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Alors que l'Europe se couvre d'une épaisse couche de neige

Ils faisaient partie d'une classe de douze garçons
L'Europe est blanche du nord au sud du continent de très abondantes chutes

de neige rendent la circulation difficile, perturbent le trafic ferroviaire et aé-
rien et isolent de nombreux villages. La neige est également responsable d'une
tragédie qui s'est jouée dans la nuit de samedi à dimanche à la station de
sports d'hiver de Haut-Asco, dans le ce ntre de la Corse, tragédie qui a fait qua-

Malçjré la neige qui bloque sa voiture, cette jeune Berlinoise
garde le sourire. (Téléphoto AP)

Après les abondantes chutes de neige
qui se sont produites sur toute l'île,
puis un adoucissement sensible de la
température, une avalanche s'est dé-
clenchée juste au-dessus de la station.
Pris dans le couloir d'avalanche, un
chalet a été emporté et réduit en miet-
tes.

A l'intérieur se trouvaient douze en-
fants, tous des garçons de douze à
seize ans arrivés la veille de Calvi. Il
s'agissait d'une classe de neige.

Immédiatement, un important dispo-
sitif de secours était organisé avec
plusieurs compagnies de gendarmerie,
des éléments de la Légion étrangère
et des volontaires habitant la station.

Mais l'accès de la station était rendu
très difficile. Une partie de la route a,
en effet , été emportée.

Les lignes électriques et téléphoni-
ques ont été pareillement emportées.
Dans l'après-midi ont été acheminés
sur place des bulldozers et autres en-
gins pour rétablir l'accès à la station.
Huit enfants ont pu être sauvés. (Lire
également en dernière page.)

Saigon est en
état d'alerte

POUR LES FÊTES DU TÊT

LA TRÊVE NE DURERA QUE 24 HEURES
¦M . -

SAIGON (AP). — Le gouvernement sud-
vietnamien a annoncé qu 'une trêve de 24
heures serait observée dans l'ensemble du
Viêt-nam à l'occasion des fêtes du Têt
(Nouvel an lunaire) .

¦
, : _• - 

¦

Les opérations militaires offensives qui
ont cessé à 18 heures, heure locale, hier,
doivent reprendre à 18 heures aujourd'hui.

(Lire la suite en dernière page)

L 'autre sécurité europ éenne
Pour communiquer entre eux, les pays de l'Europe occidentale ont mis

au point, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, un c langage » nou-
veau facilitant grandement les échanges de tous genres. Qu'il s'agisse de
circulation aérienne, routière ou ferroviaire, on s'achemine peu à peu à l'uni-
formisation du vocabulaire, des méthodes et des instruments de travail. C'est
ainsi qu'on a réussi à normaliser internationalement la signalisation routière,
pour accroître la sécurité du trafic. Qu'il traverse la Suisse, l'Italie, l'Allemagne
fédérale, la France ou la Scandinavie, l'automobiliste, désormais, se trouve
partout en terrain connu, « lisible » aisément, comme un livre rédigé dans
sa propre langue.

Il est d'autant plus surprenant que l'on n'ait pas encore songé sérieuse-
ment à uniformiser les normes de sécurité sur les lieux du travail, principa-
lement dans les entreprises employant une abondante main-d'œuvre étrangère.
Pour la prévention des accidents professionnels, l'uniformisation de ces normes
et des prescriptions y relatives, qui offrirait de grands avantages, se heurte
en fait à des difficultés regrettables.

Les spécialistes recommandent à ce propos, la normalisation, sur le plan
européen, de l'outillage, des dispositifs de protection des machines, des moyens
de protection individuelle tels que casques, lunettes, masques, chaussures et
vêtements divers, des signaux et couleurs de sécurité en usage dans l'indus-
trie, etc...

La normalisation dans ces domaines permettrait au travailleur passant
d'un pays dans un autre de retrouver partout les mêmes dispositifs et moyens
de sécurité, alors qu'aujourd'hui tout ce qu'il rencontre est presque toujours
différent, ce qui, surtout au début de son activité, est souvent cause d'acci-
dents. Il serait bon également d'intégrer peu à peu des travailleurs étrangers
dans les groupes préposés à la sécurité des entreprises.

L'esprit européen n'est pas seulement une noble vue... de l'esprit. L'on
peut contribuer à le créer et à le répandre par des actes et des gestes de
protection des plus simp les sur les lieux de la quotidienne communauté euro-
péenne du travail.

R. A.

Gina Lollobrigida blessée
dans un accident de la route
« J'ai l'impression d'avoir vu la mort de très près »

ORVIETO (Italie) (AP-
AFP). — L'actrice GÏna
Lollobrigida qui se trou-
vait dans la voiture du
réalisateur Franco Zeffl-
relli (Roméo et Juliette),
s'est cassé la rotule gau-
che dimanche , dans un ac-
cident de la route survenu
à une centaine de kilomè-
tres au nord de Rome, près
d'Orvieto. Il faudra un
mois avant que la fracture
ne soit résorbée.

En plus de la fracture
de la rotule, l'actrice souf-
fre de commotion et d'ec-
chymoses sur le corps.

La voiture de Zeffirelli,
qui roulait à grande vi-
tesse sur l'autoroute du
soleil, a glissé sur une pla-
que de verglas et s'est
écrasée contre une rem-
barde de ciment. (Lire la
suite en dernière page.)

Gina Lollobrigida sur son lit d'hôpital.

(Téléphoto AP)

Evolution de la
politique agricole

LES IDÉES ET LES FAITS

P

ÉRIODIQUEMENT, le Conseil fédé-
ral présente aux Chambres un
rapport sur la situation de

l'agriculture suisse et la politique
qu'elle commande. Six ans s'étaient
écoulés entre le deuxième et le troi-
sième de ces exposés ; le quatrième,
en chantier depuis quelque temps déjà
— ne devait-il pas, selon les inten-
tions de l'administration, être prêt
pour la session de décembre déjà ? —
est annoncé pour , la fin de ce mois.
Il paraîtra donc après un intervalle
d'un peu plus de trois ans. C'est que
l'évolution devient toujours plus rapi-
de et, sur bien des points, les vues
dont les députés avaient reconnu la
valeur à fin 1965 sont maintenant
dépassées.

Certes, le collège gouvernemental
n'a pas encore donné son placet au
texte que lui a soumis M. Schaffner,
mais le directeur de la division de
l'agriculture, lors d'une conférence or-
ganisée à Zurich, il y a huit jours,
a déjà levé un coin du voile.

De ses propos, on peut retenir l'an-
nonce d'un virage, non pas brusque
au point de susciter fatalement le
risque d'une embardée, accentué tout
de même.

Il semble, en effet, que l'on veuille
s'écarter d'un système dont le pivot
se trouvait dans la garantie des prix
pour laisser un peu plus de jeu aux
forces capables d'orienter la produc-
tion afin de mieux l'adapter aux be-
soins du marché.

Ce tournant, le Conseil fédéra l le
laissait prévoir à la fin du troisième
rapport, mais en termes encore va-
gues et dans une formule plutôt tra-
cée dans la cire molle que frappée
dans l'airain. Il fut plus ferme lors-
qu'il fallut élever la voix et brandir
le contingentement, telle une épée de
Damoclès, pour ramener enfin la pro-
duction dans des limites raisonnables.

Une question se pose toutefois. Se
contentera-t-on de manœuvrer dans la
marge que laisse à l'interprétation la
loi sur l'agriculture ou se décidera-
t-on à modifier les dispositions légales
pour enfin mettre d'accord le droit et
le fait ?

Car pour une part appréciable, les
difficultés constatées tout au long de
la dernière décennie viennent des
imprécisions, voire des contradictions
de la loi elle-même.

Entre autres devoirs, le législateur
prescrit au paysan celui d'adapter la
production au pouvoir d'absorption du
marché. C'est l'article 18. Mais, à l'ar-
ticle 29, il offre ce que le paysan a
toujours considéré comme la garantie
formelle d'obtenir un prix couvrant
ses frais de production.

Sans doute a-t-il entouré cette assu-
rance de quelques conditions. Il faut
que l'entreprise soit exploitée « d'une
façon rationnelle », qu'elle ne porte
pas le poids d'un endettement anor-
malement lourd. Puis, comme saisi
d'un repentir, ce même législateur
ajoute : « Les autres branches de l'éco-
nomie et les conditions matérielles des
autres classes de la population doivent
être crises en considération. »

Georges PERRIN

(Lire la suite en avant-dernière page)

Young Sprinters terrasse Ambri
Samedi à Monruz en championnat de ligue B :

Le championnat de ligue B entre dans une phase décisive au sortir de ce week-end. Après Grasshoppers et Lau-
sanne, c'est au tour d'Ambri-Piotta d'être sérieusement accroché dans la course à l'ascension en ligue A. Actuel-
lement, Berne (un point perdu) et Young Sprinters (deux) sont les mieux placés pour accéder au niveau supérieur
du hockey suisse. Samedi soir à Monru z, les protégés de Delnon ont franchi brillamment un pas important en
prenant deux points à Ambri. Cette victoire maintient les Neuchàtelois dans le haut du classement derrière Berne
qui, lui, viendra samedi à Monruz. Gageons que les Bur khardt (No 11) et Henrïoud (de face derrière Genuizzi)
feront souffrir les Diethelm et autres Kiener comme ils le firent des Ticozzi (à l'extrême gauche), Butti et Gru-

nig (dans le but tessinois). Lire nos pages sportives 10, 1:2 et 14 (Avipress - J.-P. Baillod)

Lire aujourd'hui
VU1TEBŒUF :

MORT DE FROID
(Page Vaud - Val-de-Travers)

Football :
Bienne éliminé

de la coupe
(Page 14)

LES ÉVÉNEMENTS RÉGIO-
NAUX : pages 2, 3, 6, 7
et 8

LES SPORTS DU WEEK-
END : pages 10, 12 et 14

LES RENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX : page 17

L'ACTUALITÉ SUISSE : pa-
ge 19

Un peu partout , en Suisse, on a fê té  Carnaval. Il f a isait froid , et la neige
elle-même était au rendez-vous. Pourtant les frissons ne provenaient pas

toujours de la température ambiante. Voir en pages intérieures
(Avi press - Bévi)

On ne se pic pas à Carnaval...

l'UHES DECIDE
• de quitter la Conférence

international e des étudiants

• de revendiquer pour l'étudiant
le droit de participation
aux affaires universitaires



TOUR
DE

MILLE

De sang-froid ?
• UN habitant de Neuchâtel, M.
0. B, circulait samedi soir rue de
la Côte, lorsqu'il perdit la maîtrise
de son véhicule qui heurta une voi-
ture en stationnement, propriété de
M. J.-F. d'A. Les gendarmes se sont
rendus sur les lieux et M. O. B. a
dû subir une prise de sang.

Culte des laïcs
Hier, dans tous les temples du can-

ton de Neuchâtel, ce sont des laïcs
qui ont parlé du haut de la chaire,
sur le thème : c Vivre ensemble ». Au
temple du Bas, à Neuchâtel, un culte
liturgique, avec service de sainte cè-
ne, a été célébré. Le culte était pré-
sidé par le pasteur Javet, puis M.
Henri Fallet, ancien d'Eglise, fit quel-
ques lectures bibliques.

M. Jean-Pierre Frascotti, au nom
de la jeune Eglise, parla du service
mutuel dans la communauté chré-
tienne, où les forts ont besoin des
faibles, puis Mme Claude Attinger
expliqua ce qu'est cette communau-
té, qui ne doit pas être un ghetto,
mais s'ouvrir sur le monde. Certes
la communauté chrétienne n'est pas
parfaite, et ce serait une erreur d'at-
tendre qu'elle devienne idéale ; c'est
pourquoi il n'en est que plus néces-
saire de rencontrer nos frères dans
l'Eglise et hors l'Eglise. Pour réus-
sir notre vie, c'est celle des autres
qu'il faut réussir. Ainsi , au sein de
l'Eglise multiduniste, l'Eglise con-
fessante deviendra vraiment vivante.

P. L. B.

Fumées aux Fahys
9 LES premiers secours ont dû In-
tervenir samedi en fin d'après-midi
à l'usine Krauer, aux Fahys, où les
combles étaient envahis dte fumée.
Une partie du toit de l'usine fut
découverte et l'on s'aperçut que ces
fumées provenaient d'une ancienne
cheminée.

Collision
• SAMEDI vers midi , deux voitures
se sont heurtées au carrefour Ma-
tile-Orée, la première conduite par
Mme J. C, la seconde par M. J.-F.
T., tous deux de Neuchâtel. Pas de
blessé mais d'assez importants dé-
gâts aux deux véhicules.

Un blessé
au dangereux

«stop » du Dauphin
• DIMANCHE vers 16 heures, nne

voiture conduite par M. J.-P. K.; de
Neuchâtel, circulait sur le quai Jcnn-
renniid se dirigeant vers le, centre de
la ville. An carrefour dn Dauphin , l'au-
tomobiliste marqua bien le « stop » ponr
se rendre rue Martenet mais le quitta
alors que survenait, se dirigeant vers
Colombier, une voiture pilotée par M.
Martin Wildi, demeurant dans cette com-
mune. Ce dernier, souffrant d'une frac-
tnre de la rotule droite et de diverses
contusions, a été transporté à l'hôpital
de la Providence. Les deux véhicules
ont subi d'assez importants dégâts ma-
tériels. En dépit de la correction de la
route, le « stop » du Dauphin reste par-
ticulièrement dangereux et l'est d'autant
plus que les automobilistes tournant à
gauche et voulant emprunter la rue
Martenet, ont nne partie de leur visi-
bilité masquée par le virage qne fait la
RN 5. Si les automobilistes venant de
Neuchâtel dépassent le 80 km/heure ,
comment éviter la collision ? faudra-
t-il abaisser la vitesse à 60 km/heure
sur cette « autoroute de Serrières » ponr
que le Daup hin perde enfin sa triste
réputation ?

Inattention )
• UNE voiture conduite par M. G.

H. empruntait samedi après-midi la
rue de l'Ecluse. Soudain , près du re-
fuge des trams de Prébarreau, ce
véhicule heurta une autre voiture
conduite par M. E. C, de Cernier, et
qui tournait normalement à gauche.
Dégâts aux deux voitures.

Flammes
• SAMEDI en fin de matinée, les

premiers secours ont dû se rendre
à Pierre-à-Bot où, à proximité du
centre d'insémination, une voiture
était en feu. Le véhicule, propriété
d'un habitant de Chaumont a passa-
blement souffert de ce début d'in-
cendie , l 'intérieur particulièrement.

CRESSIER : La nouvelle salle de la maison
Vallier a été inaugurée

De notre correspondant :
L'inauguration de la nouvelle salle de

la maison Vallier a eu lieu samedi soir en
présence de nombreux invités parmi les-
quels le Conseil communal de Cressier in
corpore, le pasteur Cochand de Cornaux ,
le père Venance, capucin au Landeron, des
conseillers de la paroisse catholique romai-
ne, des anciens du collège de Cressier, la
plupart des conseillers généraux et les
membres de la commission de gestion de
la corporation de Saint-Maurice du Lan-
deron, avec à leur tête Me Charles-Edouard
Girard, président, des délégués des cocié-
tés locales et paroissiales. Plusieurs invi tés
s'étaient fait excuser pour des raisons de
santé, entre autres le curé Baeriswyl et
le conseiller d'Etat Clottu.

M. Jacques-Edgar Ruedin souhaita la
bienvenue à chacun et rappela que cette
inauguration était marquée par un con-
cert de l'Orchestre de chambre romand de
Bienne, dirigé par M. Jean Froidevaux.
C'est la première fois qu'un concert sym-
phonique était donné à Cressier. Après ces
œuvres, M. René Ruedin, président de la
commission de gestion de la corporation
de Saint-Martin, qui avait toujours œuvré
dans le sens du bien public, employant ses
fonds à aider les œuvres de la paroisse ca-
tholique, soutenant les sociétés locales et
accordant en son temps des dons impor-
tants à la commune qui, par exemple, ont
permis la rénovation de la magnifique sal-
le du Conseil général. C'est en 1949 que
la corporation acheta la maison Vallier
qui subit une première rénovation en 1951.
Depuis, cette maison a fait mieux connaî-
tre notre population ainsi par ce « Salon
des trois dimanches » qui s'y déroule de-
puis dix-sept ans. En 1967, l'agrandisse-
ment était décidé. La commune accepta de
participer aux frais et le président de sou-
haiter qu'en ce monde agité, cette salle
soit pour tous un havre de paix, de culture
et de joie où , de temps en temps l'on puisse
oublier ses soucis. En conclusion et après
avoir remercié tous ceux qui avaient tra-
vaillé à cette réalisation, tout particulière-
ment M. André Ruedin et sa femme, M.

René Ruedin cita quelques vers composés
par Philippe Godet lors d'une réunion de
la Société d'histoire à Cressier, en 1887 :

« Que la famille soit unie ,
« Que nul ne bêche ou ne sème en vain
« Et que la vigne soit bénie
« Qui vous donne d'aussi bon vin
« Qtie tout en gardant la mémoire
« D'un passé qui lui fait honneur
€ Cressier à force de bonheur
« Dès aujourd'hui n 'ait plus d'histoire > .

CRESSIER : PAS QUE L'INDUSTRIE
Puis M. Henri Berger, président du Con-

seil communal dit sa joie de fêter le cou-
ronnement d'un esprit de collaboration vil-
lageoise. Après avoir remercié la commis-
sion de gestion, il releva que Cressier, mal-
gré son industrialisation, n 'en est pas resté
o<u'au matériel. La commune a aussi fait
des efforts sur les plans spirituel et cultu -
rel. En 1965, il y eut l'inauguration du
nouveau bâtiment de l'hospice et quelques
jours après, c'était au tour du centre pa-
roissial protestant , puis aujourd'hui la mai-
son Vallier. En 1969, Cressier inaugurera
encore le caveau du château, magnifique
réalisation et, ce qui est vivement souhaité
probablement uns halle de gymnastique
M. Berger, en terminant , souhaita que cet
esprit de village soit maintenu et que la
maison Vallier reste le centre du village.

Une copieuse collation fut ensuite offer-
te aux ' invités qui eurent encore le plaisir
d'entendre quelques productions de Mmes
Krebs et Juan ainsi que de jeunes du vil-
lage. Relevons tout particulièrement les
excellents mimes de Pierre Veillard. M.
Cyrille Persoz, président du Conseil géné-
ral, tint aussi à appor ter le salut et les re-
merciements de cette autorité. B le fit en
souhaitant aussi que la salle Vallier soit
une oasis au village permettant un rap-
prochement et une meilleure compréhen-
sion de la population. La soirée se déroula
ensuite dans une ambiance très agréable
jusqu'aux premières heures du dimanche.

A. G.

L'Orchestre
romand :

surtout beaucoup
de bonne volonté...
Que dire de l'Orchestre romand

de Bienne qui jouait sous la direction
de J. Froidevaux et avec le concours
de Pasca l Sigrist , sinon que ce f u t
très médiocre. Nous avons regretté
qu'on n 'ait pas plutôt fai t  appel à
quelque chansonnier ou à un bon
ensemble de ja zz... Bien entendu , M.
P. Sigrist est hors de cause. Son
magnifique talent, son jeu racé, son
style parfait nous ont valu le seul
beau moment du concert : la partie
de piano du 3me Concerto de Bee-
thoven. En revanche, l'orchestre ne
nous a guère apporté que des exé-
cutions inconsistantes, maladroites ou
tronquées de quelques chefs-d' œuvre
classiques.

L'Orchestre romand de Bienne est
formé d'amateurs qui sans doute ne
manquent ni de moyens ni de bonne
volonté. Il n'en demeure pas moins

• ¦que- c'était 4 pure ioliè der' sc'présènt'er "
dans un programme aussi difficile :
« Pankenschlag >, Symphonie de
Haydn , Concerto de Beethoven et...
Jup iter-Symp honie de Mozart ! (Pour-
quoi pas la c Neuvième » ou le Sa-
cre du Printemps ?).

Et comment qualifier cette suppres-
sion délibérée de certain es parties
d'orchestre : second hautbois, second
cor, second basson ?

L. de Mv.

Perte de maîtrise
à Cornaux :

trois blessés
Hier vers 16 h 3U, une voiture conduite

par M. José Lopez, demeurant à Neuchâ-
tel, circulait sur la RN 5 en direction de
Bienne. Soudain, à l'entrée ouest de Cor-
naux, le conducteur perdit la maîtrisa de
sa voiture sur la chaussée enneigée. Le
véhicule sortit de la route sur la droite,
puis revint à gauche où Q heurta nne
voiture vaudoise roulant normalement à
droite. Le conducteur du premier véhicule
ainsi que sa femme, Mme Maria Lopez et
un passager, M. François Giannandria, de-
meurant à Colombier, ont été blesses et
transportés à l'hôpital Pourtalès par nn
automobiliste de passage. La police can-
tonale a procédé aux constats. Importants
dégâts aux deux voitures.

Même s'il doit aller seul au combat
le PPN pense que M. Jacques Béguin
est l'homme qu'il faut au Château

Samedi matin, le comité cantonal du par-
ti progressiste national a tenu une impor-
tante assemblée dirigée par M. Jean-Pierre
Renk. Le président cantonal fit un aperçu
substantiel de révolution de la situation
électorale touchant à l'élecion dn Conseil
d'Etat

Le congrès n'est pas revenu sur la can-
didature de M. Jacques Béguin, même s'il
devait aller seul à la lutte, a la certitude
de présenter aux électeurs et aux électri-

ces neuchàtelois, un homme de valeur
parfaitement apte à faire partie du gou-
vernement neuchàtelois. C'est un candidat
bien au courant des choses de l'agricul-
ture et U ferait certainement l'affaire à la
tête du département. Les encouragements
que le PPN a reçus hors des districts de
la Montagne le prouvent. L'abandonnerait-
il, le PPN rendrait mauvais service à la
cause • bourgeoise » car ce désistement se-
rait considéré par beaucoup comme un
acte de faiblesse au moment où les partis
nationaux chercheront à augmenter leur dé-
putation au Grand conseil. M. Renk a don-
né lecture de la lettre que le parti libéral
a adressé aux candidate radicaux et pro-
gressistes dans l'intention de permettre aux
partis radical, libéral et progressiste de par-
ticiper au gouvernment.

Lorsque le parti libéral sera en posses-
sion des' deux réponses, il prendra une
décision et la situation électorale sera déjà
un peu plus claire. Le parti libéral est
un peu dans la situation de « l'âne de
Blindait » avec cette différence qu'il sau-
ra choisir le moment venu la situation la
plus conforme aux intérêts du pays et à
l'équité. Mais il est possible que le parti
radical modifie son attitude Plusieurs so-
lutions seraient alors possibles. Une pro-
position a été faite par un membre de
l'assemblée (et elle a recueilli l'unanimité)
d'adresser une lettre au parti radical afin
qu'il précise ses intentions.

Décidément, il faut remonter loin en
arrière pour découvrir une préparation
d'élection aussi laborieuse et originale que
celle de cette année. Et déjà on peut pré-
voir que la lutte sera chaude autant pour
l'élection du Grand conseil que celle du
Conseil d'Etat

COMMUNIQUÉ

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le ciel
demeurera très nuageux à couvert , avec
des chutes de neige localement importantes.
Températures prévues : — 8 à — 2 degrés.
Vents modérés du secteur ouest en plaine
et nord-ouest en altitude.

Swissair et ses réalisations

C'est le titre de la conférence que don-
nera demain soir, au Cercle national de
Neuchâtel , M. A. Tschann. Cette manifes-
tation organisée par les Jeunes radicaux
s'adresse à tous ceux, jeunes ou moins
jeunes , qui s'intéressent aux problèmes de
l'aviation et aux voyages. L'entrée est gra-
tuite. L'exposé sera suivi de deux films :
le premier , « A l'aise avec Swissair » , nous
permettra de découvrir le confort des
« Jets » de notre compagnie nationale ;
quant au second , il nous amènera dans
un pays qui fait beaucoup parler do lui

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. 15 février

1969. — Température : moyenne : —5 ,5;
min. : —6 ,9;  max. : — 2 ,6. Baromètre :
moyenne : 704,4. Eau tombée : 2,1 mm.
Vent dominant : direction : nord-est ; for-
ce : faible. Etat du ciel : couvert, faible
neige de 11 heures à 22 h 30.

16 février. — Température : moyenne :
— 6,1; min. : — 8 ,0;  max. : — 4 ,5. Baro-
mètre : moyenne : 709,2. Ven t dominan t :
direction : ouest - sud-ouest ; force : faible
jusqu 'à 11 heures , ensuite nord-ouest , fort.
Etat du ciel : couvert.

Niveau du lac du 15 février : 428.86
Niveau du lac du 16 février : 428.84

Température de l'eau (16 février 1969) 4 %°

Les parents, amis et connaissance» do

Madame Marie HUGUENIN
née KAECH

sont informés de son décès, survenu après
une longue maladie, à l'âge de 76 ans.

Hôpital de Ferreux, le 14 février 1969.
Lo service funèbre aura lieu au Lando-

ron, le lundi 17 février.
Culte au temple, à 14 heures.

Venez à moi vous qui êtes fati-
gués et chargés et je vous soula-
gerai.

Mat 2:28.

Dieu est amour
Monsieur et Madame Francis Perret et

leur fils ;
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 i
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 : hApital de la

Providence.
Culte au temple de Cortaillod , lundi

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

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.

Lo Club des magiciens de Neuchâtel a
le pénible devoir d'annoncer le décès do

Monsieur André PERRET
père de leur ami et président d'honneur,
Monsieur Francis Perret.

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

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 Cfiiaux-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 deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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 ;
Madam e et Monsieur Hans Schwâglin-

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

rich ;
Monsieur et Madame Fritz Lehmann-

Hartmann et famille, à Feldlbrunnen ;
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.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure où lo 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 paisiblemen t, 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

Madame Jean Blunier-Schneeberger ;
Monsieur Jean-François Blunier ;
Monsieur et Madame Lucien Studer-

Blunier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Jean BLUNIER
leur cher époux, papa, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 67me
année, après une longue et pénible mala-
die supportée avec courage.

Neuchâtel, le 16 février 1969.
(Ch des Liserons 22)

Combats le bon combat de la foi ,
saisis la vie éternelle, à laquelle tu
as été appelé.

I Tim. 6 : 12.
La cérémonie religieuse sera célébrée en

la chapelle de l'Ermitage, mardi 18 février,
à 13 h 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Dieu est Amour.
Monsieur Jules Vaucher à Peseux ;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleu r de faire part du décès de

Madame Jules VAUCHER
née Jeanne DUBOIS

leur très chère épouse, belle-sœur, nièce,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 62mo année,
après une courte maladie.

Peseux, le 16 février 1969.
(Rue de Corteneaux 15)

La beauté cachée du cœur, le
charme d'un esprit doux et tran-
quille, voilà la vraie richesse devant
Dieu.

I Pierre 3 : 4.
La cérémonie funèbre sera célébrée au

temple de Peseux, mardi 18 février, à
14 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Robert Grisel-Favre ;
Monsieur André Grisel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Grisel-

Trœsch et leurs fils , à Lausanne :
Monsieur Pierre-François Grisel ;
Monsieur Jean-Jacques Grisel ;

Monsieur Charles Favre, à Pully,
ainsi que les familles Georges Bourquin,

Charles Porret Henri et Lily Jeanmaire,
Jean Favre, Pierre Favre, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Robert-André GRISEL
leur cher époux, père, grand-père, beau-
frère, oncle, paren t et ami, enlevé à leur
tendre affection, à l'âge de 85 ans, après
une longue et douloureuse maladie.

2012 Auvernier, le 14 février 1969.
(Les Fontenettes 12)

L'Eternel est le soutien de ma vie.
Ps 27 : 1.

La cérémonie religieuse sera célébrée au
temple d'Auvemier, mardi 18 février, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.
Prière instante de ne pas faire de visite».

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Serbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEURS ROBERT DURNER
Place Pury 536 07 — Maladière 5 32 30

Le comité de la Société de tambours et
clairons « La Baguette » a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Madame Albertine BAUDIN
mère de leur ami Armand Baudin , mem-
bre honoraire et actif de la société.

La direction et le personnel de l'entre-
prise Bura et Linder S.A. ont le regret
do faire part du décès do

Monsieur Gaston BUGNON
leur collaborateur , collègue et ami.

MAISON HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 — Tél. 5 45 62

Le comité du Chœur d'hommes de Sava-
gnier a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame

Jacqueline GABEREL
épouse de Monsieur Marius Gaberel, mem-
bre actif, et belle-sœur de Messieurs Luc
Gaberel et Fritz-Henri Cosandier, membre
actif et membre passif de la société.

Pour l'ensevelissement, prière do se réfé-
rer à l'avis de la famille.

IN MEMORIAM
Auguste GRÉTILLAT

17 février 1968 — 17 février 1969
Une année déjà

Tes copains de la gym

Monsieur Marius Gaberel-Frésard, ses
enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Bernard Gaberel
et leurs fillettes Chantai et Isabelle, à
Chézard ;

Mademoiselle Nelly Gaberel ;
Mademoiselle Claudine Gaberel et son

fiancé,
Monsieur Raymond Gaberel ;
Mademoiselle Ruth Gaberel et son

fiancé,
Monsieur François Favro ;
Mariette et Jean-Daniel ;

Monsieur Jean Aegler, à Genève ;
Mademoiselle Marie-Louise Frésard, à

Neuchâtel ;
les enfants et petits-enfants de feu Eu-

gène Gaberel-Matthey,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du

décès do

Madame Marius GABEREL
née Jacqueline FRÉSARD

leur chère épouse, maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante; nièce, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 52mc année, après une longue et
pénible maladie supportée avec grand cou-
rage.

Savagnier, le 15 février 1969.
J'ai l'assurance que rien no pourra

nous séparer de l'amou r de Dieu
manifesté en Jésus-Christ.

Rom. 8 :39.
L'ensevelissement aura lieu mardi 18 fé-

vrier, à 13 h 30.
Culte de famille à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

T
Madame Marie Fornasier, à Noiraigue ;
Monsieur et Madame Angelo Fornasier,

leurs enfants et petits-enfants, à Chailly-
sur-Clarens et à Veytaux ;

Monsieur et Madame André Fornasier,
leurs enfants et petits-enfants, à Saigne-
légier et à Québec (Canada) ;

les enfants et petits-enfants do feu Hé-
lène Tharih-Fornasier, à Lausanne ef à
Noiraigue ;

Madame et Monsieur André Pilet-Forna-
sier et leurs enfants, à Noiraigue,

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

décès de
Monsieur

Antoine FORNASIER
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 92me année, muni des sacrements
de l'Eglise.

Noiraigue, le 15 février 1969.
Une messe de requiem sera célébrée à

la chapelle catholique de Noiraigue, le
mardi 18 février, à 9 h 30.

L'ensevelissement aura lieu à Noiraigue,
le mardi 18 février, à 14 heures.

R. I. P.
D ne sera pas envoyé de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lien
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La Soie
conf ection

ACCEPTE RETOUCHES
DE VÊTEMENTS,

CECI JUSQU'AU 15 MARS 1969

Monsieu r et Madame
Eri c FLUCK.-KUFFER, Cédric, Brigitte
et Marianne , ont la grande joi e d'an-
noncer la naissance de

Chantal-Loraine
le 15 février 1969

Maternité des Cadolles Louis-Favre 53
Neuchâtel Boudry

(c) Dimanche vers 16 h 45, à la sortie de
Nods, direction Diesse, une automobile de
Saint-Aubin est entrée en collision avec
un véhicule conduit par un habitant de
Prê les et ceci à la suite d'un dérapage.
Les occupants de la voiture neuchâteloise,
M. Wahler et sa femme ont été blessés au
visage. Les dégâts se montent à 4500 fr.
Constats par la gendarmerie.

NODS
Collision : deux blessés

Exceptionnellement, d'autres In-
formations de Neuchâtel-Vllle se
trouvent en page 7

En présence de M. Fritz Bourquin, chef
du département de justice et d'un représen-
tant de l'autorité fédérale, l'inauguration
de la prison rénovée de Neuchâtel et des
nouvelles constructions de la Chaux-de-

•iFonds aura lieu-le 5 mars prrkhain.
—raiiaiM— ̂ M—¦MI» in ii MiiMiiiiiiiM :

La prison
de Neuchâtel :

inauguration le 5 mars



LA SOCIÉTÉ SUISSE DE CHIMIE
A TENU SON ASSEMBLÉE D'HIVER
À NEUCHÂTEL

"SSjg A Société suisse de chimie
a a tenu son assemblée d'hiver
i :S|| samedi, à l'insti tut de chimie,
ï I à Neuchâtel. A cette occasion,
if siill avait été organisée une con-
'™!t̂ m férence de presse, qui était

JUI présidée par le professeur
Daim, de Lausanne, président

de la Société suisse de chimie, le Dr
Krebser, de Bâle , membre du Conseil
suisse de la science, le professeur Jacot-
Guillarmod, de Neuchâtel , membre du
bureau de la société et le professeur
Lerch, de Lausanne, secrétaire de la
société.

Avec ses 1932 membres, la Société
suisse de chimie est la plus importante
de notre pays. A titre de comparaison ,
notons que la p lus grande société scien-
tifique du monde est l'« American Che-
mical Society » qui en compte près de
200,000. La place privilégiée de la
chimie résulte de l'importance de la
recherche dans l'industrie chimique ;
environ deux tiers de la recherche in-
dustrielle en Suisse concernent la chi-
mie , qui possède des laboratoires fort
bien équip és et de nombreux cher-
cheurs .

La chimie suisse occupe une place
privilégiée dans l'économie mondiale ;
elle est dans le groupe de tête avec
l'Allemagne, l'Angleterre, les Etats-
Unis, la Russie, et cela non seulement
par son importance économique, mais
grâce à la recherche dont la valeur est
illustrée par le nombre des Prix No-
bel : cinq chimistes suisses ont reçu
cette distinction suprême sur un total
de neuf Prix Nobel scientifiques attri-
bués à des Suisses.

Dn peut se faire une idée de l'im-
portance de la recherche en chimie en
consultant le périodi que de la Société
suisse de chimie, lequel comporte 2000
à 2-500 pages par année, et qui est
le plus volumineux de Suisse ; et 125
thèses de doctorat en chimie parais-
sent chaque année.

Et pourtant, la chimie suisse ne ren-
contre pas toujours, auprès du grand
public, l'accueil souhaité. Evidemment,
ses succès sont moins spectaculaires
que ceux de l'énergie atomique ou de
l'exp loration spatiale. Cependant, qu 'il
s'agisse d 'habitat ion , de vêtement , d'hy-
giène , de santé ou de la nutrit ion des
trois milliards d'habitants de la pla-
nète , notre vie serait inconcevable au-
jourd'hui sans la chimie. Mais on in-
siste parfois davantage sur ses effe ts
négatifs que sur ses effets positifs.
C'est la raison pour laquelle elle est
parfois critiquée.

MIEUX INFORMER LE PUBLIC
Il convient donc de mieux informer

le public sur la situation présente et

sur l'avenir de la science chimique en
Suisse. Le nombre des étudiants en
chimie reste stationnaire depuis des
années ; il est encore actuellement de
1200. On engage donc de nombreux
chimistes étrangers ; en 1967, 216 per-
mis de travail nouveaux ont été dé-
livrés à des étrangers.

Si dans d'autres branches, on déplore
l'exode des cerveaux, si les universi-
taires ont de la peine à trouver une
place en Suisse et doivent émigrer, ce
n'est pas le cas pour la chimie ; les
chimistes suisses qui vont travailler
quel ques années à l'étranger , en parti-
culier aux Etats-Unis, reviennent pres-
que tous en Suisse . Il convient donc
d'améliorer l'orientation professionnel-
le et de guider les bacheliers vers les
domaines qui ont de l'avenir en Suisse.
Ces vues sont partagées par le Conseil
suisse de la science et par le président
du Fonds national suisse.

La réunion de samedi a permis aux
chimistes suisses de faire connaître à
leurs collègues les résultats de leurs
travaux les plus récents. 44 communi-
cations avaient été annoncées, et le
nombre des partici pants a été de 250
à 300. Trois des plus brillants chi-
mistes de Tchécoslovaquie ont été in-
vités, et le congrès a entendu une
brillante conférence sur le « principe
toxique du bacille thuringinensis » du

CHIMIE. — Déjà intéresser le public.
(Avipress - J.-P. Baillod)

professeur Sorm, président de l'Acadé-
mie des sciences de Tchécoslovaquie.
JEUNES CHERCHEURS RÉCOMPENSES

La société a décerné samedi trois prix
à de jeunes chercheurs : le premier à
Jl. Manfred Hesse, de l'Université de
Zurich, pour ses recherches sur la
spectroscop ie de masse ; le second k
M. Hans Uli Wehrli , de l'EPF à Zurich ,
pour ses recherches en photochimie ;
le troisième à M. Hugo Wyler, de
l 'Universi té de Lausanne , pour ses tra-
vaux sur les colorants d'origine végé-
tale.

Dans la discussion qui suivi t , des
renseignements fort  intéressants furen t
apportés sur les recherches op érées
dans les laboratoires suisses installés
aux Etats-Unis , sur la lut te  ant i-
parasites dans l'agriculture, ses avan-
tages et ses inconvénients , sur les
nouveaux détergents biodégradables qui
ne pollueront plus, comme les déter-
gents actuellement emp loy és, nos lacs
désoxygénés , sur la purification de
l'air , des eaux , des forêts , des c u l t u -
res, etc.

Notons pour terminer que la r éun ion
de la Société suisse de chimie a re<;u
par avance la caution du conseiller
fédéral Tschudi , qui , lors de son récent
passage à Neuchâtel , a pris position
en faveur de la chimie.

P.-L. B.

HAUTERIVE A SALUÉ LE PREMIER
TROLLEYBUS VENU DE LA COUDRE

- Le premier trolle ybus mais non la dernière neige...

SAMEDI MATIN, DANS L'ALLÉGRESSE, AUX
SONS DES CUIVRES ET AVEC DES DISCOURS

PLUSIEURS centaines de personnes l'attendaient, samedi en fin
de matinée. On a même aperçu quelqu'un qui braquait des

jumelles en direction de la Coudre, à la route des Longs-Champs !
Il paraît que certains, les plus anciens villageois, n'y croyaient plus ;
quant aux nouveaux habitants, nombreux, ils ignoraient que sa
présence manquait à Hauterive ; les ménagères, elles, l'attendaient
avec impatience, laissant aux candidats politiques l'inscrire dans
leur programme électoral, comme le releva plus tard M. Kalten-
rieder, conseiller communal.

RÉCEPTION. — Au parterre des Invités d'Hauterive, MM. Paul
Dupuis, Ph. Mayor, H. Verdon et le directeur de la compagnie,

M. Benoit.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Enfin, ù arriva, sur le quart de onze
heures.

Brillant de son plus beau jaune canari ,
fleuri , emrubanné de blanc comme une
voiture de noces, décoré de fanions et dra-
peaux aux couleurs des communes voisi-
nes, Neuchâtel et Hauterive, il a fait son
entrée dans la boucle terminus, près du
centre du village.

AUX SONS DES CUIVRES
Portant fièrement au front le nom « 7

Hauterive 7 », précédé solennellement de
la fanfare « L'Helvetia » de Saint-Biaise,
le premier trolleybus de la compagnie des
tramways de Neuchâtel venait d'inaugurer
officiellement cette nouvelle ligne reliant
Hauterive-Centre au chef-lieu.

Hauterive est donc la première commu-
ne du canton à posséder deux lignes de
trolleybus en direction de la ville. Ainsi
le haut et le bas du village, qui ne ces-
sent d'accueillir de nouveaux habitants, au
point que la population a presque doublé
de 1960 à 1968, en dépassant le cap des
2000 âmes, disposent maintenant du même
agrément.

SOUS UNE NEIGE FINE...
Samedi , Hauterive-Centre était en fête.

Il neigeait.
La population , consciente de l'importance

de l'événement, a entouré ses autorités lé-
gislatives et executives pour marquer sa
joie d'une manière bien sympathique.

Les enfants des écoles, eux-mêmes, ont
apporté leur témoignage traduisant, à tous
les niveaux scolaires, en dessins qui ont
été primés samedi, les pensées du nom-
breux public réuni dans la boucle puis au
Vieux-Collège, où se déroula la partie of-
ficielle de cette inauguration.

LA PARTIE OFFICIELLE
Sous la présidence de M. Kaltenrieder,

prirent la parole successivement MM. Paul
Dupuis, président du conseil d'administra-
tion des tramways de Neuchâtel — qui avait
à son côté son prédécesseur, M. C. Bonhô-
te — le directeur de la compagnie M. Be-
noît et M. Yann Richter, président du
Conseil communal d'Hauterive.

Ce dernier , après avoir salué ses hôtes,
et tout particulièrement M. H. Verdon ,
président du Conseil communal de Neu-
châtel , et son collègue de l'exécutif , M.
Ph. Mayor, le représentant de l'Office fé-
déral des transports , les conseillers géné-

La création de cette nouvelle liai-
son a coûté aux TN la somme de
256,000 f r .  ; il faudra y investir
120,000 f r .  par an à titre d'exploi-
tation.

La ligne Neuchâtel - la Coudre a
un excellent rendement (1 million
763 mille voyageurs par an, 229,000
kilomètres, recettes 565,000 fr.) .

Il ne fai t  aucun doute que la li-
gne d'Hauterive, peut-être déficitaire
au début (60,000 f r .  estiment les TN)
deviendra vite, au moins souhaitons-
le, aussi satisfaisante que celle de la
Coudre.

L'abri aménagé au terminus n'est
que provisoire. Il doit faire place à
une construction en béton.

On l'a entendu dire samedi : « Ja-
mais autant que ces derniers jours
particulièrement enneigés la présence
de ce trolleybus n'a été souhaitée » /

raux et communaux du village , retraça
l'histoire de cette ligne dont il était ques-
tion depuis... trente-cinq ans, quand il ne
s'agissait alors que de trams.

M. Richter a remercié les Tramways neu-
chàtelois de leur bienveillante compréhen-
sion , le conseiller d'Etat Carlos Grosjean
de son soutien actif , enfin les contribua-
bles d'Hauterive qui ont consenti avec allé-
gresse une dépense de 150,000 fr. destinée
à l'aménagement de la boucle terminus et
au financement partiel de la ligne aérienne'
depuis la Coudre.

LE CLASSEMENT DES DESSINS
D'ENFANTS

Pour terminer , M. Richter donna lectu re
du classement des dessins d'enfants qui di-
saient l'importance de cette inauguration
pour Hauterive.

Voici le classement des dessins d'enfants
(premiers prix seulement) : 1res années :
Chantai Nicklaus et Jacques Schlup ; 2me
année : Paulette Grétillat ; 3me : François
Sandoz; 4me: Marie-Antoinette Golay; 5me:
Christian Rossel ; 6me et 7me : Thierry
Tardin. Ils iront à la Maison suisse des
transports à Lucerne et participeront à des
vols baptêmes de l'air à Colombier.

G. Mt.

AGRICULTEURS ET VITICULTEURS A BEVAIX
SI M. JACQUES BÉGUIN A ÉTÉ «ÉLU» AU CONSEIL D'ETAT, LES
OURS DE M. QUARTIER NE FONT PAS LA MÊME UNANIMITÉ...

QU E  l'on parle de veaux, de vaches,
voire de cochons ou de couvées au
cours d'une réunion agricole, c'est nor-

mal et même indispensable. Mais que l'on
en vienne aux ours et qu 'ils s'y taillent
la part du Mon, voilà qui peut étonner. Il
est vrai que c'était samedi, de l'autre côté
du Creux-du-Van, à Bevaix donc où se
tenait l'assemblée générale annuelle de la
Société d'agriculture du district emmenée
par le président Ribaux et M. Paul-Henri
Burgat. A l'issue de l'assemblée à laquelle
assistaient le conseiller d'Etat J.-L. Barre-
let et son premier secrétaire, M Willy
Sieber, ainsi que M. Jacques Béguin , on
retomba sur ses pattes avec une confé-
rence et des projections bienvenues en pays
vigneron et que présentait M. Besson, de
l'assurance contre la grêle.

Mais à part l'ours, où en est-on ?
De l'année écoulée, M. Jean-Claude Ri-

baux devait déjà dire qu'elle fut pluvieuse
ce qui compromit la rentrée des moissons
et la maturation du raisin, alors que le
printemps avait favorisé le développement
des fourrages d'où une production laitière
record : pour la première fois, on a en-
registré plus de quatre millions de kilos
de lait dans le district. Est-ce là aller dans
le sens des recommandations des organisa-
tions qui demandent une réduction des li-
vraisons afin de pouvoir éviter le contin-
gentement ? Non, bien sûr, mais en revan-
che, les agriculteurs ont « serré » sur la
poudre de lait, diminuant leurs achats d'en-
viron 45 %. Néanmoins, il faut continuer
de tout mettre en œuvre pour éloigner le
spectre du contingentement de la produc-
tion laitiè re, c'est-à-dire la fixation d'un
prix sensiblement plus bas pour toute quan-
tité de lait dépassan t la limite de 24.5
millions de quintaux établie pour la Suisse.
Une des solutions préconisées est de ré-
duire le nombre de vaches et dans le can-
ton, 1198' bêtes (dont 1021 vaches et gé-
nisses en zone de montagne) ont pu être
ainsi éliminées en 1968. M. Ribaux s'éton-
ne, ensuite :

— ... S'il est une mesure qui fut inatten-
due et surprenante , c'est bien celle , qui
émane de la Butyra, de reprendre les im-
portations de beurre après avoir dit sur
tous les tons qu 'il en existait une monta-
gne ! Il semblait que cette montagne au-
rait la vie dure, qu'elle serait lente à dis-

paraître et qu'elle pèserait longtemps ' de

ses centaines de tonnes sur l'économie lai-
tière. Le plan beurre consistait à financer
le subventionnement de nos importation s
fromagères au moyen de droits prélevés
sur le beurre importé , et ainsi devait s'équi-
librer le compte laitier. Il a donc fallu
détourner en masse les excédents de lait
de la transformation en beurre vers la fa-
brication du fromage.

