ne devra pas comptabiliser ses
efforts, ni négliger la discipline de jeu, qui
est un des éléments de base du hockey.

Que Young Sprinters oublie qu'il a battu
Lausanne 8-0 mais qu'il se souvienne, en
revanche, de la manière dont il s'y est pris
pour le faire. Si tout cela se produit , il
pourrait y avoir du délire à Monruz !

F. PAHUD

A L'ATTAQUE. — Les joueurs d'Ambri Piotta (en habit f o n c é ) ,
qui sèment ici une « belle » panique dans la déf ense de Grasshop-

pers , attaqueront sans complexe le but de iVagel.
(Keystone)

Lausanne est hors course
Le tour final pour l'ascension en ligue A fatal aux favoris

Grasshoppers et Lausanne, deux des plus
sérieux prétendants à la ligue A, resteront
dans la ligue inférieure la saison prochai-
ne. Par contre , Ambri Piotta est admira-
blement bien parti pour gravir l'échelon
suprême, tout comme Berne et... Young
Sprinters !

L'équipe neuchâteloise a créé la sensa-
tion de la semaine. Battre Lausanne n 'était
déjà pas si mal ; passer huit buts à la
défense de Bagnoud , sans en concéder un
seul , n'est pas à la portée de tous. « Ob-
jectif : tour de qualification », clamait Del-
non avant que la saison ne débute. « Pro-
motion », disait-il au seuil de ce tour fi-
nal. Nous avons déj à dit ce que nous

pensons de cet objectif nouveau. Nous n'en
retranchons aucun mot.

HORS COURSE
La magnifique progression des Martini

et autres Chevalley nous oblige à une cons-
tatation pénible : l'écart séparant la ligue
A de la ligue B est encore plus grand
que nous le pensions. « Actuellement , un
des trois candiats à la relégation de ligue
A en ligue B (Zurich, Viège et Davos)
battrait n 'importe qu 'elle équipe du tour
de promotion », reconnaissaient certains con-
frères , il y a quelques semaines encore , et
nous étions de leur avis. Or , depuis, Lau-
sanne est hors course ; Grasshoppers n'est
guère mieux loti. Il ne reste donc qu'Am-
bri Piotta (une équipe jeune à deux ou
trois éléments près), Berne (dont la moyen-
ne d'âge est honnête) et Young Sprinters
(nous n'y reviendrons pas) pour accéder â
la ligue A. Dans l'optique actuelle des
choses, l'équie neuchâteloise est la mieux
placée : elle reçoit Ambri Piotta et Berne ,
alors que ce dernier s'en ira au Tessin.

AVEC PANACHE
Il est évident que les hommes de Del-

non se rendront encore à Bienne et au Dol-
der pour affronter Grasshoppers , mais après
avoir eu la visite de Berne et d'Ambri
Piotta. C'est dire qu 'en cas de victoire
face à ses deux principaux adversaires , la
formation neuchâteloise évoluera dans des
conditions psychologiques en tous points
favorables. Dès lors , une ascension est
dans l'ordre du possible. C'est après que
les choses sérieuses commenceront...

Donc; au cours de cette journée com-
plète (seul Berne est resté au repos), Am-
bri Piotta et Young Sprinters ont passé
un cap difficile avec panache. Grasshop-
pers n'a pas trouvé grâce au pied des ro-
chers do la Vallascia. Pourtant , les hom-
mes de Rosinak avaient ouvert la marque.
Quant aux protégés de Bagnoud , ils con-
nurent leur plus noire journée de la sai-
son.

CHOC
Pour sa part, Fribourg s'en est allé

prendre un point à Bienne, lequel a acquis
son premier bénéfice de ce tour de pro-
motion. Coire, quant à lui , a concédé une
nouvelle défaite , contre Kusnacht cette fois.
L'équipe zuricoise poursuit son petit bon-
homme do chemin.

Au programme d'aujourd'hui , outre le
choc entre Young Sprinters et Ambri Piot-

ta à Monruz, nous aurons un Fribourg -
Lausanne , qui , en l'état actuel des choses,
s'annonce très ouvert. Bienne entreprendra
un déplacement guère facile : Coire. Le
match des mal classés, en quelque sorte.

Mis à part Monruz, c'est vers l'Allmend
que les regards convergeront ce soir : Berne
y reçoit Kusnacht. La logique voudrait que
la. victoire soit bernoise ; mais sait-on ja-
mais...

Dans le tour de relégation , on suivra
avec in térêt le déplacement de Saint-Moritz
à Sion. Les Valaisans devraient au moins
arracher un point s'ils entendent conserver
leu r place en ligue nationale. Quant à Lu-
gano, il perdra sans doute dans l'Oberland
contre un Thoune à qui il manque encore
deux points pour connaître une tranquillité
d'esprit dont il n'a guère profité cette sai-
son. Enfin , Uzwil recevra Langenthal. Une
explication à suivre de près , car une dé-
faite des Zuricois les précipiterait en pre-
mière ligue.

P. -H. BONVIN

Tour de promotion
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. Kusnacht 4 2 1 1  12-12 5
5. Fribourg 5 1 3  1 19-18 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

CE SOIR
Young Sprinters - Ambri Piotta
Fribourg - Lausanne
Berne - Kusnacht
Coire - Bienne

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

CE SOIR
Lugano - Thoune
Sion - Saint-Moritz

DEMAIN
Uzwil - Langenthal
23. Schmid (S) 2'11"06 ; 39. Rocsti

(S) 2'12"66 ; 48. Zingre (S) 2'13"64.

GRAND SUCCES INTERNATIONAL DE DAETWYLER
Victoires par équipe et individuelle des Suisses à Val-Gardena

II a vraiment l'air d'exister, « le mois
de février des Suisses » Après la démons-
tration qu'ils ont faite sur la piste des
futurs championnats du monde, on ne peut
plus en douter. Ils ont réussi un classement
d'ensemble qui rappelle, par sa densité, celui
du Lauberhorn de 1966 et Jean-Daniel
Daetwyler couronne l'œuvre commune par
une victoire qui est certainement son plus
grand succès international.

Victoire par équipe et victoire individuel-
le : on semble toucher là au domaine des
Autrichiens. C'est une sorte de classement
Idéal don t seuls pouvaient rêver jusqu 'à
maintenan t les dirigeants autrichiens ou
français. Le printemps du ski suisse : su-
bitement, la forme éclate comme des bour-
geons. Les vaincus de tant de courses de-
viennent des vainqueurs. En l'espace d'une
dizaine de jours, le monde du ski alpin
a changé de face.

Ça fait tout drôle.
PAS MAL DE TALENT

A quoi cela peut-il tenir ?
A un certain programme d'entraînement.

A cette longue persévérance qui n'a pas
toujours été facile à conserver. A cette
impatience qu'il a bien fallu surmonter,
maîtriser. A cette confiance qui a bien fail-

li s'en aller, mais que l'on a tout de même
saisie au vol. A une foule de petits détails,
de mises au point. Au fait, aussi, qu 'il y
a pas mal de talent dans cette équipe et
qu'à force de lui donner la possibilité
de s'exprimer, il devait finir par se faire
entendre.

La preuve ayant été faite qu'il était im-
possible — avec la vie qu'ils mènent —
de maintenir les athlètes du ski en forme
durant toute la saison, la logique exigeait
que l'on fixât des points de forme pour
essayer de les atteindre selon un plan pré-
cis. Les Français n'avaien t pas connu un
bon début de saison l'année dernière. Mais,
à Chamrousse, ils ont été meilleurs que
tous leurs adversaires. Meilleurs que tous
les vainqueurs de courses de janvier. En
1966 déjà, rien ne laissait prévoir leur af-
firmation massive de Portillo.

Puisque l'on est obligé de faire nn choix,
il est important de bien choisir. Mais l'art
du grand directeur d'équipe sera, désor-
mais, d'avoir toujours des hommes en for-
me. Toujours un vainqueur sous la main
la main à disposition. C'est-à-dire qu'il de-
vra tenter de jouer avec toutes ses possi-
bilités en ne préparant pas tous ses skieurs
de la même manière.

En considérant les problèmes sous cet

angle, on constate que l'exploration des
méthodes d'entraînement n'est pas encore
achevée et que malgré les progrès qu 'il a
réalisés, le sport de haute compétition laisse
encore un vaste champ d'action aux es-
prits inventifs.

A cette époque de méfiance et de me-
nées sous-jacentes, les skieurs suisses don-
nent raison à ceux qui les dirigent et il
fau t remonter loin dans l'hitsoire — dans
la préhistoire — pour retrouver une telle
série de victoires. L'absence de Schranz
ne change rien à l'affaire. Daetwyler a
battu Duvillard , le vaincjueur de deux
courses de descente, cette saison (Val
d'Isère et Megève) Messner qui s'est classé
trois fois deuxième, Cordin et Sailer qui
se sont distingués souvent depuis le début
de janvier. Daetwyler aurait donc aussi
pu vaincre Schranz... si Schranz n'avait
pas pré féré d'autres occupations.

Il est bien possible que la piste ne lui
ait pas paru assez sélective. Grâce à sa
technique et son extraordinaire expérience ,
Schranz est l'homme des courses dures
et des situations difficiles. Cependan t, aux
championnats du monde 1970, il n'y aura
pas d'autre piste que celle-là et Schranz
a peut-être eu tort de faire la moue.

En 1967, à Chamrousse, les Autrichiens
et les Staisses avaient cm devoir protester
contre les conditions de logement qu 'on

leur offrait en refusant de participer à la
compétition. Ils avaient superbement tourné
le dos aux épreuves préolympiques.

Cependant , en se livrant à une étude
des résultats olympiennes, on peut se de-
mander s'ils n 'ont pas été battus pour avoir
négligé de prendre réellement connaissance
de la piste , en compétition , une année au-
paravant.

En tout cas, les Français avaient un
grand avantage sur eux : ils connaissaient
Casse-Rousse mieux que quiconqkie.

Il ne faut pourtant pas s'imaginer que,
pour l'année prochaine, l'affaire est déjà
dans le sac, que les Suisses ont passé un
contrat avec les championnats du monde
au profi t de l'un d'entre eux. Il faj nt se
souvenir qu 'en 1963, Jos Minsch a enlevé
la descente des épreuves préolympiques
d'Innsbruck et qu 'une année après... il n'a
été que quatrième.

Des Jeux olympiques ou des champion-
nats diu monde : c'est autre chose. Qu 'im-
porte : on prend les victoires comme elles
viennent. Guy CURDY

REDOUTABLE. — Le Français Henri Duvillard (à droite) a étéun adversaire redoutable pour notre compatriote Jean-DanielDaetwyler (a gauche), grand vainqueur hier à Val Gardena
(Télé photo AP)

 ̂
Lors de la remise du Mérite sportif à Thuner-Gretene r

Ce n 'est un secret pou r personne : la
section vaudoise de l'Automobilc-Club suis-
se est à coup sûr la plus dynamique de
toute la Romandie , pour ne pas dire du
pays. Manifestations sportives, conférences
d'information , campagnes routières et ma-
nifestations en tous genres sont là pour
étayer cette affirmation .

Hier, au châteaiu d'Ouchy, a eu lieu
la remise du prix du mérite sportif pour
l' année qui vient de s'écouler. Après les
frères Gachnang (constructeurs-pilotes d'Ai-
gle) et André Wicky, notamment , c'est le
duo spécialiste des rallyes Thuner - Gre-
tener qui s'est vu décerner cette récom-
pense hautement méritée. Et pour l'an-
née prochaine , déjà un nom circule en
codilisse : celui de Claude Haldi.

RICHE PALMARÈS
Il y avait un hôte de marque dans la

grande cité vaudoise : Paul Frère . Ingé-
nieur , journaliste de talent et pilote de
compétition au palmarès richement rempli
(il fut entre autre pilote d'usine chez Fer-
rari , Jaguar , Aston-Martin , Porsche, Gor-
dini , HWM et Renault), Paul Frère a tenu
un fort intéressant exposé sur un thème
fort vaste : « Nouveautés techniques dans
le sport automobile > .

Dans un style très clair, l'orateur a
d'abord exposé les règlements complexes
et pas toujous logiqnies qui régissent le
sport automobile . Mais surtout . Paul Frè-
re ne s'est pas contenté de faire part de
ses critiques et de ses remarques souvent
acerbes . Il est allé plus loin. Beaucoup
plus loin. Après la contestation , il a es-
quissé des sohi lions de rechange extrê-
mement intéressantes et applicables dans
la réalité.

Evoquant des cas pratiques , i! a su dé-
montrer que bien souvent les règlements
allaient en soi à l'encontre de leurs buts
réels, tant il est vrai que dans l'esprit
de la compé tition , le seul problème véri-
table est d' aller aussi vil e que possible

pour la durée d'une course avec un véhi-
cule grossièrement défini.

Parlant ensuite de l'introduction récente
de la formule A (il s'agit en bref de mo-
noplaces dotées de moteurs de 6,125 1, dont
le bloc est issu d'un groupe propulseur
de série), Pau l Frère a fort justement dit
son étonnement de voir des bolides de ce
genre confiés à des pilotes relativement
« novices € (des pilotes de formule 3) alors
qu 'il y a de cela à peine trois ans , les
formule 1 de l'époque (cylindrée de 1500
cmc maxi) étaient considérées comme dan-
gereuses aux mains d'hommes pourtant
expérimentés tels que Clark, Surtees ou
Rindt ! € Il ne s'agit pas de juger, mais
de constater des faits réels ! » devait dire
Paul Frère.

H a ensuite été question des ailerons qui ,
depuis le milieu de la saison 1968, ont
commencé à « fleurir • sur les monoplaces
de formule 1. Ces stabilisateurs sont là
pour augmenter l'adhérence au moment de
l'accélération. Cela pourrait être une so-
lution de transition d'une part , vers une
voiture à traction sur les 4 roues (solu-
tion mécanique) ; d'autre part , vers un bo-
lide doté d'un carénage beaucoup plus im-
portant que n'en ont les monoplaces ac-
tuelles (solution aérodynamique). Ou peut-
être encore les deux éléments combinés.
Il faut toutefois releve r que le règlement
actuel interdit précisément de monter une
• carrosserie > sur les monoplaces. L'avenir
seul dira avec certitude dans quel sens on
s'oriente.

En un peu moins d'une heure, le cham-
pion belge a STU conquérir un auditoire at-
tentif. Loin de vouloir jouer les oracles,
les prédicateurs ou encore les prophètes,
Paul Frère a exposé son point de vue per-
sonnel sur des problèmes d'ordre général.
Mais il s'est trouvé que son optique re-
joignait précisément presque celle de cha-
cun . Et , certains membres de la commis-
sion sportive internationale (un peu le CIO
de l'automobilisme) feraient bien de s'en
inspirer. Rolan d CHR1STEN

Remarquable exposé de Paul Frère
Le classement officiel de cette des-

cente comptant pour la coupe du
monde (3900 mètres) :

1. Jean-Daniel Daetwyler (S) 2'07"75 ;
2. Henri Duvillard (Fr) 2'08"54 ; 3. Rudi
Sailer (Aut) 2'08"68 ; 4. Joos Minsch
(S) 2'08"85 ; 5. Karl Cordin (Aut)
2'08"88 ; 6. Huggler (S) 2'09"00 ; 8.
Sprechcr (S) 2'09"09 ; 8. Messner (Aut)
2'09"14; 9. H. Rohr (S) 2'09"21 ; 10.
Schmàlz (It) 2'09"3O ; 11. Charvin (Fr)
2'09"63 ; 12. Tritscher (Aut) 2'09"69 ;
13. J.-P. Augert (Fr) 2'09"74 ; 4. Brugg-
mann (S) 2'09"79 ; 15. M. Daetwyler
(S) 2'09"84.

Moyenne du vainqueur : 109,944 km-
heure.

Classement de la coupe du monde :
1. Karl Schranz (Aut) 14 p. ; 2. Hen-

ri Duvillard (Fr) 82 p.; 3. Patrick Rus-
sel (Fr) et J.-N. Augert (Fr) 76 p. ; 5.
Alfred Matt (Au t) 70 p. ; 6. Messner
(Au t) 62 p. 7. Penz (Fr) 61 p. ; 8. Trit-
scher (Aut) 58 p. ; 9. J.-D. Daetwyler
(S) 56 p .; 10. Huber (Aut) 52 points.
Puis : 12. Minsch (S) 44 p.; 17. Gio-
vanoli (S) 31 p.; 18. Frei (S) 26 points.

Classement par nations de la coupe
du monde :

1. France 790 p. (401 chez les mes-
sieurs ; 389 chez les dames) 2. Autri-
che 750 p. (475-275) ; 3. Suisse 277 p.
(235-42) ; 4. Etats-Unis 176 p. (55-221) ;
5. Allemagne 98 p. (17-81).

Vingt-septième
victoire par K.0.
de Curtis Cokes

A Saint-Louis , le Noir américain Curtis
Cokes, qui défendra son ti tre de champion
du monde des poids welters le 18 avril à
Los-Angeles devant le Cubain de Mexico
José Napoles, a remporté sa 27me victoire
par k.o. en mettant son compatriote Don
Cobbs hors de combat en 2'52" au pre-
mier round. Environ 3000 personnes ont
assisté à ce court combat conclu en dix
reprises et organisé au profit de Virgil
Atkins , ancien tenant du titre de cette caté-
gorie , gravement malade.Fernande Schmid-Bochatay et Huggler

au Derby des Dents-Vertes à Charmey
Cet après-midi et dimanche se déroulera ,

à Charmey, le 7me derby des Dents-Ver-
tes, qui revêt , cette année, un éclat parti-
culier. En effe t , la participation aux deux
épreuves sera plus relevée encore que lors
des précédentes courses gruériennes.

Partici pations les plus remarquées , celles
de Fernande Schmid-Bochatay, de Kurt
Huggler et, très vraisemblablement de Hans
Zingre, de l'équipe suisse A. Mais ces
« grands » du ski suisse et international
sont loin d'avoir partie gagnée d'avance.
Chez les dames, la réplique sera donnée
par Isabelle Girard et Michèle Rubli , éga-
lement de l'équipe nationale , ainsi que par
Francine More t , Marie-Paule Coquoz et
Béatrice Kronig, candidate à l'équipe na-
tionale , tandis que les chevronnées de la
catégorie « élite », Micheline Hostettlér , Mar-
tine Lugrin et Danielle Favre peuvent se
distinguer.

A part Huggler et Zingre, de redouta-
bles skieurs seront présents, tels le vain-

queur de l' an dernier , Philippe Choffat , lejeune Charmeysan Yves-André Sottas, Jeun -
François Cop t et René Berlhod. Philippe
Reymond (élite) et le Bu l lois Jean-Pierre
Sudan (équipe nationa l e S.A.S.) sont éga-
lement des prétendants à une victoire.

Les courses s'annoncent sous les meil-
leurs auspices. Malgré les concours , toutes
les pistes seront ouvertes au public , et leur
enneigement est exceptionnellement favora-
ble.

M. G.

Cet après-midi à Nods
Dans notre édition d'hier , une erreur de

transmission nous a fait écrire que l'épreu -
ve de fond des championnats O.J. se dé-
roulerait dès 14 h 45, à Nods. En réalité,c'est une demi-heure plus tôt, soit à 14 h 15,que le départ de cette course sera donné.

