
LES GENDARMES AYANT DONNE' L'ASSAUT AU « SAYET »

Puis Fourquet s'est finalement fait just ice
MAIS QUI EST RESPONSAB LE DE CETT E TRAGÉ DIE?

Une promesse qui, hélas, n'a pas pu être tenue. Aurait-elle pu l'être ?...
(Téléphoto AP)

André Fourquet photographié à l'intérieur de la maison tragique en compagnie
de ses deux enfants. C'était quelques heures avant le drame.

(Téléphoto AP)

BORDEAUX (AP). — André Fourquet, le forcené de Cestas, a
entraîné avec lui ses enfants Francis et Aline dans la mort. Ainsi a
pris fin, aux premières heures blêmes de la matinée de lundi, un
drame passionnel dont l'origine remonte à 1966.

La petite Aline blessée avait été transpor-
tée d'urgence à l'hôpital Pellegrin avec une
balle dans la tempe.

Devant l'état critique de l'enfant, les
chirurgiens avaient décidé de pratiquer une
opération de la dernière chance, mais Aline
est morte sans avoir repris connaissance.
Et déjà , devant l'horreur du drame des
voix s'élèvent et des questions se posent.
Qui est responsable ?

UNE LONGUE HISTOIRE
Fourquet s'était marié en 1954. Hyper-

nerveux, et taciturne, le fermier souffrait
de l'inconduite de sa femme. Pendant douze
années ce sera l'enfer au foyer malgré la
présence des enfants. En 1966, une procé-
dure en divorce est engagée. Mme Four-
quet quitta alors la ferme pour sept mois.
Lorsqu'elle y revient, l'atmosphère était en-
core plus irrespirable qu'avant, et, en mars
1968, le divorce était prononcé entre les
deux époux.

La mère reçut la garde des trois enfants :
Chantai , Aline et Francis. Le père en fut
vivement traumatisé: «C'est une injustice»,
se plaint-il. «Ma femme se conduit mal et
c'est à elle que l'on confie les enfants ».

PREMIÈRE ALERTE
En 1967, déjà une première alerte s'était

produite à la ferme du « Sayet », ainsi que
nous l'avons indiqué précédemment. Fou-
quel avait refusé de rendre les enfants si
sa femme ne regagnait pas le domicile
conjugal , et avait menacé les gendarmes de
son fusil. Cela lui valut six mois de pri-
son qu 'il purgea jusqu'au bout.

Mais il avait gardé de cette mésaventure
une horreur de la détention qui explique
peut-être en partie son refus de se rendre.
D'autant qu'il savait avoir tué un gendarme,
et qu'il ne se faisait guère d'illusion sur le
sort qui lui réserverait la justice. « J'ai
tué un homme, je suis foutu » ne cessait-il
de répéter à ceux qui étaient parenus à
l'approcher durant la semaine tragique.

C'est le ler février que le fermier partit
chercher ses trois enfants que la justice

l'avait autorisé à recevoir deux fois par
mois. Mais trois jours plus tard, il refu-
sait de les rendre, et les gendarmes alertés
furent plutôt mal reçus : meurtrières, meu-
bles derrière les portes, matelas aux fe-
nêtres...

(Lire la suite en dernière page)

LE FORCENÉ DE CESTAS
t TUÉ SES 2 GOSSES

Pâté de maisons ravagé
par le feu à Genève :
un million de dégâts

INCENDIE MONSTRE PRÈS DE LA GARE CORNAVIN

ET À UN MÈTRE SOUS TERRE, LES CONDUITES ÉLECTRIQUES ONT FONDU
. -

De notre correspondant :

Un immense incendie (le plus considé-
rable que Genève ait connu par l'am-
pleur, depuis celui du palais électoral) a
éclaté subitement lundi matin, vers 4 heu-
res," dans des immeubles commerciaux vé-
tustés, sorte de bidonvilles, situés entre la
rue des Gares et la rue de Montbrillant,

près de Cornavin. Les dégâts sont estimés
à un million de francs.

On pense que le feu couvait depuis
plusieu rs heures déjà lorsque l'alerte fut
donnée, mettant sur pied de guerre plus
de 120 pompiers, soit l'effectif total de
toutes les casernes. Le sinistre prit rapi-
dement une formidable extension.

Il était alimenté par des fûts de ma-
tières inflammables, entreposés dans un
dépôt, ct qui explosaient au fur et à me-
sure que les flammes progressaient.

A UN MÈTRE SOUS TERRE...
Le fait que les conduites électriques aient

fondn à plus d'un mètre sous terre, voilà
qui donne une claire idée de l'intense cha-
leur provoquée par ce sinistre géant...

Tout le quartier est donc privé d'élec-
tricité. Une famille a dû être évacuée in
extremis par les fenêtres, car le feu s'est
communiqué à des logements installés dans
ces masures utilisées comme bureaux et lo-
caux commerciaux.

René TERRIER

(Lire la suite en avant-dernière page)
L» pâté de maisons ravagé par les

flammes
(Interpresse)

L'Europe courbe
le dos sous la
neige et le froid

Malgré quelques clins d'oeil du soleil

Berlin-Ouest n'avait pas connu
cela depuis la dernière guerre

PARIS (AP). — Un peu de so-
leil brillait sur Paris, mais lundi
l'Europe avait encore froid . La

circulation routière entravée par
la neige se rétablissait en Autri-
che et en Italie.

Toutes les principales routes
autrichiennes étaient rouvertes.
Dans le nord de l'Italie, quelques
villages étaient encore isolés, mais
la plupart des routes étaient déga-
gées.

En Scandinavie , cependant , l'hi-
ver sévissait encore avec toute sa
rigueur. On enregistrait des tem-
pératures de moins de 40 degrés
centigrades en Suède.
(Lire la suite en dernière page)

Et dans cette rue de Milan , les pi-
geons affamés viennent chercher

leur pitance
(Téléphoto AP)

La famine sera évitée
Notre planète, répétons-nous, parce qu'« on nous l'a dit », va connaître \

j| la famine dans trente ou quarante ans : la population mondiale aura doublé i
= vers l'an 2000 et il n'y aura plus de quoi nourrir les trois milliards de bouches |
g nouvelles. Bien entendu, les pays en voie de développement souffriront les |
H 

premiers de la disette ; c'est d'ailleurs déjà le cas aujourd'hui. La situation 1
H ne pourra que s'aggraver . L'écart qui sépare Iles pays nantis, Europe occiden I
g taie, Amérique du Nord et URSS, des pays pauvres de la moitié sud du globe, |
| ira en s'accroissant : les riches seront de plus en plus riches, les pauvres de ï

= plus en plus pauvres.
Cela semble logique, inéluctable ; il existe des gens qui se plaisent à le i

g croire j\ à le faire accroire. Mais en réalité c'est faux. Le Biafra n'est pas plus 1
î **oué h la faim éternelle que l'Afrique, l'Amérique du Sud ou l'Asie.

Dans certaines régions, la situation est môme en train de prendre déjà I
l| «ne autre tournure. L'aide aux pays sous-développés porte des fruits palpables, 1
I notamment chez les peuples directement « branchés » sur l'Europe i dans les I
| pays méditerranéens et au Moyen-Orient, des progrès notables sont enregistrés, 1
H malgré le chemin qui reste encore à parcourir. L'écart entre Etats riches et 1
| Etats pauvres a cessé de s'agrandir ; la tendance ost inversée : il s'amoindrit 1
= de jour en jour.

De même, le Japon contribue, pour sa part, à l'amélioration du sort de 1
| la Co:ée du Sud, de Formose et des Philippines. Le Mexique voit au contact ï
I des Etats-Unis son niveau de vie se relever parallèlement à l'augmentation [
| de sa population. Et le Mexique, à son tour, influe avantageusement sur les 1
= autres régions d'Amérique centrale.
| ^ 

Selon les calculs d'un spécialiste, M. Fritz Baade(l), il faudra, d'ici à I
j l'an 2000, trouver du travail pour deux milliards d'hommes de plus qu'aujour- 1
I d'hui dans les pays sous-développés. La création de chaque emploi nouveau I
| exigera un investissement de quatre mille dollars I Malgré les sommes astro- I
j nomiques que cela suppose, il n'y a rien d'alarmant dans ces chiffres. La |
| majeure partie de la dépense pourra être couverte par les sous-développés 1
I eux-mêmes. A condition qu'on leur apprenne et qu'ils apprennent à mettre en |

j valeur leurs propres ressources alimentaires, en énergie électrique et autre, en %
\ matières premières et en moyens de communication. Par-dessus tout, il est tech- 1
| niquement assez facile de tripler en une trentaine d'années la production de 1
| denrées alimentaires dans le monde.
| R. A.

(1) « Economie mondiale dynamique », éditions Paul List, Munich.
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Hockey sur glace :
Départs importants
à Genève Servette

Intrigues
européennes

LES IDÉES ET LES FAITS

L

ES entretiens qui se sont déroulés
à Bonn, la semaine dernière,
entre M. Wilson et M. Kiesinger ,

ont-ils abouti à des résultats ? Sur le
plan concret, il serait difficile de
l'affirmer. En revanche, sur le terrain
psychologique, on a assisté à une
sorte de renversement des alliances
qui peut ne pas être un phénomène
durable, certes , mais n'en est pas
moins un fait du moment. Face à
l'Allemagne fédérale, l'Angleterre a
cherché à prendre la place qu'occupait
la France jusqu'à présent.

La diplomatie de Londres est tenace.
Son but reste de faire entrer la
Grande-Bretagne dans le Marché com-
mun, malgré le veto persistant de
Paris, que vient encore de réaffirmer
M. Michel Debré. Avec les entretiens
de Bonn, un nouveau coup de bélier
a été porté. Il n'a encore rien en-
Foncé cette fois-ci. Mais de la décla-
ration commune qui a été publiée à
l'issue des conversations, il ressort
que l'Angleterre est partie intégrante
de l'Europe unie. Thèse toute plato-
nique, mais qui, tout de même, outre
'appui de la République fédérale, a
•eçu celui du Bénélux et de l'Italie,
:e qui contribue à l'isolement moral
de la France au milieu des Six. Celle-
:i détient toutefois encore l'atout ma-
jeur, car sans elle, au cas où elle se
•ét irerait , c'en serait fait de la C.E.E.

D'autre part, Londres a obtenu de
3onn qu'il soit institué une commis-
lion commune aux deux pays de

coopération économique et technolo-
gique dans le genre de celle qui
existe avec Paris. Les discussions ont
porté aussi sur la collaboration ato-
mique, malgré les froncements de
sourcils soviétiques. On peut dire
d'une façon générale que le Premier
britannique s'est livré à une opéra
Mon de charme à l'endroit du chan-
celier Kiesinger. Alors qu'il y a peu
de temps encore Londres se montrai!
réservé sur l'opportunité de convo-
quer la réunion, à Berlin, des grands
électeurs allemands pour la désigna-
tion du président de la République
fédérale , M. Wilson a pressé, cette
fois-ci , son interlocuteur de résister
à la pression est-allemande . Point
n'en était besoin d'ailleurs. Les convo-
cations étaient déjà parties.

Enfin, de part et d'autre, on s'est
sfforcé de ranimer l'a peu près dé-
funte U.E.O. Qu'est-ce que l'U.E.O. ?
C'est l'Union européenne occidentale
créée en 1954 sous les décombres de
la commission de défense européenne
torpillée alors par M. Mendès-France
et qui avait pour mission de renfor-
cer les liens de l'Angleterre et des
Six en matière de sauvegarde militai-
re. Voici que MM. Wilson et Kiesin-
ger s'avisent maintenant d'assigner à
cette U.E.O. des buts élargis. Par elle,
on trouverait un biais pour assurer
au Royaume-Uni une participation aux
affaires économiques européennes. On
a même envisagé aussi de lui faire
jouer un rôle de médiatrice au Pro-
che - Orient.

Pour le coup, la France s'est fâchée.
Elle a boudé la récente séance sur les
bords d^ la Tamise et elle a même
fait savoir que son retrait serait dé-
finitif si les Cinq persistaient à s'as-
socier à l'Angleterre contre elle.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Ski: double succès suisse
Bruggmann (géant) et Schmid (saut)

Le mois de févr ier  1969 restera marqué d' une pierre blanche dans les
annales du ski alp in helvétique. Après les victoires d'Andréas Sprecher et de

Joos Minsch à Cortina et d'Annerœsli Zry d et de Jean-Daniel Daetwy ler à
Selva di Val-Gardena , Edmund Bruggmann a remporté une nette victoire dans
le slalom sp écial de Kranjska Gora, devançant de 1"62 le sp écialiste français
Alain Penz et de deux secondes exactement l'Autrichien Herbert Huber.

Le ski al p in n'est pas seul à monopoliser l'attention des sport i fs  suisses
en ce début d' année. Le ski nord ique, lui aussi , brille au firmament interna-
tional , p lus particulièrement le saut. Après sa brillante victoire lors de la
« Semaine internationale de saut de la Fédération suisse de ski », Hans
Schmid vient de confirmer ses succès en Autriche. Sur le tremplin de Murau ,
il a battu plusieurs sp écialistes de magnifiques façon. (Lire en page 16) . Notre

télé p hoto AP : Bruggmann en p lein e f f o r t

INNOVATION
A CRESSIER

(Pages neuchâteloises)

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 7, 8 et 14

LES SPORTS : pages 16 et
18

LE CARNET DU JOUR —
LES PROGRA*tIMES RA-

DIO-TV - LES BOURSES :
page 21

L'ACTUALITÉ NATIONALE :
pages 14 et 23

Avant les matches
contre l'Autriche

(Page 16)



Monsieur et Madame Werner Gehret-
Gerber et leurs filles Anou k et Danièle,
à Zurich ;

Monsieur et Madame André Gerber-
Perrelet et leurs filles Corinne et Valérie,
à Boudry ;

Madame Marc Gerber , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Léon GERBER
leur très cher et regretté papa, grand-papa,
beau-frère , oncle, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, dans sa 83me année.

Neuchâtel, le 17 février 1969.
(Gouttes-d'Or 64)

C'est en Dieu qu 'est ma délivrance
et ma gloire.

C'est en Dieu qu 'est le rocher de
ma force et ma retraite.

La cérémonie funèbre aura lieu mer-
credi 19 février, à 15 heures, au temple
de la Coudre.

DorAicile mortuaire : hôpital Pourtalès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

DE LA SUPPRESSION DU PASSAGE A NIVEAU
DE COBCELLES-PESEUX AU RÉSERVOIR...

De notre correspondant :
Dans une déclaration faite lors de la

séance du Conseil général du 20 septembre
1968, le Conseil communal informait le lé-
gislatif que le département cantonal des
travaux publics allai t ouvrir le chantier
relatif à la suppression du passage à ni-
veau de la gare de Corcelles-Peseux et
que la commune de Peseux devait prendre
ses dispositions pour déplacer jusqu 'à fin
mars les conduites d'eau, de gaz et d'élec-
tricité installées dans ce tronçon de route
cantonale à bien plaire. Dans l'impossibi-
lité de chiffrer les frais importants dus à
ces travaux, il fut décidé que les commis-
sions intéressées seraient tenues au courant
de leur évolution afin que le Conseil gé-
néral puisse entériner la dépense engagée
pour ces travaux après leur achèvement.

Donnant suite à cette décision, le Con-
seil communal a convoqué les membres des
commissions financières des travaux publics
et des services industriels pour une visite
de ce chantier et celui du nouveau réser-
voir. Réunis samedi matin à l'aula de la
maison de commune, une quinzaine de com-
missaires ont suivi une séance d'informa-
tion organisée par le Conseil communal,
à l'abri des intempéries, avant de procéder
à la visite des chantiers.

M. D. Jost, directeur des services in-
dustriels, a présenté les divers aspects de
ces importants chantiers qui resteront ou-
verts durant environ deux ans.

TROIS VOIES...
Sur le plan des travaux publics, la nou-

velle route cantonale aura une largeur
totale de 8 m 50 et comprendra trois
voies de circulation et deux trottoirs. Le
chemin des Meuniers se terminera en cul-
de-sac avec aménagement d'un rond-point
à son extrémité ouest, tandis que sa pro-
longation côté Corcelles sera supprimée.
Une « bretelle » en diagonale reliera la
nouvelle route cantonale à la place de
la gare. Son mur de soutènement côté
ouest est déjà construit et le tracé de
cette nouvelle route déjà commencé. Pen-
dant la construction du sous-voie, elle don-
nera accès au passage à niveau provisoire
qui sera aménagé à l'ouest de l'actuel et

qui permettra à la circulation de s'écouler
sans être trop perturbée pendant toute la
durée des travaux. Parallèlement au pont
qui supportera la double voie CFF, sera
érigé un pont routier qui reliera la place
de la Gare à l'avenue Fornachon. Cette
dernière sera raccordée à la nouvelle route
cantonale par une boucle hélicoïdale em-
pruntant l'ouest de la propriété Bourquin
dont les arbres ont été abattus dernièrement.
En aval du futur passage sous-voies, les
chemins du cimetière des Tires et des
Placeules seront reliés par une route com-
munale et raccordés à l'artère principale en
amont du pont d'Auvernier. A la même
hauteur sera aménagé le raccordement de
l'actuelle route cantonale — qui devien-
dra route communale — pour maintenir la
liaison avec l'avenue Beauregard. En outre,
la participation financière de notre com-
mune à l'écoulement des eaux usées n'est
pas encore définie. Il n'est, par conséquen t,
pas encore possible de présenter une de-
mande de crédit.

Relevons que la transformation de la
route cantonale et la création du passage
sous-voies, de même que les raccordements
des rues existantes sont à la charge de
l'Etat. En revanche, le déplacement des
conduites communales, des câbles télépho-
niques ou d'électricité appartenant à l'ENSA,
est à la charge de la commune de Peseux,
de la Confédération et de l'Electricité neu-
châteloise S.A. puisque ces installations sont
considérées à bien plaire.

DÉTOURNER LES CONDUITES
Pour les services industriels, il s'est révélé

d'emblée que le moyen le plus rationnel
d'assurer la distribution des services des
eaux et du gaz était de détourner les con-
duites communales de la zone de chantier,
en empruntant les terrains privés. Et M.
Jost d'exprimer la reconnaissance des au-
torités à tous les propriétaires qui, faisant
montre d'une grande compréhension, ont ac-
cordé les autorisations nécessaires sans dif-
ficulté. Les PTT profitent également des
fouilles communales pour le détournement
des câbles téléphoniques, les frais étant
ainsi partagés. Le problème est différent
pour ce qui concerne l'électricité , une ali-
mentation provisoire peut être facilement
installée sans craindre le gel et, de toute
manière, un câble doit être posé dans la
nouvelle route pour alimenter l'éclairage
public. Profitant de ces travaux, le câble
de la rue E.-Roulet sera prolongé dans la
partie ouest de l'avenue Fornachon et relié
à deux armoires de distribution dans le
quartier des Tires. D'où la suppression de
deux câbles de la rue de la Gare qui ,
toutefois en contiendra encore un pour
assurer la liaison entre les stations de la
Cure et de l'ancienne usine à gaz.

L'ensemble de ces travaux est évalué
à environ 420,000 francs dont 234,000 fr.

pour les services des eaux et du gaz et
186.000 fr. pour l'électricité.

EAU POTABLE
Enfin , parlant d'un autre chantier im-

portant, celui de la construction du nou-
veau réservoir d'eau potable, M. Jost donne
un aperçu de la situation actuelle , estimant
à six mois le retard enregistré dans l'exé-
cution des travaux, dont deux mois et demi
sont dus à la mise en chantier et trois
mois et demi aux surprises géologiques.
Il reste encore à bétonner la partie infé -
rieure de la fosse d'introduction de la
foreuse, à couler la dallo de couverture,
à construire la chambre des vannes à
l'extrémité sud de la galerie et deux cham-
bres de raccordement au réseau , la pose
de conduites de ventilation, la transforma-
tion des installations d'adduction et la pose
des échelles d'accès. A fin janvier 1969,
le coût des travaux effectués s'élève à en-
viron 1,130.000 fr dont 950,000 fr. sont
payés. D'autre part, 130,000 fr . ont été
versés pour divers travaux : transformateur
électrique, installation provisoire, sondages,
assurances, honoraires, etc. A première vue ,
il semble que le dépassement restera in-
férieur à 200.000 fr. grâce au poste « im-
prévus » comptés dans la demande de cré-
dit. Un crédit complémentaire sera donc
nécessaire, il comprendra un crédit pour
l'amélioration des installations de contrôle ,
vétustés et qui ne répondent pius aux exi-

I gences actuelles. En outre, comme il a fallu

installer un câble provisoire pour alimenter
le parc des machines du chantier, il pa-
raît judicieux de procéder également à la
mise sous câble de la ligne aérienne nord-
sud proche de la forêt. Une fois le chan-
tier termine, il sera procédé à l'aména-
gement de cet emplacement en créant un
parc à voitures. Ces travaux, liés pratique-
ment à la construction du réservoir, amé-
lioreront l'équipement de notre commune.

Après cet exposé, les commissaires se
rendent sur les divers chantiers et peu-
vent constater que les travaux de dépla-
cement des diverses canalisations de la
rue de la Gare sont déjà bien avancés
et que les délais impartis seront proba-
blement tenus. Quant au chantier du réser-
voir, il reste encore à faire nombre de
travaux avant de pouvoir l'inaugurer. Espé-
rons qu'avec le printemps cela pourra se
faire...

Frigorifiés, les commissaires se sont en-
suite rendus au Centre scolaire des Co-
teaux pour assister... encore en pleine
bise ! à la démonstration d'une souffleu-
se à neige adaptée au mini-tracteur acquis
dernièrement pour le nettoyage des abords
du centre scolaire Stoïquement, ils ont
assisté au montage de cet accessoire avant
de le voir fonctionner dans les tas de
neige préparés à cet effet.

Sans s'attarder davantage , chacun rentra
chez soi heureux de trouver un chaud re-
pas sur la table, il était midi lorsque
prit fin cette très intéressante séance.

CHAUMONT : IL VAUT MIEUX ÊTRE
LUGEUR QU' A UTOMOBILISTE...

Avec la neige et le froid qui sont re-
venus, et qui continuent à se manifester
avec autorité, la route de Chaumont est
à nouveau praticable pour la luge sur la
totalité de son tracé. Elle est par consé-
quent fermée aux automobilistes aux heu-
res suivantes : tous les soirs de 20 h 15
à 21 h 15, les mercredi, samedi et diman-
che, de 14 h à 16 h 30.

Cette décision qui permet à de nom-
breux jeunes, et moin s jeunes, de se lais-
ser griser par la vitesse de leur luge sans
se soucier des automobiles, a cependant
certains désavantages. Il semble, en effet ,
que l'on ne tienne pas compte des habi-
tants de Chaumont qui, eux, n'emploient
pas la route que pour leur plaisir et
pour qui ces mesures amènent parfois un
surcroît de travail. On nous cite le cas
de ce boucher qui, devant monter à Chau-
mont pour tuer un veau chez un agricul-
teur, un samedi après-midi, a dû faire
un détour par la route de la Charrière,
et a perdu environ une heure. Il y eut
même des Chaumoniers qui , rentrant chez
eux après une journée de travail, se vi-
rent gratifiés d'une contravention parce
qu 'ils avaient emprunté leur route habi-
tuelle... Il semble cependant qu'une solu-
tion démocratique pourrait être trouvée,
avec un peu da bonne volonté. Elle con-
sisterait à laisser circuler les bordiers qui
connaissent leur route et qui , en hiver
sont très prudents, car ils se trouvent sou-
vent nez à nez avec des lugeurs qui , de
nuit , et hors des heures ci-dessus, descen-
dent la route avec peu ou pas d'éclairage.

De toute manière, la route n'est ouverte
que sur une moitié pour les lugeurs, etque par conséquent, si chacun reste à saplace,- il y en aura assez pour chaque
usager, lugeur ou automobiliste.

NO DS

Inanimé au fond
d'une cabine

de téléski
(c) Quelle ne fut pas la surprise
des employés du téléski de Nods-
Chasseral de trouver, dimanche soir,
lors de la dernière course de l'ins-
tallation , le corp inanimé de M.
Jean Sunier, qui gisait dans une
cabine. Durant toute la journée il
avait été fidèle à aon poste à la
station supérieure de Chasserai où
le vent a soufflé et la température
était descendue à moins 20 degrés.
A 17 heures, Jean Sunier monta
dans une cabine pour redescendre
dans la vallée. En cours de route, U
fut certainement pris d'un malaise.
Durant 25 minutes, il fut soumis au
froid et arriva à Nods complète-
ment épuisé et inconscient. Le doc-
teur Pelet, de la Neuveville, ordon-
na son transfert à l'hôpital de
Bienne où son état est aussi satis-
faisant que possible.

Beaucoup de chance
CORNAUX

(c) Un automobiliste de Cornaux, M. Otto
Krebs a été victime samedi dernier d'un
accident peu ordinaire. Alors qu 'il reve-
nait de Berne, à la sortie ouest de Cham-
pion la barre de direction de sa voiture
se rompit soudainement et comme une feuil-
le morte, l'auto traversa la route de droite
à gauche, escalada la banquette pour s'im-
mobiliser dans le terrain mou en contre-
bas.

Les secours s'organisèrent aussitôt , un
agriculteur voisin, offrit ses bons offices.
Avec son tracteur, il ramena la voiture
sur la route et ensuite à son garage.

Providentiellement, ni le conducteur , ni
sa passagère n'avaient été blessés par ce
brusque écart , mais l'émotion avait été in-
tense !

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES. — 12 février . Prospero,

Tiziana, fille de Vittorio, lamineur à la
Neuveville , et de Veronica , née Parata ; Ise-
li, Philippe, fils de Friedrich , viticulteur à la
Neuveville, et de Heidi-Rosa, née Ryf. 13.
Beccaceci, Paolo, fils d'Antonio, manœuvre
à Neuchâtel , et d'Anna, née Scalone. 14.
Chieppa, Antonio, fils de Michèle, ouvrier
de fabrique à Corcelles , et de Nicoletta, née
Acquaviva ; Bise, Muriel, fille d'André-
Raymond, commis CFF à la Neuveville, et
de Marie-Rose-Thérèse, née Bise. 15. Heim-
gartner , Béatrice, fille d'Alois-Edouard, serru-
rier à Gais , et d'Edith , née Leimbacher ;
Maurer , Fabienne , fille de Max-Henri , agri-
culteur à Saint-Martin , et de Simone-Ida ,
née Stauffer ; Fliick, Chantal-Loraine, fille
d'Erich, outilleur à Boudry, et d'Eveline-
Alice , née Kuffer.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
17 février. Borel-J acquêt, Jacques-André,
chauffeur aux Brenets, et Humbert, Yveline-
Lucienne-Georgette, à la Chaux-de-Fonds ;
Python , André-Eric, fonctionnaire postal à
Lausanne, et Bochatay, MichèleMarie, à
Sion ; Borel , Marcel-Albert , ébéniste, et
Bachmann , Erika , les deux à Zurich.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 11 février.
Lichtenauer, Pierre, cuisinier à Stasbourg, et
Ecaberf, Jacqueline-Julia-Geneviève, à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 12 février. Juge, Emile-Henri,
né en 1885, ingénieur retraité à Neuchâtel,
veuf d'Hélène-Adeline-Ludivine, née Ducas-
tel ; Lanz, Jakob, né en 1927, graveur à
Neuchâtel , époux de Renée-Nelly, née Jean-
neret. 13. Porret , Marguerite-Anna, née en
1885, institutrice retraitée à Neuchâtel , céli-
bataire ; Banderet née Etlicher, Marie-Made-
leine-Henriette, née en 1899, ménagère à
Neuchâtel , épouse d'Henri-Frédéric. 14. Per-
ret, André, né en 1888. buraliste postal re-
traité à Cortaillod , veuf de Louise-Pauline-
Célina, née Kammermann ; Brenneisen , Ro-
bert-Louis, né en 1895, manœuvre à Cres-
sier, époux de Julienne-Augusta, née Vaugne ;
Boichat née Stalder, Jeanne-Geneviève, née
en 1899, ménagère à Peseux, épouse de Re-
né-Ernest ; Robert-Nicou d, Louis-Alcide, né
en 1896, ouvrier de fabrique à Peseux , veuf
de Marie-Emma, née Lehmann ; Bugnon, Al-
bert-Gaston , né en 1914, plâtrier-peintre à
Neuchâtel , célibataire ; Grisel , Robert-André ,
né en 1885, ancien administrateur communal
à Auvernier , époux de Louisc-Madeleine-Ida ,
née Favre. 15. Vaucher née Dubois , Jeanne-
Marguerite , née en 1907, ménagère à Peseux ,
épouse de Vaucher , Jules. 17. Maeder , Do-
minique-Julien , né en 1912, manœuvre à
Neuchâtel , époux de Simone-Placidie , née
Duc.

Le maximum I
A propos de la manifestation qui s'est

déroulée dimanche dans les Salons de Beau-
Rivage , et au cours de laquelle un jeune
chansonnier, Jean-Georges Muller obtint le
premier prix , précisons que c'est avec 111
points , soit le maximum que M. Muller
a décroché cette distinction.

Le parti libéral et l'Université
I Bl̂ ^̂ ^MaUU ĵW-Jii ¦ ' ¦ "iWi B  ̂*** ^

Le groupe libéral des députés du Grand
conseil a convié à un débat une dizaine
de professeurs de l'Université de Neuchâ-
tel et un groupe d'étudiants. Sous la prési-
dence de M. François Jeanneret, les parti-
cipants ont examiné les problèmes relatifs
à l'université, plus particulièrement ceux
posés aujourd'hui à l'Aima Mater neuchâ-
teloise. Si la contestation idéologique dé-
passe nos frontières sans que nous puis-
sions en devenir maîtres, il est possible, en
revanche de porter remède à la contesta-
tion des moyens et de l'organisation de
l'institution. De tout temps, les échecs ont
été moindres à l'Université de Neuchâtel ,
en raison notamment du nombre relative-
ment restreint d'étudiants qui la fréquen-
tent et qui peuvent avoir ainsi des rapports
directs avec leurs professeurs. En voulant
institutionn aliser le principe de la partici-
pation , il convient de faire attention de
ne pas nuire à ces contacts directs et de
ne pas cristalliser des situations qui entraî-
neraient de sensibles pertes de temps.

M. Gaston Clottu , chef du département
de l'instruction publique a insisté sur
l'unité que l'université doit manifester. La
société de consommation ne doit pas tuer
l'éthique et l'université ne doit pas deve-
nir uniquement une école professionnelle
aux dépens de l'école de culture et de re-
cherches. Il faut se garder de détacher

l'université du peuple et de ses mandatai-
res. C'est en effet par cette voie qu 'elle
peut s'affirmer sans s'opposer aux pou-
voirs publics. L'impact de la participation
estudiantine avec le gouvernement est né-
cessaire ; ses limites doivent être définies.
Dans cette optique, le gouvernement, lui
aussi, a droit au dialogue. La politique
étant affaire de longue durée, la continui-
té dans les idées défendues par les étu-
diants est indispensable.

Ce débat a suscité des échanges de vue
fructueux et positifs. Il a permis de consta-
ter que, dans le canton de Neuchâtel, le
problème universitaire doit être examiné à
fond avant de devenir grave. Cela est pos-
sible dans un cadre à la mesure de l'hom-
me qui place l'université dans la réalité
du peuple.

¦SUISSE ALEMANIQUE
Incident à Kloten

KLOTEN (ATS). — Dimanche soir, peu
avant 18 h 30, un avion « Cornet 4-C »,
appartenant à une compagnie aérienne ara-
be, s'est pris dans une congère lors dn
décollage. L'appareil, qui devait joindre
le Caire via Rome, n'a pu quitter Kloten
que lundi à 16 heures, après que les équi-
pes de nettoyage purent le dégager de sa
fâcheuse position. Avant son envol, le
Cornet a subi un examen approfondi.

Observatoire de Neuchâtel 17 février
1969. — Température : moyenne : — 3,3;
min. : — 6,9 ; max. : — 0,2. Baromètre :
moyenne : 713,7. Eau tombée : 0,9 mm.
Vent dominant : direction : ouest, sud-
ouest ; force : modéré à assez fort. Etat
du ciel : couvert pendant la journé e,
éclaircies le soir, faibles chutes de nei-
ge intermittentes le matin.

Niveau du lac 17 fév. à 6 h 30 : 428,81
Température de l'eau : 4 % °

Observations météorologiques

Keunis i autre soir au nuire t ae m
gare de Neuchâtel où le groupement
fit connaissance de M. Gétaz, nouveau
gérant , les fonctionnaires fédéraux re-
traités de Neuchâtel ont pu admirer
des fleurs et la haute montagne.

M. André Henry, chef jardinier re-
traité de la Chaux-de-Fonds , fit voir
quelques hauts sommets des Alpes, avec
leurs impressionnants couchers de soleil.

Quant aux fleurs cultivées à la Chaux-
de-Fonds ou celles des régions alpestres ,
ce fut un défilé multicolore provoquant
l'admiration (orchidées - sabots de Vé-
nus, cyclamens, rhododendrons , anémo-
nes). De magnifiques papillons toutes
ailes ouverts, n'étant pas les moins ad-
mirés.

M. Henry fut chaleureusement ap-
plaudi ainsi que M. Cattin président du
groupement de la Chaux-de-Fonds qui
l'accompagnait.

Des fleurs pour les fonctionnaires
fédéraux en retraite

Le Gruppo Bocciofilo Ticincsc a le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur Gaston BUGNON
son membre et ami.

./V A NATION AU SUISSE ASSURANCES?

I 7 >/ André BARMETTLER
Fbg de l'Hôpital 9 - Tel 5 1622 - Neuchâtel
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RESTAURANT DE LA GRAPPE
LA COUDRE Aujourd'hui :

OSSO BUCO
MANTEAUX - JAQUETTES
ROBES CHASUBLE - JUPES 3 - 6 ans,
imitation cuir antique.
éBBWSSttËBBBSBk Neuchâtel
Kp355JÇPt , Gd-Rue 5 Seyon 16
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Le gala du
Club des patineurs

aura lieu le dimanche 23 février 1969,
dès 14 h 30, à Monruz

CE SOIR, à 20 h 15
au Cercle National , à Neuchâtel

Conférence avec films
Swissair et ses réalisations

Entrée gratuite
Jeunes radicaux
Neuchâtel - Serrières -
la Coudre

MADAME ET MONSIEUR GRÉGOIRE BRAININ
présenteront leur film sur scène

Si tous les amoureux du inonde
LE MERCREDI 19 FÉVRIER, EN SOIRÉE,

AU CINÉMA PALACE
**s^

Dieu est Amour.
Monsieur Jules Vaucher à Peseux ;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur 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 62me année,
après une courte maladie.

Peseux, le 16 février 1969.
(Rue de Cortcneaux 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 lieu de lettre de faire part

T
Madame Dominique Maeder-Duc ;
Monsieur et Madame Michel Maeder-

Burnier et leurs enfants Alain et Anne, à
Hauterive ;

Monsieur et Madame Paul Maeder-Jenny,
leurs enfants et petits-en fants , à Marly-le-
Grand ;

Monsieur et Madame Louis Maeder-
Clément ;

Monsieu r et Madame Georges Maeder-
Schmid, leurs enfants et petits-enfants, à
Merenschwand (AG) ;

Monsieur Henri Maeder. à Fribourg ;
Madam e Marie-Louise Meier-Maeder et

ses enfants , à Merenschwand (AG) ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Xavier Duc,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Dominique MAEDER
leur très cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 57me année, après une longue et péni-
ble maladie supportée chrétiennement, muni
des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 17 février 1969.
(Orée 42)

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
mercredi 19 février, à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église de Notre-
Dame, à 10 heures.

R. L P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Père, je veux quo là où je suis,
ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec moi.

PhiL 1 :23.
Monsieur Henri Gauchat, à Lignières ;
Monsieur et Madame Marcel Gauchat-Rollier, au Landeron ;
Monsieur et Madame Jean Gauchat-

Eichenberger et leurs filles Mariette etHeidi, à Lignières ;
Madame Ruth Bonjour, à Lignières, etses enfants au Louverain, Wald et Lau-

sanne ;
les enfants et petits-enfants de feu Julien

Jacot-Iunod, à Courtelary, Lignières, Cor-mondrèche et Berne,
ainsi que les farniÙes parentes et alliées,profondément affligées mais consolées dansleur douleur par la foi et l'espérance dela résurrection, fon t part du retour àDieu, dans sa 77me année, de leur chèreépouse, maman, belle-maman, grand-maman,belle-sœur, tante et cousine,

Madame Henri GAUCHAT
née Annie JUNOD

Lignières, le 17 février 1969.
Je suis la résurrection et la vie,celui qui croit en moi vivra quand

même il serait mort
Jean 11:25.

L'ensevelissement aura lieu à Lignièresjeudi 20 février, à 14 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, matade penser à l'œuvre de la Sœur visitante

de Lignières (c.c.p. 20-1755)
Cet avis Ment lieu de lettre de faire part

Monsieur Charles Weber, à Cressier;
Madame Emma Ruf-Zeller, à Ruti (ZH) ;Madame Albert Weber, à Lavaur (Fran-ce) ;
Madame Olga Graub, à Beme,ainsi que les neveux et nièces, les famil-les parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part dudécès de

Madame Charles WEBER
née Anna ZELLER

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante ,cousine, parente et amie, que Dieu arappelée à Lui , dans sa 76me année, aprèsquelques jou rs de maladie.
Cressier, le 17 février 1969.