La bonne solution ? Non ! :
— ... hélas, les fromages de deuxième

choix se sont multipliés, ce qui fut par-
ticulièrement grave. Et les producteurs en
savent quelque chose puisque chacun a dû
reprendre du fromage de deuxième choix
qui avait été fondu.

SAINT-AUBIN — ON SERA FIXÉ
APRÈS-DEMAIN

Autres mamelles du district : les céréales
et la vigne. Si, en 1968, on a récolté plus
de 1,800,200 kilos des premières, la se-
conde a pareillemen t bénéficié d'une bonne
année. La période critique qu 'est le temps
de la floraison , de mi-juin à mi-juillet , fut
chaude et extrêmement belle. Ainsi , 39,050
gerles de blanc et plus de 8000 gerles de
rouge purent-elles être dénombrées dans le
canton . Mais cet optimisme décroît lorsque
l'on en vient au centre collecteur de Saint-
Aubin. Les plans déposés en avril n'ont
pas fait , six mois plus tard, l'unanimité
devant le Conseil général qui refusa de dé-
roger au plan d'urbanisme Un nouveau
projet a été établi : les silos n 'auront plus
trente-neuf mètres de hau t, mais s'étendront
en largeur , ce qui entraîne un surplus de
dépenses. Mercredi , le Conseil général de
Saint-Aubin reprendra ce dossier et au
cours de l'assemblée de Bevaix, il a été
recommandé à tous les agriculteurs de pren-
dre les ultimes contacts qui s'imposent afin
de faire pencher la balance du côté des
130 et quelques exploitants ayant adhéré
à la nouvelle coopérative du centre col-
lecteur des blés.

En conclusion , le président évoqua les
problèmes posés à l' agriculture dans les
années à venir :

—• ... tous les pays industrialisés, à
niveau de vie élevé, doivent aider leur
agriculture s'ils veulent la maintenir forte
et saine, ce qui est indispensable pour un
ravitaillement direct de la population. La
politique agricole devrait définir l'objectif
que l'on recherche. S'il s'agit simplement
en Suisse de se nourrir aux prix les
plus bas possibles, le problème est résolu
en même temps que l'agriculture est éli-
minée. Une politique agricole doit assure r
aux agriculteurs un revenu semblable à
celui des autres couches de la popula-
tion. Elle doit être un tout, également :
il n 'y a pas de problèmes du lait, des
céréales, des fourrages ou des betteraves
à sucre, mais simplement un problème agri-
cole. Quant aux subventions, elles devraient
servir à orienter les différentes productions
de façon à obtenir ce que le pays a be-
soin, plutôt qu 'à accumuler les excédents.

DE LA « DOLE - ?
Ceci dit , on passa aux comptes que pré-

senta M. Burgat , puis au budget qui laisse
apparaître un bénéfice de 130 fr. et avant
de refermer ce chapitre, l'assemblée rati-
fia le choix de M. Claude Miéville, en
tant que suppléant de la commission des
comptes. Les gens dn district de Boudry
sont-ils plus individualistes que leurs col-

lègues de l'est du canton ? On peut le
penser tant , de ce côté de Neuchâtel , Us
divers sont plus animés, moins orthodoxes
aussi quelquefois. M. Rosselet, par exem-
ple , a ouvert la discussion non seulement
en insistan t sur la nécessité des compta-
bilités agricoles et sur celle de dresser
enfin la situation économique du vigneron
neuchàtelois, mais il s'est également éton-
né que le président de la Fédération des
viticulteurs ne fasse pas ce qu 'on lui de-
mande et que le conseiller d'Etat Barrelet
n'assiste plus, depuis une quinzaine d'an-
nées déjà , aux réunions de cette fédéra-
tion. De son côté, M. Banderet a soulevé
un lièvre de taille et qui n'est pas du gen-
re de ceux qui dévorent allègrement ses
poireaux : ne peut-on interdire à certains
frontaliers propriétaires de pieds de Ga-
may sur sol vaudois, d'encaver ce vin dans
le canton de Neuchâtel ? Dans sa réponse.
M. Barrelet devait répondre qu'il leur en
cuirait s'ils continuaient à se livrer à ce
petit manège. M. Nussbaum, lui, s'est
d'abord plaint d'être mal renseigné par
la presse, sans doute parce qu 'elle lui
semble apporter quelque crédit à l'Union
des producteurs , ennemi héréditaire de MM.
Schaffner, Belser et Juri , pour ne citer
que ceux-là. Les adeptes de l'UP sont des
démolisseurs et M. Nussbaum ne comprend
pas qu'ils s'en prennent aux représentants
patentés du monde agricole. H le déplore
donc, et non sans fermeté dans le ton.
se demandan t en fin de compte d'où vient
la vérité : de ces démagogues ou du Palais
fédéral ? M. Perdrizat revient à des ques-
tions plus urgentes, ainsi le centre collec-
teur et cette décision du législati f de Saint-
Aubin qui reposait sur des éléments dont

"la valeur jutidi que reste à prouver. Autre
intervention , cette fois de M. Pierre Bo-
rioli, qui regrette qu 'en matière de forma-
tion professionnelle la commission d'études
comprenne une majorité de directeurs d'éco-
les d'agriculture. Et les agriculteurs, y a-t-on
pensé ?

Mi-moutarde et mi-miel et d'un air ingénu
qui n 'a leurré personne, M. Bezancet a
évoqué deux problèmes importants : la
différence de conception entre jeunes et
vieux agriculteurs , et la relève de mai au
Conseil d'Etat. Se faisan t d'abord l'inter-
prète des jeunes couches de la terre, l'hom-
me a dit, en substance :

— Bien sûr, leurs idées ne sont pas tou-
jours justes, mais ils se plaignent du fait
que le département commande et régle-
mente tout. Tant qu 'il y a des vieux pour
obéir , cela va. Mais lorsque le tour des
jeunes sera venu , ils se promettent bien de
revoir la question...

Et le scrutin de mai ?

— ... Nous allons avoir un nouveau chef
de départemen t soit, mais lequel ? Celui
que l'on souhaite, on n 'est pas sûr qu 'il
passe, mais s'il était élu , il ne faudrait
pas le laisser aller seul !

A entendre cet agriculteur , il y a déjà
trop d'avocats au Conseil d'Etat ou dans
son antichambre . Des praticiens seraient
plus utiles. En conséquence , il invita tous
les membres présents, leurs amis et con-
naissances à voter pour M. Jacques Bé-
guin ce qui fut fait sur-le-champ, les accla-
mations remplaçant l'urne et les isoloirs
et se passant de longs comptages.

LE PAVÉ ET... L'OURS !

Toujours dans les divers, M. Curty a
lancé un pavé dans les jardins de l'Etat,
déplorant , et encore une fois à propos du
centre collecteur, la lenteur de ses services
administratifs. Une autre critique émise par
le gérant du centre coopératif le fut à
faux et c'est à ces compétences respec-
tives des communes et de l'Etat que M.
Barrelet consacra sa première réponse. Le
chef du département plaida ensuite avec
vigueur la cause du régionalisme, l'unité
économique n'étant plus l'exploitation indi-
viduelle mais bien la coopérative et son
rayon d'action. Il parla aussi de l'Union
des producteurs, rappelant que ces impor-
tations de beurre russe dont elle avait fait
état avaient été formellement démenties en
haut-lieu.

Restait l'ours... M. Pierrehumbert ou-
vrit le premier le feu sur les plantigrades,
M. Georges Porret s'étonnant à son tour
que l'inspecteur de la pêche et de la chas-
se pût défendre la cause d'un tel parasite
de l'agriculture. Et puis, n 'y a-t-il pas deux
poids deux mesures dès lors que la gen-
darmerie prend des mousquetons pou r al-
ler cueillir trois veaux frisons au Petit-
Martel mais que les gens de la terre n 'ont
rien, eux, pour se défendre contre les pro-
tégés de M Quartier ? Les rires dissipés,
M. Porret termina en demandan t qu 'un
sérieux avertissement soit donné par le
Conseil d'Etat à l'inspecteur de la chasse.

— Le gouvernement ne s'est pas occupé
de cette affaire , répondit plus tard M.
Barrelet , mais il est inadmissible , en effet ,qu 'un fonctionnaire de l'Etat cultive l'hu-
mour à ce point alors que la population
reste divisée sur ce sujet. Des ours ? Mais
c'est juste bon pour un journal de vendan-
ges, Messieurs...

CI.-P. Ch.

FIDELITE
Selon l'heureuse tradition , des prix

ont été distribués aux personnes sui-
vantes :

MM. Alfred Keller (Boudry) , em-
ployé par la famille Carbonnier , à Areu-
se : 40 années d' activité ; Charles-Emile
Schreyer (Cortaillod), employé à la com-
mune de Cortaillod : 32 ans d'activité ;
Hermann Furrer (Gorgier), employé à
la ferme du Château de Gorgier : 30
ans d'activité ; Albert Jeanmonod (Cor-
mondrèche), employé chez Samuel Et-
ter : 20 ans d'activité ; et, enfin , André
Corn u (Cormondrèche), employé chez
Georges de Meuron : 15 ans d'activité.

Tous ces ouvriers ont reçu un di-
plôme et ont été acclamés comme il
se doit par les agriculteurs et viticul-
teurs présentsLA VIGNE ET LES CHAMPS. — Leurs problèmes ne sont pas ceux de M. Archibald Quartier...

(Avipress - J.-P. Baillod)



JUSTICE
Introduction du registre foncier fédéral dans le territoire de

la commune de Cressier.

Avis d'enquête finale
Les propriétaires, bénéficiaires de servitudes, créanciers hypo-
thécaires sont avisés que la transcription des droits réels
ensuite de l'introduction du registre foncier fédéral dans la
commune de Cressier, à l'exception des biens-fonds compris
dans le remaniement parcellaire des « ARGILLES », ainsi que
des articles 3910 et 3921 pour lesquels une enquête aura lieu
ultérieurement, est soumise à une enquête de trente jours au
bureau du REGISTRE FONCIER DE NEUCHATEL, 20, rue de
l'Hôpital, du 18 février 1969 au 19 mars 1969 afin que les inté-
ressés puissent examiner si leurs droits ont été transcrits exac-
tement dans les nouveaux registres.

Si les Intéressés n'interviennent pas dans le délai fixé ci-des-
sus, ils auront reconnu tacitement que la transcription de leurs
droits est exacte et complète. Les réclamations doivent être
consignées sur la feuille d'enquête déposée au bureau du
registre foncier soussigné.

Les créanciers hypothécaires sont rendus attentifs au fait que
les servitudes à la charge ou au profit des anciens hiens-
fonds ont fait l'objet d'une épuration, conformément à la loi.
Les titres hypothécaires doivent être produits au bureau du
registre foncier pendant le délai d'enquête pour être mis en
concordance avec les nouveaux registres. La production des
cédules hypothécaires et des lettre s de rente est obligatoire.

Neuchâtel, le 29 janvier 1969.
Le conservateur du registre foncier :

A. Gougler
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* cherche jeune

I I

i DESSINATEUR !
| pour son département technique. *J

I I
Faire offres à M. A. Meyrat, 2056 Saint-

§ Martin. Tél. (038) 7 08 33. §

8- - - - - - -- -J

Prêt comptant®
ic de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous |vj om

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r 
*k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts !̂ ? 
•*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A ' 344
•k basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone n . D_%U f~ " O Acontre votre seule signature "071 233922, vous donne chaque soir DanC|Ue KOliner ! U-IB.O.A.
¦je 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

| ÉLECTRO-TABLEAUX S.A. BIENNE
cherche :

serruriers
et

mécaniciens-électriciens
monteurs-électriciens

Adresser offres de service, avec indications sur
formation, date d'entrée et prestations de
salaire, à la Direction de

ÉLECTRO-TABLEAUX S.A. BIENNE

^m Adia Intérim cherche 3W^^fvî_JST jfc^!!gH pour une ou aeux semaines ou plus S^ZiZl^'̂ ĵB^-W1 (à votre convenance) : H j^^ J

I Emplois intéressants et bien rémunérés J » -A Ja
JH dans des entreprises modernes. Libre choix |I»K1M du mandat. Avantages sociaux. S

"̂ *"jH*V3̂ >ï
Bj Appelez-nous. ,. . , ^^B- 1

H Av. Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds. L ^fe^SÊ^S.1 Tél. 2 53 51 ift M^&M§

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 secrétaire de l'Université,
3, rue de Candolle, 1211 Genève 4.

I . 

l;js& V. lIS&S&tîKè . -\ -l ¦ w>?

Pour renforcer notre bureau d'étude, Bçl
nous cherchons un _M

DESSINATEUR 1
ayant si possible quelques années Bai
d'expérience dans la branche machl- gw
nés - outils. |§|l
Les candidats intéressés sont priés K̂ |
d'adresser leurs offres de service , avec !-ù*g
curriculum vitae, au service du per- fci'1
sonnel de ED. DUBIED & Cie S. A., ?< \
2074 Marin. £ n

USINE DE MARIN ||

Entreprise de la branche mécanique, à Neuchâ-
tel, offre place stable et intéressante à

ÉLEC TRI CIEN
de nationalité suisse, ayant de bonnes connais-
sances en électronique.

i 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.

i Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous chiffres
DK 365 au bureau du journal.

Entreprise de textiles de Suisse orientale cher-
che au plus tôt, pour son service extérieur, un

i

REPRÉSENTANT
'
¦

expérimenté et doué d'initiative, pour son
rayon de Suisse romande.

Le programme de vente comprend d'intéres-
santes collections de collants bas, chaussettes
et pullovers pour dames.

Messieurs, âgés de 35 à 45 ans, ayant exercé
une activité effi cace au service extérieur et
s'intéressant à une tâche nouvelle, indépendante
et lucrative, sont priés d'envoyer leur offre,
avec copies de certificats et photo, sous chif-
fres OFA 7103 St. à Orell Fiissli-Annonces S.A.,
9001 Saint-Gall.

L rt if» i i Ê ij i  l' iUrlwm mfn - nim nid m Vî . - • . ¦ , , . . . __ ~

WEBER S.A., EMMENBRUCKE
, ;«m-«»=t«.œr.«̂ m=»=.m-_-;Fobrique d'articles

et d'appareils électrotechniques
chercha pour son bureau
de Neuchâtel

monteur-électricien diplômé
ayant de bonnes notions de
dessin technique, pour l'exécution
de dessins, schémas et devis
dans le domaine des tableaux
préfabriqués.

Les intéressés sont invités à
; soumettre leurs offres manuscrites,

avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo et prétentions
de salaire, à

WEBER S. A., 2001 NEUCHATEL
Fbg du Lac 2 - Case postale 1136

PHBS NEUCHÂTEL

PJ| engage |
pour son SUPERMARCHÉ

LA TREILLE B
RAYON MÉNAGE p|

jeune homme i
pour travaux de manutention et de contrôle Kjî
do la marchandise. |3j|

£ r̂ -ik«'ïmi semaine de cinq Jours. gjJE
HWSTTSJ nffrp Ambiance agréable. J&i

' hï*lj5si Prestations sociales |wi
- ' _~__f d'une grande entreprise. &g

Faire offres à la direction des grands magasins îfej
COOP, Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) A 02 02. El

Nous cherchons, pour nos départements
machines-outils et machines à tricoter ¦

— mécaniciens - ajusteurs

— affûteurs

— fraiseurs

- tourneurs

- perceurs 
^

- peintres sur machines

ou en carrosserie
Les personnes suisses ou étrangères
libérées du contrôle, s'adresseront au
service du personnel de Ed. Dubied &
Cie S.A., 2074 Marin.
Tél. (038) 3 12 21.

USINE DE MARIN

ENCHÈRES DE BÉTAIL

AUX VERRIÈRES
Le mardi 25 février 1969, dès 13 h 30, l'institution Sully
LAMBELET, Croix-Blanche, les Verrières, vendra par en-
chères publiques, à son domicile, le bétail ci-après :

15 vaches et génisses fraîches et portantes
7 génisses et Bénissons.

Bétail indemne de tuberculose et de bang.

PAIEMENT COMPTANT

Greffe du Tribunal du Val-de-Travers
G. Sancey

Entreprise renommée de la branche automobile
cherche

REPRÉSENTANT
a) pour son département de vente des acces-
soires automobiles, pièces de rechange et outil-
lage ; rayon : cantons de Neuchâtel, partielle-
ment Vaud, éventuellement Genève, Jura ber-
nois ;
b) pour la vente des équipements de garages,
outillage spécial et machines, rayon : Suisse
romande.
Nous demandons : expérience dans la vente,
caractère agréable, connaissance de la langue
allemande. En cas de convenance, nous offrons
salaire maximum avec fixe, commissions et
frais de voyage, caisse de retraite.
Personnes qualifiées et bien introduites auprès
de la clientèle seront préférées. Candidats capa-
bles seraient mis au courant. Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres SA 45,758 Z, Annon-
ces Suisses SA. « ASSA >, 8024 Zurich.

fflffl , *2*.i*Jî*ï ~. 'tU _„.*...-. Jl - «. „-HM -,.-~i--a=.i . ^̂ H ¦

-ê Jeune femme, É
Ĵ qui aima l'atmosphère boutique trouvera chez |ejf

K ĵ nous une occupation à plein temps comme 8^3

1 VENDEUSE (textile) 1
' j i Nos rayons sont multip les t laine, lingerie, p**,
tt\] trousseau, chemiserie homme. Jupes et blouses. S^ë

f'Zl Nous offrons i — travail varié fêfi,
Ïi -Zk — horaire régulier |||j
pu — ambiance agréable IEJ

— nombreux avantages sociaux spfj

ïï_\ Adresser offres i k̂ 'J

Si. R^Wrl à 
la 

mercerie fïZ

**î Ĥ /Jk l HÉÉ Temple 11 , le Locle |g|

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

CORRESPONDANCIÈRE
de langue maternelle française.

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

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

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

ELECTRONA
Nous cherchons

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

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

 ̂
Tél. (038) 6 42 46.
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Je cherche à acheter

petite
maison
ancienne et sans
confort, dans le
canton de Neuchâtel.
Faire offres sous
chiffres EN 402
éù 'bureau du
journal.

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.

Nous réalisons
la villa que . vous désirez à forfait.
Type JT .4 pièces* garage, Fr. 165,00û^r-
Type ME 4 pièces, garage, Fr. 175,000.—
Type BI 5 pièces, garage, Fr. 195,000.—

Adresser offres écrites à DK 0034
au bureau du journal.

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

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

A REMETTRE
bel appartement de 4 pièces tout con-
fort , pour fin juin.
S'adresser à Marcel Geinoz, les Epi-
nettes 6a, 2013 Colombier. Télépho-
ner de 12 à 14 h ou dès 20 heures au
6 29 82. 

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-
BOIS, notaire à Neuchâtel, rue
du Temple-Neuf 4.
Tél. 514 41.

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

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

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.

Je cherche

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

^|$%
K R- Jobin

^
_̂__

W -517 2*6
Cherche à
Neuchâtel

IMMEUBLE
LOCATIF
avec ou sans locaux
commerciaux.

Ingénieur marié avec enfants cher-
che à louer au plus tôt

villa de 5 ou 6 pièces
dans un rayon de 10 à 12 km, au-
tour de Neuchâtel.
Tél. (038) 4 01 62, aux heures de
bureau.

Bureau d'architecture cherche, pour entrée im
médiate ou à convenir,

dessinateur architecte ou
architecte-technicien E. T. S.

ayant quelques années de prati que.
Faire offres à MM. Ph. Vasserot et R. Widmer
architectes, 4, place de la Gare , 2002 Neuchâ
te.l Té.l (038) 5 04 06.

Jeune employé
de Suisse allemande
cherche
CHAMBRE
non meublée ou
petit
appartement
(1 ou 2 chambres)
à Neuchâtel , Saint-
Biaise ou Marin.
Tél. (031) 42 19 70
le matin.
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Voyez nos vitrines
^
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Soin spécifique du cheveu
et du cuir chevelu

Succès ou argent remboursé.

Tél. 5 34 25 11, rue de l'Hôpital

PRÊTS
express
deFr.6OO.-àPr.1000O.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours da Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banquet.
Téléphone 2 64 31
NOUVEAU:

] Service express
Nom 
Rue 
Endroit 

MONTRES
directement
de fabrique

qualité - prix
service

après-vente
FLORIMONT
9, fbg du Lac

(à côté
du cinéma

Studio)
2me étage ;
Du lundi

au samedi
(MM. Schalden-

brand) j
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Cette fois aussi pour les silhouettes fortes des
Soutien-gorge long (illustré) 216 37.50 ÉWRFî DONA  ̂ °

ffreS 
 ̂tentantes :

Soutien-gorge court Formfit 590 29.50 • J|~ M ï Pourquoi cette offre ?
Gaine-culotte Formfit 1813 38.50 $Sffh_ **Jm9IÊm à̂mkè Un modèle à porter
Gaine-culotte Formfit 873 65.— T *̂̂ ^̂ |̂ ^P̂  t Un modèle à laver

ĵp™lg  ̂ Un modèle à sécher
Croix-du-Marché - Tél. (038) 5 29 69

NEUCHATEL

Vivez aujourd'hui vos

VACANCES
de demain

Les nouveaux programmes de

ESCO
KUONI
MARTI
AMEXCO
HOTELPLAN
GLOBETROTTER
AIRTOUR SUISSE
LAVANCHY - TPT-U DO
etc.

sont à votre disposition chez

IWBYIA&ES

(—-̂ 7%AA,r̂ / :'I7/ _̂rsr SA.
Faubourg de l'Hôpital 5, Neuchâtel

Tél. 5 80 44 ;

' Veuillez m'envoyer gratuitement les brochures i
. suivantes :

- J 
I

Nom :

Rue : |

L Lri i

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

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

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

MACHINES A LAVER, LAVE-VAISSELLE,
FERS ET MACHINES A REPASSER, SÉ-
CHOIRS, ESSOREUSES. }
Demandez la documentation à l'agence
officielle MIELE depuis plus de 35 ans.

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

I /ég& / ŷ&\EMJ felip
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BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchatel
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très ^S^LJ %spacieuse à moteur S'
Maintenant, la MORRIS 1800 est encore plus

n rapide * encore 9̂ 100 cv» moteur transversal de 1798 cm3,
nliie nnieeanfa traction avant,suspension Hydrolastic,piUS puissante carburateur double, frein^à disque plus

" * encore OlUlS SÛre. ff^nâs avec assistance Servo, sièges-
_____] MORRIS MG WOLSELEY ïhïnfecîifw. I- «la.». *.»3&iu. B. 11t\ (\(\ _

® 
j.H.Keller S.A.,8048Zurich cna""age de la glace arrière Fr.lZUUU.-
Téiéphoneosi 545250 MORRIS 1800 standard, 9/91 CV Fr.11100.-

?ÎB autres modèles MORRIS dès Fr. 5350.-
 ̂

Système confortable de paiements échelonnes MORRISA présent les courses d'essai
Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 ¦ La Chaux-de-Fonds :
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.

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend
des rasoirs électriques

Petits
transports
aux heures des repas.
Tél. (0381 3 39 92.

50 DUVETS
neufs, 120 X 160 cm,
belle qualité, légsrs
et chauds.
Fr. 40.— pièce
(port compris).
G. KURTH
1038 Bercber
Tél. (021) 81 82 19

• ¦ j
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Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGER
Bereles 5
Seulement

la réparation

ARMOIRE ANCIENNE, en acajou (Empi-
re), excellent état Tél. 5 48 17.

ROBE DE MARIÉE, longue, en satin blanc,
taille 40. Bas prix. Téléphoner aux heures
des repas au 7 13 62.

RÈGLE A CALCULER Aristo-Darmstadt.
Tél. 6 46 82. 
UNE CHAMBRE A COUCHER en noyer
flammé, lits jumeaux avec deux sommiers,
belle occasion. Téléphoner de 12 à 14 heu-
res ou dès 20 heures au (038) 6 29 82.

PIANO brun, cadre bronze, marque Wohl-
fahrt, 800 fr. Tél. 3 14 73. 
SPLENDIDE manteau d'hiver, neuf , taille 42,
noir, col renard bleu. Tél. 8 49 81.

MACHINE A PHOTOCOPIER en excellent
état , 300 fr. Tél. (038) 4 35 22, heures de
bureau.

LE DOUBLE DE VALEUR : C'est ce que
vous recevrez pour toutes pièces de monnaie
antérieures à 1906. Tél. 7 20 24.

PIÈCES OR 1926 de 20 fr., bon prix. Tél.
(038) 5 29 85.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, chauffage
central , pour demoiselle sérieuse. Tél. 4 38 25.

CHAMBRE à jeune fille pour le 1er mars.
Gamba, Rouges-Terres 1, Hauterive.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, avenue de
la Gare, libre immédiatement ou le. 1er mars ;
pour dame ou demoiselle de nationalité suis-
se. 85 fr. Tél. 5 19 53.

CHAMBRES à 1-2 lits, confort, Serrières,
Tivoli 10. 
CHAMBRE INDÉPENDANTE, part à la
salle de bains et à la cuisine. Tél. (038)
4 37 20.

SERRIÈRES, chambres à 1 - 2 lits, confort,
Tivoli 10. 
BELLES CHAMBRES indépendantes à un
et deux lits , chauffées. Tél. 5 06 35.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, tout con-
fort , à Cornaux. Libre dès le 24 février,
315 fr. + charges. Tél. 3 26 57.

BELLES CHAMBRES, confort , bains, pour
jeunes hommes. Tél. 4 16 83.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, confort,
meublé , pour deux jeunes filles, dès le 1er
mai 1969. Tél. 5 96 63.

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.

JE CHERCHE, pour matinées des lundis,
mercredis, vendredis , personne pour travatix
de ménage et petite cuisine. Tél. 8 58 52,
après 18 heures.

COIFFEUSE, première main, cherche tra-
vail au plus tôt. Tél. (038) 5 04 41.
ÉTUDIANTE cherche emploi du 3 au 29
mars, dans bureau (dactylo), magasin ou au-
tre. Adresser offres écrites à AJ 398 au bu-
reau du journal.

COMPTABLE cherche place, 1 à 3 demi-
journées par semaine. Adresser offres écrites
à DM 401 a'u bureau du journal.
SOMMELIÈRE de métier cherche 2 jours
de remplacement. Tél. 7 75 12.



L'Association régionale pour la défense des intérêts
routiers du Val - de-Travers va se constituer
(sp) Comme on le sait, le comité d' action
* Pour une Clusette sans problèmes », cons-
titué en 1964. va se transformer en une
association régionale pour la défense des
intérêts routier du Val-de-Travers en gé-
néral et de la Clusette en particulier. Cette
association comprendra des représentants
des conseils communaux, des trois dépu-
tations au Grand conseil et de tous les
groupements du district intéressés par de
bonnes voies de communication pour en-
trer comme pour sortir au de Val-de-
Travers.

L'assemblée constituante de l'association
aura lieu ïnardi prochain 18 février 1969

dès 20 heures à l'hôtel des Six-Communes
de Môtiers ; une quarantaine de délégués
y ont été convoqués qui traiteront l'ordre
du jour suivant :

1) ouverture de la séance ;
2) rappel des bu ts de l' association ;
3) ratification de la composition du co-

mité ;
4) constitution du comité ;
5) dénomination de l' association ;
6) définition des premiers objectifs ;
7) divers.
On le voit : l' association — qui se veut

un trait d'union entre le Conseil d'Etat
et le Val-de-Travers afin d'engager un dia-
logue permanent avec les autorités canto-
nales — se donnera un comité de 13 mem-
bres qui fera office d'organe exécuti f , tan-
dis que l'assemblée plénière remplira le rôle
d'un législatif.

Il importe enfin de souligner que cette
association (encore à baptiser !) n'aspire
nullement à devenir une autorité supra-
communale ou à évincer une autre asso-
ciation déjà existante : elle tend seulement
à catalyser les divers mouvements qui
naissent ici et là pour trou ver , chacun de
leur côté, une solution au problème de la
Clusette qui préoccupe l'ensemble de la
population. Il est préférabl e que chacun
tir à la même corde plutôt que de ruer
individuellement dans les brancar ds ! Au
reste, le dialogue souhaité par l' association
devrait éviter toute manifestation d'hostilité
ou de mécontentement.

Vers une augmentation des traitements
des conseillers communaux

De notre correspondant régional :
La commission financière de Fleurier

s'est occupée de la rétribution des conseil-
lers communaux : leurs traitemen ts devaient
être améliorés en raison des obligations tou-
jours accrues et des responsabilités sans
cesse plus grandes qui en résultent.

En effet , depuis plusieurs années déj à,
les problèmes communaux et intercommu-
naux se multiplient Les conseillers com-

munaux doiven t aussi consacrer plus de
temps que par le passé aux fonctions qu 'ils
occupent et aux obli gations auxquelles ils
ont à faire face.

C'est pourquoi la commission financière
demande d' améliorer la rétribution des

membres de l'exécutif , proposant de fixer
le salaire de base , actuellemen t de 3430
francs, à 4000 francs par année, soit une
augmentation annuelle de 570 francs.

Il en résultera une dépense supplémen-
taire de 2830 francs par an pou r la com-
mune.

Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général siégera mercredi
soir au collège professionnel. Il sera ap-
pelé à se prononce r sur une demande
de crédit de 222 ,000 fr. pour la transfor-
mation et la réfection du collège pré-
professionnel , sur une demande de cré-
dit et le nouveau règlement du person-
nel communal , sur le traitement des con-
seillers communaux, sur une vente de
terrain à MM. Reuse et Delley, sur le
nouveau règlement généra l de la com-
mune. Il prendra connaissance du rap-
port de la commission spéciale qui a
étudié  le complexe sports et loisirs. Il
entendra un rapport verbal de l'exécutif
au sujet de la const i tu t ion d' une réser-
ve de combustible liquide et sur une
renonciation d'achat de terrain par MM.
Corsini et Schlaepp i. Motions interpel-
la t ions  et divers termineront l'ordre
des délibération».

Les cent neuf participants
au camp de la Lenk

sont rentrés sains et saufs
(sp) Les deux derniers jours du 6me
camp de ski des écoles primaire et pré-
professionnelle de Fleurier se sont dé-
roulés aussi bien que les six précédents,
c'est-à-dire par un temps splendide , par
un enneigement idéal et sans accident
en présence du syndic André Junod.

Vendredi soir a eu lieu la veillée de
camp qui remporta un immense suc-
cès ; chaque classe avait préparé une
production, et deux enseignants se joi-
gnirent aux élèves pour animer la soi-
rée également agrémentée par un match
au loto.

Le foyer des jeunes
a été inauguré

(sp) A la fin de la semaine a été inau-
guré le nouveau foyer des j eunes de la
paroisse protestante. Il est logé dans
deux salles contiguës du rez-de-chaus-
sée de la cure du Pasquier , salles qui
viennent d'être rénovées. Une cinquan-
taine de. jeunes ont pris part à la soirée
d'inauguration au côté de quelques
membres du collège des anciens et du
pasteur François Jacot. Invités, le Con-
seil communal de Fleurier , l'agent can-
tonal rie jeunesse et l'agent de district
s'étaient fai t  excuser. La manifestat ion
a débuté au temple par une demi-heu-
re de recueillement , puis s'est poursui-
vie au foyer lui-même par des propos
d'accueil de la part du pasteur Jacot et
une présentation des lieux et des buts
du foyer par M. Bernard Comtesse , pré-
sident du groupe des jeunes.

Voilà donc la jeunes se réformée du
vi l lage  pourvue d'un centre de rencon-
tre, de discussion et de divertissement ,
placé sous le signe de la fraternité chré-
t ienne.

Le feu aux Hôpitaux-Neufs

Un violent incendie a détruit hier après-
midi une ferme transformée en maison
d'habitation, à l'entrée des Hôpitaux-Neufs.
Les propriétaires étaient absents lorsque le
feu s'est déclaré, et c'est grâce à un tou-
riste qu'un bébé de quatorze mois, dor-
mant dans son berceau, a été sauvé des
flammes. Les habitants et trois de leurs
enfants étaient partis rendre visite à des
amis, laissant leur dernier-né à la garde
de la grand-mère. Le mauvais fonctionne-
ment d'un fourneau serait à l'origine de
l'incendie. La circulation fut perturbée du-
rant l'intervention des pompiers, dont les
véhicules bloquaient la route Pontarlier-
Vallorbe, déjà rendue très difficile par la
neige qui n'a pas cessé de tomber hier
en abondance.

un bebe sauve
(de justesse)
des flammes

Chute
(sp) Avant -h ier  matin,  en glissant sur
la chaussée verglacée . Mme Agnès Rota ,
domiciliée à Môtiers. a fait  une chute.
Souffrant  d'une fracture au col du fé-
mur gauche et à l'épaule gauche , la bles-
sée a été hosp i ta l i sée  à Couvet.

André Paratte présente
deux films

YVERDON

(cl André Paratte, cinéaste romand a
présenté sous les auspices du GTP de
la section du club Alpin suisse et du ci-
néphotoclub d'Yverdon deux films de
grande qualité au foyer d'une grande en-
treprise d'Yverdon. Plusieurs centaines
de personnes ont pu admirer les deux
fi lms présentés, un sur la stéléologie et
l'autre  sur la grande forêt. Ce dernier
f i lm , en couleur , a été particulièrement
apprécié des spectateurs, il montre les
beautés naturelles du Jura et les ani-
maux sauvages de ce pays. André Pa-
ratte prit  la parole insistant sur le dan-
ger de plus en plus grand d'un enva-
hisement de la nature par l'explosion
démographique , le développement indus-
tdiel sous toutes ses formes et l a -d i s -
parit ion du milieu , qui risque de se pro-
duire à la longue dans le .Jura. ,

ASSEMBLÉE DE LA COMM ISSION
DE MÉCANIQUE ET D'ÉLECTRICITÉ

Les membres de la Commission de
l'EMEC se son t réunis dans une des salles
du bâtiment de l'école, sous la prési-
dence de M. Louis Flury. Ce dernier a
excusé l'absence du directeur . M. Marcel
Monnin . Après l' adoption du procès-ver-
bal, les commissaires ont donné leur agé-
ment aux projets d'examens pratiques pré-
sentés par les maîtres de l'EMEC. MM
Robert Girard. Claude Jeanneret. Charles
Maygeoz et Henri Renaud , fils. Les exa-
mens pour l'obtention du certificat fédéral
de capacité auront lieu dans le courant
de la semaine du 10 au 14 mars tandis
que les épreuves concernant l'école elle-
même seront subies par les élèves une
semaine avant et une semaine après celles
du CFC. Les experts ont été désignés pour
l'appréciation des travaux. Le jury sera
composé de 2 personnes soit un membre
de la Commission et un spécialiste en élec-
tronique.

La commission a décidé de faire l' achat
de la commission et un spécialiste en élec-
dessiner et d'une machine héliographique,
matériel indispensable à la formation des
apprentis de notre établissement technique

Sortie à skis
(c) En guise de leçon de gymnastique,
les garçons des 2me, 3me, 4me prépro-
fessionnelles et de la classe terminale
sont allés skier, vendredi après-midi , sur
les pistes des Lacherelles à Travers ,
pistes dotées d'un téléski ; cet après-
midi sportif s'est déroulé sous la
direction du maître de sports, M. Eric
Bastardoz et des instituteurs, MM. Léo
Goulot et Claude Jeanneret.

Lors d' une descente , l'élève Jean-Pier-
re Sobenk, fils de M. Adolph e Schenk ,
de 2me P.P., a fa i t  une chute.

Les examens ont relevé une fissure au
tibia gauche.

et dont la dépense est budgétée à quelque
10,000 fr ancs. Le président Flury a annoncé
l'arrivée d'un tour Reiden , commandé U
y a quelques mois, et que les commis-
saires se sont plu à examiner et à contrô-
ler en fin de séance. ¦

VISITE DE L'ÉCOLE
Une visite de l'école aura liai samedi

prochain , le matin seulement.
La population de Couvet et du Vallon

et en particulier les parents des élèves de
l'EMEC, auront ainsi l'occasion de se ren-
dre compte de visu des conditions dans les-
quelles l'apprenti travaille et étudie ainsi
que des améliorations qui ont été apportées
au bâtiment, au 2me étage surtout. Mais,
de surcroît, les visiteurs verront à l'œu-
vre les élèves de l'EMEC et pourront se
faire une idée de l'importance du parc des
machines.

SUCCÈS
Trois élèves de l'école, dont deux ont

quitté la maison depuis une ou deux an-
nées, ont subi avec succès les examens
d'entrée — réputés difficiles en raison du
nombre des inscriptions — au Technicum
de Bienne.

MM. JeanJacques Maire, de la Côte-
aux-Fées, Jean-Bernard Pulzer, de Fleurier
et Serge Vallon (actuellement étudiant de
4me année à l'EMEC), les 3 seuls candi-
dats à s'être présentés, entreron t au Tech-
nicum de Bienne au printemps proch ain.
Cette nouvelle a particulièremen t réjoui les
membres de la commission qui voient par
là avec quel sérieux l'enseignement se donne
à l'Ecole de méconique et d'électricité de
Couvet

La circulation était difficile diman-
che sur la route Lausanne-Valais et deux
accidents se sont produits successive-
ment en fin d'après-midi près dTvorne,
qui ont fait six blessés et dans lesquels
sept voitures ont été impliquées.

A la suite d'un accrochage survenu
dans la file roulant en direction de
Lausanne, une première collision se pro-
duisit entre deux automobiles, suivi peu
après d'une seconde entre cinq voitures.
Les six personnes blessées ne sont pas
gravement atteintes, mais les sept vé-
hicules ont subi de gros dégâts.

PAYERNE
Un instituteur fribourgeois

blessé
(c) Dimanche matin, peu après 9 heures,
une auto venant de Grandcour, se dirigeant
vers le Vully, a dérapé sur la route ennei-
gée, près de Ressudens, et s'est jetée con-
tre le chasse-neige ouvrant la chaussée.
M. Bernard Roulin, d'Estavayer, instituteur
à Sugiez, qui était passager de la voiture,
a été hospitalé à Payerne, souffran t de
douleurs dorsales et d'une plaie à la tête.
Quant à sa femme, qui conduisait, elle
n 'a pas eu de mal.

A Aigle, six blessés
et sept voitures
endommagées

SKIEURS BLESSES ET VOITURES
EN PANNE À SAINTE-C ROIX

De notre correspondant :
(c) Le jeune José del-Coso , âgé de
1 Sans, de la Chaux-de-Fonds, a fait
une chute aux Rasses alors qu 'il skiait
dans la journée d'hier et s'est fracturé
une jambe. Il est soigné à l'hôpital de
Sainte-Croix.

Mlle Eliane Fahrer a eu moins de
chance, elle, en se fracturant les deux
jambes aux Replans. Quant à M. Silvio
Pezzani , 33 ans, habitant Bolles (NE),
a dû être également transporté à l'hô-
pital de Sainte-Croix. Victime d'une
chute après être sorti des pistes, il
s'est jeté contre un arbre et souffre
de blessures au thorax et d'une com-
motion cérébrale . 11 est Soigné à l'hô-
pital de Sainte-Croix.

D'autre part, environ 30 automobiles
ont été dépannées dans la journée de
dimanch e d'ans la région de Sainte-
Croix à la suite du froid très vif qui
régnait.

Par ailleurs , ce ne sont pas moins d*
200 à 300 ressortissants français qui
sont arrivés hier et avant-hier dans la
station de Sainte-Croix-les Rasses pour
les < relâches françaises » et le Mardi
gras qui est jou r férié outre-Jura.

Hier  ma t in , le thermomètre marquait
moin s  15 à moins 18 degrés à Sainte-
Croix et moins 20 à Ghasseron. Au
pied du Jura on mesurait des tempé-
ratures de moins 6 à moins 9 degrés.
A Yverdon , même par un vent gla-
cial,  la température oscillait entre
moins 3 et moins 5. Un Chinois

sur la neige...
(c) Samedi vers 10 h 20, un automobi-
liste originaire de Formose, domicilié
à Berne, circulait sur la route Fri-
bourg-Genève. Dans un virage à droite ,
à Bomont , il vit à une centaine de mè-
tres devant lui un tracteur qui circu-
lait dans le même sens , puis une voi-
ture arrivant en sens inverse. Un coup
rie frein trop bru sque fit  déraper sa
voiture sur la gauche, et il entra en
collision avec l'auto de M. Paul Mene-
trey, ouvrier à la Pierraz. Par la suite ,
le véhicule du Chinois traversa la route
et en sortit à droite. Dans la voiture
fribourgeoise, le jeune Jean-Paul Me-
netrey, 7 ans , a été blessé. Souffran t
d'une fracture du fémur gauche, il est
soigné à l'hôpital de Riaz.

Collision à Bulle
Hier vers 18 h 40, Mme Eliane Gobet,

domiciliée à Bulle , circulait de la rue
du VieuxPont en direction du centre de
Bulle. A l'intersection avec la rue du
Russalet , elle n 'accord a pas la- priorité
à une voiture conduite par M. Chris-
tian Pfeuti, 28 ans, domicilié à Bulle ,
lequel était accompagné de sa femme.
Cette dernière, blessée légèrement à la
tête, dut être transportée à l'hôpital de
Riaz . Les dégâts sont estimés à 4000
francs .

ROMONT

CINÉMA : Colisée (Couvet)
20 h 30 : Helga - De la vie intime

d' une jeune femme. .
Pharmacie de service : Delavy (Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Chez les tireurs
(c) Réunis sous la présidence de M. Geor-
ges Zurcher. les membres de la Société de
tir de Saint-Sulpice ont accepté à l'una-
nimité les rapports du président, du cais-
sier et des vérificateurs. L'année 1968 a
été marquée par une grande activité. On
a été quelque peu inquiet pour l'avenir
en raison de la fermeture de la fabrique
de pâte de bois , qui a causé des vides
dan s les rangs en raison du départ de
plusieurs tireurs.

Pour 1969, le comité a été formé comme
suit : MM. Georges Zurcher , président :
Eric Tuller, vice-président , Fernand Benoit,
secrétaire-caissier : Gérard Barbezat. moni-
teur, et chef cibarre M. Pierre Thalmann.
MM. Willv Erh et Michel Sacchi seront
vérificateurs des comptes, et les délégués
à l'U.S.L. MM. Georges Zurcher et Roger
Péguiron, ceux à la Fédération du Val-
de-Travers MM. Jean-Pierre Niggefer et
Fernand Benoit.

La première sortie de 1 année 7 Le
9 mars au tir commémoratif de Pierre-
à-Bot et au cours de l'été la société par-
ticipera au Tir fédéral à Thoune.

Une grève de la faim
pas comme les autres

BÉTHUNE (AP). — Un père de six
enfants , M. Henri Hay . demeurant à Ruitsti
près de Bruay-en-Artois . a commencé sa-
medi une grève de la faim pour protester
contre ce qu 'il considère être une injustice
sociale.

Les malheurs de M. Hay, qui est in-
firme , commencèrent en 1953 lorsqu 'il com-
manda deux barriques de vin qui lui fu-
rent livrées alors qu 'il était hospitalisé.
Sa femme tenta vainement de faire annu-
ler la commande et eut beaucoup de mal
à payer les traites.

Quelque temps plus tard , un huissier vint
saisir les meubles mais un tribunal recon-
nut la vente illégale.

L'huissier lança une nouvelle offensive
en 1968 et un juge pour enfants décréta
que les allocations familiales versées à la
famille le seraient sous forme de bons
de nourriture, M. Hay estime cependant
qu 'une partie des allocations sert à payer
l'huissier et il a décidé pour protester ,
non seulement de faire la grève de la
faim, mais aussi d'imposer la grève de
l'école à ses enfants.

Nixon a préparé
un dossier monétaire

WASHINGTON (AFP) . — Deux se-
m a i n e s  avant son arrivée à Paris, le
président Richard  Xix on a fait  un pre-
mier pas vers le général De Gaulle en
reconnaissant  que le moment était
venu de reviser le système monétaire
in t e rna t iona l .

A la surprise des observateurs habi-
tués à voir le gouvernement américain
prendre sur le plan de la réforme mo-
nétaire une att i tude de prudente ré-
serve, M. Nixon a annoncé qu 'il avait
déjà préparé avec M. David Kennedy ,
son secrétaire au Trésor, le dossier
qu 'il allait  emmener le 23 février pour
discuter avec les dir igeants européens.

M. Nixon n 'a donné aucune précision
sur les directions dans lesquelles al-
la ient  s'engager ces discussions moné-
taires, sinon pour indiquer qu 'elles
porteraient principalement sur les mé-
thodes de réajustement des balances
ries paiements  et sur les contrôle s de
mouvements  de capitaux.

Le loup de Jean des
paniers a été télévisé !

( sp) Dès jeudi , une équipe rie reportage
rie la télévision romande a opéré aux
Bavards pour réaliser une enquête sur
le "problème du froid... En guise d' en-
cadrement à ce documentaire qui sera
dif fusé  mercredi soir dans l'émission
« Carrefour •, une allusion a été faite
à l'un des plus célèbres personnages
d'antan de la cité bayardine : Jean des
paniers, immortal isé  dans le roman de
Louis Favre. Comme la clarinette ,  les
partit ions et le loup relatifs à cet oi-
seleur-musicien sont aujourd 'hui  déposés
au musée régional d'histoire et d'arti-
sanat, les camedamen rie la TV se sont
rendus hier mat in  à l 'heure de l'apéritif
dans les locaux glaciaux rie l ' insti tution
muséographique pour tourner  quelques
plans qui compléteront le reportage ef-
fectué aux Bayarris.