Quatrième titre
pour Â. Kaelin ?

Aloïs Kaelin , récent vainqueur du
championnat  suisse des 15 km , sera le prin-
cipal favori, demain , à Escholzmatt , du
championnat des 30 km.

Le coureur d'Einsiedeln , qui, à l'instar
du Valaisan Hischier, a déjà remporté le
titre de cette spécialité à trois reprises
(1963, 1964 et 1968), réaliserait un exploit
sans précédent en s'imposant pour la qua-
trième fois. Mais la tâche du médaillé
d'Autrans sera rendue difficile par la péiade
de jeunes qui se sont déjà mis en valeur
le week-end dernier, à Château-d'Oex , ' et
par Joseph Haas , qui sera plus à l' aise sur
cette distance que sur 15 km.

En l'absence de Denis Mast , qui a mal-
heure u sement dû déclarer forfait en raison
d'une forte grippe , les chan ces romandes se-
ron t surtout défendues par un autre Neu-
châtelois, Blondeau, qui peut espérer arra-
cher un rang honorable.

Le Hollandais Verkerk grand favori

Les championnats du
monde auront lieu à guichets fermés à Deventer

Le Hollandais Cornéliu s Kees Verkerk
(26 ans) qui a battu récemment les re-
cord du monde des 1500 et 10,000 mètres,
est le gran d favori du championnat du
monde qui se déroulera durant  le week-end
à Deventer . Ce championnat aura liou de-
vant environ 28,000 spectateurs, à guichets
fermés. En effe t, depuis plusieurs mois, les
organisateurs refusent des billets. Ils esti-
ment à 200,000 le nombre des demandes.

Trente-trois concurrents de treize nations
seront en lice dans ce championnat mon-
dial. Les plus dangereux adversaires de
Verkerk seront le champion d'Europe For-
naess (Su), le champion de Suède Claes-

son, les Norvégiens Thomassen et Maier
(tenant du titre) ainsi que ses compatriotes
Schenk et Bols. La Suisse sera représentée
par Franz Kraienbuehel ; à cette occasion ,
il tentera de faire mieux qu 'Arthur Ritzi
qui , en 1938, à Davos, avait pris le 15me
rang.

Depuis , aucun Suisse n 'a réussi à faire
mieux lors d'un championnat du monde.
A Inzell , lors du championnat d'Europe ,
Kraenbuehcl s'était classé seizième.

Avec Keller (Al), Suzuki (Jap), Lepech-
kine (URSS), le Norvégien Eriksen, Verkerk,
Fornaess et Maier , tous les détenteurs des
records du monde seront présent».

La société du Sport-Toto a inscrit
un concours supplémenta i r e  sur son
coupon No 8 des 22 et 23 mars. Il
s'agira de donner le nombre exact de
coupons déposés. Cent voyages par
avion à destination de Lisbonne pour
assister au match du tour préliminaire
de la coupe du monde Portugal-Suisse,
le 16 avril, récompenseront les vain-queurs.

Pour la promotion en ligue nationale 1»

FLEURIER - ROT BLAU 1-4 (0-0, 0-2,
1-2).

MARQUEURS : G. Weissbrodt ; Siegrist,
Jenni , Dolder , Junker.

FLEURIER : Stalder ; Ph. Schoeni, Stau-
denmann ; Erard , Stettler ; Huguenin , G.
Weissbrodt, Leuenberger ; J.-P. Marquis,
Fornoni, A. Weissbrodt ; Wildbolz, G. Mar-
quis, C. Schoeni. Entraîneur : Stettler.

ROT BLAU : H. Zaugg ; Stalder, Jlunker;
Mollet , Rossi ; Zurbri ggen , Siegrist, Bûcher;
Dolder , Muller , Wiedmer Ringier , Jenni ,
Vogt. Entraîneur : Nobs.

ARBITRES : MM. Ludi , de Lausanne et
Mœrri , de Langenthal.

NOTES : Patinoire de Fleurier. Glace
excellente. Temps frais. 800 spectateurs.

VAINE DOMINATION
L'importance de l'enjeu n 'a pas permis

la confection d'un jeu fluide et bien or-
donné. Les arbitres, très sévères dès le
début du match, ont sifflé quatre pénalités
mineures au cours du premier tiers-temps :
deux de chaque côté. Aucune des équipes
n 'a pu concrétiser son avantage numérique
dans ces périodes, les joueurs se montrant
incapables de construire des actions bien

pensées et ignorant par trop le ¦ power
play ».

Le deuxième tiers-temps a vu Fleurier
dominer son adversaire. Par malchance ou
par précipitation , trois occasions en or
ont été manquées par les Fldurisans qui ,
contre le cours du jeu , concédèrent un
but évitable. Accusant le coup, les hommes
de Stettler n 'ont pas retrouvé le moral né-
cessaire pour égaliser. C'est au contraire
Rot Blau qui a augmenté la marque par
une contre-attaque.

Le troisième tiers-temps devait réserver
des émotions fortes au public . Jouant
leur va-tout , les Fleurisans ont assiégé le
gardien de Rot Blau , qui s'est montré d'une
sûreté admirable. Peu après changement
de camps, G. Weissbrodt réduisait l'écart.
La joie était de courte durée, car coup
sur coup les Bernois marquaient deu x buts.
Fleurier a con tinué de dominer jusqu 'à
la fin , mais la chance n 'était pas avec lui.

Le résultat trop sévère ne reflète pas
la physionomie de la rencontre qui s'est
jouée très correctement. Voilà Fleurier éli-
miné de la promotion en ligue natio-
nale B.

Fyj

FLEURIER MALCHANCEUX
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V; 18 M Ŝw- Mike NICHOLS a obtenu l'OSCAR de
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I LIQUIDATION TOTALE I
Confection clames et bonneterie

Mlle Ida Hdni, place des Halles 9, tél. 5 88 35
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I ENCYCLOPEDIE
THEMATIQUE WEBER

Indispensable à tous
un ouvrage d'une érudition sans lacunes

attrayant comme une œuvre d'art
en 17 volumes.

THEMATIQUE
Elle refuse les hasards do l'ordre alphabétique mais comporte 16000 rubriques (Tunelecture

passionnante, groupées en 47 grandes divisions thématiques.

UNIVERSELLE m&wwwm&w_ o. tj .  J-I J. v*_/ .- .- .- .- E||a o(f a  ̂si de 5500 pages un panorama
Rien de ce qui sollicite l'intérêt de Phorrane vivant et coloré du monde et du savoir grâce
d'aujourd'hui ne lui est étranger-elle contient à une Iconographie abondante et variée :
sur tous les sujets - sciences, art.littérature -¦ 6500 photographies, 150 cartes géographl-
tout ce que vous avez oublié et tout ce que ques et historiques, 10 transarts pleine coo->
vous ne pouvez plus Ignorer. leur et pleine page.

JEUNE âffMYAOTE
Sa présentation moderne,, sa mise en- page Ses 17 volumes format 24 x 28, aisément
claire, organisée, rationnelle, facilitent les maniables, reliés peau bleue, frappés 'à Toc
recherches et répondent à l'exigence tfefflca- fin, forment un ensemble de bibliothèque
dté du XX* Siècle... homogène à la fois sobre, moderne et luxueux.¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ mu——
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1 I de paraître

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

Association des Ecrivains
neuchâtelois et jurassiens

Fondation pour le
rayonnement de Neuchâtel

Conférence de

PIERRE EMMANUEL
de l'Académie française

La condition de la poésie
dans le monde
de la technique

AULA DE L'UNIVERSITÉ
le mercredi 19 février,

à 20 h 30
Location : Agence STRUBIN,

Librairie REYMOND,
et à l'entrée

Fr. 4.— Etudiants Fr. 2.—
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu dans

la région de Bevaix comme suit :
Dates de - à Arme»

Jeudi 20.2 0800 - 1600 Fusil d'assaut
Vendredi 21.2 0800 - 1600 Fusil d'assaut
Jeudi 27.2 0800 - 1600 Fusil et grenades
Lundi 3.3 0800 - 1600 Lance-mines
Mardi 4.3 0800 - 1600 Fusil et grenades
Jeudi 6.3 0800 - 1600 Fusil et grenades
Vendredi 7.3 0800 - 1600 Fusil et grenades
Lundi 10.3 0800 - 1600 Lance-mines
Mardi 11.3 0800 - 1600 Fusil et grenades
Jeudi 13.3 0800 - 1600 Fusil et grenades
Lundi 17.3 0800 - 1600 Fusil et grenades

Indications pour l'aviation
Limite verticale des projectiles : 1500 m s/m.
Zone de position 1 m : 553 750 / 198 250.
Zone des buts : 553 900 / 197 750.

Zones dangereuses
a) Pour les tirs au fus i l  d'assaut : la Tuilerie exclue -

ligne au sud de la crête la Tuilerie - le Biollet - l'Abbaye
exclue , route de la Tuilerie - les Vernes exclues, la zone
de vigne devant la position de tir. (La ligne au sud de
la crête mentionnée est indiquée pendant les tirs, sur le
terrain , par des drapeaux.)

b) POHJ- les tirs au lance-mines : la Tuilerie exclue -
Bout-du-Grain - le Désert - l'Abbaye exclue - les Vernes
exclues - A Comblémines - A Banens, ainsi que 400 m
de profondeur de lac sur toute la rive considérée.

c) Pour les tirs avec grenades : le Suif , pt 526 - lisière
de forêt jusque dans la région du domaine du Cerf . Pré-
Rond - zone NW Prise-Steiner. L'accès à la zone dange-
reuse est surveillé, partiellement , par des sentinelles.
Par ailleurs, des barrières et des écriteaux marquent
l'interdiction du secteur faisant partie de la zone dan-
gereuse.

Il y aura interruption de tir, chaque fois, de 1145
à 1330.

Mise en garde:
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher

ou de ramasser des projectiles non éclatés ou des parties de projec-
tiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant encore contenir des matiè-
res explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent explo-
ser même après plusieurs années. La poursuite pénale, selon l'ar-
ticle 225 ou d'autres dispositions du Code pénal suisse, demeure
réservée.

— Celui qui trouve un projectile ou une partie de projectile pou-
vant encore contenir des matières explosives est tenu d'en marquer
l'emplacement et de le signaler à la troupe, au poste de destruction
ou au poste de police le plus proche.

Poste de destruction des ratés: Ecoles d'inf. de Colom-
bier , tél. 6 32 71.

Le cdt. ER inf . 2.
Colombier, le 7 février 1969.
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braver l'hiver
avec/ -̂j

La confiserie
WODEY - SUCHARD j
sera fermée lundi 17 février,
pour cause de réparations.

Mardi 18 février
ouverture à 11 h 15

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1, i
Téléphone 2 64 31
NOUVEAU :
Service express '
Nom 
Rue 
Endroit
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VERS LE SOLEIL

Nos forfaits par avion :

Majorque
L'île de vacances aimée et
connue. Vols spéciaux en
Coronado-Jet chaque samedi
et dimanche, de mars à no-
vembre.
15 jours au départ de

Genève dès Fr. 310.—

Tunisie
Mystère de l'Afrique du
Nord. Gigantesques plages
de sable. Hôtels éprouvés.
Envol avec Caravelle-Jet
tous les dimanches, d'avril
à octobre.
15 jours au départ de

Genève dès Fr. 565.—

Corse
Ile de beauté, merveilleuses
plages de sable fin. Vols
spéciaux directs tous les di-
manches, de juin à septem-
bre.
15 jours dès Fr. 695.— .. ..

COSTA DEL SOL
Côtes ensoleillées de l'An-
dalousie. Vols spéciaux en
Coronado-Jet tous les di-
manches, de mai à octobre.
15 jours dès Fr. 395.—

BULGARIE
Fantastiques plages de sable
blanc au bord de la mer
Noire. Vols directs de mai à
septembre, chaque diman-
che.
15 jours dès Fr. 580.—

ALGARVE
Le jardin du Portugal. Main-
tenant vols directs jusqu'à
Faro, chaque dimanche, de
mai à octobre.
15 jours dès Fr. 595.—

GRÈCE - RHODES
Pays plein de légendes et de
beauté. Départs tous les sa-
medis, de mai à octobre.
15 jours dès Fr. 445.—

IBIZA
L'Ile Blanche. Vols spéciaux
directs tous les samedis, de
mai à octobre.
15 jours dès Fr. 495.—

MAMAIA
Côte roumaine au bord de
la mer Noire. Vols directs
de mai à septembre.
15 jours dès Fr. 585.—

ISRAËL
Vacances au pays biblique.
Départ toutes les deux se-
maines par Jet, de mars à
décembre.
15 jours dès Fr. 890.—

ILES CANARIES
Iles fortunées à l'éternel
printemps. Vols directs cha-
que jeudi. Avion Coronado.
15 jours dès Fr. 635.—

YOUGOSLAVIE
Pays des criques et des îles.
Départs par avion de ligne
Jet chaque dimanche, de
mai à octobre.
15 jours dès Fr. 395 

Casino 7 - YVERDON
Tél. (024) 2 34 50

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 l
i 4me conférence de l'abonnement

I Voyages — Vacances

Le programme 1969*
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Pour l'amélioration
de l'aide complémentaire AVS

Lettre ouverte au Conseil d'Etat
Lors de la session de décembre du Grand conseil neuchâtelois ,
le P.O.P. estimait trop pessimistes les prévisions du Conseil d'Etat
et il proposa une amélioration des propositions du gouverne-

' ment. Tous les autres partis — parti socialiste y compris — s'y
l opposèren t 1

, Maintenant , compte tenu des renseignements en leur possessio n,
les députés du P.O.P. ont envoyé la lettre suivante au Conseil
d'Etat :

Monsieur le président,
Messieurs les conseillers,

La déception éprouvée par de nombreuses personnes
âgées mises au courant des nouvelles prestations de l'aide complé-
mentaire cantonale confirme les appréhensions exprimées par le
groupe du P.O.P. lors de la dernière session du Grand conseil.

Notre groupe avait alors déclaré que les charges financières
prévues par le Conseil d'Etat étaient surestimées et avait proposé
d'élever les prestations de Fr. 25.— par mois et par bénéficiaire, en
portant à Fr. 390.— par mois pour une personne seule et_ à Fr. 605.—
par mois pour un couple les limites du revenu déterminant.

Il avait en outre estimé qu 'un trop grand nombre de bénéfi-
ciaires seraient exclus en 1969 de l'action cantonale et que l'amé-
lioration obtenue par la 7me révision de l'AVS serait trop fortement
réduite en raison de l'élévation insuffisante des minima vitaux.

; Aujourd'hui , les sondages effectués sur des cas concrets per-' mettent au groupe du P.O.P. d'étayer ces appréciations. On peut
estimer que les dépenses prévues par le Conseil d'Etat sont
surestimées dans la proportion de 10 à 12 %, ce qui correspond à
un montant de 800,000 à 950,000 francs.

Par conséquent , et si les estimations ci-dessus se confirment,
il serait déjà possible immédiatement, sans dépasser la dépense j
globale, d'augmenter les compléments cantonaux selon les propo-
sitions du P.O.P., puisque celles-ci représentent une charge
annuelle d'environ 600,000 francs pour le canton , et qu 'il resterait
une marge pour l'augmentation du nombre des bénéficiaires.

Aussi le groupe des députés du P.O.P. vous demande-t-il
d'examiner ce problème à la lumière des appréciations ci-dessus
et de bien vouloir présenter pour la prochaine session du Grand
conseil des propositions d'amélioration de l'aide complémentaire
AVS cantonale. Vous répondriez ainsi à l'attente de nombreuses
personnes âgées.

Veuillez agréer , Monsieur le président , Messieurs les conseil-
lers, l'expression de nos sentiments distingués.

Groupe des députés du P.O.P. au Grand conseil
le président : E. Broillet



De sérieux problèmes pour Peter Roesch
BiK Décor hivernal pour le huitième de finale retardé Sion-Bienne

Remise en décembre , à cause de l'épi-
démie de f ièvre ap hteuse, la rencontre
Sion-Bienne comptant pour les huitièmes
de finale de la coupe , a failli être à
nouveau compromise par le brusque ré-
veil de l'hiver. Mercredi soir, la pelouse
était encore recouverte d'une quinzaine
de centimètres de neige fraîche. Devant
cette situation , les dirigeants ont décidé
de procéder au déblaiement , ce qui n'est
pas une mince affaire. Il fau t  espérer que
d'ici à demain , le dégel ou une nouvelle
chute de flocons ne viendra pas réduire
à néant tous ces e f for t s , ce qui obligerait
les acteurs à évoluer dans des conditions
précaires.

Bien que sa position en championnat

commande p lutôt de ne pas disperser les
énergies, Sion n 'est pas prêt à sacrifier
ses chances en coupe. Avec raison.
D' abord , parce que sa situation n'est pas
si désespérée et , ensuite, par le fai t  qu 'il
s'agira d'être en forme rapidement. En
matière de préparation , de « vrais » mat-
ches sont indiscutablement meilleurs que
des rencontres ou les adversaires ne se
donnent pas à fond.

Peter Rœsch n'est pas sans problème
à la veille de la compétition off iciel le .

Il dispose de deux gardiens de valeur
sensiblement égale et il lui faudra devi-
ner lequel devrait être l'homme de la si-
tuation. Dans la zone défensive , il dis-
pose de Fuchs dont la véritable p lace
n'est pas encore fixée. La perplexité de
l'entraîneur concerne également le jeune
Trichera qui paraît bien en forme mais
qui n 'a pas encore fai t  ses preuves dans
une partie serrée. Ajoutez à cela les bles-
sures de Bruttin , Herrmann et Casser,
qui ont contrarié la préparation et qui

rendent aléatoire la présence de ces
joueurs , et vous comprendrez mieux les
soucis du successeur d'Osojnak.

CŒUR A L 'OUVRAGE
Les rencontres de préparation face à

Vevey, Young Boys et Servette se sont
toutes soldées par des victoires mais il
convien t de ne pas exagérer la portée de
celles-ci. En e f f e t , bien des lacunes sont
apparues dans les différents secteurs. Le
rodage se fera lentement. Entre-temps ,
l'équipe compte trouver une compensa-
tion dans une forme physi que déjà avan-
cée pour l'époque et un cœur « gros
comme ça ». Quant à savoir si ces argu-
ments suf f i ront  face aux Biennois, c'est
une autre histoire...

Bien que Rœsch n'ait pas encore fai t
connaître sa f o rmation, nous pensons
qu 'au vu des essais accomplis jusqu 'ici
et sous réserve du rétablissement des bles-
sés, Sion devrait aligner : Kunzi ; Jungo,
Germanier , Walker, Six ! ; Perroud , Fuchs;
Bruttin , Herrmann, Zingaro, Elsig.