Quand mon âme était abattue audedans de moi, je me suis souvenu
de l'Eternel.

Jonas 2 : 8.La cérémonie funèbre sera célébrée enla chapelle de Cressier, mercredi 19 février,a 14 heures.
Domicile mortuaire : rue de Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des vigneronsde Cressier a le pénible devoir d'annoncerà ses membres le décès de

Madame Anna WEBER
épouse de Monsieur Charles Weber, mem-bre honoraire de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Cressier,
mercredi 19 février, à 13 h 45.

Le comité de la Caisse maladie frater-
nelle de prévoyance, section d'Auvernier,
a le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Robert GRISEL
Auvernier , le 17 février 1969 .

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique de Savagnier a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le décès
de

Madame Marius GABEREL
mère de Jean-Daniel et Mariette , membres
pupille et pupil lette de ia société.

IN MEM OR1AM
Jean SAUSER

18 février 1964 — 18 février 1969
5 ans déjà, mais tu restes vivant dans

nos cœurs.
Ta famille
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Madame Jean Blunier-Schneebcrger ;
Monsieur Jean-François Blunier ;
Monsieur et Madame Lucien Studer-

Blunier ,
ainsi que les familles paren tes 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 ct 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 étemelle, 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 lieu (le lettre de faire part

M. ANDRÉ PERRET

CORTAILLOD

(c) M. André Perret vient de décéder dans
sa 81me année. Avec lui s'estompe une
belle époque de l'histoire de Cortaillod.

Depuis sa plus tendre jeunesse, le dé-
funt s'est dévoué pour la cause chrétienne.
Il a été le fondateur des cadets de la pa-
roisse où il avait créé une ambiance sai-
ne, j oyeuse et vivante. II a fait partie du
collège des Anciens dès 1927 et en assu-
ma la vice-présidence. Longtemps il a suivi
régulièrement les répétitions du chœur mix-
te paroissial.

M. Perret a été conseiller général de
1936 à 1960. Ses pointes d'humour, dont il
avait le secret, apportaient une note gaie
qui brisait la monotonie des affaires ad-
ministratives. Il a également fait partie de
la commission scolaire des écoles de Cor-
taillod et de celle des écoles secondaires
de Grandchamp. Il fut aussi buraliste pos-
tal de 1921 à 1953.

Avec André Perret disparaît un homme
simple et modeste, très dévoué à son vil-
lage.

Carnet de deuil

Monsieur et Madame
Willi JAGGI-RIESEN ont la très
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Olivier-Willi
le 16 février 1969

Maternité Pourtalès Précis 2
Cormondrèche

Monsieur et Madame
Willy STEINEMANN-DARBRE ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Katia
17 février 1969

Hôpital
Landeyeux 2205 Montmollin

Werner et Jacqueline MOSER-
WANZENRIED ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Corinne
16 février 1969

Salemspltal 3110 MUnslngen
3000 Berne Sennweg 2 a
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Prévisions du temps. — - Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : le ciel
restera nuageux, avec quelques éclaircies.
De petites chutes de neige éparses pour-
ront se produire. La température sera com-
prise entre moins 5 et moins 10 degrés la
nuit , entre moins 3 et zéro l'après-midi.

Un peu moins froid en montagne. Vent
modéré du secteur ouest en altitude.

Evolution pour mercredi et jeudi : nou-
velle aggravation avec chutes de neige au-
dessus de 700 à 1200 mètres. Hausse de
la température.

Les routes sont généralement couvertes
de neige tassée et gelée, seul le réseau prin-
cipal étant partiellement dégagé. La tem-
pérature se maintient en-dessous de zéro
degré.

COMMUNIQUÉS
Conférence Jacques Stevens

Jacques Stevens, cinéaste et explorateur ,
titulaire de nombreux prix , viendra nous
entretenir d'un des espaces mari times de
notre planète : « l'Océan indien ». Dans cet
océan on découvrait , il y a peu de temps,
un animal préhistorique que l'on croyait
disparu depuis 60 millions d'années, le
Coelacanthe. Avec Jacques Stevens, nous
découvrirons la mystérieuse « île fantô-
me » qui n'existe que quelques heures par
jour ainsi que les ensorcellantes îles Co-
niores , surnommées « les quatre sœurs du
jardin d'Eden > .

Ce film en couleurs avec conférence pas-
sera dans notre ville le mercredi 19 février
Salle des conférences.

Concert de
l'Orchestre de chnmbre

de Neuchâtel
Jeudi soir, le 20 février , l'Orchestre de

chambre se produira à la Salle des confé-
rences dan s un programme particulièrement
intéressant : d'abord un concerto pour cor-
des de B. Galuppi , puis un concerto de
Mozart pour piano, interprété par le pianiste
Harry Datyncr , soliste bien connu chez
nous. En seconde partie , l'OCN jouera une
magnifique symphonie de Mozart et , enfin ,
en première audition à Neuchâtel , la sé-
rénade de J. Suk , le compositeur , qui fut
l'élève de A. Dvorak , écrivit cette œuvre à
l'âge do 18 ans.

Cette prestation de l'OCN mérite d'être
accueillie par un nombreux public.
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CRESS IER est la sixième commune
neuchâteloise à être dotée
du registre foncier fédéral

L'ENQUÊTE FINALE COMM'ENCE AUJOURD'HUI

TEL petit chemin de Cressier qui , il n'y a pas si longtemps ,
était encore barré par un rail est désormais accessible aux
mères et à leur landeau. L'obstacle a disparu certes, mais

pas comme par enchantement. C'est toi" simplement l' un de.s
résultats de l'introduction dans la commune vigneronne du re-
gistre foncier fédéral. Inutile de préciser que ce fut une œuvre de
longue haleine , aux mille et une péripéties , et que le travail dura
près de deux ans. On touche le bon bout maintenant et l'enquête
finale commence aujourd'hui afin que les intéressés puissent voir
si leurs droits ont été exactement transcrits dans le nouveau sys-
tème en vigueur.

Dans le canton de Neuchâtel, la création du registre foncier
remonte a une loi de 1864 que complétèrent par la suite plus
de quarante arrêtés et règlements d'exécution. Un demi-siècle
plus tard , l'assemblée fédérale approuvai t l'introduction du regis-
tre foncier fédéral et le décret entre en vigueur en 1912. On
avait cru voir loin : il faudrait  environ une cinquantaine d' an-
nées, pensait-on alors , pour introduire le nouveau système dans
les cantons. Ces calculs étaient un peu justes : l'échéance sera
plus lointaine. En Suisse romande, Genève en a terminé , Vaud
est sur le point d'y arriver mais Neuchâtel et Fribourg débu-
tent. Quant au Valais, la situation se complique du fait que
dans certaines communes, il n'existe pas même de mensuratio n
cadastrale...

• Et puis, on n'écrit plus si bien...
Dans l'esprit de ses promoteurs , le système neuchâtelois de

1864 cherchait surtout à donner une vue d'ensemble de la pro-
priété foncière de chaque titulaire dans chaque commune . Le
registre foncier se compose toujours, outre une demi-douzaine de
registres accessoires, de trois livres principaux : — un livre
casier ouvert à chaque parcelle de la commune et donnant une
désignation sommaire du bien-fonds ; — un registre cadastral ou-
vert pour chaque propriétaire et fournissant une description com-
plète des surfaces, servitudes et mentions ; — enfin , un registre
des gages immobiliers. M. Dupont, qui possède quelques bien-
fonds sur le périmètre de telle commune est donc, pour peu
qu'une de ces parcelles soit hypothéquée , tributaire de trois livres.
Là, l'inconvénient saute aux yeux : en raison de l'éparpillement
des immeubles et de leur dispersion dans trois registres , la moin-
dre transaction immobilière implique de longues recherches , sou-
vent compliquées, et de fastidieuses transcriptions.

Lorsqu 'il fut conçu, ce système était idéal et il le resta bien
longtemps. Si, à l'époque, les transactions immobilières étaient
plutôt rares, aujourd'hui le nombre de réquisitions de transfert ,
de constituiton de gages et de servitudes, de plans de mutation
est tel qu'il devenait à la fois impossible et anachronique de con-
server l'ancien système. Le bât blessait surtout dans les villes
où le désignations cadastrales s'alourdissent de multiples servi-
tudes.

Enfin , le travail de copie et de collatÈonnement est ingrat,
il exige toujours plus de personnel et peut être compromis par
la plus minime erreur.

— Et puis , dit le conservateur , la calligraphie n'est plus ce
qu 'elle était il y a encore une trentaine d'années...
. Ce n'est que trop vrai !

Désormais et pour autant que M. Dupont habite Enges, Saint-
Biaise, Bevaix , Cressier, les Verrières ou les Bayards, toutes les
inscriptions relatives à la propriété se résument, grosso modo ,

à une seule et unique fiche de bristol que l'on remplit à la ma-
chine et qui se double d'un microfilm.

* La fiche et le microfilm
Lorsque cette obligation fut faite aux cantons d' appliquer ,

à plus ou moins brève échéance, le système fédéral , c'est sur-
tout à un travail de simplification que l'on pensait : centraliser
sur un seul document le « curriculum vitae » détaillé d'un im-
meuble. C'était un incontestable progrès. Il y a près , d'une dizai-
ne d'années, sur l'instigation de M. Fritz Bourquin , l'Etat de
Neuchâtel comprit que le système encore en vigueur n 'était plus
la solution rêvée. Le notaire du Landeron , Me Ch.-Ed. Girard
et l'actuel conservateur du registre foncier du district de Neuchâ-
tel. M. Armand Gougler , suivaient exactement le même rai-
sonnement. A moins de changer son fusil d'épaules , dans trente
ans , avan t peut-être, les livres seraient tout juste bons à jeter au
feu... En 1960, une commission cantonale s'attela à la charme et
trois ans plus tard , le registre foncier fédéral faisait son appa-
rition à Enges , première commune neuchâteloise à essuyer les
plâtres. On fit alors d'une pierre deux coups : non seulement
on se rangeait aux obligations fédérales mais on perfectionnait
le système. En effe t , la Confédération ayant prévu de centra-
liser dans un seul livre et selon un canevas imposé tous les
renseignements relatifs à chaque immeuble , les cantons de Vaud
et de Genève trouvèrent plus pratique de remplacer le re-
gistre par des fiches dont le classement est plus aisé et l'utili-
sation plus rationnelle. Neuchâtel adopta cette solution en l' amé-
liorant. En 1967, Berne admit finalement les innovations ro-
mandes , autorisant les cantons à utiliser la fiche mais recom-
mandant l' emploi d' une feuille de polyester indestructible. Neu-
châtel trouva mieux et moins coûteux : chaque fiche est micro-
filmée et tout est conservé dans des meubles ignifugés.

* Encore un demi-siècle !
A Cressier comme ailleurs, ce ne fut pas un mince travail

mai la compréhension des propriétaires et des autorités mirent
pas mal d'huile dans les rouages. Pour un domaine privé de
642 hectares , la commune comptai t 1807 parcelles aux mains de
450 propriétaires. Depuis l'introduction du registre foncier fédéral
sur fiches , le nombre de ces parcelles a pu être réduit à 1125,
soit une diminution de près de 40 %. Parallèlement, on mettait
à jour 400 servitudes dont la plus ancienne remonte à 1807,
une centaine d'autres étant radiées parce que n'ayant plus de
raison d'être au point de vue juridique. Enfi n, deux cents con-
ventions ont été signées par les propriétaires. Le plus difficile
ne fut pas de discuter ou de savoir qui , du père ou du fils ayant
le même prénom, lequel était le propriétaire mais bien de re-
trouver certaines personnes ayant purement et simplement disparu
de la circulation. De ce bureau communal à celui de leur com-
mune d'origine , puis à celle où ils s'étaient mariés , on suivit
une piste puis une autre, dix , vingt , avec plus ou moins de
succès. Des propriétaires furent retrouvés, non sans mal . à Paris,
à New-York ou à Buenos-Aires. D'autres courent toujours. Où
sont-ils ? Mystère...

L'important est que le mouvement soit donné. Après Cressier,
on terminera Bevaix puis ce sera le tour de Marin-Epagnier.
Pour mettre tout le canton à jour, il faut compter encore un
demi-siècle de travail !

Cl. -P. Ch.

LA FICHE. — Elle précise, entre autres, le numéro de la parcelle, sa situation, l'identité du proprié-
taire et les servitudes qui y sont greffées. Au verso, par contre, figurent annotations, mentions et

gages immobiliers.

Un ambassadeur itinérant du tourisme
neuchâtelois en France : M. Billeter

M. Alex Billeter va quitter proch ainement Neuchâ-
tel. Réalisant un désir qui lui tenait particulièrement
à cœur depuis un certain temps, le directeur de l'ADEN
(A ssociation de développement de Neuchâtel) va séjour-
ner en France.

Il y restera une semaine dès le 10 mars.
Ambassadeur itinérant du tourisme neuchâtelois pour

la circonstance, il séjournera dans différentes villes d'Al-
sace, des Vosges et de Lorraine : Colmar, Belfort , Mul-
house, Epinal et Nancy.

VENDRE UNE CERTAINE « MARCHA NDISE »
Le but de cet itinéraire dans l'est français est de

vendre une certaine « marchandise » : la beauté de Neu-
châtel et de la région qui l' entoure, l'extrême diversité
d' excursions of fertes  au départ du chef-lieu dans toutes
les directions.

Les preneurs sont avant tout les agences de voyages
et de transports (route - rail) françaises avec lesquelles
l'ADEN entretient, ou a noué ces derniers temps, des
relations empreintes de cordialité et d 'intérêt récipro-
ques.

CONFÉRENCH1R - DESSINA TEUR
En outre, M. Billeter se transformera également en

conférencier pour les besoins de sa propagande.
A Belfort , à Colmar et à Mulhouse, il parlera de

Neuchâtel au public, leur montrera ce pays aux char-
mes multip les par des diapositives en couleur, aura re-
cours à son talent de dessinateur pour , tout à la f o is,
agrémenter et rendre p lus eff icace sa démonstration ,
et projettera le f i lm officiel de la Fête des vendanges.

Là sans doute, nombre de spectateurs se retrouveront ,
tant il est vrai que Neuchâtel est surtout connu dans
cette région de la France par sa prestigieuse fê te  au-
tomnale.

1968 : SUJET D 'INQUIETUDE
Pourquoi, au fait , cette démarche touristique ?
A un moment où, statistiques en main, l'on constate

que le nombre total des nuitées a sensiblement baissé
en 1968 par rapport à l'année précédente (événements
tragiques de mai-juin en France, été pourri, incidents
monétaires dans le dernier trimestre), il convient de
l'alarmer et d'ores et déjà de prendre certaines mesures
préventives.

MIEUX QU'EN UN SIMPLE DIMANCHE
Or, cette région de la France de l'est, tout comme

celle de la Franche-Comté, a en puissance une nom-
breuse clientèle susceptible de choisir Neuchâtel comme
lieu de séjour en Suisse.

Des milliers de personnes ont déjà fait le voyage du
chef-lieu le premier dimanche d'octobre pour se laisser
éblouir par le cortège-corso fleuri.

C'est bien.
Ce serait mieux encore s'ils revenaient y séjourner

au printemps ou en été.
Pour toutes ces bonnes raisons, M. Billeter -qui

sait avoir une vue globale des exigences touristiques de
Neuchâtel en se plaçant au-dessus de tel ou tel intérêt

M. Alex Billeter : défense et illustration d'une
idée qui est devenue un slogan touristique,
«Neuchâtel, centre de séjour et d'excursions».

(Archives)

particulier , va ponctuer son périp le de contacts, d'entre-
vues et d'exposés, et de conférences de presse aussi,
que l'on souhaite très fructueux.

UNE IDÉE SLOGAN
L'idée qu 'il défendra et illustrera est celle de « Neu-

châtel , centre de séjour et d' excursions ». La ville, ses
environs, le Littoral , Chaumont , le Jura , les trois lacs,
Berne, l'Oberland bernois et bien d'autres régions du
pays sont , de Neuchâtel , à portée de main.

Ce petit voyage dans quelques provinces françaises
s'annonce bien.

L'esprit de confraternité qui a marqué, partout , les
pourparlers en vue de la concrétisation de ce projet
est de bon augure, pour la cause défendue par le di-
recteur de l 'ADEN.

G. Mt

TOUR
DE

VILLE

Réception
des officiers

supérieurs
• COMME il le fait d'habitude, le
Conseil d'Etat recevra ce soir, à
l'hôtel DuPeyrou, les officiers supé-
rieurs dn canton et, bien sûr, le
colonel commandant de corps Hir-
schy, chef de l'instruction.

UN COURS DE PERFECTIONNEMENT
S'EST OU V ERT À NEUCH Â TE L

Sous les auspices de l'Institut de police

C'est hier que s'est ouvert à Neu-
châtel, sous les auspices de l'Institut
suisse de police, un cours de perfec-
tonnement pour les experts et les chefs
cantonaux des services automobiles. La
durée du cours est de trois jours. Le
cours de langue allemande est donné
par M. Baumann, chef du service des
automobiles du canton de Sain t-Gall et
comprend 93 experts de tous les can-
tons suisses. Il se déroule au grand
auditoire du collège des Terreaux et
il groupe 14 officiers de police et de
circulation qui ont été admis comme
auditeurs.

Le cours de langue française quant
à lui a lieu dans la salle du Conseil

général et comprend 36 experts. Il est
donné par M. Renau d, directeur du
service des automobiles du canton de
Genève. Quel est le but de ce cours ?
Surtou t de donner une formation en
vue de l'examen d'introduction à l'or-
donnance sur la construction et l'équi-
pement des véhicules routiers.

Ce cours sera répété les 24, 25 et
26 février à l'intention de 11 experts
de langue allemande et 36 de langue
française ainsi que 9 fonctionnaires de
police. Les participants ont été salués
par M. Béguin, président de l'Institut
de police et par M. Willy Bleuler, se-
crétaire.

La commune et le corps de police
de la ville ont apporté à l'Institut de
police leur collaboration à l'organisa-
tion de ce cours tout comme les ponts-
et-chaussée grâce à la contribution de
M. Maurice Quinche.

RÉCITAL DE VIOLON ET DE PIANO
A L'AULA DU GYMNASE

Ce fut un chaleureux public qui accueil-
lit vendredi soir à I' aula du Gymnase les
deux musiciens qui jouaient au profit de
l'orchestre < Gymnase - Université » ré-
cemment fondé et que nous entendrons
pour la premère fois le 22 février sous
la direction de M. F. Perret.

Le programme de cette soirée fut riche .
et varié : une sonate d'Albinoni . interprétée
dans le meilleur style , 1 sonate No 15
de Mozart qui fut une des révélations de
la soirée, les scènes de ballet de Bériot ,
sorte d'esquisse musicale , qui apporta un
divertissement bienvenu et fut une dé-
monstration fort réussie de virtuosité, et
pour terminer l'inoubliable chef-d'œuvre de
Franck , la sonate dédiée à Eugène Ysaye
où les deux artistes donnèrent le meil-
leur d'eux-mêmes dans les quatre mou-

vements. C'est dans ce joyau d' art que
la soirée connut ses moments les meil-
leurs et l 'interprétation généreuse des deux
musiciens fut accueillie avec enthousiasme.
J. Dobrzelewski . soutenu par une solide
technique , se montra assez souple pour
servir des styles aussi différents que ceux
de Mozar t, Albinoni ou Franck ; il était
accompagné par l'excellente musicienne
qu 'est Mme de Marval qui sut parfaite-
ment s'accorder à ce jeune talent , et tous
deux présentèrent un ensemble d' une par-
faite harmonie et d' un équilibre sonore
surprenant vu les conditions difficiles
d' acoustique. La grande classe de ce duo
sut tenir en haleine le public du début
à la fin où l'assistance put entendre en
bis une pièce de Smetana pleine de fraî-
cheur et de verve.

J.-Ph. B.

Eau et électri cité: l'amélioration
continue à Corcelles-Cormondrèche

D'un de nos correspondants :

Dans le cadre du plan directeur en vue
de l' amélioration du réseau des eaux , ac-
cepté il y a une année , le Conseil commu-

nal de Corcelles - Cormondrèche propose
l'ouverture d'un crédit de 47,000 fr. au
Conseil général qui en débattra lors de sa
prochaine séance du mardi 25 lévrier. Il
s'agit d'aménager une conduite de boucla-

ge dans le quartier des Arniers. La condui-
te peut être installée immédiatement en
utilisant les fouilles que l'Electricité neu-
châteloise SA va entreprendre incessam-
ment. Cette réalisation commune avec
l'ENSA permettra une réduction des frais
et évitera à la population du quartier
deu x ouvertures successives de route et che-
mins. Cette coordination paraît aller de soi,
mais dans combien de communes l'oublie-
t-on souvent ! En outre, diverses améliora-
tions seront apportées au réservoir d'eau
de la Chapelle.

Depuis que l'Electricité Neuchâteloise S.A.
a racheté le réseau , elle a entrepris de
mettre ce dernier sous câble , secteur après
secteur. Elle propose régulièrement à la
commune d'utiliser les fouilles pour pro-
céder en même temps à la mise sous câ-
ble et sur candélabre de l'éclairage public.
Ces travaux seront entrepris prochainement

dans le secteur compris entre le haut des
chemins des Cévenols et de la Venell e,
en direction -du nord du village , à la li-
mite de la commune de Peseux, ju sque et
y compris les maisons des Caries, sous
la forêt. L'on se propose d'y installer cinq
candélabres pou r ballon semblables à ceux
des rues de la Venelle et du Bas. Le ré-
seau aérien sera supprimé à l'avenue So-
guel entre la place de la Poste et la bi-
furcation de la Nicole. Ces travaux per-
mettront la pose de dix candélabres, avec
armatures fluorescentes pareilles à celles
qui existent dans le village. Le coût total
de tous ces travaux à la charge de la
commune est budgeté à 30,000 francs. Si
la commune enten.l profiter des fouilles
ouvertes par l'Electricité Neuchâtelois e S.A.,
elle doit suivre le rythme des travaux de
cette entreprise qui peut être assez rapide.
Cette collaboration ne peut être que béné-
fique pour tous les intéressés.

BOURSES : une place distincte pour
le fonds pour l'encouragement des études

En 1956, le Grand conseil adoptait un
décret sur les bourses et autres subsides
d'études destiné à compléte r la lég islation
en vigueur sur deux points, c'est-à-dire :
donner une base légale jusqu'alors inexis-
tante, aux bourses d'études accordées par
l'Etat et les communes aux étudiants de
l'EPF ou à ceux entreprenant hors du can-
ton des études supérieures qu 'ils ne pou-
vaient faire ici ; préciser et améliore r le
statut du fonds des bourses scolaires , désor-
mais appelé Fonds pour l'encouragement
des éludes. Ce fonds devait servir essentiel-
lement à l'attribution de bou rses de per-
fectionnement à l'exception du perfection-
nement professionnel), au versment de sub-
sides de recherche ainsi cfu'à l'octroi de
prêts complétant les bourses d'études ou
de perfectionnement.

Or , en novembre dernier, le Conseil
d'Etat a présenté au Grand conseil un
rapport concernant tous les genres de bour-
ses. Les bourses allouées pour des études
faites hors du canton et les bourses de
perfectionnement y étaient expressément
mentionnées. Cela revient à dire que les
dispositions traitant de ces prestations dans
le décret du 4 juin 1956 n 'y ont phis de
place : l'entrée en vigueur de la loi préci-
tée entraînera leur abrogation.

Dans un projet de décret qu 'il soumet
au Grand conseil , le Conseil d'Etat main-
tient donc sans changement le Fonds pou r
l'encouragement des études, sa fortune
(plus de 700,000 fr.) et son mode de fi-
nancement. En revanche, il en restreint
les prestations à des subsides de recherche
et de prêts.
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Ecole de recrues
pour aspirants

de police
Pour la première fois, les trois prin-

ci pales communes du canton de Neu-
châtel (Neuchâtel , la Chaux-dc-Fonds
et le Locle) se sont réunies pour met-
tre sur pied une école de recrues des
aspirants de police, qui permettra à
tous ceux qui envisagent d'entrer dans
les polices locales de recevoir la mê-
me instruction. La première école a
débuté hier à Neuchâte l. Les cours du-
reront 6 mois, soit à Neuchâtel , soit
à la Chaux-de-Fonds. M . Henri Ver-
don , directeur de la police du chef-lieu ,
a exhorté les douze nouveaux aspirants
qui suivent cette école.

PESEUX

(c) En même temps que dans toutes les
paroisses du canton , ia journée d'Eglise
a été célébrée à Peseux lors du culte de
dimanche matin. Préparé par un groupe
de laïcs, avec la collaboration des pas-
teurs , ce culte permit à tous les partici-
pants de prendre conscience de la situa-
tion actuelle de l'Eglise en général et de
la paroisse en particulier. Le culte fut
agrémenté par un chant du Chœur mixte
paroissial et suivi par de nombreux fidèles.

Journée d'Eglise (c) Dernièrement , les personnes responsa-
bles de la vente paroissiale protestante se
sont retrouvées pour prendre connaissance
des comptes de la dernière vente qui eut
lieu au début de novembre 1968. Le béné-
fice atteint 16.565 fr. 30. Ce résultat ma-
gnif iq ue est dû à l'extraordinaire élan de
générosité rencontré dan s la paroisse qui
a le bonheur de compter de très nombreu-
ses personnes dévouées pour organiser de
telles manifestations qui n'ont pas qu'un
profit matériel seulement, mais donnent l'oc-
casion de resserrer les liens entre les nom-
breux paroissiens qui ne se connaissent pas.

Magnifique résultat
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Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts ou publie
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10,

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

répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi , les
grandes annonces doivent parvenir à notre bureau le ven-
dredi avant 9 heures et les petites annonces le vendredi
également, avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi

jusqu'à 8 h 15.

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

dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures.
Passé ce délai et jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus
que les avis tardifs dont la hauteur est fixée au maximum
à 50 rrmlimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif des abonnements
SUISSE

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

ÉTRANGER
- , 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

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

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

Tarif de la publicité
ANNONCES t 40 o. le mm, min. 25 mm. — Annonces
locales 30 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 2.—. Réclames Fr. 1.35. Mortuaires, nais-
sances 60 c. Petites annonces non commerciales à tarif

réduit 25 c le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA», agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève,
Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, Saint-
Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.

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

la veille avant 8 h 30.
Pour le lundi t le vendredi avant 8 h 30.

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
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l'étranger : frais de port en plus.

cherche

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

* dame de buffet
responsable
possédant expérience du service.

I 

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

qui devront s'adresser au
magasin

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

Ecole privée de Neuchâtel engagerait 
^^

PROFESS EURS
pour l'enseignement des langues et branches secon-

| daires. Entrée en avril. Faire offres sous chiffres

HL 344 au bureau du journal.

itll% HAEFLIGER & KAESER S. A.

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

EMPLOYÉE
pour différents travaux de bureau et
notamment pour la préparation de fi-
ches I.B.M.

Faire offres ou se présenter rue du Seyon 6. Tél. 5 24 26,
Neuchâtel.

LE LOCLE

cherche pour son département Ordinateur IBM
360-20 à discrues

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

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

CERVIA ADRIA
Nous louons des maisons de vacan -
ces et des appartements situés au
bord de la mer.
J.-P. Triimper, Zugerstrasse 21, 6340
Baar, près Zoug. Tél. (042) 31 45 74.

: Nous cherchons

1 jeune cuisinier
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles. Tél. 5 20 13.

ri iW GÂLEMCA S.Â. i
Produits pharmaceutique* en gros

cherche

PRÉPARATEURS (tins)
i 

; pour son service d'exploitation.
sa

Nous offrons places stables ef formation
| complète de préparateur dans une entreprise

moderne.

Travail varié et propre dans ambiance
; agréable.

Pas d'étrangers : éventuellement avec permis C.

Faire offres à Galenica S.A. Neuchâtel.

F A B R IQU E  D ' H OR L O G E R I E

PREC1MAX
MONRUZ- NEUCH AXEL

cherche

dames ou
jeunes failles

pour travaux faciles en atelier.
Mise au courant par nos soins.

Faire offres ou se présenter à
Précimax, Champréveyres 2,
2000 Neuchâtel, téléphone
(038) 5 60 61.

La fabrique de montres PIA-
GET, à la Côte-aux-Fées (2117)
engagerait

remonteur (teuse)
de finissages

pour petites pièces soignées,
en fabrique

Adresser offres écrites, avec
prétentions de salaire, à la di-
rection de la fabrique.

Maison d'importation sur la
place de Neuchâtel engagerait
pour entrée immédiate ou à
convenir :

CHAUFFEURS
CHAUFFEURS-"VENDEURS.

Travail indépendant. Places
stables et bien rémunérées.
Préférence sera donnée à can-
didats possédant permis poids
lourd.

Faire offres sous chiffres FP
409 au bureau du journal .

On cherche pour entrée immé-
diate, jeune

sommelière
pour restaurant de passage.
Bon gain assuré, également une

jeune fille
pour la cuisine ou

garçon de cuisine
Bon gain et congés réguliers.
Faire offres à famille Banger-
ter, hôtel-restaurant du Pont,
2075 Thielle. Tél. (032) 816 32.

désire engager

jeune fille
libérée des écoles

pour être instruite aux services

expéditions-ventes
Travail varié, semaine de 5 jours par rotation,

salaire à convenir.

Prière de s'adresser à

TÉL. 5 02 52/3 NEUCHATEL

(Il) UNI™TÉ DE NEUCHÂTEL
\, ^^W f Faculté des lettres

Conférence
de M. PIERRE EMMANUEL

de l'Académie française

mardi 18 février 1969, à 17 h 15

h l'Ailla

SUJET :

Réflexions sur la poésie
Entrée libre Le doyen

L.-Ed. Roulet

A VENDRE
Villas,
maisons de vacances

La Brinaz
VILLA DE 2 LOGEMENTS DE
3% PIÈCES

i garages, grand jardin. Fr. 185,000.—

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

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

Chavornay
HABITATION RÉNOVÉE DE 4
PIÈCES
garage, grange et dépôt, Fr. 68,000.— !

Région Grandson
VILLA NEUVE DE S PIÈCES
grand terrain, vue,
à verser Fr. 70,000.—

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

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

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

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

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

Région Grandson-Jura
ANCIENNE MAISON DE VA-
CANCES, 2 appartements,
Fr. 60,000.— (nécessaire pour trai-
ter Fr. 35,000.—)
Mauborget
BELLE MAISON DE VACANCES
grand living, 2 chambres, bains, vue
étendue.
Région Sainte-Croix
MAISON JURASSIENNE
3 logements de vacances,
Fr. 123,000.—
Villars-Burquin
JOLI CHALET DE 4 PIÈCES
vue magnifique, bains, douche, ga-
rage, Fr. 74,000.—
CHALET DE VACANCES
1 studio et 1 appartement de 3
pièces, bains, éventuellement entière-
ment meublé, Fr. 95,000.—
Région Sainte-Croix
FERME-CHALET RÉNOVÉ
3 chambres, grand terrain,
Fr. 80,000 —
Bullet
MAGNIFIQUE CHALET
4 pièces, bains, grande terrasse ter-
rain de 1000 m2. -

Commerciaux

A 10 km d'Yverdon
MAISON AVEC ÉPICERIE
Fr. 75,000 —

Région Yverdon
CAFÊ-RESTAURANI AVEC RU-
RAL
à verser Fr. 80,000.—

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

PLAINE 14- 1401 YVERDON-TÉL(024) 2 51 71

eL a  
Centrale d'encaissement

des hôpitaux neuchâtelois

jeune employée de bureau
diplômée d'une école supérieure de commerce
ou avec certificat de capacités équivalent.

Semaine de 5 jours, caisse de retraite, avantages
sociaux.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie, à la Dire-
tion de la Centrale d'encaissement des hôpitaux
neuchâtelois. 3, rue du Môle, 2001 Neuchâtel.

A louer à Serrières

APPARTEMENT RÉSIDENTIEL
de 5 pièces
tout confort, plus piscine.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard , Neuchâtel,
tél. 4 37 91.

A louer pour date à convenir, dans quartier
des Parcs, à Neuchâtel,

local de 80 m2
avec, sur le même plan , local pour bureau ou
autre de 13,5 m2, toilettes et local de chauffa-
ge, plus 1 garage.
Possibilité d'achat du bâtiment comprenant
encore 4 garages.

Pour tous renseignements et prise de contact ,
écrire sous chiffres EO 408 au bureau du jour-
nal.

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.

HÔTELS-CAFÉS-

RESTAURANTS
à vendre ou à louer.

Agence Romande Immobilière,
tél. 517 26.

a
L'annonce
reflet vivant du marché

Verbier
A louer joli chalet au centre de
la station, comprenant appar-
tement de 2 pièces, 4 lits, chauf-
fage au mazout, tapis de fond.
Libre du 17 février au 15 avril.
Location mensuelle : 900 fr.,
charges comprises.
Tél. (038) 7 96 45.

Pâques et
le printemps
à CANNES
A louer studio avec
confort, à deux pas
de la Croisette, pour
2-3 personnes. Bal-
con, bains, cuisinette.
Avril : 500 fr. Mai
500 fr. Juin 700 fr.
Pour les trois mois :
1500 fr. On ne loue
pas à la semaine.
Ecrire à Ch.-A. Ni-
cole, rédacteur en
chef de BOUQUET,
Rasude 2, 1000 Lau-
sanne.

Saint-Biaise
A remettre à bail , pour date
à convenir, locaux commer-
ciaux à la Grand-Rue No 7 ;
loyer mensuel : 250 fr.
S'adresser à l'étude Roger DU-
ROIS, notaire à Neuchâtel, rue
du Temp le-Neuf 4.
Tél. 5 14 41.

LOCAUX
80 m2, à louer
av. Beauregard 8,
Cormondrèche,
pour tout usage.
Tél. (024) 2 76 46.

Nous cherchons à louer

un dépôt de 1000 - 1400 m2
dans la région de Neuchâtel.

Conditions : — bonnes possibilités d'accès et de décharge-
ment pour camions ;

— bureau avec connection téléphonique ;
— aire de stockage si possible sur un étage ;
— charge de 600 à 800 kg/m2.

Faire offres sous chiffres SK 03 - 982,340 à Publicitas S.A.,
4001 Râle.

Etudiant allemand, 24 ans, non fumeur,
cherche à louer

une chambre meublée
à Neuchâtel, du 1er avril au 15 juillet
1989.
Alfred HEER, D-7321 Waeschenheuren
(Allemagne), Siedlungsstrasse 7.

A louer pour le ler mai 1969,
à la Neuveville, magnifique

appartement de 4 1/2 pièces
et conciergerie

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

Conditions favorables.

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

H.L.M. Crêt-du-Plan
A louer pour le 24 mars 1969,
à ménage soigneux, apparte-
ment de 3 chambres, tout
confort. Le revenu annuel du
locataire, y compris celui de
son conjoint , ne doit pas dé-
passer 13,500 fr. (ou 14,600 fr.
s'il y a un enfant ou 15,700 fr.
s'il y a deux enfants).
Adresser offres écrites sous
chiffres DN 407 au bureau du
journal.

S.O.S.
PESEUX-CORCELLES

Qui procurerait appartement de 3
pièces, à Corcelles ou Peseux, A
famille suisse, avec deux enfants, ac-
tuellement en caravane ?
Faire offres à Jean Boldini , poste
restante, 2035 Corcelles.

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

appartement
de 41/2-5 pièces

pour un de tes employés.
Adresser offres avec prix au chef
technique de l'imprimerie.

On cherche à louer

un local avec
1000 im

servant d'entrepôt, accessible
à camion.
Faire offres sous chiffres R
20,591 U à Publicitas S. A.,
48, rue Neuve - 2501 Bienne.

A personnes tranqu illes, dans villa familiale
au nord de la ville, à quelques minutes
du centre,

BEL APPARTEMENT
de 7 chambres, terrasse, balcon, dépendan-
ces. Vue imprenable. Loyer mensuel 600 fr.
+ chauffage. Disponible tout de suite.

Adresser offres écrites à AK 404 au bu-
reau du journal.