Un homme retrouvé mort
de froid à Vuitebœuf
(c) Hier matin, vers 9 h 30, le chef
de gare (une femme) de la station de
Vuitebœuf aperçut à quelque cents mè-
tres de la gare une forme noire dans
les champs proches. S'étant rendue sur
place afin de voir ce dont il s'agissait,
elle se rendit compte qu 'il s'agissait
d'une personne qui, vraisemblablement,
avait été victime du froid.

En effet, peu après, la gendarmerie
d'Yverdon était alarmée et vint sur
place, mais on ne put malheureusement
que constater le décès de la victime.
Il s'agissait de M. Georges Tiiller, âgé
de 50 ans, originaire de Gessenay (can-

ton de Berne), qui travaillai t depuis peu
dans la localité comme ouvrier de fa-
brique chez M. K. Matthey, fabrique
de mouvements de musique. Il semble
que M. Tiiller, qui était rentré samedi
à 23 h 30 au dernier train, et qui ne
connaissait pas bien la région , se serait
égaré et aurait été victime du froid
ou d'un malaise. Comme nous l 'Indi-
quions plus haut , le froid étant très vif
et le vent soufflant avec violence,
M.' Tuller n 'a pu malheureusement sur-
vivre à une telle température. La cause
de la mort n'est pas encore déterminée
officiellement.

( c )  Sous les ausp ices des t Compa-
gnons du théâtre et den arts » les
« peintres du dimanche » ont tenii
séance à l'hôtel de la Poste , à Fleu-
rier. Les délibérations étaient pré-
sidées par M.  Armand Clerc , con- '
sciller communal à Noirai gue , pré-
sident du comité d' organisation.

Le règ lement élaboré prévoit que
Ï20 toiles au maximum seront accro-
chées à la cimaise.

Un point sur lequel de nombreux
débats avaient déjà  eu lieu les an-
nées précédentes a été évoqué : à
savoir , si des nus pourraient être
exposés. Jusqu 'à présent  il avait
toujours été ré pondu né gat ivement
à cette question. Or , pour le pro-
chain salon I? septembre , qui se
tiendra en même temps que le comp-
toir du Val-de-Travers , une for te
majorité s 'est mani fes té e  p our  lais-
ser entrer Eve sans parure à l' expo-
sition.

Eve admise au
Salon de septembre

Les Fribourgeois du Val-de-Travers -
ont fêté Françoise Rime à Couvet

Groupement qui a pour but de
resserrer les liens entre les Fribour-
geois habitant notre région , la Société
des Fribourgeois du Val-de-Travers a
organisé sa soirée annuelle, samedi
soir , à lo Salle de spectacles de Cou-
vet. Ouvrant les f e u x . M.  Ernest Ma-
gnin des Charbonnières sur Bove-
resse, prési dent , a souhaité la bien-
venue on public  el a salué la p ré-
sence du conseiller communal Jean
Pionoro de Couvel et les représen-
tants des sociétés sœurs du canton
de Neuchâtel.

Gil Aubert était chargé de présen-
ter et d' animer le spectacle ; il le
f i t  avec une verve intarissable.

Les productions du groupe musi-
cal des Hawaïen s furen t  appréciées.
Les mêmes odeurs p résentèrent en
seconde partie des chansons moder-
nes accompagnées de jeux de scène
et de lumière.

Les deux équilibristes (un hom-
me et une f e m m e )  et acrobates furent
excellents. Les « Bryton 's », vedettes
de la piste aux Etoiles et « The Ro-
Hng 's Star » , dons leurs exhibitions
sur patins à roulettes , prouvèrent
leurs qualités .

R É C I T A L  F R A N Ç O I S E  R I M E
Petite, menue, Françoise Rime a

une présence sur scène dont il f au t
souligner le côté artisti que. Sa voix
est bien timbrée, sa diction remar-
quable. S 'accompagnant à la guitare ,
elle renouvelle un genre oublié de la
chanson pop ulaire : celui du trouba-
dour du Moye n âge. Son p ère est
l' auteur des textes et de la musique
de ses chansons. Françoise Rime a
chanté avec bonheur « Le Guet »,
« La Fête au château », « Une île au
soleil » (de H.  Bel la fonte) ,  « J e  fais
la nique aux garçons », « La Com-
p lainte de la comtesse », « La Fa-
randole de lo Belle Luce et du com-
te de Gruyères ».

Elle f u t  longuement et p lusieurs
fo i s  rappelée par un p ublic enthou-

siaste (qui ne s 'est pas trompé sur
la valeur de cette sympathique artis-
te) ,  « Les Commères » , « L a  Béni-
clwn » , et « La Sorcière de Châtel-
Crésus » obtinrent un vif succès.

La soirée s'est achevée par un bal
animé cl conduit par l 'orchestre « The
Blue Birds », jusqu 'au petit matin.

Françoise Rime, troubadour
du château de Gruyères, a ré-
joui ses compatriotes du Val-
de-Travers, avec moult chan-

sons.
(Photo Avipress - RU)
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TÉLÉPHONIQUES
Concessionnaire fédéral A et B
TÉLÉDIFFUSION - AUTOMATES SÉLEC-
TEURS TELEX
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Le comité du Club d'accordéonistes

« Echo de Riaux » a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès, sur-
venu en Italie , de

Madame

Laura MAZZOLENI
grand-maman de Monique et Jean-Claude
Mazzoleni , membres actifs.

La neige provoque une collision
(c) Un accident s'est produit sur le che-
min des Henriollettes. Deux voitures qui
arrivaient en même temps à un tournant
masqué par la neige ont dû freiné bru-
talement. La voiture montante a dû
s'immobiliser alors que l'autre véhicule
heurta l'auto immobilisée provoquant des
dégâts matériels assez importants. Pas
de blessé .

SAINTE-CROIX

CHEVROUX

(c) Le 10 février , la pêche à la bondelle
a été officiellement ouverte dans le lac
de Neuchâtel . Les pêcheurs ont repris le
large pour tendre leurs filets.

Le mauvais temps qui sévit actuellement
rend le lac impraticable et des dégâts aux
filets sont à craindre. C'est avec appré-
hen sion que les pêcheurs attendent la fin
de la tempête pour aller relever leurs fi-
lets.

Ouverture de la pêche
à la bondelle

CUDREFIN

(c )  Mercredi soir a eu lieu , dans la
grande salle de l'hôtel de ville , une
conférenc e du professeur  Henri Parel ,
ancien directeur de l ' O f f i c e  cantonal
d' orientation professionnelle.  M.  Parel
a conté avec humour « Quel ques peti ts
côtés p ittoresques de la grande his-
toire » . Au  nom des auditeurs , le pas-
teur Rodol p he Berq ier remercia l' ani-
mateur de cette soirée . Cette conféren-
ce était la dernière du cycle des confé-
rences mixtes organisées par la par ois-
se de Montet -Cudref in  durant l'hiver
1968-69 .

¦
.

Etat civil
(c) L'état civil de Cudrefin , compre-
nant les communes de Cudrefin , Valla-
mand , Mur et Ohaimpmartin, a célébré
en 1968 10 mariages, inscrit 5 décès et
ouvert 17 feuillets au registre des fa-
milles de ces communes et il a procédé
à 23 publications de mariage.

Durant la même période , on compte
8 naissances et 9 décès à Cudrefin.

Intéressante conférence

MOUDON

(c) Au cour» de sa dernière séance, le
Conseil communal de Moudon a désigné
les onze membres de la commission de ges-
tion et s'est occupé de différentes affaires
d'ordre mineur. Cette séance revêtait un
caractère spécial , dm fait que les jeunes
gens et jeunes filles ayant atteint leur ma-
jorité avaient été invités à y assister pour
marquer leur entrée dans ' la vie civique.
Sur les quarante et un jeunes convoqués,
la moitié seulement étaient présents. Le
président Dalioli leur adressa quelques mots
puis leur remit une brochure sur la ville
de Moudon.

Avec la Gym-hommes
te) La société de gym-hommes a tenu

son assemblée générale, sous la présiden-
ce de M. Emile Weibel. Au cours de la
séance , les comptes fu ren t adoptés puis
le titre de membre honoraire fut décerné
à M. G. Schneider. Le comité fut con-
firmé par acclamations pour l'année en
cours. M. Agénor Buttex , moniteur , par-
la de l'activité des membres à la salle
de gymnasti que, tandis que le président
faisait un tou r d'horizon sur la vie de
la société, annonçant que le cinquante-
naire de sa fondation serait célébré l'an-
née prochaine.

Affaires communales

ORBE

(sp) Un paysan d'une vieille lignée pay-
sanne, M. Albert Dupuis, qui cultivait avec
son fils et l' une de ses filles , un domaine
familial, s'est éteint soudainement , à l'âge
de 78 ans, alors qu 'il venait de déposer les
outils de sa profession. C'était une figure
avantageusement connue dans la cité par
une rectitude absolue de sa vie. Il eut
le malheur de perdre de bonne heure sa
compagne , élevée comme lui dans le beau
métier de sa profession. On aimait à le
rencontrer et à le saluer au passage, car
il émanait de sa personne une dignité
naturelle.

M. Dupuis avait fait partie en son temps
des affaires communales, et il fut durant
de nombreuses années inspecteur du bé-
tail , fonctions qui furent transmises à son
fils.

Albert Dupuis,
un paysan de vieille roche

Ce) La section de Moudon de la Croix-
Rouge a tenu son assemblée générale , sous
la présidence de M. Gougler. qui a re-
tracé l' activité des deux dernières années.
Mme C. Leuba a obtenu le di plôme de
monitrice de cours de soins au foyer et
s'est mise à la disposition de la section.
Au cours de la séance, les comptes ont
été approuvés et le comité renouvelé.

Assemblée
de la Croix-Rouge



Une manifestation d'unité d'action en
faveur de la démocratisation en Espagne

De notre correspondant :
Plus de trois cents personnes (dont nom-

bre d'Espagnols) avaient bravé une tem-
pérature assez rigoureuse pour suivre les
tambours de la « Persévérante • et se ren-
dre , par l'avenue Léopold-Robert, à la pla-
ce la Gare, emvironnés de pancartes ré-
clamant la liberté , la démocratie, l'amnis-
tie non seulement en Espagne, mais dans
tous les pays où, soit elles n'ont jam ais
existé , soit elles ont été supprimées plus ou
moins complètement (démocraties populai-
res, Chine, encore et surtout Tchécoslova-

quie). C'est évidemment seulement à ce
moment-là qu'une manifestation contre
l'Etat d'exception en Espagne, tre n te ans
après la fin de l'atroce guerre civile ga-
gnée ne l'oublions pas, non par le général
Fran co, mais par Hitler et Mussolini , prend
tout son sens.

Mais le doyen du Sacré-Cœur , le curé
Pierre Dortail. lui conféra encore une au-
tre signification : s'appuyant sur saint Paul
(« Je serai juif avec les juifs , grec avec
les Grecs, souffrant avec tous ceux qui
souffrent »), le directeur spirituel dit que
si les catholiqus d'Espagne sont en flèches,
avec tous les démocrates, avec leurs prê-
tres et leurs évêques , pour lutter en faveur
du rétablissement des règles démocrati ques
(et que pour cela il faut les soutenir aussi
efficacement que nou s le pouvons et assu-
mer leur lutte sur le plan international)
il serait également bon que nous prêchions
d'exemple. Bref , si nous voulons rétablit
la démocratie en Espagne, en Grèce, en
Tchécoslovaquie , commençons par vivre et
pratiquer la vraie fraternité humaine hic
et nunc, tou t de suite et chez nous.

La manifestation était présidée par le
professeur Edga r Tripet , présiden t du co-
mité c Pour l'amnistie et la démocratie
en Espagne > , qui dit les raisons de la
manifestation , les professeurs Jean Steiger,
député, Jean-Paul Borel (en espagnol), les
précisant encore, avant que le président
de ville et conseiller national André San-
doz ne montre, avec une émotion con te-
nue, la profonde et longue sympathie, au
sens profond du terme, qui lie le peuple
suisse à la démocratie espagnole, depuis
1931 où fut proclamée la république, à
1936 où éclata la guerre civile prélude de
la plus atroce des guerres d'extermination.
Hélas, le jeu des grandes puissances ne
coïncide pas avec le rétablissement de la
liberté en Espagne ou ailleurs. C'est la
raison pour laquelle il fau t d'autant que
les peuples tentent de lui porte r leu r fai-
ble appui.

Une résolution fut lue et votée à l'adresse
de l'ambassade d'Espagne à berne et du
ministère de l'intérieur à Madrid. La ma-
nifestation était organisée par l'Union ou-
vrière (organisme omni-syrndical), les par-
tis et jeunesses socialistes et popistes, sotis
l'égide du comité sus-nommé.

Voleur de voiture
en fuite

(c) Un automobiliste chaux-de-fonnier avait
prêté samedi sa voiture à un de ses amis.
Dans le courant de la journée, ce dernier
laissa le véhicule dans la cour de l'immeu-
ble rue du Locle 44 avec les clefs de
contact au volant. Un inconnu s'en empara
et entra en collision avec une voiture sta-
tionnée au bord de la chaussée, à l'est de
l'immeuble Numa-Droz 122. Le voleur prit
la fuite et n'a pas encore pu être identifié.
Par contre , la voiture a été retrouvée.

Lugeuse blessée
(c) Hier aux environs de 16 h 30, Mme
Giuseppina Kamph, de la Ghauxde-
Fonds, lugeait à la rue de la Ruche.
Arrivée au carrefour de la rue des
Vieux-Patriotes, elle entra en collision
avec une voiture conduite par M. J. P,
de la Chaux-d«-Fonds. Souffrant d'une
fracture du tibia et du péroné droit ,
elle a été hospitalisée.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du vendredi 14 février 1969

PROMESSE DE MARIAGE : Huguenin ,
Bernard-Raymond, dessinateur électricien , et
Nicolet Annelise.

MARIAGE CIVIL : Cassotta, Alessan-
dro-Antonio-Michele, avocat, et Vogt, He-
lène-Maria-Elisabetha.

DÉCÈS : Turrian, Victor-Samuel-Vincent,
horloger, né le 15 mars 1885, veuf de
Sophie-Valérie, née Perrier, dom. Château-
d'Œx ; Ruch, née Gérard, Suzanne-Esther-
Joséphine-Géraldine, ménagère, née le 17
mars 1907, épouse de Ruch, Robert-Jean ,
dom. Emancipation 26 ; Augsburger, Char-
les, horloger, né le 26 mars 1902, époux
d'Hélène-Dora, née Blindenbacher , dom.
Forges 29.

Journée d'église
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(c) Comme toutes les paroisses du can-
ton, celle des Brenets célébrait diman-
che 16 février un culte spécial dont le
thèm e était c Vivre ensemble dans
l'église » .

Ce culte, suivi par un fort bel audi-
toire, a revêtu un caractère particulier,
en ce sens que la liturgie et l'ordre du
culte permettaient des modifications
sensibles par rapport au déroulement
habituel des cérémonies dominicales.

Des laïcs prenaient une part impor-
tante à ce culte : 3 faisaient les lec-
tures bibliques, les catéchumènes pré-
sentèrent la prière d'intercession alors
que trois fidèles prononçaient des mes-
sages personnels centrés sur le sujet :
Mlle Nicole Sandoz, exprimant le point
de vue des jeunes, M. Gaston Dubois
parlant au nom des parents, enfin , M.
Léon Guinand montra le chemin par-
couru par l'Eglise réformée depuis 1909.

Le culte fut suivi d'un apéritif servi
à la cure.

Tôles froissées
(c) Une collision s'est produite samedi
à 11 h 45 à la croisée des routes de la
Jaluse et des Cardamines entre deux
voitures consultes respectivement par
MM. E. B. du Quartier et P. G. du
Locle. Dégâts matériels.

Grande animation
à la patinoire

(c) Vendredi soir, une animation parti-
culière a régné à la patinoire des Bio-
les. En effet, il y a eu un événement
particulier. Grâce au dynamisme du pré-
sident du Hockey-club, M. Eric-Jean
Maret, toujours sur la brèche, un match
d'entraînement a eu lieu entre les vété-
rans du HC la Chaux-de-Fonds et le
club local des Ponts-de-Martel. Le résul-
tat fut 11 à 4 pour les visiteurs. Olutre
l'enseignement que les locaux ont pu en
tirer, il faut noter que le problème le
plus particulier est celui du gardien, car
la presque totalité des joueurs sont de
la région.

Le clou fut la présence de M. Gaston
Peletier qui fit quelques démonstrations
fulgurantes sur une excellente glace.

Ce fut un régal pour les quelque cent
personnes présentes et surtout la joie
des jeunes qui demandèrent à Pelletier
force autographes.

Le club est champion du groupe B
le 3me ligu e et que vendredi prochain il
devra disputer à Neuchâtel son matoh
Contre le champion du groupe A, Uni-
versité, sur la patinoire de Monruz . Puis
il sera opposé au Fuet. •"«•

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

salem > .
Plaza : .L'odyssée de l'espace » .
Scala : c Le livre de la jungle » , de Walt

! Disney.
Ritz : « La grande lessive ». -
Eden : «Ça barde chez les mignonnes » .

MUSÉE. — Club 44: Rassmussen, Zaugg,
Debessens, Pajak, Nicoïdsky.

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

MÉDECIN : 210 17.
Club 44, 20 h 15: forum.
Théâtre Saint-Louis, 20 h 30 : « Océan

Indien », Jacques Stevens.

O AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30: Tant qu'a

y aura des hommes.
EXPOSITIONS. — Musée des Beaux-Arts :

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

PHARMACIE D'OFFICE : Moderne-. I 

Des poules chassant le renard...
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Dimanche après-midi, il ne restait pas
une place dans les salons de Beau-Rivage.
Jan Mexim, de Neuchâtal, membre du
• Show Business International » et expert
dans ces spectacles - auditions, reçut dix-
huit candidates et candidats, de quinze à
...soixante ans, et ui, seuls ou en trios
...soixante ans, et qui, sduls ou en trios
vocaux se produisirent devant un public
fort attentif et intéressé. Chacun chanta
deux chansons de filles et garçons, bien
préparés, étaient en nombre presque égal.

Plusieurs d'entre eux avaient composé eux-
mêmes textes et mélodies, avec, souvent, du
charme, de l'originalité. Tel Jean-Georges
Miller, qui donna une chanson drôle et
bien versifiée, où il était çpuestion de pou-
les armées chacune , d'un fusil, pour chas-
ser le renard I Ce jeune chansonnier ob-
tint, du reste, le premier prix alors que
cinq autres candidats étaient choisis aussi
par le jury . Un trio féminin « Les Cyl »,
puis MM. F. Fatton , D. Chuard, D. Mey-
lan et M. Progin , obtinrent des points

bien mérités, de 98 à 92, qui leur permet-
tent de se produire à Buttes, en finale,
ces temps prochains. Une loterie animée
meubla l'entracte, et il y fut distribué des
livres, des bouteilles de vin, des objets
ménagers et, en premier lot, une montre.
Cette agréable matinée bien organisée, fit
connaître quelques chansonnier - poètes

c.s((âpathiques , plein 'nlrkv
fort sympathiques pleins d'entrain et...
chantant juste I

m. j. c.

LES EXPOSITIONS À NEUCHÂTEL
• BRUNO KRAMER AU CENTRE DE LOISIRS

L'exposition Bruno Kramer, qui vient
de s'ouvrir au Centre de loisirs, à la Boine,
présente un certain nombre d'œuvres de
Bruno Kramer.

A première vue, c'est une certaine naï-
veté, genre bon enfant , qui semble être la
note dominante , mais on s'aperçoit vite
que derrière cette naïveté se cachent des
intentions multiples, pas mal d'ironie et
de roublardise.

Le plus intéressant , ce sont les portraits ,
où le modèle s'affiche, souriant, ' railleur,
et même quelque peu agressif ; ainsi cet
Employé de gare, dont tout le plaisir pa-
raît être de nous narguer. La bourgeoisie
de la Salle d'attente est aussi très insis-
tante ; c'est une personne qui est un peu
là. Le meilleur de ces portraits me pa-
raît être Tristesse, parce que là l'expres-
sion du regard est poignante, et que tout
le tableau y gagne en dignité.

Le Nu est divertissant , sans plus, le
Chat noir, spirituel, et le Taurean assez ex-
pressif. Quant aux procédés mêmes du
peintre, qui utilise avec prédilection les
couleurs voyantes, ils gagneraient à être ici
et là plus raffinés. Et cependant , il y a
dans ces œuvres une franchise directe et
expressive qui plaît autant qu'elle amuse.

P.-L. B.

• FRANCO TAMÔ À LA GALERIE-CLUB
C'est un jeune peintre tessinois, M.

Franco Tamo, qui expose à la Galerie-
Club une série de tableaux à l'huile , dont
l'orientation se révèle d' emblée au vi-
siteur. M.  Tamo aime la montagne, elle
éveille en lui un frisson particulier , qu'il
s entend à rendre avec un extrême bon-
heur.

Voici par exemple, avec «Sonogno» un
village en plein hiver, dont les quelques
maisons sont ensevelies sous une épaisse
couche de neige. L'œuvre a encore un
caractère pittoresque et anecdotique , mais
si nous passons à « Tourbillon », nous
sommes à l' extrême opposé ; ici l'idée
est absolument décantée ; c'est un champ
de neige presque abstrait au-dessus du-
quel tourbillonne une tempête symboli-
sée par des courbes et des horizontales.
L'œuvre est pensée auss bien que sentie.

Cette même * pensée », nous la trou-
vons dans ces villages de haute mon-
tagne, situés sur le f lanc d'une pente,
et dont les toits s'étagent architecturale-
ment dans un ordre tempéré par le
sentiment mélancolique de l'isolement;

c'est cette « pensée » aussi que l'on trou-
ve dans ce village de Sicile, presque trop
« construit », ou dans ces « Tulipes »,
simplifiées à dessein pour que le rouge,
réduit à son essence, éclate de manière
explosive.

Comme on le voit, l'art de Franco
Tamo oscille entre la représentation re-
lativement fidèle du réel — mais tou-
jours noy é d' atmosphère comme dans
ce * Valais » où le Rhône est tout scin-
tillant de poésie — et la synthèse artis-
tique très consciente, très poussée, très
élaborée, telle qu'elle apparaît par exem-
ple dans « Hiver », ce paysage désert
sur lequel p lane comme un msytère asia-
tique.

Ce tempérament d'artiste exigeant et
raf f iné , nous le retrouvons dans ces
« Nus », très chastes, d'une tonalité mi-
nérale, mais précieuse et chaude, et dans
ces « Monotypes », ensembles de traits
convergents où l'artiste a retrouvé les
archétypes dont s'inspire son besoin de
création.

P.-L. B.

Préoccupations scolaires
(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire de Fontaines a pris diffé-
ren tes décisions. Elle a notamment nommé
à titre définitif M Michel Chailly, institu-
teur belge , qui vien t d'obtenir le brevet
neuchàtelois d'aptitudes pédagogiques.

Au moment où le problème de la cons-
truction d'un centre scolaire multilatéral
est à l'étude, elle a aussi tenu à confir-
mer sa décision antérieure de maintenir à
Fontaines la classe de 5me primaire et
Ire préprofessionnelle groupant les élèves
de Fontaines et de Boudevilliers.

Elle a arrêté, d'autre part , le tableau des
vacances pour 1969 de la façon suivante :
printemps : du 3 avril au 19 avril ; été :
du 5 juillet au 16 août ; automne : du
6 octobre au 18 octobre ; hiver : du 24
décembre au 3 janvier 1970.

Enfi n, tandis que les classes inférieure
et moyenne ont bénéficié récemment de
journées de sport, la classe supérieure a
eu son camp de skis durant les trois der-
niers jours de la semaine écoulée. Il a
eu lieu à la cabane du Ski-club du Val-
de-Ruz . à la Tête-de-Ran et s'est déroulé dans
d'excellentes conditions d'enneigement" et
sans accident.

Début d'incendie aux Hauts-Geneveys
l'origine reste mystérieuse

De notre correspondant :

Samedi à 13 h 20, un début d'incendie
s'est déclaré dans une dépendance de l'im-
meuble de M. Alcide Soguel, au Plaincis-
Dessous. Le feu couvait dans un tas de
bois et c'est probablement grâce à la forte
couche de neige qui recouvrait le bâti-

ment et ses alentours que les flammes n'ont
pas détruit complètement ce bûcher. Après
les premiers-secours, toute la compagnie
des sapeurs-pompiers fut alarmée par la

sirène. Aucune hydrante ne s trouvant à
proximité , il fallut déployer quelque 300 m
de courses pour amener l'eau et éteindre le
sinistre. Le lieu où a été découvert le feu
laisse planer le mystère sur les causes de
cet incendie et une enquête est en cours
Grâce à la prompte intervention des pom-
piers un sinistre plus important a pu être
éviter, mais els dégâts sont tout de même
assez considérables.

Pharmacie de service : Marti , Cernier ;
Piergiovanni , Fontaines.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE votre médecin habituel.

La femme
qui travaille et qui a
son ménage à côté...
... au même titre que l'homme, elle a
tout motif de se sentir épuisée en fin
de journée 1

Quand vient le soir, faites halte :
offrez-vous un bon » remontant » 1
Le VIN DE VIAL recommandé depuis si
longtemps par tant de médecins est
exactement le requinquant qu'il vous
faut : tonique et vin délicieux au goût
de malaga, il contient les lactop hos-
phates, l'extrait de viande et le quin-
quina qui combattent la fatigue et
vous rendront votre « tonus » . Dans
toutes les pharmacies et drogueries.

Fr. 6.-
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Grand week-end musical dans les Montagnes neuchâteloises?
Pour son j ubilé, la Chorale mixte a chanté Mozart et Schutz

C'était la deuxième manifestation
du Cinquantenaire de la fondation
de cette remarquable phalange de cho-
ristes par Charles Faller en 1918,
la première ayant eu lieu à la fin
de l'année dernière. Le concert, qui
allie toujours Loclois et Chaux-de-
Fonniers, chorale mixte et société cho-
rale , n'avait lieu qu'au Locle, pour des
raisons techniques, et pas, comme par
le passé, le samedi à Moutier et le
dimanche à la Chaùx-de-Fonds. Lé pro-
chain concert se donnera donc à la
salle de musi que et — nous dit-on,
nous en acceptons l'augure avec autant
de surprise que de plaisir — dans le
programme même de la Société de mu-
sique de In Chaux-de-Fonds, qui relie
ainsi , comme nous étions plusieurs à
le préconiser depuis longtemps, sa belle
et bonne activité à celle, pratique, des
musiciens de chez nous.

Le c Psaume 150 » de Heinrich Schutz
est une oeuvre d'une plénitude, d'une
beauté formelle si indiscutables, qu 'il
est inutile de la décrire. Par Schutz,
le classicisme allemand conquiert dès
son apparition sa maîtrise définitive,
et surtout prescrit une forme de musi-
que religieuse qui va fournir en chefs-
d'œuvre tout le siècle, marquant avec
Haendel et Bach l'apogée absolue de
l'art musical réformé. Bien distribuée
et équilibrée, la masse chorale exercée
et dirigée par Robert Faller fit le plus
beau ménage avec le quatuor de so-
listes, formé d'Agnès Giebel , soprano,
Clara Wirz, contralto, Kurt Kubler,
ténor, François Loup, basse, l'Orchestre
de la Suisse romande et l'organiste
loclois André Bourquin.

Le « Requiem > de Mozart, dans la
forme que lui a donnée Sûssmayer,
est une des œuvres les plus belles,
poignantes et concises de toute l'his-
toire de la musique, et par lia extrême-
ment difficile à exécuter. Ce qui frappe
d'emblée dans cette partition, ce sont
précisément les vertus que l'on a long-
temps déniées à Mozart , la force, la
rigueur de la forme, le rythme extra-
ordinaire qui entraine toute l'œuvre
vers ce prodigieux Sanctus-Benedictus-
Agnus-Dei qui en est la terminaison.
Rien de plus ramassé que ce texte,
qui contient toute la foi et les senti-
ments chrétiens, résumés dans un sty le
d'une austérité et d'une fermeté telles
qu 'elles lui confèrent une éternité ins-
tantanée. Union de l'orchestre et des
voix, alliance du charme et de la pro-
fondeur , dialogue en tous points admi-
rable entre le quatuor de solistes et
le chœur, tout y est, et à un tel point
de fusion que l'on en reste médusé,
regrettant  à la dernière sy llabe que
l'on ne recommence pas tout simple-
ment l'audition.

D'ailleurs, nous pensons très sérieu-
sement que si l'on devrait toujours,
quand on exécute la dernière sympho-
nie de Mozart , la Jup iter, jouer deux
fois la fugue finale , pour une partition
comme le Requiem , c'est le final cons-
titué par le Sanctus-Benedictus-Agnus-
Dei , que l'on devrait en tout cas ré-
péter, ce qui eût été parfaitement pos-
sible samedi , le concert durant une
heure à peine.

Interprétation où nous avons admiré
la maîtrise croissante de Robert Faller
qui , sans imposer une conception visi-
blement originale de Mozart (serait-ce
même possible ou souhaitable ?), inter-
vient très subtilement et discrètement,
mais avec efficacité, pour en tirer les
plus hauts effets, à savoir précisément
ce rythme merveilleusement fort, l'é-
quilibre souverain , la plénitude, enfin
(osons répéter le mot), mais tout autre-
que chez Schutz : non pas la plénitude
triomphante — avait fort bien remar-
qué Karl Barth — des classiques, mais
celle, inquiète, angoissée, qui allait
triompher dans le romantisme destruc-
teur des certitudes antérieures. Inter-
prétation de qualité de l'orchestre, et
admirable jeu des solistes : rarement,
avons-nous entendu un quatuor aussi
homogène, fondu, faisant régner sur
toute l'œuvre l'angélisme véritablement
divin des grands airs mozartiens, où
il n'y a plus de frontière entre le
religieux et le profane, mais seulement
l'homme s'éternisant lui-même dans
son chant le plus profond.

Tagliavini au pupitre
des orgues de la Salle

de musique
Dimanche, en fin d'après-midi, pour

son concert d'orgue gratuit, Musica -
Théâtre avait fait appel — grâce à
M. René Mattioli , président de la So-
ciété de musique, lui-même organiste
raffiné, — à un des grands de l'orgue
européen, Luigi-Ferdinando Tagliavini ,
organiste de Bologne. C'est la première
fois que nous entendions un maître
italien et , à cet instrument-protée, ima-
ginait-on que l'on pouvait à ce point
montrer une concep tion , un toucher ,
un son absolument originaux ? A tel
point qu 'il suff irai t  d'une -portée pour
se rendre compte que l'exécutant n'était
ni Français , ni Allemand ? Qu 'en même
temps qu 'un art d'une haute sp iritua-
lité , une si exquise saveur l'emplirait
tout entier ? C'était pourtant cela, car
avec ses Classiques italiens, les heureux
tenants  d'une musi que chantante , d'un
charme au sens propre du mot , Taglia-
vini jouait vraiment de l ' instrument , et

nous révélait un orgue resplendissant
de nouvelles vertus, dont celle, auguste,
de la facili té , si l'on entend bien le
term e : l'on s'installait dans le plus
haut plaisir qu 'offre l'art quel qu 'il
soit , celui qui ne demande aucun effort
désormais, et qui est délectation.

Aussi , souhaitons-nous que ce récital
d'orgue ne soit pas le dernier gratuit,
comme on nous en menace : car si
Musica - Théâtre abandonnait cette très
heureuse tradition des concerts popu-
laires, il faudrait bien que quelqu'un
la reprenne, voire l'étende. Nous ne
sommes pas partisan de la culture
constamment gratuite, mais estimons
qu 'avec les instruments don t nous dis-
posons, il faut une saison de musique
populaire, comme nous est nécessaire
celle de tbéâtre. D'autres villes, Genève,
Lausanne, Winterthour, l'ont compris.
II importe même qu'à la Chaux-de-
Fondis, nous allions au-delà, dans
ce domaine , que ce que nous avons fait
jusqu 'ici. C'est l'occasion de le dire ,
après l'enchantement de Frescobaldi ,
Pasquini , Scarlatti, Vivaldi , Bach, et ,
enfin , cet étonnant Respighi, que M.
Luigi-Ferdinando Tagliavini — qu'il en
soit remercié du fond du cœur — nous
révéla.

J.-M. N.

L'Union des théâtres suisses délibère
Organisation faitièrde du théâtre

professionnel en Suitse, regroupant
aussi bien les responsables des scè-
nes lyriques que dramatiques, l'Union
des théâtres suisses, présidée par M.
Paul Kopp, a tenu à la Chaux-de-
Fonds son assemblée générale an-
nuelle.

La partie strictement administrati-
ve du dimanch e a été précédée same-
di soir d'une représentation des «Quin-
ze Rouleaux d'argent» , par la troupe
du T.P.R. Tous les spécialistes qui,
le lendemain , siégeaient à l'hôtel de
ville, et particulièrement les représen-
tants de la Suisse alémanique, en ont
été enthousiasmés. L'éloge, autant
pour M. Charles Joris, directeur du
T.P.R., que pour la ville de la Chaux-
de-Fonds, qui a misé sur le T.PJi.,
est flatteur... M. André Sandoz, pré-
sident de la ville, devait d'ailleurs le
redire chaleureusement dimanche, en
accueillant les délégués à l'hôtel de
ville.

Du rapport présidentiel présenté
par M. Kopp, nous tirons ces li-
gnes : «r S'il est vrai que l'autono-
mie artistique et administrative de
chaque théâtre doit être absolument
garantie, il demeure cependant évi-
dent que toutes nos scènes rencon-
trent à peu près les mêmes problè-
mes et que, dès lors, un échange
d'informations et d'expériences appa-
raît essentiel. » Cela est d' autant p lus
vrai aujourd'hui, où Ton assiste à
une explosion scénique sans précédent.
L'augmentation du nombre de trou-
pes, et parallèlement celle des spec-
tacles, rend indispensable un travail
de statistique dont se préoccupe
l'U.T.S. ; celle-ci prévoit ainsi de
mener une enquête sociologique sur
le public de théâtre en Suisse.

La situation sur le plan romand a
été présentée par M. Haldenwang,
vice-président de W.S.T., qui a re-
levé notamment l'urgence de coordon-
ner l'enseignement dramatique, au mo-
ment où le Grand Théâtre de Ge-
nève se prépare à disposer d'un Cen-
tre d' enseignement de l'art lyrique.
Pour ce qui concerne les scènes dra-
matiques genevoises, M.  Wachoux,
président du Cartel groupant la Co-
médie de Genève, les théâtres de

Carouge et de l 'Atelier, et le Nou-
veau Théâtre de poche , s'est plu à
souligner l' accueil très favorable ré-
servé par les autorités au plan d'ex-
ploitation commun présenté dès 1967.
Le Cartel genevois a ainsi bon espoir
de voir passer les subventions mises à
disposition de ses membres de 700,000
francs (en 1967) à un million 200,000
francs , dès 1970.

En l'absence de M. Charles Apo-
théloz, M.  Haldenwang a très briè-
vement résumé l' activité théâtrale à
Lausanne , rappelant notamment l'ac-
tivité fructueuse du Centre dramati-
que romand , sur le plan dramatique.
En ce qui concerne l'activité lyrique
dans la capitale vaudoise, elle se
résume à des spectacles d'importa-
tion : l'opéra de Bologne occupe tra-
ditionnellement l'affich e en octobre,
alors que le Festival international de
Lausanne, au printemps, prend cha-
que année une importance croissante.

Enfin , M. Charles Joris , directeur
du Théâtre populaire romand , a tra-
cé un rapide bilan de l'activité de
la troupe qui f i t  ses débuts difficiles
à Chézard , dans le Val-de-Ruz, il y
a bientôt huit ans. Si la Chaux-de-
Fonds le soutien t aujourd 'hui, elle
n'en a pas moins besoin, « afin de
s'intéresser à toutes les couches de
la population , et pour que toutes ces
couches s'intércessent à ses réalisa-
tions », de nouveaux moyens. Puissent
Neuchâtel , le Locle, Bienne et le
canton de Berne entendre cet appel...

Car le T.P.R. outre un répertoire
< pour adultes » très varié, a entre-
pris une œuvre de longue halein e
qui mérite tous les encouragements :
celle du théâtre à l 'école, qui ne
fructifiera vraiment que d'ici à une
dizaine d'années. Si l'appui incondi-
tionnel de nombreux enseignants et
l'intérêt très vif que lui portent les
autorités sont en soi un premier gage
de réussite, il n'en reste pas moins
que cette entreprise ne pourra être
menée à terme qu 'avec des moyens
financiers suffisants.

Un dîner offert par la ville de
la Chaux-de-Fonds , au cours duquel
furent  portés de nombreux toasts,
mit un terme à l'assemblée.

A. B.
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Le concours d'affiches de la Fête
de la montre a connu un beau succès

D'un de nos correspondants :
La Fête de la montre avait lancé un

gran d concours d'affiches parmi les élèves
et apprentis de l'Ecole des arts appliqués
et de la classe d'étalagistes de l'Ecole
professionnelle des arts et métiers de la
Chaux-de-Fonds. Grâce au grand intérêt
manifesté par la direction et les maîtres
de l'institution à ce concours et à la
Fête de la montre, la plus importante
des manifestations folkloriques chaux-de-
fonnière et en même temps hommage au
travail créateur séculaire de la métropole
de l'horlogerie, le magnifique esprit d'ému-
lation qui a régné dans l'école a permis
de recueillir 119 affiches dans le délai
prescrit. Elles ont été exposées par les
soins des maîtres et des élèves, à qui le
jury exprime toute sa gratitude et ses vives
félicitations pour le soin apporté à la pré-
sentation des travaux.

Le jury, présidé par M. J.-M. Nussbaum
et comprenant MM. Michel Péclard, di-
recteur artistique des Arts graphiques , Hae-
feli , Maurice Payot, conseiller communal ,

naissance pour les avis compétents qu 'il lui
a donnés — il a établi le palmarès suivant,
les enveloppes distinguant les candidats
n'ayant été ouvertes qu 'ensuite.

1. Domechini Odino, élève de 4me de
gravure ; 2. Domechini Odino, élève de
4me année de grauvure ; 3. Jacques Robert ,
élève de 4me année de bijouteri e ; 4. Clau-
de Rosselet, élève de 3tne année de bijou-
terie ; 5. Eric Willemin, élève de 2me an-
née de bijouterie ; 6. R. Schmidlin, élève
de 4me année de gravure ; 7. Marlyse Bieder-
mann, élève de 2me étalagistes ; 8. Fran-
cine Dubois, appprentie graphiste 2me an-
née ; 9. Domechini Odino, élève de 4me
gravure ; 10. Catherine Pury, apprentie dé-
coratrice 2me année (le projet n'était pas
au format prescrit).

Il proposa Paffiche classée première à
l'exécution qui par son audace prendra une
place marquante sur les panneaux d'affi-
chage. M. Michel Péclard a accepté d'en
surveiller la réalisation. Les travaux primés
seront exposés en temps et lieux.

UN CONCOURS DE DÉCORATION
PUBLIQUE

La commission de presse et propagande
a pris en outre acte du lancement d'un
grand concours de vitrines et de déco-
ration de locaux publics, proposé aux ma-
gasins, entreprises, cafés et restaurants de
la Chaux-de-Fonds, afin que la dernière se-
maine d'août et la première de septembre
soient l'occasion d'un embellissement global
et de la mise de la ville entière en
«c condition de fête ». La Fête de la montre
doit véritablement être la manifestation de
toute la cité. L'on espère vivement que le
même esprit d'invention et d'émulation qui
a animé les élèves du Centre profession-
nel de l'Abeille régnera parmi les com-
merçants et restaurateurs, qui sont d'ail-
leurs les premiers intéressés à ce service
du prestige et de l'illustration de la Métro-
pole de l'horlogerie.

Roland Châtelain , président de l'Association
pour le développement de la Chaux-de-
Fonds A.D.C., William Kohler , directeur
de Publicitas, Willy Egger, directeur de
l'Ecole des arts appliqués (ces deux der-
niers suppléants du jury, ayant remplacé,
conformément au règlement, MM. Claude
Loewer et Roland Studer, artiste-peintre et
architecte, empêchés), a siégé vendredi 14
février et a vivement apprécié la qualité
de l'effort accompli, la diversité des re-
cherches et l'esprit d'invention des concur-
rents, qu 'il tint à remercier et à féliciter
tous. U a pu s'assurer aussi de la réelle
valeur de tels concours, qui relient nos éco-
les à la vie de la cité et épaulent utile-
ment, en posant des problèmes théoriques
et pratiques, l'enseignement.

Après éliminations successives, renduesd'ailleurs difficiles par la tenue des projets,
il en a retenu dix, en tenant compte del'originalité de l'idée, de la fidélité au thè-
me, des qualités graphi ques intrinsèques et
de la présentation. Le jury exprima en
particulier à M. Michel Péclard sa recon-

Perfe de maîtrise
d'un conducteur

de 13 ans...
Samedi à 17 heures, à la rue du

Progrès, un automobiliste loclois , M. P.,
a perdu la maîtrise de son véhicule et
a tamponné une voiture stationnée
normalement au bord de la chaus-
sée. Son conducteur n'avait que 13 ans.
Son père, tranquillement assis à ses
côtés, lui donnait tout simplement des
leçons de conduite avec cinq ans
d'avance.

Si le père mériterait une leçon de
conduite d'un aut re genre, l'enfant ,
quant à lui, devra sans doute aller aux
carrousels s'il entend revoir avant
longtemps un volant de voiture et jouer
aux Fangio. De tels faits ne se produi-
sent heureusement pas tous les jours.

Voiture démolie
6C7 Samedi à 19 h 10, un automobiliste
de la Chaux-du-Milieu , M. Francis Banri ,
descendait la route de la Jaluse. Arrivé
à la rue de la Foule , il perdit soudain
la maîtrise de son véhicule , qui tamponna
un camion roulant en sens inverse. M.
Bandi a eu deux doigts cassés et sa voi-
ture est complètement démolie.

Téléphonez-nous!
Si vous désirez qu'une Information

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



Grande euphorie carnavalesque
dans te Qura malgré ta neige
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Un thème qu'on retrouve dans tous les cortèges.
(Avipress - Bévi)

Tout le Jura-Nord, hier, était en grande
effervescence carnavalesque. Malgré la nei-
ge en effet, des spectateurs courageux se
pressaient, à Bassecourt, au Noirmont et
à Saignelégier, sur le passage des cortè-
ges, et il semblait qtae la drôlerie du spec-
tacle qui leur était offert détournait leur
attention du froid qui régnait partout La
neige a surtout causé des ennuis au Noir-
mont et à Saignelégier : Il y en avait plus

d'un mètre de chaque côté des rues. Où,
dès lors, mettre les spectateurs et com-
ment sortir des granges où ils avaient été
préparés, les nombreux et beaux chars hu-
moristiques ? Dès samedi, des précautions
avaient été prises et les rues avaient été
ouvertes plus larges qu 'à l'accoutumée, tan-
dis que des pelles mécaniques frayaient
un passage jusqu'aux portes de granges
les plus repusées. Il en est résulté des frais
supplémentaires, dont se seraient bien passés
les organisateurs.

Cela dit, il faut reconnaître que, partout,
un soin plus grand que d'habitude avait
été mis à la préparation des groupes et
des chars.

BASSECOURT
A Bassecourt, on est bien loi des petits

cortèges à intérêt avant tout local d'il y
a trois ou quatre ans. Les thèmes sont
dorénavant d'intérêt régional et national,
et ils peuvent intéresser un large public.
Un soin particulier avait été mis aussi à
rendre la fête vivante et... bruyante. Des
fanfares , des cliques, des « guggemusik », il
y en avait suffisamment pour vous rendre
sourds durant quelques jours. Autre amé-
lioration : plusieurs petits groupes volants
qui , se faufilant entre les chars et même
dans le public, maintenaient l'intérêt et ap-
portaient beaucoup de vie à la manifesta-
tion.

Où les constructeurs avaient-Us trouvé
leurs inspiration ? Dans l'affaire Buhrle bien
sûr, dans la conquête de la lune par les
Américains (sur ce sujet, il y avait une
fusée et une ingénieuse machine à balayer
la lune) , dans les Jeux olympiques de
Mexico et, plus près de nous, les Béliers
se rendant au tribunal bernois déguisés en
Saint-Nicolas avaient aussi fourni un thème
de char, de même que le vote des fem-
mes.

Bienne avait envoyé une imposante dé-
légation. Outre les délégués de la guilde
du Carnaval, on remarquait un groupe
de majorettes — aux jambes rougies par
la bise I — une Guggumusik et une di-
zaine de Vaggis endiablés qui , à grand
renfort de poignées de confetti dans la
foule, jusque dans les maisons, mirent une
ambiance chaleureuse qui contrastait fort
avec la température extérieure. Quant au
prince Carnaval, il était accompagné d'un
ministre de. l'information venu en droite
ligne de la lointaine Afrique. C'est ce
personnage farfelu qui prononça un déso-
pilant discours dans lequel plus d'un des
auditeurs en prit... pour son rhume ! Ce
sont 3 à 4 mille spectateurs qui ont sui-
vi le cortège de carnaval à Bassecourt.