Max FROSSARD

PERCUTANT. — L'avant-ventre sédunois Zingaro a déjà marqué
plusieurs buts au cours des matches de préparation.  I l  constituera

un danger sérieux pour la déf ense  biennoise.
(Interpresse)

Le président de la ligue
américaine en Europe
M. Phil Woosnam, le nouveau présiden t

de la « North American Soccer Leagiie >
est parti pour Londres, première étape d'un
voage en Europe qui le conduira, ensuite,
dans plusieurs capitales , notamment à Paris,
Rome, Madrid, Bruxelles ainsi qu 'en .Alle-
magne.

Le but du voyage de M. Wossnam est
d'entrer en pourparlers avec plusieurs grands
clubs européens pour acquérir leur partici-
pation au tournoi international des Etats-
Unis, qui débutera le 2 mai et prendra fin
le 1er juin. Les cinq équipes européennes,
qui seront éventuellement engagées, repré-
senteront les villes américaines suivantes :
Atlanta, Baltimore, Dallas, Kansas City et
Saint-Louis.

Une deuxième compétition, le champion-
nat national d'Amérique du Nord , se dé-
roulera du 2 juin à la mi-septembre. Huit
à dix formations américaines composées,
comme les années précédentes en majorité
de joueurs étranger, y participeront

BIENNE A UNE TRADITION À PERPÉTUER
AVEC PETERS MAIS SANS TSCHANNEN ET TStEUTHARDT

Alors que le temps n'est pas particu-
lièrement propice à la pratique du foot-
ball , Bienne retrouve la compétition of-
ficielle.

L'équipe seelandaise a axé sa prépara-
tion de début de saison en vue de cet
important match. Elle a repris l'entraî-
nement depuis quatre semaines. Elle a
séjourn é une semaine en Allemagne ,
dans une école des sports des environs
de Francfort.  Bien que ce camp d' en-
traînement ait dû être sérieusement écour-
té en raison des modifications apportées
au programme de la coupe, il f u t  très
profitable.  Pour parfaire sa préparation ,
Bienne a joué deux rencontres : une vic-
toire face à Soleure (3-0) et une défaite
contre Winterthour (1-2).

Pour rencontrer l'équipe sédunolse, la
formation bernoise sera privée des ser-

vices de deux titulaires, Treuthardt , qui
se remet d'une intervention chirurgicale
au genou , et Tschannen, qui s'est blessé
à un pouce. L'absence de ces deux jo u-
eurs ne devrait pas constituer un gros
handicap. Avec Rosset , l'entraîneur a
sous la main un gardien remplaçant tout
à fai t  valable. Peters n'a pas encore ar-
rêté la formation de l'équipe il reste
quelques problèmes à résoudre. Peut-il
faire confiance à Knuchel , qui a du re-
tard dans sa préparation , et à Silvant ,
qui termine aujourd 'hui un cours de ré-
pétition qui s'est déroulé dans des condi-
tions pénibles ?

PETERS SER A
Ces dernières saisons, Sion a toujours

éprouvé passablement de peine face  aux
Biennois. En sera-t-il une nouvelle fo i s
de même ? Comme Bienne , lors de ses

deux matches d' entraînement , f i t  plutôt
mauvaise impression, on pourrait répon-
dre par la négative. Mais il ne fau t  pas
accorder à des rencontres plus d'impor-
tance qu 'elles n 'en ont. L'équipe était pri-
vée de Peters qui se remettait d' un cla-
quage. Demain , l'Allemand sera présent.
Avec lut, Bienne a un tout autre visage.

Ph. B.

• Le Celtic de Glasgow sera privé des
services de son célèbre gardien , le vétéran
Ronnie Simpson , dan s son match des quarts
de finale de la coupe des champions euro-
péens contre Milan , mercredi prochain , en
Italie.

Simpson, qui est âgé de 38 ans et qui est
international écossais, s'est disloqué une
épaule en jouant contre Clyde , en coupe,
et sera remplacé par John Fallon, lequel a
déj à figuré fréquemment en équipe première.

Corcelles a remplacé Colombier
La coupe du Vignoble commence demain à Boudry

La traditionnelle coupe du Vignoble,
groupant 4 équipes du district de Bou-
dry va commencer dimanche. Comme les
années précédentes, cette compétition se
déroulera en trois week-ends. Colombier
n'a pas donné son inscription cette an-
née, si bien qu 'à côté des habitués que
sont Boudry, Cortaillod et Auvernier ,
c'est Corcelles qui comp létera le quatuor.

LE PROGRAMME
Il fau t  souhaiter que la neige cesse

afin que le terrain de Boudry, sur le-
quel se jouera la première journée , soit
praticable.

Le programme de celle coupe est le
suivant :

Dimanche à Boudry ; Auvernier - Cor-
taillod et Boudry - Corcelles.

Samedi 22 février à Corcelles : Bou-
dry - Auvernier et Corcelles - Cortaillod.

Samedi 1er mars à Cortaillod : Auver-
nier - Corcelles et Cortaillod - Boudry.

Cette joute se joue aux points et
l'équipe qui aura obtenu le plus grand
total à l'issue de la dernière journée
remportera la coupe. Par mesure de pru-
dence , les organisateurs ont prévu encore
un week-end de libre , les 8 et 9 mars ,
au cas où des renvois seraient à dép lo-
rer. Le deuxième tour du championnat
commencera le 16 mars, soit dans un
mois exactement. Ce sera donc un excel-
lent galop d'entraînement pour ces qua-

tre formations du Vignoble. On leur sou-
haite des terrains en bon état afin que
cette coupe se déroule sans anicroches.

WE

Des progrès substantiels et réjouissants
ont été réalisés en demi-fond et en fond

De nombreux records suisses ont été mis à mal en 1968

Le demi-fond et le fond furent les cour-
ses les plus spectaculaires et aussi les plus
attachantes de la saison écoulée. La chasse
aux limites fut d'un intérêt grandissant.
Dans les cinq épreuves figurant au program-
me olympique , quatre virent leur record
amélioré.

Le 800 m, seul, résista et reste ainsi
l'apanage de Waegli. Et pourtant , il trem-
bla longtemps face aux coups de boutoir
de Mumenihalcr. Le Bernois s'en approcha
même de 4 dixièmes (l'47"7). Bien que
n'ayant pas réalisé la limite mexicaine, Mu-
menthaler connut une excellente saison. Sa
progression de 4 dixièmes sur la distance

en est la preuve. Il n'y a aucune raison
qu 'il ne s'arrête en si bon chemin et l'on
peut penser que le plus vieux record de
Suisse tombera au cours de la saison , à ve-
nir. Derrière l'athlète de la TV Laenggasse,
d'autres coureurs ont réalisé des progrès
réjouissants . Ainsi , Greile , qui a réussi le
3me meilleur temps obtenu par la Suisse
sur la distance (l'4S"9), et la révélation de
la saison , le Tessinois Gianpiero Pelli , qui ,
avec ses T49"2, se trouve être le 4me meil-
leur athlète dans cette spécialité. Suivant
Pelli , on trouve Kisslig, le spécialiste du
400 m haies, en l'49"4. Fait remarquable,
la moyenne des dix meilleurs coureurs a
progresse d'une seconde et, pour la premiè-

re fois dans les annales de l'athlétisme
suisse, on trouve quatre athlètes ayant réa-
lisé un temps inférieur à 1 m 50 alors qu'au-
paravant , ceux-ci se comptaient sur deux ,
voire un doigt , parfois même aucun !

LA LIBÉRATION DE KNILL
Parler du 1500 m, cela équivaut à faire

le procès de Hansruedi - Knill. Un procès
qui se terminera par l' acquittement de l'ac-
cusé pour non-lieu , car Knill , alors qu'on
était prêt à le condamner pour son man-
que de concentration et la dilapidation in-
considérée de ses efforts , donna toute la
mesure de ses ressources et mit chacun
d'accord en courant dans l'excellent temps
de 3'40"8. Grâce à lui , le record du 1500 m
fil un bond prodigieux (2"5) en 1968. Dé-

i sonnais, le Saint-Gallois sera un adversaire
à ne plus prendre à la légère sur les pistes
européennes. Souvent enfermé dans des
courses tactiques , alors qu 'il devait réaliser
des performance!' , Knill , libéré de ses obli-
gations — parfois absurdes —• pourra , com-
me il le fit à Mexico, démontrer toute son
audace et ses capacités. Malheureusement,
derrière le blond Saint-Gallois, le trou est

grand puisqu 'il faut compter 5"4 avant de
voir apparaître Ellenberger, alors que Mu-
menthaler courait en 3'47"4, Stadelmann en
3'47"5 et Koni Grossmann, un réel espoir,
en 3'47"6. Là aussi, la moyenne général e a
baissé et, pour la première fois, on compte
6 coureurs en dessous de 3'50".

PROGRESSION MONSTRE
Le 5000 m, qui , en 1967, n 'avait pas

connu l'évolution des autres courses de fond ,
a l'année dernière, comblé cette lacune de
belle manière.

Grâce à l'étonnant Schneiter , le record
de cette spécialité a progressé de... 21"6.
Cette progression est extraordinaire , surtout
si l'on songe qu'au cours des six années
précédentes, les temps sur cette distance
n'avaient évolué que de 11 decondes. Le
temps réalisé var Schneiter — qui fut le
premier à franchir la barrière des 14 minu -
tes — est de valeur mondiale . Derrière le
Zuricois, autre événement , l' apparition aux
premières places de Reto Berthel avec
14'06"8 , qui précède Dœsscgger (14'17"0).
Au-dessous de 14'20" , on note encore Huss
et Spengler et, à la 9me place , Pahud, de
Lausanne , alors qu 'à la 14me on trouve
Graf , de la Chaux-de-Fonds. La moyenne
des dix meilleures performances a progres-
sé de plus de 6 secondes alors que celle
des 30 meilleures a évolué de 12 secondes.
Ainsi , l'amélioration fut aussi réjouissante
en tête qu 'en profondeur.

POUR MÉMOIRE
Bien qu 'ayant vu son record amélioré de

11"6 par Huss, le 1.0,000 m ne nous appor-
ta des satisfactions internationales que lors-
qu'il fut couru par Berthel (29'28"6) et
Dœssegger (29'29"). En effet , Huss, mis à
part son exploit, fut incapable de renou-
veller sa performance et l'on ne retiendra

donc son « chrono » que pour mémoire. Sur
cette distance, on compte, pour la première
fois, trois hommes au-dessous de la limite
des 30 minutes et la progressoin du temps
des dix meilleurs se chiffre par 20 secondes.

On ne saurait oublier le 3000 m obsta-
cles avec un Menet , qui , bien qu'auteur
d'un coup d'éclat (8'37"8), fut loin de faire
oublier l'athlète qui avait véritablement tiré
le fond suisse de sa léthargie en 1967. Néan-
moins , ce temps figure en bonne compagnie
sur les tabellcs internationales. Derrière
Menet , Kaiser, moins brillant (8'51"8) mais
beaucoup plus constant , affirm a sa réelle
valeur dans cette spécialité. Malheureuse-
ment et bien que le niveau se soit aussi
notablement amélioré, l'écart entre ces deux
hommes et leurs suivants immédiats est
grand puisque Bandi se trouve à 9T2"7
déjà !

CHOIX JUSTIFIÉ
La saison à venir devrait nous valoir de

nouvelles satisfactions dans ce domaine.
L'impulsion de la jeunesse — Berthel et
Huss — et aussi la concentration des efforts
seront des atouts à ne pas négliger. 11 est
évident , quoi qu 'on en dise et aussi désuet
que cela puisse paraître , que la réduction
de la saison de cross a sa plus simple
expression devrait permettre à bon nombre
de coureurs , non seulement de mieux pré-
parer leur saison sur piste , mais aussi de
préserver leur influx nerveux pour leur ac-
tivité normale. Nous n 'appartenons malheu-
reusement pas encore aux pays qui peuvent
se payer le luxe d'avoir des pistards et des
« crossmen » de valeur. En conséquence , il
faut choisir ses objectifs et , comme l'avenir
du cross n'était pas brillant , le choix fut
très simple. Il serait ainsi faux de jeter la
pierre à des dirigeants qui , pour une fois ,
ont su se placer face à leurs responsabilités.

Pierre SEL
(à suivre)

(Voir les éditions des 1er et 8 février).

Ultime entraînement
à Lake Placid

L'équipage américain Gary Sheffield-Ho-
ward Siler a été le plus rapide ion de la
dernière séance d'entraînement en vue du
championnat du monde de bob à deux qui
débutera aujourd'hui sur la difficile piste du
mont Van Hœvenberg, près de Lake Placid.
Les Américains , tenants du titre national ,
ont été crédité de 2'18"85 pour les deux
manches, ayant notamment réalisé le meil-
leur temps du jour sur une seule manche
(1500 m) avec l'09"25. Ils ont devancé,
dans l'ordre, Erwin Thaler-Reinhold Durn -
thaler (Aut) 2'19"47, Franco Gaspari (It)
2'9"67 et Ion Panturu (Roum) 2'19"80.

Chaux-de-Fonniers parmi les favoris
Championat romand de cross demain à Payerne

Plus de 250 athlètes participeront demain,
à Payerne, au championnat romand de cross-
country qui sera couru sur une boucle de

900 mètres, comprenant un passage diffi-
cile de 50 mètres (bosses et fossés) à cou-
vrir dix fois pour la catégorie élite. Les
catégories les plus férqoentées seront celles
des cadets B (41 concurrents), des ca-
dets A (36), des cadettes (34) et de
l'élite (23). Dans cette dernière catégo-
rie, le titre devrait se jouer entre les
Chaux-de-Fonniers Leuba et Grabe r, le Lau-
sannois Pahud , les Genevois Spengler et
Haenggely, les Valaisans Vœffray et His-
chier , les Fribourgeois Mono et Glannaz.
Chez les vétérans, on noie la participation
d'Yves JcaiinoUt, de Etter et de Goclel (du
chib organisateur, le CA. Payerne) et, chez
les juniors, celle des Chaux-de-Fonniers Ru-
fenacht et Flueli et des Genevois Fiora-
inonii et Szentessyw.

Les premiers départs (cadettes) seront
donnés à 13 h 50.

Le « Challenge round »
de la coupe Davis

se jouera à Cheveland
Le « Challenge round » de la coupe Da-

vis, trophée que détiennent les Etats-Unis,
sera joué à Cleveland (Ohio), dans la deu-
xième quinzaine de septembre, après le
tournoi de Forest Hills.

La finale de la célèbre épreuve se dérou-
lera donc sur le court f rapide » en ciment
du « Harold t. Clark Stadium > ou le
« challenge round » eut lieu en 1964 déjà.
A l'issue de celui-ci, les Etats-Unis perdi-
rent le saladier d'argent. C'est aussi sur ce
même court que les Américains battirent
l'Espagne par 4-1, en août dernier, dan» une
des demi-finales interzones, avant de triom-
pher à l'Inde à Porto-Rico et de l'Austra-
lie à Adélaïde.

SURPRISE A SALISBURY
Aux championnats des Etats-Unis sur

courts couverts , à Salisbury (Maryland)
l'Egyptien lsmaël el Shafei , qui avait déjà
causé une énorme surprise en éliminan t au
deuxième tour l'Américain Cliff Richey, le
tenant du titre, s'est qualifié pour les demi-
finales en disposant facilement de l'Anglais
Mark Cox, sur le résultat de 9-7 6-4.

Championnat suisse
universitaire

Em l'absence de la première équipe d'Uni
Berne, Uni Zurich a gagné le championnat
suisse universitaire de handball , à Zurich.

Résultat de la poule finale : Uni Zurich-
Fribourg 17-8 ; Poly Zurich-Fribourg 14-10 ;
Uni Zurich-Poly Zurich 12-9. Classement fi-
nal : 1. Uni Zurich ; 2. Poly Zurich ; 3.
Fribourg ; 4. Berne ; 5. Bâle ; 6. Saint-Gall ;
7. Genève ; 8. Lausanne ; 9. Neuchâtel.

Nous savons tous qu 'il existe plu-
sieurs catégories de contribuables : les
petits, les moyens et les gros ; les
honnêtes (par conviction et par néces-
sité) et les autres ; ceux auxquels nos
autorités responsables ne font Pas de
cadeaux et ceux qui bénéficient de leur
mansuétude sous la forme d'amnisties
fiscales périodiques , etc.

Mais nous savons aussi que ces con-
tr ibuables  peuvent être réparti s en
qua t re  catégories bien distinctes selon
qu 'il s'agit :
1. de conformistes inconditionnels, c'est-

à-dire de ceux qu'un auteur notoire
a désignés sous le nom de cocus
magnifiques ;

2. de ceux qui croient avoir compris
mais qui , en fait, n'ont rien com-
pris du tout ;

3. de ceux qui ont relativement com-
pris et qui en profitent au maximum
de leurs possibilités dans leur inté-
rêt personnel (ou qu 'ils croient tel) ;
et enfin

4. de ceux qui ont véritablement com-
pris mais qui se sentent trop iso-
lés pour pouvoir en tirer toutes lei
conséquences pratiques dans l'inté-
rêt général.

A laquelle da ces quatre catégories
pensez-vous appartenir ?

De toute manière vous avez certaine-
ment intérêt à lire : LA RÉVOLUTION
PLANÉTAIRE QI' LA GRANDE MUTA-
TION par E.-M. Boder que vous trou-
verez chez votre libraire ou que vous
recevrez directement en versant 7 fr 50
aux ÉDITIONS GOGITO, à Bienne,
compte de chèques postaux 25-4026.
Dans ce dernier cas, vous recevrez en-
core une brochure en prime.

Contribuables, ceci vous intéresse

Tout ce que l'on sait...
Doucettement, sur la pointe des

pieds, le football risque sa rentrée
pour réparer, des huitièmes de finale,
un raccroc dû à un coup vache. Cer-
tains l'appellent fièvre aphteuse.

Sion et Bienne vont donc en dé-
coudre pour désigner celui qui aura
la joie d'aller rencontrer Bellinzone,
au stariio communale, et essayer d'y
faire mieux que... Lausanne Sports.
Nons en reparlerons (peut-être !) dans
huit jours.

PAS BRILLANT
Sion et Bienne n'ont pas particu-

lièrement brillé au tour précédent Le
premier sauvait la face de justesse
contre Xamax, à Serrières, en arra-
chant le droit d'une répétition à Tour-
billon. Quant à Bienne, à la Gurze-
len, il éliminait péniblement Aarau,
par un but à zéro.

Le renvoi du quinze décembre der-
nier n'a pas arrangé les affaires, ni
des uns ni des autres, les deux se
prétendant alors en bonne forme.
Deux mois plus tard, qu'en reste-t-il ?
Allez savoir ! Surtout, ne vous fiez
pas aux matches d'entraînement. Le
pronostic est difficile. Tout ce qu'on
sait, c'est la peine souvent éprouvée
par les Valaisans devant Bienne.

A. EDELMANN-MONTI

Résultats des huitièmes de
finale du 15 décembre
Bâle - Lucerne 3-1.
Bellinzone - Lausanne 3-2.
La Chaux-de-Fonds - Servette 1-3.
Granges - Grasshoppers 0-1.
Saint-Gall - Young Boys 2-1.
Soleure - Chiasso 0-3.
Zurich - Lugano 0-1.