Mardi 18 février 1969 

*$feT PRIX >^^

 ̂
BdisS  ̂ M 

^

2^ HUILE ^J^̂ ^^̂  d'arachides
^̂ - coop 

0%5O "^̂

Wa^̂  au lieu de 2.95 JBHB le litre

^T
 ̂

AVEC RISTOURNE ^^^

j_é__\\^r dans tous les magasins ^Mj^

_̂0ÊJP C'est mieux HHHB f̂efei
__ \ C'est avantageux LMAHM Ife

^̂  
C'est Bâfl '̂ ^

Maintenant aussi en emballage de 2 portions!

l|H«i« ***" ÎFlCÎr S Mrlrl -BH -„e «Sanissa»
^S^^aouE»»»-^--. !- ' * ' . / '  ** ., ¦. ' ' R * , -io rie tournesol,

» T-Kiw f» *̂ m Plffaftl w a -. . ÊÈÉSÈm- \ * m .- „e de ^59

i "̂L * 9 Hll» JËf
K '̂  " . ; .;-• ¦¦¦:- '¦ tf V • • ' ' "̂~-*r ^̂ ScGk MÊieaÊl SmWâ mMr

•£% %] *a •'< f̂filBi p ï̂ïS ' . -.' ¦ ' ' ; ! \ Uâî» r05 twUe « i*

SoWuma» »'""*svl "̂"̂  yia*******
Margarine * s nt

WOSêSM —*— —

_j

m ffi ffiiwwiK
Saucisse à rôtir du
Centenaire, grande,
bonne et avantageuse.
95 ct. la pièce.
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¦ REVÊTEMENTS HP RÉSISTANTS MBE

¦ FONDS MODERNES LUMINEUX aux
teintes vives, à l'entretien facile.
¦ LES DALLES « COLO VIN YL » sont des

fonds chauds, insonores, résistant au
poids, à l'usure, à l'acide et au feu.
¦ LES POSES se font sur sols bois, ci-

ment, catelles, après nivelage et posa
d'une sous-couche.
¦ REMISE EN PLACE DU MOBILIER et

utilisation de locaux sitôt la pose
terminée. Pour l'entretien, lavage à
l'eau de savon.
¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait

en un jour et dure 40 ans.
B LES DALLES « COLOVINYL » sont indi-

quées pour recouvrir i vestibules, cui-
sines, bains, W.-C, corridors, cafés, }
écoles, fabriques, magasins et tous
locaux à circulation intense.
¦ NOUS REMETTONS devis, échantillons,

albums de dessin et nos conseils,
sans engagement pour vous.

Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés

f mmj _̂___________________________________________________ \

En radio, TV, etc., etc., etc. I
les ^^TAT 

son
t pour
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| Nous aimons notre métier 1
| pour mieux vous servir p

Z. BESSON
maître tailleur

Atelier spécialisé pour la confection sur mesure
DAMES et MESSIEURS

robes - manteaux - costumes -
pantalons - complets

Se rend à domicile

Louis-Favre 6 Neuchâtel

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



Un restaurateur exige qu un
client signe... la tempérance

Au tribunal de police du Val-de-Travers

De notre correspondant régional :
Le tribunal de police du Val-de-Travers

a tenu une audience hier après-midi a
Môtiers sous la présidence de M. Philippe
Favarger. M. Adrien Simon-Vermot , subfl>
titut, fonctionnai! comme greffier.

L*épiloguc d' un grave accident de la
circulation survenu au pied du dos d'âne
du Grand-Marais , entre Couvet et Mô-
tiers, n'a pu être évoqué, un avocat étant
tombé subitement malade.

A CAUSE D'UNE CHAISE...
Agé de 21 ans, P. V., de Couvet, se

trouvait le 11 janvier vers 23 heures dans
un établissement public de Fleurier. Tout
à toup, il perdit l'équilibre et en tombant
cassa une chaise...

Le propriéiaire lui demanda de paver la
casse le lendemain. P. V. ne s'exécuta
pas. Un dernier avertissement aboutit à
une lettré grossière de P. V. puis à une
plainte pour dommage à la propriété et
injures.

Le procureur général renvoya P. V. de-
vant le juge en proposant une peine de

100 fr. d'amende , basée sur le scandale
public et les injures.

Pour sa part, le lésé a retiré sa plainte
aux conditions suivantes : P. V. a été d'ac-
cord de signer un engagement d'abstinence
d'une durée de 6 mois. S'il ne respecte
pas cette promesse, il sera signalé au ser-
vice médico-social car il est récidiviste.

P. V., s'est excusé des termes « malson-
nants » utilisés dans la fameuse lettre. Il
a payé 40 fr. au patron pour le dommage
causé à une chaise. Il a aussi versé 25 fr.
en faveur de l'œuvre des « Perce-Neige »,
de Buttes.

Il restait toutefois l'inculpation de scan-
dale public. Le propriétaire de l'établis-
sement et un témoin ont reconnu d'em-
blée l'inanité de ce fait.

Aussi, P. V. a-t-il été libéré de ce chef
d'accusation mais les frais de justice ont
été mis à sa charge, par 30 fr. 70.

Entendre un restaurateur demander à
un client de ne plus boire d'alcool et exi-
ger cette condition pour abandonner une
plainte , voilà certes une chose assez rare
devant un tribunal...

G. D.

Assemblée de la caisse
militaire du Vallon

De notre correspondant régional :
Les fondés de pouvoirs de la caisse mi-

litaire du Val-de-Travers ont tenu leur as-
semblée générale annuelle à l'hôtel du
Commerce à Fleurier sous la présidence
de M. Gaston Hamel , de Noiraigue.

Les rapports de gestion et de caisse
ont été approuvés. Financièrement , la fon-
dation — qui n 'a pas été sollicitée de four-
nir des secours l' an passé — est dans
une bonne situation mais si son cap ital
augmente il est a considérer cependant
que le pouvoir d' achat diminue. Finances
et problème de la relativité entrent donc
en jeu dans le cas particulier.

L'intérêt de l' assemblée résidait comme
cela est souvent le cas, en la conférence
qui suit la partie administrative .

Cette année , il avait été fait appel au
colonel divisionnaire James Thiébaud , de
Môtiers, chef d' armes des troupes mécani-
sées et légères. Malheureusement le colo-
nel Thiébaud n 'a pas pu venir à Fleurier
et il a délégué son chef d'état-major , le
colonel Grandjean. de Buttes.

Celui-ci a parlé de l'évolution des trou-

pes légères depuis qu 'elles étaient compo-
sées de la cavalerie et des cyclistes , jus-
qu 'à l'époque actuelle où elles ont été
complètement transformées. Les auditeurs
ont pu en tirer un enseignement profitable
et le colonel Grandjean a relevé leur im-
portance dans une guerre moderne.

LA SEULE AU CANTON
La caisse militaire du Val-de-Travers , œu-

vre d'entraide, est la seule au canton —
il y en avai t jadis dans tous les districts —
qui ait subsisté contre vents et marées.
Et c'est aussi , peut-être la seule en Suisse
du genreJ

Les fondés de pouvoirs sont au nombre
de 31. soit deux par localité, les neuf au-
tres étant choisis au prorata des effectifs
militaires dans les villages.

Depuis 50 ans exactement, quatre prési-
dents se sont succédé à la tête de la cais-
se militaire et ils sont tous en vie. Ce
sont MM. André Petitpierre, de Couvet,
Marcel Krugel, de Travers , Georges Dela-
vy, de Fleurier, et enfin M. Gaston Ha-
mel , de Moiraigue. En 1971, la caisse mi-
litaire du Val-de-Travers célébrera le 150me
anniversaire de sa fondation.

G.D.

Une journée de
paroisse bien remplie
La journée de paroisse a débuté di-

manche par un culte célébré au temple
et que présidait le pasteur Ernest An-
dré, autrefois à la Brévine. Dans une
vivante et vibrante prédication , il a ex-
horté l'assemblée des fidèles à prier
sans cesse les uns pour les autres. Un
service de sainte cène mit fin au cul-
te au début duquel le pasteur J.-P. Bar-
bier raippela que la paroisse est autono-
me depuis nonante ans. Durant cette
longue période, le sacrement du baptê-
me fut donné 1183 fois et la bénédiction
religieuse fut apportée lors de 435 ma-
riages. Le pasteur rappela aussi le sou-
venir des conducteurs spirituels qui ont
desservi la paroisse, MM. Léopold Cos-
te, Albert Vuille , .I.-M. Ragonod , .Iules
Vuithier , Alfred Vuil leumier , Frédéric
Kemm, actuellement administrateur de
l'Eglise évangélique réformée neuchâte-
loise , Claude Monin. maintenant aux
Verrières et James Perrin.

L'après-midi au collège le pasteur Pé-
riard de Couvet présenta aux enfants
des diapositives sur le conte du Petit
Lord. La séance se termina par une col-
lation.

Le soir a eu lieu au collège encore
l'assemblée de paroisse. Après une mé-
ditation, le chant d'un cantique et une
prière, M. Alfred Monard , caissier du
collège des anciens donna connaissance
des comptes 1968 qui bouclent favora-
blement et qui furent adoptés avec re-
merciements. Puis M. J.-P. Barbier don-
na lecture d'un rapport relatant les évé-
nements principaux de la paroisse du-
rant l'année écoulée. Le pasteur remer-
cia les anciens et l'organiste pour leur
collaboration, et il rappela qu'il partage
son temps entre la paroisse et la biblio-
thèque de l'église où le travail devient
de plus en plus lourd. Il espère cepen-
dant qu 'il pourra longtemps encore res-
ter à Noiraigue et que la paroisse de-
meurera vivante.

Mlle Violette Bacuzzi , institutri-
ce à Colombier fit  ensuite défiler sur
l'écran des diapositives, prêtées par Mlle
Borel, institutrice à Noiraigue qui rela-
tait l'activité de missionnaire en Afri-
que. Une collation offerte par le col-
lège des anciens mit un terme à cette
journée de paroisse.

Les devoirs et les droits du personnel communal
De notre correspondant régional !
Depuis 1953. date de son adoption, le

règlement du personnel communal a subi
de nombreuses modifications. L'exécutif l'a
réédité pour l'adapter aux nécessites de
l'heure et le soumettre demain à l'examen
du Conseil général. Ce règlement a été
élaboré d'entente avec l'organisation pro-
fessionnelle du personnel et a reçu son ap-
probation.

Le texte des nominations et promotions
des fonctionnaires et employés convient de
la durée du travail et des congés, des
traitements et indemnités des assurances
et institutions de prévoyance , des mesures
disciplinaires, de la cessation des fonctions
et des droits et devoirs des employés.

A ce propos, il est précisé que le per-
sonnel doit tout son temps réglementaires

à la commune , qu 'il lui est interdit d'ac-
cepter des escomptes, commissions, parts
de bénéfices, des fournisseurs ou des par-
ticu liers traitant avec l'administration com-
munale.

Le personnel ne peut pas exercer d'occu-
pations accessoires régulières et rémunérées
ou qui seraient inconciliables ou incompa-
tibles avec sa situation officielle ou qui
nuirait à l'exercice de ses fonctions. Une
demande doit être présentée au Conseil
communal qui décide de cas en cas.

Pour le personnel payé à l'heure, le
règlement précise aussi les différents point»
ayant trait aux fonctionnaires et employés.

SOIRÉE ANNUELLE DES GYMNASTES
(sp) Les gymnastes de la SFG Travers ,
actifs , pupilles et pupillettes , ont donné
leur soirée annuelle , samedi soir , en la
salle de l'Annexe devant un public fort
nombreux. Au lever du rideau , devant les
quelque 60 gymnastes groupés sur la scè-
ne , le président de la section , M. Walther
Schindler , a souhaité la bienvenue aux
spect ateurs et a salué la présence de M.
Eric Bastardoz , moniteur cantonal , de M.

René Winte regg, membre de la commis-
sion technique de l'UGVT, des représen-
tants des sociétés de gymnastique du Val-
lon et de plusieurs membres d'honneur et
honoraires de la SFG. Tous les numéros
inscrits au programme ont eu leur succès
particulier ; ils ont été appréciés du public
qui n'a pas ménagé ses applaudissements
aux exécutants.

Parmi les prodtiction s les plus réussies,
on relèvera les barres parallèles des ac-
ti fs , les exercices à mains libres de la fête
de Fleurier en 1913 par les aînés de la
section, les exercices des pupilles au mini-
trampoline ainsi que les quatre ballets
« Les Matelots » par les grandes pupillettes
et les actifs (direction : Mme Heidi Boi-
teux) c Les Vignerons > par les petites pu-
pillettes (direction : Mlle Monique Boiteux),
le ballet mexicain des actifs et leurs da-
mes (direction : M. Jean-Pierre Racine) et
le ballet rythmique des grandes pupillettes
(direction : Mlle M. Boiteux).

Tous ces ballets ont eu les honneurs
du bis, ce qui prouve qu 'ils étaient bien
préparés et que leur chorégraph ie a en-
chanté les spectateurs. A la fin du spec-
tacle, le président Schindler a remercié et
félicité les moniteurs Jean-Pierre Racine
(actifs), Claude Droël (pupilles) , la moni-
trice des pupillettes , Mlle Monique Boi-
teux et sa mère . Mme Heidi Boiteux.

La soirée s'est poursuivie par un bal
très animé conduit par l'orchestre « Ray-
mond Claude - .

Les Intérêts routiers
(c) C'est à M. Will y Dumont , conseiller
communal , désigné par l'autorité locale ,
qu 'il appartiendra de représenter les
Verrières , lors de l'assemblée de ce soir
à Môtiers , en vue de la défense ries in-
térêts routiers du Val-de-Travers.

Un caissier récompensé
(sp) Dans le cadre d'une réunion des sec-
tions d'information qui a eu lieu à Tra-
vers , M. Georges Bornoz , caissier de la
Société fraternelle de prévoyat ce de Saint-
Sulpice a reçu une plaquette pour ses
25 ans d'activité.

Journée d'Eglise
(sp) Du fait de l'effort important en-
trepris par la communauté pro tes tan te
en vue de la rénovation de la salle
paroissiale , la Journée d'Eglise — qui
sera célébrée le 23 février — ne com-
prendra pas de manifestat ions spécia-
les sinon le culte du matin , auquel
participeront d'une manière toute par-
ticulière plusieurs laïcs du village , et
dont l'offrande enrichira le fonds des
réparations.

Dans l'ombre du tireur
Léon Vaucher...

(sp) Décidément , les Butterans ne sont
pas près d'oublier qu 'un de leurs con-
citoyens , aujourd 'hui  décédé , M . Léon
Vaucher, fut sacré roi du tir à plu-
sieurs reprises . En lflfiS, ils ont atteint
ct même dépassé ta cible (missionnaire)
qu 'ils s'étaient imposée : au lieu des
2000 francs attendus, ils ont réuni
2080 francs. Un coup de maître I

Lu situation au zoo de Servion
selon les autorités communales

Durant la conférence de presse de « l'affaire du zoo » de Servion,
voici de gauche à droite : MM. J.-C. Pasche, le syndic, R. George,

de Servion, et MM. Dénervaud et Devaud.
(Photo ASL )

On sait que le sursis concordataire a
été refusé le 10 janvier dernier à M. Mar-
cel Haubensack pour se remettre à flot ,
à la suite de ses difficultés financières
dans le zoo de Servion, qu'il exploitait de-
puis sept ans.

M. Robert George, syndic do Servion,
avait convoqué la presse, lundi en fin
d'après-midi, pour la renseigner en détail,
sur la situation de ce zoo. Selon lui , tou-
tes les difficultés que M. Haubensack a
eues, notamment avec la commune de
Servion, résultent du fait qu 'il n 'a pas res-
pecté la convention signée en son temps.
Il n 'a pas payé les prestations dues à la

commune, soit la location du terrain et
la taxe sur les billets d'entrée , sauf deux
acomptes, au début de la pou rsuite. La
faillite a été causée par l'arrêt total des
paiements.

Le 10 janvier , M. Haubensack n 'a pré-
senté aucune pièce justificative de l'utilisa-
tion dss sommes encaissées aux entrées ,
sauf pour les recettes de l' automne der-
nier. 11 n 'avait aucun budget pour son pro-
jet d'exploitation future. Dans ses consi-
dérants , le président de la séance de con-
cordat affirmait qu 'il était impensable de
continuer avec M. Haubensack. En sept
ans, la situation est devenue catastrophi-
que. Plus de 150,000 francs sont dus à
divers créanciers, preuve que de nombreu -
ses personnes lui avaient fait con fi ance.
De septembre à la fin de l'année dernière ,
le passif de l'exploitation a augmenté de
15,300 francs.

(ç) Comme le .reste da l'Europe, le
Val-de-Traver s est dris , depuis plus
d'une semaine , dans un grand tour-
billon blanc. La neige s'entasse dans
les rues, sur les toits , dans les
champs ct surtout à la montagne.

Le vent souffle et il faut perpé-
tuellement ouvrir les chemins. Hier,
au Mont-des-Verrières. aucune habi-
tation n 'était encore isolée, mais
trois fermes ont dû organiser des
convois depuis la Côte-aux-Fées
pour alimenter leurs citernes.

Les hommes de la voirie — Etat
et communes — sont sans cesse sur
la brèche comme ceux des chemins
de fer. Certains t ra ins  ont subi des
retards. , Cela provient surtout et
paradoxalement de la neige en
plaine.

Du côté de la Ronde, sur les Ver-
rières , il y a deux bons mètres de
neige et certaines « menées » ont
jusqu 'à trois  mètres de hauteur.

Dans le
Val-de-Travers,

l'offensive blanche
se poursuit

M. HENRI FRAISSARD , ANCIEN CHANTEUR
D'OPÉRETTES ÉVOQUE EE GRAND RAIMU

Retiré maintenant dans le quartier
de Meudon, aux Verrirèes, M.  Henri
Fraissard a derrière lui une carrière
de chanteur d'opérettes for t  longue
et intéressante. Elle l'a conduit en
Afrique du Nord , à travers tout le
pays de France et de Navarre au
cours de l'entre-deux-guerres.

Elle lut a permit d'entrer en rela-
tion avec la plupart des célébrités
de cette nouvelle « belle époque »,
de franchir le seuil des « Folies-Ber-
gères » usine de travail p lus que de
plaisir quoi qu'on en dise.

Voici comment M. Fraissa rd a eu
l'occasion de rencontrer le grand Rai-
mu :

< On préparait une opérette tirée
de l'œuvre de Maurice Larrouy, ami-
ral-écrivain qui connut des heures de
g loire littéraire. Albert Willemetz avait
écrit les lyrics.

A la première répétition, dit M.

Fraissard , je vis arriver un grand
gaillard. C'était Raimu , potentat du
théâtre, dictateur , insolent avec les
petits, appelant l' ouvreuse pour qu 'el-
le allât réveiller un spectateur fat igué
en train de dormir. On ne faisait
pas cela devant lui... son talent était
indéniable, malheureusement il le sa-
vait trop...

UN REFUS
Si généralement chacun p liait de-

vant lui , même le directeur, car il
pensait aux recettes futures , Raimu
tomba p lutôt mal avec André Messa-
ger. A propos d'une partition musi-
cale. Celui-ci ne céda pas aux in-
Raimu , essuyant un échec, f i t  mine
de s'en aller , et personne ne le re-
tint.

C'était d' ailleurs une sorte de chan-
tage. Car la troupe joua pendant 8
mois de suite , sans arrêt , jeudi et sa-
medi en matinée, « Coups de rou-
lis » de Larrouy.

M. Henri Fraissard, ancien
chanteur d'opérette, a plus
d'un souvenir dans sa tête...

Raimu n'aimait pas les matinées
du jeudi. Bientôt , il se p laignit de
l' insuffisance du chauf fage dans les
loges.

— // fatiguait tout le monde , pour
suit M.  Fraissard. Et bientôt , on ne
le vit plus... Car il devait créer peu
après les pièces de Marcel Pagnol.
Ce ne f u t  plus un suecsi mais un
triomphe ».

Ainsi M.  Fraissard connut-il un
autre Raimu que celui que l'on pou-
vait imaginer à l'écran ou sur scène
et qui même en prenant de furieu-
ses colères, finissait toujours par ti-
rer son épingle du jeu pour qu 'on
ait le sentiment qu 'il était un « bon
type » .

En définitive , n'est-ce pas cela qui
a véritablement compté dans le per-
sonnage f ict i f  de Raimu , tels les poè-
mes saturniens de Verlaine ou < Le
bateau ivre » de Rimbaud ?

G.D.

!T
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

CHROlUgME PU VAL-PE-TRAVERS
nS m e  A N N É E  D U  C O U R R I E R  DU V A L - D E - T R A V E R S

Bienheureux celui dont la trans-
gression est pardonnée et dont ¦**¦-
péché est couvert.

Ps. 32 : 1.
Madame et Monsieur René Canel-Gôtz ;
Monsieur et Madame Hermann Gôtz-

Gloor ;
Monsieur et Madame Oswald Gôt2 et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Willy Gotz-Roth

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Rodolphe Peytri-

gnet-Gôtz et leurs enfants ;
Mademoiselle Lini Gôtz, à Zurich ;
Monsieur Emmanuel Graber et ses en-

i fants ;
Monsieur Edouard Gloor et ses enfants :
Madame Félicie Audétat et sa fille, à

Fleurier,
ainsi que les familles Grossen , Stahli ,

| parentes et alliées,
ont le profon d chagrin d'annoncer le

! décès de

Monsieur Jean GÔTZ
chauffeur

leur cher frère, beau-frère , oncle, neveu,
cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé
à Lui. après une longue maladie supportée

i courageusement , dans sa 67me année.
Travers , le 17 février 1969.

Car Dieu a tant aimé le monde ,
qu 'il a donné son fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne
périsse pas, mais qu 'il ait la vie
éternelle.

Jean 3:16.
L'ensevelissement aura lieu à Travers,

le jeudi 20 février 1969.
Lecture de la Bible à l'église de Travers ,

où l'on se réunira , à 13 h 30.
Prière pour la famille au domicile mor-

tuaire, hôpital de Couvet, à 13 heures.

HÔTEL DES SIX-COMMUNES , MÔTIERS
Ce soir, dès 20 heures

assemblée constituante
de l'Association pour
«une Clusette
sans problèmes»

Achat de matériel
Dans notre compte rendu d'hier sur

l'assemblée de la commission de l'école
de mécanique et d'électricité, deux lignes
(remplacées par deux autres qui n 'avaient
rien à faire là !) sont tombées dans le
paragraphe concern ant un achat de ma-
tériel. En fait , il s'agit de ceci : La com-
mission de l'EMEC a décidé de faire
l'achat de 3 machines à dessiner , de 4
tables à dessiner et d'une machine hélio-
graphique , matériel dont la dépense est
budgetée à 10,000 francs.

Des laïcs
à la journée d'Eglise

de la paroisse réformée
(c) Le culte de la paroisse réformée de
Couvet de dimanche a eu lieu dan s le
cadre de la journée d'Eglise. Le Chœur
mixte a chanté à plusieurs reprises , et sous
la direction de M. André Jeanneret , la
liturgie préparée pour la rencontre des
chœurs paroissiaux du canton de Neuchâ-
tel qui se déroulera à la Chaux-de-Fonds.

MM. Jacques Kiuker et François Perrin-
jaquet , anciens d'Eglise, et M. Jacques
Haldimann , membre de la jeunesse parois-
siale , ont procédé aux lectures bibliques ,
tandis que M. Fernand Jaccard , ancien
d'Eglise, a exprimé un vibrant message
centré sur ces deux thèmes : « Vivre en-
semble dans la famille et vivre ensemble
dans la profession ».

Avant la sainte cène qui était intégrée
au culte, le pasteur Willy Perriard , dan s
une brève prédication , a développé le troi-
sième volet de la journée : « Vivre en-
semble dans l'Eglise ».

Agréable diversion
(c) Les accompagnants du camp de sports
des écoles de Couvet se sont retrouvés
dimanche , en fin d'après-midi, au chalet
du Club jurassien, aux Petites-Ruillières
sur Couvet , pour passer ensemble quelques
heures de détente et d'amitié. Ils ont tout
d' abord fait le point de la semaine du
ler au 8 février dernier et , sous la pré-
sidence de M. Georges Bobillier , insti tu-
teur , jeté les bases de l'organisation du
camp 1970 en tenant compte des côtés
positifs et de ceux qui pourraient être
améliorés dans le futur.

Puis , autour de six caquelons. ils ont
mangé une excellente fondue préparée par
les messieurs, qui n 'ont pas voulu que les
dames présentes aient quelque corvée que
ce soit à remplir. La soirée s'est achevée
dans la bonne humeur ct la rentrée à
Couvet sous des rafales de neige et de
vent

Soirée familière
de « l'Union chorale »

(cl Les membres de I' « Union chorale »,
leurs familles et leurs amis se sont re-
trouvés, samedi, à l'hôtel Central , au
nombre d'une cinquantaine , pour leur soi-
rée familière annuelle. Les convives ont
dîné, puis ont passé des heures agréables
de détente aux sons d'un orchestre cham-
pêtre . Des jeux et des productions prépa-
rés par les membres de la commission de
divertissements de la société les ont amu-
sés jusque fort tard dans la nuit. Une
ambiance des plus sympathiques a régné
tout au lon g de cette soirée.

(c) En prévision de la reprise du
championnat de 2me ligue — fixée au
16 mars — la première équipe du F.-C.
Fleurier s'est rendue, samedi dernier,
à Payerne pour y disputer son premier
match d'entraînement. Les Fleurisans
de l'entraîneur Pontello se sont impo-
sés par 4 à 3 (mi-temps : 1 à 0) grâce
à des buts de Zanier, Barrière et Co-
chand (2).

Le programme d'entraînement de
l'équipe du F.-C. Fleurier comprend les
matches suivants : Fétigny - Fleurier
le 23 février ; Fleurier - Tramelan le
2 mars; Cortaillod - Fleurier le 8 mars.
C'est La Chaux-de-Fonds II qui sera à
Fleurier ie 16 mars pour la reprise du
championnat de 2me ligue.

FyJ .

Reprise de l'entraînement
au F.-C. Fleurier

(c) La Société des pêcheurs delà Haute-
Areuse a tenu son assemblée générale
annuelle à l'hôtel dn Commerce à Fleu-
rier, sous la présidence de M. Fernand
Bertschinger, de Couvet, assemblée
qui a lieu comme de coutume avant
l'ouverture de la pêche.

Les différents rapports ont été adop-
tés, puis le président ayant décliné une
réélection pou r des raisons profession-
nelles, le comité a été constitué comme
suit : MM. Alfred Grossen , Môtiers, pré-
sident par intérim ; Michel Messerl i,
Saint-Sulpice, secrétaire ; Lucien Bar-
bezat, Noiraigue, caissier ; Denis Char-
don, Buttes, adjoint. Un cinquième
membre sera désigné au cours de l'as-
semblée d'automne.

Assemblée des pêcheurs

(sp) La section locale de l'Alliance
suisse des samaritains a tenu son as-
semblée générale sous la présidence
de M. A. Wenger. A cette occasion, on
a appris que 450 objets divers pour
soins aux blessés avait été mis a la
disposition du public. Des remercie-
ments furent adressés à Mlle B. Vau-
cher-de-la-Croix et F, Marohon, moni-
teurs. La médaille Henri Dunant fut
remise à Mme A . Flùckiger pour ses
25 ans d'activité.

Après avoir fait partie du comité
pendant 18 ans, Mlle E. Krugel n'a pas
sollicité une réélection.

Le comité a alors été formé comme
suit : président, M. A. Wenger ; secré-
taire , Mme A . Veillard ; caissière , Mme
Graser . Après le repas qui suivit, M.
Camille Devcnoges parla du voyage au
Kenya qu 'il accomplit l'an passé.

Jambe cassée
(sp) En faisant du ski, Antonio Sierre,
âgé de 8 ans, a fait une chute et s'est
fracturé la jambe droite. Il a été hos-
pitalisé à Couvet.

Chez les samaritains

T.B.R.-Télésiège Buttes - La Robellaz

Participez à l'essor du Val-de-Travers en
souscrivant des parts sociales du T.B.R.,
société coopérative en formation.

Des avantages sont offerts aux souscripteurs.

Demandez aujourd'hui encore le prospectus
de souscription et des renseignements com-
plémentaires à :
CIBRO, case postale 69, 2114 Fleurier.
Tél. (038) 9 18 38 et 9 10 52.

PAYERNE

(c) Dimanche , les paroissiens de 1 Eglise
évangélique réformée ont participé à une
journée cévenole, présidée par M. R. Ar-
nal , directeu r du musée du Désert, à Mia-
let , dans _ les Cévennes. Le matin , M. Ar-
nal a présidé à l'église paroissiale un culte
des familles, puis, le soir, à la Maison de
paroisse , il a donné une conférence illus-
trée de clichés, sur les « Cévennes et les

Camisards > .

Journée cévenole

GRANDSON

(c) A la suite des démarches de M. Rey-
mond , inspecteur forestier de Grandson,
une aide fédérale sera accordée aux com-
mîmes de Bonvillars , Champagne, Fiez,
Fontaines , Fontanezier , Grandevent , Mau-
borget , Onnens, Romairon , Vaugondry et
Villars-Burquin qui ont terriblement souf-
fert d'un cyclone en 1946, particulièrement
dans la région situ ée sur les crêtes du
Jura entre Bullet et Mauborget.

Un plan d'ensemble de reboisement sera
présenté au service de l'inspectorat fédéral
des forêts. Le subside pourra s'élever de
40 % à 50 % des frais . Un délai de
15 ans sera accordé pour terminer ces
travaux de longue haleine.

Pour le reboisement

Avis mortuaires
i J .



DES COLLISIONS À LA CHAÎNE
Une impressionnante série d'accidents

s'est produite hier à la Chaux-de-Fonds.
Aux environs de 13 heures, à la croisée
des rues Numa-Droz et Docteur-Coulle-
ry. une collision s'est produite entre une
jeep-triangle et une voiture , le chauffeur

de la seconde, M. J. M., ne s'étant pas
conformé aux ordres d'un agent qui ré-
glait la circulation.

A .17 h 55, en effectuant une marche
arrière sur l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert, un automobi l i s te  chaux-
de-fonnier  a tamponné une seconde voi-
ture qui manœuvrait  également. A 18
heures, une automobile pilotée par
B. S., a dépassé trois voitures station-
nant en bordure de la rue de l'Hôtel-de-
Ville. Elle a heurté une machine qui
roulait normalement en sens inverse.

Cinq minutes plus tard , une jeune fil-
le, M. W., s'est élancée brusquement sur
le passage de sécurité vis-<i-vis de l'im-
meuble Léopold-Robert 50 et a été ren-
versée par un taxi. Légèrement blessée
à une cuisse, elle a pu regagner son do-
micile après avoir été soignée à l'hôpi-
tal. Enfin , à 19 h 40, une automobile
chaux-de-fonnière conduite par P. S., a
quitté sa place de stationnement au
nord de la rue Fritz-Courvoisier et tam-
ponna une voiture qui roulait normale-
ment. Dégâts matériels dans tous les
cas.

Issue fatale
(c )  Hier mat in , alors qu 'il se rendait à
son travail. M. Bernard Humbert, âgé
de 43 ans, s'est brusquement  af fa issé  en
sortant de sa voiture. Immédia temen t
secouru, il est décédé peu après son ad-
mission à l 'hôpital .  On ne c o n n a î t  pas
encore la cause exuct  de ce décès.

Les Pérégrins de Berne se sont bien amusés!
AU THÉÂTRE A. B.C.

Le Théâtre A.B.C. conquiert un cer-
tain public , et nous sommes f o r t  heu-
reux d'y rencontre une verte et enthou-
siaste jeunesse intéressée par le bon
théâtre et les innombrables recherches
qui sont l 'honneur de tous les arts de
notre temps. C'est sottise que de ne pas
entrer énergiquement dans le < com-
mun » de la vaste enquête que le X X e
siècle conduit, anarchiquement tant que
l'on voudra, mais y a-t-il d'autre manière
de le faire en art ? Quand nous disons
< commun », c'est parce que c'est bien
tout l'effort de culture contemporain qui
nous intéresse, et non seulement une part
privilégiée de ses réussites.

C'est bien pourquoi nous ne dénions
nullement à l' excellente et jeune troupe
des Pérégrins de Berne, animée par Jean-
Jacques Daetwyler, le droit de nous
emmener à la découverte d'Arrabal et
de son «• absurdie », ni même de nous
o f f r i r  le spectacle des amours d'un mé-
crcfphile (au demeurant for t  discret). Pas
non plus de nous révéler qu'une petite
communiante peut celer des pensées se-
crètes. Ce que Marivaux n 'ignorait pas,
et que l'on n'a pas attendu notre siècle
pour connaître. Nous avons trouvé un
intéressant essai de théâtre purement ges-
tuel dans t Dieu est-il f o u  ? » et un
autre, de style, dans « La Communion
solennelle » : U s'agissait là de centrer

sur trois p hrases l'essentiel de la scène ,
et ce f u t  bien f a i t .  Quant aux <c Nudis-
tes » , création collective des Pérégrins
sous la direction de J . -J. Daetwyler, ils
manquent .singulièrement de nudisme ,
mais nous en étions avertis. Ceci nous
permet de dire qu 'à l 'heure actuelle, l'on
n'a absolument pas le droit de parler
d'* audaces » du théâtre, ni de manie
de la sexualité et autres balivernes que
l'on entend souvent : le théâtre est à
peine entré dans un début d'expression
du subconscient (et même du conscient
clair et organisé) ; il est dans ce do-
maine loin derrière le cinéma, lui-même
loin derrière les mœurs réelles : il y a
cent fo is  plus dans le coin de l'œil
de la petite communiante, même peu
douée, que dans tout le théâtre contempo-
rain.

Pour le reste, il nous semble qu'aussi
intéressante que soit la mise au point
des c Nudistes » et qui atteste le tra-
vail d'une part , les dons de garçons et
de f i l les  f o r t  aguichants certes, le con-
tenu de l'œuvre nous laisse sur notre
soi f .  Philosopher sur l 'instinl grégaire
est une chose, le signifier sur scène de
façon réellement divertissante (au sens
noble du terme) et saisissante en est une
autre. C'est assez louer l 'intérêt de l'e f -
f o r t  de nos Pérégrins que de leur dire
que nous les attendons maintenant dans
une ou des p ièces où c'est l'art de dire
qu 'ils exprimerons. Car il existe aussi
un théâtre où l'on parle , et même où
l'on se réplique .'

J.-M. N .

Le froid a régné en maître
au concours de ski des Brenets

Frigorifiés, les futurs lauréats attendent les résultats.
(Avipress - Ferrier)

(c) Les organisateurs avaient été servi» par
l'abondan ce de la neige, mais le froid était,
lui , présent ! Il fallut faire preuve d'héroïs-
me pou r tenir le coup sous la morsure
profonde du vent glacial et sous les pi-
qûres incessantes de la fine neige chas-
sée.

Tout ce déroula cependant à la perfec-
tion . L'organisation était supervisée par
M. A. Pélichet , admirablement secondé par
des membres de diverses sociétés. Les con-
cours de déroulaient dans le vaste Pré de
Bel-Air et mal gré le froid intense, le pu-
blic fut relativement nombreux.

Les samaritains présents, n 'eurent heu-
reusement pas à intervenir , aucun accident
ne s'étant produit. Ils réconfortèrent cer-
tains officiels disséminés sur les dif férents
parcours par un thé bouillant qui fut le
bienvenu.

Voici les principaux résultats de ce con -
cours :

Cat. I. Gymkana - slalom : 1. Claude-
Alain Bonnet ; 2. Nicole Romailler ; 3.
Evelyne Voumard ; 4. Claire Deléglise ;
5. Christophe Guignol ; 6. Sylvie Leuba.

Cat. 2 :  1. Pierre Hauser ; 2. Philippe
Fer ; 3. Damien Bianchin ; 4. Jacques Steu-
dler ; 5. Frédérique Vouga , etc.

Cat. 3: 1. Christian Fellay ; 2. Serge
Broillet ; 3. Biaise Voumard ; 4. Martine
Fer ; 5. Antonio Bolis.

Cat. 4: 1. Jean-Daniel Progin ; 2. Ch-
Henri Hirschi ; 3. André Reichen ; 4. Gys-
laine Fellay ; 5. Eric Reichen.

Cat. 5: 1. Hans-Joerg Eugster ; 2. Jean-
Bernard Griessen ; 3. Michel Dtipraz.

Et voici les résultats par épreuve pour les
catégories 3, 4 et 5 :

Slalom spécial : Cat. 3: 1. Christian
Fellay ; 2. Jean-Denis Hirschi ; 3. Martine
Fer.

Cat 4:  1. Gérard Progin ; 2. Ch.-Henri
Hirschi ; 3. André Reichen.

Cat. 5: 1. Hans-Jurg Eugster ; 2. Jean-
Philippe Février ; 3. Jean-Bernard Gries-
sen.

Slalom géant : Cat. 3: 1. Christi an Fel-
lay ; 2. Serge Broillet 3. Patricia Bianchin.

Cat, 4 ;  1. Ch.-Henri Hirschi ; 2. Jean-
Daniel Prog in ; 3. Willy Steudler.

Cat. 5: 1. Hans-Jurg Eugster ; 2. Jean-
Maurice Huguenin ; 3. Frédy Rosselet.

Tôles froissées
(c) Hier à 12 h 25, une voiture qui des-
cendait le Pied-du-Crêt, a soudain dérapé
sur la chaussée. Un véhicule qui arrivait
en sens inverse a brusquement freiné afin
d'éviter la collision et a été heurté à l'ar-
rière par une troisième automobile. Légers
dégâts.

Carambolage :
une blessée

(c) Hier à 11 h 10, M. Charles Flory.
domicilié à Genève, descendait la route de
la Vue-des-Alpes au volant de son automo-
bile. Arrivé dans le tournant de Valvilliers,
sa voiture dérapa sur la chaussée enneigée
et heurta deux automobiles qui arrivaient
en sens inverse. La première conduite par
.M. A. V., domicilié à Neuchâtel, la secon-
de conduite par M. H.H., domicilié à la
Chaux-dc-Fonds. Seule la femme de M.
Charles Flory a été légèrement blessée à
la tête : elle a été conduite à l'hôpital
de Landeyeux au moyen de l'ambulance.
Dégâts importants aux véhicules.

DE LA NEIGE, CETTE FOIS, IL Y EN A!

Des automobilistes courageux..