DELÉMONT
Comme nous avons eu l'occasion de

l'écri re, des réjouissances carnavalesques
Delémont, cette année. Pas de cortège of-
ficiel , par conséquent peu d'ambiance, si
ce n'est dans les bars, dans les restau-
rants et, surtout , sur les ponts de danse.
Il existe cependant quelques nostalgiques
des carnavals d'antan qui avaient décidé
de fournir tout de même un cortège inof-
ficiel. A vrai dire, ils no furent pas très

nombreux et ce sont une fanfare et deux
chars seulement qui parcoururent les rues
de la ville durant l'après-midi. L'un des
chars représentait l'enterrement du carnaval
delémontain. Mais une inscription laissait
entendre qu 'il renaîtrait l'année prochaine
de ses cendres. Acceptons-en la promesse.

NOIRMONT
Si la faim chasse le loup hors du bois,

le froid — une dizaine de degrés au-des-
sous de 0 — retient le spectateur à la mai-
son. Malheureusement pour ceux qui
s'étaient donné beaucoup de peine pour
préparer le cortège remarquable, le pu-
blic n'était pas aussi dense que ces der-
nières années. Il n'en a pas moins fait
bon accueil aux différents groupes d'en-
fants et d'adultes, aux trois fanfares, aux
majorettes Femina-sport, ainsi qu'aux chars
satyriques. Ici aussi, on retrouve l'affaire
Buhrle et la fusée lunaire. D'autres com-
positions très réussies étaient intitulées* Mi-
ni-circus », « Astérix et Obélix », « Le Che-
val de Troie » — qui faisait allusion aux
ouvriers étrangers travaillant en Suisse —
ou encore... « Onassis et Jackie ». Les bals
officiels de samedi soir et d'hier obtin-
rent un très grand succès.

SAIGNELÉGIER
Ici aussi, moins 10 à moins 12 degrés,

et, par conséquent peu de spectateurs sur
la rue. En raison de cette température il
fallut même annuler la manifestation finale
sur la place centrale du village pour la
transporter à la halle-cantine. La fanfare
de Boudry qui prêtait son concours à la
manifestation aura malheureusement rempor-
té un souvenir glacé des Franches-Monta-
gnes. Les thèmes des quelque 25 chars et
groupes sont les mêmes qui furent trai-
tés à Bassecourt et au Noirmont.

Ainsi, cette première journée de Carna-
val dans le Jura aura été marquée par un
froid inhabituel. Mais les réjouissances ne
sont pas terminées. Il demeure les bais
de ces deux prochains soirs, et là., ga-
geons que personne n'aura froid !

Bévi

Renversé
par une automobile

MOUTIER

(c) Samedi matin, M. Joseph Sangsue,
retraité, domicilié à Moutier, a été ren-
versé, devant l'hôtel Suisse, par une auto-
mobile, alors qu'il était engagé sur nn
passage de sécurité. Ses blessures ont né-
cessité son transfert à l'hôpital de Moutier.

Le conseiller national Wilhelm
a tenu une conférence à Nyon

« Le Jura et ses problèmes », ; t el ... fut
le thème de la conférence donnée sous
l'égide de la section de la côte des Juras-
siens de l'extérieur par M. Jean Wilhelm ,
de Porrentruy, conseiller national. Cette
conférence s'est tenue à Nyon.

L'orateur fit d'abord remarquer que les
problèmes ne manquent pas dans l'affaire
jurassienne et que 154 ans d'histoire ber-
noise donnent aussi des arguments pour
démontrer que le canton de Berne, répu-
blique oligarchique, avait souvent accumulé
les erreurs.

Dans ce qu 'il qualifie « d'action d'usure
de Berne » envers les autonomistes , M.
Wilhelm n'y voit que le ferment d'une dé-
termination des autonomistes du canton

A PROPOS DU PROBLÈME JURASSIEN

et de l'extérieur à voir se créer un canton.
L'orateur constate également qu'on a pris

conscience du problème dans les milieux
officiels et que deux au moins desii quatre
« sages » sont favorables à la création d'un
canton.

La solution doit être suisse et aboutir
à une médiation fédérale. Le conseiller
national estime que le chemin qui y con-
duit est le bon.

Le conseiller national termina en sou-
haitant que « les Jurassiens restent amis
des Bernois mais seulement le jour où ils
auront l'impression qu'ils ne seront plus
leurs maîtres 7 »

Une discussion suivit la conférence.

Le «Grand rababou» est mort brûlé vif
CARNAVAL EN L'AUGE À FRIBOURG

Ressuscité l'an dernier, le carnaval du
quartier de l'Auge, à Fribourg, est sans
doute en Romandie parmi les manifesta-
tions du genre les plus attachantes. Avec
quelque chose d'intime et de grandiose à
la fois, les « Bolzes » de la vieille ville
ont su redécouvrir le génie de carnaval

M. Paul Morel, instituteur et son jeune
collègue Bruno Cesa, un Bullois, sont à
la première ligne des animateurs du quar-
tier, dans la socité des intérêts de l'Auge.
L'an dernier, ils ont entrepris de discipliner
et de sublimer le carnaval du quartier, et
d'emblée, la manifestation moribonde est
devenue épatante. Cette année, il a fallu
prévoir un service d'ordre, pour réglementer
le parcage et interdire le secteur de la place
de la Samaritaine à la circulation automo-
bile.

Hier matin à 11 heures, ce fut l'arrivée
du c Grand Rabadou » sur la place. On
le hisse en plein ciel, on tire du canon,
le conseiller communal Fernand Aebischer
ouvre officiellement le carnaval. Puis dès
la première heure de l'après-midi, c'est
l'extraordinaire affluence de tout ce que
la ville compte de personnalités et de gens
bien simples, dans le brouhaha, les confetti
et les odeurs de saucisses rôties, sans parler
des résonances colorées de toutes les lan-
gues du quartier.

Le cortège, ce n'est pas moins de vingt
groupes et chars, étonnants de vérité et
d'humour, très travaillés, tous divers et
originaux. Vingt groupes, pour deux mille
habitants, c'est beau ... Sur le thème de
la contestation, sans lourdeur ni banalité,
défilent les suivres, les tacots (dans la
« Baracuda 69 >), la marraine du carnaval
Mme Morel, et le parrain M. Bonvin, le
sacristain octogénaire), l'évocation du pont

Le pasteur de Bulle :
une fille d'agriculteur

Jusqu'à ce printemps, les cultes en
langue allemande seront célébrés à
l'église réformée de Bulle, par Mlle
Marguerite Stocker, fille de M. André
Stocker, agriculteur au Verdel. Cette
jeune théologienne a reçu la consécra-
tion pastorale récemment à Berne.

de bois et des fleurs artificielles qui font
mal aux yeux du syndic, toutes les grandes
et petites préoccupations de l'heure, de
l'amnistie fiscale à la pilule, l'affaire Buehr-
lé, les déclarations d'impôts, la contesta-
tion à l'université, noyée de bière, les ma-
jorettes de l'Auge et le roi Carnaval.

Les majorettes de l'Auge. (Avipress - M. Gremaudi)

Enfin c'est le procès du Grand Rabadou,
la verve des réparties, la condamnation et
l'exécution de la sentence par le feu. Les
pintes se remplissent, les orteils gelés sont
oubliés depuis longtemps. Devant le café
du Soleil blanc, la fête continue et partout
en l'Auge aussi.

Brillante victoire biennoise
au Festival de la coiffure

Le Palais des congrès accueillait hier
les grands noms de la coiffure internatio-
nale. En effet , sous la présidence de M.
Werner Steiger, le CATS, cercle des arts
et technique suisse de la coiffure, a or-
ganisé son festival qui réunissait des par-
ticipants venus d'Italie, d'Autriche, d'Alle-
magne, d'Angleterre, de France et de Suisse.

Pour la première fois, sous le patron-
nage du CATS, de jeunes coiffeurs suisses
eurent à affronter lors d'un trophée de
redoutables concurrents étrangers.

La journée débuta par la réception des
septante candidats et de leurs modèles (toi-
lettes élégantes et bigoudis). Tout d'abord,
les participants exécutèrent une coiffure de
ville dans la mode actuelle sur une mise
en plis montée avant le début de l'épreuve.
L'accent était mis sur les lignes harmo-
nieuses et souples. Les cheveux sont tirés
vers l'arrière de la tête. Moins de bou-
clettes et moins de crêpage exagéré. On
note une prédominance du roux lumineux
et du blond dans les teintes. En deuxième
partie, les coiffeurs procédèrent à la trans-
formation de la « coiffure ville « en « coif-
fure de gala » qui permit aux participants
de donner libre cours à leur imagination
artistique. Aux coiffures de ville ont succé-
dé les postiches les plus osés, bouclés, tres-
sés et ornementés. Les figaros de cette an-
née sont pleins de fantaisie et d'humour ,
el mettent mieux que jamais leur talent
au service de la plus belle parure de la
femme.

Le jury (un membre par pays repré-
senté) a attribué le premier prix au clas-
sement général à M. Werner Bâssler, de
Bienne et le second prix à M. Jean-Pierre
Urdy, de Montrouge (Franoe).

Le clou de cette manifestation a été sans
aucun doute la présentation d'un show
sur la coiffure actuelle par deux grands
maîtres parisiens , Walter Tomazzo et Ro-
bert Guery. Arrivés avec leurs mannequins
par avion spécial de Paris, où ils lan-
çaient vendredi soir la mode de printemps,
ils exécutèrent devant le public biennois
plusieurs- de leurs dernières créations.

Pour clore cette manifestation, un grand
bal réunissait participants, mannequins et

public et faisait rivaliser les plus beaux
modèles de la coiffure internationale.

F.B.

Coiffure de ville
1. Marcel Favre, le Locle ; 2. Werner

Biissler, Bienhe ; 3. Jean-Pierre Urdy,
France.

Coiffure de gala
1. Jean-iPierre Urdy, France ; 2. Wer-

ner Bâssler, Bienne ; 3. Budi Kiffer, Al-
lemagne.

Classement général
1. Werner Bâssler, Bienne ; 2. Jean-

Pierre Urdy, France ; 3. Marcel Favre,
le Locle.

Une des cinq coiffures de gala
du maître biennois Walter

Christen.
(Avipress - Adg)

Drame de la fatigue
au volant : un mort

De notre correspondant :
Dana la nnit de samedi à dimanche,

vers 23 h 30, un conducteur italien
âgé de 27 ans, M. Luciano Fioretti,
manœuvre, domicilié à Rickenbach (Lu-
cerne), circulait au volant d'une voi-
ture sur la route Lausanne-Berne. Il
rentrait d'un voyage en Espagne, et
était très fatigué. Alors qu 'il roulait
de Domdidier en direction d'Avenches,
il se laissa déporter mir la ganche à la
sortie d'nn léger virage à droite, et
entra en collision frontale avec une
voiture qui arrivait normalement en
sens Inverse, conduite par M, Heinz

Rapaport, 23 ans, originaire de Grep-
pen (Lucerne) , monteur PTT à Genève.
A ses côtés se trouvait sa fiancée, Mlle
Ursula Iseli, 18 ans, travaillant à Ge-
nève également, mais dont les parents
sont domiciliés à Berne. La jeune fille
fut très grièvement blessée lors du
choc, et décéda durant son transfert à
l'hôpital de Payerne. Les jours du con-
ducteur Italien ne sont pas en danger.
Quant à M. Rapaport, il a été trans-
porté hier dans nn antre hôpital:

Le permis de conduire dn conducteur
italien a été séquestré.

Les deux véhicules sont démolis.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFKATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

La censure cinématographique n'existe
pas dans le canton de Berne mais...

La censure cinématographique
n'existe pas dans le canton de Ber-
ne, canton qui est aussi le seul à
ne pas connaître cette restriction.
En effet, la constitution cantonale

v interdit la censure. Néanmoins, une
.-..certaine, s censure » ,; est pratiquée. ..Il
* suffit à un spectateur d'une salle

obscure de signaler au juge un film
qui, selon son avis, pourrait avoir
un effet néfaste sur le public pour
que les autorités judiciaires informent
le directeur du cinéma que plainte
sera déposée au cas où la projection
se .poursuivrait.

C'est ce qui vient de se produire
à Bienne pour le film « Ich bin
neugierig », après 5 semaines de pro-
jection. Le directeur de la salle a
alors affiché le texte suivant :

« Par une récente décision, la di-
rection de la police du canton de
Berne nous a interdit la projection
d'un nombre illimité de films à scé-
narios, un cinéma d'actualités devant
rester ce qu'il est. Depuis 10 ans, nous
avons projeté des films d'actualités,
des documentaires et des films cultu-
rels, c'est-à-dire des films qu'aujour-
d'hui on peut voir tous les jours
à la télévision. »

Cette affirmation a intrigué M. Ar-
,. thur Villard, député socialiste de Bien-

ne, qui a aussitôt déposé une inter-
pellation devant le Grand conseil.
II demande au Conseil exécutif de
motiver cette interdiction. M. Vil-
lard se pose en outre la question de
savoir pour quelles raisons un film
concernant .les problèmes, sexuels a
dû être retiré de l'affiche alors qu'au-
cune intervention n'est faite contre
les films de propagande de guerre
ou glorifiant la violence. On s'est,
en effet, élevé à Bienne contre la
projection d'un film de guerre et
des manifestations d'opposition fu-
rent organisées. Cependant le film
conservait sa place, et nombreux
étaient les spectateurs.

Dès lors, on peut se demander
lequel de ces films a exercé les effets
les plus néfastes sur le public : celui
qui montrait les tristes réalités de
la guerre, dont on parle ouvertement
tous les jours, ou celui qui avait pour
mission d'éliminer un tabou bien an-
cré dans notre civilisation. Drôle de
civilisation, en fait, qui donne toute
sa réalité à l'horreur qu'elle redoute
et refuse de laisser libre cours aux
sens, ce qu'elle souhaite mais qui
est réprimé par sa prétendue morale.
En outre, on peut s'étonner d'une
autre constatation : « Le miracle de
l'amour » (Das Wunder der Liebe »
d'Oswald Kolle, qui n'est autre qu'une

leçon d'initiation à la vie sexuelle,
a tenu l'affiche — le premier aussi
bien que le second film — durant
des semaines et des semaines à Ber-
né, donc dans le même canton. Ajou- '
tons encore qu'un cinéma de la ville
fédéral», inscrit continuellement à son
programme des films documentaires
à scénarios, dans lesquels on a le cou-
rage de montrer' les réalités de vie.
Les habitants de la ville de Berne
seraient-ils plus près de suivre Niet-
sche que ceux de Bienne dans « Ain-
si parlait Zarathoustra ». Le philoso-
phe allemand écrivait notamment :
« Est-ce que je vous conseille de
tuer vos sens ? Je vous conseille
l'innocence des sens. »

Quant à M. Villard, il voudrait
encore entendre le gouvernement ré-
pondre à la question suivante : « Que
prévoit le Conseil exécutif pour que,
sans recourir à la censure, les efforts
des directeurs de salle qui veulent
faire connaître les bons films soient
favorisés et que soit freinée la pro-
pagation de films (à la télévision
également) qui exercent une influence
fâcheuse dans le sens de la vio-
lence ? »

On le saura au mois de mai, en
écoutant le directeur de la police,
M. Robert Bander.

M.-G. CHELNIQUE

CORTÉBERT

(c) On a conduit à sa dernière demeure
M. Arthur Maurer, très connu dans la
région comme marchand de bétail , agri-
culteur et ancien tenancier de l'hôtel Belle-
vue, aux Prés-d'Orvin. M. Arthur Maurer
était âgé de 72 ans.

Derniers devoirs

= Les quatre joueurs qui, jeudi der-
_ nier, s'étaient attaqués, aux Breuleux

 ̂
au record du monde d'endurance aux

% cartes, ne sont pas parvenus à leurs

 ̂
f ins.  Rappelons qu 'il s'ag issait de

_\ trois habitants du Jura , MM.  André

 ̂ Beaume , des Breuleux , Roger Dau-
H court , de Saint-lmier, et Elvezio Guis-
= sani, du Noirmont , ainsi que d'un
= Neuchàtelois, M. Marcel Rossier, de
% la Brévine. Ils ont dû abandonner
s hier, vers 14 h, pour... disparition
_\ d'un des partenaires ! En effet , alors
= qu 'on le croyait sorti pour quelques

minutes, l'un des joueurs ne reparut \
pas. Des recherches commencèrent i
dans le restaurant , puis dans le vil- f
loge. On le retrouva pour finir à [
son domicile où, épuisé , il était allé f
prendre du repos sans prévenir per- f
sonne. Ses camarades d' ailleurs étaient 1
eux aussi très fatigués , et ils n'étaient §
pas fâchés de mettre f in  à ce jeu . f
Ils ont joué pendant 77 h. Il aurait |
fa l lu  tenir encore plus de 8 h pour \
dépasser le record de 85 h et 5 mi- \
mîtes établi à Soulce. 1

(Avipress - Bévi) |

1 Les « champions » de cartes des Breuleux : de gauche à droite, §
I MM. Roger Docourt, de Saint-lmier, André Jaume, des Breuleux, j
1 Elvegio Guissani, du Noirmont, et Marcel Rossier, de la Brévine. i
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN
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I Aux Breuleux, les joueurs |
I de cartes ont abandonné... I

(c) Malgré les recherches faites par
la police du lac, on n'a pas réussi
à découvrir les taches d'huile qui
étaient signalées dans le canal
de la Thièle à Bienne. Toutes les
tentatives se sont révélées jus-
qu'ici infructueuses.

L'huile du canal
de la Thièle

reste introuvable

Il s'agit de la deuxième conférence-
déibat du cycle « La Suisse et le monde
extérieur » organisée par le groupe de
Bienne de la nouvelle Société helvéti-
que. Elle aura lieu au Palais des con-
grès. Ce débat sera introduit et dirigé
par M. Gilbert Etienne, professeur à
l'Institut des hautes études internationa-
les à Genève.

SEEDORF
Après un accident mortel
(c) Comme nous l'avons brièvement an-
noncé dans notre édition de samedi, un
piéton a été renversé par une automobile,
vendredi soir à Seedorf. Il a été tué sur
le coup. Il s'agit de M. Hermann Bartho-
lomé, 60 ans, pensionnaire du home de
vieillards de Freinisberg.

Ce soir au Palais
des Congrès
« La Suisse

et le tiers monde »

D'autres informations frl-
bourgeoises en page Val-de-
Travers

(c) Les chasseurs d'Ajoie groupés au
sein de la société Diana ont tenu sa-
medi après-midi leur assemblée géné-
rale annuelle à Porrentruy, sous la
présidence de M. Xavier Billieux, et en
présence de M. Hermann Dick, de Fon-
tenais, délégués au comité cantonal. La
société proposera aux instances supé-
rieures d'autoriser pour la prochaine
saison de chasse, le tir d'un cheivreuil,
brocard ou Chèvre, et de cinq lièvres.

Concernant les refuges de chasse, ce-
lui dii Fahy sera ouvert au sud die la
route de Varandin. De même le refuge
de la Baroche sera en partie accessible
aux chasseurs. En revanche, deux refu-
ges seront créés, un en Haute-Ajoie et
l'antre dans la région Cœuve, Aile et
Vendlincourt. Les chasseurs décidèrent
encore de porter de 8 à 12 fr. le mon-
tant de la cotisation en vue dlu repeu-
plement de la région en perdrix. Mais
cette année encore il ne sera pas per-
mis de tirer cet oiseau.

les chasseurs d'Ajoie
réunis à Porrentruy



LA SEPTIEME CLE
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Prix du Roman Populaire
par 21

LOUENA

Elle savait parfaitement qu 'elle avait manqué à sa
promesse. Les jours avaient passé, jamais elle n 'était
remontée au Mourre-Froid. Le domaine demeurait sus-
pendu au-dessus du village comme une menace. Elle
n'osait lever la tête dans sa direction et ne s'attardait
jamais plus à contempler le paysage, derrière les vitres
de sa chambre.

Chaque jour resserrait son amitié avec Pascal. Des
habitudes se créaient entre eux , inf in iment  rassurantes.
Là était la réalité , le reste n 'étant que chimères et cau-
chemars.

Et puis, il y avait les lettres de M. Barnéoud qui lui
parvenaient régulièrement, pleines d'affectueux conseils
et d'enthousiasme pour les notes qu 'elle lui envoyait.
Plus que jamais , il déplorait que son unique neveu , le
polytechnicien timide aux lunettes d'écaillé, ne s'inté-
ressât ni à la paléontologie ni au Queyras. De plus, ce
neveu avait été terrassé par une crise d'appendicite
quelques jours avant le départ de Sandra et traînait
sa convalescence en Normandie. En Normandie , à cette
saison ! M. Barnéoud était indigné. « Vos notes sont ma
seule consolation , sans elles, je serais bien seul... »
écrivait-il à Sandra.

Chacune des lettres de M. Barnéoud était un rem-
part derrière lequel la jeune fille s'abritait — rempart
combien léger — mais peu à peu , elle était parvenue
à se persuader , au fur et à mesure que le temps pas-

ÉDITIONS JULES TAILLANDIEB

sait , que l'incident survenu entre elle et Jude était ou-
blié de lui, et qu'il la reconnaîtrait à peine s'il la croi-
sait par hasard sur sa route...

CHAPI TRE IV
Il n'y a rien qne vous ne deviez attendre
de ma colère...

Ch. P.
Tous les matins, à présent, les fleurs de glace des

vitres s'écoulaient en longs serpents sur les planchers.
Dehors, il faisait moins trente degrés. Il eût été difficile
de croire à la réalité de telles températures, si ce
n 'était ce léger pincement au lobe des oreilles et le
nuage issu des lèvres, qui se dissolvait instantanément
dans l'air sec. Si l'on s'écartait de la surface damée
de la route , on était envahi de neige poudreuse jus-
qu 'aux hanches, avec la perspective inexorable d'un
engloutissement total. De longs roseaux au plumet roux,
seuls, avaient résisté ; leurs panaches d'écureuils mai-
gres, saupoudrés comme des perruques, se hérissaient
sur l'azur sans défaut du ciel.

Chaque nuit , la neige montait un peu plus haut à
l'assaut des murs. Les habitants s'enfouissaient avec
une souplesse séculaire dans des galeries improvisées
qui menaient de leur demeure à un appenti ou à des
constructions annexes. Tout prenait lente et silencieuse
pour la survie.

Fin février apparurent les premiers chatons de
saule. Puis , les crosses recourbées des anémones trouè-
rent la neige, et leurs corolles blanches et jaune pâle
s'épanouirent , donnant  le signal du printemps.

Les blaireaux firent sécher au soleil la paille qui
leur avait servi de litière.

Les aigles affamés planaient encore au-dessus des
vallées.

X X X
Un soir de mars, à l'heure du dîner , on chercha en

vain Etienne.
Le jeune garçon était devenu assez bon skieur el

Sandra ne s'alarma pas immédiatement , car il profitait
des week-ends pour se livrer à de longues randonnées
avec les jeunes gens de Furlende.

Mais la nuit tomba , les skieurs étaient depuis long-
temps attablés, et Etienne n'avait pas reparu.

Toutes les maisons de Furlende furent visitées l'une
après l'autre par Sandra et Mme Barnéoud , tandis que
Pascal chaussait ses skis et prenait sa torche électrique
pour balayer les pistes autour du village.

Il revint deux heures plus tard , seul, le visage pâli
d'inquiétude. En mars, les nuits sont encore glaciales,
et Etienne n 'avait sur lui qu 'un pullover et son anorak ,
pas même de moufles.

Sandra l'attendait , immobile au milieu de la route
prisonnière de deux murailles de neige durcie.

— La nuit sera très dure, le vent souffle nord-ouest
signe de neige encore une fois , il va falloir alerter le
Secours en Montagne , dit-il à la jeune fille qui , depuis
le début des recherches , gardait le silence.

Elle fit « oui » de la tête et eut pour Pascal un demi-
sourire courageux , si chargé de reconnaissance que le
jeune homme la serra contre lui , spontanément, et la
tint un long moment dans ses bras.

Quand Sandra poussa la porte de la maison Barnéoud ,
elle aperçut la petite Génépi, attablée devant une soupe
fumante. Elle mangeait avec voracité, sans souci de ses
lèvres éternellement fendues par le gel. Le soleil de
mars avait avivé ses taches de rousseur et, dans ses
cheveux hirsutes, luisait le doux éclat de brins de
paille.

Mme Barnéoud prit Sandra a témoin :
— Begardez-moi cette petite... toujours , il faut lui

parler avec les grosses dents ! Jamais coiffée, à demi-
morte de faim , à bourdonner des psaumes de païens
toute la journée. Où donc que tu étais , toi aussi à mu-
ser, vilain troki , sale chaouio ?

—• Dans le fenil , Barnéoud. Je jouais à être chez moi.
La petite avait répondu , les yeux baissés, sans cesser

d'engloutir.
Mme Barnéoud laissa filtrer une lueur d'attendrisse-

ment à travers ses paupières plissées.
— Elle s'amuse ainsi pendant des heures, la pauvre

innocente, expliqua-t-elle à Sandra. Elle s'imagine, ar-
rivant chez elle, en pays d'Arles, elle fait les deman-
des et les réponses :

« — Ho les parents ! Ho la misoun 1 Bé qu 'es aquo ?
C'est votre petite Génépi qui revient !

L'enfant avait cessé de mastiquer. Elle écoutait avec
un vif intérêt et approuvait de la tête, comme s'il se
fût agi d'une autre que d'elle-même.

Soudain , alors que Mme Barnéoud venait de quitter
la pièce, son regard s'arrêta sur Sandra. Elle émit
plusieurs petits claquements de langue pour attirer son
attention , puis elle chuchota :

— Il est parti , l'Etienne, je l'ai vu...
Sandra bondit :
— Tu l'as vu ? Où donc ? Où était-il 7
— Oh ! loin d'ici, tu connais pas... dit la petite en

haussant légèrement une épaule.
— Etait-il seul ?
L'enfant eut un mystérieux sourire qui la rendit

tout à fait jolie, puis elle se rembrunit et piocha à
nouveau dans sa soupe.

— Béponds, voyons ! Nous sommes tous dans l'an-
goisse.

— Y'a pas à se figer les sangs, puisque je te dis
qu 'il va bien. Mais faut faire du tort à personne. Au
Mourre-Froid, il me raconte toujours que j' ai quatre
p ies dans le gosier et qu'elles vont picorer seulement
quand je dors. Que je ferais mieux de fermer la
bouche.

Durant tout l'hiver, Sandra s'était beaucoup occu-
pée de Génép i. Elle avait commencé, à grand-peine,
à lui apprendre à lire, elle lui racontait des histoires.
La jeune fille savait que l'enfant lui était très atta-
chée, il fallait donc une raison profonde pour qu'ellle
gardât le silence. Une raison profonde , ou une très
grande crainte...

(A suivre.)

(/yffVVj Poste intéressant

C'est un tel emploi que nous offrons à

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

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

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

¦

S 
ASSISTANT DE
DIRECTION
Notre entreprise, installée au Landeron, cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

un assistant de direction
dynamique et bilingue (connaissance de la branche
boissons sans alcool souhaitée).

Nous désirons faire confiance à un collaborateur
expérimenté qui sera intéressé à l'ensemble des
travaux de direction. Le candidat à ce poste devra
être en mesure, après mise au courant, de rem-
placer le directeur commercial à différentes occa-
sions.

Nous offrons un salaire en rapport avec les capa-
cités des postulants ainsi que des avantages so-
ciaux tels que caisses de maladie, fonds de pré-
voyance, semaine de cinq jours.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une
photo, des certificats et des prétentions de salaire, doivent être
adressées à la

Direction de CANADA DRY (SUISSE) S.A.,
2525 le Landeron
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Pour notre service E.D.P., nous cherchons :

UN CHEF PROGRAMMEUR
dont la principale fonction serait l'analyse. Il sera
en outre le responsable de notre service E.D.P.
Il doit avoir quelques années de pratique comme
programmeur et connaître les langages usuels de
programmation.
L'expérience avec un ordinateur IBM 360/30 est
souhaitée.

UN PROGRAMMEUR
ayant si possible une certaine pratique de la program-
mation et connaissant l'assembler language.
L'entreprise serait éventuellement d'accord de par-
faire et de compléter sa formation.
Langue maternelle française pour les deux postes ou
une bonne connaissance de cette langue.
Date d'entrée : à convenir.

Faire offres manuscrites, avec les documents d'usage,
aux
Fabriques de Balanciers Réunies, 30, rue du Viaduc,
2500 Bienne.
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Plus de 60 représentations dans toute la Suisse. Pour votre région: tes

2016 Cortaillod : F. Zeder, garage, 2, chemin des Pâles, tél. (038) 6 40 60
2052 Fontainemelon : W. Christinat, garage, av. Robert, tél. (038) 7 13 14
2002 Neuchâtel : Mario Bardo, Garage - Carrosserie, Sablons 47 - 51, tél. (038) 4 18 43

Lundi 17 février 1969 .*_

Laboratoire de la photogra-
phie couleur cherche, pour le
rayon livraison , comme

aide de bureau
personne de confiance sachant
taper à la machine.
Elle trouvera chez nous un em-
ploi fixe et agréable. Prière de
prendre contact, par écrit ou
par téléphone, avec Pro Ciné,
R. Thévenaz, WàdensTviL
Tél. (051) 75 11 66.

Demoiselle
ou

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

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise SA., à Saint-Biaise
cherche

employée
de magasin

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

mécanicien outilleur
ouvriers (ères)

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

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.

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.

Bureau de la ville cherche

UNE AIDE DE BUREAU
Place intéressante pour une person-
ne désiran t s'initier à la vie de bu-
reau. Entrée à convenir. Offres à
case postale 31 ,998, 2001 Neuchâtel.

Ateliers de constructions métalliques et mécaniques

Nous cherchons, pour notre bureau technique,

1 technicien ou constructeur en serrurerie
Nous offrons à candidats qualifiés, et désireux de se créer une
situation stable, un champ d'activité varié dans une atmosphère
de travail agréable et à des conditions très intéressantes.
Faire offres ou téléphoner à :
Stephan S.A., rue de l'Industrie, 1700 Fribourg.
Tél. (037) 2 35 23.



YOUNG SPRINTERS : d outant plus beau que c'était difficile
Les Neuchàtelois talonnent les Bernois dans la course à la promotion

YOUNG SPRINTERS - AMBRI PIOTTA
6-4 (3-0 2-3 1-1)

MARQUEURS : Wittwcr. 9mc : Hofer ,
l i m e ; Wittwer , 16me ; Hofe r, 25me ; Rey-
mond , 27me ; C. Celio , 28me ; Darani ,
32me : Butti , 34me ; Cenci, 45me ; Witt-
wer , 55me.

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

AMBRI PIOTTA : Grunig ; Scandclla .
Panzeni ; Genuizzi , Ticozzi ; G. Celio, C.
Celio, F. Celio ; Gendotti . Butti. Cenci ;
Darani , Croce. U. Castelli. Entraîneur :
Jiri Anton.

ARBITRES :MM. Burlet , de Wallisel-
len , et Maerki, de Berne.

Ligue A
Tour final

Genève Servette - La Chaux-de-
Fonds 3-7 (0-2 1-2 2-3) ; Sierre -
Kloten 4-5 (3-1 1-3 0-1).

Matches Buts
J G N P p c Pts

1. Chx-de-Fds 8 7 — 1  36-19 17
2. Gen. Servette 8 4 — 4  ai-29 10
8. Kloten 8 3 1 4  28-39 8
4. Langnau 8 3 1 4  26-29 7
5. Sierre 8 2 — 6  25-30 4

Tour de relégation
Zurich - Davos 4-2 (1-0 3-0 0-2).

CLASSEMENT FffiNAL !
1. Zurich 4 4 24-12 8
ï. Viège 4 2. — 2 18-17 6
3. Davos 4 4 11- 19 2

Ligue B
Poule de promotion

Berne - Kusnacht 9-0 (3-0 1-0 5-0)
Coire - Bienne 8-1 (3-0 2-0 3-1)
Fribourg - Lausanne 3-5 (2-1 0-1 1-3)
Y Snrinters . Ambri 6-4 (3-0 2-3 1-11

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

1. Borne 5 4 1 — 37-10 9
2. Young Srpinters 5 4 — 1  26-15 8
3. Ambri 5 3 1 1  24-11 7
4. Lausanne 5 2 2 1 17-19 6
5. Kusnacht 5 2 1 2  12-21 5
6. Fribourg 6 1 3  2 22-23 5
7. Grasshoppers 5 1 2  2 14-19 4
8. Coire ' 6 1 1 4  20-27 3
9. Bienne 6 — 1 5  15-42 1

Poule de relégation
Sion - Saint-Moritz 5-4 (1-8 2-0 2-1)
Lugano - Thoune 2-1 (1-1 1-0 0-0)
Uzwil - Langental 4-2 (2-2 1-0 1-0)

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

1. Lucerne 4 3 — 1  23-13 6
2. Thoune 4 2 1 1 19- 8 5
3. Sion 4 2 1 1  11-15 5
4. Saint-Moritz 5 2 — 3  19-20 4
5. Lugano 4 2 — 2  12-10 4
6. Uzwil 5 2 — 3  13-26 4
7. Laneenthal 4 1 — 3  8-13 2

NOTES : Patinoire de Monruz. Temps
frais ; légère chute de neige nécessitant le
déblaiement de la glace au milieu du troi-
sième tiers-temps. 5000 spectateurs. « Pom-
pon » Muller , qui est venu à pieds nus
depuis Boudry, remet une bouteille de
Neuchâtel à chaque gardien , puis procède
à une collecte en faveur des handicapés
de Perce-Neige (210 francs) . Ambri Piotta
ne s'aligne qu 'avec ses deux premières li-
gnes d'attaque , plus Darani ; Cenci entre-
ra en jeu au début de la dernière période.
Tir de Scandella contre un montant du
but de Nagel à la 7me minute. Chevalley
doit quitter la glace à la 49me, à la suite
d' une blessure à la cuisse gauche.

PÉNALITÉS : 2 minutes à Martini ,
E. Paroz , J.-J. Paroz , Scandella (deux fois)
et Panzera (deux fois).

RAISON DE CROIRE
Quel match exceptionnel : grandiose, dé-

routant , empli de passion et marqué par
une extraordinaire débauche d'énergie. Tou-
tes les excitantes qualités du hockey sur
glace ont été mises en évidence au cours
de cette rencontre qui n'a, peut-être , pas
désigné le promu en ligue nationale A
mais qui, en tout cas, a prouvé que Young
Sprinters avait raison de croire à sa chance
et do vouloir la saisir.

La victoire que les Neuchàtelois ont ob-
tenue samedi devant la foule exaltée de
Monruz semblait devoir n'être qu'un suc-
cès enlevé sans histoires. En un quart
d'heure en effet , les hommes de Reto Del-
non menaient déjà par 3-0, ceci malgré
quelques arrêts époustouflants du gardien
Grunig. Le premier repos intervenait sur
ce même résultat acquis grâce à l'admi-
rable <¦ forc-checking > des attaquants et à
des tirs -fusées imparables d'un Wittwer par-
ticulièrement en veine. Tout fonctionnait à
merveille dans la machine neuchâteloise dont
les éléments, plutôt que de rechercher le
vain exploit personnel, s'attachaient à pra-
tiquer un jeu collectif plaisant et rapide.

C'ÉTAIT TROP TOT
Le début de la période intermédiaire de-

vait être une confirmation des minutes pré-
cédentes. Certes, alors qu 'il évoluait à 5
contre 3 durant près de 2 minutes, Young
Sprinters ne parvenait pas à creuser l'écart
en raison , surtout, de quelques exploits de
Grunig, mais, sitôt après la rentrée d'un
de ses joueurs, Ambri Piotta payait ses ef-
forts par un quatrième but qu'une forma-
tion attentive aurait évité. Puis, une nou-
velle réussite neuchâteloise semblait plon-
ger les Tessinois dans une situation déses-
pérée. Cest alors que Young Sprinters, se
souvenant sans doute de sa nette victoire
contre Lausanne , crut au bonheur. C'était
trop tôt , beaucoup trop tôt , car Ambri
Piotta n'était pas un moribond. Négligeant
le « fore-checking », oubliant d'entraver le
jeu offensif des ailiers adverses, les avants
locaux permirent à la formation visiteuse
de marquer un but qui eut le don de dé-
chaîner celle-ci. Or, Ambri Piotta déchaîné
c'est beau, c'est orgueilleux, c'est superbe,
mais c'est extrêmement efficace. Aussi, pen-
dant une dizaine de minutes, Young Sprin-
ters a-t-il essuyé un véritable ouragan et ,
s'il s'en est tiré à bon compte finalement ,
il le doit en bonne partie à son gardien
Nagel. _

LE PLUS BEAU BUT ;"
L'ultime période promettait un duel pas-

sionnant. Il le fut d'autant plus que, contre

le cours du jeu , les Tessinois réduisaient
l'écart dans les premières minutes. L'achar-
nement (correct) atteignait son comble mais
Nagel se montrait encore plus fort que
son vis-à-vis. A la 54me minute , notam-
ment , seul face à Guido et à Cipriano Ce-
lio, il sauvait miraculeusement son camp.
Sur la contre-attaque, Wittwer, la rogne
au ventre, tirait de la ligne bleue ; Gru-
nig renvoyait le palet devant lui et l'ar-
rière neuchàtelois, qui avait poursuivi son
action, battait le gardien d'un splendide
tir en « back hand ». Ce but — le plus
beau de la partie — eut raison de la fu-
rie tessinoise. C'était le coup de tonnerre
final de l'orage. Il ne restait plus aux
Neuchàtelois qu'à préserver leur avantage ,
ce que leur science du jeu leur permit
de faire sans sourciller.

GRANDE VICTOIRE
Donc, ce fut une rencontre exaltante.

Nous le devons autant à Young Sprinters
qu 'à Ambri Piotta. Au premier parce que
c'est lui qui a engagé le débat , qui a
donné le ton à la partie. Les Neuchàtelois ,
eu effet , ont connu une première demi-
heure propre à écœurer n'importe quelle
formation de ligue B. Après le fléchisse-
ment de la deuxième période , ils ont re-
trouvé totalement leurs sens, méritant ainsi
largement d'empocher les deux points. Mais
la partie serait tombée dans la monotonie
si Ambri Piotta n'avait pas eu suffisam-
ment de cœur et de foi en ses moyens —
qui sont très grands — pour réagir de la
vigoureuse façon, qui fut la sienne. En se
ressaisissant comme ils l'ont fait , les Tes-
sinois ont non seulement animé follement
la rencontre, mais aussi transformé Young
Sprinters en un grand vainqueur.
A vaincre sans périls, on triomphe sans
gloire, a-t-il été dit. Samedi, les hommes de
Delnon ont traversé de grands dangers.
Leur victoire n'en est que plus belle.

François PAHUD "

LE DEUXIÈME BUT. — Hof er  (invisible sur notre document) vient de tirer. Le gardien Grunig,
encadré par Dreyer (à gauche)  et Schmid , ne peut que s'incliner

(Avipress - Baillod)

Brillante conclusion chanx-de-fonnière
LES SAISONS SE SUIVENT POUR GENÈVE-SERVETTE DEUXIEME DU CHAMPIONNAT

GENÈVE SERVETTE -LA CHAUX-DE-
FONDS 3-7 (0-2 1-2 2-3)

MARQUEURS : 12me Casaulla ; I3me
Dubois ; 22me Berger , 24mc , Reinhard :
25me et 55me Muller ; 49me Sgualdo ;
49me Berger ; 51me Curchod ; 59me Chap-
pot.

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; Rondelli ,
Con ne ; Bettiol , Muller ; Giroud , Hen ry ,
Joris ; Johner, Chappot, Moulin ; Sprecher ,
Naef , Rey. Entraîneur : Laurendeau .

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Fur-
rer, Sgualdo ; Huguenin, Huggler ; Rein-
hard. Turler , Curchod ; Dubois, Berger ,
Pousaz ; Casaulta, Stammbach , Jcanin. En-
traîneur : Pelletier.

ARBITRES : MM. Bastaroli , de Sai-
gnelégier et Feller, du Locle , jusqu 'au mi-
lieu , du deuxième , tiers, puis MM. Eh rens-
perger, de Kloten et Braun de Saint-Gall
par la suite.

NOTES : patinoire des Vernets. Le match
débute avec vingt minutes de retard , les
arbitres n 'arrivan t pas. Ils étaient, dans
Chaux-de-Fonds II (2-5) ont remis les pa-
quoi deux arbitre s de première li gue , ils
avaient dirigé Genève-Servette II - La
Chaux-de-Fonds II (2-5) ont rems les pa-
tins. Au début de la rencontre, un petit
cadeau est remis à chaque Chaux-de-Fon-
nier par les joueurs genevois, en guise de
félicitations pour le titre de champion suis-
se. 6500 spectateurs. Trois expulsions mi-
neures seulement, contre Pousaz, Furrer et
Conne.

AU REVOIR. — La nostalgie se lit sur les visages des Davosiens,
qui , en serrant la main des Zuricois, disent au revoir à la ligue A

(Keystone)

Cette rencontre n 'avait plus aucune im-
portance. Le championnat  était complète
ment joué pour les deux antagonistes du
jour. Les Neuch à telois étaient , quoiqu 'il ar-
rive , champions , et leurs hôtes seconds. Et
pourtant ? Ce fut un match comme on ai-
merait en voir souvent à l'échelon helvéti-
que : rapide, correc t , intéressant malgré
la marque qui se creusait régulièrement
pour les visiteurs Mais, tant les uns que
les autres ont prouvé, samedi soir sur la
glace des Vernets, que le hockey sur
glace suisse pouvait être de bonne facture .

Il y avait pourtant , dans ce duel sympa-

thique , quelques petites < compétitions » in-
ternes : celle tout d'abord qui se prévalait
du prestige. II est toujours bon , pour un
dauphin , fu t-il habituel , de battre le roi .
Cela n'arriva pas, bien au contraire. Jamais
il n en fut question.

LA DIFFÉRENCE
Il y eut aussi une réponse fournie à

une partie des partisans genevois (des chau-
vins devrait-on dire) qui pensaient, ou qui
tout au moins le disaient, que La Chaux-
de-Fonds était « finie » . « I l  n y  a que
Rigolet qui sauve le tout. » Oui !... Souhai-
tons pour ces braves gens que malgré
l'amour aveugle des couleurs, ils aient pu
voir la différence ! Entre Huguenin-Sgual-
do-Furrer-Huggler et Tondelli-Conne-Muller-
Betti ol, il n y  pas une différence, il y a un ,
fossé. On pourrait tirer la même conclu-
sion en comparant les lignes d attaque , ex-
cepté1" les premières de chaque formation.

Il y eut, d'autre part, ce duel singulier
que voulurent se livrer Turler et Henry, le

premier ayant une option sur le challenge
du meilleur « compteu r ». Le Genevois mar-
qua un point durant la rencontre (un assist)
mais cela ne lui suffit pas pour remonter
à la première place ; même si Turler n 'aug-
menta pas le nombre de ses points.

DUEL DU PUBLIC
Enfin, et cela on le relèvera pour la

petite histoire, il y eut le duel du public :
La Chaux-de-Fonds était venue avec sa
chambrée. Elle couvrit, de la voix, celle
des locaux. Très spirituellement même, puis-
qu 'on entendit, à plusieu rs reprises, le
chœur entamer : « Elle est toujours derriè-
re.. .» C'est vrai , quatre fois de suite en
quatre saisons, puis quatre défaites gene-
voises contre le H.C. La Chaux-de-Fonds ,
c'est vraiment « toujours » .

Ce qu'on aima un peu moins , ce furent
les « Naef-A.V S. », le brave Fritz ne fut
pas moins bon qu'à l'ordinaire . Simplement,
il ne put rien réussir contre l'extraordinaire
ensemble neuchàtelois.

Serge DOURNOW

Quoique vainqueur à Fribourg
Lausanne n'a pas convaincu !
FRIBOURG - LAUSANNE 3-5 (2-1 0-11-3)

MARQUEURS : Kindler, 2me ; Birbaum,
7me ; R. Berra, 14me ; R. Bernasconi, 26me;
Aebi, 41me ; M. Bernasconi, 49me ; A. Ber-
ra, 57me ; Wirz, 60me.

FRIBOURG : Boschung ; Weaber, Hub-
scher ; Fahrni, Kindler ; Winteregg, Gillié-
ran, Mayor ; Etieime, Birbaum, Grossrie-
der ; Aebi, Puro, Sottas. Entraîneur : Hai-
nes.

LAUSANNE : Luthi ; M. Bernasconi , Pi-
doux ; Roccatti, Meissailler ; Pion , Mévil-
lot ; R Berra, A. Berra, Wirz ; R. Bernas-
coni. Neuhaus, Schlaeppi ; Geiser, Freid-
rich, Décombaz. Entraîneur : Bagnoud.

ARBITRES : MM. Hauri , de Genève,
et Weidmann, de Zurich

NOTES : Patinoire des Augusttns. Glace
bonne. Température fraîche. 1700 specta-
teurs. On déblaie la neige toutes les dix
minutes.

Lors de la rencontre qui opposa Fri-
bourgeois et Lausannois au cours du pre-
mier tou r du championnat , les Vaudois
avaient fait une véritable démonstration
de ce qu 'ils étaient capables de faire ; ils
remportèrent un succès indiscutable et ab-
solument mérité. Au contraire, la presta-
tion de Lausanne, ce week-end, fut très
quelcon que ; et c'est finalement à la suite
de deux monumentales erreurs de la défen-
se fribou rgeoises en fin de partie, et du
manque de chance des attaquants locaux
(ti r de GiUiéron sur le poteau à la 40me

minute) que les visiteurs parvinrent , sans
convaincra vraiment , à obtenir l'enjeu total
de cette rencontre.