• Xamax jouera deux matches amicaux,
ce week-end : le premier cet après-midi ,
contre Rapid Lugano, le second demain ,
face à Lugano. Cantonal , pour sa part ,
joue cet après-midi à Berthoud.
• Le F.-C. Fribourg annonce qu'en rai-

son des mauvaises conditions atmosphéri-
ques, le match amical Fribourg - Servette,
prévu à Fribourg, aura finalement lieu au
stade des Charmilles à Genève, demain
après-midi.

NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Skoplje 1968

V. Savone W. Uhlmann

Défense française

1. e2-e4, e7-e6 ; 2. d2-d3.
Les Blancs adoptent le petit dévelop-

pement, ne tenant sans doute pas à
être confrontés avec les variantes plus
habituelles de la Française, quoique
Uhlmann passe par une période diffi-
cile dans la variante Tarrasch 2. d4, d5 ;
3. G-d2 dans laquelle il essaye de dé-
montrer avec persévérance que 3. ... C-
f6 est une bonne réponse. Sur 4 parties
jouées ainsi dans ce môme tournoi, il
en annula deux et perdit les deux autres
contre Wade et Geller, se consolant en
constatant après coup que ces défaites
ne provenaient pas de l'ouverture elle-
même.

2. _. d7-d5 ; 3. Cbl-d2, Cg8-f6 ; 4. g2-
g3, Ff8-e7 ; 5. Cgl-f3, c7-c5 ; 6. Ffl-g2,
Cb8-c6 ; 7. 0-0, 0-0 ; 8. Tfl-el.

Ceci est une position de l'Est-indienne
avec couleurs inversées, et il est curieux
de constater que, lorsque les Blancs
adoptent la formation noire actuelle
contre l'Est-indienne, malgré le temps
de plus, ils perdent presque toujours 1
Uhlmann a déjà joué au moins une
douzaine de parties de tournois avec ce
développement, obtenant la victoire dans
le plus grand nombre, mais essuyant
deux défaites sévères contre Vassioukov
il y a trois ans, et cette année contre
Gheorghiu.

8. _ b7-b5 ; 9. e4-e5, Cf6-d7 ; 10. Cd2-
fl , a7-a5 ; 11. h2-h4 , b5-b4 ; 12. Fcl-f4,
Fc8-a6 ; 13. Cfl-e3.

Ce coup serait plus dangereux si les
Noirs avaient développé leur Dame en
c7, ce qui eût fait  surgir la menace de
sacrifice en d5.

13. __ a5-a4 ; 14. c2-c4 ?
Un coup douteux que les Noirs vont

habilement exploiter.
14. _ b4 x c3 ; 15. b2 x c3, d5-d4 ; 16.

c3 x d4, c5 x d4 • 17. Ce3-c4, Cd7-c5 ; 18.
Cf3-g5.

Croyant encore donner ie ton.
18. .„ Cc6-b4 ! ; 19. Fg2 x a8.
Il n'y a plus qu'à accepter la qualité,

mais l'affaiblissement des cases blanches
ne tarde pas à se faire sentir.

19. ... Dd8 x a8 ; 20. Ddl-h5.
La chute du pivot en d3 ne peut être

évitée ; les Blancs se lancent dans une
dernière aventure.

20. „ Fc7 x g5 ; 21. Ff4 x g5, Cb4 x dî ;
22. Fg5-f6, g7 x f 6 ; 23. e5 x f6, Rg8-h8 J
24. Cc4-d6.

24. ... Cd3-f4 !
Ce coup met fin aux illusions des

Blancs ; le Cavalier est imprenable à
cause de l'échec par T-g8.

25. Cd6 x f7 t, Tf8 x f7 ; 26. g3 x f4 ,
Tf7 x f6 ; 27. Dh5-e5, Cc5-d7 ; 28. De5 x
d4, Da8-g8 + ; 29. Rgl-h2 , Dg8-g4 !

La contre-attaque est irrésistible.
30. Tel-e3, e6-e5 ; 31. Abandonne
Le dernier coup noir  a rendu la liber-

té à la Tour qui est prête à participer
à la mise à mort du Roi blanc.

(A. O'Kelly).

Neuchâtel remporte
la coupe Mérinat

Dimanche dernier s'est déroulée, à
Lausanne, la traditionnelle coupe Méri-
nat. Cette épreuve par équipe de dix
joueurs groupant les clubs de Fribourg,
Lausanne Amateur, Neuchâtel et Yver-
don.

D'emblée, la lutte s'annonça ardue et
les Neuchâtelois, opposés aux Fribour-
geois le matin, finirent par l'emporter
de justesse (5,5 à 4,5) tandis quTfver-
don battait Lausanne Amateur.

L'après-midi, les équipes victorieuses
se retrouvaient face à face, luttant pour
le challenge. Les Neuchâtelois, jouant
avec optimisme, battaient les joueurs du
bout du lac par 6,5 à 3,5 et remportaient
la coupe Mérinat pour la première fois ,
alors que Fribourg et Lausanne Amateur
se classaient respectivement troisième
et quatrième. L'équipe neuchâteloise
était composée de : Attinger, Bitzi,
Franssen, Kraiko, Monnier, More, Morel,
Moser, Porret et Stockli.

Tournoi-éclair cantonal
des vétérans

Vingt joueurs fervents des parties
éclair ou parties « blitz » s'étaient don-
né rendez-vous , dimanche, au restaurant
de la Métropole , à Peseux, ù l'occasion
du Tournoi-éclair annuel des vétérans.
Organisée de main de maître par
M. Rey, de Neuchâtel, l'épreuve compor-
tait douze parties, l'appariement se fai-
sant en fonction du nombre de points,
après chaque ronde, et le système Son-
neborn-Berger départageant les ex aequo
au classement final. La lutte fut palpi-
tante d'un bout à l'autre et de fort
jolis prix récompensèrent les premiers
classés.

Palmarès : 1. P. Perret 10 p. ; 2. E.
Bovet 9,5 ; 3. A. Percassi 9,5 ; 4.
Mlle Buttikofer 9 ; 5. R. Simond 7,5 ;
6. L. Glardon 7,5 ; 7. C. Huguenin 7 ;
8. L. Schneider 7 ; 9. F. Hediger 7 ;
10. Gindraux 6,5.

Problème No 153
H. Ahues

(Revue FOSE 1969)
i ¦

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème No 152
Blancs : Rdl , Dgt , Ta8, Fd5, Fh4,

Ch7, pg6.
Noirs : Re8, Td8, Fa3, Cc5, pe7.
1. Dg4-e2 menaçant 2. D x e7 mat. Sur

1. ... C-b7 ; 2. D-b5 mat. Sur 1. ... C-d7 ;
2. F-f7 mat. Sur 1. ... C-d3 ; 2. F-c6 mat

A. PORRET.

Attaque convaincante
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Restaurant Frohheim Anet
Tél. (032) 83 15 42

Raclette
Poulet en corbeille
Filet mignon garni
Se recommande :
Famille LŒFFEL.

""iSoE LA COTE - PESEUX CINÉMA <LUX > Colombier
Tél. 819 19 ou 8 38 18 Tél. 6 36 66

Samedi 15 février, à 20 h 30. Dimanche à 14 h 30. Samedi à 20 h 15
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Ce soir
Salle de la

Maison de paroisse

à Boudry
dès 20 h 15

soirée scoute
organisée

par les Louveteaux,
Eclaireurs et Routiers

de Boudry

Matinée pour
les jeunes
à 14 h 30

Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod
Samedi

SOUPER BOUCHOYADE MAISON
fricassée, saucisse à rôtir et
boudin
Tous les Jours,
filets de perches au beurre
Téléphone 6 40 92.

A louer

COSTUMES
DE CARNAVAL
propres, variés et
primés.
Mme Cattin ,
route de Boujean 90.
Tél. 4 36 96,
Bienne.

Temple du Bas Neuchâtel
Samedi 22 février 1969, à 20 h 15

Concert de la Chorale
du Gymnase et de l'Ecole normale de Neuchâtel

Orchestre Gymnase - Université
Direction : Francis Perret

CARMINA BURANA
de Cari Orff

avec le concours de
KATHARINA LAPPERT, soprano
PHILIPPE HUTTENLOCHER, baryton
JUNE PANTILLON, pianiste
LOUIS DE MARVAL, pianiste
EMILE DE CEUNINCK, percussion !

Direction : G.-H. Pantillon

Location chez Hug ¦& Cie - Tél. 5 72 12
Prix des places : Fr. 5.— à 9.— Réduction pour étudiants

Institut pédagogique
mWÊBaâBâal jardinières d'enfants,
I QA institutrices privées

1 **"*'"' Contact journalier
¦ avec les enfants.

0/HÇ Placement assuré
£1110 des élèves diplômées.

[ufe »riUUIIU m (021) 23 87 05

LE GALA DU CLUB
DES PATINEURS

aura lieu le dimanche
23 février, dès 14 h 30,
à MONRUZ

¦ TX-T *4 J m T M | * T al É 
~
Ê 1 ¥ ^^Mmf r̂ l^^Ê^^êSÊs B̂ Ŝ^
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Salles pour noces et sociétés Fermé le mercredi Orolx-du-Marché, Neuchfttei 0 5 28 61 (I

I PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.— :

à 4000.— !
accordés depuis

30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.

: Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

A SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEL
AiPA  Jeudi 20 février  1969, à 20 h 30

iW CONCERT
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHATEL

Direction : Ettore Brero

Soliste : H a lly  I 3̂1jf16r, pianiste
Oeuvres de Galuppi - Mozart - J. Suk Si

Location : HUG & Cie, musique, tél. 5 72 12
et Agence STRUBIN, librairie Reymond, tél. 5 44 66

Prix des places : Fr. 4.— à Fr. 8.— (taxe comprise)
Réduction aux étudiants, J:M,S. et aux membres amis

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien hôtel Belmont),

confortable et accueillant, recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée.
Service d'autobus.
S'adresser à la Direction, tél. (021)
61 44 31.

po^r_° ____ n* ^ \ Veuillez m'envoyer votre documenta- |
tionsurlesprêtspersonnelsavecréchelle

j des mensualités.

| Nom: : i
¦ Adressa-

' N" postal: il *

L -»itero_ J
PRET PERSONNEL

Banque ORCA SA, quai de l*He 13, 1211 Genève n
ORCA.ABRI et AKO-

trois banques unies sous l'égide de l'UBS pour mieux vous servir.

Dans l'ambiance sympathique
I l  du restaurant

WraCHEUEU
\*\Mff ŒÂT£l

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
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Hotel-Restaurant des PLATANES
CHEZ - LE - BART
Tél. (038) 6 79 96

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Poisson du lac



SAMEDI 15 FÉVRIER 1969
Très agréable matinée poussant à la bienveillance. Quelques accrochages se produ iront
dans la soirée.
Naissances : Les enfants de ce jour - seront communicatifs , précis, complaisants et ser-vifltll p.a

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Remplacez le vinaigre par du citron .
Amour : Tenez compte des aspirations de
l'être aimé. Affaires : Soyez constamment
sur vos gardes.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Faites une cure d'eau minérale quin-
ze jours par mois. Amour : Votre jalousie
est injustifiée. Affaires : Sachez profiter des
circonstances favorables.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Pratiquez un sport pendant le week-
end. Amour : On se fait une fausse idée
de vous. Affaires i Agissez rapidement et
avec discernement.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Il est temps de perdre quelques ki-
los. Amour : Modérez un peu vos exigen-
ces. Affaires : La journée sera calme.
LION (23/7-23/8)
Santé : Essayez un traitement homéopathi-
que. Amour : Réfléchissez bien avant de
vous engager. Affaires : Terminez tout ce
qui est en cours.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Reposez-vous pendant le week-end.
Amour : Oubliez les sujets de discorde.
Affaires : Faites preuve de ptu s d'indulgence.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Prenez vos médicaments habituels
Amour : Soyez ferme dans vos décisions
Affaires : Entourez-vous de toutes les go.-
ranties.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Soignez une blessure superficielle
Amour : Evitez les sujets épineux. Affaires :
Votre travail est très apprécié. ,

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Variez davantage vos menus. Amour:
Vous aplanirez les difficultés . Affaires : Pré-
voyez une extension de vos affaires.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Consultez une esthéticienne. Amour ;
Persévérez et tentez votre chance. Affaires ;
Ne vous avouez pas vaincu au départ

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : E.xcellente vitalité. Amour : Envi-
sagez un prochain voyage. Affaires : Ne
négligez pas les aides et appuis.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Stimulez le fonctionnement de votre
vésicule . Amour : N'écoutez pas tout ce qui
est rapporté. Affaires : Récriminations et hé-
sitations vous font perdre du temps.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
8 h, informations. 8.05, route libre. 9 h ,
10 h et 11 h , informations. 10.45, le rail.
10.50, les ailes. 12 h informations. 12.05,
au carillon de midi. 12.35, quatre à quatre.
12.45, info rmations , ce matin dans le monde.
13 h, demain dimanche. 14 h, informa-
tions. 14.05, de la mer Noire à la Baltique.
14.35, le chef vous propose. 15 h, informa-
tions. 15.05, samedi-loisirs.

16 h, informations. 16.05, la revue des
livres. 17 h, informations. 17.05, swing-séré-
nade. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.45,
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, Villa Sam'suffit.
20 h, magazine 69. 20.20, la grande chance.
21.10, l'épopée du Far-West, Les Dalton
arrivent , par Clift Morris. 21.50, ho, hé,
hein, bon. 22.30, informations. 22.30, en-
trez dans la danse. 23.20, miroir-dernière.
24 h, dancing non-stov. 1 h, hymne na-
tional.

Second programme
8 h, l'université radiophonique internatio-

nale. 9 h, round the world in english.
9.15, le français , langue vivante. 9.45, té-
moignages. 10 h , idées de demain. 10.30,
les heures de culture française. 11.30, le fol-
klore à travers le monde. 12 h, midi-musi-
que. 13.15, bulletin d'informations musica-
les. 13.30, petit concert pour les jeunesses
musicales. 14 h, carte blanche à la musique.
17.15, ~un trésor national , nos patois. 17.25,
per i lavoratori italiani in Svizzera 18 h,
jeunesse-club. 18.30, à vous le chorus. 19 h,
corrco espanol. 19.30, feu vert. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
disques. 20.30, entre nous. 21.30, sport et
musique. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h , 10 h, 11 h, 12.30, 16 h,

23.25. informations. 6.10, bonjour. 6.20, ré-
veil en musique. 6.55, jardinage. 7.10, auto-
radio. 8.30, la nature , source de joie. 9 h,
magazine des familles. 10.10, mélodies d'Es-
pagne , de Grèce et d'Italie. 11.05, orches-
tre Pro Arte. 11.35, mélodies viennoises.
12 h, ensemble à vent de Zurich. 12.40,
mélodies populaires. 13 h, cabaret-magazine ,
fin de semaine en musique. 14 h, chronique
de politique intérieure. 14.30, invitation au
jazz. 15 h , économie politique. 15.05, chœurs
divers. 15.30, orchestre de la Radio bava-
roise.

16.05, grandes vedettes et grandes scènes.
17 h, club 69. 18 h, émissions régionales,
informations , météo , actualités. 18.20, sport-
actualités et musique légère. 19 h , cloches,
communiqués. 19.15, informations , actualités ,
homme et travail. 20 h, partout c'est sa-
medi. 22.15, info rmations, commentaires.

22.25, résultats sportifs et reportages de
matches de hockey sur glace. 23 h, entrons
dans la danse. 23.30, émission d'ensemble,
musique de danse.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, miroir-première. 7.25, sonnez les ma-
tines. 7.55, concert matinal. 8.30, informa-
tions 8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h,
culte protestant. 11 h, informations. 11.05,
concert dominical. 11.40, Romandie en mu-
sique. 12 h, informations. 12.10, terre ro-
mande. 12.35, quatre à quatre. 12.45, in-
formations. 12.55, petite fête au village.
14 h, informations.

15 h, auditeurs à vos marques, cham-
pionnat suisse des 30 km à ski. 17 h, in-
formations. 17.05, l'heure musicale. 18 h,
informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résultats
sportifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
magazine 69. 20 h, portrait-robot. 21 h,
l'alphabet musical. 21.30, reportage inac-
tuel, après eux, le déluge. 22.30, informa-
tions. 22.35, marchands d'image. 23.30, hym-
ne national.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, informations.

9.05, rêveries aux quatre vents. 11 h, par-
lez-moi d'humour. 12 h, midi-musique. 14 h,
Le Trésor de la Tortilla Bavosa. 15 h, pe-
tite fête au village. 15.45 , concert sympho-
nique. 17 h, de vive voix. 18 h, l'heure mu-
sicale. 18.30, échos et rencontres. 18.50, les
mystères du microsillon. 19.15, à la gloire
de l'orgue. 19.45, la tribune du sport. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15. les chemins de l'opéra : Pickwick, li-
vret d'après Dickens, musique de Cyril Or-
nadel. 21 h, la discothèque imaginaire de.
21.30, à l'écoute du temps présent. 22.30,
aspects du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, li30, 19.15, 22.15 et 23.25, informa-

tions. 7 h, bon dimanche. 7.55, message
dominical. 8 h, musique de chambre. 8.45,
prédication catholique-romaine. 9.15, musi-
que sacrée. 9.45, prédication protestante.
10.15, le radio-orchestre. 11.30, des auteurs
lisent leurs œuvres. 12.40, musique de con-
cert et d'opéra. 13.30, calendrier paysan.
14 h, musique champêtre et jodels. 14.40,
ensemble à vent de Zurich. 15 h, roman
en dialecte.

15.30, sports et musique. 17.30, orches-
tres divers. 17.45, émissions régionales.
18.45, sports^dimanche. 19.25, mélodies d'A-
mérique du Nord et du Sud. 19.40, musi-
que pour un invité. 20.30, miroir du temps.
21.30, musicorama. 22.20, le droit chemin.
22.50, entre le jour et le rêve.

Jj)> BIBLIOGRAPHIE
Martin WELLS

LES ANIMAUX INFÉRIEURS
(Hachette)

Martin Wells est membre de la faculté
de Churchill Collège de Cambridge. Il est
spécialisé dans les recherches sur le cer-
veau et le comportement des céphalopodes.

Les animaux inférieurs — c inférieurs »
dans l'échelle de l'évolution — sont les
animaux sans épine dorsale, des êtres très
différe n ts de nous, qui cepen dant fon t face
aux mêmes problèmes.

L'auteur montre comment ces animaux
perçoivent ce qui les entou re et comment
ils peuven t réagir . Il discute de question s
telles que le comportement ou l'absence de
comportement chez les diverses éponges, la
fonction des squelettes hydrostatiques , le
vol et le contrôle des mouvements. Il ex-
pose comment on a constaté que certains
invertébrés, depuis les vers tubicoles jus-
qu 'aux poulpes, sont capables d' « appren-
dre ».

Richard-Bessière
LA MACHINE VENUE D'AILLEURS

(Ed. Fleuve noir)
Richard-Bessière qui a inauguré en 1951

la collection « Anticipation » avec € Les
Conquérants de l'Univers » est devenu un
des plus grands auteurs du genre science-
fiction . Dans « La Machine venue d'ail-
leurs », nous retrouvon s les quatre mous-
quetaires de la science-fiction (Sydney, Mar-
garet , Archie et Gloria) lancés dans une
nouvelle aventure qui les entraîne dans
des univers artificiels.