La couche de neige était déjà abon-
dante sur l 'ensemble du Val-de-Ruz. Bru-
talement , au cours de la nuit de di-
manche à lundi, ce f u t  une nouvelle
o f f e n s i v e  et cette fo i s , de la neige, il y
en a .'... L 'hiver bat son p lein... de tour-
billons blancs et de vent impétueux. Le
Val-de-Ruz a été une nouvelle fo i s  ba-
lay é par la neige. Certes, ce n'est pas
la neige à gogo de l'année dernière mais
hier matin les habitants de Dombresson
y faisaient quand même allusion. On
n 'en est pas aux bourrasques de jan-
vier 1968, ces fameuses bourrasques qui
avaient rendu le Jura neuchâtelois com-

Un spectacle qui ne frappe plus à la sortie de Cernier.

A Dombresson, les services des travaux publics ne chôment guère...
(Photos Avi press - Lacreuse)

p lètement impraticable, vous , vous en
souvenez ?

Pourtant , malgré tous les efforts  des
services des ponts et chaussées qui sont
sur la brèche, pour déblayer les routes ,
il est des gens qui ne sont guère épar-
gnés ces jours -ci : les agriculteurs qui
doivent amener le lait à la laiterie des
villages du Vallon. Il leur fa u t  souvent
accomplir deS pro uesses... A Cernier, les
rues sont bordées de congères impres-
sionnantes. Les conditions atmosphériques
sont cependant loin d 'être désastreuses
et lés skieurs' peuvent s 'adonner aux
joies de leur sport p ré féré .  Un peu par -
tout les Souff leuses sont entrées en ac-
tion pour dégager les fermes isolées .
Les chasse-neige n'ont pratiquement pas
cessé leur activité depuis lundi mais au-
jourd 'hui on ose espérer que cette neige
sera la dernière avant les beaux jo urs...

Avec les isolés
de la paroisse

(c) Les isolés de la paroisse étaient moins
nombreux qu 'à l'ordinaire à se retrouver
pour l'après-midi récréatif, préparé à leur
intention par les soins de la section des
samaritains du Val-de-Ruz-ouest.

C'est avec un très vif plaisir qu'ils ont
parcouru la vallée des Ponts-de-Martel, les
gorges de l'Areuse, le sommet du Creux-du-
Van, dont ils ont admiré la flore , puis
assisté à la fête de l'ours à la Ferme-
Robert. Ils ont aussi admiré l'adresse et
le talent des paroissiennes des Ponts-de-
Martel qui ont préparé 600 canapés pour
la vente des missions, tout cela grâce aux
films présentés avec beaucoup de gen-
tillesse par M. S. Perrenoud, conducteur
spirituel de ce grand village.

« Comment vivre
ensemble dans l'Eglise »

(c) En ce troisième dimanche de février ,
fixé par les Eglises pour méditer un texte
commun, cette année « Comment vivre en-
semble dans l'Eglise > , le pasteur , les caté-
chumènes, la Jeune Eglise, les fidèles par-
ticipèrent au culte , ainsi que l'organiste
qui n 'était point de la paroisse.

Une expérience enrichissante et con-
cluante.

Après un accident
(c) Hier mat in ,  la gendarmerie de Cer-
nier a procédé à une enquête concernant
un accident survenu dimanche matin vers
I) h 20 dans les circonstances suivantes. M.
D. T. domicilié à Cernier , circulait au vo-
lant de son automobile dans le village des
Hauts-Geneveys en direction de Fontaine-
melon. Peu après le passage à niveau, dans
un virage à droite , il aperçut trop tard
deux piétons qui marchaient côte à côte à
droite de la chaussée se dirigeant dans
la même direction. Le conducteur ne put
éviter le piéton de gauche, . M. François
Chollet , domicilié à Fontainemelon, qui fut
heurté par le f lanc droit de la voiture et
projeté à terre . Souffrant d'une plaie au
cuir chevelu cl de contusions sur tout le
corps , il a été conduit  à l 'hôpital de Lan-
deyeux par M. D. T. ct put  ensuite rega-
gner son domicile.  Toutefois , l' automobilis-
te n 'avisa pas la police qui eut connais-
sance de cet accident par le piéton blessé.

Une auto se retourne
sur l'ancienne route

La conductrice
hospitalisée aux Cadolles
(c) Hier vers 13 h 20, Mme Gisèle
Girard , 34 ans, de Serrières, circulait
au volant de son automobile de Pierre-
à-Bot à Valangin, sur l'ancienne route.

Dans un virage à gauche, elle perdit
la maîtrise de sa machine sur la route
partiellement enneigée. Le véhicule
heurta la bordure droite de la route ,
et Be retourna sur le toit. Le gendarme
de Valangin alerta la police locale de
Neuchâtel , qui a transporté Mme Gi-
rard  à l 'hôpital  ries Cadolles. Elle souf-
fre de plaies au visage et de contu-
sions. La voiture a subi des dégâts.

AIDE COMPLÉMENTAIRE A.V. S.
La réponse du Conseil d'Etat
à une lettre des députés du POP

Le 7 février dernier , le Conseil d'Etat
a pris connaissance d'une lettre ouverte du
groupe des députés POP au Grand con-
seil relative à l' amélioration de l' aide com-
plémentaire A.V.S. En substance, les dé-
putés popistes faisaient la déception éprou-
vée par de nombreuses personnes âgées
mises au courant des nouvelles presta-
tions de l' aide complémentaire cantonale
et demandaient au gouvernement de bien
vouloir présenter , pour la prochaine ses-
sion du Grand conseil , des propositions
d'amélioration de cette aide complémen-
taire.

Le gouvernement a examiné cette lettre
lors de sa séance du 14 février et a ré-
pondu ainsi qu 'il suit :

...Dès le début de l'année, nous avons
suivi avec attention les résultats de la re-
vision des situations des bénéficiaires des
prestations et de l' aide complémentaire
A.V.S. - A.!. Il est d'emblée apparu que
la dépense présumée, pour 1969, ne serait
pas atteinte. Si les estimations se sont ré-
vélées trop prudentes, d'autres facteurs
sont également intervenus, en particulier
parce que dans de nombreux cas, la si-
tuation financière des intéressés s'était amé-
liorée ces dernières années. Ces modifi-
cation s de situation auraient dû se tra-
duire par une diminution des prestations
servies. Cest à l'occasion de la revision
générale qu 'entraîne l'application des nou-
velles dispositions dès 1969 que ces élé-
ments inattendus ont été découverts. D'au-
tre part , le Conseil d'Etat a décidé d'éten-
dre aux bénéficiaires des prestations et de
l' aide complémentaires les effets de l'am-
nistie fiscale cl , par conséquent, de ne pas
soumettre â restitution les sommes indue-
ment touchées. Cette décision a eu pour
effet, dans un certain nombre de cas éga-
lement, de faire apparaître des revenus on
de la fortune qui, jusqu'ici, n'avalent pas
été déclarés.

Il va de soi qne la décision dn souve-

rain Implique la reconduction de l'effort
financier global consenti en 1968, selon
les propositions du Conseil d'Etat. Dans ces
conditions, notre conseil a décidé d'exami-
ner les correctifs nécessaires. A cet effet ,
il a convoqué, en date du 6 février, nn
certain nombre de représentants des agen-
ces communales afin de déterminer aussi
précisément que possible la dépense pré-
sumée pour 1969. Les résultats de cette
réunion et les conclusions qui seront ti-
rées, feront l'objet, s'il y a lieu, de pro-
positions formelles au Grand conseil.

Pour le surplus, nous précisons une fois
de plus que l'augmentation du minimum
vital de 1 franc par mois se traduit par
une dépense annuelle supplémentaire de
66,000 francs environ. Par conséquent, nne
augmentation de 25 francs comme vous le
préconisez provoque une dépense de
1,650,000 francs. Une telle élévation du
minimum vital provoquerait tout naturel-
lement un accroissement du nombre des
bénéficiaires. Compte tenu de ce facteur ,
c'est d'un montant d'environ 2 millions de
francs dont il faut parler et non de
600,000 comme vous l'affirmez.

Nous regrettons, alors que la documen-
tation mise à disposition des députés pré-
cise le nombre des bénéficiaires, qne vous
n'apportiez pas davantage d'attention aux
chiffres que vous publiez, par ailleurs sous
In forme d'une lettre ouverte, par consé-
quent à l'usage de toute notre popula-
tion et que vous n'ayez pas jugé bon
d'apprécier la dépense qu'entraînent vos
propositions, bien qu 'il vous eût suffi d'uti-
liser la formule de calcul suivante :

Nombre de bénéficiaires x 25 fr. par
mois x 12 mois — dépense annuelle sup-
plémentaire.

Noos vous prions d'agréer...

Au nom du Conseil d'Etat :
le vice-président,

Schlaeppy

Violente collision
(cl Hier à 13 h 05. M. R. D.. domicilié
à Saint-Martin , descendait au volant de
son automobile le chemin conduisant de
Saint-Mart in à la route principale Dom-
bresson-Cernier. Arrivé à la hauteur de la
cure protestante , dans le virage à. droite ,
il se trouva en présence de la voiture con-
duite par M. R.T., domicilié à Chézard ,
qui arrivait en sens inverse au centre de la
chaussée. Surpris par cette voiture , M. D.
freina mais ne put éviter la collision en
raison de la chaussée enneigée. Les conduc-
teurs n 'ont pas été blessés. Dégâts impor-
tants aux deux véhicules.

Un homme meurt de
froid, un village isolé

Hier, à Mamirolle , le train le Locle -
Besançon a été stoppé à 15 km de la
capitale franche-comtoise, le gasoil ge-
lait dans les canalisations. Plusieurs
voyageurs ont manqué de ce fait leur
correspondance pour Paris. D'autre
part , on signale que beaucoup de vil-
lages sont isolés partiellement. Par con-
tre le village de Belvoir , perché sur le
plateau avec son joli château du XVIe
siècle, est complètement bloqué par la
neige. Les services des ponts et chaus-
sées n'ont pas réussi à faire passer le
chasse-neige à travers les congères ba-
layées par le vent-

Le froid enfin a fait un mort à
Besançon. Un ouvrier horloger, M.
Jean Elia, 47 ans, a été pris de malaise
en arrivant sur le lieu de son travail.
Il devait décéder dans l'ambulance qui
le transportait à l'hôpital. Là, c'est
sa propre femme, infirmière de son état.
qui dut accueillir son mari , avec la
stupéfaction et la douleur que l' on
devine.

BESANÇON

(c) La contestation n 'est plus l' apanage
des seuls étudiants. Hier à Besançon, 400
commerçants et artisans venus de tous les
coins du département ont tenu un grand
meeting de protestations, mettent en cause,
notamment, les charges fiscales dont ils
sont frappés . De plus, ils ont contesté
la représentativité des Chambres de com-
merce et d'industrie en demandant la
démission des gens en place.

Les manifestants ont occupé les locaux
de la Chambre de commerce où ils eurent
tou tefois une franche discussion avec le
président

Les commerçants
et les artisans

ont « contesté »

(c )  . Trop d 'habi tants  des Geneveys-
s u r - C o f f r a n e  ignorent qu 'il existe an
vil lage une bibl iothèque communale.
En e ff e t ,  chaque j eud i , la bibliothèque
s i lure  dans lu nouvel le  école est ouver-
te de 1'.) à '211 heures .  Quel que huit
cent cinquante volumes s 'a l ignent  sur
leu ray ons. I l s  représentent  un vaste
choix des d i f f é r e n t s  livres que nous
rencontrons en librairie.  Chacun peut
y trouver ainsi des volumes à son
goût. Toutes  les années, un crédit al-
loué par les autorités permet d' ache-
ter une partie des dernières œuvres
parues. Par ces acquisitions rép étées ,
la bibliothèque communale reste de
cette f a ç o n  à l' avant-garde. I

I l  est évident  que l' extension crois-
sante de la télévision ne favoris e pas
lu lecture à domicile. Cependant , on
peut  espérer  que l'homme ne se tas-
sera pas comp lètement de ce moyen
valable d'instruction et d ' information
que sont les livres. Et puisque dans
les écoles un e f f o r t  par ticulier est fa i t
dans ce domaine , gageons que les pa-
rents n'oseront pas rester en arrière.
En ef f e t , si dans les classes on éveille
les élèves au goût de la lecture par des
collections relevées et choisies, les
adultes sont oblig és de prendre leurs
responsabil i tés  en montrant l' exemp le...

La bibliothèque
communale existe !...

(c) Charmante soirée en vérité ! Les spec-
tateurs présents ont pu apprécier les nets
progrès réalisés par la sympathique société
< L'Eglantine », placée sous la direction de
M. P. Mundwiller, et bien secondé par
la jeune sous-directrice Mlle E. Kauff-
mann. Les accordéonistes, toujours soute-
nus par leur actif président, M. J.-D. Du-
pertuis, ont présenté en deux parties un
spectacle musical varié à souhait : pot-
pourri , marches , valses, etc. En intermède ,
on eut le plaisir de goûter à la poétique
présentation du compositeur et chanteur
J.-G. Muller , alias « Le Troubadour .. qui
enchanta la salle entière. En outre , pen-
dant la soirée, M. Meylan , président de la
F.C.N.A., remit en toute simplicité un di-
plôme d'honneur à Mlle G. Costa, pour
dix ans d'activité au sein du club.

La soirée se termina par un joyeux bal
fort bien conduit par « Les Mérinos » .

La soirée
des accordéonistes

MOIMI ig icvricr ITOT -——-s,— 

Une jambe cassée
(c) Les accidents ont été jusqu 'à mainte-
nant rares sur la piste de ski des Prises.
Pour tan t , samedi soir, M. Maurice Gentil
s'est cassé une jambe.

Pharmacie de service : Mart i , Cernier
Pierg iovanni , Fontaines.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN
TAIRE votre médecin habituel.

(c) La tradmonnelle soirée musicale et
théâtrale de la fanfare « L'Ouvrière » a eu
lieu samedi dernier, à la salle de specta-
cles. Sous la direction de M. Paul Thomi,
les musiciens exécutèrent divers numéros.
Ils fu ren t  très applaudis par le public.

Fait rarissime, qui mérite une mention
particulière : M. Pierre Panighetti , âgé de
75 ans , a été récompensé pour 60 ans
d' activité musicale. Ont aussi été récom-
pensés et cités à l'ordre du jour MM.
Jean Glauser (40 ans d'activité) , Claude
Luthy et Roger Perret-Gentil (20 ans d'ac-
tivité), Yves Reichen (10 ans d'activité).
M. Fritz Wenger reçut une magnifique
channe en témoignage de reconnaissance
pour son fidèle travail de caissier pendant
20 ans.

La partie théâtrale de la soirée, confiée
au Club littéraire de la Chaux-de-Fondes ,
divertit les spectateurs. Tous les acteurs
obtinrent un franc succès dans la comédie
en trois actes de Robert Lamoureux :
« La Brune que voilà » .

Les risques du sport
(c) Le jeune Jacques Divernois, élève du
gymnase de la Chaux-de-Fonds, s'était ren-
du aux Bugnenets, pour jouir des vacan -
ces sportives. Il fit une chute si malen-
contreuse à skis , qu 'il se fractura une
jambe.

Une soirée divertissante

( c )  Samedi a eu lieu la soirée an-
nuelle de paroisse. Animée par le pa s-
teur Marthater, elle remporta le succès
escompté. Le Chœur d 'hommes prêta
son concours , de même que le Club
d' accordéons.

Les organisateurs s 'étaient assuré le
concours du pas teur  Sull y Perrenoud,
qui f i t  p ro je ter  sur l'écran deux courts
métrages sur la vie vi l lageoise des
Ponts-de-Marte l .  M.  Perrenoud com-
menta aussi un récent voyage qu 'il f i t
en E g y p te. La rencontre des f a m i l l e s
s 'acheva par la rituelle collation.

Les routes d'ici
et d'ailleurs...

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

m ealnt-MKurtco 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
BOdacteur «n chef : Jean Hostettler

Et le feu rouge ?
(c) Hier à 13 h 45, un automobiliste de
Bevaix, M. G., roulait sur l'artère nord de
l' avenue Léopold-Robert. Arrivé au carre-
four de la Métropole , il « brûla » le feu
rouge et tamponna une fourgonnette qui
circulait normalement sur la rue des Ar-
mes - Réunies. Dégâts.

Une route trop étroite
(c) Une collision s'est produite hier à
12 h 25 sur la route conduisant de la
rue du Succès au boulevard des Endroits
(forêt du Bois-Noir). En raison de l'étroi-
tesse de la chaussée, deux voitures se sont
heurtées dans un virage. Dégâts.

NAISSANCES
Glauser Ivan, fils de Gilbert, moniteur

auto-école et de Jacqueline, née Duc ; Jen-
ny Catherine-Florence, fille de René-Robert
dessinateur et de Christine-Hedwig, née
Schnell ; Brutto Tiziana , fille de Giulio
Cesare, mécanicien et de Maria-Grazielhi
née Campaner.

PROMESSES DE MARIAGE
Vicario Albert-Louis, polisseur et Per-

rin Gisèle-Huguette ; Monastra, Paolo, ma-
çon et Fraga Esther ; Cattin Pierre-Henri
employé de commerce et Dudan Suzanne ;
Boret-Jaquet Jacques-Amiré, chauffeur et
Humbert Yveline-Lucienne-Georgette ; Cur-
ty Pierre Anselme, fondé de pouvoir et
Ruh lmann  Elisabetha.

DÉCÈS
Meyer Georges-Alfred-Paul, boîtier , né le

29 juin 1900, époux- de" Marie-Joséphine-
Régina , née Meyer, dom. F. Courvoisier 11 ;
Zehnder. née Petit . Rose-Joséphine, ména-
gère , née le 19 mars 1887 , veuve de Zehn-
der Emile-Edmond , dom. Loge 8.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du lundi 17 février

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

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

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

MUSÉES. — Beaux-Arts : 18 artistes de
Winterthour.
Manoir : 5 artistes bâlois.
Club 44 : Rassmussen, Zaugg, Debossens,
Pajak , Nicoïdsky.

Histoire naturelle : collections africaines,
Doubs et Jura.
Horlogerie : 4 siècles de création hor-
logère .
Histoire : documents neuchâtelois , armu-
rier.

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

MÉDECIN : 2 10 17.
Théâtre Saint-Louis, 20 h 30 : conférence-

film , « Océan Indien » , Jacques Stevens.
Amp liit. coll. primaire, 20 h 15 : Dr Ko-

cher : « Transfusion sanguine ».
Théâtre, 20 h 30: « Les Suisses », de

Bréal . par la Compagnie Fabbri.
Aula gym. : , La puberté » . Dr de Kalhcr-

matten.



LA NEIGE ISOLE DES FERMES
De notre correspondant
Les Franches-Montagnes offrent , ces jours, un aspect vraiment extra-

ordinaire. La campagne est recouverte d'une couche de plus d'un mètre de
neige, et dans les villages, 11 y a de chaque côté des routes des remparts qui
dépassent souvent la hauteur d'une voiture. Ce qui ne va pas sans poser des
problèmes des stationnement. D'autre part, plusieurs fermes sont isolées dn
reste du monde et les services de voirie n'arrivent pas toujours à frayer
les chemins. Quant aux routes cantonales, elles sont parfaitement bien
ouvertes et, pour autant que l'on prenne les précautions nécessaires en pa-
reilles circonstances, on peut y circuler sans danger excessif.

Saint-Brais et ses remparts de neige.
(Avipress - Bévi)
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M. Parietti est confirmé dans ses
fonctions de maire de Porrentruy
(c) Hier , le préfe t Jobé, de Porrentruy, a
rendu le jugement dans l'affaire des deux
plaintes déposées à la suite des élections
communales du 23 novembre dernier con-
tre la réélection de M. Charles Parietti à
la mairie de Porrentruy. Ces plaintes, faites
par le parti démocratique chrétien-social ,
ont donné lieu à do longs et délicats tra-
vaux de vérification, dont certains ont dû
être menés en France. Il découle des tra-
vaux de la préfecture les chiffres suivants :

Cartes distribuées i 4169, cartes ren-
trées : 3522, bulletins rentrés : 3506, bulle-
tins blancs : 106. Ces quatre chiffres de-
meurent inchangés. Bulletins nuls : 11 (soit
5 de plus), majorité absolue : 1695 voix.
Le maire Parietti avait obtenu, selon le
bureau de vote, 1698 voix. Lors de la
vérification , uu bulletin à son nom a été
retrouvé parmi ceux de son concurrent.
Il avait donc obtenu 1699 voix , dont 4
ont été invalidées par le préfet. Il lui
reste donc 1695 voix , donc exactement la
majorité absolue et le maire Parietti est
ainsi déclaré élu.

Après avoir fourni ces données , le pré-
fet a motivé son jugement de lu manière
suivante :
# Un bulletin portant comme inscrip-

tion « Godât » et qui avait été considéré
lors du dépouillement comme « voix épar-
scs » a été considéré par la préfecture
comme nul , parce qu 'il ne portait pas de
prénom et que plusieurs citoyens de Por-
rentruy ont le même patronyme.
e 24 bulletins portant des signes dis-

tinctifs involontaires (taches de graisse,

noms soulignés, etc.) ont été réputés va-
lables.
# Deux citoyennes qui ne sont pas éta-

blies en Suisse (où elles sont mariées) de-
puis 10 ans, ont voté. Ces deux bullet ins
ont été annulés.
• Dans le cas d'une autre citoyenne

française, qui est établie depuis plus de
dix ans en Suisse, le vote a été reconnu
valable, car cette personne n'est pas Ins-
crite sur les registres électoraux français.
# Un citoyen qui avait quitté la loca-

lité a reçu une carte de vote et a voté.
L'infraction dans ce cas a été reconnue.
• Un autre citoyen qui n'était pas éta-

bli à Porrentruy depuis 3 mois , a voté.
Infraction également admise.
9 Dans deux autres cas, les plaintes

se sont révélées sans fondement. Les plai-
nants supporteront la moitié des frais
(qui se montent à 360 fr. environ) et la
commune l'autre moitié. Un recours peut
être fait contre ce jugement dans les 10
jours.

Si cette possibilité n'est pas utilisée, M.
Charles Parietti pourra entrer en fonc-
tion. Pour le moment, et depuis le début
de l'année, c'est un des conseillers com-
munaux, M. René Godât , socialiste, qui
administre )  lu commune.

BÉVI

Intégrer les enfants
au monde des adultes

A l'Office d'orientation professionnelle du Jura-Sud

Le rapport de l'Office d'orientation pro-
fessionnelle du Jura-Sud vient de sortir
de presse ; en voici quelques extraits dûs
à la plume de M. D. Celtin.

L'un des thèmes majeurs de l'Office
d'orientation — on l'ignore souvent — est
l'intégration de l'enfant dans le monde
des adultes.

Le conseiller est un véritable spécialiste.
Sa formation le prépare éminemment à sa
tâche. L'un des aspects importants de
celle-ci consistera donc à s'informer et à
se documenter d'une manière permanente
sur l'évolution socio-économique de la ré-
gion dans laquelle il travaille. Ainsi, le
conseiller d'orientation sera-t-il capable d'ap-
porter à l'enfan t, à ses parents et à ses
maîtres des informations sur ce monde
économique et social dans lequel le jeune
homme se prépare à entrer.

H organise des visites, des stages prépro-
fessionnels et des séances d'entretiens avec
des groupes restreints d'enfants. Certe, il
apporte aux jeunes des informations par
des entretiens individuels, par des causeries
et d'autres moyens encore. « Mais il s'effor-
ce moins de les convaincre que de les
amener à adop ter une attitude personnelle
active et critiqué. » C'est im peu dans le
même style que le conseiller s'adresser aux
parents qu'il a la charge d'informer. Il cher-
che à les amener à se poser des problèmes
sur l'avenir de leur enfant, leur apportant
alors, mais alors seulement, les éléments
de différentes solutions possibles entre les-
quelles les parents conservent toujours la
responsabilité de choisir.

Le rôlo du conseiller ne se borne pas
à fournir des informations sur l'enfant et
sur le monde économique. L'essentiel de sa
tâche consiste peut-être à suivre le déve-
loppement par lequel l'enfan t pren d con-
naissance de lui-même dans son milieu ac-
tuel, quelle image il adopte de son rôle
futur. C'est seulement en agissant sur ce
développement que l'on peut espérer avoir
une influence véritable sur l'orientation.
Cette façon de comprendre le développe-
ment de l'enfant incite le conseiller à
prendre plusieurs options .

(A suivre)

Les jeux d'hiver
font des blessés

, Hier après-midi , la petite Marlyse
Zahno , 10 ans, fille de Charles, domi-
ciliée à Treytorrens, Iugeait sur une pla-
que de tôle. Ne pouvant contrôler la di-
rection de l'engin, elle alla s'écraser
contre un arbre. Souffrant probable-
ment d'une fracture du crâne, elle est
soignée à l'hôpital d'Estavayer-le-Lac.

Le petit Benoît Renevey, 11 ans, fils
de Jean, domicilié à Estavayer-lc-Lac,
Iugeait sur un sentier près de cette lo-
calité, dimanche en fin d'après-midi ,
lorsqu 'il fit une chute de plusieurs mè-
tres dans un ravin. Souffrant de lésions
internes, 11 fut transporté à l'hôpital
d'Estavayer. Par la suite, vu la gravité
de son état, il fallut le transférer à l'hô-
pital cantonal de Lausanne.

Hier après-midi encore, Jean-Marc
Buchs, 16 ans, fils d'Henri, domicilié à
Estavayer-le-Lac, skiait dans les envi-
rons du Lac-Noir, où il participe au
camp d'hiver de l'école secondaire d'Es-
tavayer. Il fit une chute et se fractura
une jambe. Il est soigné à l'hôpital d'Es-
tavayer.

Décès d'un ancien
député

(c) Hier est décédé à son domicile de
Gletterens (iBroye), M. Raymond Burgis-
ser, ancien député radical , et ancien
syndic de Gletterens. Il était âgé de 75
ans. L'office d'enterrement aura lieu
mercredi.

La chapelle Saint-Théodule
de Guin cherche un mécène

La chapelle Saint-Théodule.
(Photo Hast)

plans, photographies et autres relevés, on
numérota chaque p ierre et chaque boi-
serie. Ce travail de minutie et de pa-
tience fu t  exécutée par l'entreprise Civel-
li de Fribourg, Puis on transporta les
pierres à Guin, dans l'attente d'une re-
construction. L'autel lui-même, compre-
nant un grand retable sculpté entre 1640
et 1644 par les célèbres frrèes Jean-
Franois etç Jean-Jacques Rey f f ,  f u t  mis
en lieu sûr. En 1968, on entreprit de
les restaurer.

Hélas, entre les EEF, les commissions
pour les monuments historiques, le Hei-
matschutz et la paroisse de Guin, les
tractations n'ont pas toujours connu de
résultat positif.  La pierre d'achoppement
est naturellement le coût considérable
d' une éventuelle reconstruction : 266,000
francs. Enfin , lundi dernier, l'assemblée
paroissiale de Guin a décidé de renon-
cer à l' entreprise. Parmi les raisons de
la renonciation, on trouve aussi le fai t
que la région est dotée de plusieurs
chapelles. Mais le sanctuaire de Bonn
et surtout l'autel de R e y f f ,  ont une va-
leur historique et artistique considérable,
sinon exceptionnelle. C'est pourquoi l'on
ne s'est pas encore résigné, ne fut-ce
que dans l' espoir qu'un mécène prendra
un jour une initiative...

De notre correspondante:
Lors de la mise en eau du bassin

d' accumulation de Schif fenen , le hameau
de Bonn, près de Guin, nagurèe célè-
bre pour ses bains, f u t  noy é. La cha-
pelle de Sain t-Théodule, construite par
l'Etat de Fribourg en 1641 et achetée
plus tard par des particuliers, f u t  pour-
tant sauvée des eaux. On en f i t  des

Quand le lac gèle entièrement...

La grande traversée à partir du port d'Estavayer sera-t-elle pour
cette année ?

(Avipress Périsset)

De notre correspondant :
A en croire les almanachs, la vague de

froid qui déferle actuellement sur notre
continent n'est pas à la veille de nous
fausser compagnie. Ne nous promet-on pas
une fin de mois exceptionnellement gla-
ciale ? Voilà qui ne va point mécontenter
les marchands de charbon et les apothi-
caires.

Cette prolongation inhabituelle de la froi-
de saison permettra-t-elle au lac de Neu-
châtel de geler complètement comme ce
fut le cas en 1695, 1830 et 1880 ? En
1695, par exemple, plusieurs jeunes gens
de Saint-Aubin (Neuchâtel) arrivèrent à Es-
tavayer « au grand étonnement d'un cha-
cun , pour n 'avoir vu , entendu dire, ni trou-
vé par écrit un semblable fait ». Cette re-
lation de l'événement par les « Annales
d'Estavayer » ajoute encore que « Messieurs
de la ville leur offrit un pot de vin avec
pain et from age ». Si les pêcheurs ressen-

taient durement les caprices de la saison,
les gens d'Estavayer profitèrent quant à
eux de l'aubaine pour se rendre à pied à
la foire de Neuchâtel.

En 1880, six jeunes gens de Saint-Au-
bin traversèrent , en uno heure, le lac. Un
document exposé au Musée d'Estavayer pré-
cise que le plus jeune était âgé de 14 ans.
Le Conseil communal d'Estavayer leur
réserva une chaleureuse réception. Les reli-
gieuses du monastère des Dominicaines les
ornèrent d'une fleur tandis que la popula-
tion leur offrait moult présents. Le docu-
ment précité affirme enfin que ces coura-
geux garçons comptèrent 9500 pas d'un
bord à l'autre.

Il est curieux de constater que ce sont
toujours les gens de la rive nord du lac
qui vinrent les premiers à la rencontre
des Fribourgeois. Est-ce à dire que ceux-
ci étaient moins audacieux ?

Après le premier festival de la coiffure international à Bienne
Tous les deux ans il aura lie u dans la ville de l'avenir

De notre rédaction de Bienne :
Nous avons brièvement relaté dans no-

tre édition de lundi le succès du premier
Festival de la coif fure international or-
ganisé à Bienne. Cette manifestation , qui
f u t  honorée de la présence de Mmes

Le Loclois Marcel Favre est l'au-
teur de cette coiffure de gala.

Renggli et Favre, conseillères de ville et
des délégués et représentants de la coif-
fure  internationale, a rencontré un très
grand et beau succès, à telle enseigne
que les organisateurs, en l'occurence le
Club des arts et technique suisse vient
de décider d' organiser tous les deux ans,
au Palais des congrès un Festival qui f u t
présenté par le maître coif feur parisien
Saint-Ange, le nombreux public eut le

Pour une assurance
maladie généralisée

(c) Aujourd'hui, à la salle Farel, à
Bienne, une conférence sera donnée sur
le projet pour une assurance-maladie
généralisée, organisée par le Mouve-
ment populaire des familles.

Les collisions
(c) La neige a provoqué plusieurs col-
lisions , hier à Bienne . A,8 h 40, entre
deux automobiles à la rue Franche ; à
13 h 50 à la route de Boujean, et à
18 heures au pont du Moulin entre un
trolleybus et une automobile. Dégâts
dans tous les cas.

plaisir et le privilège de voir au travail
les deux grands champions de la coiffure
internationale Walter Tonazzo et Robert
Guéry, ainsi que l'as biennois Walter
Christen. Si les sty les, si les techniques
changent de pays en pays, nous avons
été très heureux de constater qu'en Suis-
se, nous avons d' excellents coiffeurs qui
peuvent certainement rivaliser avec les
meilleurs en Europe. Et s'il en fallait
donner la preuve, il ne suffit que de
citer la magnifique place remportée dans
cette confrontation internationale com-
prenant des représentants d'Allemagne,
de France, d'Italie, d'Autrich e, d'Angle-
terre, du jeune Biennois Werner Baessler,
21 ans, qui au classement général, rem-
porte la palme avec 331 points et du
jeune Loclois Marcel Favre, classé pre-
mier dans la catégorie coiffure de ville
et 3me au classement général.

Ad. GUG.

Werner Boessler, le grand vain-
queur du premier Festival, parmi

ses trophées.
(Avipress - Guggisberg)

PARTI SOCIALISTE
DE DELÉMONT :

ça ne va pas mieux
(c) Comme nous l'avons annoncé la

semaine dernière, le comité cantonal
du parti socialiste a admis officielle-
ment l'existence à Delémont, de deux
sous-sections du parti , l'une constituée
par les dissidents groupés autour du
maire Schcrrer et l'autre par les or-
thodoxes ct dissident. Il semble, ajou-

Ce dernier, mécontent de cette dé-
cision, a écrit au comité cantonal de son
parti une lettre qu 'il a rendue publique
hier. Il déclare en substance : « Votre
décision est arbitraire parce que prise
sans avoir entendu les représentants du
parti orthodoxe. En outre, elle est pri-
se sans avoir mené une enquête appro-
fondie et contribue ainsi à creuser le
fossé qui sépare les socialistes dclé-
montains. Elle rend presque impossible
toute tentative de conciliation entre or-
thodoxes ct dissidents : « Il semble, ajou-
te le préfet Parrat , que vous être ob-
nubilés par la présence au sein du co-
mité de part i socialiste orthodoxe de
M. Pierre Gassmann, député. Cette pré-
sence vous aveugle et vous empêche
de juger objectivement la situation réel-
le. Votre haine à son égard , sorte
d'apartheid, haine manifestée antidéino-
cratiquement et arbitrairement à d'au-
tres occasions, me fait douter de vo-
tre liberté de jugement ». Et le préfet
de conclure : « Votre décision favorise
l'affaiblissement du socialisme en terre
jurassienne. N'est-ce pas, au fait, ce
que vous semblez souhaiter ?

Comme on peut en juger, la déci-
sion du comité cantonal de reconnaî-
tre à Delémont deux sous-sections ne
favorisera pas la réunification, comme
ou l'avait pensé tout d'abord mais elle
risque plutôt d'envenimer les choses.
Une affaire à suivre.

ULMIZ

Six artistes exposent actuellement à
Ulmiz (ligne Berne-Morat) à la Gale-
rie internationale Artesia, une des plus
grandes galeries privées d'Europe.

Konrad Hofer de Langnau, aujourd'hui
à Bâle, expose dés compositions abstrai-
tes très personnelles, qui d'emblée cap-
tivent le visiteur.

Paul Suter, de Bâle, expose des scul-
ptures de fer et de plomb et des des-
sins au crayon. Ses petites sculptures
font l'effet d'oeuvres votives. Les sculp-
teurs en fer, sont un jeu avec l'espace.

Katia Secretan de Lausanne présente
des aquarelles très aérées, légèrement
diffuses. Qu'il s'agisse de fleur, de por-
traits, de paysages, de marines, tout
dans cette technicrae la plus difficile
de toutes est exécuté de main de maî-
tre.

Marie-Louis Carrard, de Pully, expose
des tableaux à l'huile d'une composition
rigoureuse. Rochers et montagnes n'ont
presque plus rien de figuratif. Les pay-
sages stylisés sont saisis exactement
selon les changements de l'atmosphère.
Les natures mortes sont traitées avec
un réalisme et une joie de vivre qui
excitent l'appétit.

Hans Muller, de Grânichen, présente
des vues de ville d'une merveilleuse
discrétion de tons : délicates mosaïcrues
faites au pinceau. La vie trépidante se
déroule derrière les murs, dehors tout
s'égalise.

Egbert Patzig, de Reutlingen en Alle-
magne, célèbre dans ces tableaux à
l'huile d'exubérantes fêtes de couleurs.
Ses marines et ses lacs présentent de
telles orgies de couleurs que le specta-
teur en reste éberlué.

Suffrage féminin
dans la Broyé

(c) Le suffrage féminin est en marche
dans le district de la Broyé. La créa-
tion d'une association broyarde est en
bonne voie. Uen trentaine de person-
nes, réunies sous l'instigation de Mme
Georges Guisolan, préfet, et de Mme
Spreng, ont pris conscience de l'ur-
gence d'une ' telle organisation. Pour
l'beure, ce petit groupe prépare active-
ment l'assemblée constitutive du 4 mars
prochain, dont l'orateur sera M. Roger
Nordimann.

Exposition d'art

L'Association des plan teurs de betteraves
de la sucrerie et raffinerie d'Aarberg, qui
groupe tous les producteurs de la Suisse
occidentale, du canton de Bâle-Campagn e
jusqu 'à celui de Genève, s'est réuni der-
nièrement à Morat, sous la présidence
de M. Peter Gerber. Les partici pants ont
ratifié la désignation de M. Louis Duper-
rex, à Goumëns-la-Ville, en qualité de
représentant des planteurs au conseil d'ad-
ministration de la sucrerie de Frauenfeld ,
en remplacement de M. Robert Piot, an-
cien conseiller national.

Pour combler la vacance provoquée par
la démission de M. Georges Giroud , à
Champagne , l'assemblée a élu au comité
M. Jean-Claude Piot , à Bournens , pour
représenter les planteurs de la plaine de
l'Orbe. Elle a d'autre part décidé que le
siège réservé au canton de Genève, qui
n 'a plus que trois producteu rs de bettera-
ves, serait attribué à l'une ou à l'autre
des autres régions en tenant compte de
leur importance relative.