Tout avait très bien commencé pour les
Fribourgeois : imprimant un rythme très
élevé au jeu , les hommes de l'entraîneur
Haines , plus décidés et surtout mieux disci-
plinés , ne tardèren t pas à ouvrir la mar-
que et même à creuser un écart dé deux
buts. Vraiment , on se demandait si les
Vaudois n allaient pas subir un sort iden-
tique à celui qui leur fut réservé contre les
Young Sprinters. Fort heureusement pour
eux, la rencontre dut être interrompue à
la lOme minute, pour permettre le dé-
blaiement de la neige. Coupés dans leu r
élan , les Fribourgeois eurent de la peine à
retrouver leur bonne cadence, et Lausanne
refit peu à peu le chemin perdu, pour
linir par l'emporter sur le fil , grâce à
deux buts de R. Berra et Wirz dans les
dernières minutes.

IL FAUDRA COMPTER
AVEC FRIBOURG

Il est maintenant certain que Lausanne
n 'accédera pas cette année à la ligue su-
périeure, et finalement ce n'est que justice,
car lorsqu'une équipe a des prétentions pour
bri guer une ascension, elle doit être capa-
ble de faire preuve de plus de maturité
et de discipline que ce ne fut le cas sa-
medi soir pour les Vaudois . Quant aux
Fribourgeois , ils n 'ont pas démérité : ils com-

mencent cependant à ressentir les efforts de
l'entraînement intensif auquel ils lu ren t
soumis depuis l'arrivée de leur nouvel en-
traîneur Haines. Si les progrès enregistrés

depuis lors se poursuivent la saison pro-
chaine, il faudra désormais compter avec
les Fribourgeois lors du prochain cham-
pionnat.

J. D.

Kloten ne méritait pas de vaincre
SIERRE - KLOTEN 4-5 (3-1 1-3 0-1)
MARQUEURS : N. Mahieu , 15me ;

Spaeth , 16me ; Taillens, 16me ; Chavaz ,
19me ; Théier, 24me ; H. Luthi, 25me ; P.
Luhi, 26me ; Weber, 34me ; Spaeth , 54me.

SIERRE : Berthoud ; Henzen, Ogier ; G.
Mathieu , J.-C. Locher ; Debons, Taillens,
Emery ; Théier, K. Locher, Faust ; N Ma-
thieu, Imhof , Chavaz ; Zufferey, Dccumbis.

KLOTEN : Fehr ; Butzer , Ru fer ; W. Frei ,
R. Frei ; U. Luth i , P. Luthi , H. Luthi ;
Spaeth," U. Lott , Altorfer ; Weber , Keller ,
1-Iubcr. Entraîneur : Kobera.

ARBITRES : MM. Aubort , de Lausanne ,
et Brenzikofer , de Berne

NOTES : Patinoire artificielle de Sierre,
1000 spectateurs. A dix minutes de la fin
du match , Rouille r remplace Berthoud dans
lo but valaisan.

L'occasion était belle pou r Sierre de ra-

vir la quatrième place du tour final à
Kloten. Cette impression s'est révélée jus-
tifiée lorsque le résultat était de 4-1, au
milieu de la rencontre. Mais , malheureuse-
ment et avec la complicité d'arbitres peu à
leur affaire , les Valaisans se firent remon-
ter par Kloten qui a profité des circons-
tances du moment.

Sierre, qui a accompli de réels progrès
depuis le début de cette saison, a fourni
une partie moyenne qui aurait cepen-
pu se solder par une victoire que person-
ne n 'aurait contestée. Mais , par suite d'er-
reurs d' arbitrage , Kloten a pu refaire le
chemin perdu.

Cette victoire des Zuricois n 'est pas mé-
ritée et a été acquise au terme d'un match
sans panache et dépourvu de tout intérêt.

A. C.

Sion s'est pratiquement
sauvé de la relégation

SION - SAINT-MORITZ 5-4 (1-3 2-0
2-1)

MARQUEURS : Titzé, 5me et 27me ;
Gapriel, 8me ; Laagcr, 13mc ; D. Bomatico,
17me ; Dondainaz , 37me ; Znmpatti, 42me ;
Schrœter I, 47me ; Dayer, 52mc.

SION : Heldner ; Zcrmatten , Salzmann ;
Germanicr, Fontannaz ; Dondainaz, Dayer ,
Titzé ; Deslarzes, Michclou d I, Michelou d
II; Hoch , Schrœter I, Schrœter II; Co-
setto. Entraîneur : Salzmann.

SAINT-MORITZ : Rota ; G. Bornatico ;
MucIIer ; Zampatti, Degiacomi ; Schmid,
Laagcr, D. Bomatico ; Gapriel, Micheli ,
Hardi. Entraîneur : Novotny.

ARBITRES : MM Ehlen. de la Chaux-
de-Fonds, et Mœri, de Langenthal.

NOTES : Patinoire de l'ancien Stand.
Glace bonne. Temps très froid. 300 spec-
tateurs. Sion est privé de Hclfcr , blessé.
Saint-Moritz n'a pas utilisé sa troisième
ligne et a fait sortir son gardien 30 se-
condes avant la fin. Pénalités : Germanicr,
Schrœter II, G. Bornatico.

Si Sion a finalement atteint son objec-
tif , cela n'a pas été sans douleur puisqu'il
fut mené à la marque jusqu 'au milieu du
3me tiers. Les Montagnards profitèrent
d'abord du début de match difficile que
connut Heldner , puis de la nervosité des
joueurs locaux. Ils firent même figure de
vainqueur mérité grâce à un jeu simp le
mais clairvoyant basé sur une défense ser-
rée, un homme restant à l'affût à la li-

gne rouge. Comme Bs ne ménagèrent pas
leurs efforts, les gens do Saint-Moritz ré-
glèrent dans la dernière période le con-
tentieux constitué par le fait de n'aligner
que deux lignes

Sion n a rien volé mais ce fut labo-
rieux. Peinant lorsqu il fallait sortir le pa-
let de leur zone de défense, les Valaisans
se signalèrent encore par manque d effica-
cité. En exploitant un minimum d occasions,
ils auraient pu, mlagré la valeur de l'op-
position, « classer l'affaire » beaucoup plus
tôt Enfin , le sauvetage est pratiquement
réalisé et samedi soir, c était 1 essentiel.

Max FROSSARD

Fleurier nettement battu à Villors
Match d'appui nécessaire en finale de première ligue

VILLARS - FLEURIER 9-2 (3-1 2-1
4-0)

MARQUEURS : Heitz, 2me ; Zbinden,
Soie ; B. Luisier, 5me ; Leuenberge r, 6me ;
Wanner , 22me ; Bovay, 24me ; G Weiss-
brodt , 35me ; Piller , 42me et 46me ; Bo-
vay, 44me ; Schneeberger , 51 me.

VILLARS : Braunschweig ; Schneeberger,
Heitz ; Gallaz , Gex ; D. Piller , B. Luisier,
Natter ; Wanner , Riedi , Bonzon ; J. Lui-
sier, Bovay, Zbinden. Entraîneur : Schnee-
berger.

FLEURIER : Stalder ; P. Schoeni, Stau-
deranann ; Erard , Stettler ; Huguenin , G.
Weissbrodt, Leuenberger ; J.-P. Marquis ,
Fornoni , A. Weissbrodt ; Wildbolz , G Mar-
quis, C. Schœni . Entraîneu r : Stettler.

ARBITRES : MM. Pasche, de Lausanne ,
et Hehlen , de la Chaux-de-Fonds.

NOTES : Patinoire de Villars , temps cou-
vert et froid (moins 9 degrés). Neige du-
rant toute la partie. 250 spectateurs.

PÉNALITÉS : 7 fois 2 minutes pour
Villars , 4 fois 2 minutes plus 2 fois 10
minutes de méconduite pour Fleurier.

MAUVAISE QUALITÉ
Il faudrait faire un très sérieux effort

d'imagination pour parler d'un match de

finale tant la partie à laquelle nous avons
assisté fut de piètre qualité. U est juste
de reconnaître que la neige qui dut être
déblayée toutes les dix minu tes gêna con-
sidérablement le déroulement de la par-
tie. Néanmoins, les joueurs des deux équi-
pes furent d'une telle maladresse que , sur
leur prestation d'hier, aucune ne mérite
d'accéder à la ligue supérieure.

Si Fleurier avait joué au début de la
partie comme il le fit par la suite, on
n'aurait pas enregistré un résultat aussi éle-
vé en sa défaveur. Mais il nous est appa-
ru que, n'ayant plus rien à espérer, les
Neuchàtelois manquèrent de ce feu sacré
qui permet des exploits. Aussi, rien d'éton-
nant si Villars menait déjà 3-0 après cinq
minutes de jeu , Leuenberger, à la (imc
minute , réduisant un peu l'écart.

Au deuxième tiers-temps, les Fleurisans
se montrèrent plus actifs et firent jeu égal
avec leurs adversaires, mais d'impardonnn-
nables maladresses et aussi un manque
de réussite firent gâcher d'excellentes oc-
casions. On vit même Wildbolz face au
gardien ne pas réussir à le battre. A la
ISnic minute, G. Weissbrodt fut plus heu-
reux et augmenta l'actif de Fleurier.

Le jeu devint , dès lors, haché et heur-

té et, à plusieurs reprises, le banc des
pénalités fut occupé par deux, trois ou
même quatre joueurs. La troisième reprise
fut un pensum pour le chroniqueur tant
elle fut ennuyeuse à suivre. Les visiteurs,
spécialement G. Weissbrodt et G. Mar-
quis, qui, dans les tiers-temps précédents,
avaient essuyé de mauvais coup de certains
de leurs adversaires, évitèrent les corps à
corps et se laissèrent plus ou moins ma-
nœuvrer. Et la partie prit fin dans l'in-
différence

Vlllars-Champéry comptant trois points,
tout comme Rot Blau, ces deux équipes
joueront un match d'appui fixé à jeudi
20 février. D'après M. Lenoir, responsable
de la région romande, présent au match ,
les deux clubs ont jusqu 'à aujourd'hui à
midi pour se mettre d'accord quant au
choix de leur propre patinoire ou de celle
de l'adversaire. Sinon la ligne suisse dési-
gnera le lieu de la rencontre En principe ,
ce serait Yverdon. Hug. O.

• Poule A (groupes 1, 2 et 3) : Rap-
pcrswil - Olten 4-4 (2-2. 0-1, 2-1).
• Le H.-C. Davos a conserv é In coupe

îles vétérans en battant le H.-C. Bienne
par 11-3 (2-3, 4-0, 5-0).

Le Bernois Thedy Stalder gagne l'épreuve

Le tournoi national
en salle de Genève a eu du succès

Le tournoi national en salle de Genève ,
troisième manche de la coupe de l'Associa-
tion suisse , a vu la victoire du Bernois

Thedy Stalder. En finale , Thedy Stalder
a battu Hansueli Blass en trois sets," 8r6;
4-6, 6,3. Le Genevois Mathias Werren , qui
était en tête de la comptition après deux
manches , a été éliminé en demi-finales par
Hansueli Blass. Ce dernier s'imposa au ter-
me d'une partie très serrée. En effet , ce
n est qu au 64me jeu que Blass fit la dé-
cision. La finale du tournoi de consolation
a été remportée par le Valaisan Michel
Burgener aux dépens du Genevois Bernard
Auberson.

RÉSULTATS
Demi-finales : Hansueli Blass bat Ma-

th ias Werren (Genève) 11-13, 11-9, 11-9 ;
Thedy Stalder (Langnau) bat Jan Coe-
bergh (Zurich) 6-1, 6-1. — Finale : Thedy
Stalder bat Hansueli Blass 8-6, 4-6, 6-3.

Tournoi de consolation - Demi-finales :\
Michel Burgener (Sierre bat Laurent
Brechbuchl (Genève) 6-3, 6-4 ; Bernard Au-
berson (Genève) bat Jean-Pierfe Stcblcr
Burgener bat Bernard Auberson 7-5, 1-6,
9-7.

Sept joueurs ayant participé au tournoi
olympique de Grenoble ont été rempla-
cés dans la sélection suédoise pour le cham-
pionnat du monde de Stockholm (15 - 30
mars)). 11 s'agit de Hakan Wickberg, Hen-
rik Heldund, Hans Dahlloef , Hans Lind-
berg, Folke Bengtsson, Svante Granholm
et Roland Stoltz. Les joueurs suivants, dont
deux seront éliminés par la suite, ont été
retenus pour le tourn oi mondial :

Gardiens : Gunnard Baeckman, Leif
Holmquis et Christer Abrahamsson . —Ar-
rières : Arne Carlsson , Nils Johansson ,
Kjellrunde Milton , Bert-Ola Nordlander ,
Lais Sjoeberg, Lennart Svedberg. —
Avants : Hans Carlsson , Mats Hysing, Dick
Yverstroem , Stig Johansson , Stefan Karls-
son, Tord Lundstroem, Lars - Goeran Nils-
son, Leif Henricksson, Roger Olsson, Ulf
Sterner et Bjoern Palmquist.

Les Suédois
sélectionnent

NET SUCCÈS SUISSE
À BRUXELLES

A Bruxelles , la Suisse a battu en
match international la Belgique par cinq
victoires à zéro. Christian Nogler contre
Hermann , Eric Hacnni contre Wouthy ,
A. 'Triittmann contre Soleil , Eric Gu-
bler contre Pleters et Frédéric Ky burz
contre Bondinia ont élé les ailleurs de
ce succès inattendu.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos
Il &ut que le foie verse chaque Jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal. vos ali-
menta ne se digèrent pas. Des gaz voua gonflent,
vous êtes constipé 1 Les laxatifs ne sont pas toujours
ludiques. Une solle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile.Enpharm.
et arog. Fr. 2,35 et l'emballage économique Fr. SAS.
Les Petites A1 H J P B) CJ Pour

Pilules UAIl lE ltd le Foie



LITS DOUBLES
WVf. 279.-

Garantie 10 ans

LITERIE
Beau choix de

DUVETS - OREILLERS
COUVERTURES DE LAINE
COUVRE-LITS, JETÉS, etc.

Divan-lit avec tête CC
mobile, à partir de Fr. Q«l ""
La bonne qual i té  reste la meilleure

réclame

B E N O I T
Maillefer 25 Tél. 5 34 69

Facilités de paiement
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NOUVEAU ROTTERDAM,
compagnie d'assurances, à Bâle

¦ 

a le plaisir de vous informer qu'elle a ouvert à Bienne
une agence générale pour le canton de Neuchâtel et
Bienne-Seeland, et dont la direction a été confiée à

GILBERT PAUPE
f=' DIPLÔMÉ FÉDÉRAL

Place de la Gare 7 2500 Bienne
*?TÏV* (Rôtisserie Seeland) Tél. (032) 6 04 27

qui sera à même, avec son équipe de collaborateurs, de
vous conseiller judicieusement pour tous vos problèmes
d'assurances.

Si vous avez ceci... ...vous avez besoin de cela!

laissez
ïélectricité faire

votre travail
Quand on a charge entière d'un mé- tâche à la machine. Alasimple commande les moyens, l'électricité peut s'occuper

nage, le verbe «laver» se conjugue à tous d'un bouton, elle puisera dans l'électri- de tout. L'électricité lave, sèche, repasse,
les temps: le présent, le passé et... le cité une énergie qui économisera la vôtre, cuit, grille, rôtit, découpe, rase, chauffe,
futur. Pour la maîtresse de maison, c'est La machine lavera automatiquement ce refroidit, coud, aspire, ... aspire à vous
une obsession que de ne pouvoir le pro- que vous laviez interminable- j â&tëËÊÊMb,. laisser respirer.
noncer qu'à la première personne du ment. Et cette heureuse so- M Si Ménagère, mais reine de votre
singulier. Je... lution, vous la devrez à l'élec- mM :M^m foyer, vous trouverez dans les

Il n'est guère qu'une façon d'échap- tricité. Jl mé^ jp- appareils électriques de fidèles
per à cette règle prosaïque: confier cette Oui, si vous lui en donnez Ŝj Hll̂  ̂ \ ''" "' su-J6*8*" de satisfaction.

L'électricité : Notre force, L̂ | Votre confort
OFEL, Office d'Electricité de la Suisse romande - 7, avenue du Théâtre - 1005 LAUSANNE fÊÈS* ^ J b^p

wSt ^0wf t̂ m̂  ̂^m^3/^F£_ \̂ _ \—*̂\—\\\

\ RENÉ SCHENK
ti votre fournisseur pour vos

|| ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football

I Chavannes 7 et 15. Tél. 5 44 52

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
N E U C H A T E L

Cfi 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Spécialité de VIANDE D'AGNEAU

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schultess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

RITZ & c
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

Neuchâtel
Ecluse Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

maison spécialisée pour nettoyage,
raccommodage et imperméabilisation

des tentes
Tél. 4 06 06

NETTOYAGES
Villas, appartements, bureaux, fa-

briques - Location de machines
à poncer les parquets

Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

F. JACOTTET
Artisan tapissier

LITERIE - MEUBLES REMBOURRÉS
Style et moderne - Stores
Atelier i Vieux-Châtel 17 a
Neuchâtel - Tél. 5 57 03

Rester jeune , rtlr i
garder sa beau- /y?"""̂ ^̂
té, conserver mm 3»iff^
son succès, c'est »U jQftyvy
adopter « Joli- f/ l̂  ̂ _J
star » la perma- \w *ô- AAT
nente des ve- B̂ j  J

Nouveau. / (

Exclusivité. r ^̂ p

Jeunesse Coiff u res
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en co-
lorations, décolorations, soins.

Ouvert sans interruption.
Passage Saint-Honoré 2, 2me étage,
ascenseur. Tél. 5 31 33.

Fort rabais sur
meubles d'exposition:

plusieurs chambres à coucher, salons ,
salles à manger, commodes, vitrines,

petits meubles divers.
Facilités de paiement.

Loup, Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62



SION DOMINE ET ÉLIMINE BIENNE
HUITIÈME DE FINALE DE LA COUPE À TOURBILLON

SION - BIENNE 3-1 (1-0).
MARQUEURS : Perroud 19me ; Herr-

mann 48me ; Leu 61me ; Perrou d 73me.
SION : Kunzi ; Jungo, Germanier, Wal-

ker, Sixt ; Fuchs, Perroud ; Elsig, Herr-

mann, Zingaro, Gasser. Entraîneur : Rœsch.
BIENNE : Tschannen ; Canel, Leu, Knu-

chel, Matter ; Quattropani, Zapico ; Bai,
Peters, Renfer I, Renfer IL Entraîneur :
Peters.

ARBITRE : M. Bucheli, de Lucerne (bon).
NOTES : Stade de Tourbillon , libéré de

neige mais gelé. Temps gris et très froid.
2000 spectateurs. Bienne doit se passer
de Rosset, blessé à l'entraînement , Treu-
thardt , convalescent, et Silvant, grippé. A
Sion, manque Bruttin , qui souffre d'une
cheville. A la 60me minute, Gasser chute
lourdement et doit sortir. Bienne marque
son but avant que le douzième homme,.
Frochalux , ait fait son apparition. Sporti-
vité exemplaire des deux équipes. Coups
de coin : 13-5 (9-0).

AUCUN DOUTE
S'emparant des rênes du match dès

le coup d'envoi , Sion n'a pas laissé pla-
ner de doutes sur ses ambitions. Sous
la régie intelligente de Henni ann et de
Gasser retrouvés, les Sédunois réduisi-
rent les hommes de Peters au rôle de
figurant 

^ 
jusqu'à la 30me _ minute. Ils

concrétisèrent cette supériorité par neuf
coups de coin et un but de Perroud
qui, à chaque occasion, s'enfonçait com-
me un coin de fer au cœur de la dé-
fense seelandaise. Plus à l'aise sur le
sol gelé, les Sédunois s'appliquèrent à
jouer simplement et directement. L'avan-
ce prise à la pause ne reflétait qu'im-
parfaitement la physionomie des opéra-
tions. Il faut dire que Perroud, lancé
en profondeur par Herrmann, rata la
chance de prendre une sécurité supplé-
mentaire en tirant sur Tschannen sorti
à sa rencontre.

MINUTES PÉNIBLES
On crut que le but d'Herrmann réussi

peu après la pause allait condamner
Bienne. Il n'en fut rien car la blessure
de Gasser toucha un rouage important
de la machine de Peter Rœsch. La réus-

site de Leu provoqua la confusion par-
mi les joueurs locaux qui connurent
dix minutes très pénibles. La libération
intervint cependant grâce à Perroud et,
dès lors, l'intérêt tomba, les visiteurs
ayant abandonné toutes leurs illusions.

Sion a mérité sa victoire. D est ap-
paru beaucoup plus avancé dans la pré-
paration que son adversaire et mieux
adapté aux conditions hivernales. Herr-
mann, Gasser, Perroud et Fuchs ressor-
tirent du lot sans qu'aucun de leur par-
tenaire n'ait démérité. Bienne a perdu
sportivement mais n'a jamais paru à
l'aise à l'image des frères Renfer qui
ont passé totalement inaperçus. Même
Peters eut de la peine à tirer son éping
du jeu et à prendre l'ascendant sur Fuchs
auteur d'un marquage intelligent et effi-
cace.

M. F.

ET D'UN, i— Ce tir du Sédunois Perroud f e ra  mouche en dépit  de
l'intervention de l'arrière biennois Zapico

(ASL)

Boudry et Cortaillod premiers vainqueurs
La coupe du Vignoble a débuté sur un terrain praticable

Malgré le temps p lutôt hivernal de
ce week-end , la coupe du Vignoble a
pris son départ. Il f a u t  fél ici ter tes
dirigeants du F.-C. Boudry qui n'ont
pas hésité à rouler le terra in de « Sur
la Forêt ». Les conditions étaient assez
bonnes et les deux rencontres ont per-
mis aux joueurs de parfaire leur con-
dition. Cortaillod et Boudry ont donc
été tes premiers vainqueurs de cette
joute.

Il f au t  souhaiter que les organisa-
teurs de cette coupe inversent le pro-
gramme a f in  que le terrain de Cor-
taillod , presque libéré de neige , soit
utilisé samedi prochain , et celui de
Corcelles , p lus enneig é pour l'heure ,
le 1er mars seulement. Ainsi, nous
aurions samedi les matches prévus à
Cortaillod , et le 1er mars les rencon-
tres prévues à Corcelles. Ma is, atten-
dons une décision à ce sujet . Venons-
en aux deux matches d'hier.

Cortaillod - Auvernier 4-3 (2-3]
ARBITRE : M. Racine, de Neuchâtel.

BUTES : Ravera (2), Frydig, Schild ;
Ghristen , Décosterd, Streit.

La premièer mi-temps a permis à
Auvernier de dominer légèrement. Cor-
taillod a obtenu un but contestable
peu avant la mi-temps. Puis il accentua
sa pression, mais se heurta à la dé-
fense d'Auvemier. Ce n'est que dans
les dix dernières minutes que les hom-
mes de Gattoliat parvinrent à renverser
la situation.

Boudry • Corcelles 6-3 (2-2)
ARBITRE : M. Collaud, d'Auvemier,
BUTES : Valentinuzzi (2), Burgi II,

Fontana, Aegerter, Kaehr ; Plancherel,
Pittet , De Georgi.

Corcelles a joué une excellente pre-
mière mi-temps et a fait jeu égal avec
Boudry . Après le repos, Boudry, plus
rapide et grâce à sa routine, a forcé
la décision en obtenant encore quatre
buts. Mais , Corcelles a montré un jeu
fort plaisant goûté des quelques dizai-
nes de spectateurs.

J. B. C.

Servette cause du souci avant de recevoir Bâle
Fribourg a donné une excellente réplique aux Charmilles

SERVETTE - FRIBOURG 3-2 (1-1).
MARQUEURS : Schaller 37me ; Heutschi

40me ; Conti 65 me ; Waeber (penalty) 77me ;
Nemeth (coup franc) 89me.

SERVETTE : Barlie ; Martin, Guyot, Ko-
vacic, Maffiolo ; Nemeth, Heuri ; Conti,
Heutschi, Pottir, Desbiolles. Entraîneur :
Snella.

FRIBOURG : Dafflon ; Jungo, Meier, Pi-
guet, Waeber ; Tippelt, Birbaum, Schul-
theiss ; Cotting, Clerc, Marchello. Entraî-
neu r : Sommer.

ARBITRE : M. Favre, d'Yverdon.
NOTES : Stade des Charmilles, recouvert

de neige. 200 spectateurs. Temps extrême-
ment froid. Fribourg joue en collants gre-
nat. A la 25me minute, Tippelt, tout seul,
se blesse à une j ambe. Cela paraît assez
grave. Il est remplacé par Schaller ; de
l'autre côté, à la 70me minute, c'est Kova-
cic qui quitte le terrain en tirant la jam-
be : Morgenegg entre à sa place et, im-
médiatement, dévie une balle du bras :
c'est penalty. Beaucoup d'autres change-
ments : Desbiolles pour Heuri au repos,

en même temps que Brosi pour Dafflon ,
Blanc pour Jungo et Lehmann pour Cot-
ting. Coups de coin : 5-2 (2-2).

AVENIR PEU RÉJOUISSANT
Servette a terminé, hier , la période de

préparation qui doit l'amener à son match
de coupe contre Bâle : Fribourg, premier
de ligue nationale B, était son adversaire
du jour. La rencontre aurati dû avoir lieu
à Saint-Léonard , mais, comme la neige
était trop épaisse là-bas, c'est sur celle (8
centimètres) des Charmilles qu'on joua.

Vu sous l'angle de cette dernière partie ,
après les défaites devant Sion et La Chaux-
de-Fonds, l'avenir des Genevois n'est pas
celui que l'on espère dans les ch aumières
grenat... car l'ensemble ne s'est que très
rarement trouvé contre les Fribourgeois.
Ces derniers furent beaucoup plus prompts
sur la balle, beaucoup plus volontaires dans
leurs actions, beaucoup plus soudés. A
tel point que les visiteurs ont laissé une
meilleure impression , durant la première
heure de jeu n tout cas, aux 200 specta-
teurs qui avaient osé braver le froid.

Servette continuait l'expérience Nemeth
au centre du terrain : elle s'est révélée une
nouvelle fois peu appropriée . Heuri en
première mi-temps, et Desbiolles par la
suite, fu rent meilleurs que le Hongrois,
peu à l'aise dans la distribution. En at-
taque , Heutschi se montra très remuant ,
mais il eut de la peine à s'entendre avec
Pottier à ses côtés. Et aux ailes, si Schin-
delholz et Conti eurent quelques lueurs —
le second nommé plus que le premier —
elles ne furent que rarement utiles à leurs
partenaires. Enfin , en défense , Guyot prou-
va qu 'il s'entendait mieux avec Kovacic
qtie Martignago qui reste sur la touche,
mais les dangers ne fu rent pas toujours
parés comme il l'aurait dû.

Fribourg par contre, bien que plus en
retard dans sa préparation , a présenté un
système défensif beaucou p plus sûr, où
régnaient en maîtres Piguet et Waeber. Et,
«yant qu 'il ne .se. blesse, , Tippelt. se ...fit
remarquer par son abattage, alors que les
attaquants se montrèrent nettement plus en
verve que leurs vis-à-vis. Cela vaut sur-
tout pour Cotting, Clerc et Marchello.

Serge DOURNOW

VICTOIRE D'ITALIE U (DE Z0RD0-FRASS1NELL1)
Championnats du monde à deux, à Lake Placide

Deux représentants de commerce Ita-
liens de 25 ans, Nevio de Zordo , le pi-
lote , et Adriano Frassinelli, le freineur ,
ont remporté le titre de champion du
monde de bob à deux , à Lake Placid , à
environ 500 km au nord de New-York,
en battant les Roumains Panturu et
Fogucseneanu, tenants du titre , de 1"36
au temps total des quatre manches.

Les deux Italiens, bien qu 'ayant bat-
tu le record de la piste du Mont von
Hoevcnberg (où eurent lieux les Jeux
olympiques en 1932) avec le temps de
1' 06"62 la veille, comptaient 1"46 de
retard sur les Américains Gary Shef-
field et Howard Siler, les « leaders »,
et 87" sur les Roumains à l'issue des
deux premières manches.

Us se sont nettement confirmés les
plus rapides et les pins réguliers - au j
cours de la seconde journée, en réali-:
qant une nouvelle fois moins de 1' 07" ,
dans la troisième manche (1' 06"G3),
approchant leur record d'un centième,
et moins de V 08" dans la dernière
(1' 07"50). Partis avant les Roumains
dimanche, De Zordo et Frassinelli
étaient assurés du titre avant même
que leurs adversaires prennent la piste
ponr la dernière fois, car ceux-ci au-
raient dû réaliser moins de V 06" pour
conserver le titre.

UN SEUL ACCIDENT
L'épreuve s'est déroulée, dans l'en-

semble, par un beau temps froid (tem-
pérature constante en dessous de zéro)
et sec. Un total d'environ 8000 specta-
teurs assistèrent aux deux journées.

Un seul accident marqua la compéti-
tion à laquelle participèrent 21 équipa-
ges représentant 13 nations. Il survint
dans la quatrième manche lorsque les

Japonais Nagata Toshihisha et Kazuo
Hashigawa perdirent la maîtrise de leur
bolide en fin de parcours et se retour-
nèrent.

Les championnats du monde se pour-
suivront , sur la même piste, samedi et
dimanche prochains par la compétition
de bob à quatre. Le Suisse Wicki , qui , en
compagnie de Candrian , n'est pas par-
venu à obtenir une place d'honneur,
espère réussir un meilleur résultat dans
une épreuve où ses atouts sont supé-
rieurs. En bob à deux, l'équipage Wicki-
Candrian figure tout de même dans la

première moitié du classement avec sa
huitième place.

CLASSEMENT
1. Italie II (De Zordo-Frassinelli) 4*

31"73 ; 2. Roumanie (Panturu-Focseanu )
4'33"9 ; 3. Italie I (aGspari-Armano) 4'
33"29 ; 4. Etats-Unis I Sheffied-Siler) 4'
33"52 ; 5. Autriche II (Kaltenberger-
Pichler) 4'34"13 ; 6. Allemagne occiden-
tale I 4'34"90 ; 7. Grande-Bretagne I 4'
34"96 ; 8. Suisse (Jean Wicki-Hans Can-
drian) 4'35"57 ; 9. Etats-Unis II 4'35"
86 ; 10. Allemagne occidentale II 4'36"03.

La suspension de Durr
confirmée

Le tribunal de recours de la ligue na-
tionale a rejeté le recours déposé par Lau-
sanne et par Richard Durr. La suspen-
sion pour deux matches, infligée à l'inter-
national lausannois par la commission pé-
nale, a été confirmée.

Riera en Europe ?
L'ancien entraîneur de l'équi pe na-

tionale du Chili, Fernando Riera , qui
avait quitté la direction technique de
Benfica en novembre 1967 pour rentrer
au Chili , est de nouveau en Europe
pour étudier les propositions de plu-
sieurs clubs français et espagnols. L'an-
cien entraîneur de l'équi pe de l'Uni-
versité catholi que du Chili se trouve
depuis 24 heures à Paris où il a eu
des entretient avec les dirigeants de
l'Olympique de Marseille. Il aurait éga-
lement été contacté par des représen-
tants de Monaco. Du côté espagnol,
Fernando Riera a reçu des offres de
l'Atletico de Madrid , de Saragosse et
de l'Espanol de Barcelone.

Le Chaux-de-Fonnier Leuba battu par Spengler
Championnat romand de cross à Payerne

A Payerne , le Genevois Jean-Pierre Spen-
gler qui , la saison dernière , portait les cou-
leurs de la GG Berne , mais qui porte à
nouveau celles du CHP depuis le début de
l'année, a facilement remporté le cham-
pionnat romand de cross-country devant le
Chaux-de-Fonnier Denis Leuba après avoir

dominé toute la cou rse. Chez les juniors ,
le duel attendu entre le Chaux-de-Fonnier
Philippe Rufenacht et le Genevois Olivier
Szentessy a nettement tourné à l'avantage
du Neuchàtelois.

Voici les résultats :
Elite (9 km) : 1. Jean-Pierre Spengler

(Genève) 31'01" ; 2. Denis Leuba (La
Chaux-de- Fonds) 31T6" ; 3. Glannaz (Fa-
vargny) 31*17" ; 4. Voeffray (Vernayaz)
31'46" ; 5. Jean-Pierre Graber (La Chaux-
de-Fonds) 32'15" ; 6. Hischier (Sion)
32'45" ; 7. Haenggelv (Genève) 33'00" ; 8.
Pitteloud (Sion) 33'44" ; 9 Kolly (Fri-
bourg) 34'11" ; 10. Monn (Fribou rg) 34'24".

Catégorie B (5,5 km) : 1. Reymond (Lau-
sanne) 19'40" ; 2. Fux (Fribourg) 20'14" ;
3. Egger (Plaselb) 20'38" — Pistards
(5,5 km) . 1. Thonney (Lausanne) 19'26" ;
2. Balmat (Fribourg) 20'45" ; 3. Marro
(Fribou rg) 22'54". — Vétérans (5,5 km) :
1. Argimiro (Genève) 19'43" : 2. Etter (Lau-
sanne) 20'08" ; 3. Hilaire Gigon (Le Noir-
mont) 20'36". — Juniors (4,5 km) : 1.Phi-
lippe Rufenach t (La Chaux-de-Fonds) 16'
14"8 ; 2. Szentessy (Genève) 1672"6 ; 3.
Christian Eberli (La Chaux- de - Fonds) 16'
43". — Cadets A (2,5 km) : 1. Berset
(Belfaux) 9'38"5 ; 2. Robert Schaffer (Cor-
taillod) 9'48"1 ; 3 Theodoloz (Lausanne)
9'52". — Cadets B (1,8 km) : 1. André
(Yens) 6T0"2 ; 2. Jean-Phili ppe Thiébaud
(La Chaux -de - Fonds) 6'12"6 ; 3. Seghez-
zi (Sion) 6'16"5. — Dames (1,2 km) : 1.
Madeleine Boll (Lausanne) 4'15"5 ; 2. Ca-
therine Dessemontet (Lausanne) 4'24"8;
3. J ocelyne Fivaz (La Chaux-de-Fonds)
4'53"5.

Le 20me rallye de Suède
DOMINATION

SUÉDOISE
Le Suédois Bjoern Waaldegaard (Pors-

che), vainqueur du récent rallye de Mon te-
Carlo, a remporté le 20me rallye interna-
tional de Suède devant le Finlandais Si-
mo Lampinen (Saab).

Tout au long de cette course très dure
de 2700 km sur des routes forestières en-
neigées et avec des températures descen-
dant parfois jusqu'à moins 40 degrés, Waal-
degaard a constamment dominé ses adver-
saires qui n'ont jamais pu mettre sa posi-
tion de « leader » en danger.

Classement final: 1. Bjoern Waaldegaard
(Su) sur Porsche 48,102 p. ; 2. Simo Lam-
pinen (Fin) sur Saab 48 ,573 p. ; 3. Ove
Eriksson (Su) sur Opel-Kadett 48,899 p ;
4. Anders Kullaeng (Su) sur Opel-Kadett
49/186 p. ; 5. Haakan Lindberg (S) sur
Saab 49,105 p. ; 6. Harry Kaellstroem (Su)
sur Lancia 49,365 p. ; 7. Tom Trana (Su)
sur Saab 48 ,472 p. ; 8. Stig Blomquist (Su)
sur Ford-Escort 49,519 p. ; 9. Cari Orremius
(Su) sur Saab 49,619 p ; 10. Lillebror Na-
scnius (Su) sur Opel 50,298 p.

CLASSEMENT FINAL
1. Bjoern Waldegaard (Su) Porsche

48,102 points ; 2. Simo Lampinen (Fi)
Saab 48,573 p. ; 3. Ove Eriksson (Su)
Opel Kadett 48,899 p. ; 4. Kullaeng (Su)
Opel Kadett 49,086 p.; 5. Lindiberg (Su)
Saab 49,105 p.

Plus d'Anglais dans
la coupe

des villes de foires ?
Les clubs ang lais envisagent de boy-

cotter la coupe d'Europe des villes de
foires  si la comp étition est organisée
la saison prochaine par l'Union euro-
p éenne. La décision fa i t  suite à des
entretiens entre les principaux clubs
intéressés et la f édéra t ion  britanni que.
Les clubs ang lais estiment que le chan-
?ement donnerait trop de contrôle à

'UEFA , notamment du point de vue
financier.  I ls  protestent également con-
tre le règ lement qui exige qu 'aucune
équipe d' une ville qui est représentée
dans les deux autres coupes d'Europe
ne puisse prendre part ù la coupe. Cette
décision de l 'UEFA f r a p p e  surtout des
villes comme Londres (5 clubs en pre-
mière division), Liverpool et Manches-
ter (2 chacune).

9 Le F.-C. La Chaux-de-Fonds, qui
fait  actuellement une tournée dans le
nord de l'Allemagne, a dû s'incliner
1-0 devant Gueldenstern Stade, un club
de la banlieue de Hambourg.
9 Match amical à Genève : Interna-

tional - Etoile Carouge 1-3.
O L'ordre des quarts de final e de

la coupe d'Allemagne, qui seront joués
le 3 avril , sera le suivant :

Schalke contre Alemannia Aix-la-
Chapelle, Kaiserslautern contre Werder
Brème, Speber Hambourg ou Nurem-
berg contre Stuttgart ou Hanovre et
Hambourg contre Bayern Munich.

9 Matches amicuax eu Suisse : Ser-
vette - Fribourg 3-2 (1-1) ; Urania -
Martigny 0-0 ; Nyon - Etoile Carouge
1-0 (1-0) ; Baden - Zurich 1-4 ; Bruehl -
Saint-Gall 1-2 ; Bell inzone-Young Boys
renvoyé ; Bâle - Grasshoppers 2-1 ;
Rheineck - Saint-Gall 0-3 ; Biasca -
Young Boys et Lugano - Xamax , ren-
voyés.

AUTOMOBILISME

La coupe de Tasmanie
SUCCÈS FINAL

DE CHRIS AMON
La coupe de Tasmanie s est achevée par

le Grand prix de Sandown , près de Mel-
bou rne. Le Néo-Zélandais Chris Amon (Fer-
rari), qui était déjà assuré d enlever la
coupe avant cette ultime manche, a rem-
porté cette épreuve après un duel serré
avec l'Autrichien Jochen Rindt (Lotus -
Ford). Jack Brabham (Brabham - Rcpco)
a terminé troisième à un tour et son com-
patriote Farrie Cooper quatrième à dix
tours. Chris Amon a établi un nouveau re-
cord du tour en l'04"5 (ancien record ;
l'05"7 par Brabham).

HOCK EY SUR GLACE
• L'équipe nationale du Japon , qui par-

ticipera au tournoi C du championnat du
monde à Skoplje, a perdu deux matches
officiels contre la Pologne. Les Japonai s
furent battus tout d'abord 6-4 (4-1, 2-3,
0-0) à Varsovie, puis 4-3 (1-0, 1-3, 2-0)
à Lodz.

TENNIS
•L'Américain Stan Smith, jusqu'à main-

tenant réputé grand joueur de double, a
remporté sa première victoire importante
en simple. Il a enlevé la finale des cham-
pionnats des Etats-Unis sur courts couverts ,
à Sallsbury (Maryland) en battant l'Egyp-
tien lsmacl el Shaffei par 6-3, 6-8, 6-4, 6-4.

Le gaucher égyptien obligea , notamment
au début , l'Américain à s'employer plei-
nement, mais 11 connut des passages à vide
de plus en plus fréquents, qui permirent
à l'Américain de prendre le match en
main.

Dissner excellent
A Berlin-Est , dans le cadre des cham-

pionnats en salle d'Allemagne orientale ,
Bernd Dissner , originaire de Potsdam, à
établi une nouvelle meilleure performance
mondiale sur 3000 m en 7'47"8. L'ancienne
performance était détenue par son compa-
triote , Siegfried Herrmann avec 7'49".

Bob Seagren échoue
Au cours de la réunion en salle de Los-

Angeles, Bob Scagrcn a échoué dans sa
tentative de battre sa meilleure performan-
ce mondiale du saut à la perche (5 m 33)
en man quant ses trois essais à 5 m 36
après avoir remporté le concou rs avec
5 m 20. Outre Bob Seagren, les meilleures;
performances furent obtenues par Lee
Evans (1W8 sur 600 yards), Ronnie Ray
Smith (6" sur 60 yards) devant John Pert-
ti Pousi (7 m 65 en longueur) , Herman
Fran klin (7"1 sur 70 yards haies), le Sud-
Africain John van Reenen (19 m 33 au
poids).

SP0RT-T0T0
Hambourg-Moenchengladbach 2-0

(après prolongations)
Werder Brème-Hambourg 5-0
Leeds-Chelsea 1-0
Leicester-Everton renv.
Manchester City-West Ham renv.
Southampton-Newcastle 0-0
Stocke-Sheffield W. renv.
Sunderland-West Bromwich renv.
Wolverhampton-Manchester U. 2-2
Fiorentina-Cagliari 1-1
Juventus-Romo 2-2
Vicence-Turin 1-1
Sampdoria-Naples 0-2

Colonne des gagnants
x l  l - 2 1 x - l x x - x x x 2

Les tips des matches renvoyés
ont été tirés au sort.

Incidents graves à Turin
Le match Juventus-Rome a mal fini

La rencontre opposant Juventus, de
Turin, à Some, en championnat de
première division, et qui devait se ter-
miner par un match nul 2-2, a été mar-
quée de violents incidents. Le but éga-
lisateur, réussi sur penalty par l'avant
espagnol Pelro, de Rome, fut le eignal
de la bagarre. Plusieurs « tifosi > du
Juventus envahirent le terrain, mena-
çant de faire un mauvais sort à l'ar-
bitre, M. Antonio Marchi , qui dut être
protégé par les joueurs et les policiers.

Les mécontents assiégèrent les ves-
tiaires, bombardant à coups de pierres,

de boules de neige et de projectiles di-
vers les cars, y compris ceux de la
télévision, en quittant le stade.

Durant cette flambée de violence, qui
se prolongea pendant quatre heures, un
forcené cracha au visage d'Helenia Her-
rcra, entraîneur de Rome.

A la suite de ces Incidents, il est
possible que la Fédération italienne
sanctionne Juventus et le déclare per-
dant. II existe un précédent survenu
cette saison lors d'un match joué par
Atalanta, dont les partisans avaient
envahi le terrain, justement contre
Rome.

Dag Fornaess champion du monde

PETITE SURPRISE

Trois semaines après s'être adjugé le ¦
titre européen à Inzell , en Bavière , l'étu -
diant norvégien en mathématiques de 20
ans, Dag Fornaess a été sacré champion
du monde. Il a ainsi réalisé la même per-
formance que son compatriote Fred-Anton
Maier l'an dernier. Dag Fornaess a réussi
à enlever le titre mondial à Deventer
où près de 30,000 spectateurs attendaient
le succès de leur compatriote Cornélius
Kees Verkerk , le « Hollandais volant ».
Ce dernier , vainqueur la veille du 5000 m.,
a gagné la première épreuve de la seconde
journée, le 1500 m. Une victoire sur
10,000 m. lui aurait assuré la couronne
mondiale. En effet , avec trois premières
places , le titre lui aurait été attribué sans
tenir compte de son total de points, ceci

en vertu du règlement de la Fédération
internationale. Sur 10,000 m., Cornélius
Verkerk ne put faire mieux que quatrième.

Ce championnat a été marqué par la
nomination des représentants des trois gran-
des nations de la spécialité. En effet , par-
mi les dix premiers, on trouve quatre Nor-
végiens, trois Suédois et trois Hollandais.

CLASSEMENT FINAL
1. Dag Fornaess (No) 177,368 ; 2. Gœ-

ran Claesson (Su) 178,177 ; 3. Cornélius
Kees Verkerk (Ho) 178,180 : 4. Peter Not-
tet (Ho) 179,288 ; 4. Magne Thomassen
(No) 179,428 ; 6. Johnny Hœglin (Su)
179,465 ; 7. Oerjan Sandler (Su) 179,738 ;
8. Perwilly Guttormsen (No) 179,908 ; 9.
Jan Bols (Ho), 179,925 ; 10. Sven-Erik
Stianson (No) 180,330.

Domination belge au cross de Binningen
A une semaine du championnat du monde

A une semaine du championnat du mon-
de de Magstadt, plusieurs des meilleurs spé-
cialistes mondiaux se sont retrouvés, same-
di, dans le .cadre de l'épreuve internatio-
nale mise sur pied à Binningen , près de
Bâle. Celle-ci s'est courue sur un parcours
de 22 km en partie recouvert de neige.

Chez les professionnels , le Belge Eric
de Vlaeminck , détenteur du titre mondial ,
s'est imposé devant son compatriote Albert
Van Dramme. Ces deu x coureurs ont net-
tement diminé leurs adversaires malgré des
chutes et des crevaisons. L'Allemand Rolf
Wolfshohî , ancien champion du monde.
a terminé au troisième rang avec un re-
tard de 3'42". La décision intervint au
premier tour déjà. En effet , do Vlaeminck

s'échappa dès le départ. Derrière lui, Al-
bert Van Damme se lança à sa poursuite
tandis que, plus loin , Wolfshohî et le Suisse
Hermann Gretener se livrèrent un duel serré
pour la troisième place.

FRISCHKNECHT BRILLANT
Chez les amateurs, qui se mesuraient

sur le même parcours , le Suisse Peter
Frischknecht a gagné en laissant son rival
lo plus dangereux , l'Allemand Karl Stach-
le, à près d' une minute. Frischknecht lâcha
¦l'Allemand au troisième tour et ce der-
nier fut rejoint et passé dans l' ul t ime bou-
cle par le surprenant Tchécoslovaque Krcj-
ci Le temps réalisé par Peter Frischknecht
lui aurait permis do prendre lo troisième

rang dans l'épreuve réservée aux profes-
sionnels.