NEUCHÂTEL
Samedi

TPN, centre de culture : 20 h 30, Tango.
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis de»,

arts : Exposition Gérald Comtesse.
Galerie Karine : Exposition de peintures

contemporains.
TPN, centre de culture : Art enfantin. -

Ecole vivante.
Galerie de la Tour de Diesse : Art enfan-

tin. - Ecole vivante.
Galerie-Club : Exposition Franco Tamo.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

peintures populaires d'Ethiopie.
CINÉMAS. — Rex i 15 h et 20 h 30, Le

Miracle de l'amour. 18 ans. 17 h 30,
5000 dollari sull'asso. 16 ans.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Attaque sur
le mur de l'Atlantique. 16 ans. 17 h 30,
Mein Kampf. 18 ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Lauréat. 18
ans. 17 h 30, Il Giuramento di Zorro.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Oiseaux
vont mourir au Pérou. 18 ans. 17 h 30,
Les Oiseaux vont mourir au Pérou (ita-
lien). 18 ans.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Si tous les
amoureux du monde. 16 ans. 17 h 30, A
cœur joie. 18 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Roméo et
Juliette. 16 ans. 17 h 30, Piège pour
Cendrillon. 18 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tri-
pet , Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'ur-
gence, le poste de police No 17 indique
le pharmacien à disposition, ainsi que le
médecin et le dentiste de service. Service
des urgences médicales dès 19 h au di-
manche à minuit.

Dimanche
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des

arts : Exposition Gérald Comtesse.
Galerie Karine : Exposition de peintres con-

temporains.
TPN, centre de culture : Art enfantin -

Ecole vivante.
Galerie de la Tour de Diesse : Art enfan-

tin - Ecole vivante.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

peintures populaires d'Ethiopie.

CINÉMAS. — Rex : 15 h et 20 h 30, Le
Miracle de l'amour. 18 ans. 17 h 30,
5000 dollari sull'asso. 16 ans.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Attaque sur
le mur de l'Atlantique. 16 ans. 17 h 30,
Mein Kampf. 18 ans.

Bio : 14 h et 20 h 30, Le Lauréat. 18 ans.
16 h et 18 h, Il Giuramento di Zorro.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Oiseaux
vont mourir au Pérou. 18 ans. 17 h 30,
Les Oiseaux vont mourir au Pérou (ita-
lien). 18 ans.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Si tous les
amoureux du monde. 16 ans. 17 h 30,
A cœur joie. 18 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Roméo et
Juliette. 16 ans. 17 h 30, Piège pour
Cendrillon. 18 ans.

Danses 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) : F. Tri-
pet , Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'ur-
gence , le poste de police indique le phar-
macien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

HWîfErEWÎfSI B^
K3hi!tti<yMal DANCING

PESEUX
Samedi

CINÉMA — Cinéma de la Côte, 17 h 30:
002 Agente segretissimi. 20 h 30, Ara-
besque.

Pharmacie de service : Dr Gauchat jusqu 'à
21 h (ensuite téléphoner au No 11.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30:

Arabesque. 17 h 30: 002 Agen te segre-
tissimi. 20 h 30 : Laissez tirer les ti reurs.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 14 h 30 et 20 h 15 :
Les Grandes Vacances.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Les Grandes

Vacances. 20 h 15 : Tobrouk.
LE LANDERON

Samedi
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30:

Le Train d'enfer .
Dimanche

CINÉMA. — Cinéma do Château, 45 h ;
Toto contro i quattro. 20 h 30 : Le Train
d'enfer.

CORTAILLOD
Samedi

Pharmacie de service : Marx.
Dimanche

Pharmacie de service! Marx (11 h à midi
fermé l'après-midi, reprise du service d'ur
gence à 18 h 30).

du 16 février
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Journée de l'Eglise
Thème général : Vivre ensemble dans

l'Eglise. Témoignages de laïcs dans tous
les lieux de culte .

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène,
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène,
Ermitage : 10 h 15, sainte cène,
Maladière : 9 h 45, sainte cène.
Valangines : 10 h, sainte cène.
Cadolles : M. A. Junod.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h , culte avec sainte cène,

M. F. Altermath ; 20 h, culte du soir.
Serrières : 10 h, journée d'Eglise, sainte cè-

ne, chœur , MM. J.-R. Laederach et les
anciens.

Les Charmettes : 10 h, culte , M. G. Stauffer
(grande salle du collège).

Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière ,
8 h 45 ; Ermitage et Valangines , 9 h ;
Terreaux , 9 h 15 ; la Coudre, 9 h ; Ser-
rières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangi -
nes, 9 h ; Salle des conférences , 9 h 15 ;
Collégiale et Maladière , 11 h ; la Coudre ,
9 h et 11 h ;  Monruz , 11 h (Gillette) ;
Serrières, 10 h (Maison Farel ; Vauseyon
(école), 10 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Feier des Kirchen-
sonntag, Réfèrent : Hr Erhard Finger , Mit-
glied des Aeltestenrates (Comment vivre
ensenble dans l'Eglise ?) ; 10 h 30, Sonn-
tagschule im Kirchgemeindehaus Pou-
drières 21. Keine Kinderlehre.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h . Predigt : Pfr Jacobi.
Les Verrières : 14 h, Predigt : Pfr Jacobi.
Cressier : 20 h , Predigt : Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h, 18 h 15 : messe pour les
émigrés de langue espagnole à 16 heures.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messe à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h

et 11 h.

Chapelle de l'Institut catholique : messe à
10 h 45, pour les émigrés de langue ita-
lienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-

Vattel. — 11 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, évangélisation , M. Jacques Dubois.

Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali-Maire.

Evangelische Stadtmlssion, Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. — Samstag : Familiena-
bend in Saint-Biaise ; Sonntag : 16 h, Ju-
gendkreis « Wie gehts weiter > ; 20 h 15,
Gottesdienst. Donnerstag : Bibel-und Jugen-
dabend. — Saint-Biaise : 9 h 45, Gottes-
dienst. — Corcelles : 14 h 30, Gottesdienst
(Chapelle).

Methodistcnkirche, Freie evangelische Kir-
chc, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt ;
20 h 15, Jugendgruppe.

Première Eglise du Christ Scienriste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 10 h, service divin. Mercredi : 20 h, ser-
vice divin.

Assemblée de Dieu , chapelle de l'Espoir,
Evole 53. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Armée dn Salut , Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h, réunion
publique.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 30. —
Samedi 9 h 15, étude biblique ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte, sainte cène et école du
dimanche ; 20 h, évangile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 17 h, culte et sainte
cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte, M. J.-J. Dubois.

Témoins de Jehovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences ; samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30, en italien ;
18 h, en français.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Problème IVo 720
1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Se font sur le billard. 2. Noire, on la

déteste. — Renaît dans la nuit. 3. Con-
jonction. — Naît dans le Morvan. 4. Celui
de l'Ours est au Canada. — Symbole. —
Dans un appareil de levage. 5. Peu à peu.
6. Porté par le facteur. — Rond. 7. Dans
des titres. — Manifeste uno précoce volon-
té. — A faire avec modération. 8. Navire
caboteur. 9. Fait partie de la famille. —
Lien grammatical. 10. Il visita la Chine,
la Tartarie, le Tibet. — Se succèdent au
théâtre.

VERTICALEMENT
1. Signe en forme de barre. — Cotre

à tapecul. 2. Font partie de nos soucis. —
Adverbe. 3. Conjonction. — Donne une
baie précieuse. — S'exprime simplement.
4. Chimiste français. — Petit cigare. 5.
Vieux service militaire. — Berger qu 'un
cyclope écrasa. 6. Importunes. — En au-
cun temps. 7. Sa vallée attire des touristes.
— Dont les formes sont visibles. 8. Vrai-
men t pas gracieuse. 9. Adverbe. — Europe
le fut. 10. Assemblée. — Piège.

Solution du IVo 719
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 13 févr. 14 févr.
3 % Fédéra l 1949 . . 94.50 d 94.50 d
2 % %  Féd. 1954. mars 96.75 d 96.75 d
3 % Féd. 1955 juin 93.50 d 93.50 d
4 % %  Fédéral 1965 . 100.— d 100.— d
4 Vî% Fédéral 1966 . 100.— d 100.25
5 % Fédéra] 1967 . . 103.25 d 103.25 d

ACTIONS
Swissair nom 818.— 817.—
Union Bques Suisses . 5300— 6310—
Société Bque Suisse . 3400.— 3405—
Crédit Suisse 4115.— 4130—
Bque Pop. Suisse . . 2670.— 2670—
Bally 1570— 1580—
Eleetro Watt 1760.— 1755.—
Indelec 1350.— 1360—
Motor Colombus . . . 1390.— 1410—
Italo-Sulsse 220.— 220—
Réassurances Zurloll . 2260.— 2250.—
Winterthour Accld. . 1210.— 1215—
Zurich Assurances . . 6450.— 6450.—
Alu. Suisse nom. . . . 1780.— 1775—
Brown Boverl 2595.— 2570—
Saurer 1520.— 1520.—
Fischer 1400.— 1395—
Lonza 2095.— 2105.— .
Nestlé porteur . . . .  3570.— 3560—
Nestlé nom 2355.— 2365.—
Sulzer 4400.— 4400-—
Ourslna 7900.— 7875.—
Alcan-Aluminium . . 128— 126—
American Tel & Tel 237 % 236—
Canadian Pacific . . . 340.— 344—
Chesapeake & OhlO . 323— d 323—
Du Pont de Nemours 699.— 714—
Eastman Kodak . . . 312.— 310—
Ford Motor 222.— 222 Yi
General Electric . . . 398.— 401.—
General Motors . . . 349.— 350—
IBM 1327.— 1346—
International Nickel . 167 % 167—
Kennecott 214— 216—
Montgomery Ward . • 229 % 229.—
Std OU New-Jersey . 357.— 357—
Union Carbide 202 % 203—
U. States Steel . . . .  199 — 200 %
Machines Bull 102.— 101 %
Italo-Argentina . . . .  42 y2 42 %
Philips 199 % 200—
Royal Dutch Cy . . . 224.— 223—
Sodec 236 % 237 %
A. E. G 270 Vi 260—
Farbenfabr. Bayer AG 219.— 214.—
Farbw. Hoechst AG 285.— 283—
Mannesmann 174 % 170.—
Siemens 332.— 327—

BALE ACTIONS
Clba , porteur 9775.— 9725.—
Ciba, nom 7925.— 7825—
Sandoz 9885.— 9950—
Gelgy, porteur . . . .14500.— 14500—
Gelgy nom 9350.— 9410—
Hoff.-La Roche (bj ) 177500.— 178000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1230.— 1230—
Crédit Fonc. Vaudois 1060.— 1070—
Innovation S.A 365.— 370—
Rom. d'électricité . 415.— d 415.— d
Ateliers constr. Vevey 660.— 655.— d
La Suisse-Vie 3250.— d 3250—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 févr. 14 févr.

Banque Nationale . 560.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 800.— d 800.— d
La Neuchâtelolse us. g. 1750.— d 1750.— d
Appareillage Gardy . 260.— d 255.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9300.— d 9500—
Câbl. et tréf. Cossonay 3250.— o 3250.— o
Chaux et clm. Suis. r. 600.— d 600— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1875.— 1825.— d
Ciment Portland . . 4450.— d 4450.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1500.— o 1500.— o
Suchard Hol. S.A. <B» 9100.— o 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% 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3 H 1946 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3% 1947 99.75 d 99.75 U
Châtelot 3% 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3% i960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Raffinerie Cressier 66 102.— d 102.— d

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  26.59 26-56
Int. inv. trust . . . . . 10-25 10.22

Indice dow Jones 952.70 (+3.61)

Cours des billets de banque
dn 14 février 1969

Achat Vente
France 82.— 85—
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 106.50 109—
E.spagne 6-— 6.25
U. S. A 4.29 4.35
Angleterre 10.20 10.50
Belgique 8.15 8.45
Hollande 118.— 120-50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 58.— 62.—
Pièces françaises . . . 57.— 61.—
Pièces angl. anc. . . . 53.— 57.—
Pièces angl. Elisabeth 47.— 51.—
Pièces américaines . 300.— 320.—
Lingots 5865.— 5965—

Indice suisse des actions
GROUPES 31 janv. 7 févr.

Industries 173,1 177,9
Banques 197,3 200 ,9
Sociétés financières . 126,2 131,5
Sociétés d'assurances 151,9 153,9
Entreprises diverses . 108,1 115,2

Indice total . . . 169,3 173,6
Emprunts de la Con-
fédération
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 97,92 97,75

Rendement (d'après
l'échéance) . . . .  4,38 4.40

SAMEDI
14.00 Un ora per voi.
15.15 Emission pour la jeunesse de la Suis-

se italienne.
16.15 II destino del minatore

Emission en langue italienne sous-ti-
trée en français.

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Samedi-jeunesse

Revue 13-17.
18.00 Madame TV.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Sur demande.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 Café du Square.

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour international.
20.20 Fernand Raynaud raconte et mime.
20.50 (C) Les Aventures de Lagardère.
21.45 (C) A la mode du Dublin

Balade irlandaise en chansons.
22.35 Téléjournal.
22.45 C'est demain dimanche.
22.50 Retransmission partielle d'un match

de hockey sur glace.

DIMANCHE
10.00 Eurovision : Corrina d'Ampezzo

Ski, coupe Kurikkala.
1130 Etudes : Les maîtres jouent les étu-

des de leurs élèves.
11.45 Table ouverte.
12.40 Bulletin de nouvelles.
12.45 Revue de la semaine.
13.05 Sélection.
13.30 Livres pour toi

Sélection de lectures pour la jeu-
nesse.

14.00 II faut savoir.
14.05 (C) La Belle Espionne

Film de Raoul Walsh , avec Yvonne
de Carlo, Rock Hudson, etc.

15.30 Chansons à aimer : France Gall.
15.50 Instants de loisirs.
18.10 Les coulisses de l'exploit
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 (C) La Suisse est belle, la connais-

sez-vous ?
19.00 Présence catholique.
19.20 Horizons.
19.40 Téléjournal.
19.55 Les actualités sportives.
20.25 Objectif tour du monde

Jeu de R. Jay.

DES SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 FÉVRIER
21*5 (C) L'Entrc-deux-suerres.
21.30 (C) Un Inconnu

Film de la série « L'Homme à la
Valise »

22.20 Dites-le en couleur.
2230 Bulletin de nouvelles.
22.35 Méditation.

SAMEDI
9.00 Télévision scolaire.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
15.00 Reportage sportif.
16.00 Samedi et compagnie.
17.50 Les jeunes invités de la musique.
18.20 Flash-actualités.
18.21 Contact.
18.30 Teur, teuf

Jeu.
18.45 Les 3 coups.
19.15 Babar.
19.20 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Accords d'accordéons.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les Aventures de Tom Sawyer.
21.00 La vie des animaux.
21.15 La Bombe

Film.
22.35 Forum-musique.
23.35 Télé-nuit.

DIMANCHE
9.10 Télé-matin.
9.15 Tous en forme.
9.30 La source de vie.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 Flash-actualités.
12.02 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13J00 Télé-midi.
13.15 Max la menace.
13.45 Cavalier seul.
1430 Télé-dimanche

Sports.
17.10 Les pieds Nickelés.
18.45 Bonnes adresses du passé.
19.30 Les globe-trotters.
20.00 Télé-soir.
20.25 Sports dimanche.
20.55 Le salaire de la peur

Film.
23.15 Vocations.

SAMEDI
13.15 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 La règle de cinq.
20.39 Itinéraire de l'aventure.
21.00 Gala dn MIDEM.
21.50 Exposition.
22.10 La Famille Tort

Théâtre.

DIMANCHE
9.00 RTS promotions.

1430 La piste des éléphants
Film.

16.10 L'invité du dimanche.
18.55 Sports.
19.40 Télé-soir.
20.00 Annie agent très spécial

Film.
20.55 Amsterdam show.
2155 La pensée de Mao.
22.12 Musique pour les yeux.

SAMEDI
9.30, cours de russe. 10 h, 10.45, 11.30,

télévision éducative. 14 h , un 'ora per voi.'
15.15, télévision éducative. 16.20, la chimie
de A à Z. 16.45, TV junior. 17.30, Les
Aventures de Cavuccetto. 18 h , magazine
féminin. 18.30, Hucky et ses amis. 18.44,
fin de journée. 18.50, téléjournal. 19 h, feuil-
let de calendrier. 19.20, Flipper le dauphin.
19.45, message dominical . 20 h, téléjournal.
20.20, Six heures d'angoisse, film. 21.20,
made in Switzerland. 22.35, téléjournal ,
sports. 22.50, hockey sur glace.

DIMANCHE

10 h, ski, coupe JCourikkala. 11.30, télévi-
sion éducative. 12 h , informations. 12.05,
un 'ora per voi. 13.30, cours de russe. 14 h,
miroir de la semaine, sports. 14.45, pour
les joueurs de cartes. 15.10, radedibum.
16.10, le comportement des animaux. 16.35,
montres et bijoux de Singapour. 16.55, Ca-
simir Horowitz au Carnegie Hall. 17.50, té-
léjournal, sports. 18 h, faits et opinions.
18.45, permission de rire. 19.30, sports, té-
léjournal. 20.15, There's no business iike
showbusiness, film. 21.55, téléjournal. 22 h,
livre de chevet.

SAMEDI
14.55, téléjournal. 15 h, magazine bava-

rois. 15.30, politiciens face aux jeunes. 16 h,
Au Blauen Bock. 17.15, le refuge. 17.45,
télésports. 18.30, programmes régionaux.
20 h, téléjournal , météo. 20.15, Carnaval au
bord du Rhin. 21.45, tirage du loto, télé-
journal. 22.10, Un monsieur de compagnie,
film.

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine.

11.30, chrétiens oubliés de l'orient 12 h,
tribune des journalistes. 12.45, miroir de la
semaine. 13.15, magazine régional hebdo-
madaire. 14.45, le diamant noir. 15.30, les
fiancés, série. 16.15, au-delà de l'écran.
17 h, Trois ans, pièce. 19.30, télésports, mi-
roir du monde. 30 h, téléjournal, météo.
20.15, musique et danse. 21.30, le-90me an-
niversaire. 21.50, trois originaux. 22.30, té-
léjournal, météo.

SAMEDI ;
— REVUE 13-17 (Suisse, 17 h 05) : Avec la dernière rubrique consacrée à l'histoire

de la peinture.
— AU PREMIER RANG (Suisse, 20 h 20) : Pour Fernand Raynaud car nous n'at-

tendons rien du travail de Raymond Barrât.
— LA VIE DES ANIMAUX (France, 21 h) : Une très courte séquence mais une

approche merveilleuse de la nature.
— HOCKEY SUR GLACE (Suisse, 22 h 50) : Les amateurs du septième art sont une

fois encore les victimes.