Le président a exposé les grandes li-
gnes du projet du Conseil fédéral concer-
nant le nouvel arrêté sur le sucre en re-
levant les diverses étapes de son élabo-
ration. Ce projet n'est sans dou te pas
satisfaisant et l'institution de la possibilité
d'une retenue silr le prix payé aux plan-

teurs n 'est pas justifiée pour une produc-
tion qui ne couvre que le cinquième des
besoins du pays. Cependant, les dirigeants
de l'association estiment que ce projet est
le seul qui ait des chances de trouver des
appuis suffisants sur le plan politique et
d'échapper ainsi au lancement d'un réfé-
rendum . Lors de la discussion , le repré-
sentant de la division de l'agriculture ,. M.
Hermann , a relevé le caractère de com-
promis nécessaire de ce nouveau texte.
M. Emile Chuard , à Corcelles-Payerne, s'est
fait l'interprète du mécontentement des
agriculteurs qui ne peuvent admettre le
contingentement d'une production pour la-
quelle il n'existe aucun risque de rencon-
trer des difficultés d'écoulement. M. Geor-
ges Thévoz, président de la Commission
vaudoise de l'économie sucrière, a rappe-
lé la position des Vaudois qui estiment
nécessaire de développer une culture qui
s'inscrit aussi naturellement dans le cadre
d'une politique d'orientation des produc-
tions. Il a annoncé son intention d'inter-
venir à la Commission du Conseil natio-
nal , en présentant les propositions de la
Commission vaudoise de l'économie sucrière
visant à modifier le projet pour permettre
l'accroissement de la production, en fonc-
tion des besoins d'une politique agricole
d'ensemble et du progrès technique.

Les planteurs de betteraves
sucrières sont mécontents !

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH-
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c) Hier, a 17 heures, expirait de dé-
lai légal de 90 jours pour la récolte des
signatures à l'appui des initiatives lan-
cées par le parti radical fribourgeois ,
tendant
• à l'élection des conseillers aux Etals

par le peuple ,
• à l'introduction du référendum fi-

nancier obligatoire,
• à l'élection des préfets au suffrage

universel des districts.
Les trois initiatives ont abouti, le mi-

nimum légal de 6000 signatures est lar-
gement dépassé dans les trois cas.

Les feuilles de signatures sont en
mains des autorités communales, pour
légalisation. Celles-ci ont jusqu'au 27 fé-
vrier pour les retourner au comité d'ini-
tiative qui les déposera à la chancelle-
rie d'Etat avant le 11 mars 1909.

Les initiatives radicales
ont abouti

PORRENTRUY

Une marche populaire sera organisée
par la Société cynologique d'Ajoie les
22 et 23 mars prochain. Tous les adep-
tes de ce sport sont cordialement in-
vités à réserver une de ces journées
pour une belle promenade dans la na-
ture du Jura .

Le comité d'organisation a prévu un
parcours intéressant à travers champs
et forêts.

Une magnifique médaille récompen-
sera tous les participants ayant ter-
miné  la marche.

Les départs seront donnés le samedi
de 9 heures à 13 heures et le dimanch e
de 8 heures à 13 heures au restaurant ,
Vultier (route de Coeuve).

SAINT-IMIER
Collision

(c) Hier, deux automobiles conduites
par des habitants de Sonvilier sont en-
trées en collision près du passage à
niveau situé entre les deux villages.
Dégâts.

GRANDFONTAINE
Jambe cassée

(c) Le jeune Julien Vuilleumier, âgé de
11 ans, de Grandfontaine a fait hier ,
une chute dans une grange et s'est frac-
turé une jain sbe. Il est hospitalisé à Por-
rentruy.

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

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 efficace au service extérieur et
s'intéressant à une tâche nouvelle, indépendante
et lucrative, sont priés d'envoyer leur offr e,
avec copies de certificats et photo, sous chif-
fres OFA 7103 St. à Orell Fussli-Annonces SA.,
9001 Saint-Gall.

Fabrique d'horlogerie de Bienne d'importance
moyenne offre situation à

CHEF
DE FABRICATION

capable, dynamique, désireux d'assumer des res-
ponsabilités.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres R 920,182 TJ à Publi-
citas S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Baux à loyer
en vente an bureau

du journal
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LORENA

Et de qui Génépi avait-elle peur, sinon de Jude ?
—¦ Non ! cria Sandra. Ce n'est pas possible 1 Ce n 'est

pas Jude Montmaur qui l'a emmené 1
La petite lui fit un bref signe de la main.
—¦ Chut ! plus bas... j'ai rien dit , mais j e suis con-

tente? tu as deviné toute seule. Tu sais, j' ai menti à
Barnéoud , j'étais pas au fenil , j'étais là-haut , à surveil-
ler. Ils ne sont pas revenus. Monte voir demain matin...

¦— Merci... murmura Sandra en posant un baiser sur
le front de la petite fille.

Soudain , un klaxon déchira la nuit.
Pascal avait emprunté une automobile, car le télé-

phone était en dérangement depuis deux jours. Il s'ap-
prêtait à descendre à Guillestre.

Sandra sortit précipitament et courut dans la lu-
mière des phares. Il était inutile à présent d'alerter
l'équipe de secours.

X X X
— On ne va quand même pas passer la nuit dans

cette cabane à lap ins ? demanda Etienne , interloqué ,
en essuyant la sueur qui ruisselait de son front.

L'éclat vacillant d'une flamme incendia le visage de
Jude. Il avait craqué une allumette et s'appliquait à
inventorier les lieux, à la recherche d'une bougie.

— Si tu préfères faire dodo dehors, à ton aise, mon
gars. La neige est douce au héros fatigué... Mais par

ÉDITIONS JLLES TAILLANDIER

un froid pareil, à cette altitude, on se réveille mort.
Ils étaient parvenus, au crépuscule, jusqu'à une

sorte de refuge que Jude avait bâti de ses propres
mains sur un éperon rocheux qui trouait la neige de
sa masse en forme de bec de rapace. Le lieu était
fort éloigné des pistes et des circuits habituels aux
cordées, et l'existence même de ce refuge était de-
meurée ignorée de tous.

Après la montée à skis, l'escalade finale avait épuisé
Etienne. Il jeta un regard éploré autour de lui et
aperçu t un bat-flanc recouvert de deux paillasses et
de couvertures de couleur kaki, une table de bois avec
ses deux bancs et un vieux poêle.

-— Vous m'aviez parl é d'une balade... Il n'a jamais
été question de passer la nuit... C'est pas régulier, ça I

Etienne s'était effondré sur l'une des paillasses. Il
semblait prêt à pleurer. Sa voix geignarde horripila
Jude qui haussa les épaules.

— Mes balades à moi durent parfois trois jours
d' affilée. Tu ne m'as pas précisé que tu voulais être
rentré à Furlende pour l'heure du goûter , pauvre bébé.
Cesse de pleurer , je vais éclairer le feu , rien de tel
pour le moral.

Etienne renifla avec rage. S'il parlait à présent de
sa sœur, des inquiétudes, des angoisses de Sandra, de
quoi aurait-il l'air ? Jude éclaterait de son rire inso-
lent , ou bien se mettrait en colère.

Tout avait si bien commencé, pourtant 1
Etienne s'exerçait au slalom, en aval de Furlende, au

début de l'après-midi , quand il avait aperçu , au-dessus
de lui , une espèce de bolide qui descendait les pentes
abruptes dans un style impeccable. Il en était resté
éberlué, pétrifié d'admiration. Et il avait rougi de plai-
sir quand le skieur inconnu avait stoppé net a sa
hauteur et lui avait offert une cigarette.

L'homme paraissait d'une force peu commune, son
visage marqué d'une longue cicatrice était d'une beau-
té violente , virile , exactement le visage que l'imagina-
tion d'Etienne avait prêté aux héros des livres d'aven-

ture qu'il recouvrait du même papier bleu que ses ma-
nuels de classe, pour faire croire qu'il travaillait alors
qu'il se délectait ou tremblait au fil de l'action.

Quand l'homme s'était nommé et avait proposé à
Etienne de lui faire visiter son domaine, le jeune gar-
çon avait accepté avec enthousiasme.

Au Mourre-Froid , il avait manié des armes ancien-
nes, sous l'œil mi-amusé, mi-énigmatique, de son nou-
vel ami, qui s'était mué pour lui en une sorte de châ-
telain du Moyen âge auréolé d'un luxe barbare.

Ensuite, ils étaient partis tous les deux dans la mon-
tagne, et Etienne, qui nageait dans la béatitude, n'avait
pas remarqué que Jude se chargeait d'un sac à dos
anormalement volumineux...

Au fur et à mesure que le temps avait passé, Etienne
s'était fatigué , puis inquiété. Son compagnon semblait
n 'être plus tout à fait le même. Sa conversation , d'abord
pleine de charme, avait peu à peu sombré. Bien sûr,
pendant les montées, on évite les paroles inutiles pour
économiser son souffl e, mais, à plusieurs reprises, im-
patienté par la lenteur d'Etienne, Jude s'était retourné
et son regard était devenu aussi froid que les glaciers
qui s'étendaient au-dessous d'eux...

A présent, Jude venait d allumer le feu, et il fai-
sait adroitement griller d'épaisses saucisses du pays,
qu 'il avait extraites de son sac à dos. Apparurent éga-
lement une douzaine de boîtes de sardines, du fro-
mage, des fruits et plusieurs gourdes de vin. A cette
vue, Etienne se rasséréna :

— Nous n 'arriverons jamais à avaler tout cela !
dit-il en frottant ses mains bleuies de froid au-dessus
du poêle.

Les saucisses grésillaient. Jude eut un rire silen-
cieux. Il continuait de sortir des provisions du sac,
sous l'œil arrondi d'Etienne qui ne put s'empêcher
d'interroger, moqueur :

— Vous attendez peut-être du monde î
Sans répondre, Jude disposa rapidement le couvert :

deux gamelles, deux couteaux, deux gobelets et fit
signe à Etienne de prendre place.

—¦ Mange. Après, nous discuterons.
X X X

Chez Mme Barnéoud , Pascal , Sandra et la vieille
femme s'étaient rapprochés, d'instinct, en cercle étroit
autour de la grosse lampe à pétrole. Leurs visages vio-
lemment éclairés reflétaient des sentiments contradic-
toires, alors que leurs corps se fondaient dans une
même obscurité.

Dans un coin, au fond de la pièce, luisaient parfois
les yeux de la petite Génépi, intéressée, mais vague-
ment inquiète d'avoir suscite tant de conciliabules.

Sandra était blême. Elle comprenait enfin que Jude
ne laissait jamais rien au hasard , n'oubliait jamais
rien , ne faisait grâce de rien. Il lui avait laissé beau-
coup de temps pour tenir sa promesse, puis il avait
frappé.

Qu 'allait-il faire d'Etienne, à présent ?
— Jude est un enfant du pays, fit observer Pascal.

Il connaît la montagne dans ses moindres replis, mieux
que les guides professionnels. Etienne ne risque rien
avec lui. Sur ce point, vous devez être rassurée, Sandra.

— Vous voilà, comme toujours, disposé à le dé-
fendre ! répliqua la jeune fille avec une certaine vé-
hémence. Etienne est mineur, nul n'a le droit de l'em-
mener pour une destination inconnue sans m'en avi-
ser. Je devrais avertir sans tarder la gendarmerie , si
je ne craignais que cette démarche ne nuise à mon
petit frère.

Mme Barnéoud , qui écoutait avec attention en ser-
rant les lèvres sur ses gencives édentées, hocha la
tête :

— La gendarmerie n'ira rien tenter contre Jude,
ma petite. Vous les mettrez dans un grand embarras,
ces braves, et sans résultat.

(A suivre.)

BDDEC©
Fabrique d'appareillage électromécanique
et électronique (à Genève)

cherche dont le cadre de la nouvelle orga-
nisation de set services de production i

DES AGENTS DE MÉTHODES (réf. m
ayant une formation de base de mécani-
cien, pour la préparation de la production,
la rationalisation, l'étude et l'analyse de
postes de travail.

UN PRÉPARATEUR D'OUTILLAGE m. m
ayant une formation d'outilleur, pour la
préparation des gammes d'usinage des ou-
tils et l'estimation des temps d'exécution.

UN AGENT D'ACHEMINEMENT » in)
sans formation spéciale, qui sera formé
pour l'acheminement de l'outillage, l'éta-
blissement du chargement des ateliers ef
la surveillance des délais de fabrication.

Les personnes Intéressées suisses ou étran-
gères avec permis C voudront bien adres-
ser leurs offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats, pho-
to et prétentions de salaire, sous le numéro
de référence du poste souhaité, à

SODECO, Société des Compteurs de Genève,
70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16.

cherche, pour date à convenir, personne
consciencieuse et intelligente en tant
que

SECRÉTAIRE - COMPTABLE
pour son service des paies et de comp-
tabilité générale,

ainsi qu'une

FACTURISTE
pour son département Ventes-Exporta-
tion.

Travail intéressant et varié. Bonne am-
biance de travail et avantages sociaux.

Faire offres à la Direction de

Pour compléter notre organisation, nous cher-
chons

un collaborateur
pour le service extérieur.

Rayon : NEUCHATEL - JURA BERNOIS.
Activité : entretien des appareils à photoco-

pier Agfa-Gevaert (usage technique et indus-
triel), et instructions concernant ces ap-
pareils.

Nous offrons : une formation technique - Un
salaire fixe - Des indemnités de frais men-
suels - Une voiture à disposition.

Faire offres détaillées, avec prétentions de
salaire, curriculum vitae et photo à :
Buro Geràte S.A., case postale , 3000 BERNE 5.

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

ÉLE CTRICIEN
de nationalité suisse, ayant de bonnes connais-
sances en électronique.

Nous cherchons une personne apte à exécuter
des travaux d'installation , réparations et entre-
tien de la partie électrique et électronique de
machines spéciales.

Le poste en question demande de l'esprit d'ini-
tiative , de la compétence et la capacité de pou-
voir travailler de façon indépendante.

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

WÊ& Entreprise jeune et dynamique fabriquant i. ' . -
f_SËa ses propres calibres souhaite engager !: :;

¦ METTEUSES 1
I EN MARCHE 1

I OUVRIÈRES 1
t , ffi -i qui seront instruites dans le cadre de ses Wjgjft
iMÊÊ ateliers. WsM
;>_ j Personnel suisse ou étranger avec permis j _WË
raja C ou hors plafonnement. f . ..-M

MÊ VOUMARD MONTRES S.A., 2068 Neuchâ- MM||a tel-Hauterive , tél. (038) 5 88 41 (interne êiM
WM 176). $fsg|

Nous engageons

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

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

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

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

VENDEUR
expérimenté

VENDEUSE
à mi-temps
samedi horaire complet, sont cherchés par
magasin de confection et articles pour mes-
sieurs. Place stable et ambiance agréable.
Faire offres, avec photo, curriculum vitae, co-
pies de certificats et prétentions de salaire,
sous chiffres P 20,453 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour Neu-

_—^_—————— châtel

/^~
^l un monteur électricien

/ t̂f§P̂ «yi en courant faible

A___v 1 Pour noTre service des înstal-

\ mWar m ki ,_ • i..i . > -J
\ MIS I Nationalité suisse et école de
j||?||fik  ̂

recrues accomplie. Bon sa-
__ \ ^

^r |aire dès le début.

¦ ^M  ̂ Faire offres de service ma-
_mÊmm_%___ma____m____m____________ nuscrites. Renseignements au' ¦ ! -' TC '̂̂ ^H téléphon<? No (038) 2l327 -
J '-v . '' ' '¦=.-:.-fcî psff»lf§ !%Pï?1 Direction d'arrondissement

KMHMHBïHMBMM^MBBHHI des téléphones

2001 Neuchâtel

La Compagnie des Tramways
de Neuchâtel

engage :

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

¦

1 mécanicien-électricien
1 serrurier
1 manœuvre

- . ......

pour ses ateliers de l'Evole ;

semaine de 5 jours.

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

On engagerait

jeune fille
ou dame pour le ménage et
le buffet.
S'adresser au restaurant Le
Jura , Neuchâtel, tél. (038)
514 10.

Nous cherchons :

mécanicien
mécanicien rectifieur
manœuvre
pour travaux de mécanique ;

ouvrière
Bonnes conditions sociales, se-
maine de 5 jours. Faire offres
à Micromécanique S.A., Drai-
zes 77, 2006 Neuchâtel. Tél.
(038) 8 25 75.

Salon aux environs de Neuchâ-
tel cherche une

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



L aviation d affa ires à I heure européenne
Véritable « machine à gagner du temps », l'avion privé retient de plus en plus
l'attention des industriels et des chefs d'entreprise dynamiques

« C'est entendu, mon cher Schmidt. Mon pilo te a déjà reçu les instructions
nécessaires. Le bimoteur de notre maison sera prêt à décoller demain matin
à huit heures de Berne où je suis arrivé en f in  de journée, venant de Paris.
A 9 h 30, je vous retrouverai à Francfort et nous verrons votre banquier. A
11 heures, nous nous envolerons pour Dusseldorf, où vous me fere z visiter
vos usines. Dans l'après-midi, nous joindrons d'un coup d'aile Turin, où
nous trouverons notre ami Martine. Après avoir vu son laboratoire, je vous
emmènerai tous deux pour le week-end à l'île d'Elbe. Nous y mettrons au
poin t, sans peine, j'en suis certain, les modalités de nos accords de fabrica-
tion. Mon p ilote vous redéposera chez vous dimanche soir ou lundi matin.
Ce programme vous convient-il ? »

Anticipation ? Non, la realite toute
simple. Désormais, c'est ainsi que M.
Dupont «P.D.G.» français, Herr Schmidt
«P.D.G.» allemand, et Signor Martine,
«P.D.G.» italien , dont les entreprises sont
amenées à travailler de plus en plus
souvent ensemble, organisent leurs ren-
contres. Grâce à l'avion d'affaires.

Cet instrument de travail est encore
assez mal connu et peu utilisé en Eu-
rope. Pour apprécier les services qu'il
peut rendre, pour imaginer le développe-
ment qu'il va prendre sur le vieux conti-
nent, c'est encore à l'exemple américain
qu'il faut se référer. Car les gens d'Outre-
Atlantique ont une quinzaine d'années
d'avance sur nous.

Etats-Unis : 155,000 avions civils
Les chiffres sont impressionnants : On

dénombre aux Etats-Unis 155,000

avions civils en service (97 % appar-
tiennent à l'aviation générale contre
2 % seulement à l'aviation commerciale),

et le nombre d'heures de vol effectuées
par l'aviation privée dépasse très large-
ment celui des heures de vol de l'avia-
tion commerciale.

35,000 de ces appareils sont utilisées
couramment comme avions d'affaires.
Leur rôle apparaît d'ailleurs spectaculai-
rement lors des grèves affectant le per-
sonnel navigant ou au sol des grandes
compagnies aériennes, puisque cette flotte
permet, en grande partie, d'éviter la pa-
ralysie des communications aériennes.

L'Europe occidentale vient assez loin
derrière les Etats-Unis avec quelque
17,000 avions légers au total , dont plus
de 5000 pour la France seule, qui se
place ainsi au troisième rang sur le plan
mondial, derrière le Canada.

Le Learjet, un biréacteur à neuf places. Altitude de croisière 11,000 mètres.
Sa vitesse : plus de 900 km/h.

Le petit biplace Cessna, équipé d'un moteur de 100 CH et qui yole à 180 km/h ,
est fort apprécié par les fermiers du Kansas ou dn Texas où il' remplace
avantageusement la voiture. En Europe, beaucoup d'écoles de pilotage utili-
sent cet appareil simple et économique. (Avipress Zehr)

Cependant, la part de l'aviation d'af-
faires proprement dite est, en Europe,
jusqu'à présent, peu importante. Environ
500 appareils dont une centaine de bi-
moteurs équipés au standard de l'avia-
tion de ligne et servis par des équipa-
ges professionnels.

Ce n'est que ces dernières années que
l'on a vu se dessiner un intérêt nouveau
pour l'aviation d'affaires. Un certain
nombre de raisons l'expliquent.

D'abord les préventions s'estompent
peu à peu : ces engins ne sont plus con-
sidérés comme suspects à priori ! Les sta-
tistiques des assurances confirment que
l'avion léger est vingt fois plus sûr que
l'automobile.

Et puis, le nombre des initiés s'accroît:
on compte en France actuellement, plus
de 16,000 pilotes privés. A fin 1967, on
en dénombrait, en Suisse, 3166. Nous
ne connaissons pas la proportion exacte
concernant notre pays, mais en France
en revanche, plus de la moitié des pilotes
licenciés sont des chefs d'entreprise ou
des cadres dirigeants. Même si, dans un
premier stade, ils se limitent à des vols
d'entraînement ou d'agrément, un cer-
tain nombre d'entre eux ne tarderont
pas à envisager des utilisations profes-
sionnelles. Les constructeurs mettent d'ail-
leurs à leur disposition une gamme cha-
que année plus large d'appareils mono-
moteurs, bimoteurs, biréacteurs, biturbo-
propulseurs, correspondant à tous les be-
soins.

Jusqu'ici, le marché des bimoteurs clas-
siques était « accaparé » presque complè-
tement par les « grands » américains :
Piper, Beechcarft, Cessna, Aero-Comman-
der. Cependant les plus importants cons-
tructeurs européens marquent de plus en

plus leur intérêt pour l'aviation d'affaires.
L'entreprise britannique Britten-Norman
sort en série son bimoteur Islander do-
té de deux moteurs de 260 CV et
qui peut transporter dix passagers. Un
autre constructeur anglais, Beagle pro-
duit également un bimoteur d'affaires
moderne. L'Allemagne avec le Dornier
Skyservant et même la Suisse avec le
Pilatus Twin-Porter tentent de se faire
une place sur le marché. Dans le do-
maine des « jets » ou des avions à tur-
bine — ces avions de la troisième géné-
ration — la France, grâce aux Fan Jet
Falcon de Dassault et l'Angleterre avec
ses Hawker-Siddeley 125 et Handley
Page « Jetstream » à turbines... françai-
ses, puisqu'il s'agit des Astazou de Tur-
bomeca, ont même réussi des percées
assez inattendues sur le marché améri-
cain.

Au service de la
décentralisation industrielle

Si l'on prend Berne pour centre d'un
cercle ayant comme rayon les 1000 à
1100 km représentant la distance par-
courue en trois heures de vol par un
avion d'affaires-type, on constate que
la plupart des grands centres industriels
ou commerciaux européens s'y trouvent
inscrits. Une équipe de direction peut,
en une journée, se rendre dans un ou
plusieurs de ces centres et rentrer le
soir même. La démonstration en est
faite quotidiennement d'ailleu rs par des
sociétés suisses.

Actuellement, deux sortes d'avions sont
utilisés comme moyen de transport pour
les déplacements professionnels. D'abord
des monomoteurs pilotés par leur proprié-
taire ou leur utilisateur. Celui-ci est, le
plus souvent, un homme d'un certain
âge déjà. Ces monomoteurs sont dotés
d'un équipement relativement sommaire.
Ils ne volent le plus souvent que lorsque
les conditions météorologiques sont fa-
vorables au voisinage du sol, c'est-à-dire
qu 'ils sont utilisables à 200 à 300 jours par
an , suivant les régions.

Cette première formule d'aviation d'af-
fai res est relativement peu onéreuse. Un
avion monomoteur coûte de 40,000 à
200,000 fr. suisses. Le prix de revient
du kilomètre-passager pour un monomo-
teur classique de quatre places se situe
entre 10 et 25 centimes. Dans ces con-
ditions, ce type d'appareil peut rendre de
gra nds services sur des trajets relative-
ment courts.

Cependant, le véritable avion d'affaires
est évidemment celui qu 'une entreprise
peut utiliser en toutes circonstances, par
tous les temps et sur des distances éloi-
gnées, dans des conditions de sécurité
absolue.

Son profil-type est bien connu : il
s'agit d'un appareil bimoteur équipé au
standard des appareils de ligne, confié
à un pilote professionnel et pouvant
transporter de 4 à 10 passagers selon
les modèles. Il existe un grand nombre
de ces appareils. Leur prix varie entre
200,000 et ... 6 millions de francs ! Les
avions les - plus chers étant, bien-sûr,
équipés soit de turbines à hélices, soit
de réacteurs. Ils connaissent d'ailleu rs un
succès de plus en plus marqué, non seu-

Le dernier-né de la gamme Piper : le bimoteur « Navajo » offre 6 à 8 sièges,
vole à 6000 mètres - cabine pressurisée - à une vitesse approchant 400 km/h ,
tout en se contentant, comme on peut le voir sur notre photo, de terrains

sommairement aménagés.

lement aux Etats-Unis, mais également
en Europe où ils sont utilisés par quel-
ques très grandes maison internationa-
les ou par des compagnies de t ransport
à la demande. Ces avions sont extrê-
mement rapides — de 600 à 930 km/h
pour les jets — mais aussi relativement
coûteux puisque, selon les types, le prix
du kilomètre-passager se situe entre 70 c.
et 1 fr. 60. On conçoit donc que les
chefs d'entreprise hésitent souvent à s'en-
gager, dans l'ignorance où ils sont des
conditions d'exploitation d'un avion d'af-
faires.

Formules variées
En fait , et ils ne le savent pas toujou rs,

ils ont le choix entre des formules très
variées. Une première formule consistera
en l'achat d'un avion par une société
qui l'utilise à plein temps, ou recherche
dans la location d'un certain nombre
d'heures, un complément de rentabilité.

Une deuxième formule, c'est l'avion
utilisé en commun par plusieurs entre-
prises et placé en copropriété.

Troisième possibilité : le cofinancement
d'une société de « taxi » travaillant non
seulement pour ses actionnaires, mais
pour d'autres clients.

Dans une quatrième formule, on peut
prévoir un abonnement à une société de
taxis aériens, comportant une priorité
d'utilisation. Il existe actuellement en
Suisse romande, y compris dans le can-
ton de Neuchâtel , de nombreuses so-
ciétés de transport à la demande .

Enfin, une cinquième formule com-
porterait une location de longue durée

avec option d'achat ou location-vente
d'un avion exploité directement.

Des aérodromes bien équipés
sont indispensables

Aux Etats-Unis, en dix ans, le nombre
des bimoteurs est passé de 3000 à
15.000 et celui des monomoteurs à qua-
tre place de 22,000 à 80,000.

« Rien d'étonnant diront certains, c'est
un pays qui permet les vols à grande
distance. » Eh ! bien non , car là encore,
les statistiques prouvent que 80 % des
voyages d'affaires aux Etats-Unis con-
cernent des parcours de 200 à 400 kilo-
mètres. C'est à l'échelle européenne.

D'autres critiques mettent en cause
l'infrastructure européenne. Celles-là ne
sont pas sans fondement. Si nous pre-
nons, par exemple, la France, nous re-
marquons que sur les 396 aérodromes
recensés, 42 seulement sont accessibles
en 1ER (vol aux instruments). En Suisse,
sur quelque 43 aérodromes et champs
d'aviation, trois seulement sont équipés
d'un ILS (système permettant l'atterris-
sage aux instruments). Il reste donc beau-
coup à faire .

Si donc, chez nous, l'aviation géné-
rale est encore freinée dans son essor
par un certain nombre de problèmes tech-
niques et psychologiques, il n'empêche
que l'avion privé s'impose de plus en plus
comme « machine à gagner du temps »
auprès des chefs d'entreprises dynami-
ques, à qui il confère un véritable don
d'ubiquité.

Georges-André ZEHR

Lo faim des aistres 141
L'explosion démographique

Comment peut-on prétendre que nous
allons à la famine alors que la produc-
tion agricole et industrielle est en
progression constante, même dans les
pays du tiers monde ?

C'est ici qu'intervient le phénomène
auquel on a donné le nom d'explosion
démographique. La population du globe
double tous les 30 ans. Elle va doubler
d'ici à l'an 2000. Chaque minute, il y a
80 bouches de plus à nourrir dans le
mnnrle.

Ce phénomène est nouveau. Dans les
millénaires qui nous ont précédés, l'aug-
mentation de la population était beau-
coup plus lente. Des famines, des épidé-
mies, des guerres ravageaient l'humanité
et assuraient l'équilibre démographique ,
ajustant la population aux ressources
alimentaires disponibles. On ne saurait
regretter ce « bon vieux temps ». On y
mourait jeune. Au XVIIIe siècle l'Euro-
péen vivait en moyenne 25 ans, aujour-
d'hui 70.

L explosion démographique des temps
modernes a commencé vers 1750 en Eu-
rope. L'amélioration de l'alimentation
puis celle de l'hygiène sous l'influence
des progrès de la médecine ont entraîné
une chute constante de la mortalité in-
fantile et une étonnante augmentation de
la longévité. Voyant sa famille s'agrandir
démesurément, l'homme occidental a
réagi en pratiquant peu à peu une régu-
lation consciente de la natalité pour sup-
pléer à l'absence de régulation « naturel-
le ». Avec l'invention des contraceptifs
modernes (pilule, stérilet, ete) on atteint
le point culminant de cette évolution.
La population est stabilisée.

Il n'en va pas de même dans les pays
du tiers monde. L'hygiène et la méde-
cine ont été largement introduites , mais
aucune promotion économique ou cultu -
relle d'envergure n'est venue compenser
la chute rapide de la mortalité. D'où la
plus formidable explosion démographi-
que que le monde ait jamais connue :
12 millions de bouches supplémentaires
à nourrir chaque année aux Indes, 16
millions en Chine, 10 millions en Afri-
que , 6 millions en Amérique latine. Alors
que leurs habitants actuels sont déjà
sous-alimentés, les pays de la faim voient
croître leur population, annuellement
de 50 millions d'individus. A ce rythme,
ces pays compteront en l'an 2000
80 % de la population du globe. « Le
phénomène du sous-développement, écrit
René Dumont. est constitué par cet ahu-
rissant décalage entre une démographie
galopante et une économie peu dyna-
mique. » Un exemple : La construction
du barrage d'Assouan accroît de 30 %
la superficie arable de l'Egypte. Mais
pendant que le barrage se construit la
population augmente de 35 %. Cet ou-
vrage gigantesque n'a donc pas servi à
élever le niveau de vie des Egyptiens.

Les cyniques diront « Laissons donc
ces populations mourir de faim pour
les empêcher de proliférer. Ce se-
rait non seulement un crime mais une
erreur. Car la faim a pour effet para-
doxal d'accroître la natalité et non de
la restreindre. » D'où le dicton : « La
table du pauvre est maigre mais le lit
de la misère est fécond. » L'appétit
sexuel augmente dans la mesure où l'ap-
pétit alimentaire diminue. C'est un phé-
nomène de compensation à la fois psy-
chologique et physiologique. La nature
multi plie le nombre d'individus, où rè-
gne la famine, pou r garantir la survie
de l'espèce. Un mécanisme biologique
complexe règle l'opération : la faim de
protéines provoque une déficience des
fonctions du foie , notamment la diminu-
tion de son pouvoir neutralisant de la
folliculine. U en résulte une augmenta-
tion sensible de la capacité reproductri-Des enfants qui n'ont plus que les os

ce de la femme. Des tableaux statistiques
comparatifs montrent à l'évidence que
le coefficient de natalité des peuples est
inversement proportionnel à leur con-
sommation de protéines. Ce n'est donc
pas en affamant le tiers monde mais en
lui donnant à manger que l'on freinera
le plus sûrement son explosion démogra-
phique.

Des facteurs sociaux favorisent égale-
ment la forte natalité des pays arriérés.
Le paysan dont les bras affaiblis ne suf-
fisent pas à cultiver la terre aura ten-
dance à multiplier la main-d'œuvre fa-
miliale. Plus il aura d'enfants, plus il
aura d'auxiliaires. Il faut industrialiser
le tiers monde et lui procu rer des outils
et des machines agricoles pour élimi-
ner cette cause de l'explosion démogra-
phique.

C'est enfin le manque d'instruction qui
empêche les analphabètes du tiers mon-
de de prati quer une régulation conscien-
te des naissances. Il faut savoir comp-
ter pour appliquer la méthode contracep-
tive de Knaus-Ogino. Même l'utilisation
de la pilule exige 'de la disci pline. Le sté-
rilet nécessite un contrôle médical. Il faut
donc éduquer ces populations pour les
init ier  peu à peu au planning familial .
Des expériences sont en cours. Le gou-
vernement indien , par exemple, espère
réduire de moitié le chiffre des nais-
sances d'ici à 1975 par la pose de mil-
lions de stérilets.

Ce triple freinage de l'explosion dé-
mographique par l'alimentation, l'indus-
trialisation et l'éducation exigera de la
patience et du temps. Mais qu'on le
veuille ou non cette limitation conscien-
te de la natalité est inéluctable. Car
Albert Einstein n'avait sans doute pas
tort d'affirmer que « des trois menaces
qui pèsent sur l'humanité la moins gra-
ve est la bombe, la plus pressante est la
faim mais la plus décisive sera le sub-
mergement sous la masse ».

Gaston DELUZ

pays de contraste s «IV »
Présence et réalisations suisses
Rue de France 17 à Tunis. Dans ce grand immeuble datant sans doute des
premières années de la colonisation française, les ambassades de Suisse,
d'Autriche et de Suède font bon ménage. Je gravis les marches de deux étages
et je sonne. Un sourire accueillant du réceptionniste, une salle d'attente, quel-
ques minutes de patience et je suis reçu par M. René Baumgartner, l'adjoint

direct de l'ambassadeur René Stoudmann.

Grand , jovial et énergique , M. Baum-
gartner me donne une solide poignée de
main . Il m'entraîne ensuite dans son bu-
reau. Grâce à un gros ventilateur, on se
croirait dans une oasis au milieu de la
fournaise des rues. Quelles sont les réa-
lisations suisses en Tunisie ? M .  Baum-
gartner sait tout, car il arrive au terme
de son mandat de 5 ans dans le pays.
La conversation est ainsi simplifiée et
d'autant plus amicale .

Centre professionnel
et école hôtelière

Un centre tuniso-suisse de perfection-
nement professionnel rayonne dep uis
p lusieurs années à Gabès et dans tout le
sud. Cette école est un bel exemple de
collaboration entre les deux pays . En
ef f e t , si les locaux (ateliers pour plu-
sieurs centaines d'élèves, internat et bloc

ferte à un jeun e de faire un stage dans
une école, une administration ou une
industrie helvétique, il profite sans hési-
tation de l'occasion.

Quelques exemples. Chaque année,
l'école du Lignon (canton de Genève)
reçoit 24 .appren tis mécaniciens. En
1967, l'entreprise des PTT a accueilli une
soixantaine de stagiaires. D'autres Tuni-
siens ont passé quelques mois dans des
écoles de gendarmerie, à la télévision,
à l'institut météorologique et dans des
universités. En règle générale, le voyage
aller est payé par le gouvernement tu-
nisien et le retour par le gouvernement
suisse, tes frais d'entretien sur place étant
pris en charge par la coopération tech-
nique suisse.

Parmi les villes suisses, il semble que
le Locle jouisse d'une renommée assez
particulière — et inexplicable — en Tu-

Deux visages suisses : une charmante touriste lausannoise et M. Fran-
cis Conrad. (Avipress - R. Cy)
administratif) sont mis à disposition par
le gouvernement tunisien, c'est par con-
tre la Suisse qui fournit l'agencement et
les machines dans le cadre de son pro-
gramme de coopération technique . De-
puis le 1er août dernier, c'est un Lo-
clois de 31 ans, M.  Francis Conrad , qui
est directeur de ce centre.

A Sousse, l'école hôtelière tuniso-suis-
se est un modè le du genre . Chaque an-
née, elle forme 220 élèves, lesquels sui-
vent 6 mois de cours et 6 mois de pra-
tique surveillée. En plus de son impor-
tance intrinsèque, elle constitue un

symbole puisque c'est la première école
mixte du genre qui est ouverte dans
le pays. Cette expérience se révèle des

plus concluantes.
Par ailleurs, jusqu 'au 30 juin 1967, le

centre de Ha f fouz  (appelé familièrement
« village des enfants de Bourguiba ») re-
cevait également une aide de la coopé-
ration technique suis.se et d'Helvétas.

Stages en Suisse
Lors de mon séjour , j 'ai pu me ren-

dre compte de l'énorme prestige dont
jouissait la Suisse. Sans chauvinisme, je
peux a f f i rm er que la plupart des Tuni-
siens la considèrent comme le paradis
terrestre. Lorsqu'une possibilité est of -

nisie. En e f f e t , en moins d'une année,
la Mère-Commune des Montagnes a
accueilli trois ga rçons de café , un hor-
loger, deux apprentis mécaniciens, un
apprenti électricien et un stagiaire en
pharmacie.

Des liens solides
Indépendamment des problèmes d'aide

et d'assistance, de nombreux liens unis-
sent la Tui, sie et la Suisse. Entre les
deux pays, il existe notamment un ac-
cord commercia l, un traité pour la pro-
tection des investissements, un accord
aérien et un accord de coopération tech-
nique et scientifique.

La colonie suisse de Tunisie est forte
d'environ 300 personnes. Il s'agit pour
la plupart d'enseignants, de fonctionnai-
res d'organismes internationaux (BIT ,
FAO), d'hôteliers, d'ingénieurs et de spé-
cialistes.

Enfin , les échanges commerciaux en-
tre les deux pays sont réguliers, sinon

importants. Durant les 6 premiers mois
de 196S, la Suisse a importé pour 27 mil-
lions de francs (surtout du pétrole) et
a exporté pour 4,2 millions. Le problème
du contingentement des montres et de
certains autres produits explique en par-
tie la petitesse de ce second chiffre.