Professionnels (22 km) : 1. De Vlae-
minck (Be) 1 h 15'35" ; 2. Van Damme
(Be) à 46" ; 3. Wolfshohî (Al) à 3'42" ;
4. Hermann Gretener (S), à 4'32" ; 5. Lon-
go (It), à 5'40" ; 6. Max Gretener (S) à
6'21" ; 7. Schaerer (S) à 6'38" ; 8. Steiner
(S) à 7T7" ; 9. Nijs (Be) à 9'21" ; 10.
Emanuel Plattner (S) à ÎO'OI"

Amateurs (22 km) : 1. Frischknecht (S)
1 h 17'43" ; 2. Krejci (Tch) à 43" ; 3.
Staehle (Al) à 116" ; 4. Kuster (S) à
201" ; 5. Soucek (Tch) à 2'43" ; 6. Hanzl
(Tch) à 4W8" ; 7. Hason (Tch) à 4'15" ;
8. Stucki (S) à 4'22" ; 9. Fornallaz (S),
à <)iP5" ; 10. Schmutz (S).

Performances de valeur à la réunion de Lonisville

Des relayeurs et Larry James à l'honneur
Deux meilleures performances mon-

diales en salle ont été battues à Lonisvil-
le à l'occasion des Moson Gaines. L 'équi-
pe de relais 4 fois  880 yards de l 'Univer-
sité de Villanova (Philadel p hie), com-
posée de Martin Liquori , Chris Mason ,
And y O'Reitly et de l 'Irlandais Frank
Murp hy, qui f u t  crédité de l'49 "9 dans
le dernier relais , a réalisé 7'22"8 (an-
cien record 7'23"7 par la même uni-
versité) tandis que Larry James , égale-
ment étudiant à l' université philadelphien-
ne, médaille d'argent du 400 m, a battu
la meilleure performance mondiale du
500 yards avec 55"4 (ancien record 55"5

par Earl Young et Wendell Mottley).
Mel Pender , quant à lui , a égalé sa

propre meilleure performance mondiale
du 70 yards avec 6"8 et Martin McGra-
dy a approché de 5 dixièmes son meil-
leur temps mondia l sur 600 yards avec
l '09"5. Les outres principaux vainqueurs
furent  Ral ph Boston (7 m 60 en lon-
gueur), Mammie Rallias (8"7 sur 70
yards), Madeleine Manning (55"1 sur
440 yards) et Ron Jordan (2 m 13 en
hauteur). Le saut à la perche est revenu
à Peter Chen (5 m 20) et le lancer du
poids à George Woods avec 19 m 80
devant Karl Salb (19 m 77).

Angleterre
Trentième journée. — Arsenal -

Burnley 2-0 ; Leeds United - Chelsea
1-0 ; Liverpool-Nottingham Forest 0-2 ;
Queens Park Rangers - Tottenham Hots-
pur 1-1 ; Southampton - Newcastle
United 0-0 ; Wolverhampton Wanderers-
Manchester United 2-2. Classement : 1.
Leeds United 30-48 ; 2. Liverpool 30-
45 ; 3. Everton 29 - 42 ; 4. Arsenal 28 -
40 ; 5. Southampton 31 - 32.

Allemagne
Huitièmes de finale de la coup :

Hambourg - Borussia Moenchengkul-
bach 2-0 après prolongations ; Werder
Brème - Eintracht Brunswick 5-0 ; Ale-
mannia Aix-la-Chapelle - Preussen
Muenster 2-0 ; Hanovre - Stuttgart 2-2
après prolongations ; Kaiserslautern -
Eintracht Francfort 1-0 ; Schalke Al-
senborn 3-1 ; Bayern Munich - Armi-
nia Hanovre 1-0.

Italie
Dix-huitième journée. — Pise - Milan

1-0 ; Florence - Cagliari 1-1 ; Juventus -
Rome 2-2 ; Internazionale Palerme
0-0 ; Vicence - Turin 1-1 ; Sampdoria -
Naples 0-2 ; Atalanta - Varèse 2-1 ;
Vérone - Bologne 5-1. Classement : 1.
Milan, Florence et Cagliari 27 ; 4.
Internazionale 21 ; 5. Juventus 20 ;
6. Rome 19.

France
Vingt et unième jou . — Ajaccio -

Saint-Etienne 0-2 ; B;. - Lyon 4-0 ;
Nantes - Valenciennes 1 ; Monaco -
Strasbourg 2-1 ; Red ..ir - Rennes,
arrêté à la 62me minute  en raison de
l'état du terrain (1-0 ) ; Metz - Nîmes
Sochaux - Rouen , Sedan - Marseille et
Bordeaux - Nice , remis. Classement :
1. Saint-Etienne 2il-35 ; 2. Bordeaux
20-32 ; 3. Rouen 20-26 ; 4. Valenciennes
20-22 ; 5. Metz 20-22.



____ _̂_j_sj _ ,̂___ _̂m^U______ _̂ual__w_
¦̂ '-^fZ ;̂ --- ^^:_] _̂ _̂̂ _̂_r  ̂ H*L\ ^̂ B̂ SHPlfî '
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dflSl̂ fe 

JKBNKk ^BJBV ^MBMB̂ M̂ k̂. *̂  ' _^^ M̂^̂ I

t tt_t_M-mM-ê*mM_&t_m^bm&t^^
I raBb 41 H ¦ M ~̂- Hff A/  > Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
i Hmiff HAMft HTA Hff 0_\ L̂"j L  I de réduction d'intérêts m'intéresse. En-. XTul COuipiallI d f 2/0 - zs:e"gag-nuo"9
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I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.- à Fr. 25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités ) . V/3441 vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance, jp* uomiciie.

¦À Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , fjPAflîr RfilMSÛ S Abateaux, appareils ménagers, télévi- ciec d'une réduction moyenne de 20% ViWWHi AIIWIVV MM«
' seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ! 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
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votre
réussite
de A à Z

(m)

I a  

comme argent ¦ ¦
¦ b comme brio ¦

c comme cartes perforées
¦ d comme dynamisme

e comme électronique ¦ ¦
¦ ¦ f comme félicité ¦ 

£
g comme garantie ¦

h comme hardware ¦ ¦
i comme information
j comme jouvence ¦ ¦

k comme kaléidoscope ¦
¦ ¦ I comme langage ¦ ¦
m comme maestria
n comme nanoseconde ¦
¦ o comme ordinateur

p comme prospérité
q comme qualification ¦
¦ ¦ r comme réussite

s comme sécurité ¦
¦ T comme Télévox ¦ ¦ ¦

u comme unanimité ¦
v comme vison ¦
¦ ¦ w comme week-end
x y z  autres inconnues at-
trayantes de votre vie nou-
velle.
... argent, électronique, ordina-
teur... Vous avez joué le jeu
aujourd'hui mais demain vous
gagnerez définitivement la par-
tie avec Télévox, Quels que
soient votre âge, votre profes-
sion, homme ou femme, l'Institut
Télévox vous forme rapidement
à ces passionnantes carrières
d'avenir demandées par toutes
les entreprises t opérateurs - pro-
grammeurs - analystes. jlJ

Les garanties Télévox : professeurs
qualifiés, exercices pratiques trai-
tant IBM 360, Bull, Univac, Sie-

' mens ; séminaires d'études, ser-
vices individualisés. >•">•" \
Membre de l'Association Inter-
nationale d'Institut* de program-
mation Didacta.

INSTITUT TÉLÉVOX
38, chemin de Mornex
1003 Lausanne
Tél. (021) 23 94 22.

g ~ """ m
Saisissez cette occasion de vous

H renseigner sans engagement de B
E; votre part, en nous retournant, _

dès aujourd'hui , le coupon-ré-
H ponse ci-dessous. H
S Nom : B

" Prénom : S

B Adresse : S

B a
B FN 80 _
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Un poste de 0&
^

DESSINATEUR 1
D'OUTILLAGE 1

est à repourvoir dans notre service de Kg
construction d'outillage. g»

La personne en question devrait si possi- KJ
ble avoir quelques années de pratique pli
dans ce domaine. fr"-i

Les candidats sont priés de faire leurs (Sa
offres de service, avec curriculum vitae. jS||l
au service du personnel de ED. DUBIED & m
Cie S.A., 2074 Marin. FM

BUREAUX DE NEUCHÂTEL M

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.

B̂WEBH
Nous cherchons pour date

à convenir

VENDEUSE
capable et de toute confiance.
Adresser offres écrites, ou sur

£ rendez-vous, chez Robert-Tissot
sports, Saint-Honoré 8,
Neuchâtel. Tél. 5 33 31.

PENSEZ
pour un anniver-
saire, un jubilé, à

offrir des

ARMOIRIES
de familles, pein-

tes sur bois, por-
celaine, papier,

parchemin.
Adressez-vous à

R. Vuille-Robbe
Atelier d'art

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

^¦"" ÂUSANNE

Rue
Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
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OPTIQUE
MARTIN LUTHER
•£¦ MITRE OPTICIEN
?> Milita tondis a 1852
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2001 REUCHATEL
ExiBDli lolgnaosinint g|
npIdimiBt l'ordonnance de
nlre ecnlliti Téléphona 513 67
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L La famille de -::*
£ Monsieur
ê Charles WEINMANN

profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie j
reçues, exprime ses sincères re- ï
merciements à tontes les person-
nés qui l'ont entourée par leurs
messages on lenrs envois de
fleurs.

Valangin, février 1969.

A remettre à Neuchâtel

bar à café et salle de jeux
Rendement intéressant.
Faire offres sous chiffres FO
403 au bureau du journal.

i 
A remettre

petite épicerie de quartier
Conviendrait comme gain (accessoire).
Conditions très avantageuses.
Faire offres sous chiffres AS 64,196
N, aux Annonces Suisses S.A., « AS-
SA », 2001 Neuchâtel .

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. 5 14 41.

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

APPRENTI
DE BU REAU

Entrée à convenir. Tél. 8 23 85. !

Fiduciaire de la place enga-
gerait, pour le printemps 1969,

apprentie de commerce
ayant suivi l'école secondaire.
Travail varié. Semaine de 5
jours.
Faire offres sous chiffres CJ
364 au bureau du journal.

Contremaître
mécanicien
Suisse, marié , 42 ans,
cherche changement
de situation. Adresser
offres écrites à CL
¦400 au bureau du
journal.

Docteur

Berthoud
ABSENT

jusqu 'au
22 février

Francis Baumann

Auvernier
Tél. 8 38 76

9~
L'annonce
reflet vivant
du marché

Henri Mérat
médecin-dentiste

de retour

A. DEILL0N
masseur -
pédicure

ABSENT
jusqu 'au 1er mars

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

pour le printemps 1969, une place

entie vendeuse
fille désirant apprendre un joli

I facile et intéressant. Surveillance
qualifié.
rites ou se présenter à Elexa S.A.,
10, Neuchâtel.

pswsmaaaa
Nous offrons,

d appi
â une jeune
métier. Travail
par personnel
Faire offres éc

L me du Seyon

Docteur

Jean Tripet
Cernier

ABSENT

W. TOBLER, menuiserie,
Couvet
cherche un bon

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

Moka-Bar cherche

FILLE
DE BUFFET
Congé le dimanche.
Tél. 5 54 24, ou se
présenter.

Nous nous adressons à vous , chères _ WÈF ¦

jeunes filles î l̂ OÉ
vous qui terminerez votre scolarité au prin- t < ! ^

Etes-vous décidées , comme Eliane WÊÊmÊÊKÊm .Z*.

d'apprendre un métier qui vous permet de développer vos aptitudes, qui vous
donne pleine satisfaction au travail et vous assure un bon gain ?

Tous ces vœux se réalisent, si vous choisissez la branche horlogère.

H 

Nous formons chaque année des jeunes filles sur des parties du

Réglage et Terminage
Annoncez-vous dès que possible.

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

' "' ¦' " ¦"
•

_ 

¦ 
' 

. 

'

PROGRAMMEUR-
ANALYSTE

expérimenté.

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

Nous cherchons une

sommelière
pour notre tea-roorn.
Bon gain ; fermé le soir. En-
trée à convenir.
Confiserie-tea-room Angehrn,
le Locle. Tél. (039) 5 13 47.

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.

Importante entreprise de matériaux de cons-
truct ion , à Bienne , cherche un

représentant
pour le sud du Jura bernois.

•

Nous désirons trouver un collaborateur indé-
pendant et conscient de sa responsabilité , bi-
lingue, si possible avec connaissances de la
branche.

Nous offrons un poste d'avenir, atmosphère de
travail agréable, salaire selon capacités, frais ,
prestations sociales, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres de service, avec curri-
culum vitae, etc. sous chiffres AS 20511 J aux
Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne.

Nous engageons, pour compléter notre équipe Ŝ Sd'installation , fe*j

monteurs électriciens 1
ainsi qu'un Kg

apprenti électricien i
Adresser offres ou téléphoner à Wi\

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

On l'a laissé tomber juste avant Noël ,
il cherche place de

chauffeur-livreur
Ses AMIS SPORTIFS lui aident à
trouver une place.
Adresser offres sous chiffres P 20442
à Publicitas S.A., 200 1 Neuchâtel.

CALORIE S.A., chauffage et
ventilation engage pour entrée
immédiate, des

aides-monteurs
S'adresser au bureau Prébar-
reau 17, téléphone 5 45 86.

Jeune
employée de bureau

cherche place dans bureau pour travaux fa-
ciles, pour se perfectionner en langue fran-
çaise.
Adresser offres écrites à BK 399 au bureau
du journal.

On cherche

jeune garçon
de 14-15 ans pour
aider chez un
agriculteur. Possibi-
lité de fréquenter
l'école. Faire offres
à Fritz Gutknecht-
Liidi, près de l'éco-
le, 3210 Chiètrcs.
Tél. (031) 95 50 72.

La Petite Cave
Chavannes 19,¦ Neuchâtel , cherche

sommelière
Tél. 5 17 95.



Le Suisse Bruggmann revient à lu surfuce
Triplé autrichien au slalom géant de Kranjska Gora

Journée suisse en descente à Val Gar-
dena pour se préparer à finir en beauté
géant — le domaine de prédilection des
Suisses dans les années passées — à
Kranjska Gora en Yougoslavie où vont
s'achever les courses européennes comp-
tant pour la coupe du monde.

EN BEAUTÉ
Triplé autrichien grâce aux deux pur-

sang du ski Tritscher et Matt et grâce

aussi à Diegruber qui revient de très
loin mais qui s'améliore constamment.
Il fallait s'attendre à ce tryptique des
Autrichiens : ils avaient boudé Val Gar-
dena pour se préparer à finir en beauét
en Europe avant de partir pour les
Etats-Unis.

Jusqu'à maintenant le slalom géant ne
leur avait pas rapporté gros : Schranz
avait gagné au début de la saison à

Val d'Isère ; mais par la suite, ils avaient
dû abandonner celui de Berchtesgaden à
Schnider et ceux d'Adelboden et d'Aare
à Jean-Noël Augert.

En outre, Tritscher ne possédait qu'une
seule victoire cette saison : le slalom
spécial de Wengen.

Comme il n'avait pas gagné depuis
un mois, il était obligé de s'affirmer
à nouveau à la veille des championnats
nationaux. Car, dans l'équipe autrichien-
ne, ils ne sont pas tous d'accord qu'il
n'y en ait que pour Schranz et pour
Matt. Cette rivalité existe et si les Au-
trichiens ne font pas de cadeaux à leurs
adversaires étrangers, Ils ne s'en font
pas non plus entre eux.

Partout où ils sont, les premières pla-
ces sont chères pour tous. Même pour
Schranz qui ne sera peut-être pas tout
à fait satisfait de son sixième rang, der-
rière Bruggmann, derrière l'Allemand
Eckelmiller qui n'avait certainement don-
né rendez-vous à personne en ce lieu.

SKIEUR DOUÉ
Bruggmann est quatrième : c'est une

bonne performance. Rien de comparable
avec ce qu'il était la saison passée en
début de saison. Mais on peut lui faire
confiance, il sera à coup sûr l'homme
de la fin février et du mois de mars.
C'est un skieur doué et très conscien-
cieux. Trop consciencieux peut-être. R
envisageait une forme tardive. Il l'espé-
rait toutefois moins tardive qu'elle n'est.
Cependant, le jour où 11 aura la con-
viction qu'il a retrouvé ses moyens, il
sera capable de battre n'importe qui,
en slalom géant.

En tout cas, il sera très précieux du-
rant la tournée américaine.

Une huitième place pour Giovanoli
en slalom géant : ce n'est pas mal non
plus car il est devenu, l'année dernière,
un skieur de spécial. Trop exclusivement,
à mon goût.

A LA MESURE DE GERTRUD
Dans la Haute Tatra, Gertrud Gabl

a arrondi son compte en banque : elle
est désormais au maximum de trois vic-
toires dans le domaine du slalom spé-
cial — comme Schranz en descente
— et elle peut se concentrer sur d'au-

tres objectifs, en ce qui concerne la
coupe du monde. C'était à nouveau un
slalom difficile : mais tout ce qui est
difficile est à sa mesure. Les Autrichien-
nes ont obtenu un bon classement d'en-
semble : elles ont cependant dû laisser
à l'Américaine Cutter et aux Françaises
Ingrid Laforgue et Florence Steurer les
principaux rangs. On rencontre là trois
lauréates antérieures : Kiki Cutter a ga-
gné à Oberstoffen, Ingrid Laforgue à
Saint-Gcrvais et Florence Steurer à Grin-
delwald où elle partageait la première
place du slalom géant avec Gertrud
Gabl.

Les skieuses suisses ne sont pas al-
lées en Yougoslavie. Sans doute elles
savourent encore la victoire d'Annerœsli
Zryd.

Guy CURDY

DEUX FOIS.  — L'Autrichien Tritscher s'est payé le luxe de rem-
porter les deux manches

(Téléphoto AP)

Le Neuchàtelois Fatton brille chez les juniors
Débuts de la coupe Kurikkala à Cortina d'Ampezzo

La traditionnelle coupe Kurikkala a dé-
buté à Cortina d'Ampezzo par la course de
fond des 15 km, qui a vu l'Allemand Wal-
ter Demel renouveler son succès de l'an
dernier. Le champion d'Allemagne a dis-
tancé de 6"7 l'Italien Franco Manfroi.
Cinqu ante-cinq coureurs de France, d'Ita-
lie, de Suisse, d'Allemagne, d'Autriche, de
Yougoslavie et de Tchécoslovquio étaient
au départ.

DE LA CONCURRENCE
En raison de la concurrence avec le

championnat national des 30 km, la Suis-
se n'était représentée que par des concur-
rents de deuxième plan. L'Italien Franco
Nones, champion olympique des 30 km,
avait pour sa part déclaré forfait. Son
compatriote Ulrico Kosmer a déçu ses sup-
porters en ne terminant que sixième. Dans
la course réservée aux juni ors, le Suisse
Robert Fatton a pris iune excellente troisiè-
me place.

Dans le concours du combiné nordique,
doté de< la coupe Berauer, la Suisse ne
s'alignait que dans la catégorie juniors. Al-

fred Kaelin a bien débuté en se classan t
second de la course de fond. Chez les se-
niors, l'Italien Franco Morandini a devan-
cé l'Allemand Edi Lengg. Ralph Poehland ,
l'un des favoris , a terminé cinquième.

LES RÉSULTATS
Fond 15 km: 1. Walter Demel (Al)

58'03"4 ; 2. Franco Manfroi (It) 58'10"1 ;
3. Lombard! (It) 58'45"4 ; 4. Serafini (It)
58'49"1 ; 5. Ste fl (Tch) 59'00"4 ; 6. Kost-
ner (It) 59'04" ; 7. Kerstajn (You) 59'14"3;
8. Ganter (Al) 59'15"7 ; 9. Perina (Tch)
59"24"1 ; 10. Feistavr (Tch) 59'53".

Combine nordique - fond 15 km : 1. Mo-
randini (It) 1 h 01'57"2 ; Lengg (Al) 1 h
02'05"2 ; 3. Damolin (It) 1 h 02'34"3 ;
4. Oehlboeck (Aut) 1 h 03'04"1 ; 5. Poeh-
land (Al) 1 h 03'57"1 ; 6. Ambrosio (You)
1 h 04'45"4.

Juniors - fond 10 km: 1. Primus (It)
38'11"6 ; 2. Favre (It) 38'33"4 ; 3. Fatton
(S) 39'52"2. .' ¦

Combiné nordique - fond 10 km : 1.
Klumpp (Al) . 40'42"9 ;, 2. Alfred Kaelin
(S) 40'49"9 ; 3. Tomaselli (It) 42'32"4.

Les Jurassiens ont souvent été maîtres chez eux
Dans les diverses épreuves des huitièmes championnats suisses OJ (région ouest)

Organisés par les Skis-club de Bienne et
Bienne Romand , les 8mes championnats
suisses des Organisations de Jeunesse de
la Fédération suisse (région ouest) ont eu
lieu durant le dernier j .ieek-end à Nods-
Chasseral et aux Prés d'Orvin. Ces jou-
tes comprenaient quatre épreuves : slalom

géant , slalom spécial , course de fond et
concours de sau t.

DOMINATION JURASSIENNE
Le samedi était réservé à la course de

fond et au slalom géant. Dans l'épreuve
de fond, longue à€ 5- km avec une dé-
nivellation de 70 mètres, 55 coureurs s'ali-
gnaient au départ. Les Jurassiens qui étaient
les plus nombreux (39 au départ) se tail-
lèrent la part du lion plaçant douze des
leurs dans les quinze premiers. Il faut

LES VAINQUEURS. — Debout, de gauche à droite : Joëlle Zumho-
f e n, Olivier  Berner, Roland Kel ler  et Bruno Schœni. Accrottpis :
Christophe Vasey, Catherine Cœudevex et Bernadette Zurbriggen

(Avi press - Adg)

souligner que la plupart de ces spécialis-
tes du ski nordique appartiennent aux
clubs des Cernets-Verrières et de la Bré-
vine. Ils ont donc de qui tenir.

DOUBLÉ VALAISAN
Tracé par le chef technique alpin du

Giron jurassien André Mottet , le slalom
géant, avec une longueur de 1250 mètres,
comprenait 40 portes. Au départ, 25 filles
et 53 garçons. La course fut excessivement
serrée puisque chez les filles l'écart entre

les trois premières n 'est que de 4 cen-
tièmes de seconde. Si deux Valaisannes
enlevèren t les premières places , on ne
manquera pas de relever les troisième et
quatrième places des Jurassiennes Marlène
Tschanz et Catherine Cœdevez. Les repré-
sentants du Giron firent également florès
dans cette épreuve puisqu'outre la premiè-
re place d'Olivier Berner on retrouve Ray-
mond Châtelain , Jean-Claude Affolter et
Daniel Bouquet aux cinquième, sixième
et septième rangs.

PLUS MODESTES
Hier, les € alpins » se retrouvaient pour

le slalom spécial sur les pentes des Prés-
d'Orvin. Deux pistes (Jorat : 49 portes et
Mont Sujet : 46 portes) figuraient au menu
des concurrents. Dans cette épreuve, les
Jurassiens se montrèrent plus modestes se
contentant d'une quatrième place, tant chez
les filles que chez les garçons. Néanmoins,
Catherine Cœdevez remportait le combiné
devant sa camarade Marlène Tschanz. Vain-
queur du slalom spécial , Christophe Vasey
de l'association romande enlevait également
le combiné devant le Valaisan Christian
Bon.

Le concours de saut organisé sur le
tremplin du Mont Sujet clôturait ces jou-
tes. Avec des bonds de 29 et 30 mètres ,
le Biennois Bruno Schœni — frère d'Urs
Schœni membre de l'équipe nationale —
prenait la première place. A relever éga-
lement les 3me, 4me et 5me places de
concurrents du Giron . A. G.

Aloïs Kaelin réalise un exploit sans précédent
Le championnat suisse des 30 kilomètres à Escholzmatt

Aloïs Kaelin a réussi l'exploit de
s'attribuer son deuxième titre de la sai-
son. En effet , à Escholzmatt, le typo-
graphe d'Einsiedeln, aff ichant la même
aisance qu 'il y a une semaine à Châ-
teau-d'Oex dans l'épreuve des 15 km,
s'est imposé sur 30 km. Il a couvert la
distance en 1 h 38'54"9 et relégué son
second , Fritz Stuessi à 2 '25". C'est la
quatrième fois  qu 'Aloïs Kaelin enlève
le titre national sur cette distance, per-
formance unique.

Ce championnat, couru sur une bou-
cle de 15 km, comportant une dénivel-
lation de 770 m, a été marqué par un
duel serré entre Kaelin et Joseph Haas.
Ce dernier, qui courait près de son vil-

lage natal , a été handicapé par la grippe
qui l'obligea à interrompre son entraî-
nement depuis une semaine. Dans la
deuxième boucle, Josep h Haas perdit
du terrain et dut finalement se conten-
ter du troisième rang.

Par une température de moins 10 de-
grés, 140 concurrents se présentèrent
au départ. Parmi les absents figuraient
les skieurs engag és dons la coupe Kurik-
kala ainsi que Denis Mast (malade) et
les jeunes Hauser et Giger. Aucun pro-
blème de fartage ne se posa aux cou-
reurs malgré de légères chutes de nei-
ge durant la course. Dès le départ , Aloïs
Kaelin donna l 'impression de vouloir
conquérir le titre. Après 7 km 500, il

POPULARITÉ. —— Apparemment dépité par sa déf ai te, Joseph
Haas n'en reste pas moins très populaire

(Fhotopress)

devançait de 16" Haas, d'une minute l'ex-
champion Kasper, de VIS" Bebi et de
l'24" Maranta. Après le p remier tour
(15 km), Haas passait avec 16 secondes
de retard sur Kaelin, suivi par Stuessi
(l'06"), Wenger (V58") et de Bebi (2'
40"). Dans lo seconde boucle, Aloïs
Kaelin augmenta son avance alors que
Joseph Haas perdait du terrain . Fritz
Stuessi eut longtemps le skieur de Mar-
bach en point de mire avant de pouvoir
le passer pratiquement sur la ligne.

LE CLASSEMENT

1. Aloïs Kaelin (Einsiedeln) 1 h 38'
54"9 ; 2. Fritz Stuessi (Saint-Moritz) 1 h
41'20"6 ; 3. Joseph Haas (Marbach) 1 h
41'20"9 ; 4. Ueli Wenger (Berne) 1 h
43'32" ; 5. Paul Bebi (Klosters) 1 h 44'
33" ; 6. Hanspeter KasPer (Saint-Moritz)
1 h 44'45" ; 7. Urs Roner (Saint-Moritz)
1 h 45'06" ; 8. Joseph Erni (Kriens) 1 h
46'23" ; 9. Hans Obérer (Garde-front.) 1 h
47' (premier senior) ; 10. Maranta (Garde-
front.) 1 h 47'01" ; 11. Michel Haymoz
(Riaz) 1 h 47'22" ; 12. Durgnat (Zinal)
1 h 47'24" ; 13. Jean-Pierre Schneider (La
Brévine) 1 h 47'37" ; 14. Hugi (Berne)
1 h 47'45" ; 15. Wagenfuehr (Klosters)
1 h 47'54".

UN TRIOMPHE BALOIS
Tournoi de Bienne

Le tournoi national intervilles organisé
dans la piscine de 25 mètres de Bienne a
donné le classement final suivant:

1. Bâle , 116 p.; 2. Berne, 109 p.; 3.
Bienne , 80 p. Les résultats :

Messieurs. — 100 m nage libre : 1. René
Dobbclmann (Bille) 58"1. — 100 m brasse :
1. Tomas Karasek (Bâle) 1' 15"6 ; 2. Mar-
kus Knechtli ( Bâle) 1* 17"9 ; 3. Rolf
Schweizer (Berne), 1' 18"3. — 100 m dos :
1. Kurt Frei (Bâle) 1' 08"6. — 100 m pa-
pillon : 1. Ernst Meier (Bâle) 1' 03"8. —
Quatre fois 100 m nage libre : 1. Bâle ,

3' 59"8. — Quatre fois 100 m quatre na-
ges : 1. Bâle, 4' 31"2.

Dames. — 100 m nage libre : 1. Jacque-
line Fendt (Bâle), 1' 06"3 ; 2. Margrit
Thomet (Berne) 1' 07". — 100 m brasse :
1. Jacqueline Schwaar (Berne) 1' 27"2 ;
2. Monika Boesch (Berne) 1' 28". —
100 m dos : 1. Jacqueline Mock (Bienne)
1' 13"9. — 100 m papillon : 1. Margrit
Thomet, 1' 13"8. — Quatre fois 100 m
nage libre : 1. Berne , 4' 51"4. — Quatre
fois 100 m quatre nages ; 1. Berne, 5'
18"9.

M. Brundage se défend
TOUR D'HORIZON

M. Avery Brundage , président du
Comité international olympi que , dans
une interview accordée à James Coote ,
spécialiste de l'athlétisme du « Daily
Telcgraph > , a démenti avoir demandé
au tripl e cliarnipion olympique français
Jean-Claude Killy de retourner ses trois
médailles d'or gagnées à Grenoble.

< J'ai lu des articles de presse, des
déclarations d'officiels et de sportifs à
propos de « tricheries » qui se seraient
produites h Grenoble, a déclaré le pré-
sident du C.l.O. Si c'est réellement le
cas, les médailles devraient être resti-
tuées. C'est logique . Mais je n 'ai jamais
eu de contact avec Killy », a poursuivi
M. Brundage.

Au sujet des accusations portées con-
tre lui et selon lesquelles il imposait
sa volonté au Comité olympique, M.
Brundage a rappelé que le C.l.O. com-
prenait 77 membres de tous pays et
que 9 composaient le comité exécutif.
« Je ne pense pas que cet état de choses
permette à qui que ce soit de dicter sa
volonté et de faire du C.l.O. une orga-
nisation privée », a dit M . Brundage.

A propos de la question des chaussu-
res à pointes des athlètes et du fai t
que deux fabricants  rémunéraient  les
compétiteurs nu Mexique , le président
du C.l.O. a déclaré : «La situation sera
réglée avant les prochains Jeux.
LT.A.A.F. étudie actuellement des me-
sures tendant à aboutir à l'u t i l i sa t ion
de chaussures et d'équipements neutres,
des chaussures toutes blanches par

M. Brundage n 'a pas varié sur sa po-
si t ion à l'égard des Jeux d'hiver : c Si
l'on ne peut obéir au règlement, on
s'abst ient  », a-t-il simplement dit . Quant
aux Jeux d'été, il a estimé qu 'ils étaient
at te ints  de gigantism e : « Ils sont vrai-
ment trop importants et trop coûteux.
Je suis chargé d'étudier une réduction
des dépenses et de l'ampleur des Jeux ».

Enfin , à la question de James Coote
lui demandant s'il aimerait voir la
Rhodésie et l 'Afrique du Sud à Munich,
M. Brundage s'est borné à répondre :
« L'objectif du mouvement olympique
est d'unir  la jeunesse du monde ».

SLALOM GÉNT
A KRANJSKA-GORA

Classement : 1. Reinhard Tritscher
(Aut) 2'52"33 ; 2. Matt (Aut) 2'52"43 ;
3. Digruber (Aut) 2'53"30 ; 4. Edmund
Bruggmann (S) 2'53"34 ; 5. Heckelmil-
ler (Al) 2'53"59 ; 6. Schranz (Aut) 2'
53"69 ; 7. Sabich (E-U) 2'53"97 ; 8. Du-
meng Giovanoli (S) 2'54"07 ; 9. Ba-
chleda (Pol) 2'54"12 ; 10. Schmalzl (It)
2'55"12 ; 12. Rofner (Aut) 2'55"36 ; 13.
Russel (Fr) 2'55"46 ; 14. Bleiner (Aut)
2'55"48 ; 15. Sailer (Aut) 2'55"74.

Classement de la coupe du monde
masculine : 1. Schranz (Aut) 147 p. ;
2. Matt (Au t) 90 ; 3. Tritscher (Aut)
83 ; 4. Duvillard (Fr) 82 ; 5. Russel
(Fr) et Jean-Noël Augert (Fr) 76 ; 7.
Messner (Aut) 62 ; 8. Penz (Fr) 61 ;
9. Jean-Daniel Daetwyler (S) 56 ; 10.
Huber (Aut) 52. — puis : 14. Jos
Minsch (S) 44 ; 16. Dumeng Giovanoli
(S) 34.

Par nations : 1. Autriche 834 (mes-
sieurs 541 plus dames 293) ; 2. France
814 (401 et 413) ; 3. Etats-Unis 316
(59 et 257) ; 4. Suisse 291 (249 et
42) ; 5. Allemagne de l'Ouest 113 (25
et 88) ; 6. Italie 57 (29 et 28) ; 7.
Canada 29.

SLALOM SPÉCIAL
A VYSOKE-FATNV

Classement : Gertrud Gabl (Aut)
89"27 (41"07 et 48"20) ; 2. Kiki Cut-
ter (EU) 89"82 (42"03 et 47"79) ; 3.
Ingrid Lafforgue (Fr) 90'12 (41"99 et
48"13) ; 4. Florence Steurer (Fr) 91"00
(42"23 et 48"77) ; 5. Berni Rauter
(Aut) 92"61 (43"38 et 49"23) ; 6. Rosi
Mittermaicr (Al) 93"13 (43"08 et
48"33) ; 7. Isabelle Mir (Fr) 94"09
(44"85 et 49"24) ; 8. Monica Kaserer
(Aut) 95"07 (44"62 et 50"45) ; 9. Olga
PaU (Aut) 95"74 (45"08 et 50"66) ;
10. Traudl Treichl (Al) 97"38 (46"01
et 51"37) ; 11. Maria Schranz (It)
98"17.

Classement de la coupe du monde fé-
minine : 1. Annie Famose (Fr) 101 p. ;
2. Gertrud Gabl (Aut) 98 3. Rosi
Mittermaicr (Al) et Kiki Cutter (EU)
81 ; 5. Isabelle Mir (Fr) et Ingrid Laf-
forgue (Fr) 80 ; 7. Wiltrud Drexel
(Aut) 76 ; 8. Judy Nagel (EU) 63 ; 9.
Olga Pall (Aut) et Michèle Jacot (Fr)
61. — puis : 16. Fernande Schmid -
Bochatay (S) 31 ; 21. Anneroesli Zryd
(S) 11 points.

, wm;m!m_Tm

Fond 4 km (55 partants) : 1. Roland Kel-
ler (Giron jurassien) 14'20" ; 2. Charles
Benoit (G.j.) 14'27" ; 3. Marcelin Garin
(G.j.) 14'33" ; 4. Jean-Paul Brasey (G.j.)
14'50" ; 5. Frédéric Sommer (G.j.) 14'56" ;
(Hubert Gucnin (Valais) 15'33".

Slalom géant. — Filles : 1. Joëlle Zum-
hofen (Valais) l'41"5 ; 2. Marie-Madeleine
Quinodoz (Valais) l'41"6 ; 3. Marlène
Tschanz (Giron) l'41"9 ; 4. Catherine Cœ-
devez (Giron) l'43"8 ; 5. Dominique Marti
(Ass. romande) l'46"8. — Garçons : 1.
Olivier Berner (Giron) l'30"4 ; 2. Christian
Bol! (Valais) l'31" ; 3. Christophe Vasey
(Ass. romande) l'31"9 ; 4. Jean-Bernard Rey
(Valais) l'33"l ; 5. Raymond Châtelain
(Giron) l'34".

Slalom spécial. — Filles : 1. Bernadette
Zurbriggen (Valais) 91"7 ; 2. Dominique Bo-
vier (Valais) 94"6 ; 3. Astrid Minning (Va-
lais) 96"2 ; 4. Catherine Cœdevez (Jura)
100"6 ; 5. Thérèse Castclla (Ass. romande)
103"7. — Garçons : 1. Christophe Vasey
(Ass. romande) 88"9 ; 2. Patrice Bovier
(Valais) 90"4 ; 3. Dominique Morand (Va-
lais) 91"2 ; 4. Daniel Bouquet (Jura) 92"4 ;
5. Christian Boll (Valais) 92"5.

Combiné. — Filles : 1. Catherine Cœde-
vez 4.465 ; 2. Marlène Tschanz (Jura)
4.484 : 3. Marie -Madeleine Quinodoz (Va-
lais) 4.487. — Garçons : 1. Ch. Vasey 4.082;
2. Boll 4.129 ; 3. Olivier Berner (Jura)
4.140 ; 4. Bouquet 4.217.

Saut : 1. Bruno Schœni (Jura) 179,6 p.;
2. Cornuz (Ass. rom.) 170 p. ; 3. Yves
Metzencr (Jura) 148,7 p. ; 4. Rémy Pochon
(Jura) 148 ,1 p.; 5. Patrice Besançon (Ju-
ra) 142,6 p.

Classement final par équipes : 1. Giron
Jurassien 21.559 ; 2. Ass. valaisanne 21.778 ;
3. Ass. romande 22.059 ; 4. Ass. tessinoise
22.709.

CLASSEMENTS

L'Autrichien Erik Schinegger (22 ans),
qui sous le nom dErika Schin egger fut
championne du mondo de descente, a rem-
porté à Saint-Corona sa première victoire
chez les messieurs. Il a devancé de six
dixièmes de seconde Edi Schweiger Au dé-
but de l'année 1968, Erik Schinegger avait
été victime d' une fracture de la clavicule à
l'entraînement.

PROHÈRE VICTOIRE. — Erik
Schinegger a remporté hier sa
première victoire dans une
épreuve réesrvée aux hommes

(Téléphoto AP)

Première victoire
pour Eric Schinegger

Josef Haas et Denis Mast. qui onl
souffert de la grippe la semaine der-
nière, ont renoncé à participer aux
épreuves internationales nordiques des
Monts Totra. La délégation helvét ique
à cette compétition comprendra Albert
Giger, Ucll Wenger, Fritz Stuessi, Edi
Hauser et Werner Gecscr.

Mast et Haas
renoncent à

leur sélection

Gomez del Moral
enlève le Tour
d'Andalousie

L'Espagnol Gomez del Moral a rem-
porté le Tour d'Andalousie. La septième
et dernière étape , Ronda-Malaga (97 km)
a été enlevée par le Belge Eric Léman
en 2 h 51'27".

Classement final : 1. Antonio Gomez
del Moral (Esp) 31 h 39'45" ; 2. Marine
(E,sp) 31 h 40'40" ; 3. Manuel Lasa (Esp)
31 h 40'55" ; 4. Houbrechts (Be) 31 h
41*10" ; 5. Echeverria (Esp) 31 h 41*10".

L'international Kurt Huggler a dominé chaque épreuve
Une belle participation au septième derby des Dents-Vertes à Charmey

130 coureu rs, parmi lesquels de nom-
breux membres de notre équipe nationale
et d'excellents espoirs, ont pris part same-
di et dimanche au 7me derby des Dents-
Vertes organisé par le Ski-club de Char-
mey.

Samedi après-midi , le slalom géant fut
remporté par Cathrine Cuche chez les da-
mes, devant Francine Moret de Montreux
et Michèle Rubli, de Neuchâtel. Fernande
Schmid-Bochatay étan t tombée, se retrou-
vait au huitième rang. Chez les messieurs,
Ku rt Huggler, de Murren s'imposait facile-
ment

L'épreuve gruérienne s'est poursuivie hier
par le slalom spécial, couru en deux man-
ches comportant 63 et 54 portes. Le ther-
momètre marquait quinze degrés srtis zé-
ro. Et malgré cela, un public enthousiaste
s'était déplacé pour appl audir les coureurs.

REVANCHE DE FERNANDE
Chacun s'attendait à voir Fernande

Schmid-Bochatay réagir après sa ' défaite
de samedi. Elle dut s'employer à fond
pour s'imposer. En effet , lors de la pre-
mière manche, la skieuse des Marécottes
n 'était que troisième, précédée par Cathe-
rine Cuche et Francine Moret. L'écart
n 'était cependant que d'un et deux dixiè-

mes de seconde, respectivement. Lors de
la deuxième manche, Fernande fit étalage
de toute sa classe, se jouant des nombreu-
ses difficultés dan s un style excellent. Elle
parvint à distanceer Francine Moret de
sept dixièmes, tandis que Catherine Cuche
accrochait et rétrogradait au quatrième rang.

Tout comme samedi , le coureur de Mur-
ren n'a pas eu de problème lors des deux
manches du slalom spécial , il fut pourtant
talonné d'assez près par le Lausannois
Pablito Choffat et le Bullois Jean-Pierre
Sudan , ce dernier faisait un beau retour , et
le Genevois Ballantyne obtenant un qua-
trième rang.

LE COMBINÉ
Grâce aux résultats obtenus lors des deux

épreuves, Francine Moret et Huggler de
l'équipe nationale se retrouvent en tête du
combiné, précédant Michèle Rubli, deu-
xième chez les dames, et Jean-Pierre Su-
dan, deuxième chez les messieurs.

R. D.
SLALOM GÉANT

Messieurs : 1. Huggler (Murren) l'40"22 ;
2. Bethod (Grindelwald) l '42"9 ; 3. Ballan-
tyne (Genève) l'43"l ; 4. Sottas (Charmey)
l'43"8 ; 5. Besson (Tête-de-Ran) et Mani-
gley (Bienne) l'44'7.

Dames : 1. Catherine Cuche (Saint-lmier)

1 43 8 ; 2. Francine Moret (Montreux)
l'44"9 ; 3. Michèle Rubli (Neuchâtel)
l'54"3 ; 4. Isabelle Girard (le Locle) l'48"l;
5. Martine Lugrin (les Diablerets) '49"5 ;
6. Micheline Hostettler (la Chaux-de-Fonds)
l'50"2 ; 7. Martine Blum (la Chaux-de-
Fonds) 1*51*7 ; 8. Fernande Schmid-Bocha-
tay (les Marécottes) l'51"8.

SLALOM SPÉCIAL
(450 m - 150 m — 50 / 52 portes) :

Dames : 1. Fernande Schmid-Bochatay
(les Marécottes) 99"3 ; 2. Francine Moret
(Montreux) 99"3 ; 3. Michèle Rubli (Neu-
châtel) 101"4 ; 4 Catherine Cuche (Saint-
lmier) 103"3 ; 5 Micheline Hostettler (la
Chaux-de-Fonds) 107"3.

Messieurs : 1. Huggler (Murren) 96"7 ;
Choffat (Lausanne) 97"7 ; 3. Sudan (Bul-
le) 98" ; 4 Ballan tyne (Genève) 100"3 ; 5
Urweider (Rougemont) 100"9.

COMBINÉ
Dames : 1. Francine Moret 4471 p ;  2.

Michèle Rubli 4498 ; 3. Catherine Cuche
4507 ; 4. Fernande Schmid-Bochatay 4561 ;
5. Micheline Hostettler 4660.

Messieurs : 1. Huggler 4349 ; 2. Sudan
4444 ; 3. Ballantyne 4451 ; 4. Berthod
(Grindelwald) 4460 ; 5. Manigley (Bienne)
4514.
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Même un taciturne
peut acheter des Kirschli.

T'aimerais des Kirschli. Je veux dire un étui contenant cinq Kirschli. Chaque
bouchée, emballée soigneusement et séparément, est d'une saveur incom-
parable, car elle n'a pas de croûte de sucre. En revanche, les _____
Kirschli sont remplis de kirsch suisse d'une qualité supé- ===î'r
rieure et enrobés de chocolat au lait clair surfin . _^

j y  • ¦ - 3
Kirschli coûte 1 franc, et c'est un produit de j| ||l^B /', '' ¦ H

la maison Camille Bloch , qui a toujours eu ^h=M=d
^
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Ford Capri: la voiture
J|A «MM «ÂlfAC ÏAC M1HC l'ASI g? Ulî véritable Fastback que vous pilotez comme une voiture de sport
U«# VOftï re¥ 9̂ lf?BJ gflUid lUISS* et qui, néanmoins, offre 4 places confortables.

Ford €apri,à partir de Fr. 8585.- ad «este tenante ̂ g^
Neuchâtel : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussrrvaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01 — La Chaux-de-Fonds : Gara-
ge des Trois Rois, S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, 102 rue de La Serre, tél. (039) 2 35 05 — Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et
M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24311.

| Gorgonzola extra i
VH. Maire, Fleuiy 16J

Morbiers,
tables et chaises
Louis XIII, cuivres,
étains, tableaux
et dessins de
maîtres régionaux.
ARTS et STYLES,
terminus
du trolleybus,
Saint-Biaise.