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse, 11 h 45) : Nous attendons toujours l'utilisation du car

de reportage...
— LIVRES POUR TOI (Suisse, 13 h 30) : Un choix de lecture pour les jeunes mais

l'on ne persuade pas.
— L.'V JOYEUSE PRISON (France, 17 h 10) : En espérant passer une agréable fin

de journée.
— HORIZONS (Suisse, 19 h 20) : Un trait d'union entre la ville et la campagne ; une

série ethnologi que.
— LE SALAIRE DE LA PEUR (France, 20 h 55) : Un prix de Cannes en 1953. Une

référence tout de même.
— L'ENTRE-DEUX-GUERRES (Suisse, 21 h r 05) :_De l'histoire .visualisée. Un atout-

maître.
— VOCATIONS (France, 23 h 15) : Une émission du Service de la recherche. Pour

sortir des sentiers battus.
J.-Cl. LEUBA
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S H ÔFI IVli UU IViCUDU WmÊMSSBmmZml mWnWm meubles divers. """ ' '"' X^^j f f l̂ ^y

i ! ; soi'7 f a ta l .  C' est dire que les émo- V>>^ 
/̂^

| Faubourg de l'Hôpita l j j ;,-ons ne manqueront pas et que ^̂  —

x ! | (0 (038) 5 75 05 30 VITRINES i i  l'ambiance pourrait bien être
; : 'i •¦':• celle des « belles années ».

pounet>

—-"'de ^'adreS? de W^
le *¦

\ vtorn_—— -̂""̂  
^

____— "̂ " 
î

I MiBBSS-̂ -— _^~-—^7̂ 'J

L-^^SsïïS. S&?
ssssr 7̂4te
tel»-"*12

Exposition

Franco Tamô
15-28 février 1969

à la Galerie Club
11 , rue de l'Hôpital (3me étage),
Neuchâtel

lundi - vendredi de 14 à 19 h

Entrée libre

Vernissage le samedi 15 février,
à 17 heures
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C U I R
sont transformés

chez R.  P O F F E I
tailleur . Ecluse 10.

Tél. 5 90 17, Neuchâtel
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Le Bureau pour la prévention des
accidents présente son rapport

BERNE (ATS). — Le Bureau suisse pour
la prévention des accidents (BPA) vient de
publier son rapport annuel 1967-68 . Durant
cet exercice, une large place a été faite à
l'éducation du public par la voie de la pres-
se, de la radio , de la télévision , d'affiches ,
de conférences et de discussions publiques.
Il n'en demeure pas moins que l'activité

Le marché de l'or
en Suisse

ZURICH (ATS). — Le marché de l'or
zuricois a été très calme, après une ou-
verture quelque peu nerveuse lundi sur
des indications spéculatives concernant
d'éventuelles ventes sud-africaines d'or
sur les marchés libres. Pourtant , dans
la même journée, le marché s'est cal-
mé et par suite la pression des ventes
fait place à de nouveaux achats qui
ont reporté le cours au niveau de ven-
dredi , précédant de 42,45-42,65 dollars
l'once pure après repli jusqu 'à 42,30-
42,50 dollars.

La situation est demeurée calme tout
au long de la semaine, ce qui a amené
un très léger recul à 42,40-42,60 dol-
lars, prix auquel le marché a terminé
la semaine. Le volume de toute la se-
maine est estimé à environ 16 tonnes
d'or contre 14 tonnes la semaine pré-
cédente.

la plus importante s'est exercée dans les
domaines de la technique du trafic , de la
recherche fondamentale et de la documen-
tation.

Une division « éducation routière » s'oc-
cupe surtout de la jeunesse tandis qu 'us
autre groupe se consacre à la collaboration
avec le commerce, l'artisanat et l'indus-
trie. La prévention des accidents de sports,
et plus particulièrement de ski, est deve-
nue, avec la prévention routière , une des
activités prioritaires du BPA : bien qu 'en
Suisse, les voiturs de tourisme parcourent
17,000 kilomètres en moyenne par année,
le nombre des victimes d'accidents de la
circulation est demeuré stationnaire depuis
1960, contrairement à l'évolution d'autres
pays européens. Compte tenu du nombre
d'habitants , on enregistre même de 1957
à 1966, un recul de 4 % du nombre de
personnes mortellement atteintes. Malgré ce-
la , le BPA considère comme le premier de
ses devoirs de mettre les connaissances
acquises par ses études et celles de tiers
au service de la stabilisation et, si possible,
do la diminution du nombre d'accidents.

A cet effet , le BPA collabore avec de
nombreuses sociétés et commissions, jusque
dans les domaines spéciaux , en particulier
avec la Société suisse pour les ceintures
de sécurité, la commission suisse pour la
prévention des accidents sur les pistes de
ski et avec la prévention routière interna-
tionale.

Le sous - secrétaire aux affaires
étrangères d'Italie est en Suisse

BERNE (ATS). — Le sous-secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères d'Italie, M.
Mario Pedini , est arrivé jeudi soir en
Suisse Pour prendre un premier contact
avec l'ambassade d'Italie à Berne, les con-
sulats et les collectivités italiennes des dif-
férentes villes suisses.

Hier matin, après avoir présidé à l'am-
bassade une séance de travail avec la par-
ticipation de l'ambassadeur, M. Martino,
de ses collaborateurs, et des chefs de tous
les consulats en Suisse, M. Pedini a fait
une visite de courtoisie arn chef du dépar-
tement politique fédéral , M. Willy Spuhler ,
et au chef du département fédéral de l'in-
térieur , M. H.-P. Tschudi.

L'après-midi , M. Pedini a présidé une

deuxième séance de travail au cours de
laquelle on a examiné quelques-uns des
principaux problèmes d'actualité de l'émi-
gration italienne en Suisse : la sécurité sur
les chantiers de montagne, l'assurance ma-
ladie des membres restés en Italie des fa-
milles des ouvriers italiens en Suisse, le
fonctionnement de l'école, la qualification
professionnelle.

Vers la fin de la soirée , l'ambassadeu r
d'Italie, M. Martino , a donné à sa ré-
sidence, en l'honneur du sous-secrétaire
d'Etat , une brillante réception à laquelle
ont assisté de nombreuses personnalités du
corps diplomatique , et des milieux politi-
ques, économiques et culturels suisses et
italiens.

Aggravation de la situation
à l'Ecole normale de Locarno

LOCARNO (UPI). — M. Bixfo Celio,
directeur du département de l'instruction
publique du canton du Tessin a ordonné
hier la fermeture de l'Ecole normale de
Locarno, après avoir pris connaissance d'un
rapport du directeur de l'école, M. Guido
Marazzi.

Le Conseil d'Etat tessinois a annoncé
hier soir que de sévères sanctions vont
être prises à rencontre des incitateurs de
la « grève sur le tas ». Les autorités com-
pétentes n'hésiteront pas à exclure de l'éco-
le les plus dangereux provocateurs, tandis
que pour d'autres, l'année scolaire en cours
sera annulée. Ces sanctions entreront en
vigueur le 24 février, c'est-à-dire à la re-
prise des cours après les vacances de car-
naval.

le Conseil d'Etat a en outre Invité la
direction de l'Ecole normale à ouvrir sans

délai une enquête et à faire rapport au
département de l'instruction publique, en
cas de nouvelles insubordinations. Les dé-
cisions du Conseil d'Etat ont été portées
à la connaissance de tous les enseignants
et de tous les parents. Elles ont été éga-
lement affichées à l'Ecole normale.

Le gouvernement cantonal a. dans sa
prise de position, constaté « qu'une fois
de plus, le désordre, l'insubordination et
les protestations inutiles réduisent à néant
les efforts de la direction de l'école et du
canton, tendant à garantir le droit d'étu-
dier pour tous les écoliers ». En égard au
fait que les appels de la direction ont été
ignorés et que la situation actuelle ne sau-
rait être tolérée plus longtemps, le Con-
seil d'Etat, sur la recommandation du dé-
partement de l'instruction publique, a or-
donné que des sévères saucions soient pri-
ses.

Cinq médecins suisses au Biafra
Vendredi matin à 7 heures, cinq mé-

decins suisses se sont envolés de Ge-
nève à dest inat ion du Biafra avec une
cargaison importante de médicaments,

affrétée par la Croix-Rouge. Leur sé-
jour durera environ trois mois.

Notre photo : le départ des méde-
cins suisses avec de gauche à droite
MM . Nuot Ganzoni , Hed-svin Hâderli,
Ralph Baumann, Heinrich Hàfti et Beat
Kehrer.

(Photopress)

La crèche tournante : un nouveau pas
dans la rationalisation de l'élevage

De notre correspondant :
De tous temps, l'Abbaye de Saint-Mauri-

ce s'est intéressée de fort près à l'agricul-
ture, à l'élevage, faisant véritablement
œuvre de pionnier dans ce domaine.

En voici pour exemple la nouvelle écu-
rie de l'Abbaye, unique en son genre en
Suisse romande.

Imaginez le spacieux bâtiment de la fer-
me, auquel est accolé une sorte de carrou-
sel couvert , assez bas sur pattes, à toit
plat ; il s'agit là d'une étable circulaire
tout à fait unique. Cette forme existe pour-
tant couramment dans les pays du Nord ;
mais ce qui est tout à fait rare, c'est que
cette écurie est dotée d'une crèche tou r-
nante, simplifiant singulièremen t on s'en
doute, le problème de l'affouragement.

On a utilisé pour la construction , des
éléments préfabriqués montés en 9 mois.
L'isolation des panneaux, eux-mêmes en
contreplaqué de pin canadien, est assurée
par de la mousse synthétique. Le tout a
8 cm d'épaisseur.

Une autre singularité : les silos ne font
pas partie de la construction ; ils sont pla-
cés à l'extérieur, le dos appusé soir une for-
te déclivité du terrain, avec un accès à la
trappe de remplissage de la crèche tour-
nante.

LA CRÈCHE TOURNANTE
ET SES AVANTAGES

Voyons de plus près cette curieuse, et
combien ingénieuse, innovation qu'est la
crèche tournante. Elle est en polyester, mon-
tée sur roulettes, mue par un moteur élec-
trique. Avec une vitesse rotaion d'un tour,
en 4 minutes. Tout à fait dans le centre,
se trouve un couloir avec accès dans la crè-
che. On peut donner à chaque bête un
complément d'alimentation , ou, en oas de
panne, nourrit le bétail manuellement, bien
qu 'une poulie de moto-faucheuse puisse sup-
pléer au moteur électrique.

Les bêtes sont placées la tête vers le
centre , dans un carcan ; on trouve un
abreuvoir toutes les deux places. Sous l'ar-
rière-train de la bête se trouve une grille
posée sur un canal d'évacuation relié à la
fosse à purin. Le sol est couvert de sciure
entre la bête et le mur , le nettoy age se fait
au jet ; on ne peut qu 'admirer la propre té
des lieux.

Par rapport aux crèches fixes , la crèche

tournante présente l'avantage d'approvi-
sionner beaucoup plus rapidement le bétail;
en moins de quatre minu tes, par la trappe
qui la surplombe, le fourrage est déversé
devant chaque bête. Et cette rotation se
fait sans bruit, demande un entretien mi-
nimum, le matéri au est léger, solide, faci-
lement nettoyé.

Le troupeau de l'Abbaye comporte actuel-
lement une trentaine de laitières, mais avec
les veaux et génisses l'élevage et d'engrais-
sement, on arrive au total de 80 bêtes. H
est certain que le vacher, qui est seul pou r
tout ce bétail , a ses journées bien remplies.
Mais il faut croire que cela est rendu possi-
ble par la rationalisation de l'ensemble des
installations. Avec le système de traite au-
tomatique et le transport direct à la salle
de lait , chacune des deux traites jou rna-
lières peut se faire en 1 heure et demie,
soit 3 heures en tout. A part cela, il y a
l'affouiragement qui se fait très rapidement
comme nous le constations plus haut : une
demi-heure par jour pour les 2 repas...
U reste les travaux de nettoyage et les
soins divers.

L'étable fournanta de l'abbaye de Saint-Maurice
(Avi press - M. France)

Ainsi: "a été résolu- le problème de la
main-d'œuvre, onéreuse et difficile à trou-
ver.

Mais on trouve ainsi d'autres avantages.
Pas de gaspillage de nourriture , plus de
facilité pour le contrôle du bétail , qui de-
vient plus sain grâce à la ventilation et à
la salubrité des locaux. Sans compter le
travail du vétérinaire, grandement facilité.

UN EXEMPLE A SUIVRE
On peut constater qu'au cours des siè-

cles, les ordres religieux, devant se suffire
à eux-mêmes, ont souvent été des nova-
teurs en matière d'agriculture. Et l'Abb aye
de Saint-Maurice ne fait pas exception à
la règle. Une voie est tracée que d'autres
suivront ou ont déjà suivie ; vers Nevers,
un projet de ce genre a été mis sur pied.
En Suisse allemande, plusieurs fermes ont
été édifiées sur ce modèle, qui a pour
avantages, outre ceux que nous avons ci-
tés, de s'adapter à tous les cas, selon le
nombre de bêtes, la rigueur du climat, ou
l'absence de main-d'œuvre.

L'humour se déchaîne à Carnaval
A Lucerne comme ailleurs, les festivités de Carnaval ont commencé . Les cortèges
traditionnels ont parcouru les rues des villes en délire. Comme toujours, les sujets
d'actualité ont inspiré les constructeurs des chars. C'est ainsi qu'à Lucerne, le
mariage de Jacqueline Kennedy et d'Aristote Onassis a remporté un grand succès

(Photopress)

Prolongement de l'aéroport de
Baie-Mulhouse : des difficultés

BALE (UPI). — Le Conseil d'Etat de
Bâle-Ville déclare dans sa réponse à une
interpellation qu 'il est pleinement conscient
que le développemen t futur de l'aéroport
de Bâle-Mulhouse dépendra de manière dé-
cisive du prolongement de la piste nord-
sud de 2370 à -*000 mètres. 11 souligne ce-
pendant qu 'il a l'impression que les autori-
tés françaises ne montrent pas beaucoup
d'empressement dans ce sens. Sans le pro-
longement de la grande piste , l' aéroport
bâlois perdra totalement le contac t avec le
trafic aérien international. Les autorités fran-
çaises ont envisagé la conclusion d'un nou-
veau traité d'Etat , alors que , du côté suis-
se, on n 'a pas cru pouvoir parvenir au but
de cette façon dans les délais fixés. Au-
cune date n 'a encore été prévue pou r les
négociations avec la France, en vue de l'ac-
quisition des terrains. On ne sait pas non

Un mètre de neige
fraîche à Glaris

GLARIS (ATS ) . — La station météo-
rologique de Glaris a enregistré , au
cours de ces derniers jours , une aug-
mentation de la couche de neige de res-
pectivement 22, 25, 28 et 35 centimètres.
Si l'on déduit le coefficient de tasse-
ment, la capitale glaronaise a été « gra-
tifiée » depuis le week-end dernier d'une
couche inhabituelle d'un mètre de neige
fraîche.

Nominations à l'Université
de Zurich

ZURICH (ATS). — Le Conseil d'Etat
zuricois a procédé à des nominations à
l'Université de Zurich . M. Hans Conrad
Peyer, archiviste du canton , a été nom-
mé professeur ordinaire d'histoire éco-
nomique et sociale (jusqu 'au milieu du
18me siècle) et d'histoire suisse (Mo-
yen-Age et époque moderne) à la fa-
culté des lettres. M. Adam Schneider de
Thusis, a été nommé professeur ordi-
naire d'orthopédie à la faculté de mé-
decine.

plus comment ceux-ci devron t être finan-
cés, d'autant plus qu 'au sein du conseil
d' administration de la Société de l'aéroport,
les représentants français ont laissé en tendre
que le financement pourrait se heurter à
des difficultés de la part des Français. Le
Conseil d'Etat est prêt à interven ir avec
tou te l'insistance nécessaire auprès des auto-
rités compétentes suisses et françaises, si
le traitement dilatoire de la question devait
persister de la part de Paris.

Il tire à bout portant
sur son père et le tue

De notre correspondant :
Un drame, aussi rapide f|ii'ii*(endu, s'est

produit au cœur d'une famille vaialsannc.
Le père. M. Edouard Inibodcn , souffrant
parfois de dépression, semait le désarroi
dans sa famille. Un tel cas se renouvela
hier. M. Imboden arriva chez lui et com-
mença à se mettre en colère. La révolte
gronda parmi les siens.

Le fils, M. Walter Imboden , figé de
24 ans, célibataire , perdit à son tour son
sang-froid. II s'empara d'une arme à fcp,
et abattit son père à bout portant.

Effrayés des voisins accoururent. Le juge
instructeur se rendit sur place. Un méde-
cin fut alerté, mais il était trop tard, htpère avait cessé de vivre.

Le jeune Walter a été écroué.
M. Imboden était âgé de 53 ans.

* Deux réunions débuteront lundi au
Palais des nations, à Genève : la 25me
session de la commission des droits
de l'homme et la 3me session de la
Commission des invisibles et du finan-
cement lié au commerce de la CNUCED.

Les membres de la Commission des
droits de l'homme siégeront 5 semaines,
alors que la Commission des invisibles
discutera pendant 2 semaines.

Un bras de grue
pesant 6 tonnes s'abat

j^MUGENÈVE^^M

(c) Un accident spectaculaire mais qui n'a
heureusement pas fait de victimes s'est pro-
duit hier, peu avant midi , sur le pont de
Saint-Georges, près du bois de la Batic,
où lin chantier est installé.

Un bras de grue, mesurant 20 mètres
et pesant 6 tonnes, s'est bruquement abattu
sur la chaussée, fracassant dans sa chute
la barrière du pont et arrachant la ligne
électrique du trolleybus. Il en est évidem-
ment résulté une interruption totale du ra-
fle et les dégâts sont importants.

Par une chance inouïe, personne ne se
trouvait sur le pont au moment de cet
effondrement, dont on ignore encore les
raisons.

Il avoue une trentaine
de cambriolages

(c) Appréhendé par des inspecteurs de la
sûreté au moment où U sortait — en pleine
nuit — d'un restaurant fermé, dans les rues
basses, un jeune Fribourgeois âgé de 24
ans, posera de sols, a été conduit à l'hôtel
de police et aussitôt interrogé. La prise
était bonne. Cet individu a avoué, sans
trop se faire prier , une trentaine de cam-
briolages à Genève et dans le canton de
Vaud. Un seul de ces « fric-frac « au cen-
tre commercial de Meyrin-Genèvc, lui rap-
porta 13,000 francs.

Faisant coup double, la police a éga-
lement arrêté le receleur de ce voleur, un
autre jeune Fribourgeois (23 ans), méca-
nicien, chez lequel fut entreposé une par-
tie du butin.

Tous deux ont été incarcérés à la pri-
son de Saint-Antoine.

Menuiserie cambriolée
(c) Une menuiserie du quartier de Plain-
palais a servi d'objectif à des malandrins.
Ceux-ci se sont introduits dans la place en
fracturant une porte arrière. Ils forcèrent
un tiroir de bureau pour faire main basse
sur 280 fr. La sûreté enquête.

Deux blessés
(c) Hier matin , très tôt , une voiture , pilo-
tée par M. Georges Hoffmann , domicilié
à Bienne , est entrée en violente collision
avec une automobile genevoise conduite
par M. Rolf Sollberger.