R. Cy

LA TUNISIE
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A la boucherie I L'offre de la semaine ! I Qf^Tlnéciale
MARCHÉS MIGROS, ^—~~~— Z!IIZ ^^ZZ!^^rue de l'Hôpital et av. des Portes-Rouges pour «ne bonne fricassée *-%̂ *~»-»̂ »~~»~»~»~

~~~~~-~™ Poulets du pays
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FAUSSES DENTS
ne tiennent pas, glissent et tombent ?
-.DENTOFIX, la poudre spéciale,
assure la parfaite adhérence des
prothèses dentaires du haut et du
bas et les empêche de se déplacer
ou de tomber. La poudre DENTO-
FIX est agréable, n'altère pas la
saveur de vos aliments et ne donne
pas la sensation de gomme, de colle
ou de pâte. DENTOFIX élimine
« l'odeur de dentier » qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. En
discret flacon plastique neutre dans
les pharmacies et drogueries. Fr. 2.85.
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M Le centre suisse ^ du meuble à crédit 9
I VOUS Y TROUVEREZ l'objet de vos rêves B
I à des prix inespérés M
IU sAHE ________r"t piètr*™' ""¦-—
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• \St à crédit Fr. 641.— acompte Fr. 112.— et 36 mensualités do Fr. H '*̂ P#
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fâ SALON TRANSFORMABLE 3 pièces dès Fr. 695.- '| €| RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
_WËa à crédit Fr. 796.— acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. ij ^_9 » — " V;

J

WÈ CHAMBRE A COUCHER mod. 6 pièces dès Fr. 795.- ***| «g 
™""BÎ ^™ 
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(-  M à crédit Fr. 910.- acompte Fr. 159.- et 36 mensualités de Fr. _____ \ _ \  JmW VOS ANCIENS MEUBLES Û
|||| PAROI - VAISSELIER avec bar-bibliothèque dès Fr. 895.- ^% 
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WM à crédit Fr. 1024.- 
"

./ ,v acompte Fr.
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WM CHAMBRE « STUDIA» 7 pièces, pour jeune» gens ; Fr. 995.- 4Q_\ Ï___Z ... . ¦" . „ | fem £ ZÏ-———mïZ •*¦"¦*'¦" r ' B s^ 
ou meilleur prix du 

jour
ifS à crédit Fr. 1139.— acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. imïïn T"ffi il par notre filiale PoliSSO, Bulle il

m STUDIO « CONFORT » r pièces dès Fr. 1298 - 
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fÈÊ*m ° crédit Fr - 1485.— acompte Fr. 260.— et 36 mensualités de Fr. £_ f$ ™T0* e  ̂ Hiff "J

M| SALON TV evec canapé-lit, 2 fauteuils « Relax » dès Fr. 1645.- JE ̂  CHOIX INTERNATIONAL
llpR à crédit Fr. 1882.— acompte Fr. 329.— et 36 mensualités de Fr. ™Ç ĵ? »™ lllra)

S CHAMBRE A COUCHER « Palissandre 
~ 

dès Fr. 1685.- M M  SUf 6000 m2 
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|i£-J à crédit Fr. 1928 — acompte Fr. 337.— et 36 mensualités de Fr. ¦«Jl¦Ji0
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VJ-M SALLE A MANGER « Gruérienne », 6 pièces dès Fr. 1816.- ^B "̂  ^
L-~în à crédit Fr. 2078.— acompte Fr. 364.— et 36 mensualités de Fr. ^"sr m • rTI/Tf n'EVItAf ITIAII ' '"• " "
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||| | CHAMBRE A COUCHER style « Regency » dès Fr. 2065.- C Jj WÊÊ
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H SALLE A MANGER « STYLE » dès Fr. 2275.- g Q 
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Ï&ZU à crédit Fr. 2603.— acompte Fr. 455 — et 36 mensualités de Fr. ê__W J_y 0
mU en COS de maladie, accidents, i>\i l
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APPARTEMENT COMPLET 2 pièces de. Fr. 2487.- M *C arrangements spéciaux pour le f
' 4

WÊÈ 
à crédit Fr* 2846-- acompte Fr. 498.- et 36 mensualités de Fr. CS g_0 #"" paiement des mensualités. |

IM APPARTEMENT COMPLET 3 pièces dès Fr. 2912.- ^r jr ^̂ ^̂ ^•è4K* ———————————  ̂ti'̂  
gigra à crédit Fr. 3332.— acompte Fr. 583.— et 36 mensualités de Fr. __f «fr  ̂_ *-S,|p
SS ,__ _ ___. ._- ._ -.-»..--.__ ¦— — — En cas de décès ou d'invalidité S ' (

HI APPARTEMENT COMPLET 4 pièces dès Fr. 3517.- ff ||
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l'acheteur, nous fai- | |
^S à crédit Fr. 4024.- acompte Fr. 704.- et 36 mensualités de Fr. J  ̂̂ jfej —' SODS Cadeau OU client OU à S6S 
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•ffëiH A û~ : 1 n. héritiers du s o l d e  à payer ? syj
J^Ç*; Avec chaque appartement complet vous recevrez (selon disp ad hoc)31 GRATUITEMENT EN CADEAU «LA CUISINE» wœw&mWmmmm

 ̂
En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous > i

_ ĝ, obtiendrez gratuitement notre documentation complète et détaillée. . 7 /?1

||| BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE .̂ Bf********-̂ ********̂ -*™ Ŝ B
Hpi Nom, prénom : Ê̂BÊ^ f̂ m̂ é̂^ é̂i A^Ê ' I '
^1 Rue, No : 8̂ " '̂  

**WBB fetp
^  ̂ Localité : FN ^̂ 1 ' .

1 B111 tëjgT-H [JBHMTIJJTB ï
 ̂

PARKING — PETIT ZOO — Tél. (029) 2 
66 66 

— SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG *

ï NOS PRÔcHAmS cÔÛRsTjj j
œ* BRIDGE lundi 20 h - 22 h 8 leçons de 2 h Fr. 32.— _MMm COUTURE mardi 20 h - 22 h 8 leçons de 2 h Fr. 32.— PÎ
II CUISINE mardi 19 h - 22 h 4 leçons de 3 h Fr. 28.— j
K repas compris I
P3j DACTYLOGRAPHIE $3
|̂ mercredi 

20 
h 

30 
- 

22 
h 8 leçons de 

1 h 
30 Fr. 32.— |fl &

fcî EMAUX mercredi 20 h - 22 h 8 leçons de 2 h Fr. 32.— fH
fm BEAUTY-SCHOOL f '^
fM jeudi 19 h - 20 h 30 6 leçons de 1 h 30 Fr. 22.— Lj
'M PEINTURE SUR PORCELAINE p| j

lll! ™arJ'' 14 h 30 - 16 h 8 leçons de 2 h Fr. 32.— _M
$£$ jeudi aj*j i

 ̂
GYMNASTIQUE FÉMININE ||g

_W mercredi 19 h 30 - 20 h 30 4 leçons de 1 h Fr. 12.— Rf
m PHOTOGRAPHIE |fl
SB jeudi 20 h - 22 h 8 leçons de 2 h Fr. 32.— R.̂  '-.

I NOS AUÏRES COU15S §
'bi GUITARE - STÉNOGRAPHIE H
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Renseignements 

et 
inscriptions à gty

I ÉCOLE-CLUB MIGROS 1
%t& 11, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48 - Secrétariat ouvert du lundi au b"«ij
Pli vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 22 h ; le samedi de 9 h à 12 h. t£j
rrî ~ ¦¦ i f> 1-^1_&$ — — — — — — — — Bulletin d'inscri ption — — — — " ^̂ SÇIT | I

Bg Nom : Prénom : _ I" «
§£ Rue : e/o : _ _ t ' g

Il Localité : _ _ Tél. : jpjj|
jg  ̂ s'inscrit pour le (s) cours de : g||

Kl Signature : K|

Maman
sait pourquoi
elle Ses
acheté
moi je sais
pourquoi
je les aime

Bouts Verts
Cornettes, macaroni,
nouilles et spaghetti.
Pâtes de qualité, pâtes
de chez nous.

Nos machines à coudre k
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— p
...un grand succès. Garantie 5 ans m
Facilités de paiement Grand-Rue 5 [§j
aj amt/_m_m_mmjM _m_ Seyon 16 RI

y > "'' ^ 
. " 4 Neuchâtel ___

If^/??gj ??jK?̂  
Tél. (038) H

\mm%m%m*\ÉÊmmWà9 5 34 24 I

A vendre

1 tour mécanique
1 grosse fraiseuse
1 tour à polir

Le tout conviendrait pour atelier de serru-
rerie. Tél. (038) 7 80 38.

Problèmes
d'argent?

Veuillez m'envoyer votre documenta-
tion sur les prêts personnels avec l'échel le
des mensualités.

Nom: 

Adresse : 
26

N° postal : 

Solution
PRET PERSONNEL

Banque ORCA SA, quai de l*J0e 13, 1211 Genève U
ORCA,ABRIet AKO-

trois banques unies sous l'égide de PUBS
pour mieux vous servir.

i
1
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aujourd'hui sortie du n°5
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81 H r ¦* I H ¦ I ¦
¦ / a ^m m .  mâmmm m^àm.'m M m^mm. H .̂ "ftk. M *̂Èk ^M^. ̂ M ¦ aa à̂m. MmaM m^mm 

mOM aâàaâ>k. ma ¦ 
AWmm 

M îlW ̂ "ft*. MLJOM- ^Rkk'H «T^R  ̂ ^kfl ffl M ¦tffe >̂*ft, ^Bbk. Mdtk a^mJÊ JÊm .̂i6ncvciOD@di6 d© tous I6S Dsvs ou mono©¦r I » gr .

en vente chaque mardi chez votre marchand de journaux et en librairie '

A^^ J*à P̂ sa  ̂J*à I i de lancemen1; : les 2 
premiers 

numéros, au prix
S. iffiJfi i 11" •** 1 i d'un seul (2,60 F seulement), sont encore en vente
^̂ *

,irnËM»r LftTlW chez votre marchand de journaux et en librairie.
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1 (Surtout ne le répétez pas!) jj j

•̂ ^̂ r',^̂ <v\ \ l /  ̂ C'est un secret s>v Pi ' '̂p ^Zm̂^mm.
/ ;' N̂\ W / que vous devez garder \ \ \\/ y  ̂ \
V \̂ V /  pour vous — \ vj /  J^̂ ""^̂  ̂ I à 

votre 
amie, votre mère, v 

^̂ ^̂^
/ S

* "̂ \\ d'accord, / ^^  ̂\
/ x\J vous pouvez confier l/V^ A
: >-̂  ^̂  ̂

votre secret du mois. 
/û^ \ ,

Y Chut, c'est A
»"- . ..• •

Nul ne le soupçonne... Ne vous fâchez pas...
car Vivia vous rend sûre de vous, parce que jusqu 'à présent vous

même quand vous avez des raisons de vous êtes compliqué la vie quelques
ne pas l'être . Cela vient de la nouvelle jo urs par mois. Maintenant c'est fini,
fo rm e slip en V de cette bande. Elle
s 'adapte à vous. Totalement. Confor- J\ est grand temps
tablement. Comme - oui , exacte- HA vnnc rnnvArHrment, comme une bande Vivia à la ae VOUS Convenir...
nouvelle fo rme en V. car Vivia est dès à présent en vente !

Vous la portez sans même le remar-
quer, sans que nul ne le soupçonne.

Chacun s'étonne,
s'émerveille... NOUVEAU :

car vous demeurez chaque j our aussi
jolie , aussi fraîche et attirante. Tout . vivia - form e slip en V exclusive
le mois! Cela vient de la douceur de
Vivia. Elle ne frotte pas, ne glisse • Vivia - s'adapte parfaitement
pas, ne vous place jamais en situation ne glisse pas
délicate. . . V!vla _ grand pouvo ;r absorbant

Discrétion assurée... pro tection du linge \
Vivia ne trahit pas votre secret. Vous • Vivia — votre secret du mois ..

pouvez lui faire confiance. Car Vivia r . 
possède une quadruple absorption et viMa -^- >- .-
une couche imperceptible de ..,..,. _ _  „„'
plastique qui protège votre linge. Sachet pmîq(je 

s 
ĝg.7

*§H /•» anti-poussiè re 8&I8» tÈ^S~\F& ï î̂j dans tout magasin «i&r ŜËS*
? JIVJLC*' à la page 10 pièces Fr. 2.20 «-pSt 'W~ ] S»m\\

\. \. Barbezat 8, Cie Produits cosmétiques Fleurier NE 038-913 15 J ¦ 
. . ' .JS

teiillllllllllllllr j «Mixer» mainte-
•m  ̂«iilii lBIiiliiMl  ̂ nant> Car le

/mixer est moins cher, maintenant,
// Pour seulement

'- " ¦ 
j l fr. 50.— vous

j I ! pouvez vous pro-
11 SU ! curer un mixer

1 ,p?̂ ^;;^̂ "— ' -, ̂  r̂ ^ir, Q ATR A P trin

T

[ g0Ê avec un fouet et

I ml r̂ÊÈ 
un 

*:)a'a' un'verse'-
\ l -maW

mËÉSmv pour compléter

Approuvé ASÈ, un an de garantie, SATRAP trio,
service dans toute la Suisse, j| ex jste un aSSOrtî-

recommandé sï^~<Z \\ ment d accessoires
A 

par m^—j €Z = =̂ \  1 
variés à 

des 
prix

U11|L#L- ĵSĝ I3̂  -̂\Al très avantageux.

C 

Renseignements et prospectus dans les magasins coop

^SRTRflP *°«-I 1 ^̂  W II 1 II II r avec timbres coop

Hôtel- Restaurant des Platanes
CHEZ-LE-BART

Fermé tous les mardis

J|4 SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
W Aarau, Aigle, Bâle, Berne, Bienne, Binningen, Birsfelden, Bischofszell,
.P Brigue, Buchs SG, Carouge, La Chaux-de-Fonds, Chône, Chiasso,

/"^ Coire, Crans s/Slerre, Davos, Delémont, Dletlkon, Dtlhendorf, Fribourg,
Genève, Gland, Grenchen, Grindelwald, Hergiswil NW, Hérisau, Interlaken,
Kreuzllngen, KUsnacht ZH, Langenthal, Lausanne, Liestal, Le Locle,
Loèche-Ios-Bains , Lucerne, Lugano, Lyss, Martigny, Montana, Morges,
Neuchâtel. Neuhausena. Rhf., Nyon, Olten, Pratteln, Riehen, Rorschach,
Saas Fee, St-Gall, St. Moritz, Saxon, Schaffhouse, Sierra, Sion. Slssech,
Vevey, Wettingen, Wetzlkon, Winterthur, Yverdon, Zermatt, Zofingue,
Zoug, Zurich Londres, New York, San Francisco

Los actionnaires de notre établissement sont convoqués
à la

97e Assemblée Générale ordinaire
qui aura iisu la
vendredi 7 mars 1969, à 14 h. 30, dans le Bâtiment
du personnel „Zum Goldenen Lowen".
St. Alban-Vorstadt 38, à Bâle.

Ordre du Jour:

1° Rapport annuel et reddition des comptes de
l'exercice 1968.

2° Rapport de l'Organe de Contrôle.
3° Délibérations sur:

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels;
b) la décharge aux organes d'administration et ds

direction ;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le mon-

tant du dividende et la date de son paiement.
4° Election de membres au Conseil d'Administration.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée
Générale ou s'yfaire représenter sont priés de déposer ,
auprès de notre établissement, leurs actions (ou un '
certificat de dépôt d'une autre banque reconnu suffi-
sant) au plus tard jusqu'au lundi 3 mars 1969. Ils
recevront en échange un récépissâ et la carte d'admis-
sion. Les actions ainsi déposées ne pourront être re-
tirées qu'après l'Assemblée Générale.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 dé-
cembre 1968 avec le rapport de l'Organe de Contrôle, le
rapportdegestionet les propositionsconcernantl'emploi
du bénéfice net seront à la disposition des actionnaires,
à nos guichets, à partir du 24 février 1969.

Baie, le 12 février 1969.

Le Président du Conseil d'Administration
Samuel Schweizer

MACULATURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

I _

lllll PRÊTS H
sans caution 

B A N Q U E E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 <p (038) 5 44 04
Ouvert le samedi matin

Entreprise horlogère
de Neuchâtel
- en pleinxiéveloppément

cherche capitaux
Très bon rapport.
Adresser offres écrites à FN
385 au bureau du journal.
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Le surmenage est néfaste...

L'établissement d'une déclaration d'impôts pose des problèmes toujours plus compliqués.
C'est pourquoi les spécialistes en matière fiscale de la Société de Banque Suisse
sont prêts à vous assister dans cette tâche.

4* SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
c (̂S)V5b 8, fbg de l'Hôpital NEUCHATEL Place A.-M.-Piagef

£ Tél. 5 62 01 (Face au port)
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Section neuchâteloise de l'Association suisse des Experts-comptables

Membres inscrits au tableau de l'ordre au 1er j anvier 1969
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lEf ĵj Jkjl iSffi Toutes aff aires f iscales
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Les chœurs du Gymnase et de l'Ecole normale
chanteront « Carmina Burana», de C. Orff
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SAMEDI PROCHAIN AU TEMPLE DU BAS
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D 'EST la; première fois qu'on don-
nera à Neuchâtel cet étonnant
chef-d ' auivre, écrit en 1937 qui

devait, du joitr au lendemain, valoir la
célébrité à son auteur, le compositeur
municois Cari O r f f .  Ce dernier est connu
pour avoir teinté , dans ses divers opéras
et cantates scémiques, de résoudre la crise
du théâtre musical contemporain, en
usant d'un langage vrai, direct, et con-
cis qui réponde à l'esprit de notre temps.
Mais ni « Antigone », ni < Die Kluge »
n'ont fait  oublier l 'éclatante réussite des
Carmina Burana...

Rappelons que cette cantate profane
pour chœur, solistes et orchestre s'inspire
directement d'une collection de poèmes
et de chants de trouvères datant du
XIHe  siècle. Collection retrouvée en
1803 dans le couvent de Bénédictins de
Beuren en Bavière. Ecrits tantôt en la-
tin , tantôt en allemand médiéval, ces poè-
mes célèbrent la déesse Fortuna qui,
selon son caprice, distribue à chacun
amour ou regrets, joie ou misère.

Aucune « intrigue » ne relie ces divers
textes qu 'Or f f  a toutefois groupés en une
sorte de trip tyque : Au Printemps - Au

Cabaret - Cour d 'Amour. Le tout enca-
dré de deux invocations à Fortuna.

Ce qui frappe ici d'emblée, c'est
l'extraordinaire couleur de la partition,
la variété d'accents de ces petits tableaux ,
tour à tour dramatiques, bucoliques ou
bouffons. Mélodies obsédantes, proch es
des chants populaires ou liturgiques ; po-
lyphonie volontairement rudimentaire ;
formules mélodiques ou rythmiques qui
soulignent le climat expressif du mo-
ment ; dynamisme d' une orchestration
qui fait  appel à deux pianos et à une
riche percussion : tout cela confère aux
Carmina Burana un allure incantatoire
singulièrement envoûtante.

Et si Orff et ses émules ont quelque
peu abusé par la suite, de cette techni-
que des « fonds sonores », où la musi-
que, toute en < ostinatos », en pédales
harmoniques, en e f fe t s  de timbres, rem-
p lit une fonctio n essentiellement décora-
tive, il faut  reconnaître qu'ici le sujet
s'y prête admirablement.

A prop os d'orchestration, précisions
que si la version originale réclame le
concours d' un grand ensemble sympho-
nique, la « réduction » pour deux pianos ,
et percussion que nous entendrons sa-

medi, est de la main même du compo-
siteur.

L'exécution des Carmina Burana, sous
la direction de G.-H. Pantillon , avec le
concours de K. Lappert , soprano et de
Ph. Huttenlocher baryton , constituera
évidemment l'événement majeur du con-
cert. Une surprise attend pourtant l'au-
diteur : la première exécution publi que
de cet orchestre de chambre que quel-
ques gymnasiens et étudiants de l'Uni-
versité ont fondé en octobre dernier.

Quelques semaines de répétitions pour
mettre au point les quatre mouvements
d'un Concerto pour deux f lûtes , violon
obligé et cordes de Telemann : c'est peu.
Mais ceux qui comme nous connaissent
l'enthousiasme de ces jeunes gens et le
dynamisme de leur chef ,  Francis Perret,
ne doutent pas un instant de la réussite...

Enfin , signalons l'exécution à deux
p ianos {lune Pantillon et L. de Marval)
des célèbres « Variations sur un thème
de Haydn » dont Brahms composa pres-
que simultanément les deux versions :
pour orchestre et pour deux claviers.

L. de M v

Le département de l'instruction publique présente
un projet de réorganisation de l'Université

LETTRE DE BÂLE
¦

De notre correspondant de Bâle
A Bâle, comme en beaucoup d'autres

lieux , la réorganisation de l'université
est à l'ordre du jour. Un premier pro-
jet, présenté par une commission de
trois membres nommés par le chef du
département de l'instruction publique,
le conseiller d'Etat Schneider, avait déjà
été présenté à la fin de 1967. Ses ten-
dances étatistes n'avaient toutefois pas
été du goût de chacun et des contre-
propositions avaient été aussitôt for-
mulées par une commission spéciale de
la « Regio basilicnsis » et par l'Asso-
ciation des étudiants. M. Schneider re-
mit donc son ouvrage sur le métier et
présente aujourd'hui un second projet,
tenant assez largement compte des cri-
tiques adressées au premier.

Dans le premier paragraphe, où sont
énumérées les tâches de l'Aima mater,
une part plus large est faite à l'ensei-
gnement postuniversitaire. Il est égale-
ment précisé que l'université s'efforcera
d'atteindre ses buts en collaboration
avec d'autres écoles supérieures et insti-
tutions de recherche.

C'est toutefois dans sa structure que
l'université subirait d'assez profondes
modifications.

Le Conseil de l'instruction publique,
qui jouait un rôle assez important jus-
qu 'ici , cesserait de s'occuper des affaire
universitaires. Ses compétences passe-
raient en grande partie à un Conseil
de l'université , qui remplacerait en mê-
me temps l'actuel Conseil de surveil-
lance (Kuratel).

Contrairement à ce " dernier , qui
n'était form é que de cinq membres
nommés par le Conseil d'Etat, le Con-
seil de l'université comprendrait cinq
membres choisis par le Grand conseil,
trois par le gouvernement et cinq par
la Régence. Son président devrait tout
son temps à ses fonctions, ce qui en
ferait le véritable directeur de l'insti-
tution . La durée de son mandat corres-
pondrait à celle du Conseil d'Etat, et
il pourrait être réélu deux fois. Il au-
rait ainsi le temps de mener à bonne
fin les nombreuses obligations de sa
charge, ce qui n'est pas le cas d'un

recteur en place pour une année ou
deux.

La Régence, qui ne comprend au-
jourd'hui que des professeurs ordi-
naires compterait à l'avenir cinquante
membres, soit vingt professeurs ordi-
naires (dont le recteur), dix profes-
seurs extraordinaires , cinq professeurs
adjoints , cinq assistants et dix étu-
diants . Elle ne s'occuperait évidemment
que de problèmes internes , et une
partie de ses décisions seraient subor-
données à l'approbation du Conseil
d'Etat ou du Conseil de l'université.
Ces diverses modifications, on le voit,
constitueraient une notable simplif i-
cation des rouages de l'Aima mater ,
renforceraient la cohésion et l'autorité
de sa direction et donneraient aux
enseignants des échelons inférieurs et
aux étudiants la possibilité de se faire
mieux entendre.

FACULTÉS ET DÉPARTEMENTS
On partagerait en outre les grandes

facultés en un certain nombre de dépar-
tements, ce qui aurait pour conséquence
de donner à tous les enseignants (qu 'ils
servent l'université à plein temps ou
non) et aux délégués des étudiants une
autre occasion d'exprimer leur opinion
sur d'importants problèmes tels que
programmes d'études et de recherches,
budget, etc.

La fonction de professeur adjoint,
dont nous parlons plus haut, constitue
une autre innovation dont le but est
d'améliorer la situation matérielle des
privat-docents. Le professeur adjoint
toucherait une indemnité de l'Etat et
serait tenu de donner de deux à quatre
heures de cours par semaine ; il serait
nommé par le Conseil d'Etat pour deux
périodes de trois ans au maximum (le
projet ne dit pas ce qu'il deviendrait
< ensuite >).

On conserverait néanmoins des privat-
docents pour la raison suivante : si
tous les enseignants émargeaient au
budget de l'Etat, ce dernier pourrait
être tenté, pour réaliser des économies,
de supprimer certains cours d'impor-
tance secondaire, certes mais qui n'en
sont pas moins utiles à quelques étu-
diants et ont une justification scien-
tifique. Il y va donc de la liberté de
l'enseignement.

La dernière innovation vise la liste
des chaires, qui ne serait plus offi-
ciellement fixée par une loi, autrement
dit par le Grand conseil. On pourrait
ainsi mieux tenir compte, dans le choix
des professeurs ordinaires, des besoins
réels <le l'université, des capacités scien-
tifiques des candidats et des tendances
de la recherche. Enfin la délimitation
du champ d'activité des professeurs de-
viendrait également l'apanage de la
Régence, ce qui renforcerait sensible-
ment l'autonomie de l'Aima mater.

Un proche avenir nous dira si ce
projet, qui renforce et simplifie les
organes directeurs de l'université tout
en donnant aux enseignants des éche-
lons inférieurs et aux étudiants des
droits de « participation • qu'ils
n 'avaient pas jusqu 'ici, rencontre une
approbation générale. Le département
de l'instruction publique se réserve
d'ailleurs la liberté d'en modifier ' le
texte selon l'accueil que lui réserve-
ront les intéressés et les partis politi-
ques. Si l'horaire prévu est respecté, il
devrait être soumis au parlement can-
tonal cet automne. i

Le «Collegium Academicum» a lail
une tournée triomphale au Congo
Pour la première fois de leur vie, les élèves du gymnase Pestalozzi de Kinshasa

ont entendu et vu jouer du violon !
Pour la première fois de leur vie, les

élèves du gymnase Pestalozzi de Kinsha-
sa, ont vu et entendu jouer du violon,
de la f lû te  et du cor I

C'était samedi, le ler février. Dans
la salle des sciences du grand collège
situé en p lein quartier africain, bruyant ,
animé, coloré, quatre musiciens suisses
sont venus jouer devant les élèves, ex-
p liquer les possibilités merveilleuses de
leurs instruments, répondre aux innom-
brables questions qui leur ont été p osées.

Quatre musiciens qui faisaie nt partie
du « Collegium Academicum » de Ge-
nève, dirigé par Robert Dimand, bien
connu des leunesses musicales de Neu-
châtel. Invité pa r le ministre de la cul-
ture et par le directeur du Conservatoire
national de Kinshasa, cet ensemble ter-
minait ce jour-là une triomphale tour-
née au Congo.

La « petite guitare », entendez le vio-
lon d'Anne-Gabrielle Bauer, merveilleu-
se interprète de Mozart , enthousiasma
les élèves. L'un d'eux, après avoir tenté
d' en tirer quelques notes se déclara as-
suré, si on lui prêtait l 'instrument pen-
dant trois jours, d' en jouer correcte-
ment. Il f u t , on s'en doute, quelque peu
déçu quand la jeune violoniste neuchâ-
teloise lui apprit qu'elle le < travaillait »
depuis près de quinze ans...

Les deux cors, étincelants et- graves,
imposèrent immédiatement le respect ;
la diff iculté de leur technique aussi,
d' ailleurs. Et quand MM.  A. Wuhrmann
et J.-P. Court jouèrent un air de chasse,
l'auditoire, ravi, reconnut le thème de
« le bon roi Dagobert »... mais joué
comme il ne l'avait jamais rêvé.

André Perret présenta sa f lû te  avec
un art consommé et sidéra les élèves,
qui ne connaissaient jusque-là que la
f lû te  douce, par les extraordinaires pos-
sibilités de son jeu.

PUBLIC PASSIONNÉ
Nous avons souvent assisté à des le-

çons d'initiation musicale, mais nous
n'avons jamais trouvé un public aussi
avide d' apprendre , aussi passionné. Certes
la musique classique est très « étrang ère »
pour les Congolais, mais leur sens inné
du rythme et de la musique et la p lace
qu'elle occupe dans leur vie , leur don-
nent une sensibilité dont nous avons pu
apprécier la qualité.

L'après-midi de ce même jour les
quatre classes terminales ont assisté , avec
six cents autres élèves, au concert donné
par l'orchestre au collège Albert , à Ka-
lina. Il faisait trente cinq degrés dans
la salle , l'humidité était p énible et jouait
des tours aux instruments, mais le pu-
blic était si enthousiaste que les musi-
ciens semblèrent insensibles à la cha-

leur tropicale, tant celle de leur public
était communicative.

Pourtant l'orchestre était harassé. De-
puis une semaine il donnait un concert
chaque soir dans les grandes salles de
Kinshasa, et deux heures après Kalina
il jouait en direct dans les studios de
la télévision congolaise, avec un tel suc-
cès d'ailleurs qu'on lui demanda de con-
tinuer encore, après le dernier bulletin
des nouvelles.

UN TRIOMPHE
C'était , il faut  le souligner, la pre-

mière fo is  qu'un orchestre symphonique
se produisait au Congo. Aussi chaque
œuvre inscrite au programme a été don-
née en * première audition » : Bach, Bee-
thoven, Haendel , Mozart , Haydn, Rous-
seau, Honneger.

De cette tournée triomphale des mu-
siciens suisses au Congo, le concert le
p lus extraordinaire a certainement été
celui donné dans la grande salle des
promotions, à l'Université Lovanium. Une
salle archicomble, excitée, vibrante, qui
mettait à vif les nerfs des musiciens.
Dès les premiers commentaires de Ro-
bert Dunand , un chahut gigantesque cou-
vrit ses paroles. Il semblait que la salle
allait s'écrouler. Mais il en fallai t p lus
pour démonter ce chef qui, en un tour-
nemain, avec une présence d'esprit ad-
mirable, conquit son public.

Aux premières notes de la c Water
Music » de Haendel , le charme opéra
et tout le concert se déroula ensuite
dans un enthousiasme qui allait crois-
sant et qui s'acheva par un tel triom-
p he qu'on crut bien ne jamais revoir
les musiciens tant leurs admirateurs s'ag-
glutinaient autour d' eux pour les ques-
tionner, les féliciter, les remercier.
« Quand rev.iendrez-vous ? Comment
pourrons-nous apprendre à jouer comme
vous ? »

Nous avons vu des étudiants suivre
l'orchestre de concert en concert , atten-
dre les musiciens à l' entracte et à la
sortie parce qu 'ils étaient incapables
d'acheter un nouveau billet d' entrée...

Si, au terme de leur tournée , la fa-
tigue marquait le visage de tous les mu-
siciens suisses qui venaient de passer
sans transition de leur hiver à la pé-
riode la plus chaude de l'année au Con-
go et qui ont connu, en une semaine,
des aventures innombrables, nous som-
mes certains qu'ils ne sont pas près
d'oublier le merveilleux accueil congo-
lais qui leur a été réservé. Et aucun
de leurs auditeurs, non plus , n'oublie-
ra jamais ce que Robert Dunand et
le «r Collegium Academicum » (qui comp-
te dans ses rangs plusieurs musiciens
neuchâtelois) leur a apporté. .

- , F. SP1CHIGER

1968 : une année riche en événements
pour la Société pédagogique neuchâteloise
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(sp) L'année 1968 aura revêtu une très
grande importance pédagogique neuchâteloi-
se, pour les membres affiliés à la V.P.OJD.
et, poux le corps enseignant primaire et pré-
professionnel. Des événements ont ponctué
au cours des douze derniers mois les acti-
vités du comité central de la S.P.N. Ces
événements ont été, l'examen, la discussion
et le refus par les membres de l'Associa-
tion cantonale du projet de loi du dépar-
tement de l'instruction publique sur le sta-
tut des membres du corps enseignant pri-
maire et secondaire, la fusion des caisses de
remplacement des corps enseignants, la ré-
vision de la loi sur la caisse de pension do
l'Etat et les activités de la commission pé-
dagogique de la S.P.N.

PLUS DE 500 MEMBRES
Au ler janvier 1969, 505 membres des

corps enseignants primaire et préprofession-
nel sont affiliés à la S.P.N. ou à la S.P.N-
V.O.P. sur les quelque 700 institutrices et
instituteurs du canton de Neuchâtel. Lo
comité central a tenu en 1968, 14 séances
dont 5 avec les présidents des sections do
district. Les membres de la Société pédago-
gique ont été réunis à deux reprises tandis
que l'assemblée des délégués a siégé à deux
occasions. Lo comité central a enregistré
deux mutations, à savoir : M. R. Heini-
ger de la Chaux-de-Fonds a été remplacé
par Mme Yvonne Rollier do Neuchâtel et
M. René Perrenoud, délégué de la section
du district de la Chaux-de-Fonds, a été
remplacé par Mlle Hélène Jeanneret

LA COMPOSITION DU
COMITÉ CENTRAL DE LA S.P.N.

Le comité central est composé et organi-
sé actuellement de la manière suivante :

Président : M. Claude Zweiackar, Saint-
Blaiso ; secrétaire-correspondiance : M. Gé-

rald Bouquet, Buttes ; secrétaire-verbaux :
M. Gilbert Philippin , Peseux ; caissier S.P.N.:
M. Marc-Antoine Grandjean, Boudry ; cais-
sier V-P.O.D. : M. Serge Bouquet, Dombres-
son ; bulleunier : M. Georges RobiUier, le
Locle ; assesseurs : Mlle Hélène Jeanneret,
la Chaux-de-Fonds ; Mme Roxan Marti,
Neuchâtel ; Mme Yvonne Rollier, Neuchâ-
tel ; administrateur : M. Jean Juguenin, le
Locle.

Pour succéder à M. René Perrenoud de
la Chaux-de-Fonds qui assumait la charge
de vice-président du comité centra], l'assem-
blée des délégués, fixée au vendredi 21 fé-
vrier prochain à Neuchâtel procédera à la
nomination du vice-président do la S.P.N.
Le comité central a proposé la candidature
de Mlle Hélène Jeanneret do la Chaux-
de-Fonds.

L'assemblée générale de la Société péda-
gogique neuchâteloise aura lieu le mercredi
après-midi 19 mars à la Chaux-de-Fonds ;
le rapport de gestion 1968 du comité cen-
tral y sera discuté.

Routes et autoroutes vaudoises : des projets
qui se chiffrent à plus de 30 millions de francs

De notre correspondant :
Un « train » de projets de décrets vient

de s'arrêter sur les bureaux des députés et
des chroniqueurs parlementaires. Rien de
ferroviaire dans tou t cela, mais au contraire
beaucoup de précisions et de projets en
matière d'autorou tes et de routes. Des pro-
jets précis qui se chiffrent par plus de
30 millions.

Jusqu 'à maintenant, le Grand conseil a
accordé au gouvernement au cours des an-
nées, sept crédits totalisant quelque 145 mil-
lions pour assurer la part vaudoise de la
construction des routes nation ales. A la fin
de ce mois, il ne restera que 7 millions
disponibles.

GLOBAL : 20 MILLIONS
Or, personne n 'ignore que les travaux

sont activement poussés sur l'autoroute du
Léman , notamment entre Chexbres et Ren-
naz. Ils von t commencer entre Grandvaux
et Chexbres et, peut-être même, à la fin de
cette année, entre Vennes et Grandvaux.

D'autre part, les études et projets sont
poussés pour les autres rou tes nationales à
réaliser. Des achats de terrain interviennent.
11 est donc bon que l'Etat puisse disposer
de fonds suffisants pour ces 15 ou 18 pro-

chains mois. C'est pourquoi un crédit glo-
bal de 20 millions est demandé, dont lo
montant sera prélevé sur le compte des dé^
penses d'investissement.

LE CENTRE DE RENNAZ...
On sait que si la construction des auto-

routes est largement subsidiée par la Con-
fédération , leur surveillance et leur entre-
tien incombent au canton. Des centres spé-
cialisés sont construits et mis en action au
fur et à mesure de la réalisation du réseau
des routes nationales. Celui de Bursins est
déjà bien connu.

En liaison avec l'avancement des travaux