H UNE DÉCISÎ
APPRENDRE LES LANGUES

NOS COURS : |
I ANGLAIS Moyen lundi 20 h 30 - 22 h Z \
'.] jeudi 20 h 30 - 22 h K3
i Avancé lundi 20 h 30 - 22 h f Zl

ifH mardi 19 h - 20 h 30 O
| FRANÇAIS Moyen lundi 19 h - 20 h 30 11

Avancé mardi 19 h - 20 h 30 l'-H
mercredi 20 h 30 - 22 h ra|

I ITALIEN Moyen mardi 20 h 30 - 22 h 1
I ALLEMAND Moyen mercredi 20 h 30 - 22 h ! - .]
I Avancé mercredi 19 h - 20 h 30 l':

!" J ESPAGNOL Moyen lundi 19 h - 20 h 30 I "j

i Les cours de langues pour débutants vont commencer prochainement : \ZZ
j ANGLAIS - ITALIEN - ALLEMAND - ESPAGNOL i

gH Un cours de FRANÇAIS débutants aura lieu le mercredi soir -'

Hl Renseignements et inscriptions à "

ÉCOLE-CLUB MIGROS
! 11, rue de l'Hôpital . Tél. 5 83 48 Z1
\ — — — — — — — — Bulletin d'inscription — — — — — — — — f t

| Nom : Prénom : __ |
I Rue : c/o : _ : ï
I Localité : Tél. : i \
I s'inscrit pour le cours de : B '

B (Langue) ..... (Degré) ' s

m_ \ Signature : _

entend mieux,.
?^ 7r 1 P

er
^e auditive

_ |S - i Peut-être avez-vous une légère
<, ' ^ * déficience de l'ouïe, sans être dur

, . > . V-* d'oreille. Bommer vous propose
. ':Z i un appareil c tout dans l'oreille »,

- ~ ,;4 ^^^«J 'a I"'1 '1' audi t ive .
" '"- m_ Wf ^ >ï ZZ-r - Sans aucun engagement de votre

NBfftgr àfî F'^^H "i'" ?v 
• . i l ' ar t , venez l'essayer à notre pro-

_ rsÊÊ_ 9 ^Ê!_ mÈÊÈtâl!ÊÊl  chaîne consultation 
où nous pour-

! SBiH - 'y -£* r l> , IK  déterminer le degré de votre__MS___r J _aÊ _̂m ' ' surdité.

_ m__ mm_ m_ WmmS_ _̂ W-mmy mmWmm Mardi 18 février 1969
'¦""' "' —f y yy~ ̂ y 'y 'v̂ y de 14 à 18 heures.

l*vJ\m/t WWWM Pharmacief̂ âtâMMfd m TBIPET
SERVICE ACOUSTIQUE S.A .
Petit-Chêne 38-Tél. (021) 23 40 33 rue du Seyon, tel. (038) 5 45 44
LAUSANNE Neuchatel
Fournisseur conventionnel de
l'Assurance invalidité N

n _0̂  k B I Veuillez 
me 

faire '

C!aC^B î a l Parvenir 
vos pro

spectus Adresse 
^  ̂  ̂I FA N

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ- LE - BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Jeux de quilles automatiques

^H 
__ _______^____________ 9K __ i3S&

flffffflHW l!gj"llvacA 100° I
^HfmHmnââ l Français - Allemand l]

^Sra^HBRlS ' 
Italien - Espagnol i

Boutique ^
Jersey-Tricot !

Seyon 5c
NEUCHATEL
Tél. 5 61 91

Exécute tous les
t r a v a u x  soi-
gneusement et

rapidement
à des prix

raisonnables i

MIROIRS
coupés

sur mesure

Schleppy
VITRERIE
Tél. 5 27 68

Charmettes 16

Café du Théâtre
tous les jours
Tripes Neuchâteloise
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ï  ̂ SUPEE f
1̂^̂^̂^̂^̂^̂ Un goût naturel qui plaît
Ift .̂ ^S1 

Une légèreté, une pureté
^̂ ^̂ ^J I particulièrement recommandées

^Sfg aux grands fumeurs
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BANQUE

POPULAIRE SUISSE

Communiqué aux porteurs d'obligations
de l'emprunt convertible 3 74 % de 1965

Notre conseil d'administration a décidé, afin de renforcer les fonds propres, d'aug-
menter le capital social de notre banque de Fr. 120,000,000.— à Fr. 150,000,000.—
par l'émission de 60,000 nouvelles parts sociales de Fr. 500.— nominal chacune.
Selon chiffre 5 des conditions d'emprunt, lors d'une augmentation de capita l, les
détenteurs d'obligations convertibles jouissent du même droit de souscription que les
porteurs de parts sociales. Par conséquent, les détenteurs d'obligations convertibles
peuvent souscrire du 5 au 17 mars 1969 à midi à une nouvelle part sociale de Fr. 500.-
nominal au prix de Fr. 1000.— pour 4 obligations convertibles de Fr. 2200.—
nominal. L'exercice du droit de souscription peut s'effectuer contre remise du coupon
spécial « A » ainsi que du bulletin de souscription prévu à cet effet. De plus amples
détails seront contenus dans le prospectus qui paraîtra en temps opportun.
En outre, le conseil d'administration proposera à l'assemblée ordinaire des délégués
qui aura lieu le 1er mars 1969, de fixer le dividende de l'exercice 1968 à 13 %
soit Fr. 65.— brut pour chaque part sociale (année précédente : 11 %) et de verser à
l'occasion du centenaire de notre banque un bonus de jubilé supplémentaire de 3 %,
soit Fr. 15.— brut pour chaque part sociale. Pour autant que l'assemblée des délé-
gués accepte cette proposition, il s'ensuivra, dès le 3 mars 1 969, une répartition de
Fr. 80.— brut pour chaque part sociale de Fr. 500.— nom.
Les porteurs d'obligations convertibles 3 1/4 % 1963 qui voudraient bénéficier de cette
répartition peuvent convertir leurs titres en part s sociales jusqu'au 28 février 1969 au
plus tard (chaque obligation de Fr. 2200.— nominal est convertible en une part so-
ciale de Fr. 500.— nominal) . En cas d'échange, le revenu pour 1968 se monte à
Fr. 80.— brut, compa ré à Fr. 71.50 brut pour les obligations convertibles non échan-
gées.
Les obligations convertibles peuvent être présentées à toutes nos succursales pour
l'échange en parts sociales ; les titres doivent être munis du coupon annuel au 15 mars
1969 et ss (Nos 6 -  12) ainsi que des coupons spéciaux « A » - « C ». En revanche, les
parts sociales provenant de l'échange seront pourvues des coupons 25 et ss. Le coupon
No 25 sert au paiement du dividende pour l'année 1968 ainsi que du bonus de jubilé,
tandis que le coupon No 26 représente le droit de souscription à de nouvelles parts
sociales.

Berne, le 31 janvier 1969. BANQUE POPULA I RE SUISSE

loisirs
Prébarreau 1, Neuchâtel Î BI

Cours de cuisine : I
Poissons-crustacés I
6 leçons de 2 h au moins = Fr. 32.-

S| Début : jeudi 6 mars, 20 h iM'à

WÊË Poissons-crustacés / Inscription |É

i :"-:-,^.Z-\ 
Nom : Prénom : ,. ?" ."*'" >!

f v;: - '-- -Z Adresse : Localité : fcffitis

!:_'• >'- ¦ ;  Télé phone : Signature : i* ê"'A _

¦-
¦¦'•! Bulletin à retourner au service des relations publi ques coop, Z:''y '• ¦ -¦"!

; - . '- ¦¦. Neuchâtel, rue de la Treille 4. ; î .^ ' ;

DERNIÈRE MINUTE !
pour choisir votre

CROISIÈRE DE PÂQUES
Renseignements, programmes

et inscriptions :

(-— Ĵ j RANSf*nj R-rs S.A.

5, fbg de l'Hôpita l - Neuchâtel
Tél. (038)' 5 80 44

Veuillez m'envoyer documentation gratuite.

Nom : 

Rue : 

Lieu : 

Voiture de maître

Chrysler Impérial Le Baron
superbe limousine, toujours conduite par chauf-

! feur , 30,000 km. 34 CV, valeur à neuf Fr. 55,000.—
cédée à Fr. 26,000.—. ,
Pour tous renseignements s'adresser à
R. Fayet, tél. (021) 54 12 81.

SRSRH9iHM^^HHHMMIHMBHQHHS8M9HiSt!!IQMMH!M)

i

Transformation de

PANTALONS
par le spécialiste

R. POPfET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 17

VISITEZ LE CHOIX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYER
nimimiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiii iiiî ^

A vendre

Triumph GT 6
en parfait état
Se renseigner aiu
garage Touring,
Saint-Biaise. Tél .
(038) 3 33 15.

Trouvé

jeune chat
tigré foncé
Amis des bêtes.
Tél. 3 30 02, de 9 à
11, 13 à 14 et 19 à
20 heures.

A vendre

Escort Combi
modèle 1968, pour cause de
non-emploi ; 15,000 km.
Tél. (032) 2 53 04, après 18
heures.

M Automobilistes M

M B A T T E R I E S  M
Y\ préchargées sèches ^À\̂A selon nouvelle formule f l
K > • Durée maximum

• 20 % moins chères f\
• 2 ans de garantie M

ACCUS-SERVICE M
M BOREL y à
yà Meuniers 5, PESEUX k^
U Tél. 6 61 30 on 8 15 96 LJ
KÀ Bevaix, Chenevières 1 ^J

JE PAIE CHE R
V O I T U R E S  A C C I D E N T É E S
avec ou sans douane, modèles
récents.
Pierre GROSS, 2015 Colombier
(NE ) - Tél. (038) 6 21 73.

A vendre ':',

MORRIS 850
en parfait état
de marche
Expertisée
Fr. 2600.—
Grandes facilités
de paiement

Garage R. Waser

Rue du
Seyon 34-38

2000 Neuchâtel
TéL (038) 5 16 28

————— o———— !

Cures de bains de houe à Montegrotto j
15-29  MARS 1969

Voyage en Ire classe, rouf compris
de Fr. 415.— à Fr. 560.—

Renseignements dans tous les magasins Migros
Prolongation du délai d'incription jusqu'au 22 février 1969

Inscriptions à :

VOYAGE-CLU B MIGROS
11 , rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48 |

[&

CRÉDIT SUISSE
ZURICH

BÂLE BERNE CHIASSO GENÈVE LAUSANNE LUCERNE LUGANO NEUCHÂTEL
ST-GALL ZOUG NEW YORK

AARAU ALTDORF AROSA BELLINZONE BIENNE BRIGUE BUIACH COIRE DAVOS
DIETIKON FRAUENFELD FRIBOURG GLARIS HORGEN INTERLAKEN KREUZLINGEN
KUSNACHT LOCARNO MARTIGNY RAPPERSWIL ST-MOR1TZ SARNEN SCHAFFHOUSE
SCHWYZ SION SOLEURE VEVEY WADENSWIL WEINFELDEN WETZIKON

WINTERTHOUR ZOFINGUE

ASCONA BIASCA CRANS-MONTANA GSTAAD MONTHEY MONTREUX
PONTE TRESA PONTRESINA ' VIÈGE ZERMATT AÉROPORT DE KLOTEN-ZURIC H

Convocation à l'Assemblée générale
Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la

112me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi 4 mars 1969, à 10 h 30,
dans la salle de la Bourse (Bleicherweg 5, 1er étage), à Zurich

ORDRE DU JOUR :
1. Approbation du rapport de gestion pour l'exercice 1968 ainsi que

du compte de profits et pertes et du bilan au 31 décembre 1968.
2. Décharge à l'Administration.
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
4. Election d'administrateurs.
5. Election de l'Office de contrôle.
6. Augmentation du capital social de Fr. 30,000,000.— pour le

porter à Fr . 320,000,000.— par émission de 60,000 nouvelles
actions au porteur, d'une valeur nominale de Fr. 500.—, au prix
de Fr. 1000.—, donnant droit au dividende à partir du 1er jan-
vier 1969, et rég lementation du droit de souscription pour ces
actions.

7. Constatation de la souscription aux actions nouvelles d'un mon-
tant nominal de Fr. 30,000,000.— et du versement du prix
d'émission par Fr. 60,000,000.—.

8. Augmentation du capita l social de Fr. 20,000,000.— pour le
porter à Fr. 340,000,000.— par émission de 40,000 nouvelles
actions au porteur d'une valeur nominale de Fr. 500.—, au
prix de Fr . 500.— et réservation de ces actions pour assurer les
droits de conversion reconnus aux porteurs d'obligations conver-
tibles qui seront émises simultanément selon décision du Conseil
d'Administration.

9. Constatation de la souscription aux actions nouvelles d'un mon-
tant nominal de Fr. 20,000,000.— et du versement du prix
d'émission par Fr. 20,000,000.—.

10. Modification de l'art. 4 des statuts.
Les actionnaires pourront prendre connaissance des comptes de

l'exercice, du rapport de l'Office de contrôle et du rapport de gestion
pour l'année 1968 ainsi que du texte de la modification proposée des
statuts dès le 21 février 1969 au siège de la Société à Zurich et dans
toutes ses succursales et agences ; ils pourront obtenir des exem-
plaires du rapport de gestion pour l'exercice 1 968 à partir du
25 février.

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées ,
contre présentation des actions ou justification de leur possession , du
vendredi 21 février au vendredi 28 février 1969 y compris, à la caisse
des titres du Crédit Suisse à Zurich ainsi qu'aux caisses de ses suc-
cursales et agences en Suisse.
Zurich, le 13 février 1969. Au nom du Conseil d'administration :

Le Président : F. W . Schulthess

COUTURE
Transformations et
retouches de tous

vêtements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions.
Remise en état

Veston - Pantalon
Toutes

transformations
Remise à la taille
Pitteloud , couture

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

Tél. 5 41 23.

Ha sans caution
fflk de Fr. 500.— à 10,000.—
W__\  m m Formalités simpll-
!.>*P?« ItBr̂ T rafcfc i- "jriii liées. Rapidité.
:Zi j *&^3_z££'£fâ. Discrétion
Ajj rj_ao «aaSJâiÛsBB absolue. i

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue 

Localité 

Entreprise horlogère
de Neuchâtel

en plein développement

cherche capitaux
Très bon rapport.
Adresser offres éf.rites à FX
385 au bureau du journal .

HH PRÊTS Usans caution

B A N Q U E  E X E L  |
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 0 (038) 5 44 04 E
Ouvert le samedi matin

Ê  i 
î£ n i i ^ ^ P KI 

^ ^ i'j ^ 
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î LAQUELLE ACHÈTERIEZ-VOUS ? î
i 1m wI BE^m, — Mu

ffli ™** M m

** La question ne se pose pas ! ¦.
_¦ En effet , la première garantie, pour un véhicule d'occasion, est d'être —^

i g à l'abri des intempéries dans un local chauffé, loin des risques de rouille |
H_ et de ses conséquences mZ

1 H
i" Profitez de nos conditions exceptionnelles de saison ¦"
¦¦ Plus de cent voitures régénérées et garanties vous attendent (à l'abri) ¦_
¦_ au 1er étage de notre garage, 11, rue Pierre-à-Mazel ¦

E ¦

ls GARAGE des 3 ROIS f euret*tel . - . !¦m_ _^__^_^_ La Chaux-de-Fonds HH¦¦ J.-P. et M. NUSSBAUMER Le Locle \ai "¦
Si — Tous nos services à votre service — aB
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DU LUNDI 17 FÉVRIER

1(1.45 Entrez dans la ronde.
17.10 La boîte à surprises

Emission pour les enfants.
18.10 Cours d'anglais.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 (C) Chasseurs d'images.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Café du Square

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.25 Profils.
21.05 (C) Trafic d'armes

Film de la série <c Les Champions «.
21.55 La vie littéraire.
22.30 Téléjournal.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
16.20 Emission pour les jeunes.

Sélection du lundi 17 février
La Boîte à surprises (Suisse, 17 h 10) :
Madame Hutin se trouve devant une re-
doutable concurrence en France.
Profils (Suisse, 20 h 25) : Nathalie Nat
nous présente son magazine en direct.

j Face à Face (France, 21 h 20) : Pour
mieux savoir ce qui se passe chez nos
voisins. J.-CI. LEUBA

18.20 Flash-actualités
Contact.

18.30 Teuf teuf
Jeu.

18.45 Magazine féminin.
19.15 Babar.
19.20 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Allô police.
20.00 Télé-soir.
20.30 Le Fugitif.
21.20 Face à face.
22.05 Zygomatique.
22.40 Grand angle.
23.25 Télé-nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Monsieur cinéma.
20.30 Les Pères

Feuilleton - Leur Courrier.
21.25 Le Carrosse d'or

Film.
23.05 On en parle.

18.15, télévision éducative. 18.44, fin de
journée. 18.50, téléjournal. 19 h, l'antenne.
19.25, télésports. 20 h , téléjournal. 20.2(1,
pour la ville et la campagne. 21.10, La Ville
modèle , film. 22.10, téléjournal. 22.20, cours
de russe.

11 h , cortèges de carnaval. 12 h, car-
naval à Mayens. 13.40, carnaval à Dussel-
dorf. 15.20, carnaval à Cologne. 17.30, pe-

tit livre culinaire d'Adam. 17.55, téléjour-
nal. 18 h, programmes régionaux. 20 h, té-
léjournal , météo. 20.15, Le Lièvre, pièce.
22.15, bonbons explosifs. 23.15, téléjournal ,
météo. 23.25, Cobalt 60, film. 0.10, télé-
journal.

Des erreurs
évidentes; . ¦' Sa \l I Iffilr ^Wff

SAMEDI - JE UNESSE (Suisse roman-
de).  — Dans le cadre de sa revue
«¦13-17 *, Mme Laurence Hu tin pré-
sentait une réalisation de Christian
Liardet , consacrée à la peinture ges-
tuelle. Ce f u t  la première vraie réus-
site de la série <r Rencontre avec » p ré-
parée et présentée par Pierre Gisling
En e f f e t , le réalisateur s'était mis au
service de l'auteur, n'a pas cherché
à être f idè le  aux explications , mais
s'est p lutôt e f f o rcé  de rendre l'am-
biance propre à une forme d' expression
artistique. La démonstration nous a
paru percutante et , que l'on soit favo-
rable ou pas à ce genre de pein ture,
nous avons été intéressés. Les solut ions
visuelles étaient propres au but f i xé .
Un succès évident.

HOCKEY SUR GLACE (Suisse ro-
mande).  — Les téléspectateurs de Neu-
châtel se seront réjouis de la victoire
très importante acquise par le club
local au détriment de l'équi p e tessi-
noise et auront apprécié l'initiative
de la Télévision suisse qui leur a
permis de suivre en d i f f é r é  les p éri-
p éties de la dernière p ériode.

Cependant , une fo i s  encore, les fer -
vents des « p laisirs du cinéma » se sont
vu privés de leur émission hebdoma-
daire favori te .  Certes , les sondages
d' op inion ont démontré qu 'elle béné-
f iciai t  d' une audience f o r t  réduite.
Mais , it nous semble que de tels
critères ne devraient pas obligatoire-
ment être déterminants lors de la dés-
articulation de la grille des program-
mes et que , du moins , on pourrait
s 'abstenir de supprimer la même émis-
sion pendant de longues semaines. Dans
le cas de la retransmission de samedi ,
il aurait été certainement possible de
trouver un arrangement satisfa isant

mieux une caté gorie de téléspec tateurs
qui a été beaucoup trop oubliée ces
derniers temps .

LIVR ES POUR TOI (Suisse roman-
de).  — Nous ne discuterons pas le
choix des livres présentés , car nous
n'avons pas eu la possibilité de con-
sulter des spécialistes de ta littérature
destinée aux jeunes. Cependant , une
f o i s  encore , nous ne sommes pas satis-
f a i t s  de ce que nous avons vu et en-
tendu. Tout d' abord , l'heure et le jour
de programmation d' une telle séquence
littéraire démontre très clairement le
manque d' ambition de ses responsables .
Ce manque d'ambition se répercute im-
manquablement dans la concep tion vi-
suelle de l'émission. Cette dernière de-
vrait tout d' abord donner aux jeunes
t' envie de lire , puis leur donner le goût
des bonnes lectures. Mais ce but ultime
et très noble ne peut  être atteint que
si la première condition est remplie.

Les auteurs de l'émission accumulent
les erreurs. Ils exp liquent les qualités
( fan livre p lus qu 'ils ne les f o n t  sentir.
L' on pense à tort que de montrer quel-
ques documents p hotographi ques , quel-
ques cartes , s u f f i t  à provoquer l'intérêt
souhaité. On estime qu 'un décor stylisé
est susceptible de créer l'atmosphère
nécessaire à la communication entre
le jeune téléspectateur et la présenta-
trice. L'on demande à des jeunes de
partici per à l'émission. Mis à par t les
qaalre mots que chacun d' eux déclame ,
ils ne partici pent qu 'au décor. E n f i n ,
en présentant une bonne douzaine d' ou-
vrages , les auteurs démontrent claire-
ment tes limites de l'entreprise. On
ne vise ni à donner l' envie de lire,
ni à former  le goût des jeunes.  On f a i t
œuvre d'état i g iste.

J .-CI. LEUBA

Problème No 721
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. L'ogre en est une belle. 2. Captive.

3. Bas pour un jeune enfant. — Aussi loin.
4. Marque le doute. — Forme de pouvoir.
— Comprend une suite de numéros. 5. Con-
jonction. — Le monopole est celle de l'in-
dustrie. —¦ Fin d'infinitif. 6. Le bigaradier
en fou rnit. 7. Sorte de cor. — Mit le tain
d'une glace. 8. Rigole à la campagne. —
Pris. 9. Sert à surélever une balle. — Qui
doiven t trouver un emploi. 10. Trav ail de
laboratoire. — La journée du patron.

VERTICALEMENT
1. Arrêtée définitivement — Maison

d'Italie. 2. Pronom. — Jolis rêves. 3. Est
peuplé en partie par les mormons. — Fonc-
tions. 4. Désert de pierrailles. — Promenade
publique . 5. Grosse étoffe . — Agrément.
6. Appel. — A ne pas remettre. 7. Son ca-
nal réunit deux fleuves. — Naît au pic de
Prigue. — Ue. 8. Régnait sur de vastes
étendues. — Un des émaux de l'écu. 9.
Grande pour la parade. — Dont on ne peut
tirer un mot. 10. Abat.

Solution da No 720
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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\f3  ̂c'est aussi
] Tj w -f  un kflff 6 moderne
% • . / f r  j / mf Tx  O™» seule la meilleure qualité est assez bonne pour votre nouveau-né.
^^^_%__"^m̂ ^^r' j£j Et la meilleure qualité est toujours bien moins chère à la Migros.

Protège-lange (OfiHefe W*z m
en «Non-Woven», fibre de rayonne. Que voilà une solution rationnelle ! Prélaver le lange textile n'est *'.{ -C-

\ désormais plus nécessaire. Et puis, on jette le protège-lange Milette après un seul usage. Le protège-lange ¦¦¦y r̂^̂ Ê___ \': ':kZZ\
Milette n'irrite pas la peau et reste bien en place. Il est très absorbant
La maîtressede maison avertie l'utilise également pour de nombreux travaux ménagers. II est si pratique ! HSÉSSSSll ÉflÉr Ŝk*
La boîte de 50 pièces 2.50 
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Culotte en plastique ÛDfcfc /Forme suédoise, très pratique, confortable, résistante à la cuisson. Trois tailles J.
Pourquoi A on.... .. payer  ̂

Le sachet de 
2 culottes W.Qy

davantage?
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et certains libres-services
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¦

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 8 h et 9 h , infor-
mations. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, crescendo. 12 h, infor-
mations. 12.05, au carillon de midi. 12.35,
quatre à quatre. 12.45, informations , ce ma-
tin , dans le monde. 12.55, Le Trésor de la
Tortilla Bavosa. 13.05, musicolor. 14 h , in-
formations. 14.05, réalités. 14.30, la terre est
ronde. 15 h, informations. 15.05, concert
chez soi.

16 h, informations. 16.05, Sincérité. 17 h,
info rmations. 17.05, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.05, le micro dans la vie.
13.35, la revue de presse. 18.45, sports. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, à chacun sa vérité 1969. 20 h,
magazine 69. 20.20, Une femme disparaî t ,
pièce policière de R. Schmid. 21.15, quand
ça balance. 22.05, découverte de la littéra-
ture et de l'histoire. 22.30, informations.
22.35, cinémagazine. 23 h , la musique con-
temporaine en Suisse. 23.30, miroir-dernière.
23.35, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 16 h, Kammermusik.

17 h , musica di fine pomeriggio. 18 h, jeu-
nesse-club. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, musique légère. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,

pour les enfants sages. 20.30, regards sur le
monde chrétien. 20.45, le Chœur de la Ra-
dio suisse romande. 21.05, L'Araignée noire ,
opéra d'Albert Rcesler, musique d'H. Suter-
meister. 22.05, affinités. 22.30, actualités du
jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h , 10 h , 11 h , 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, musique récréative pour jeunes et
vieux. 7.10, auto-radio. 8.30, concert. 9 h,
matinée à l'opéra. 10.05, Petite musique de
chambre , Hindemith. 10.20, radioscolaire.
10.50, Deux pièces pour piano , O. Schœk.
11.05, carrousel. 12 h, F. Cramer, pianiste
et F. Garret , guitariste. 12.40, rendez-vous
de midi. 14 h, magazine féminin. 14.30, Or-
chestre récréatif de Beromunster. 15.05, ac-
cordéon. 15.30, Le Carnaval à Einsiedeln ,
causerie.

16.05, ensemble R. Bongartz et F. Weber
et son orchestre viennois. 16.50, carnaval à
Rio. 17.30, bricolages. 18 h, informations ,
météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h,
sports , communiqués. 19.15, informations ,
actualités. 20 h, concert sur demande. 20.25,
notre boîte aux lettres. 21.30, Le Gardien
de la baleine , pièce de D. Forte. 22.15,
informations , commentaires , revue de pres-
se. 22.30, sérénade pour Caroline.

I Hu i M1 '1 aBEHI

LUNDI 17 FÉVRIER 1969
Les activités nouvelles, les voyages et les entreprises hardies seront favorisées.
Naissances : Les enfants de ce jour seront paisibles, en treprenants et indépendants.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Votre manque de sommeil agit sur
vos nerfs. Amour : Vous découvrirez de nou-
velles amitiés. Affaires : Documentez-vous
sérieusement.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne vivez pas dans les courants d'air.
Amour : Petite dispute dans la soirée. Af-
faires : Soyez moins sévère et moins auto-
ritaire.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Essayez de moins fumer. Amour !
Une personne changera votre façon de vi-
vre. Affaires : Soyez très sûr do vous.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vous vous surmenez trop. Amour :
Vous devez répondre aux questions posées.
Affaires : Conclusion heureuse d'une affaire
importante.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vos intestins sont très fragiles.
Amour : Montrez-vous moins impulsif. Af-
faires : Ne vous laissez pas distraire.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Un long repos semble nécessaire.
Amoor : Votre jalousie est injustifiée. Affai-
res : Faites preuve de tact.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Pratiquez régulièrement un sport.
Amour : Acceptez les invitations qui vous
sont faites. Affaires : Respectez les délais
impartis.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Elle est tributaire de votre moral.
Amour : Exprimez simplement vos senti-
ments. Affaires : Soyez tenace et persévérant.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Lourdeurs d'estomac à redouter.
Amour : Demeurez fidèle aux engagements
pris. Affaires : Laissez évoluer les choses.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Partez vous reposer quelques jours.
Amour : Vos incertitudes vont se dissiper.
Affaires : Saisissez les occasions qui se pré-
senteront.
VERSEAU (20/ 1-18/2)
Santé : Risque d'accidents ou de blessures.
Amour : Ne vous laissez pas emporter par
la passion. Affaires : Recherchez une asso-
ciation solide.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ecartez les mets qui ne vous réunis-
sent pas. Amour : Si vous êtes sûr de vos
sentiments, déclarez-vous. Affaires : Mettez
en applications vos excellentes dispositions.

NEUCHÂTEL
EXPOSITION. — Galerie-Club : Exposition

Franco Tamo.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Le Miracle

de l'amour. 18 ans.
Studio : 20 h 30, Attaque sur le mur de

l'Atlantique. 16 ans. . .
Bio : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Le Lauréat

18 ans.
Apollo : 15 h 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 : 20 h 30, Si tous les amoureux du
monde. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Roméo et lu-
liette. 16 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.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma do la Côte, 20 h 30:
, Laissez tirer les tireurs .
Pharmacie de service : Dr Gauchat jusqu 'à

21 h (ensuite téléphoner au No 11).

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, relâche.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx.
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1 ss^o,» KEER.̂ Hî feAî  ̂ 1il Saint-Biaise Î M * * *~V i l̂ M^BBrT5 A. ' ^ 
-*^  ̂ ||

S Grand-Rue 8 ¦¦¦ ¦Hn ^ I L

modelez votre *  ̂
û

% 

silhouette V^Jà
à volonté, /OW>5?
facilement XW/lL^Jv
chez vous Fr. 269.-avec la — ,- ,,
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Montchoisi 3 1006 LAUSANNE

lYves PILLER
§̂  PENDULIER
f:V| Saars 18 - Neuchâtel - Tél. 5 2019
Èpl Grand choix de

1 PENDULES
I DE STYLE
BÉ|| avec bronzes
;̂ TRAVAIL ARTISANAL |

pM Réparations de pendules

i "~"
\E__l LE CAFÉ
llffl TURC

Auto-école Simca 1000
DOUBLE COMMANDE

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21
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Découvrez le pilotage nouveau style
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; i / '¦ , . puissance de freinage en fonc
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2000 Neuchâtel, Garage Apollo SA, 19, Faubourg du Lac - 2000 Neuchâtel, E. Bùhler, Garage de Bellevaux, 11,
Bellevaux - 2517 Diesse, W. Bourquin, Garage de l'Etoile
Importation: Kâmpfen & Cie, Miihlebachstrasse 8-10, 8032 Zurich, 051/340438

fz\ souple et complète
notre nouvelle

\ \ assurance-accidents
lÊÈÈIk :

Nous vous offrons Nouveaux avantages
Indemnité journalière Paiement à double

V >, \ Indemnité d'hospitalisation du capital invalidité
\/t , , > Frais de guérison et décès en cas

»ll ^«̂  ̂ j Capital invalidité d'accidents
^^^^^^O^  ̂ Capital décès de circulation

^̂ K̂ iS^̂ ^̂ m Notre plan de Couverture de tous
/ / prévoyance vous aide les sports
s* W à résoudre vos problèmes Unp .to|!Mtinn _ f
/.*. . 

¦ 
d'assurance Hospitalisation et
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La cogestion au centre des débats du congrès
de l'Union nationale des étudiants de Suisse
L'IÎNES décide de ouitter la Conférence internationale des étudiants

GENÈVE (UPI-ATS). — Le congres annuel de l 'Union nationale aes
«tudiants de Suisse (UNES), qui s'est tenu en fin de semaine à Genève, a
enregistré deux faits marquants : d'une part, la décision de l'UNES de quit-
ter la « conférence internationale des étudiants-», et d'autre part , la reven-
dication de l'étudiant suisse de pouvoir participer activement à l'édification
At>a riSfnrTnps universitaires.

L'UNES a déclaré que l'Association lai-
tière internationale ne fonctionnait plus de-
puis qu'en 1967 il s'est avéré que l'« Inter-
national studen conférence » étai t soutenue
par le CIA (services secrets des Etats-
Unis). Ce fait a conduit à une crise qui a
engagé l'organisation étudiante faîtière suis-
se à donner sa démission de membre a
souligné l'UNES, qui enten d à l'avenir « en-
tretenir ses contacts internationaux direc-
tement avec chaque pays > .

LA COGESTION
Le thème principal du congrès de Genè-

ve a été, outre une réforme de l'union , la
question de la cogestion des étudiants aux
universités. A ce sujet, des professeurs et
se sont exprimés.

TROIS VOIES
Dans une prise de position l'UNES cons-

tate que la participation est un moyen ef-
ficace, propre à la démocratisation de l'édu-
cation et donc à la démocratisation de la
société. Pour sa part, la démocratisation de

doit être conçue d une façon plus souple
que ne le prévoit le modèle de la « parité
tripartite » (professeurs, assistants, étu-
diants) afin de ne pas ignorer, par exem-
ple, les employés, le personnel technique ,
les chercheurs . Enfin le problème de la co-
gestion est lié à l'autonomie de l'université
— < la participation n 'a de sens que là où
il se trouve de réelles possibilités de pren-
dre des décisions • — à la « transparence

l'université signifie la participation de . tous
ceux qui appartiennent à la communauté
universitaire au processus des décisions uni-
versitaires.

Du fait que le degré de prise de cons-
cience des détudiants suisses est jusqu 'à
présent insuffisant , on doit distinguer trois
voies possbiles conduisant à la réalisation
d'une cogestion complète. Il est laissé à
chaque haute école le soin de choisir entre
ces trois voies.

La première voie prévoit que les re-
présentants « qui ont amorti jusqu 'à pré-
sent les tensions » se retirent de toutes
leurs activités afin que tous les intéressés
< se rendent pleinement compte de ces
tensions, qui en arrivent alors à un point
de rupture ».

La représentation des intérêts estudian-
tins, suggère la deuxième voie, s'organise
selon un principe syndicaliste et s'efforce
d'atteindre ces buts par le moyen d'une
pression plus ou moins forte de l'extérieur,
sans coopérer avec les organes officiels
chargés de prendre des décisions (par
exemple les conseils de faculté).

Enfin, la troisième voie propose que les
représentants des étudiants mettent à pro-
fit toutes les possibilités offertes à la patri-
cipation. Ils cherchent alors à réaliser leurs
exigences dans les organes décisionnaires
de l'université. On doit ici être conscient
de la formation d'une catégorie de fonc-
tionnaires indépendants à laquelle on re-
médiera par des contacts constants entre
les étudiants et leurs représentants ».

La cogestion dans l'université, poursuit
la prise de position du congrès de l'UNES.

des décisions » — celles-ci doivent être pu-
bliques et officielles pour pouvoir être exa-
minées par tous — et la conscience de la
responsabilité de l'étudiant — la cogestion
exige de lui des efforts supplémentaires.

Parm i l e s  représentants estudiantins
étrangers assistant au congrès figurait une
délégation tchécoslovaque dont le porte-pa-
role s'est prononcé pour des échanges de
boursiers et en faveur d'une vaste coopéra-
tion, établie " sur une base bilatérale , . qui
conduise à des contacts entre étudiants de
toute l'Europe.

Le congrès de l'UNES n 'a pu épuiser son
ordre du jo iur. Il a donc décidé de suspen-
dre ses travaux qui seront repris le premier
mars à Berne.

AVALANCHE MEURTRIERE
DANS L'OBERLAND BERNOIS
• Un mort • Quatre skieurs sauvés

SPIEZ (ATS). — Dimanche après-
midi , une avalanche est descendue dans
le Diemtigtal , dans l'Oberland bernois.
On déplore une victime. Cinq skieurs
du groupe de l'organisation de jeunesse
du Club alpin suisse ont été surpris
par une grosse coulée de neige pou-
dreuse. Trois d'entre eux furent ense-
velis, alors Que deux autres purent être
dégagés de la zone de danger. Un ca-
marade parvint à se libérer de la masse
de neige. Il descendit aussitôt dans la
vallée afin d'alerter la Garde aérienne
suisse de sauvetage qui intervint im-
médiatement en dépêchant un hélicop-
tère de Gstaad. Il était accompagné
d'un guide du S.A.C. et d'un chien
d'avalanche. Lorsque l'appareil arriva
sur les lieux de l'accident, deux des

survivants avaient déjà trouvé et libéré
un de leurs camarades. Il fut immé-
diatement transporté à l'hôpital d'Er-
lenbach et l'appareil revint sur place
avec un médecin. Dans l'intervalle, le
chien d'avalanche avait découvert la
dernière victime, le jeune Richard Ruf ,
âgé de 18 ans, apprenti à Spiez. Mal-
heureusement, tous les soins apportés
par le médecin restèrent sans succès.

Une auto emboutit
deux voitures de la

police : deux blessées
(c) Sur l'autoroute, à la hauteur de
Versoix, uue voiture française pilotée
par M. Jean Massard , domicilié à Cotte-
rense (Côte-d'Or), a percuté d'un seul
coup deux voitures de la police gene-
voise, appelées sur les lieux... pour
un constat d'accident .

Les deux véhicules policiers ont été
endommagés, et la voiture française
démolie.

Deux de ses occupantes. Mânes Mas-
sard et Launoy, ont été grièvement
blessées et hospitalisées à Genève.

L'Eglise nationale protestante
et l'engagement de la confirmation

GENEVE^ —

(SPP) Vu l'importance des décisions pri-
ses dans la séance du 24 janvier 1969 du
Consistoire de l'Eglise nationale protestan-
te de Genève, la commission de presse
de cette dernière a convié la presse à
une large information sur les incidences
de la votation des textes suivants :

a) « La confirmation ou le baptême de-
mandé par celui qui le reçoit marque le
désir de s'engager plus avant dans la foi,
dans le service et dans l'Eglise ».

b) « La confirmation n 'est pas liée au-
tomatiquement à la fin du catéchisme ré-
glementaire > .

c) « En règle générale, les jeunes con-
firment plus tard , individuellement ou en
groupe, à des dates fixées par les Con-
seils de paroisse ».

d) « Pour confirmer les jeunes en font
la demande au président du Conseil de
paroisse ou au pasteur » .

Le pasteur R. Redalié, secrétaire général
associé de l'Eglise nationale protestants
de Genève, a souligné dans son introduc-
tion la position de « risque » dans laquelle
l'Eglise genevoise s'est volontairement en-
gagée consciente du choix devant lequel
elle se trouvait , miser sur le passé et
rester fidèle aux traditions vieilles de plus
de deux siècles, ou investir sur l'avenir
et offrir ainsi à l'Eglise d'aujourd'hui la
possibilité de s'inscrire dans la réalité de
l'évolution actuelle. La décision de l'Eglise
genevoise tente de redonner toute sa li-
berté à l'engagement de la confirmation.

Le pasteur Alain Wyler , chargé par l'Egli-
se nationale protestante de Genève d'une
recherche dans le domaine de l'enfance

et de la jeunesse, précise que la confir-
mation est l'engagement du jeune après
son catéchisme à vivre une vie chréuen-
ne. Or, la majorité des je unes arrivant à
la fin de leur instruction religieuse ne se
trouvent pas en mesure d'affirmer ou de
renier leur appartenance à l'Eglise. Un
temps de réflexion doit leinr être donné
et c'est celui-ci que l'Eglise leur offre au-
jourd'hu i réalisant qu'elle ne peut plus
participer à l'hypocrisie collective plus ou
moins consciente que représente la tradi-
tion sociale de la confirmation. La pri-
se a)u sérieux de cet engagement par le jeu-
ne, pense-t-il, rendra l'Eglise plus vivante.

Les représentants de l'Eglise genevoise,
répondant à la question « quelles sont les
réactions des jeunes et de leurs parents ? »
expliquent que bien informés, les parents
quoique conscients du risque, comprennent
rapidement le non-sens d'un engagement
pris à la légère. Quant aux j eunes, ils
sont en général contents de la confiance
que l'Eglise Mur fait. On a souligné aussi,que le dialogue qui s'est établi dépasse lar-
gement le seul problème de la confirma-
tion. Le Consistoire de l'Eglise nationale
protestante de Genève aura prochainement
à se prononcer sur l'âge d'admission à
la sainte cène. La responsabilité del'Eglise face à ceux qui reporteront à plus
tard leur décision a aussi longuement été
évoquée. L'Eglise est consciente du ris-que qu 'elle court, elle est prête à l'assu-mer et à mettre à disposition toutes sespossibilités.

La décision du Consistoire de l'Eglisenationale protestante de Genève est uneporte ouverte sur un pluralisme évident.Les communautés paroissiales doivent êtreprêtes à recevoir demain ceux qui ne sedéclarent pas prêts aujourd'hui.

(c )  un caie-restaurant ae ta presqu ne
d'Aire, dans la banlieue genevoise, a
attiré des cambrioleurs qui s'introdui-
sirent dans la place au prix d'une esca-
lade. Les malandrins ont fracturé des
tiroirs et fait main basse sur une
bourse contenant les menues économies
du personnel, soit 600 fr . en petite
monnaie. Le sûreté enquête.

Café-restaurant
cambriolé

La ville de Zurich vit-elle dans
une atmosphère de suspicion ?

La ville e Zurich vit , depuis quelque
temps, dans une atmosphère assez parti-
culière, et nombreuses sont les personnes
qui se posent des questions. Depuis les
émeutes sanglantes de l'an dernier et les
plastiquages du début de l'année 1969,
la population souffre et se complait, tout
à la fois , dans un monde de recherches,
d'interrogatoires, d'attente angoissée, de dé-
nonciations, voire, selon l'expression de
certains, de mouchardage.

DIX MILLE FRANCS
DE RÉCOMPENSE...

C'est dire que le travail de la police
n 'est pas facile. Il est vrai que celle-ci a
fait appel à la population, l'invitant à col-
laborer dans la triste affaire des attentats,
dont un groupe d'anarchistes se dit en

i être l'auteur. Elle offre la jolie récom-
pense da dix mille francs à quiconque

;j.p,ermettça l'arrestation d'un, de plusieurs.
ou de toUs les criminels. Or, jusqu'ici, les
autorités policières ont reçu pas loin de
1500 dénonciations . Que valent ces der-

nières ? Pour l'instant, pas grand-chose,
puisque, apparemment, elles n 'ont mené
les enquêteurs nulle part . Cependant, les
instances policières et judiciair es sont d'avis
que les renseignements obtenus ont per-
mis d'observer et de vérifier une foule
de petits faits fort intéressants.

DÉNONCIATIONS
La population a donc été prompte à col-

laborer avec la police. Il est clair qlue la
récompense alléchante y a été pour beau-
coup. Mais c'est là, semble-t-il, que la chat-
te a mal au pied, ou en tout cas qu 'une
question se pose : faut-il vraiment offrir une
telle somme d'argent? Cependant, dans ce
domaine, on va plus loin encore : un journal
local fait de la surenchère en offrant,
de son côté, le montant de mille francs
au lecteur dont le renseignement permettra
l'arrestation des terroristes. Selon certaines
personnalités de la place, cette surenchère
créerait plutôt un climat de méfiance, ha-
bituerait le citoyen à la dénonciation et
ralentirait l'enquête par le fait que les cen-
taines de dénonciations doivent être soi-
gneusement vérifiées.

COIFFEURS, PRÊTRES ET PASTEURS
INVITÉS A COLLABORER

A l'heure actuelle, la police axe une
partie de ses recherches du côté des vols
d'explosifs : plusieurs ont été constatés dans
le canton de Zurich. Elle s'applique éga-
lement à contrôler l'emploi du temps de
certains incendiaires, aujourd'hui en liber-
té ; et elle a invité même tous les salons
de coiffure à lui signaler les clients qui
sont venus se faire couper des cheveux
particulièrement longs ! Chevelus et ter-
roristes auraien t-ils le même aspect en
ces lieux ? En ce moment, toutefois, il
semble que la police soit encore dans le
« b...a...ba » de son enquête, encore qu'elle
craigne que le prochain objectif des terro-
ristes anarchistes soit une église. Dans cet-
te perspective peu réjouissante, elle n 'a
pas manqué d'inviter prêtres et pasteurs
à l'informer aussitôt que des actes de van-
dalisme sont commis, ou lorsque ceux-ci
reçoivent des lettres de menace. Le fait,
d'ailleurs, ne serait pas nouveau !

Voilà en quelques lignes la description
de la vie assez particulière dans laquelle
vit une part ie de la population de la plus
grande ville de Suisse. Marcel PERRET

Sexagénaires
grièvement blessés

(c) Deux sexagénaires (un piéton , Mme
Gabrielle Herzer, et un cyclomotoriste,
M. Charles Bourquin) ont été happés
par des voitures projetés à terre, res-
pectivement à la rue de Genève et au
boulevard du Pont-d'Arve.

Grièvement blessés, ils furent hospi-
talisés.

Cambrioleur arrêté
(c) Un touriste « suspect » a attiré l'at-
tention de gendarmes, en pleine nui t,
dans le centre de la ville".• Cet individu traînait une lourde Vali-se.;.- dont les policiers vérifièrenf'lte*
contenu.

Il était édifiant : pince-monseigneur et
outils n'ayant rien à voir avec la pro-fession de l'intéressé, un boucher vau-dois âgé de 21 ans.

Ce personnage, questionné, donna d'in-téressantes indications sur ses activi-tés extranprofessionnelles. Il avoua no-tamment s'être spécialisé dans le pilla-ge des caves et des magasins d'alimenta-tion. Il a été incarcéré à Saint-Antoine ,après avoir avoué un certain nombre decambriolages.

UNE FIN DE SEMAINE IMPORTANTE
SUR LE PLAN POLITIQUE CANTONAL

VALAI S

On peut considérer le week-end écoulé
comme capital sur le plan électoral va-
laisan. On sait que les citoyens devront
élire le 1er et 2 mars les députés au
Grand conseil et le nouveau gouverne-
ment

Le 25 février est la date limite fixée
par la loi pour le dépôt des candidatures
au Conseil d'Etat, celles du Grand conseil
étant déjà déposées.

Au cours de ce week-end, les délégués
des organisations régionales du parti con-
servateur chrétien-social de la partie ro-
mande du canton se sont réunis pour dé-
signer les candidats du Bas-Valais et du
centre du canton. Six personnalités étaient
en présence, soit trois pour le Bas-Valais
(région de Monthey, Martigny et Entre-
mont) et trois pour le centre (région de
Sion, Hérens, Conthey et Sierre). MM. Hen-
ri Roh, directeur de la Société de recher-
ches économiques et sociales a Sion et
Georges Parvcx, député, à Collombey près
de Monthey ont été éliminés au cours de
cette première confrontation qui eut lieu
simultanément a Martigny et à Sion.

Restent encore en présence en vue de la
grande journée des délégués conservateurs
chrétiens-sociaux de tout le canton, fixée
à Sion le 22 février, MM. Louis Pralong,
préfet de Saint-Martin, Antoine Zufferey,
ingénieur, de Sierre, Hermann Pellegrini,
professeur, de Saint-Maurice et Guy Ge-
noud, chef d'exploitation , de l'Entrcmont.
C'est à l'issue de cette journée du 22 fé-
vrier que le parti majoritaire établira sa
liste de quatre noms où figureront les deux
élus du j our et les deux anciens conseil-
lers d'Etat qui se représentent soit MM.
Wolfgang Loretan et Ernest von Roten aux-
quels les Hau t-Valaisans ont d'ores et déjà
décidé de renouveler leur confiance

Ajoutons que chez les radicaux, M. Ar-
fliur Bender, l'actuel chef du département
de justice, police et hygiène, reste candidat

et qu'il figurera vraisemblablement sur la
liste officielle du Conseil d'Etat présentant
les cinq candidats en bloc.