Une passagère de ce dernier , Mme Mar-
guerite Enblom , fut éjectée et blessée à la
tête. Elle a été hospitalisée.

Il en fut de même de Mlle Chantai
Palese, infirmière, qui a perdu la maîtrise
de son auto qui s'écrasa contre un mur.

Mlle Palese a été grièvement blessée
dans la région rénale.

La nouvelle tenue gris-vert
soumise à un deuxième essai

BERNE (ATS). _ — L'école de recrues
de Berne a procédé , l'année passée, à
des essais avec des modèles de nou-
veaux uniformes divers retenus à la
suite d'un concours d'idées. La nouvel-
le coupe, dit un communiqué du dé-
partement militaire fédéral , a été en
général considérée comme bonne par
les hommes qui ont porté ces modèles.
Les essais ont également fourni des
renseignements précieux sur la qualité
des draps; c'est l'uniforme con fectionné
dans un drap à fort mélange de fils
synthétiques qui a donné jusqu 'ici les
meilleurs résultats.

Les essais d'uniformes seront pour-
suivis au printemps dans les écoles de
recrues des troupes blindées de Thou-
ne, ainsi que des troupes de répara-

tion à Berne. Pour ce deuxième essai ,
il s'agit principalement de tester les
uniformes au point de vue de leur
solidité lorsqu 'ils sont soumis à un
usage prolongé. Il s'agira par la suite
d'examiner le problème de l'utilisation
ultérieure des pièces d'uniforme comme
tenue de travail.

L'uniforme qui sera essayé pour la
première fois cette année sera en drap
cardé et de coupe droite, il est com-
plété par un manteau d'une nouvelle
coupe, d'une centure de drap, ainsi
qu 'une doublure en matière synthéti-
que. Outre cette variante , on examinera
un uniforme à usages multiples en
drap cardé, qui se porte avec une cein-
ture de drap à la place du ceinturon.

Une voiture en feu
(c) La voiture du commerçant lausan-
nois André Marx , un des directeurs de
« L'enfant prodigue », rue Haldimand, a
pris feu , probablement à la suite de la
rupture de l'amenée d'essence sur le
carburateur (cet accident se produit as-
sez fréquemment sur l'autoroute, à la
suite des vibrations qui se produisent
lorsque l'on roule à grande vitesse). La
machine se trouvait sur le parc de sta-
tionnement du centre d'entretien de
Bursins, côté lac. Malgré l'intervention
des pompiers elle brûla entièrement. El-
le valait encore quelques milliers de
francs. C'est une chance qu'une explo-
sion ne se soit pas produite au moment
où le conducteur se trouvait dedans.

VAUD I

BALE (UPI). — Dans une réponse à
une interpellation au Grand conseil, le Con-
seil d'Etat de Bâle-Ville déclare au sujet
des rumeurs concernant la fermeture éven-
tuelle de la bourse de Bâle que, du point
de vue économique, la bourse est un élément
indispensable de l'activité économique de la
métropole rhénane et que sa disparition est
impensable, pour des raisons en rapport
avec la finance. En outre , le canton est
hautement intéressé au maintien d'une bour-
se des valeurs. En outre, les milieux spécia-
lisés qualifient de problématique une pos-
sible fusion de la bourse de Bâle avec celle
de Zurich . Le Conseil d'Etat partage en-
tièrement l'avis du comité de la Chambre
boursière que la bourse de Bâle est indis-
pensable.

Fermeture de la bourse
de Bâle : le gouvernement

prend position

i Les premiers modèles f
\ de la nouvelle collection de printemps f
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f Finn-A. ROBERT-TISSOT |
médecin-dentiste S.S.O.

INSTRUCTEUR A L'INSTITUT DE MÉDECINE DENTAIRE DE BERNE
A OUVERT SON CABINET DE CONSULTATION : 13, PLACE DES HALLES

A NEUCHATEL

Stages :

Institut de médecine dentaire royal du Danemark, à Copenhague:
Clinique de Parodontologie (prof. A. Frandsen)
Clinique des Fonctions masticatoires et réhabilitation pro-
thétique (prof. W. Krogh-Poulsen)

Hôpital du Royaume, à Copenhague :
Policlinique chirurgicale dentaire (prof. J.-J. Pindborg)

13, place des Halles, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 1/ 60 Reçoit sur rendez-vous seulement J
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CHATEAU-D'ŒX (ATS) . — M. Ga-
briel Morier-Genoud , qui avait été syn-
dic de Château-d'Œx de 1939 à 1953 et
député lihéral au Grand conseil vaudois
de 1921 à 1953, est mort à l'âge de 83
ans. AI. AIorier-Genoud, qui avait ouvert
la voie à la création de la grande ré-
serve naturelle de la « Pierreuse » au
Pays-d'Enhaut, avait présidé la Société
vaudoise d'économie alpestre et dirigé
l'Office du tourisme de Château-d'Œx.
Il avait été rédacteur du < Journal de
Château-d'Œx , de 1922 à 1928, puis ad-
ministrateur de 1943 à 1965.

Décès d'un ancien député
au Grand conseil

NYON (ATS). — L'hôpital de Nyon
dispose maintenant d'un héliport. Un
hélicoptère de la Garde aérienne suisse
de sauvetage pourra y amener directe-
ment des blessés de toute la chaîne ju-
rassienne vaudoise, et notamment de
la station de Saint-Cergue.

Un héliport à l'hôpital
At* Nv#vn

LAUSA NNE (A TS). — L'Association
des musiciens suisses vient de décerner
son prix de soliste, d' une valeur de 4000
francs à Nicole Wickihalder, pianiste à
Morges. Le prix de l'Association des mu-
siciens suisses pour de jeunes solistes
est destin é à récompenser de jeunes ar-
tistes suisses au début de leur carrière
pour la haute qualité de leurs interpré-
tations musicales.

Née à Neuchâtel en 1941, Nicole
Wickihalder f i t  une maturité classique
en même temps qu 'elle apprenait le p iano
à l'Institut de Ribaupierre à Lausanne
où elle obtin t le prix de virtuosité en
1960. Elle décida alors de se consacrer
entièrement à la musique et passa trois
années à l'Académie de musique de Vien-
ne où lui f u t  décernée la licence de
concert. Lauréate du premier prix du
Lyceum-Club suisse en 1964, et du
premier prix du Concours national des
jeunesses musicales en 1965, elle a don-
né de nombreux concerts en Suisse, en
France, en Hollande, en Allemagne et au
Canada et a été soliste de p lusieurs or-
chestres suisses, notamment de l'Orches-
tre de la Suisse romande et de l'Orches-
tre de chambre de Lausanne.

Le merle a chanté
(c) Les jours s'allongent et le merle
s'en est aperçu comme tout le monde.
Il l'a chanté, hier soir, au crépuscule,
frais pourtant, mais joliment rose. Bien-
tôt les perce-neige...

Le prix de soliste de
l'Association des
musiciens suisses

* AI. Jan Tabacek, ministre tchécoslo-
vaque du commerce extérieur, s'est en-
tretenu hier avec AI. Samuel Campiche,
ambassadeur de Suisse en Tchécoslova-
quie , des relations économiques et com-
merciales entre les deux pays, rapporte
l'agence C.T.K.



LA NOUVELLE-ORLÉANS (AP). —
Au procès de Clay Shaw, le procureur
Jim Gar rison. a fait comparaître un témoin,
H. West, qui a déclaré avoir entendu trois
ou quatre coups de feu à Dallas, le jour
de l'assassinat du président Kennedy.

Sur un plan, l'homme a insiqué la di-
rection d'où provenaient selon lui, les coups
de feu et l'endroit où il se trouvait à ce
moment-là. M. West a déclaré que, de
l'endroit où il était, il pouvait voir le pré-
sident Kennedy dans sa voiture.

L'action du procureur Garrison tend à
prouver que les coups de feu qui ont
atteint le président Kennedy provenaient de
différents points.

Au cours de l'audience, l'unique film de
l'assassinat, pris par M. Abraham Zapru-
der, a été projeté deux fois, une fois pour
l'accusation et la défense et uno autre
fois pour le jury.

Ce film en couleur qui appartient main-
tenant au « Time » montre le président qui
se penche d'abord en avant, puis presque
aussitôt en arrière comme si un coup de
feu provenait du côté gauche de sa tête.

Le procès de James Earl Ray
est reporté au 7 avril

MEMPHIS (Tennessee) (AP). — Le pro-
cès de James Earl Ray, accusé de l'assas-
sinat du pasteur Martin Luther King, qui
devait commencer le 3 mars, a été repor-
té au 7 avril , à la demande de la défense,
qui a fait valoir qu 'elle ne serait pas prête
le 3 mars.

Procès Shaw :
avantage

pour Garrison
Delon, Nathalie: c'est fini

PARIS (AP). — La première Chain- garde de la mère et le p ère versera pour
bre du tribunal civil de Paris a pronon- son entretien , une pension mensuelle de
ce le divorce d 'Alain et de Nathalie De- \0flO0 francs 11 aura la possibilité de

, . , . lui rendre visite quand il le voudra et de
Ion aux torts réciproques des époux et {& prendre avec ,,„

¦ 
quand n ,e désirera.

pour le motif d 'injures gra ves. No (re té\éphoto AP : L 'acteur p hoto-
Leur f i l s  Anthony sera confié à la graphie après sa dernière audition.

Wilson : nous sommes et nous resterons
à Berlin pour défendre la liberté

BERLIN (AP). — Venant de Bonn , où il s'était entretenu avec le chan-
celier Kiesinger, M. Wilson, premier ministre britannique, est arrivé
à Berlin-Ouest.

« Je suis enchanté de me retrouver à
Berlin », a-t-il déclaré. « L'objet de ma
visite est de manifester une fois de plus,
le soutien et l' admiration de la Grande-
Bretagne pour Berlin. »

M. Wilson, qui a regagné Londres dans
la soirée, a été accueilli à sa descente
d'avion par M. Schutz, le bourgmestre de
Berlin-Ouest.

Au cours du déjeuner dans un château
restauré du XVIIe siècle, le bourgmestre
de Berlin-Ouest a souligné que les mesures
prises par les communistes constituaient »
une nouvelle tentative pour diviser la po-
sition occidentale.

Ces mesures, a-t-il ajouté, sont Illégales.
Elles violent les accords des quatre puis-
sances et elles violent le statut de Berlin.

Le bourgmestre s'est félicité de la décla-
ration des alliés rappelant à l'Union sovié-
tique ses responsabilités en ce qui con-
cerne la liberté d'accès à Berlin.

Le bourgmestre a enfin remercié M. Wil-
son pour sa visite qui intervient à un
moment où la ville subti des pressions
de la part des communistes.

NOUS RESTERONS
La Grande-Bretagne a l'intention de main -

tenir ses troupes à Berlin-Ouest, a déclaré
M. Wilson , dans son discours télévisé.

Voici le texte de son allocution :
< Chers Berlinois,
« C'est un plaisir pour moi de vous par-

ler â Berl in . Je vous apporte un message
spécial au nom du gouvernement et du
peup le britanniques. Le voici : € La Grande-
Bretagne demeure fidèle maintenant et dans
l'avenir , sans al tération ou revision , à son
engagement à long terme de défendre la
liberté de Berlin , les troupes britanniques
demeureront ici. Le gouvernement britan-
nique ne s'écartera pas de sa décision de
faire tout son possible pour soutenir votre
droit de choisir le système politiqu e sous
lequel vous vivez.

Je vous apporte également les meilleurs
vœux du peuple britannique qui éprouve
une admiration particulière pour le courage
des Berlinois. Merci. »

M. Harold Wilson a regagné Londres
vendredi soir.

MANOEUVRES DU PACTE
DE VARSOVIE

Le gouvernement fédéral allemand s'at-
tend qu 'à l'occasion de l'élection du pré-
sident de la R.F.A., au début de mars à
Berlin-Ouest, des manœuvres militaires
soient organisées par l'URSSS et ses alliés
au tour de l'ancienne capitale du Reich.

« Le trafic aérien entre l'Allemagne fé-
dérale et Berlin-Ouest dans les couloirs al-
liés pourraient être gênés » , a ajou té M.
Diehl.

Un conseiller de Nasser à Paris
pour y rencontrer De Gaulle

LE CAIRE (AP). — M. Mahmoud Faou-
zy, conseiller du président Nasser pour les
affaires étrangères, se rendra à Paris au
cours des deux semaines à venir, porteur
d'un message du chef de l'Etat égyptien
pour le général De Gaulle, annonce le
journal « Al Ahram ».

De son côté, l'agence du Moyen-Orient
a annoncé que M. Mahmoud Riad, le mi-

.nistre égyptien des affaires étrangères, a

envoyé un message à M. Bérard, le prési-
dent français du Conseil de sécurité pour
le mois de février.

Le message explique quels sont «les plans
expansionnistes » d'Israël actuellement.

M. Riad déclare qu 'Israël travaille ou-
vertement contre les résolutions du Conseil
de sécurité de novembre 1967 et que les
déclarations de M. Levi Eshkol et de M.
Abba Eban confirment l'intention de ce
pays d'annexer de nouveaux territoires ara-
bes. Deux avions israéliens ont bombardé
des positions en territoire jordanien , pou r
riposter à des tirs ouverts de ce territoire
contre une patrouille israélienne dans la
région de la vallée de Beisan.

Le communiqué . israélien précise qju 'un
obus de bazooka a été tiré du territoire
jordanien contre une patrouille israélienne
près du kibboutz Gesher , dans la vallée
de Beisam. Les soldats israéliens ont ripos-
té, puis deux avions ont pris l'air et bom-
bardé les positions d'où était parti le tir.

Enfin , on apprend que le comité central
du parti nationaliste « Gahal » a décidé
par 107 voix contre 33 de rester au sein
du gouvernement d'Union nationale. Une
crise ministérielle est ainsi évitée et les
deux représentants diu Gahal dans le gou-
vernement Eskhol, conservent leur poste.

La «Plume d'or de la liberté », salue
le courage de la presse tchèque

Le Bureau exécutif de la FIEJ (Fédéra-
tion internationale (les éditeurs de jour-
naux), constitué en jury le 28 janvier ,
après avoir examiné différentes candidatu-
res, a jugé que l'hommage de la « Plume
d'or de la liberté > devait aller , cette _ an-
née, à l'esprit de combat qui a animé la
quasi-totalité de la presse de Tchécoslova-
quie en 1968.

En prenant cette décision , le bureau a
voté , à l'unanimité , la résolution suivante :

< La Fédération internationale des édi-
teurs de journaux (FIEJ) a créé en 1961
la « Plume d'or de la liberté » afin de si-
gnaler chaqu e année à l'attention de l'opi-
nion publique mondiale des mérites excep-
tionnels dan s le domaine de la liberté de
la presse et des combats qui permettent de
la défendre ou de la promouvoir.

» Paur l'année 1968. le Bureau exécutif
de la FIEJ souhaite souligner le caractère
particulier du mouvemen t qui s'est dévelop-
pé en Tchécoslovaquie en faveur de la li-
berté d'expression des opinions.

CONTRE LA CENSURE
t Le monde libre tout entier a été en _ ef-

fet profondément impressionné par l'élan
qui a porté les journaux , les journalistes de
la presse écrite et de la radiotélévision ,
comme le peuple tchécoslovaque lui-même,
à refuser la censure . < la déformation et
l'imperfection des informations » , ainsi que
toutes les restrictions imposées à la circu-
lation des faits et des idées, dans une lutte
d'autant plus courageuse que les menaces
et les contraintes étaien t plus redoutables.

LIBERTÉ !
» La FIEJ voit ici le mouvement impres-

criptible qui pousse les hommes vers la li-
berté dont un des aspects fondamentaux
est, précisément, la liberté de pensée et
d'expression.

» Le Bureau exécutif de la FIEJ estime
que, cette année, la « Plume d'or de la li-
berté » ne peut être décernée qu 'à la pres-
se et aux journalistes de Tchécoslovaquie
pour cette action exemplaire dans l'histoire
de notre temps, et il leur en réserve l'hom-
mage.

» Les modalités d'une attribution effective

restant à déterminer , la FIEJ entend en
tout cas adresser ainsi son plus chaleureux
salut à toutes celles, à tous ceux qui , en de
telles circonstances , ont mené et mènent
ce combat pour la liberté de la presse. »
NOUVELLE TENTATIVE DE SUICIDE

PAR LE FEU
Une nouvelle tentative de suicide par

le feu est signalée dans la ville de Benesov
à 30 km de Prague. Un jeune homme de
19 ans, s'est arrosé d'essence et a mis le
feu à ses vêtements, devant ses parents et
sa sœur. Ceux-ci ont pu éteindre les flam-
mes et transporter leurs fils, dont l'état
n 'est pas grave, à l'hôpital.

Une querelle d'amoureux entre le jeune
homme et sa fiancée serait à l'origine de
ce geste.

La France et
les Etats-Unis

UN FAIT PAR JOU R

VI. - Une main
Passons sur la force multilatérale qui,

sons Johnson, succéda à la forces mul-
tinationale de Kennedy. La différence ?
Kennedy voulait immerger un trio,
lohnson voulait mettre tout le monde
sur le pont On en parla pendant 3
ans. De Gaulle eut, pour ce projet,
des mots très durs, disant notamment :
.Ce n'est pas une force, « w
farce ., alors qu'un de ses familiers de-
clarait -C'est la légion étrangère des
Etats-Unis.. Tout cela n'était pas fait
pour arranger les choses. En tout ca»,
\e projet né «n matin de septembre
sur les bords du lac de Corne, au cours
d'un conciliabule américanc^ermano-bel-
ne, mourut le jour même ou Johnson
Prit dans ses bras le demicr-ne de la
diplomatie américaine : la non-dissemina-
tion nucléaire. .

Cette fois De Gaulle ne fut pas seul
à requérir. Strauss, l'actuel ministre des
finances de Kiesinger, déclara : « C est
nn nouveau Versailles » et le vieil Ade-
nauer qui vivait encore eut ce mot
qui fit mouche : « C'est dn Roosevelt »...

Johnson avait une curieuse optique
pour trier ses amis et les autres, bn oc-
tobre 1966. il déclara, évoquant le pro-
jet: - L'URSS et les Etats-Unis sont
les aînés d'une même famille et cela
nous crée des obligations ».

Je m'en excuse fort mais je ne me
sens pas du tout de la même famille
que Brejnev et Kossyguine ! Ce même
jour , Johnson eut une parole encore
plus malheureuse et qui prouve a quel
point U s'illusionnait sur les intentions
r J. j, _ J _  fr;.rjjc .. - \îan nnind

espoir, déclara-t-il. est que les Russes
se convainquent, de plus en plus, que,
chaque fois qu'ils agissent en Russes
ils réussissent, et chaque fois qu ils agis-
sent en communistes ils échouent »...