de l'autorou te du Léman , l'équipement d'un
centre est prévu à Rennaz , qui aura la
même mission que celui de Bursins avec,
en plus , l'entretien de tunnels , don t celui de
Glion. L'ouverture du tronçon Veveyse -
Rennaz étant prévue pour le printemps 1971,
le centre devra être prêt à fonctionner.

Il en coûtera (c'est le deuxime décret)
2,100,000 fr. à l'Etat de Vaud en véhicules
et matériel. Les salaires des 33 personnes
affectées à ce centre sont chiffrés à 500,000
francs par an.

...ET CELUI DE LAUSANNE.
Le princi pal des quatre centres d'entre-

tien installés sur territoire vaudois (Bursins,
Rennaz , Yverdon et Lausanne) sera celui
situé près de la jonct ion Lausanne-Bléche-
ret te. Ce sera beaucoup plus qu 'une « dépen-
dance • de l'autoroute. On y logera en effet
en plus, dans le même bâtiment ou groupe
de bâtiments, le centre d'entretien des rou-
tes cantonales (remplaçant l'actuel « dépôt
des rouleaux » de Chavannes - Renens), le
dépôt de la signalisation routière (pour l'ins-
tant à Crissier), l'atelier de réparation des
véhicules de l'administration (qui n'a pas
sa place au pied de la cathédrale), le centre
de la police cantonale de la circulation
(avec PC, caserne , etc.) et — chose curieuse,
mais concevable — le bureau des poids et
mesures.

Le terrain (55,000 mètres carrés au nord-
est de la jonction de la Blécherette) est
trouvé. Reste à savoir comment on vajuxtapo ser, dans l'architecture et le fonction-
nement, tous ces services. C'est pour cette
raison que le Conseil d'Etat se proposed'ouvrir un concours d'idées et demande,pour le financer, un crédit de 230,000 fr.,dont 50,000 pour l'organisation du concourset les honoraires du j ury. Mentionnons aupassage que le coût des travaux se chiffre-rait par quelque 20 millions.

VOIES ANNEXES : 8 MILLIONS
Eu liaison avec la construction do l'auto-rout du Léman, il faut rectifier et amé-liorer nombre de routes cantonales quiaboutissent aux jonctions. Ci 8 millions, àrepartir en neuf postes dont les deux plusimportants sont la correction la Veyres -les Gonelles (plus de 4 millions) et l'amé-nagement — avec participation de Pully etLausanne — de la région des Trois-Chasseurs(1,2 million).
D'autres trav aux sont prévus au carre-four des Fourches , entre Rennaz et Ville-neuve , aux ponts de Pertit et des Collon-dales , au pont sur la Baye de Clarens aucarrefour du Pi geon (Forel), à celui duGros-Chêne, à Savigny.
Ainsi , c'est au total plus de 30 millionsde crédits routiers que le Grand conseilva être appelé à voter, probablement danssa session de février.

SAINT-BLAISE
A la commission scolaire

(c) Réunie sous la présidence de M. D.
L. Bardet, la comimission scolaire a dé-
signé MM. Bardet et Léger, comme dé-
légués de Saint-Biaise, à la commis-
sion intercommunale. Elle a d'autre part
accepté avec reconnaissance, de la part
de la noble Confrérie des Oliphants, la
fondation de deux prix, l'un de vingt fr.
et l'autre de 30 fr. destinés à récompen-
ser les meilleures rédactions des grands
élèves sur des sujets traitant de la pê-
che, de la chasse et de la vigne. Enfin,
M. J.-J. Aiassa, conseiller communal, a
fait savoir que la commune d'Hauteri-
ve serant d'accord de recevoir pour une
heure par semaine et moyennant un ta-
rif à établir, les élèves désireux de s'en-
traîner aux sports nautiques, dans la
piscine couverte qu'elle possède.

LA NEUVEVILLE

Pour un cimetière
plus agréable

(c) Le Conseil municipal a pris connais-
sance du projet d'aménagement du cimetière,
présenté par l'inspection de police. Ce pro-
jet prévoit notamment l'engazonnement
d'une surface de 550 m2, la pose de nou-
veaux bancs de repos, la plantation d'une
haie de tuyas à la limite nord du cimetière,
la pose de bordures en calcaire, la pose d'un
tapis bitumeux sur le chemin ouest, l'érec-
tion d'un socle destiné à recevoir la cloche
de Franz Sermiïnd, de 1583, qui sera rem-
placée prochainement à la tour des cloches,
ainsi que la construction d'un édicule à
l'usage da W.-C. publics, de remise à outils
et d'abri couvert

La caserne des Vernets
ravagée par la grippe

(c) Un vent de défaitisme souffle sur
la casern e des Vernets, éprouvée par
une épidémie de grippe.

Alors que les citadins s'accommodent
tant bien que mal de cet insignifiant
virus , les recrues, elles, se sont révé-
lées beaucoup plus fragiles ; 86 % d'en-
tre elles durent être alitées à l'infir-
merie. On s'attend a ce que toute la
caserne (550 hommes) y passe...

Deux blessés
(c) Une automobiliste, Mine Madeleine
Masson, ignora les indications d'un gen-
darme réglant la circulation à la rue
de la Servette et a provoqué une double
collision. Mme Masson , atteinte à la tê-
te, et M. Jacques Bacaly, touch é à
l 'épaule et victime d'une forte commo-
tion cérébrale ont été hospitalisés.

LE MOUTON ET L'ENRAGÉ
L'un des traits les moins choquants

des contrastes dont est prodigue notre
époque, n'aura pas été, en mai dernier,
l'alternance du reportage radiophonique
« sur le vif » des événements stupéfiants
qui se déroulaient à Paris et de l'impu-
dente sollicitation mercenaire qui , sur les
mêmes ondes, continuait, comme si de
rien n'était, à vanter le déodorant (sic)
idéal, l'exquisité du foie gras Dupont-
Durand et les prestigieux avantages d'un
séjour de vacances à Tahiti plutôt qu 'à
Bécon-les-Bruyères. Puisque deux plans
s'interpénétraient de la sorte en un tel
moment, il y a, par conséquent, lieu de
penser que des dizaines de milliers de
gogos trouvaient naturel de prêter l'oreil-
le et, éventuellement, de donner suite
aux gracieuses avances de Robert et de
Bonnie, cela à l'instant même où les bar-
ricades surgissaient au Quartier latin et
où le scandale du salaire ouvrier mini-
mum (384 francs par mois) se muait en
une contestation globale.

S'il y a une conclusion raisonnable à
tirer d'un aussi ahurissant décalage, c'est
que le public, le grand public, a été à
tel point mis en condition , réduit en ser-
vitude par l'astuce forcenée de la récla-
me, qu'il est devenu incapable de réagir
sainement devant les invitations, devant
les tentatives de pression les plus effron-
tées. Même si vous n'avez que cinquante
francs en poche, vous pouvez partir en
vacances : telle était l'admirable assuran-
ce que, sans rire et sûr d'assembler d'in-
nombrables pigeons, prodiguait en plei-
ne crise sociale de mai je ne sais plus
quel magicien de la vente à tempérament.
Eh I pourquoi pas ? « Après nous le dé-

luge », avait coutume de dire en d'autres
temps, cependant qu'il tirait du jeu son
ultime épingle, un monarque ami des
plaisirs...

Taillable et corvéable à merci, le
« cher consommateur » contemporain se-
rait, au surplus, mal venu de protester
contre un entraînement dont il s'estime,
dans l'immédiat, le bénéficiaire. Le gê-
nant tout au plus , pour le léger malaise
de mauvaise conscience qu 'ils lui inspi-
rent, les singuliers hurluberlus qui , ré-
fractaires aux attraits de la publicité de
choc, refusent de bêler de concert Ces
empêcheurs de danser en rond, qui pous-
sent l'insolence (n'est-ce pas plutôt de
l'inconscience ) jusqu'à réclamer des ré-
formes de structures et même — dût-il
en résulter une terreur plus abominable
que celle de la première Révolution fran-
çaise — l'abolition des sacro-saints privi-
lèges, s'arrogeraient le droit d'élever la
voix au sein d'une société qui leur ac-
corde pourtant l'inestimable privilège
d'un travail à son service dans le sec-
teur de l'automobile et en maints au-
tres lieux ouvriers ? H y a là, force est
d'en convenir, quelque chose qui « joue »
mal, une discordance, un hiatus — le si-
gne que tout pourrait s'altérer brusque-
ment, que, par exemple, un confort tenu
pour un dû pourrait être remis en cau-
se... Heureusement les puissants moyens
d'information audio-visuelle, catéchisme
et bréviaire du temps présent , sont là
pour tempérer les craintes, eux qui font ,
entre deux « flashes », Robert et Bonnie
s'insinuer avec grâce. Eh I oui, mini et
rouflaquettes, ils sont là, la promesse du
cadeau aux lèvres (car, et c'est un des
miracles du temps présent, ce qu'achète

le client s'accompagne d'un cadeau ; qui ,
dès lors, ferait fi d'une telle aubaine) 7
Eloquent, enjôleur, efficient — ô com-
bien ! — ce couple idéal survient à point
pour rappeler que les Baléares sont à
deux heures de vol de votre bled , que
votre ravissant bar privé exige un assor-
timent de gin supérieur et que , pour
prendre la route en vainqueu r, il vous
est indispensable de mettre un tigre dans
votre moteur. L'intervention de ce fasci-
nant duo est, hélas ! brève, beaucoup trop
brève, car la morose actualité frappe à
la porte, mais rassurons-nous, tout à l'heu-
re ils reparaîtront, riches de suggestions
nouvelles, tentatrices...

Résumons, pour finir , l etat de la
question. U est clair que, privée de re-
cours à la publicité , l'économie battrait
de l'aile ; le résultat en serait que le
monde du travail pâtirait tout le premier
d'un fléchissement de la production. Tout
s'enchaîne nécessairement dans un pro-
cessus qui, soit dit entre parenthèses, res-
semble aujourd'hui à une fuite en avant
plutôt qu'à l'organisation rationnelle de
structures faites pour durer. U est pro-
bable que l'« enragé » est, à sa manière,
un irréaliste et que le besoin d'un chan-
gement radical le pousse à la catastrophe.
Du moins le sentiment qui l'anime tra-
hit-il une résonance humaine et non un
accent bassement mercantile. Voilà ce
¦qui vient à l'esprit , voilà ce que tout être
pourvu d'un cœur et d'une âme ne pou-
vait pas ne pas se dire , en mai dernier ,
quand il entendait alterner sur les ondes
le grondement de l'émeute et les invites
de deux camelots à l'achat d'un superbra-
celet extensible...

E. BUENZOD

Poursuivant l'effort entrepris en 1962,
l'Eglise réformée évangélique du canton
de Neuchâtel convie les paroisses à la
sixième journée annuelle des Chantiers
de ' l'Eglise, le 22 février à Boudry. Entre
autres exposés et séances de travail, le
pasteur André Clerc, directeur du Centre
social protestant, et M. Fritz Bourquin,
conseiller d'Etat, entretiendront les délé-
gués sur la politique du troisième âge dans
le canton de. Neuchâtel. Le prolongement
de la campagne des Chantiers de l'Eglise
doit permettre la réalisation des objectifs
prévus et l'amortissement maximum des
dettes contractées.

La sixième journée
des Chantiers de l'Ealise
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m\ i1 * 1  l Ĵfl' •¦' Bf/m -
""'' "' ''"' ' rj ":calma 

^̂^̂^
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POUSSETTE MODERNE, marine, état de
neuf. Tél. (038) 3 28 51.
ANESSE très gentille, contre bons soins.
Tél. (024) 2 43 83.

CARAVANE 1966, 3-4 places, très bon
état Tél. (038) 7 65 71.

CHAMBRE comprenant : entourage de di-
van , 1 lit , 1 commode, 1 table avec ral-
longes, 4 chaises, le tout brun clair ; 1 fri-
gidaire , 125 litres ; cours d'anglais, disques
et fascicules. Tél. (038) 7 05 24.

LITS JUMEAUX avec matelas et tables de
nui t  ; une coiffeuse ; un meuble combiné.
Occasions en bon état. Tél. 5 03 83 (heures
des repas).

LIT copie Louis XV, capitonné, sommier
Idéal, matelas Déa-spécial, éventuellement
couvre-lit. Etat de neuf. Prix 1000 fr. Télé-
phone (038) 6 50 22.

LES JEUX GÉANTS, histoire des Etats-
Unis et de l'URSS de 1917 à nos jours.
Cinq magn ifiques volumes, hors commerce,
par MM. A . Maurois et Aragon de l'Aca-
démie française . Valeur 750 fr. Prix à dis-
cute r. Tél. (038) 6 12 89.

HABITS D'ENFANTS, 6 mois à 2 ans,
25 fr. le lot ; piscine plastique, diamètre
125 cm, 20 fr. Tél. 8 26 14.

MIEL BRUN du Jura chez Mme M. Jaquet ,
Evole 18, tél. 4 07 48.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE ; 2 tables de
cuisine, en bois ; 2 lits. Tél. (038) 3 39 92.

BATTERIE pour voiture, bas prix. Tél. (038)
4 02 43.
ARMOIRE ANCIENNE, en acajou (Empi-
re), excellent état. Tél. 5 48 17.

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.

DAME pou r tenir ménage avec trois en-
fants ; nourrie, logée, de confiance. Case
1090, Neuchâtel 2001.

PERSONNE est cherchée, pour deux mati-
nées de ménage (soigné) par semaine. Quar-
tier Bachelin - Verger-Rond. Tél. 5 25 54.

ON DEMANDE UNE PERSONNE pour
fa ire le repas de midi et quelques heures de
ménage chaque matin. Téléphoner au 5 51 17. '
POUR PARTAGER travail de nuit , je cher-
che homme, avec bonnes connaissances de
français. Adresser offres écrites à BL 405
au bureau du journal.

FOURNITURISTE avec connaissance de dac-
tylo cherche emploi pour début avril. Ecrire
à HO 369 au bureau du journal.

COMPTABLE entreprend comptabilités à
l'heure ou à forfait. Adresser offres écrites
à JS 389 au bureau du journal.

DAME SÉRIEUSE, bonnes connaissances
de français, cherche emploi à domicile, ou
à mi-temps. Adresser offres écrites à CM
406 au bureau du journal.

PERDU CHIENNE COURANT SUISSE,
jaune-blanc, chienne setter irlandais. Télé-
phone 6 4731 - 51726.

A PESEUX, pour jeune homme sérieux,
belle chambre chauffée, part à la salle de
bains. Libre immédiatement. Tél. 8 32 68.
BELLES CHAMBRES avec cuisine et bains,
au centre ; terrasse et vue, à jeune fille , pour
le 15 février et ler mars. Tél. 5 17 76.
BELLE CHAMBRE pour jeune fille , 7 mi-
nutes de tram. Tél. (038) 4 36 62.

2 BELLES CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES, tout confort , à personnes sérieuses,
haut de la ville. Tél. 5 22 56.
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, moderne ,
balcon , 400 fr.. tout compris , Cornaux. Tél.
5 12 38, heures de bureau.

ELIANE ET FRANZ se marient à mi-
avril, ils cherchent à Peseux un apparte-
ment de 3 •/• pièces, confort , situation tran-
quille , ensoleillé , vue. Récompense 200 fr.
Tél. 8 16 71 dès 19 heures, sauf week-end.
APPARTEMENT DE 3 A 4 PIÈCES. Ré-
gion ouest de la ville. Tél. 5 81 17.
APPARTEMENT de 3 •/•- - 4 pièces , avec
ou sans confort , au Landeron . Tél. (032)
3 25 37.

DEMOISELLE cherche petit appartement ou
studio libres immédiatement , même sans
confort , quartier Vauseyon , Peseux , Serriè-
res. Tél. 4 22 07.

JEUNE HOMME cherche chambre avec
pension , à Neuchâtel ou environs. Tél. (051)
35 55 98.
APPARTEMENT de 3-4 pièces est cherché
par fonctionnaire ; date d'entrée à convenir .
Région Neuchâte l - Saint-Biaise . Adresser
offres écrites à ÏP 370 au bureau du journal .
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, confort ,
meublé , pour deux jeunes filles , dès le ler
mai 1969. Tél. 5 96 63.



MAGNIFIQUE SUCCÈS DE BRUGGMANN
L'Autrichienne Gabl ajoute un fleuron à son palmarès

En Yougoslavie (épreuve alpine) et en Autriche (épreuve nordique) les Suisses triomphent

Hier, je vous ai dit que Bruggmann revenait à la surface, qu'il fallait
lui faire confiance pour la suite de la saison, et qu'il serait, à coup sûr,
l'homme de la fin février et du mois de mars. A peine aviez-vous lu ces
lignes, qu'il battait l'élite mondiale au slalom spécial de Kransjka Gora,
en Yougoslavie. C'est une récompense méritée pour ce coureur extrême-
ment sensible et qui souffrait certainement, en son for intérieur, de n'être
plus tout à fait ce qu'il était au début de l'hiver 1968.

Il ne faut pas oublier qu'il a donné,
par ses victoires, une impulsion détermi-
nante à l'ensemble des skieurs suisses ct
que c'est lui qui a, en quelque sorte,
ouvert la voie conduisant aux succès olym-
piques. Cette année, il a dû patienter
longtemps car la forme était plus longue
à venir que prévu.

Mais, elle est là. Car, elle est Indis-
pensable pour battre, dans un slalom spé-
cial, des skieurs comme Penz, Huber ,
Schranz ; pour battre les Autrichiens et
les Français, quoi.

Il les a nettement battus : 1 "62 sur Penz,
le vainqueur du slalom de Megève et un
des hommes les plus talentueux de la nou-

velle génération. 2" sur Huber, un lauréat
olympique, deuxième de Killy dans le sla-
lom spécial du brouillard de Chamrousse.
A l'époque ou les victoires se pèsent nu
centième de seconde, c'est en réalité un
grand écart.

CLASSEMENT IDÉAL
Comme lors de la descente du Val Gnr-

dena, on peut parler d'un classement idéal :
le vainqueur de la course ct quelques hom-
mes en appui pour mettre en valeur le
comportement d'ensemble : Sprecher ((une)
et Giovanoli (7me). Sprecher justifie en
cette circonstance sa victoire de Cortina
sur les descendeurs et Giovanoli se main-
tient dans une bonne moyenne, comme
s'il était en veilleuse.

Les Suisses ont vraiment gagné dans
tous les domaines : slalom géant (Schnider),
descente (Minsch et Daetwyler), slalom spé-
cial (Sprecher et Bruggmann). Il leur a
suffi de deux semaines en février pour
rattraper presque tout leur retard.

Qu'on ne vienne plus nous raconter
qu'ils sont mal conseillés et qu'il faut
donner un coup de balai à la direction
de l'équipe.

On a recherché une forme de mi-saison
et l'on est parvenu à la solliciter au mo-
ment choisi : c'est un coup de maître.

Cette évolution laisse présager des cham-
pionnats nationaux à tout casser.

déjà considérable de ses succès : elle pos-
sède vraiment la classe qui caractérisait ,
l'année dernière encore, Nancy Greene.
On ne pensait pas que la championne
canadienne serait si vite remplacée. Il n'y
a guère qu'en descente que Gertraud Gabl
n'ait encore jamais gagné. Cela ne signi-
fie pas qu'elle n'en est pas capable.

Si elle trouve un jour un parcours tour-
menté pour mettre en évidence son excep-
tionnelle technique, elle ne se fera pas fau-
te de l'exploiter. Derrière elle : les Amé-
ricaines qui terminent en beauté leur cam-
pagne européenne ct qui vont rentrer au
pays pour les championnats nationaux, et
pour la suite de l'itinéraire de la coupe
du monde.

Elles forment une équipe de grande clas-
se et on serait bien étonné que l'expérien -
ce aidant, elles n'obtiennent pas consé-
cration aux championnats du monde.

Guy CURDY

GERTRUD GABL. — (A gauche) après deux victoires suisses,
l'une en sfet alpin (Bruggmann) et Vautre en ski nordique
(Schmid) la jeune Autrichienne a sauvé , hier, l'honneur des ail '
très nations (Pressebild Bias). HAJVS SCHMID.  — (A  droite) il

conf irme sa classe (Photopress)

Le sauteur suisse Schmid confirme
sa classe sur le tremplin de Murau

Le champion suisse Hans Schmid a con-
firmé qu 'il figurait bien désormais parmi
l'élite mondiale en remportan t le concours
de saut de la coupe Kongsberg, sur le nou-
veau tremplin de Murau (Autriche), con-
cou rs qui réunissait les meilleurs sauteurs
d'Autriche , d'Allemagne, d'Italie et de
Yougoslavie ainsi que deux des meilleurs

spécialistes d e Tchécoslovaquie. H a n s
Schmid a gagné ainsi son premier concours
international sur grand tremplin , en réus-
sissant deux bonds de plus de 100 mètres.

100 METRES
Ce concours avait été reporté dimanche

en raison des trop fortes chutes de neige,
mais le travail accompli dimanch e déjà et
dès la première heure lundi par plus de
200 personnes avait rendu le tremplin
tout a fait praticable . Lors des essais, des
sauts de plus de 100 mètres avaient été
enregistrés de sorte que le jury ordonna
la réduction de la piste d'élan de deux
mètres pour la première série de sauts. La
marque des 100 mètres n'en a pas moins
été atteinte ou dépassée par dix sauteurs
au cours de la première série ; le bond le
plus long étant réussi par Hans Schmid
avec 104.5 mètres. Après la première man-
che, le Suisse n 'en était pas moins dépas-
sé par les Autrichiens Reinhold Bachler
(médaille d'argent olympique) et Sepp
Lichtenegger, qui n'avaient franch i que
104 mètres mais qui avaient obtenu de
meilleures notes. Bachler totalisait alors
119,3 points contre 117,0 à Lichtenegger,
116,7 à Schmid, 115,7 au Tchécoslovaque

Novak (sau t de 102 m) et 114,7 au Suisse
Josef Zehnder (saut de 102 m également).

La piste d'élan fut encore raccou rcie de
trois mètres pour la deuxième série de
sauts, ce qui n 'empêch a pas Hans Schmid
d'atteindre encore la marque des 100 m
(il devait être le seul à réussir cet ex-
ploit). Ses deux princi paux rivaux durent
se contenter de 97,5 m (Bachler) et de
95 m (Lichtenegger) . Comme d'autre part
le jeune sauteur suisse avait nettement
amélioré son style, la victoire ne pouvait
pas lui échapper. Josef Zehnder, qui pou-
vait prétendre à une place d'honneur, a été
moins heureux que lui , puisqu 'il a fait une
chute après un bond de 94,5 mètres.

LA F. S. S. S'EXPLIQUE
A propos de la participation helvétique
aux j ournées franco-suisses de Morgins

La Fédération suisse de ski a publié le communiqué suivant au sujet des
journées franco-suisses, qui ont eu lieu à fin janvier et auxquelles n'ont pas
participé les coureurs suisses :

« Certains journaux romands se sont
fait l'écho du mécontentement des orga-
nisateurs des journées franco-suisses (27
et 28 janvier). Nous pouvons donner les
précisions suivantes à ce sujet : le 13
janvier , la F.S.S. informait le comité
d'organisation de Morgins que la parti-
cipation de skieurs de la F.S.S. à ces
journées franco-suisses devait encore fai-
re l'objet d' une étude étant donné que
les concours de l'Arlberg-Kandahar se
déroulaient à la même époque. Pour
l 'Arlberg - Kandahar, la F.S.S. n'a pas
composé d'équip e, les invitations étant
envoyées aux clubs qui sont seuls ha-
bilités ci déléguer leurs coureurs (la F.S.S.
ne s'occupe que de leurs inscriptions et
de la mise à disposition du t coach »
et des entraîneurs).

Le 23 janvier, la F.S.S. pouvait an-
noncer l'inscription de deux skieuses de
l'équipe nationale tout en réitérant ses
regrets pour la coïncidence de dates
entre l'A.K. et l'épreuve de Morgins.
Les deux skieuses désignées, Catherine
Cuche et Claudine Dugerdil , avaient ex-
primé le désir de participer aux courses
franco-suisses.

En ce qui concern e les Valaisans Col-
lombin , Fleutry et Oreiller, la F.S.S.
les avait délégués à Arosa au critérium
de l'Organisation des pays alpins (O.P.A.)
en tant que meilleurs juniors suisses.
Ce critérium est l'une des principales
manifestations de VO.P.A. Il a lieu à
tour de rôle dans les six pays alpins.
La Suisse se devait donc d'y partici-
per avec une très forte équipe en sa
qualité d'organisatrice.

Pour ceux qui ont pris part à l'Arl-
berg Kandahar (et ils étaient nombreux)
une participation aux jo urnées franco-
suisses n'était pas possible car l' entraî-
nement de descente de Saint-Anton com-
mençait le lundi déjà.

D'autre part , une autre course classée
en catéorie B de l'O.P.A. devait se dis-
puter à Haus Im Ennstal à la même
date et la F.S.S. f u t  obligée d'y envoyer
une équipe.

Il n'y a donc pas eu mauvaise volonté
de la part de la F.S.S. vis-à-vis de Mor-
gins mais simp lement une fâcheuse coïn-
cidence de dates. »

Un fleuron de plus
pour Gertrud Gabl

Dans la Haute Tatra, Gertrud Gabl a
ajouté une nouvelle victoire au nombre

1. Hans Schmid (S) 229,1 p. (104,5-
100) ; 2. Bachler (Aut) 227,9 (104 -97,5) ;
3. Novak (Tch) 224.8 (102 - 98) ; 4. Lich-
tenegger (Aut) 221,9 (104-95) ; 5. Hubac
(Tch) 217,8 (100-95) ; 6. Ohlmeyer (Al.O)
215,2 (101-92) ; 7. Kroell (Aut) 214,8;  8.
Schuster (Aut) 212,5 ; 9. Prelovsek (You)
205,7 ; 10. Poirot (Fr) 303,2.

Le classement par nations de la coupe
Kongsberg : 1. Autriche I 664,6 p. ; 2.
Yougoslavie I 595,6; 3. Suisse 589,0; 4.
Autriche II 575,2 ; 5. Italie 571,5.

La coupe Kurikala
Alfred Kaelin

troisième
A Cortina , la coupe Kurikala s'est

poursuivie par le saut du combiné pour
juniors, où ie Suisse Alferd Kaelin a
pris la cinquième place, ce qui lui a
valu la troisième place du combiné.
Voici le classement final du combiné
pour juni ors :

1. UU Klumipp (Ail. O) 474,70 p. ; 2.
Tomaselli (It) 447,02 ; 3. Kaelin (S)
436, 23 ; 4. Empel (Aut) 410,74 ; 5.
Reissner (Aut) 388,44 ; 6. Rozic (You)
318,76.

G O L F

Vingt mille dollars
Gène Littler, un golfeur profession-

nel californien de 38 ans, a remportéle tournoi « open » de Phoenix ( Ari-
zona) doté de 100,000 dollars dont20,000 au vainqueur. Cette saison, GèneLittler a déjà gagné 47,902 dollars.

Classement : 1. Littler, 263 ; 2. Ja-nuary, Maxwell et Barber, 265 ; 6.
Ewing et lovd, 267.

Des résultats sans surprise
COUPE DE SUISSE

La fin de la semaine dernière était ré-
servée à la Coupe de Suisse dont c'était
les quarts de finales.

Comme il fallait s'y attendre. Stade Fran-
çais a passé ce nouveau cap dans difficulté
face à Lausanne Sport qui ne pouvait
rien attendre d'une telle rencontre. En re-
vanche, Birsfelden a eu passablement de
peine à se débarrasser de Nyon. Les Vau-
dois ne se sont inclinés que de peu et
donnent ainsi aux Bâlois la possibilité de
poursuivre leur chemin dans cette compé-
tition.

Les Tessinois de Fédérale, récents vain-
queurs de Neuchâtel Basket, ont confirmé
leur belle forme actuelle en s'imposant sur
les bords du Léman devant Pully. Les
Vaudois se sont pourtant bien défendus
mais se sont inclinés devant les exploits
de Sergi Del Acqua et de ses coéquipiers.

Seul rescapé de la ligue nationale B,
Champel a trouvé une résistance inatten-
due de la part des Tessinois de Pregassona.
Le résultat modeste prouve que les atta-
ques ont connu beaucoup de difficultés
devant la résistance des défenses et, à ce
jeu , les Genevois se sont montrés plus
adroits.

Les quatre formations qualifiées alignent
actuellement des éléments en forme qu'il
sera intéressant de suivre en demi-finales.

Résultats :
Birsfelden - Nyon 65-63 ; Stado Fran-

çais - Lausanne Sport 85 - 52 ; Pully -
Fédéral e Lugano 57-65 ; Champel - Pre-
gassona 47-34. M. R.

La Suisse rencontre l'Autriche ce soir et demain
Ultime examen avant les championnats du monde

Les hockeyeurs de ligue A ont officiel-
lement remisé leurs cannes et, en plus du
tour f inal  de ligue B, qui passionne en-
core certaines régions, la formation suis-
se va, dès aujourd'hui , polariser l 'intérêt.
C'est ce soir, en e f f e t , que l 'équipe suis-
se entreprend son ultime période de pré-
paration aux championnats du monde,
groupe C, qui la retiendront à Sokp lje
du 24 février au 2 mars. Avant de se
soumettre à un camp d' entraînement de
quelques jours à Genève, les hommes de
Pelletier vont affronter l'Autriche à deux
reprises : ce soir à Zoug et demain aux
Vernets.

ASSURANCE
La sélection suisse n'a subi aucune mo-

dification depuis ses deux victoires face
à la Roumanie, Stammbach étant rétabli.
Bien qu'elle n 'ait subi aucune préparation
particulière , elle devrait donc posséder la
cohésion nécessaire à la réalisation de
bonnes prestations. Le fait  que la majo-
rité des éléments proviennent de la Chaux-
de-Fonds constitué , d'ailleurs, une sorte

d'assurance contre le risque. La preuve
en a encore été admin istrée samedi, aux
Vernets, s'il était besoin de le faire !

La p résence de Stammbach permettra
à Gaston Pelletier de mettre une nou-
velle fois  à l'épreuve la ligne composée
par l' ex-Bernois et Uli Luthi et Piller.
En raison du match d' appui pour la
promotion en ligue B entre Villars Cham-
péry et Rot Bla u Berne - Bump litz ,
f i xé  à jeudi , ladite ligne évoluera for t
probablement ce soir.

MOINS EFFICACE
L'équipe d'Autriche, qui est en camp

d'entraînement à Feldkirch depuis deux
jours, présente une similitude avec la
formation suisse : le champion national
(Klagenfurt) lui sert de réservoir. Mais
quel ques-uns des meilleurs éléments du
vainqueur du championnat , parce qu 'ils
sont étrangers, ne figurent pas dans
l'équipe nationale. C'est ainsi que le re-
doutable arrière américain Ross et l'avant-
centre finlandais Hakanen (meilleur mar-

queur du champ ionnat d'Autriche) ne
seront pas de la partie. Ces absences fe -
ront sans doute de l'équipe nationale
d'Autriche une formation moins efficace
que Klagenfurt.

Il ne fau t  pas oublier , néanmoins ,
que notre adversaire de ces deux jo urs
évolue dans le groupe B et qu 'il compte
encore notamment avec des hommes
comme Pusclinig, Felfernig, Saint-John ,
Weingartner et Znenhalik , des arguments
de valeur internationale.

Les Suisses auraient donc tort de con-
sidérer leur antagoniste comme une quan-
tité négligeable. Bien au contraire, il
leur faudra cravacher f erme afin de
s'imposer à tout prix, car deux nou-
velles victoires leur donneraient une
preuve supplémentaire de leur capacité
de jouer dans le groupe B des cham-
p ionnats du monde. Les magnifiques
succès obtenus contre les Roumains ne
doivent pas rester sans lendemains.

Connaissant l' esprit qui anime actuel-
lement l'équip e, nous pouvons attendre
les examens de ce soir et de demain
avec confiance.

LES ÉQUIPES
Gaston Pelletier a annoncé sa sélec-

tion il y a une semaine déjà. Nous la
répétons :

Gardiens : Rigolet et Clerc. A rrières :
Huguenin , Sgualdo, Furrer, Aeschlimann ,
Henzen. Avants : Dubois, Berger, Pou-
saz, Giroud, Henry, Joris, U. Luthi ,
Stammbach, Piller, Reinhard , Turler.

Quant à l' entraîneur autrichien , l'ex-
international tchécoslovaque Tikal, il a
retenu les hommes suivants :

Gardiens : Schilder, Mohr. Arrières :
Auracher, Flefernig, Hauser, Kenda, Ku-
belbeck. Avants : Saint-John , Pusclinig,
Samonig, Kalt , Holler , Stricker . Weingart-
ner, Znenhalik , Heisszbahn , Zahranicek.

F. P.

Genève s'impose devant Neuchâtel
LA FINALE SUISSE UNIVERSITAIRE S'EST JOUÉE À MONRUZ

UNI GENÈVE - UNI BERNE 5-1 (4-0,
0-0, 1-1).
UNI NEUCHATEL - UNI BERNE 3-2

(1-1, 1-1, 1-0).
UNI GENÈVE - UNI NEUCHATEL 6-0

(0-0, 3-0, 3-0).
UNI GENÈVE : Kern ; Girardin , Croix ;

Rouiller ; Poget . Deslarzes , Bongi ; De Gou-
moens , Haerbeli , Dupont ; Lagier, Johner,

UNI NEUCHATEL : Simon ; Sandoz ,
Schoni ; Ferraroli , Debrot ; Messerli, Pel-
laton , Schoni ; Haugen . Hochstrasser , Baer-
locher ; Raeny, Bonenkamp.

UNI BERNE : Kubler ; Babincak, Bell-
wald ; Knechz ; Munz ; Boegli, Buercher,
Jcnni ; Ochsenbein, Ruegg, Donati ; Hofer,
Bratschi.

ARBITRES : MM. Andrié, von Kenel et
Fleury.

NOTES : patinoire de Monruz. Tempéra-
ture très fraîche. Glace excellente.

A L'HEURE UNIVERSITAIRE
Le sport à l'université n 'est pas seule-

ment un vague désir de certains ensei-
gnants ; c'est aussi une réalité. Champion-
nat du monde par ci, championnat natio-
nal par là se déroulent régulièrement. Hier ,
Monruz a vécu à l'heure de la finale suis-
se universitaire de hockey sur glace. Après
une phase préliminaire jouée cet hiver
(neuf équipes au départ), les formations
de Genève, Neuchâtel et Berne se sont re-

trouvées en finale (poule à trois). Et
c'est à un hockey de bonne facture que les
quelques spectateurs présents furent con-
viés. Hélas pour les Neuchâtelois, leur équi-
pe s'inclina pour l'obtention du titre natio-
nal derrière Genève mais devant le cham-
pion sortant Berne.

Si le niveau du jeu présenté fut relevé,
toutes proportions gardées, cela provient
avant tout des joueur s qui évoluèrent sur
la glace neuchâteloise . Les Haerberli , joh-
ner, Ruegg, Bellwald , Ochsenbein , Deslar-
zes, Bong i , Simon (tous joueurs de ligue A
ou B) Schon i, Hochstrasser, Kern et au-

tre s Pellaton (première ligue) imprégnè-
rent le jeu de leur technique et de leurs
qualités. Si, finalement , Uni Genève triom-
pha, ce fut grâce à leur cohésion, mais
surtout à la brochette de noms connus
(Haerberli , Bongi , Deslarzes, Kem, Joh-
ner). Quant à l'équipe neuchâteloise, elle
laissa une bonne impression mais ne fut
jamais en mesure d'inquiéter les nouveaux
champions suisses. Il lui fallut même «cra-
vacher » pour battre , dans les ultimes secon-
des, un Berne accrocheur et volontaire.

P.-H. B.

La Suisse quatrième
au tournoi de Berlin
Le 13me tournoi international en salle de

Berlin-Ouest s'est achevé par la victoire de
la sélection de l' ancienne capitale allemande.
L'équipe nationale suisse s'est classée au
quatrième rang. Elle a obtenu les résultats
suivants : 1-2 contre Berlin , 2-1 contre Pra-
gue , 3-1 contre Vienne , 2-3 contre Barcelone
et 2-3 contre Copenhague.

CLASSEMENT FINAL
1. Berlin 8 p. (buts 24-9) ; 2. Barcelone

6 p. (12-10) ; 3. Vienne 6 p. (9-8) ; 4. Suisse
4 p. (10-10) ; 5. Copenhague 3 p. (7-16) ;
6. Prague 3 p. (6-15).

Naef, Muller et Sprecher
arrêtent la compétition

Aussitôt la fin de la saison de hockey
sur glace, trois joueurs ont annoncé