De leur côté, les socialistes ont décidé
de déposer la candidature de M. Alfred
Rey, de Noes près de Sierre.

La fondue vous cause-t-elle
des ennuis digestifs ?

Rien ne vaut une bonne fondue dans
la chaude ambiance d'une soirée d'hi-
ver. Le vin pétille dans les verres, les
fourchettes tournent gaiement dans le
caquelon.
Ne vous laissez donc pas assombrir
par la perspective d'une digestion dif-
ficile. Sucez au dessert une ou deux
pastilles Rennie actives neutralisant
rapidement l'excès d'acidité de l'esto-
mac, cause de votre ennui.
Découvrez les pastilles Rennie, de loin
les plus appréciées.

Après mûre réflexion, les femmes
renoncent à marcher sur Bern e...

BERNE (ATS), — , L'Association suisse
pour le suffrage féminin s'est réunie hier
à Berne, en assemblée extraordinaire des
déléguées. Près de 150 personnes, représen-
tan t les sections cantonales de l'associa-
tion et certains autres mouvements en fa-
veur des droits civiques des femmes, y
ont participé.

L'Association suisse pour le suffrage fé-
minin a réaffirmé son opposition à la si-

Garage Colla
Parcs 147
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gnature,. sous réserve, par, la Suisse, de la .
Convention européenne des droits de l'hom-
me et de la protection de la liberté fon-
damentale. L'assemblée a examiné la situa-
tion créée à la suite de sa campagne d'in-
fo rmation. Elle s'est réjouie de l'audience
recueillie par cette campagne. De nom-
breux parlementaires ont accepté de soute-
nir son point de vue, lors des prochains
débats aux Chambres fédérales.

Après mûre réflexion , l'assemblée des dé-
léguées a décidé, à une faible majorité , de
ne pas organiser la marche sur Berne pré-
vue pou r le 1er mars . En revanche , l'asso-
ciation participera à la séance prévue pour
le même j our à Bern e, par la Communauté
de travail des associations féminines suis-
ses pour les droits civiques de la femme.

ET POURTANT...
Alors que l'assemblée des déléguées de

l'Association suisse pour le suffrage fémi-
nin se prononçait contre l'organisation
d'une marche sur Berne, on apprenait,
dans la soirée, qu'un groupe de déléguées,
venues de divers cantons, avait décidé de
soutenir le comité zuricois qui préconise
cette manifestation. Les «contestataires»
devraient organiser leur marche le 1er
mars, à 15 heures.

Toujours plus
de cas de grippe

BERNE (ATS). — Le nombre des
cas d'affection d'allure grippale décla-
rés an Service fédéral de l'hygiène pu-
blique est de 1400 pour la semaine du
2 an 8 février (716 pour la semaine
précédente). Au cours de la semaine
correspondante de 1968, 7422 cas avaient
été déclarés.
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et de la
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Après le passage chez elle d'un malfai-
teur international, une femme trop confian-
te a constaté la disparition d'une somme
de près de 6000 francs. L'homme, qui ne
parait pas en être à son coup d'essai, a
recouru au même stratagème partout où
il s'est présenté. Après avoir gagné la
confiance de son hôtesse en lui disant
qu 'il était pasteur et docteur en philoso-
phie, l'escroc profita de l'invitation à
dîner qui lui avait été faite pour soula-
ger sa bienfaitrice de ses économies. La
police lucernoise enquête et pense qu 'il
s'aigit de l'escroc international André-Fritz
Stocker.

André-Fritz Stucker est un récidiviste
notoire, qui a déjà occupé la police can-
tonale lausannoise et est activement re-
cherché par toutes les polices de Suisse
centrale. Coiffeur de métier, le bandit re-
cherché a déjà réussi plusieurs méfaits par-
ticulièrement payants. Son champ d'acti-
vité préféré semble être les appartements
de vieilles dames seules. La police suppo-
se que Stucker pourrait retourner en Suis-
se romande. Sa connaissance de la langue
française pourrait lui faciliter son « tra-
vail ».

Un escroc recherché
à Lucerne

AARAU (ATS). — Le peuple argovien
a élu, au second tour, avec une partici-
pation au scrutin de 57 %, M. Jœrg
Ursprung, juge cantonal , habitant Sulir,
en qualité de conseiller d'Etat. Il ap-
partient au parti des paysans, artisans
et bourgeois et remplace l'ancien direc-
teur des finances, M. Ernest Schwarz,
du même parti. M. Ursprung a réuni sur
son nom 30,399 voix, alors que son ad-
versaire, proposé par un groupement dit
« team-67 », M. Hans Rusterholz, de
Nierlanz, architecte, obtenait 10,011 suf-
frages.

Le Conseil d'Etat argovien se compose
donc comme auparavant et comprend
deux socialistes ainsi qu 'un représentant
de chacun des partis radical , conserva-
teur chrétien-social et des paysans, ar-
tisans et bourgeois.

Le Conseil d'Etat
argovien au complet

Le feu fait pour
250,000 fr. de dégâts

dans un hôtel
Samedi après-midi, à 14 h 20, un vio-

lent incendie a éclaté dans l'hôtel Sternen,
à Buochs (Nidwald). Vingt minutes plus
tard, des flammes de dix mètres de haut
s'échappaient du bâtiment. Septante soldats
du feu , renforcés par une trentaine de
spécialistes militaires dans la lutte contre
les gaz luttèrent pendant plus de trois
heures avant de parvenir à circonscrire dé-
finitivement l'incendie. La fumée particu-
lièrement acre a failli faire deux victimes :
la femme du propriétaire Théo Imfeld et
uue sommelière qui durent être descendues
du deuxième étage à l'aide d'une échelle.

Alors que le bâtiment principal a sur-
tout souffert de l'eau, le bâtiment secon-
daire, dans lequel se trouvaient une gran-
de salle, un jeu de quilles automatique et
le chauffage central ont été détruits. Bien
que l'enquête soit encore en cours, on
suppose que le feu a pris naissance dans
le chauffage central. Les dégâts s'élèvent
à quelque 250,000 francs.Carnaval blanc

^^MTESSIN
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BELLINZONE (ATS) .  — Carnaval

blanc cette année au Tessin, quoique ,
à la vérité , il n'y ait eu de nouvelles
chutes de neige que dans le Mendri-
siotto.

En tout cas, les nombreuses manifes-
tations prévues au programme dans les
villes et les villages se sont déroulées
normalement , et la f ou l e  ne les a pas
boudées. Les badauds ont participé en
masse aux g énéreuses distributions de
rizotto, polenta , gnocchi, tripes , etc.
organisées un peu partout . A Lugano ,
pour la traditionnelle grande « tombo-
la », dont les prix comportaient 110
< vreneli » d'or, la p lace R iforma était
remp lie. Le clou du carnaval tessinois
s'est dé roulé à Bellinzone , où le grand
cortège humoristique de sa majesté le
roi Rabadan — avec ses iO chars et
groupes — a été app laudi par environ
17,000 personnes.

Les manifestations se poursui vront
jusqu 'à mardi gras . Ensuite , ce sera te
tour des vallées sup érieures du canton
qui , elles , comme Milan , f ê ten t  le car-
naval « ambrosien *.

Crise chez les socialistes :
prise de position

(ATS) La crise du parti socialiste tes-
sinois ne semble pas près de s'apaiser.
Environ 150 personnes rattachées à la
tendance c gauche socialiste > ont étu-
dié la situation créée par les exclusions
décidées par la direction du parti. Les
participants ont voté une résolution
condamnant ces expulsions, et décidé
de suivre la ligne du mouvement dit
« politica nuova » . On peut considérer
leur prise de position comme une dis-
sidence de fait.

Douaniers italiens
à l'œuvre...

COME (ATS). — Au poste de fron-
tière de Ponte-Ghiasso, les douanes ita-
liennes ont séquestré une importante
quantité de produits pharmaceutiques
qui étaient transportés dans deux voi-
tures italiennes.

D'autre part, ces derniers jours, les
gardes de finance italiennes ont décou-
vert 3 tonnes de cigarettes suisses. Une
dizaine de voitures ont été séquestrées
et 9 personnes arrêtées.

Evolution de la
politique agricole

LES IDÉES ET LES FAITS

De tout cela, chacun prend ce qui
sert le mieux ses intérêts. Les pro-
ducteurs insistent sur leur droit à une
rétribution qui couvre leurs frais, à
un « salaire équitable », équivalent à
celui d'un ouvrier qualifié. Les consom-
mateurs s'accrochent aux dispositions
restrictives et l'on assiste, chaque fois
que Brougg remet sur le tapis la
question des prix, à ces interminables
dialogues de sourds dont le résultat
le plus clair s'inscrit dans les comptes
de la Confédération sous forme de
dizaines, voire de centaines de mil-
lions à la charge du contribuable.

Alors, le moment ne serait-il pas
venu d'exprimer dans la loi elle-
même, une volonté plus claire, plus
nette ?

L'expérience a montré maintenant
qu'il fallait porter l'effort sur tout ce
qui peut encourager et faciliter aussi
les indispensables réformes de struc-
ture. Il y a là un fait dont l'impor-
tance échappait au législateur, il y a
vingt ans. La sagesse semble donc
commander d'en tenir compte dans la
loi elle-même, d'y adapter le droit,
ne serait-ce qu'en purgeant le texte
actuel de certaines équivoques congé-
nitales qui ne sont certes pas étran-
gères aux difficultés chroniques de la
politique agricole.

Georges PERRIN

Carnaval a mis le canton en liesse
SAINT-LÊONARD ( A T S ) .  — Le Valais

a vécu, dimanche , dans la f ièvre de.
Carnaval . Cette manifestation est tout
particulièrement à l'honneur dans les
cités de Monthey et de Sain t-Léonard ,
où chaque année , le dimanche précé-
dant le mardi-gras , se déroulent d'im-
posants cortèges. Des milliers de per-
sonnes étaient accourues , même de l'ex-
té rieur du canton, pour partager la
liesse des gens du Vieux^Pays. Le
temps , hélas , ne f u t  pas des p lus fa-
vorables à ce genre de spectacle , sur-
tout à Monthey,  où l'hiver se f i t  sentir
tout au long de cette f ro ide  journée
de févri er.  Le cortège s 'est terminé , à
Monthey ,  pa r la traditionnelle bataille
de confet t i , sur la grand p lace de la
ville .

A Saint-Léonard , près de Sion, des
milliers de person nes également sont
accourues. Une vingtain e de chars par-
coururent ensuite la localité.

Ajoutons que des bals masqués sont
organisés en p lusieurs villes du canton ,

notamment à Martigny,  où tous les
établissements sont décorés et que p lu-
sieurs jour naux satiri ques sortent cha-
que année de presse à l' occasion de
Carnaval .

Un automobiliste
joue des poings !

(c) Hier matin vers 3 heures, à la rue
du Bourg à Martign y, une scène ge
produisit , mettant aux prises plusieurs
automobilistes.

A la suite de manœuvres et échanges
de propos aigres-doux, des coups fu-
rent donnés. Un automobiliste de Mar-
tigny, M. R., sortit de son véhicule et
n 'hésita pas à jou er des poings. Il
blessa nn jeune conducteur de Mollens,
M. Charles-Antoine H., qui dut recou-
rir à nn médecin. La décision a été
prise de déposer plainte.

Comme M. R. frappa également un
autre automobiliste, un jeune conduc-
teur qui se trouvait au volant d'une
voiture portant plaques neuchâteloises,
ce dernier est recherché par l'une des
parties, son témoignage pouvant être
utile.

WETTINGEN (ATS). — Un nouveau
parti vient de se créer en Argovie, et
participera aux élections au Grand con-
seil du 9 mars prochain. Il s'agit du
« Mouvement populaire chrétien de l'op-
position patriotique » .

Argovie : nouveau parti
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(c) Deux "violentes collisions, impli-quant des voitures genevoises, se sontproduites sur l'autoroute, l'une à lahauteur du Bois-Noir, l'autre près deCrans.
Dans le premier cas, on a déplorédeux blessés grièvement atteints, M.et Mme Serge et Monique Boegli, dePully, qui du rent être hospitalisés.
A Crans, c'est un Genevois, M. Jo-seph Rutimann , qui fonça sur un ca-

mion à l'arrêt , et fut transport é àl'hôpital avec des fractures et contu-sions multiples.

Deux blessés
sur l'autoroute

YiUJP= HJMl

(c) La gendarmerie de Bex a tiré auclair une affaire de braconnage : unenfant de Lavey-Village s'est fait mor-dre cruellement une main par nn blai-reau pris au piège, au moyen d'unetrappe à deux mâchoires, alors qu 'ilcherchait à libérer l'animal. Au cours
de l'enquête , il a été établi que l'au-teur avait aussi tué une vingtaine d'oi-seaux avec une carabine flobert. L'in-
téressé et deux complices sont domici-
liés dans une ferme isolée près de La-
vey-Village. Ils ont été déférés à la
préfecture d'Aigle. La trappe et la ca-
rabine ont été séquestrées.

Les assises des journalistes
de langue française

LAUSANNE (ATS). — La section suis-
se de l'Association des jou rnalistes de
langu e française s'est réunie samedi à
Lausanne, sous la présidence de M. Clau-
de Bodinier, de Neuchâtel, pour sa
lOme assemblée générale annuelle.

Dans son rapport, M. Bodinier s'est
félicité du développement du bulleti n
mensuel < Défense du français », que re-
çoivent maintenant les membres de la
Société pédagogique romande.

L'assemblée a étudié comment intensi-
fier la lutte pour la sauvegarde de la
langue française, dans la presse, à la
radio, à la télévision, et plus spéciale-
ment dans le domaine de la publicité.

M. Gérald Piaget (Tribune de Genè-
ve) a été élu au comité.

Votation communale
à Riex

MEX (Lavaux) (ATS). — A la suite
d'un référendum, les citoyens et citoyen-
nes de Riex (Lavaux) avaient à se pro-
noncer sur une décision du Conseil com-
munal de vendre une ancienne graviè-
re de 1200 mètres carrés au prix de
6 flancs le mètre. Ils ont ratifié cette
vente par 67 voix contre 50. La partici-
pation aux urnes a été de 60 pour cent.

Incendie sur le chantier
de l'Hongrin

(c) Lé feu s'est déclaré samedi soir vers
21 h 30 dans les locaux des compres-
seurs à l'entrée d'une des galeries du
chantier de construction hydro-électri-que de l'Hongrin , près de la Lécherette.
L'incendie, dû à un court-circuit surve-
nu dans les locaux en question , s'estpropagé à d'autres installations avant
d'être finalement maîtrisé par les pom-
piers de Château-d'Œx. Les dégâts sont
importants, mais ne peuvent encore être
évalués avec précision.

Arrestation
de trois braconniers



Des bijoux valant
700,000 francs
volés à Orly

PARIS (AFP). — Des pickpokets ont
opéré dimanche à l'aérodrome parisien
d'Orly où ils ont notamment subtilisé des
bijoux représentant une valeur de 700,000
francs.

Alors qu'elle s'apprêtait à partir pour
Londres , Mlle Corinne Kolen , attachée à
la direction d'une importante société de
publicité a constaté que les bijoux qu 'elle
avait déposés dans son sac à main ne
s'y trouvaient plus. Une paire de boucles
d'oreilles en diamants , une broche en sa-
phirs , une broche en platine , un brillant
de 2 carats , et d'autres pièces, avaient
élé volés.

Outre ,cette opération particulièrement
fructueuse , les malfaiteurs ont délesté de
ses bijoux d'une valeur de 4000 francs
une voyageuse se rendant à Rome et ont
dérobé mille francs à un voyageur partant
pour Nice.

Le P.C. italien réaffirme sa volonté
d'indépendance à l'égard de l'URSS
M. Enrico Berlinguer élu «dauphin» de M. Luigi Longo

BOLOGNE (AP). — Le 12me congrès du P.C. italien a pris fin samedi
à Bologne par l'adoption d'une motion critiquant l'intervention soviétique
en Tchécoslovaquie, par l'élection du « dauphin » de M. Luigi Longo en la
personne de M. Enrico Berlinguer et par un élargissement du comité cen-
tral.

Les travaux des 1000 délégués italiens
se sont déroulés sous le signe de l'indé-
pendance à l'égard de Moscou M. Luigi
Longo secrétaire du parti, qui avait ouvert
le feu contre les Soviétiques il y a une
semaine, a affirmé dans son discours de
clôture que le congrès a marqué un impor-
tant pas en avant dans notre philosophie
de l'indépendance, devant chacun , en Ita-
lie même et en dehors de l'Italie.

La motion finale adoptée par la quasi-
unanimité a constitué le symbole de cette
attitude. Elle critique Moscou et défend
le droit de tous les partis communistes à la
liberté contre tou te intervention.

LIMITES

moyenne, devrait pouvoir concilier les ten-
dances « stalinistes » et . gauchistes » qui
se sont affrontées au cours du congrès.

L'élargissement du comité central qui est
passé de 151 à 171 membres traduit cette
volonté de faire place à toutes tendances
dans la hiérarchie.

Pourtant , dans le discourss qu il a pro-
noncé samedi , M. Enrico Berlinguer , a te-
nu à fixer les limites de cette indépendance.

11 s'agit a-t-il souligné, d'une nouvelle
manière de nous placer devan t Ja réalité
de l'Union soviétique et des autres pays
socialistes. Il s'agit de notre indépendance
totale de jugement devant la politique sui-

vie par l'Union sovitiqu e et des actes par-
ticuliers de cette politique.

Nous ferons, a-t-il poursuivi , la distinc-
tion entre ce qui nous paraît positif et ce
qui nous paraît négatif.

TOLÉRANCE
Après avoir défendu un système de re-

lations qui évite toute scission entre partis
communistes , il a demandé que l'on fasse
preuve d'une plus grande tolérance à l'in-
térieur du mouvement communiste mondial.

La question - de la Chine populaire et
des autres partis rebelles ne devrait pas,
selon lui , être évoquée lors de la conféren-
ce mondiale communiste qui doit se tenir
à Moscou.

La position italienne, a-t-il fait remarquer ,
ne signifie pas une rupture avec le mouve-
ment communiste ni une manifestation d'an-
ti-soviétisme.

Les déclaration s de M. Berlinguer ont
pris d'autre part un relief particulier car
elles constituaient en quelque sorte le « cre-
do • du futur chef du P.C. italien.

M. Berlinguer a, en effet, été élu par
le congrès au poste de vice-secrétaire du
parti et est devenu ainsi officiellement le
dauphin de M. Luigi Longo, dont la santé
est très mauvaise depuis sa maladie de
l'an passé.

Le poste de vice-secrétaire était demeuré
vacant pendan t quatre ans et la décision
de M. Longo d'y faire élire main tenant
M. Berlinguer traduit sa volonté de pré-
parer la voie à son successeur.

STALINISTES ET GAUCHISTES
Cet homme à la voix douce, à la taille

Le nouveau comité comprend notamment
des représentants du mouvemen t , étudiant
et de la « nouvelle gauche » qui né ménage
pas ses critiques pour la direction actuelle.

Par contre, les délégués n 'ont pas réélu
M. Ambrogio Donini , le seul . staliniste >
qui soit monté à la tribune pou r défendre
l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie.
Deux autres « stalinistes > , MM. Edoardo
d'Onofrio et Girolamo Li Causi , ont con-
servé leur poste.

La • nouvelle gauche » n'a pu cependant
faire réélire l'un de ses porte-parole , M.
Massimo Caprara.

L'adhésion de Londres à la CEE
reste des plus problématiques

D'après le ministre allemand de l'agriculture

Et ce, même si la France lève son veto...
COLOGNE (AP-AFP). — M. Hermann

Hœcherl , ministre ouest-allemand de l' agri-
culture , a déclaré hier dans une interview
radiodiffusée qu 'il prévoyait « une monta-
gne de difficultés » avant que la Grande-
Bretagne puisse adhérer au Marché com-
mun, en raison de la différence qui existe
entre la politique agricole des Six et celle
de la Grande-Bretagne.

Ce pays ne pourra devenir du jour au
lendemain membre à part entière de la
communauté , même si la France renon-
ce « aujourd'hui ou demain » à son veto.

M. Hœcherl a estimé qu 'un gouvernement
travailliste qui devrait immédiatement aug- •
menter les prix de la nourriture de 15 à
20 % rencontrerait des difficultés catastro-
phiques que même un gouvernement con-
servateur n'oserait pas affronter.

PAS BEAUCOUP DE PROGRÈS
Le ministre ouest-allemand de l'agricul-

ture ne pense pas que l'on fera beaucoup
de progrès à Bruxelles en 1969. Les char-
ges que représentent la nouvelle réglemen-
tation du financement agricole commun, et
les règlements de marchés encore en cours

d'élaboration , rendent impossible toute gran-
de décision en matière structurelle et fis-
cale.

Enfin , sur le plan de l'agriculture alle-
mande , M. Hœcherl s'est déclaré persuadé ,
qu 'au contraire de l'Italie et de la France ,
l'exode agricole va se ralentir en Allemagne
fédérale.

D'autre part, les Six entameront aujourd-
hui et demain la discussion des prix com-
muns agricoles applicables à partir du 1er
avril. Ils frapperont ainsi les trois coups
d'un vaste débat sur l' avenir de l'Europe
verte qui ne connaîtra guère de temps
mort d'ici au 31 décembre, date à laquelle
le règlement financier , pierre de touche
de la construction agricole communautaire ,
doit être renouvelé.

Les partis d'opposition pakistanais
acceptent de rencontrer M. Ayoub Khan

TANDIS QU'ÉCLATENT DE NOUVEAUX INCIDENTS MEURTRIERS

La position du président paraît fort compromise
KARACHI (AP). — Tandis que le « co-

mité d'action démocratique « (CAD) compre-
nant huit partis d'opposition , a fait savoir
dimanche qu 'il acceptait de s'entretenir avec
le président Aoub Khan , pour tenter de
résoudre la crise politique pakistanaise, de
nouveaux incidents se sont produits à Dac-
ca, capitale du Pakistan oriental.

Au moins cinq personnes ont été bles-
sées dans un échange de coups de feu ,
lors de l'attaque de la résidence d'un mi-
nistre provincial. Le couvre-feu a été ins-
titué du crépuscule à l'aube.

Samedi soir , déjà , un étudiant avait été
tué et deux autres blessés , la police ayant
ouvert le feu sur plusieurs milliers de
personnes qui attaquaient la résidence d'un
diri geant local de la ligue musulmane , par-
ti du président Ayoub.

A Larkana , M. Ulfikar Ali Bhutto , an 7
cien ministre des affaires étrangères , se pré-
parait à un retour triomphal à Karachi ,
après une tentative d'assassinat sur sa per-
sonne qui aurait eu lieu samedi.

M. Butto — qui vient d'être libéré de sa
mise en résidence surveillée — a déclaré

n'avoir pas encore décidé s'il assisterait aux
entretiens avec le président Ayoub , qui
s'ouvriront sans doute mercredi à Rawal-
pindi.

En effe t , le CAD, qui a annoncé son
acceptation , ne comprend pas le parti po-
pulaire de M. Bhutto.

Au cours d'une confé rence de presse à
Lahore, un porte-parole du CAD a souligné
que le gouvernement avait rempli les deux
conditions préliminaires fixées par l'oppo-knc
sition : levée de l'état d'urgence et libération
des prisonniers politiques.

Le porte-parole s'est d'autre part féli-
cité que le chiekh Mudjibur Rahman , diri-
geant de l'opposition , actuellement jugé sous
l'inculpation de complot en vue de la sé-
cession du Pakistan oriental , ait été auto-
risé à participer aux entretiens.

RÉFORMES
Les partis d'opposition ont réclamé de

vastes réformes constitutionnelles pour met-
tre fin à la crise. Elles comprennent no-
tamment l'abolition du gouvernement pré-
sidentiel et l' adoption d'un système parle-
mentaire fédéral, des élections directes du
président et des assemblées, la liberté de
la presse, et une plus large autonomie pour
les deux grandes régions du Pakistan.

La confé rence devra également décider si
le président doit solliciter un nouveau man-
dat de cinq ans, aux élections de janvier
prochain. Certains partis d'opposition ont
en effet demandé que le président démis-
sionne, pour mettre fin aux violentes ma-
nifestations qui ont éclaté dans tout le
pays.

BERLIN : MOSCOU VEUT METTRE À
L'ÉPREUVE LE PRÉSIDENT NIXON

SELON UN JOURNAL NEW-YORKAIS

NEW-YORK (AP). — . La dernière crise
de Berlin a été suscitée par les communis-
tes pour mettre à l'épreuve la nouvelle ad-
ministration Nixon... Leur véritable objec-
tif est de déterminer si les Occidentaux —
et plus spécialement Nixon — céderont sous
la pression > , écrit le journal « New-York
News > .

11 est essentiel pour l'avenir que les
puissances occidentales maintiennent à la
fois leur fermeté et leur unité. Moscou ai-
merait particulièrement semer la panique et
la dissension dans leurs rangs à la veille
du voyage du président Nixon à Paris,
Londres, Bonn et Rome, un voyage qui est
destiné à assurer nos alliés que les Etats-
Unis ne les ont pas oubliés et à obtenir
leur appui pou r les nouvelles ouvertures di-
plomatiques à l'Union soviétique que M.
Nixon a publiquement affirmé avoir en
tête.

Si le Kremlin parvient à isoler l'Améri-
que de ses amis au sujet du problème de
Berlin-Ouest — ou d'amener les Etats-Unis
à reculer — il aura réussi à mettre la nou-
velle administration dans une position de
désavantage avant même que la partie soit
engagée.

LES VOIES D'ACCÈS
Les voies d'accès de Berlin-Ouest, où se

trouve une communauté de 2,100,000 habi-
tants ne sont garanties par aucun traité,
et dépendent seulement d'accords sur les
voies de transit avec l'Allemagne occiden-

tale, écri t de son côté l'éditorialiste du
« Neues Deutschland » , organe du parti com-
muniste d 'Allemagne orientale:

« Neues Deutschland » ne fait qu'une al-
lusion indirecte à l'élection présidentielle
ouest-allemande du cinq mars, en la quali-
fiant de . provocation » à l'égard de l'Alle-
magne orientale qui met en cause la « via-
bilité de Berlin-Ouest ».

Les gendarmes enferment le
forcené dans son isolement

Pour venir à bout de lu résistance de Fourqnet

BORDEAUX (AP). — Deux half-tracks
à bord desquels se trouvent des hommes
casqués, munis de gilets pare-balles et ar-
més de pistolets mitrailleurs ainsi que d'un
fusil à lunette ont pris position à 50 mè-
tres de la fe rme du Sayet dans l'après-midi
d'hier et se préparaient à y passer la nuit.

Les patrouilles de gendarmes continuent
leur veille autour de la maison de Four-
quet.

On ne s'attendait pas à un durcissement
aussi rapide des autorités mais par ses ex-
travagances Fourquet a poussé à bout les
policiers chargés de l'opération. Jusqu 'à

maintenant ils s'étaient montrés très pa-
tients. Tous les moyens de persuasion avaient
été tentés mais l'homme est resté sourd
à tous les appels et il pose toujours à la
libération de ses enfants une condition pre-
mière : « Que ma femme vienne ici et
je libérerai Aline et Francis ».

FINI LE CINÉMA
Si tous ses désirs ont été satisfaits dans

les jours qui viennent de s'écouler, le lieu-
tenant-colonel Gérard comme le comman-
dant Cardeilhac ne pouvaient aller plus
loin.

Le commandant Cardeilhac a d'ailleurs
bien précisé la situation : « Fini le cinéma,
maintenant on se met à vue ». Et comme
on lui demandait s'il ferait ouvrir le feu,
l'officier a répondu : « Ce n'est pas exclu ».

L'affaire s'est donc présentée hier sous
deux aspects : l'isolement dans la matinée ,
lorsque gendarmes et journalistes avaient
reçu l'ordre de se dissimuler derrière des
bâtiments pour que Fourquet ne les voie
plus. On espérait ainsi, selon le mot du
lieutenant-colonel Gérard , « dégonfler la ve-
dette ».

RÉUSSITE
Depuis quelques jours , Fourquet se sen-

tait le maître d'une situation dont il tirait
les ficelles. Pour lui , tenir en échec un dis-
positif aussi considérable était une extraor-
dinaire réussite. Qu'il pose une banderole
ou pousse son fils à faire un appel à la
pitié on se précipitait, jumelles braquées.

Mais les officiers ont trouvé que cet
isolement n 'était pas suffisant. Aussi, dès
le début de l'après-midi , ils prenaient des
mesures beaucoup plus dures.

Toutefois , on ne saurait dire si elles
donneront un résultat. Une chose est cer-
taine : la ferme du Sayet n 'a pas reçu
de ravitaillement hier, « S'ils en veulent ,
ils viendront le chercher au half-track »
a déclaré le lieutenant-colonel Gérard.

Navires de guerre
russes en Irak

BAGDAD (AFP). — Trois unités de la
flotte soviétique se trouvent depuis samedi
matin dans le port de Oum-Kasr (au sud
de l'Irak), annonce-t-on de source officiel-
le. Il s'agit d'un croiseur équipé de fusées ,
d'un destroyer et d'un navire de ravitail-
lement. Ils sont sous le commandement
de l' amiral Voken.

C'est la première fois que des bateaux
de guerre soviétiques visitent l'Irak. Aucune
précision n 'a été donnée sur la durée de
la visite des trois unités soviétiques dans
le port irakien.

Par ailleurs, la journée dominicale a
été marquée en Cisjordanie par un atten-
tat à la grenade à Naplouse et une ma-
nifestation d'environ 300 écoliers qui ont
lapidé des policiers israéliens à Jéricho.

Douze Arabes ont été arrêtés lors de
l'attentat à la grenade. L'engin avait été
lancé en direction d'un véhicule militaire
israélien , mais il manqua son but et attei-
gnit un car dont huit passagers arabes fu-
rent blessés.

Enfin , deux mines ont exp losé l'une dans
la ville de Gaza , l' autre dans le désert du
Negev , blessant quaire soldats israéliens , et
*un civil.

Le mauvais temps en Europe
M nei ge en Yougoslavie , sur la I.ombar-

die et en Belgique. Au Portugal à Lamego,
à 70 km à l'est de Porto , la couche de nei-
ge atteint , même un mètre et demi.

En Espagne , il a neigé sur les Pyrénées ,
les monts Cantabriques , le Guadarrana et la
Sierra de Grcdos. Le sud du pays est
resté cependant épargné par le froid et il
faisait ce matin 12 degrés à Séville. Au
Portugal par contre, tout le nord du pays
a enregistré depuis samedi d'abondantes
chutes de neige.

En Angleterre il a nei gé ifticr matin sur
toute retendue du territoire : en Ecosse, les

température s sont descendues pendant la
nuit  jusqu 'à moins 15 degrés.

En Belgique , certains villages des Arden-
ncs sont isolés par la neige , et les congè-
res et les plaques de verglas rendent la
circulation difficile dans tout le pays. Aux
Pays-Bas , la tempête a fait rage dans la
nuit de samedi à dimanche.

FROID POLAIRE EN ITALIE
Un froid polaire continue de régner sur

le nord de l'Italie recouvert d'une épaisse
couche de neige : en Vénétie le thermo-
mètre est tombé à moins 23. et l'on a en-
registré moins trente dans le Val-d'Aostc
où de nombreux chamois sont morts de
faim et de froid. En Lombardie et en Emi-
lie , la neige continue de tomber et la
circulation est difficile. De violents orages
se sont abattus sur le centre et le sud
du pays.

En Yougoslavie, la neige a fait à nou-
veau son apparition en Slovénie, et la cou-
che atteint 4 mètres dans les régions mon-
tagneuses , près de Grcdaritsa. En Autri-
che, les températures oscillent entre moins
cinq et zéro degrés. La neige tombe enco-
re au sud du pays. Les cols vers la You-
goslavie sont cependant à nouveau ouverts
au trafic.

En Allemagne fédérale enfin , le trafic
routier et ferroviaire est gravement pertur-
bé, notamment dans le nord et l'ouest du
pays où la couche de neige varie entre
25 et 60 centimètres. La circulation est
quasi nulle en Allemagne de l'Est.

BERLIN
Une neige lourde et dense a rendu di-

ficile dimanche , le trafi c aérien , ferroviaire
et routier entre Berlin-Ouest et l'Allemagne
de l'Ouest.

Le trafic routier entre l'Allemagne orien-
tale et Berlin était très ralenti. Les Alle-
mands de l'Est poursuivaient le dégage-
ment des routes mais souvent les voitures
ne pouvaient circuler que sur une seule
file.

Le trafic aérien a été rétabli aux aé-
roports de Tegcl et de Tempelhof à Berlin
à 13 heures , mais il y avait d'importants
retards en raison de la fermeture de Tem-
pelhof dans la matinée.

L'épaisseur de la couche de neige à Ber-
lin atteignait 30 cm et les congères par-
fois p lus d'un mètre.

RETARDS
Le train Paris-Moscou qui était bloqué

à Helmstedt a finalement pu partir pour
Merlin où il devait arriver avec de nom-
breuses heures de retard.

Il en était  de même pour tout le trafic
ferroviaire entre Berlin-Ouest et l'Allema-
gne de l'Ouest. Les retards variaient selon
les lignes entre quatre et douze heures.
Dans de nombreux cas , les aiguillages étaient
bloqués par la neige.

L'ex-président du Nigeria propose
un plan de paix en quatorze points

Pour mettre un terme à la guerre civile

OXFORD (AP). — Dans un discours
prononcé dimanche à l'Université d'Oxford,
M. Namdi Azikiwc , ancien président du
Nigeria , a proposé que le Conseil de
sécurité proclame une amnistie , envoie une
force de paix de l'ONU au Nigeria et ad-
ministre les zones de combat jusqu 'au rè-
glement du conflit.

Il a demandé que les Etats-Unis pren-
nent l'initiative d'une telle action au Con-
seil do sécurité. La réticience de l'ONU
à intervenir dans la guerre civile est il-
logique, a-t-il dit , et « il est maintenant
évident que la solution de la guerre civile
doit être recherchée dans une médiation
internationale. Les Nations unies apparais-
sent comme le dernier recours. »

L'ancien président a esquissé un plan
de paix en 14 points.

Le Conseil de sécurité , a-t-il dit , devrait
créer un comité de 19 membres chargé
d'imposer la trêve , et devrait en même
temps imposer un embargo total sur les
envois d'armes. Il devrait assumer l' admi-
nistration directe des zones de combat du-
rant cette période de transition et démobi-
liser toutes les troupes nigériennes et bia-
fraises.

Un référendum doit avoir lieu dans les
zones de combat pour déterminer si les
habitants veulent que le Nigeria reste uni.

S'ils se prononcent pour l'établissement
d'un Etat indépendant au Biafra, le Conseil
de sécurité devrait l' admettre comme mem-
bre des Nations unies. Dans le cas con-
traire , le Conseil de sécurité et le gouver-
nement fédéral convoqueraient une assem-
blée constituante pour la mise au point
d'une nouvelle constitution. La force de
l'ONU resterait sur place pour surveiller
les opérations électorales.

LONDRES (AFP). — « Concorde » dé-
cidera lui-même de son sort cette année ,
selon le comportement aux essais île
l'avion supersonique franco-britannique, a
déclaré dimanche dans une interview à la
B.B.C. le ministre britanni que de la tech-
nologie, M. Anthony Wedgwood Benn. Le
ministre a démonti à cette occasion que
le cabinet britannique soit divisé au sujet
de « Concorde » .

L'avenir de « Concorde »

Heurts sanglants
à Istanbul

ISTANBUL (REUTER). — Des heurts
sanglants se sont produits dimanche sur la
place Taxim d'Istanbul , où des groupes
rivaux forts de plusieurs milliers do mani-
festants s'affrontaient.  En l'espace de vingt
minutes , on a dénombré deux morts et
une centaine de blessés.

Les désordres éclatèrent lorsque 10,000
extrémistes de droite attaquèrent à coups
de bâtons , de pierres et de couteaux et
en faisant aussi usage d' armes à feu , les
participants à une manifestation anti-amé-
ricaine organisée par des éléments d'extrê-
me-gauche. La police tenta, vainement d'ail-
leurs , de séparer les antagonistes.

SAIGON EN ÉTAT D'ALERTE
La brièveté de cette trêve et les précau-

tions mises par Saigon pour l'annoncer
quelques heures seulement avant son en-
trée en vigueur , témoignent de la volonté
du gouvernement de ne pas se laisser sur-
prendre comme l' année dernière par une
offensive généralisée.

PERMISSIONS ANNULÉES
Des mesures de précaution exception-

nelles ont été prises et les garnisons sont
en alerte , bien que le Vietcong ait fait
savoir qu 'il cesserait les combats pendant
une semaine.

< L'expérience des trêves précédentes, a
déclaré le ministère des affaires étrangères ,
a montré que le Viêt-nam du Nord com-
muniste n'a jamais observé les trêves...
En cas de violations de la trêve par le
Viêt-nam du Nord et ses forces auxilia ires
(Vietcong), le gouvernement de la Répu-
blique du Viêt-nam prendra les mesures
appropriées pour assurer la sécuirté de
l'Etat et de la population ».

Les autorités gouvernementales ont an-
nulé, d'autre part , toutes les permissions
pour les soldats sud-vietnamiens jusqu'à sa-
medi prochain.

De son côté, le commandant américain
a fait savoir < que les forces américaines
observeront la période de suspension des
opérations offensives ».

Le général William Westmorcland , qui
commandait les forces américaines lors de
l'offensive du Têt , l'an passé, a affirmé
quant à lui que « si l'ennemi choisit à
nouveau de lancer une action offensive ,
il le fera en prenant un formidable ris-
que, un risque inacceptable pour un chef
mili taire prudent » et une telle offensive
sera «: certainement écrasée ».

Durant les 24 heures qui ont précédé
la trêve gouvernementale , une centaine de
bombardiers géants <t B-52 «c avaient accom-
pli de violents bombardements contre les
zones de guerre « C » et « D ».

Par ailleurs , depuis le début de l ' entrée
en vigueu r de la trêve du Vietcong, samedi
à 7 heures , seules 14 « violations » du
cessez-le-feu ont été signalées dont cinq
qualifiées de « politiques », c'est-à-dire im-
pliquant le déploiement de drapeaux viets
et la distribution de tracts.

Samedi, deux hélicoptères américains ont
été abattus à 90 km au nord-ouest de Sai-
gon et un troisième endommagé. Cinq Amé-
ricains ont trouvé la mort et 18 autres
ont été blessés.

Selon les milieux de renseignements , les
forces du Vietcong ne sont pas en mesure
de lancer une offensive semblable à celle
de l'an passé. Il est fort improbable éga-
lement que le Front tente une telle ac-
tion alors que gouvernementaux et Améri-
cains ont annoncé publiquement qu 'ils
avaient pris des mesures de sécurité excep-
tionnelles.

LA VISITE DE NIXON A PARIS
Selon certains observateurs , il n'est pas

exclu que les maquisards ne tentent une
offensive d'envergure avant ou pendant la
visite à Paris du président Richard . Nixon.

Ce dernier doit , en effet , s'entretenir
avec le chef de la délégation américaine ,
M. Henry Cabot-Lodgc , du déroulement
des pourparlers — officielle ment dans l ' im-
passe.

On pense également que le général De
Gaulle pourrait inviter discrètement le pré-
sident américain à faire de nouvelles con-

cessions à Hanoï et au F.N.L. pour faire
avancer les pourparlers.

Quoi qu 'il en soit , la radio du Front na-
tional de libération a critiqué hier matin
ht « courte » trêve de 24 heures décidée
par le gouvernement « avide de guerre »
du président Thieu.

Après avoir souligné « l'amour de la
paix » du F.N.L., la radio a invité tous
les soldats sud-vietnamiens à quitter leurs
casernes et passer les fêtes en famille. En-
fin , la radio a annoncé qu'elle diffuserait
un programme spécial du Têt et un mes-
sage de M. Ho Chi-minh.

GINA LOLLOBRIGIDA
Gianluigi Rondi, un critique de ci-

néma qui se trouvait également dans
la voiture a été fortement contusionné
à l'épaule et dans le dos, tandis que le
photographe personnel de l'actrice,
Poalo Neuman, est sorti indemne de
l'accident.

« J'ai l'impression d'avoir vu la mort
de très près », a déclaré Gina Lollobri-
gida , peu après l'accident.

C'est un automobiliste qui s'est porté
au secours de l'actrice et des trois au-
tres occupants de la voiture et qui les a
transportes à l'hôpital d'Orvieto .

Là, les médecins, après avoir fait à
Gina Lollobrigida plusieurs piqûres
calmantes, Tont examinée et ont cons-
taté qu 'elle avait la rotule gauche

fracturée, des contusions au genou
et deux côtes luxées.

L'actrice n'a pas reçu l'autorisation
de quitter dimanche soir l'hôpital d'Or-
vieto pour gagner Rome : le médecin
chef de l'hôpital , le professeur Colele,
a jugé qu 'elle n'était pas en état d'af-
fronter le déplacement en ambulance.
Gina , précise-t-on à l'hôpital , a déjà
surmonté l'état de choc initial , elle a
téléphoné à son fils Milko en Suisse,
et a demandé à boire une orangeade.

En revanche, l'état du metteur en
scène Franco Zeffirelli serait plus
grave que l'on ne le supposait tout
d'abord . Blessé à la tête, Franco Zeffi-
relli mettra probablement un mois à
se rétablir , sauf complications.

La voiture du metteur en scène Franco Zeffire lli après l'accident.
(Telephoto AP

Huit aveugles
à l'assaut

du Kilimandjaro
NAIROBI (AFP). — Huit jeunes aveu-

gles, deux Kenyans , trois Tanzaniens , et
trois Ougandiens, se lancent aujourd 'hui
à l' assaut de la p lus haute montagne
de l 'Afri que, le Kilimandjaro.

Les huit alpinistes, qui sont, selon leur
entraîneur, prêts phys iquement et mora-
lement à cette escalade, ont reçu dep uis
le début du mois de février une entraî-
nement intensif.

Borman reçu
par Paul VI

Le cosmonaute américain Frank Bor-
man , commandant de la cabine spatiale
< Apollo-8 » , a été reçu samedi , ainsi
que sa femme et ses deux enfants, en
audience privée par Paul IV. Aupara-
vant, il avait pris la parole devant les
crdinaux et les hauts prélats de
l'Eglise. Il a parlé de son équipée dans
l'espace, en commentant au fur et à
mesure la projection des vues prises
depuis le vaisseau spatial. C'était la
première fois qu'un laïc prenait la pa-
role devant les cardinaux de l'Eglise au
Vatican.

Au cours d'une interview à la télévi-
sion italienne, Bornian a déclaré :

« Je suis convaincu que dans l'espace,
sur une autre planète, il y a des êtres
vivants. »

« C'est une question de statistique ,
a ajouté le cosmonaute

L'EVEREST DE LA VOILE
PARIS (AFP),  -r- Un homme,

Bernard Moitessier , est en train de
réaliser victorieusement ce qui sera
sans doute te p lus extraordinaire ex-
ploit de l'histoire de la marine à voi-
le et qui, en tout cas, n'avait jamais
été tenté : le tour du monde seul à
bord, sans escale, sans liaison avec
la terre, sans assistance en mer, avec
les seuls vivres emportés au départ
— et quelques poissons péchés peu t-
être — pour eau celle de la pluie
recueillie dégouttant le long des voi-
les, et cela, par la route la pl us dure,
celle des mers australes, le long des
fameux « quarantièmes rugissants »,
(40me parallèle).

Le navigateur a franchi le Cap

Horn , le poin t le plus redoutable
de toute sa navigation. On a repéré
son « Joshua » lundi dernier à la hau-
teur des îles Falkland , dans l'Atlan-
tique. Il lui reste à remonter cet océan
vers le nord et toucher un port bri-
tannique pour avoir accompli sa cour-
se. Auparavant , la boucle aura été
bouclée lorsq u'il croisera la route
qu'il avait empruntée pour descen-
dre l'Atlantique vers le cap de Bon-
ne-Espérance.

Il ne s'agit pas d'un exp loit indi-
viduel , mais d' une course que le
connaisseur qu 'est Froncis Chichester
a qualifiée or d'Everest de la voile ».
Elle est organisée par le journal bri-
tannique « Sunday Times ».

Mort d'un vétéran de la Mafia
WASHINGTON (AFP). — Vito Geno-

vese, l'un des membres les plus connus
de la pègre des Etats-Unis est mort à
l'âge de 71 ans dans la prison fédérale
de Springfield , annonce le département de
la justice.

Au printemps ?
WASHINGTON (AP). — Bien que

la thèse officielle de l'administration
Nixon soit la réduction mutuelle des
troupes au Viêt-nam du Sud, on a de
plus en plus le sentiment à Washing-
ton que les Etats-Unis commenceront
à retirer leurs troupes quelle que soit
l'issue de la conférence de Paris.

On ignore quand commencera ce
retrait, mais selon certaines Informa-
tions, les premières réductions pourraient
se faire au printemps. Elles seraient
fondées sur la conviction des comman-
dants américains que les forces sud-
vietnamiennes deviennent de plus en
plus efficaces. Certains officiers supé-
rieurs américains pensent même que l'on
pourrait retirer une division d'ici la
fin de l'année.