Quand les Soviétiques ont envahi la
Tchécoslovaquie étaient-ils Russes ou
communistes ? Et on pourrait suggérer
à Johnson qui doit, ces temps-ci, avoir
quelques loisirs, d'écrire à la mère de
Jan Palach, qui pourra sans dou te lui
dire si son fils est mort parce que l'en-
vahisseur était Russe ou communiste .
Et c'est bien, je suppose du temps de
Johnson, que furent dites ces paroles a
la Maison-Blanche : • La bombe orbi-
tale ? ce n'est pas sérieux »... Le reseau
de missiles soviétiques ? Aucune raison
de s'alarmer ». . ,

Le traité de non-dissémination rejeté
par De Gaulle ? Il faut avouer que
son parchemin n'est pas très riche en
signatures, car ce traité, c'est la tutel-
le américano - soviétique établie sur le
monde, c'est l'intimité nationale des peu-
ples mise en péril.

Une ère nouvelle s'ouvre avec l'arri-
vée de Nixon au pouvoir. Une ère nou-
velle s'ouvre, parce que le nouveau
président croit que les alliés naturels
de l'Amérique — même les plus rebel-
les et je pense à De Gaulle — doivent
passer avant l'URSS. « Chaque fois que
je vois Gromyko a dit un Américain
que Johnson connaît bien , je me sou-
viens de la manière dont il est capa-
ble de mentir ». De Gaulle a été dur ,
très dur parfois pour les Etats-Unis,
mais c'était davantage une certaine
politique américaine qu 'il attaquait , que
les Etals-Unis eux-mêmes.

Pour que tout s'arrange il faut
d'abord que tout s'apaise. II faut que
le successeur de Dean Rusk ne puisse
plus dire comme l'ancien secrétaire
d'Etat le disait à Couve de Murville :
« Ecoutez, Maurice, comme à chaque
fois que je vous propose quelque chose,
vous dites non, cette fois-ci c'est vous
qui parlerez le premier ».

Mais il fau t aussi qu'à Chicago on
n'affiche plus comme en avril 1968 :
. A bas le vin français », comme à Phi-
ladelphie : • La pâtisserie française fait
grossir, achetez autre chose »...

R faut que cela change. Tout, d'ail-
leurs commence à changer. Car voici
venir l'homme qui a dit : « Les Etats-
Unis ne seront plus les tuteurs de l'Eu-
rope », l'homme qui a dit : - Le but
de De Gaulle était de contenir et non
d'exclure l'influence américaine ».

Voici nne rnahi qui se tend et cette
main sera serré». Très fort. Peut-être
le premier soir au Grand-Triunon. Et
sans que, comme Johnson avait coutu-
me de le dire à ses hôtes : « Wcll ,
vous avez vu mon pyjama ? »...

L. GRANGER

Après Genève : Pompidou se pose
en successeur et en héritier

M. Pompdiou récidive. Après Rome, Ge-
nève, l'ancien premier ministre choisit les
grandes villes étrangères pour annoncer puis
préciser sa déterminat ion  d'être candidat
à la succession du général De Gaulle.

Après l'incartade romaine et la réplique
du général De Gaulle : « J'y suis, j'y reste
jusqu'en 1973 », on croyait généralement
que M. Pompidou se montrerait discret
et tâcherait de se faire oublier.

Bien que le général De Gaulle ne l'ait
pas vu depuis le voyage à Rome et con-
trairement à ses habitudes , invité à l'Ely-
sée, M. Pompidou s'est considéré entière-
ment libre de poursuivre sa campagne pré-
sidentielle au risque de mécontenter le gé-
néral , qui , dit-on , avait eu l'impression,
après les propos romains, que son ex-pre-
mier ministre avait manifesté trop de hâte
à le « pousser dehors ».

SUR SA LANCÉE
A Genève, M. Pompidou est allé un

peu plus loin qu 'à Rome. Il a non seu-
lement rappelé et confirmé sa candidature
à la succession du général De Gaulle,
mais il a nettement indiqué qu'il ne se
laissera contrarier en rien ni par person-
ne dans la voie qu 'il s'est tracée, même
si le chemin doit être long et malaisé

C'est un secret de polichinelle dans les
milieux politiques parisiens , que l'ex-premier
ministre a presque quotidiennement « con-
sulté » à son domicile, depuis son retour
de Rome, diverses personnalités qui ne sont
pas toutes gaullistes orthodoxes et même
certains ministres en exercice.

Le général De Gaulle et M. Couve de
Murville devront en prendre leur parti , M.
Pompidou , comme l'écrit Pierre Viansson-
Ponté, dans « Le Monde », « a coupé la
route à d'autres candidats gaullistes et no-
tamment de son successeur (Couve de Mur-
ville), il ne se taira plus, ne se laissera pas
oublier et poursuivra sa course «.

TRIO
Vingt-quatre heures après ses déclarations

à la télévision suisse, M. Pompidou ren-
contrait hier, à la table de M. Jacques
Chnban-Delmas, président de l'Assemblée
nationale, le premier ministre, M. Couve
de Murville. Il paraît que cette rencontre
des trois principales personnalités du mou-
vement gaulliste était prévue depuis une
quinzaine de jours, donc avant les décla-
rations de Genève.

M. Chaban-Delmas avant de recevoir ses
hôtes avait eu un entretien avec le gé-
néral De Gaulle. M. Pompidou a donc
dû apprendre de la bouche de M. Chaban-

Dclmas que le général n'apprécie pas du
tout le comportement de son ex-premier
ministre, qui se donne des allures « d'hé-
ritier impatient ».

DES RÉSERVES
Dans les propos genevois, certains obser-

vateurs politiques ont cru déceler des ré-
serves et des critiques à l'égard de la
politique actuelle du gouvernement Couve
de Murville, donc à l'égard de la politique
du chef de l'Etat.

Certes, M. Pompidou a déclaré qu 'il par-
ticipera à la campagne en faveur du ré-
férendum, mais, affirme « Le Monde »,
ce sera « sans enthousiasme ».

Noël Copin, éditorialiste de « La Croix »,
va plus loin ; il se demande si « on » de-
mandera à M. Pompidou d'apporter son
aide, son talent et son autorité dans cette
campagne pour le référendum : « M. Pom-
pidou, écrit-il sera-t-il appelé à jouer dans
cette campagne le rôle qu'il s'est promis
d'y jouer ? Il y aura là un test qui ne
manquera pas de signification « dans cette
« petite guerre de la succession ».

DESTIN
En renonçant à un « avenir politique »

en faveur d'un « destin national », M.
Pompidou ne s'est-il pas volontairement
exclu de la vie politique officielle pour
garder les coudées plus franches bien qu 'il
se considère toujours et soit considéré par
la majorité du groupe parlementaire gaul-
liste comme le chef de la majorité ?

A défaut d'avoir été officiellement désigné
comme « dauphin », M. Pompidou s'affirme
non seulement comme le successeur mais
comme l'héritier , mais laisse planer des

doutes sur sa disposition à être un exécu-
teur testamentaire discipliné.

Il s'est délibérément placé non dans un
« après De Gaulle » gaullien , mais dans
un « après gaullisme « pompidolien.

Ce que Pompidou offre aux gaullistes
aux modérés, aux Français, c'est la pro-
messe (pour certains la garantie) que, con-
trairement aux prédictions ou aux craintes,
l'« après De Gaulle » ne sera pas le
« chaos ».

Jean DANÈS

M. Schaffner fait appel à la
compréhension des Etats -Unis

Coopération et développement économique

U. S c h a f f n e r  s'entretient avec le sp écialiste des a f fa i res  économiques du « Figaro *
M. Lecerf

(Téléphoto AP)
PARIS (ATS-AFP). — « Nous devons

tous nous atteler à une tâche très impor-
tante, celle de préparer soigneusement le
terrain, dans le cadre du GATT, pour une
négociation future > a déclaré M. Hans
Schaffner , ancien président de la Confé-
dération et chef du département de l'éco-
nomie publique , à la réunion de l'OCDE.

• Pour ce qui est des nouveau x progrès
que les pays membres de l'OCDE pour-
raient accomplir sur la voie de la libéra-
lisation des échanges après les négociation s
Kennedy, a-t-il ajouté, j'aimerais indiquer

d'emblée que la sympathie de notre pays
est acquise à toute initiative dan s ce sens.
Je me plais à espérer que cette attitude
est partagée par tous les pays membres
de notre organisation. Je suis en particulier
certain que les Etats-Unis — auxquels ont
été dues les grandes initiatives lancées dans
ce domaine jusqu 'à maintenant , ne renie-
ront pas une tra dition dont ils peuvent
être justement fiers •.

A NOS AMIS
Evoquant cette < négociation future » , M.

Schaffner a déclaré : « Sera-ce une entre-
prise aussi complète que l'était le Kenne-
dy-Round ou s'agira-t-il plutôt de négocia-
tion individuelles portant sur des secteurs
déterminés et posant des problèmes parti-
culièrement urgents ? La suite des travaux
deidés à Genève lors de la dernière ses-
sion annuelle du GATT en novembre 1968
nous l'apprendra.

Après avoir souligné l'importance qui
« ne cesse d'au gmenter » des restrict ions
« non tarifaires », M. Schaffner a demandé
que 1'. American Sellingprice » soit suppri-
mé dans les meilleurs délais. . Nos amis
américains sont certainement conscients, a-
t-il ajouté, do la grande valeur psychologi-
que qu'aurait une telle décision ».

M. Schaffner a ensuite évoqué le pro-
blème des restrictions imposées par cer-
tains pays sur les allocations touristiques.

Dans le communiqué final concluant les
travaux , les ministres des pays adhérant à
l'OCDE ont noté en particul ier que le taux
de croissance global de la zone de
l'OCDE, (organisation de coopération et de
développement économique) qui avait dé-
passé 5 % en 1968, sera peut-être un peu
plus faible en 1969, en raison des mesures
prises pour restreindre la demande aux
Etats-Unis, en Grande-B retagne et en Fran-

EGHa Forcené
En début d'après midi , on a fait en-

tendre à Fourquet des enregistrements
d'appels lancés par le procureur de la
République et par le bâtonnier de
l'ordre des avocats de Bordeaux. Le
forcené aurait été « ébranlé » après
l'audition .

Bans son appel, le procureur de la
République souligne à Fourquet que
la santé de ses enfants est en danger
et lui demande dans cet « ultime appel >
de sortir sans arme avec eux. Il rap-
pelle également à Fourquet qu 'il devra
répondre du meurtre du gendarme de-
vant la justice mais il lui fait obser-
ver qu 'il peut avoir confiance en cette
dernière car elle n'est pas aveugle. Il
lui demande de réfléchir , « mais peu
de temps ».

De son côté , le bâtonnier souligne
que « toutes les garanties habituelles
des droits de la défense seront res-
pectés ». « Nous serons là pour vous
protéger, vous conseiller, vous aider »,
dlt-11.

EEEZ1 Sirhan
Deux heures avant d'abattre le séna-

teur Kennedy , le jeune homme fut prié
de quitter un local de l'hôtel Ambassa-
dor , mais il revint plus tard.

SCÉNARIO
Le procureur adjoint a précisé que lors-

que le sénateur pénétra dans l'hôtel et
serra les mains du personnel des cuisi-
nes, « l'accusé, qui s'était placé en retrait ,
avança rapidement pou r se rapprocher du
sénateur »

« Lorsqu'il fut près, il porta la main
à la ceinture de son pantalon , sortit un
revolve r et , à bout portant , tira rap ide-
ment huit coups de feu. »

Les trois premières balles atteigniren t le
sénateur et les cinq autres des personnes
qui se trouvaient dans le hall.

Une fois arrêté, Sirhan refusa do ré-
véler son identité. Il n'avait ni papier,
ni portefeuille sur lui. Dans l'une de se»
poches, les policiers trouvèrent deux cou-
pures de journaux représentant le texte
d'un discours pro-israéllen du sénateur.

A l'issue de son intervention , le procu-
reur adjoint a déclaré : « Les faits indi-
quent que l'accusé, Sirhan Sirhan , est seul
responsable de cette tragédie..., qu 'il a agi
seul , sans en parler avec qui que ce soit » .

M. Emile Zola Berman , l'un des trois
avocats de Sirhan, devait commencer à
présenter la défense de son client. On pen-
se qu 'il soutiendra que l'accusé est peut-
être sain d'esprit légalement , mais qu'il
n'est pas responsable de ses actes.

UEO : Paris se fâche
PARIS (AFP). — Dans les milieux au-

torisés français , on fait le commentai-
re suivant sur ce qu 'on appelle la
« pseudo-réunion du Conseil de l'Union
de l'Europe occidentale » (UEO) à Lon-
dres :

La France ne peut plus admettre que
le fonctionnement de l'UEO soit dété-
rioré. Si l'on n 'en revient pas aux pro-
cédures régulières, elle en tirera les
conséquences et sortira de l'UEO, elle
tient, en effet , pour un manquement
grave ai! traité, la réunion convoquée
sans son accord à Londres, car cette
réunion  viole le principe de l'unanimité
qui est à la base de l'UEO.

A la f in  de 1968, la Grande-Bretagne
a cherché a transformer l'UEO en une
instance d'appel du Marché commun et
à y organiser une concertation politique
plus ou moins obligatoire qui aurait dé-
passé le cadre fixé en 1963.

Incident américano-péruvien
WASHINGTO N (AFP). — Le pré-

sident Nixon a été informé hier malin
d'un incident au cours duquel deux ba-
teaux de pêche américains auraient été en-
dommagés par le tir d' une canonnière pé-
ruvienne au large des côtes du Pérou.
Les deux chalutiers seraient le « Mariner »
et le « San Juan ». L'un d'eux aurait été
arraisonné.

L'opéré du cœur allemand
est décédé

MUNICH (AP). — M. Zchner , 36 ans ,
le premier Allemand ayant subi une trans-
plantation cardiaque est décédé vendredi
mal gré les efforts désespérés des médecins.

Hausse de la livre
LONDRES (AP). — La livre a monté

do 18 points vendredi sur le marché des
changes de Londres, pour atteindre 2,3936
dollars son cours le plus élevé depuis le
mois d'août.

Cette hausse est consécutive à l'annonce
par le « Board of Trad » du redressement
de la balance.

Fin de la grève des dockers
de New-York

NEW-YORK (AP).  — Les dockers de
New-York ont ratifié vendredi un nou-
veau contrat de trois ans, qui permettra
une reprise de travail après une grève
qui a immobilisé pendant 56 jours l'ac-
tivité du port.

l'Espagne, la France
et la Méditerranée

LES IDÉES ET LÈS FAITS

Il est un autre lien, sur le plan
stratégique celui-là , qui unit Madrid
et Paris : le bassin méditerranéen. On
n'a pas été sans remarquer que
M. Castiella, ministre espagnol des
affaires étrangères, a créé des diffi-
cultés à Washington pour le renou-
vellement des contrats concernant les
bases américaines en Espagne. Celle-
ci voudrait obtenir des conditions
beaucoup plus favorables. En outre,
le même ministre a laissé entendre
que la présence de la Vie flotte en
Méditerranée, qui a entraîné celle de
la flotte soviétique, ne lui agréait
guère.

Voilà qui rencontre l'adhésion du
général De Gaulle, lequel, ayant dû
renoncer momentanément , sous la
poussée des faits, à son projet de
l'Atlantique à l'Oural, reporte ses dé-
sirs sur le « Mare nostrum ». Après
l'Espagne, il voudrait trouver un appui
sur les régions du Maghreb. Le con-
tentieux avec la Tunisie, datant de
Bizerte et de l'expropriation des Fran-
çais, est liquidé. Paris cherche à re-
nouer pareillement avec Rabat, pas-
sant l'éponge sur l'affaire Ben Barka.
Avec l'Algérie, la noix sera plus dure
à croquer, puisque la mainmise russe
s'exerce de plus en plus sur ce pays.
Il n'est jusqu 'à l'Italie, objet du pro-
chain voyage de M. Debré, qui ne
suscite des difficultés. Nap les demeure
une base de l'OTAN.

Au total, il ne faut pas se faire
trop d'illusions. Russes et Américains
sont solidement implantés désormais
en Méditerranée. Il ne sera pas fa-
cile de les en déloger. Tel est le fruit
amer de la perte d'influence française
et anglaise sur le monde arabe, consé-
cutive à la politique d'abandon me-
née depuis une décennie et plus.

René BRAICHET

TOULOUSE (AP). — George Edward,
président directeur général de la « British
Air Corporation », s'est rendu à Toulouse,
accompagné de Bryan Trubshaw, chef des
essais en vol de la B.A.C. qui aura la char-
ge de faire décoller « Concorde 002 ». Tous
deux ont participé à Sud-Aviation à une
réunion du comité « Concorde » au ni-
veau exécutif supérieur.

Quel a été l'ordre du jour exact de
cette réunion ? Rien n 'a transpiré évidem-
ment. Mais il est permis d'imaginer que
les derniers commentaires de presse parus
de part et d'autre de la Manche sur les
difficultés rencontrées par les construc-
teurs de l'appareil et les problèmes posés
par le premier vol subsonique du proto-
type 001 ont été longuement évoqués.

Ce prototype, quant à lui , continue ses
essais statiques sur la piste de Blagnat.
Il devait procéder à des essais de roulage
à grande vitesse dès cette semaine , mais
on apprend que les expériences prévues
ne débuteront pas avant lundi , ce qui cons-
titue un nouveau retard. (Lige également
en page 22).

Contestataires libérés à Paris
PARIS (ATS-AFP). — Les 694 person-

nes interpellées au cours de la manifes-
tation organisée à Paris par les comités
d'action lycéens ont tou tes été relâchées.

La situation d'une dizaine des 35 étran-
gers qui figuraient au nombre des inter-
pellés fera l'objet d'un examen de la part
des services administratifs de la préfec-
ture de police.

250 blessés au Japon
KYOTO (ATS-AFP). — Deux cent cin-

quante étudiants ont été blessés, dont dix
grièvement, au cours d'une bataille rangée
qui a opposé deux factions étudiantes ri-
vales à l'Université de Kyoto.

Réunion au sommet
pour « Concorde »

Un attentat à la bombe à la
bourse de Montréal : 27 blessés

MONTRÉAL (ATS-AFP). — Vingt-sept
personnes ont dû être conduites dans les
hôpitaux pour y recevoir des soins après
l'attentat à la bombe survenu à la Bourse
de Montréal.

Les dégâts matériels sont très importants
et certaines installations électroniques
ultra-modernes de la Bourse ont été gra-
vement endommagées par la déflagration ,
qui a, en outre, causé de sérieux dégâts
à l'un des murs extérieurs de l'immeuble.

Celui-ci, qui a plus de 40 étages et abrite
notamment les consulats des Etats-Unis et
de France , a été complètement évacué par
mesure de précaution.

Cet attentat est le huitième depuis le
début de ia semaine dans la région de
Montréal. Plus de 50 actes de terrorisme
ont été enregistrés au cours des neuf der-
niers mois.

Il y avait plus de 50 personnes dans la
galerie au moment de l'explosion. Un té-
moin a vu disparaître un homme par une
trappe en direction de l'étage inférieur ,
avant l'explosion.

La détonation a été si forte que deux
panneaux extérieurs de béton, mesurant
deux mètres sur neuf , se sont détachés.
L'un d' eux est tombé sur le toit de la
« Bank of Montréal » , voisine de la Bourse.
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La haute couture
de la gaine