leur intention d'arrêter la compétition
aux dirigeants de Genève Servette. Trois
décisions irrévocables ont dit les inté-
ressés : « Nous ne jouerons plus dans
la première équipe , mais nous ne quit-
terons pas le cluh pour autant. Et même,
si nous trouvons place parmi les vété-
rans, ce sera avec plaisir que nous nous
dégourdirons encore un peu les jam-
bes. « Tels sont les propos tenus par
Fritz Naef , Hans-Martin Sprecher ct
VIfons Muller à leur président, M. Bar-
bey.

Ces renoncements sont logiques : ces
trois Davosiens, venus voici dix ans
en Suisse romande, ont tous l'âge d'ar-
rêter les efforts qui sont demandés aux
hockeyeurs appartenant à la li gue na-
tionale. Efforts qui empiètent passable-
ment sur la vie privée (les trois sont
mariés et pères de familles), ct la vie
professionnelle.

UN TROU
On constatera pourtant que Genève

Servette aura là un trou considérable
lt boucher, tant Naef que Sprecher en

attaque, Muller en défense pouvant
encore rendre — on s'en est rendu
:ompte cette saison — d'appréciables
services.

Fritz Naef était l'un des joueurs les
> I ILS cotés (lu hockey suisse. A son
palmarès : vingt saisons complètes , cin-
quante et une sélections en équipe suis-
se ct plus de... six cents buts marqués !
A noter encore que Naef a réussi cin-
quante matches internationaux et sept
ans de championnat sans se faire pé-
naliser.

Sprecher comptait lui vingt sélections
au cours des quatorze ans d'activité.

RETOUR
Genève Servette, par la voix de ses

dirigeants, a déjà annoncé qu 'il allait
tenter de recruter plusieurs nouveaux
joueurs. Toutefois , on ne connaît, pour
le moment, qu'un seul nom nouveau :
celui de Stuppan , de Davos (Sierre s'in-
téresse également à ce joueur ). Quant
à Descombaz et Pion , il ne s'agirait
pour eux que de revenir à leurs pre-
mières couleurs, notamment après la
malheureuse saison de Lausanne.

Serge DOURNOW

CYCLISME
Le Belge Eddy Merckx a remporté la

21 me ronde du carnaval , qui s'est cou-
rue à Aix-en-Provencc sur 87 km 500.

Le classement : 1. Eddv Merckx (Be)
2 h 07'24" (moyenne 41,209) ; 2. Cyrille
Guimard (Fr) ; 3. Serge Bolley (Fr) ; 4.
Claude Guyot (Fr) ; 5. Franco Bitossi
(It) ; 6. Maurice Izier (Fr) ; 7. Jean-
Marie Leblanc (Fr) ; 8. Jacques Anque-
til (Fr ) ; 9. Charly Gtisskost (Fr) ; 10.
Daniel Ducreux (Fr) ; 11. Francis Cain-
paner (Fr) puis le peloton , dans le mê-
me temps.

Villars Champéry -
Rotblau Berne à Genève

Après avoir longuement étudié la ques-
tion ct pour ne courir aucun risque, le
comité central de la ligue nasse de hockey
sur glace a décide que le match de barra-
ge de championnat de première ligue en-
tre Villars Champéry et Rotblau Berne
aurait lieu à la patinoire couverte des Ver-
nets, à Genève, le jeudi 20 février. Cette
décision du comité central , pris confor-
mément à l'article 1048, est sans appel.

Ibt E SPORTS i

Tournoi des écoles
Programme du mercredi 19 février

19G9 - Salle des Terreaux, Neuchâtel.
Groupe D. — 14 h, Black Birds -

les Varloppes. Groupe C. — 14 h 40,
le Vigner - Vauseyon. Groupe A. —
15 h 20, Ignis - Boston Celtics ; 16 h,
les Amateurs - les Poisseurs. Grou-
pe B. — 16 h 40, les Madges - Big
Bells.

SLALOM GÉANT FÉMININ
A VYSOKE-TATRY

1. Gertrud Gabl (Aut) l'14"24 ; 2.
Cochran (EU) l'14"99 ; 3. Steurer (Fr)
l'15"47 ; 4. Nagel (EU) l'15"57 ; 5.
Budge (EU) l'15"81 ; 6. Jacot (Fr) V
15"91 ; 7. Lafforgue (Fr) l'16"12 ; 8.
Zimmermann (Au t) l'16"27 ; 9. Mitter-
maier (Al) l'16"55 ; 10. Kaserer (Aut)
l'17"45 ; 11. Rauter (Aut) l'17"98 ; 12.
Pall (Aut) 1*18**98 ; 13. Macchi (Fr)
l'19"45 ; 14. Jochum (Aut) l'19"58 ; 15.
Joux (It) l'19"75.

Combiné : 1. Gertrud Gabl (Aut) O
points ; 2. Steurer (Fr) 22,00; 3. Laf-
forgue (Fr) 22,51 ; 4. Mittermaier (Al)
44,07 ; 5. Rauter (Aut) 52,73 ; 6. Co-
chran (EU) 58,69 ; 7. Kaserer (Aut)
62,54; 8. Pall (Aut) 78,30; 9. Speidero
(Al) 119,44; 10. Ranner (Aut) 123,20.

Coupe du monde féminine : 1. Ger-
trud Gabl (Aut) 123 Points ; 2. Famo-
se (Fr) 101 ; 3. Lafforgue (Fr) 84 ; 4.
Mittermaier (Al) 83 ; 5. Cutter (EU)
81 ; 6. Mir (Fr) 80; 7. Drexel (Aut)
76; 8. Nagel (EU) 74; 9. Jacot (Fr)
67; 10. Steurer (Fr) 65; 11. Pall (Aut)
61 ; 12. Cochran (EU) 57 ; 13. Macchi
(Fr) et Nagel (EU) 37; 15. Schmid-
Bochatay (S) 31.

SLALOM SPÉCIAL
DE KRANSKA GORA

1. Edmund Bruggmann (S) 108"56

(55"78 et 52"78) ; 2. Penz (Fr) 110"18
(56"70 et 53"48) ; 3. Huber (Aut)
110**56 (57"21 et 53"35) ; 4. Schranz
(Aut) 111'82 (57"52 et 54"30) ; 5. Ba-
chleda (Pol) 111"91 (56"54 et 55"37) ;
6. Sprecher (S) 112"! 1 (58"13 et53"98)
7. Giovanoli (S) 112"19 (58"50 et
53"69) ; 8. Sabich (EU) 113"03 (58**10
et 54"93) ; 9. Augert (Fr) 113"44
(59**12 et 54"32) ; 10. Grahn (Su)
113"55 (59"90 et 3"65) ; 11. Clataud
(It) 114**48 ; 12. Brechu (Fr) 114**78 ;
13. Tischhauser (S) 115"00 ; 14. Mess-
ner (Aut) 115"57.

Coupe du monde masculine : 1. Karl
Schranz (Aut) 158 points ; 2. Matt
(Au t) 90 ; 3. Tritscher (Aut) 83 ; 4.
Duvillard (Fr) 82 ; 5. Russel (Fr) et
J.-N Augert (Fr) 76; 7. Penz (Fr)
75 ; 8. Huber (Aut) 64 ; 9. Messner
(Aut) 62; 10. Daetwyler (S) 56; 11.
J.-P. Augert (Fr) 49; 12. Sabich (EU)
46; 13. Minsch (S) 44; 14. Cordin
(Aut) 41 ; 15. Bruggmann (S) 37.

Coupe du monde par nations : 1.Au-
triche 880 points (564 messieurs plus
322 dames) ; 2. France 870 (417 et
438) ; 3. Etats-Unis 354 (58 et 296) ;
4. Suisse 322 (280 et 42) ; 5. Allema-
gne de l'Ouest 113 (25 et 90) ; 6. Ita-
lie 56 (28 et 28) ; 7. Canada 29 (14
et 15) ; 8. Grande-Bretagne 26 (0 et
26) ; 9. Suède 20 ; 10. Pologne 10.

23 novembre 1951 : Vienne, Suisse B-
Autriche 4-1 ; 25 novembre 1951 : Vien-
ne. Suisse B - Autriche 4-2 ; 14 mars
1953 : Bâle , Suisse B - Autriche 8-2
(championnats du monde) ; 31 janvier
1956 : Cortina , Suisse A - Autriche 7-1
(Jeux olympiques) ; 7 février 1959 :
Kizbuhel , Suisse B - Autriche 3-4 ;
3 février 1959 : Zell a. See, Suisse B-
Autriche 2-3 ; 12 décembre 1959 : Le
Locle, Suisse B - Autriche 3-3 ; 13 dé-
cembre 1959 : Langnau , Suisse B - Au-
triche 3-1 ; 6 mars 1961 : Lausanne,
Suisse A - Autriche 9-1 (championnats
du monde) ; 7 mars 1962 : Colorado,
Suisse A - Autriche 9-4 (championnats
du monde) ; 4 mars 1965 : Turku ,
Suisse A - Autriche 7-3 (championnats
lu monde) ; 26 novembre 1965 : Feld-
kirch, Suisse A - Autriche 2-2 ; 27 no-
vembre 1965 : Feldkirch . Suisse A - Au-
triche 5-2 ; 6 mars 1966 : Zagreb, Suis-
se A - Autriche 6-7 (championnats du
monde) ; 4 février 1967 : Berne, Suisse
A - Autriche 7-1 ; 5 février 1967 :
Zurich , Suisse A - Autriche 4-2 ; 25
mars 1967 : Vienne, Suisse A - Autriche
2-5 (championnats du monde).

Palmarès »
des dernières années

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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La 504 est le résultat d'études minutieusement - Sièges individuels anatomiques à l'avant
orientées vers un équilibre supérieur entre les avec appuie-tête réglable incorporé - et for-
exigences les plus hautes de l'automobiliste mant couchettes avec très confortable ban-
moderne, par exemple: quette arrière (large accoudoir central).

- 4 freins à disque assistés, avec compensa-
Confort - tenue de route teur à l'arrière
- 4roues indépendantes-, roues arrières mon- Les concessionnaires, agents, et vendeurs de

tées sur demi-arbre articulé la 504, sont en mesure de vous commenter
- Pont arrière hypoïde suspendu . aisément tous les autres points qui font de
- Fixation de l'ensemble mécanique en trois cette voiture de classe un modèle d'équilibre,

points '
' - Quatre vigoureux amortisseurs hydrauli- Livrable :

ques télescopiques à double effet 100% avec moteur à carburateur 87 CV SAE
PEUGEOT avec moteur à injection 103 CV SAE

- Barres anti-devers ÏQ £ il f! F CYTT- Ressorts héliocoïdaux à grand débattement y mW ^y ^Jmaaamy ^mmW L̂m . m%mm,^tmw H
- Empattement très long 

^
Ç^°" fM"̂ "̂  
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- Pneus larges de 175 à carcasse radiale « J» B* i» Im* mq__»

Importateur pourla Suisse: rfŒfàfc Concessionnaires: J.-L. Segessemann & FilsPeugeot-Suisse S. A. W'-W Garage du Littoral
GiacomettlStrassa 15, Berna %ÇLV Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel Téléphone 038-59931

Plus de 150 concessionnaires Agents:Garage de la Place d'Armes, P. Joss, Fleurieret agents qualifies E. Richard & Fils, La Neuveville
_^^__^^___________________ PEUGEOT: Prestige mondial de qualité A. Germond, Garage, Dombresson

Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- â Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom 

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
¦* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts -̂  
•*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A ; 34J

* basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone p Rnhriot* ! tf*ï«-» Q Acontre votre seule signature '071 233922, vous donne chaque soir DdnCjUe nunilt ;r+>'Olt-;.O.AA.
•*• 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

jrfonte îUon
Tous les vendredis : COUSCOUS
sur commande (minimum 2 personnes)

Samedis : TRIPES
\ Tél. (038) 8 48 98

m JEUDI 27 FÉVRIER PROCHAIN H
\aWÊ\ 20 h 15 M

(1/ ALFRED BRENDEL I
V^.Vv // Pianiste fM

ĵy SALLE DES CONFÉRENCES-NEUCHÂTEL I
Location : HUG & Cie, musique. Tél. 5 7212 .{\

% BIENTOT...

¦ L* k̂ È̂>y ¦• HuW-Jpfii
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f SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Lundi 24 février 1969,
à 20 h 30

Aula de l'université
Conférence publique de

M. Pierre Goetsciiin
professeur à l'Université de

Lausanne et directeur de
l'IMEDE

Un nouveau venu dans
les échanges internatio-

naux : l'entreprise inter-
nationale

Entrée pour les non-membres :
Fr. 2.— (étudiants : Fr. 1.—)

V. J

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

Association des Ecrivains
neuchâtelois et jurassiens

Fondation pour le
rayonnement de Neuchâtel

Conférence de

PIERRE EMMANUEL
de l'Académie française

La condition de la poésie
dans le monde
de la technique

AULA DE L'UNIVERSITÉ
le mercredi 19 février,

à 20 h 30
Location : Agence STRUBIN,

Librairie REYMOND,
et à l'entrée

Fr. 4.— Etudiants Fr. 2.—

¦ BPfB r̂ l̂ r̂ OLjN î Portes-Rouges 20 |_jg

¦ \mm f 95 au ueu de 11.20 mj
IH - .«m le paquet / ^^^¦ DRTO GEM*T m» L , 790 au lieu de 10 45 ^̂¦ INCR 200 g * 90 points Silvu u ** / 
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VILLARS 1

J UNE DATE ! |

r 21 - 22 - 23 février 1969 |
î 63mes championnats suisses de ski alpin |
| LES MEILLEURS SKIEURS... |
j  ... sur les belles pistes de la station vaudoise
H 21 février : Descente piste « Bouquetin » 10 heures j
| 22 février : Slalom géant 10 heures J
_ \ 23 février : Slalom spécial « Bretaye » 8 h 30 1
1 Organisation : SKI-CLUB VILLARS j
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw

ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50
R. POFFET - Tailleur

Ecluse 10 - Tél. 5 90 17
NEUCHATEL

f  \
PRÊTS
express
deFr. 500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

¦̂ —-™

\.JÈ  Banque Procrédit
«BSB' 1211 Genève, Cours de Rive 2,
_ f_Ë_ Téléphone 26 02 53

JÊf^m. 1701 Fribourg, rus Banque 1,
É» m Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

V

La maculature
s'achète à bon prix au bureau

du journal

•̂ w  ̂yorient
.. - " . /  Bangkok - Hong-Kong - Tokyo - Kyoto

r B J/  21 Jours à partir de Fr. 4995.—
' - : ' "•',- ' fâm ¦_ ¦-.;;;. _ - --.- '. ;--- .- r *ffff r̂ "T""" 'H' _ -̂  ̂ (Groupe accompagné,minimum 15 personnes)¦ ,¦> '.-. ^ ."y^nV^'J rfr-y'J ̂  ̂ I JSg

 ̂ 12 départs de Suisse,
'm—',- M-——aLa-jJm dès le 30 mars 1969

. HL Bangkok - Angkor - Phnom-Penh-
'' "'" 

_ 
¦̂ B' "" - ' ffl̂ 8ft&_ Tokyo - Hakone - Hamamatsu-Toba-

W^̂  ^8' -" ¦'- • ^Plll fli ¦«MIT Kashikojima - Ise - Kyoto - Taipei-
- : . Ĵ Ss**̂  ^̂ BBf \ jgsjpur.*»̂  Hong-Kong
?:~ "fj IM  ̂

25 jourâ Fr. 6590.—
s *s - ** +  ̂ l {Minimum 4 personnes)

' • '_ WÊU 2 départs de Suisse:
|pBp«W ĝm -m  M les 11 avril et 26 sePtembre '1969

_J_ f J rj m I _\ Ç'- ! i'B' *WB> ' ' ymfxn ¦¦fflBWia,|!,j M'**^^^^] Veuillez m'envoyer
H fl !' m S I ¦ ^Mv ï̂ lS*fw W a W S B S X l m È]  le prospectus «Extrême-Orient»

B | i; i | I L I Wt~% l'v':''- - ' - ^  ' i ; l Nom:
i»ii rmi «ffl I *f ti  J. V iiffi T̂narfl •****"• Pue: 

MM T I I MïÉ& ^m '—
*̂ ^_

° I «9 Découper et envoyer à : i
j i gï — ¦'¦ '-

'<¦: vt 'i Wagons-Lits Cook, Mont-Blanc 16,1201 GenèveJ

^  ̂  ̂
*'- ' ^

' -  ̂/¦'i ' BKKi.l'̂ rr̂ t̂ti 'J Z _ 1 \\\__\____ ^̂ a^̂



Régates nationales
à Neuchâtel en juin

Le calendrier suisse :

Le calendrier suisse 1969 a été établi de
la façon suivante :

2 mars : Régates d' entrainement à Zurich ;
23 mars : Régates d'entraînement à Zurich
et Morges (combinée avec cross-country) ;
20 avril : Régates de skiff à Berne ; 3 mai :
Régates à Aarbourg ; 10-11 mai : Régates
nationales à Stansstad ; 8 juin : Régates na-
tionles à Neuchâtel ; 15 juin : Régates na-
tionales à Waedenswil ; 22 juin : Régates
nationales juniors à Cham ; 28-29 juin : Ré-
gates internationales à Zurich ; 12-13 juillet :
Régates internationales du Rotsee ; 20 juil-
let : Championnats suisses sur le Rotsee ;
27 juillet : Match des Quatre Nations à
Bruges ; 2 août : Régates juniors des Cinq
Nations à Berne et Régates juniors de la
FISA en Italie. 17 août : Suisse - France
au Rotsee : 31 août : Régates d' automne à
Uster ; 7 septembre : Régates d'automne à
Glarisegg ; 10-14 septembre : Championnats
d'Buropc à Klagenfurt ; 28 septembre : Ré-
gates d'automne à Zurich et Nyon ; 5 oc-
tobre : Régates d' automne à Bienne ; 29 no-
vembre : Assemblée des délégués.

Le nom du Finlandais Kuha (3000 m obstacles)
ligure à partir de maintenant sur les tabelles

Quarante-neuf records du monde h omologués

La commission spéciale de la Fédération
internationale d'athlétisme (A.A.F.), réunie
à Londres, a homologué 42 records du
monde établis en 1968, six en 1967 et un
en 1966. Parmi ces records celui du 3000 m
obstacles réussi par le Finlandais Jouko
Kuha, qui s'était aligné avec un maillot
portant de la réclame, ce qui est , pourtant ,
interdit par les règlements de la Fédéra-
tion. Vingt-six des 42 records de 1968 ont
été améliorés aux Jeux olympiques de Me-
xico.

Voici la liste des records homologués :

Messieurs
100 m :  Oliver Ford (EU) le 315. à Al-

buquerque, Horaccio Ramirez (Cuba) le
13.10 à Mexico, Charlie Green (EU) le
13.10 à Mexico, Jim Hines (EU) le 14.10
à Mexico en 10". Jim Hines le 14.10 à
Mexico en 9"9. 200 m : Tommie Smith
(EU) le 16. 10 à Mexico en 19"8. 400 m :
Lee Evans (EU) le 18.10 à Mexico en
43 "8. 800 m: Ralph Doubeli (Aus) le
15. 10 à Mexico en l'44"3.

880 yards : Jim Ryan (EU) le
15.6.66 à indiana en l'44"9. 10 miles :
Ron Hill (GB) le 6 4. à Leicester en
47'02"2 et le 9.11 à Leicester en 46'44 " .
4 x 100 m : Jamaïque (Stewart, Fray ,
Forbes, Miller) le .19.10 à Mexico en 38"6.
Jamaïque le 19.10 à Mexico en 38"3.
Etats-Unis (Greene , Pender , Ronnie Rav
Smith, Hines) le 20.10 à Mexico en 38*"2.
4 x 100 yards : Texas Southern Universi-
ty (Evans, L. Smith , Duncan , Hines) le

15.4.67 à Grambling en 39"6. 4 x 400 m :
Etats-Unis (Matthews , Freeman , James,
Evans) le 20.10 à Mexico en 2'56"1
4 x 880 yards : Allemagne de l'Ouest
(Tummler , Norpoth , Adams, Kemper) le
13.6. à Fulda en 7'14"6. 400 m haies :
Ron Whitney (EU) le 13.10 à Mexico
en 49". Dave Hemery (GB) le 14.10 à
Mexico en 48" 1. 3000 m obstacles : Jouko
Kuha (Fin) le 17.7. à Stockholm, en 8'42"2.

Longueur : Bob Beamon (EU) le 18.10
à Mexico avec 8 m 90. Triple saut : Giu-
seppe Gentile (It) le 17.10 à Mexico avec
17 m 22. Victor Saneev (URSS) le 17.10
à Mexico avec 17 m 23. Nelson Pruden-
cio (Bre) le 17.10 à Mexico avec 17 m 27.
Victor Saneev (URSS) le 17.10 à Mexico
avec 17 m 39. Disque : Jay Silvester (EU)
le 25.5. à Modesto avec 66 m 54 Javelot :
Janis Lusis (URSS) le 23.6. à Saarijarvi
avec 91 m 98. Marteau : Gyula Zsivotzky
(Hon) le 14.9. à Budapest avec 73 m 76.

Dames
100 m : Irena Szewinska-Kirszenstein (Pol)

le 14.10 à Mexico en 11**1. Wyomia Tvus
(EU) le 15.10 à Mexico en 11" 200 in:
Irena Szewinska-Kirszenstein (Pol) le 17.10
à Mexico en 22"5. 800 m : Vera Nicolic
(You) le 20.7. à Londres en 2'00"5. 1500 m:
Ann Smith (GB) le 3.6.67 à Londres en
4'17"3. Mia Gommers (Ho) le 24.10.67 à
Sittard en 4'15"6 Un mile : Ane Smith
(GB) le 3.6.67 à Londres en 4'37". 4 x
100 m:  Etats-Unis (Ferrell , Balles, Netter ,
Tyus) et Hollande (Van <ier Berg, Sterck.

Hennipman , Bakker) le 19.10 à Mexico
en 43"4. Etats-Unis le 20.10 à Mexico en
42"8. 4 x 110 yards : Grande-Bretagne (Neil ,
Simpson , Tranter. Board) le 14.9. à Port-
smouth en 45". 4 x 200 m : URSS (Pet-
chenkina , Rnnova-Tkatchenko Borchikova-
Samotessova) le 2 10.67 à Lcninkan en
l'34"4.

Disque : Liesel Westermann (Al) le 5.11.
67 à Sao-Paulo avec 61 m 26. Christine
Spielberg (Al-E) le 25.5. à Breitingen avec
61 m 64. Liesel Westermann (Ail) le 24.7
à Wehrdol avec 62 m 54. Poids : Nad
Tchichova (URSS) le 28.4 à Sochi avec
18 m 67. M argitta Gurrunel (Al-E) avec
18 m 78, 19 m O' et le 20.10 à Mexico
avec 19 m 61. Longueur : Vicorica Viscopo-
leanu (Rou) le 14.10 à Mexico avec 6 m 82. DOUBLÉ. — /Emile Egli , qui a remporté le championnat suisse de

luge biplace avec W. Korrodi, s'est également impose en monoplace.
(Keystone)

Liste des gagnants du concours
du Sport-Toto No 7 des 15 et 16
février 1969 :

1 gagnant avec 13 points,
158 ,670 fr.

96 gagnants avec 12 points,
1652 fr. 80.

1320 gagnants avec 11 points,
120 fr. 20.

11 ,220 gagnants avec 10 points ,
14 fr. 15.
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Propositions intéressantes de Ferrari
A propos du championnat du monde des constructeurs

Ferrari a réaffi rmé, à Modène , son op-
position à la proposition concernant le
championnat du monde des marques de
1971, proposition présentée par la commis-
sion sportive italienne à la réunion de Paris
de la comimissicm sportive internationale.

L'usine de Modène a précisé en particu-
lier : En fait, on offre aux constructeurs
Italiens un demi-litre de cylindrée en plus
c outre la possibilité donnée à quiconque
d'assembler des voitures arec des moteurs
de 5000 cmc de construction obligatoire-
ment américaine. On sait, en effet , qu'en
Italie , il n'existe pas, sur le marché, de voi-
tures de série de 5000 cmc construites à
plus de 5000 exemplaires.

En outre, poursuit Ferrari fl faut consi-
dérer que les vrais constructeurs de voi-
tures avec un moteur de 3500 cmc devront
compter avec les assembleurs « isolés » qui
peuvent acheter nn seul moteur de 5000
cmc pour monter nne Toitnre correspondant

au règlement Cette possibilité faussera la
nature même des résultats du championnat
du monde des marques car ce ne seront
plus les grandes usines qui se disputeront le
titre mais les assembleurs.

PROPOSITIONS
A la suite de ces remarques à la propo-

sition de la commission sportive italienne ,
Ferrari propose pour le championnat du
monde 1971 :

— un règlement plus simple et plus juste
dans l'unification des cylindrées,

— dans le cas du maintien de la proposi -
tion de différenciation : 3000 cmc pour les
voitu res du groupe 6 avec un moteur ori-
ginal, 4000 cmc pour les voitures du groupe
6 avec des moteurs qui viennent de la série
grand tourisme (500 exemplaires).

De cette façon, précise Ferrari, on rendra
possible l'utilisation de l'nn des divers mo-
teurs de grand tourisme actuellement fabri-
qués ou qui le seront en Europe, en 1971.

En ce qui concerne la formule 2. Ferrari
affirme : tou t en maintenant l'échéance du
31 décembre 1971 pour la formule actuelle,
on pourrait la proroger de trois ans avec
l'augmentation de la cylindrée de 1600 à
2000 cmc, tout le reste étant inchangé.

POIDS MINIMUM
Pour la formule I , Ferrari estime que l'on

doit maintenir l'échéance du 31 décembre
1972. Toutefois, de nouvelles propositions
pourront être présentées et définies au plus
tard en septembre 1972.

Ferrari se déclare enfin favorable à l'adop-
tion d'un poids minimum qui ne devra, tou-
tefois, pas être inférieur aux poids actuels
en vigueur pour les groupes 4 et 6 (890 kg
pour les voitures sport du groupe 4, 650 kg
pour les prototypes du groupe 6) et réaffir-
me son opinion sur la nécessité d'unification
de la capacité des réservoirs de carburants
(120 litres pour les groupes 4 et 6 avec ré-
servoirs de sécurité).

Smith et Lutz enlèvent
le double à Salisbury

A Salisbury, en finale du double
messieurs des championnats des Etats-
Unis sur courts couverts, les Améri-
cain Stan Smith et Bob Lutz, vain-
queurs du double du challenge-round
de la coupe Davis, ont battu leurs
compatriotes Ron Holmberg - Charles
Pasarell par 7-8, 8-6, 6^. Smith - Lutz
avaient déjà été champions en 1966.

CONDUITE EN HIVER
Le dernier numéro des CAHIERS SPOR-

TIFS, nouvelle formu le, accorde une grande
place aux sports d'hiver et à l'automobile,
notamment aux problèmes que pose la con-
duite en hiver. De nombreux conseils sont
ainsi prodigués aux automobilistes. Un do-
cument que chacun devrait posséder.

Le Dominicain Carlos Cruz devrait
conserver son titre devant Â. Ramos

ifife BaM*«i im Championnat du monde
des poids légers ce soir à Los-Angeles

Le Dominicain Carlos Teo Cruz, cham-
p ion du monde des poids légers, défendra
son titre une nouvelle fois  contre l 'Amé-
ricain d'origine mexicaine Armando Ra-
mos, ce soir, à la t Sports Arena * de
Los-Angeles.

Le Dominicain, qui est de onze ans
l'aîné de son « challenger s, est donné
favori pour renouveler son succès aux
points, à l' unanimité des juges et de l'ar-
bitre, sur le jeune Californien de 20 ans
qu'il a battu largement en quinze reprises,
le 27 septembre dernier, sur le même ring.
Il défendait alors pour la première fo is
son titre conquis aux dépens du Porto-
ricain Carlos Ortiz à San Juan , oit. il ha-
bite d'ailleurs avec sa famille.

Armando Ramos, qui constitue une des
grandes attractions pugilistiques de Cali-
fornie , a subi sa troisième défaite en 27

combats face à Teo Cruz mais il prétend
que , boxant pour la première fois sur
quinze rounds , il s 'était laissé intimider
en début de combat pour accuser un re-
tard insurmontable.

Carlos Cruz (31 ans), qui fera son
70me combat et son troisième champion-
nat du monde (il compte 53 victoires, 14
défaites et 2 nuls), affirme qu 'il doit con-
firmer avec éclat son précédent succès sur
son cadet.

L' organisateur , la seule f emme  promo-
teur des Etats-Unis , Mme Aileen Eaton ,
escompte une recelte de 140,000 dollars
et même p lus pour une assistance d' en-
viron 15,000 spectateurs. Elle a garanti
à Cruz 60,000 dollars et à Ramos 10.000
dollars , comme lors de la première ren-
contre entre les deux hommes.

Une importante sélection américaine (en-
viron 30 représentants masculins et fémi-
nins) participera à deux réunions en salle
en Europe en mars : les 13 et 14 à Moscou
et les 20 à Kiel (Allemagne de l'Ouest),
a annoncé Jvi. Jesse A. Pardue , le nouveau
président de l'Amateur Athletic Union , ce
qui marquera la pleine reprise des relations
sportives entre les Etats-Unis et l'URSS.

La sélection américaine sera faite à l'is-
sue des championnats nationaux en salle
qui auront lieu sur une seule journée cette
année , le ler mars à Philadelphie. La réu-
nion sur deux jours à Moscou sera organi-
meilleurs athlètes européens, tandis qu 'à
Kiel , il s'agira d'un véritable match mas-
culin et féminin contre les équipes de l'Al-
lemagne fédérale.

Sélection américaine
à Moscou et à Kiel Championnats suisses

Les championnats suisses se sont dérou-
lés sur la piste de Gerschnialp - Engelberg
avec la participation de 60 concurrents.
Chez les messieurs, Emile Egli a conservé
son titre en simple en réalisant le meil-
leur temps dans les deux manches. Chez
les dames, la championne sortante , Mia
Engi . a dû s'incliner devant l'ex-champion-
ne du monde Elisabeth Naegele. qui a en-
levé son 5me titre national. Les résultats :

Messieurs : 1 Emile Egli (Girenbad 5"
47"7 en deux manches ; 2. Manger (En-

gelberg) 5'53"4 ; 3. Feierabend (Engelberg)
5'56"7 ; 4. Korrodi (Girenbad) 5'57"7 ; 5.
Bosshard (Girenbad ) 6'0O"3.

Dames : 1. Elisabeth Nagele (Davos) 7'
21"1 ; 2. Engi (Davos) 7'24" ; 3. Amstein
(Zurich ) 7*24**1.

Messieurs biplace : 1. Egli-Korrodi (Gi-
renbad) 5*57" ; 2. Feierabend - R. Bos-
shard (Engelberg - Girenbad) 6'09"1 ; 3
W. Korrodi - P. Bosshard (Girenbad) 6'
29"3.

Doublé d'Emile Egli à Engelberg
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La Fabrique d'Ebauches
de Peseux S.A.

Peseux

engage pour entrée immédiate ou date
à convenir

OUVRIÈRES
Faire offres écrites ou se présenter r
34, rue de Neuchâtel, 2034 Peseux.
Tél. B 11 51.

Fabrique de verres de montres Huguenin &
Folletête cherche

OUVRIÈRES
pour travail propre et bien rétribué.

Se présenter : Portes-Rouges 163. Tél. (038)
5 41 09.

^"" Il"1— "" "" ——¦—¦—¦¦¦ %

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

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

Pour son service des Sinistres, une habile

sténoductylogruphe
de langue maternelle française , avec bonne
culture générale. Age désiré, de 20 à 30 ans.

Nous demandons :
Initiative et ponctualité dans le travail.

Nous offrons :
Activité intéressante. Bonne rémunération . Con-
ditions de travail agréables. Semaine de cinq
jours. Prestations sociales intéressantes.
Prière d'adresser les offres de service manus-
crites, avec curriculum vitae , copies de certi-
ficats , prétentions de salaire et photographie , à

M. André Berthoud, agent général j
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
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cherche

pour le garage de son siège centra l
de Marin

MÉCANICIEN-AUTOS
spécialisé sur Diesel
pour l'entretien de son propre parc de véhi-
cules (surtout camions).

Place stable, bonne rémunération, ho-
raire de travail régulier, avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Adresser offres ou demander feuille d'ins-
cription à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, dépt du personnel, case pos-
tale 228, 2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41. ;

cherche

RÉGLEUSES
DE RELAIS

pour la téléphonie automatique
(formation par nos soins) ;

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'ateliers.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

2000 Neuchâtel
Monruz 34 TéL (038) 5 66 01

1

La BANQUE DES RÈGLEMENTS INTERNATIO-
NAUX, à Bâle, cherche une

secrétaire de
direction qualifiée

de langue maternelle française , ayant de bonnes
connaissances d'anglais et d'allemand. Sténodac-
tylographe expérimentée.

Ambiance agréable dans un milieu international.

Semaine de cinq jours. Avantages sociaux de pre-
mier ordre.
Adresser offres , avec photographie et curriculum
vitae, au service du personnel de la B.R.I., Cen-
tralbahnstrasse 7, 4000 Bâle.

3 heures par jour !
du lundi au vendredi de 8 h à 11 h, on demande

employée de bureau
qualifiée pour correspondance, journal et sa-'
laires. Place à l'année

Adresser offres écrites à AI 380 au bureau du
journal.

Hôtel Terminus cherche pour
tout de suite,

FILLE OU GARÇON DE BUFFET
Tél. (038) 5 20 21. Nous engageons tout de suite

ou pour date à convenir :

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens-monteurs
perceurs

; fraiseurs *
Ouvriers étrangers qualifiés
acceptés. Travail intéressant,
varié, bien rétribué. Semaine
de 5 jours.
Faire offres à : Fabrique

; J O H N - A . CH A P P U I S  S. A., ;
37, rue des Chansons, 2034 Pe-
seux, ou se présenter. Tél.
(038) 8 27 66.

RETOUCHEUSE
à domicile est cherchée par magasin
de mode féminine, à Colombier.
Tél. (038) 8 27 31.

C I S A C S. A.

2088 Cressier (NE)

fabri que de produits alimen-
taires , engagerait

CHAUFFEUR-
LIVREUR

(permis voliture légère) .

Date d'entrée : ler mai 1969
ni à convenir .
Envoyer offres écrites et tou-
tes annexes usuelles à la di-
rection , service du personnel .

Service de bus VW. Assuran-
ces sociales.

GRISONS
On cherche pour le printemps

JEUNE FILLE
libérée des écoles pour aider au buffet et
à la lingerie. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille, bonne pension,
leçons d'allemand payées, gain selon enten-
te.
Faire offres à famille H. Schwendener, res-
taurant-brasserie, 7000 Coire. Tél. (081)
22 30 44.

Nous cherchons

chauffeur-vendeur
qualifié et sérieux. Travail intéressant. Salaire
avec commission sur les ventes.
Faire offres à Trœhler & Cie, produits surge-
lés, rue des Indiennes 11, 2074 Marin (NE).
Tél. (038) 3 38 66.

PHH NEUCHÂTEL

jjjgfljj engage

pour sa succursale do
PIERRE-A-MAZEL, une

GÉRANTE I
UĤ PC^̂ B ,, prestations sociales d'une |

&2iîi l!| Oîîre grande entreprise.
j JjJJl | Caisse do retraite.

Adresser offres à l'office du personnel, Portes-
Rouges 55, Neuchâtel. ! , ]

Désirez-vous apprendre la lan-
gue allemande, ou perfection-
ner vos connaissances ?
Le poste de

facturation - correspondance
que nous offrons vous en don-
ne l'occasion tout en vous per-
mettant d'exercer votre langue
maternelle.
Nous offrons à jeune fille ou
jeune homme ayant une bonne
formation commerciale une pla-
ce stable, très bon salaire, se-
maine de 5 jours , ainsi qu 'une
très bonne ambiance de tra-
vail.
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Les candidats ou candidates in-
téressé (e) s voudront bien
adresser leurs offres manus-
crites, avec curriculum vitae ,
à la maison J. KASTL, électri-
cité en gros, Asylstrasse 7,
8953 Dietikon (ZH)
Tél. (051) 88 85 88.

On cherche

SOMMELIÈRE
Se présenter au café-
bar de la Poste,
2000 Neuchâtel.
Tél . (038) 5 14 05.
? O ? ??«? o *"-*¦ # •  I

de poche neuchâtelois

jfi TPN
Il I] centre de culture

HBSBSHH neuchâtel, rue du pommier 8, téléphone 5 90 74

MUSIQUE
UJOURD HUI

Sept conférences et concerts

lis 25 février, 4 mars, 11 mars, 29 avril,
13 mai, 27 mai, à 20 h 30

complet et location sur abonnements
N, tél. 5 90 74, tous les jours, dès 13 h 30.

Réduction aux membres de la Société des Amis
du TPN et aux étudiants

théâtre

; i N u M •

I
D'A

Les marc

Programme
au bar du TF
Fermé le lundi .

Pour le printemps 1969, place disponible pour
un

apprenti graveur
Prendre rendez-vous par téléphone.
Clichés Cl. & J.-P. NUSSBAUMER, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 27 59.

J'ACHÈTE
meubles anciens ,
bibelots , etc.
Tél. (038) 6 93 41.

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 Chiètres.
Tél. (031) 95 50 72.
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Apprenti
tapissier-décorateur

est demandé par Fred Kunz ,
tapissier-décorateur , rue Hau-
te 15, Colombier.
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Tél. (0,18) 6 3315.On demande

metteuse
en marche
pour travail en at«
lier sur mise en mai
che ; mise au cou
rant de la retouch
et du décottage. Eri
trée à convenir. Ss
laire intéressant, se
Ion entente.
Tél. (038) 5 45 71.

On cherche

NURSE
chez jdune couple,
pour nouveau-né.
environ fin février.
Séjour 2 mois à

e Lugano, ensuite
. 2 mois à Bologne

(Italie), à la mer et
à la montagne.
Place stable.
Prière d'écrire , avec
tous les renseigne-
ments, prétentions de

. salaire et date d'en-
trée, à case posta-
le 62, 6901- Lugano.

i- 

| — — — — — "j
On ««ne rlamanrJo l °es centaines d'entreprises ont Demandez notre documentation

H VOUS aemaliue . besoin de vous. Ce qu'elles vous j gratuite sans engagement, en
offrent î Un métier passionnant j nous envoyant le bon ci- dessous,
et très bien rétribué, une profes-
sion d'avenir : <

Cou,s Uc «rtûc I iNsrrwTQ§J§ i
et travaux pratiques lOS C OÏ l-S S  38, chemin de Mornex lfï tliJ I

„ 1003 LAUSANNE 
auprès d un nûrfnrOûÇ ' 

Tél. (021) 23 94 22 |
centre électronique P©! TOl -©©b m !̂ mj 

*~ Prénom : Age : »

Membre de l'Association 
| Profession I

internationale d'institut» Télévox vous forme Z
de Programmation Didacta rapidement. 

Localité . PN 81 ;

WENGEN
station de montagne

¦ 
et de vacances.
Nous cherchons pour
le printemps

jeune homme

I

de bonne famille
comme porteur et
pour aider au labo-
ratoire. Bons soins et

I

vie de famille assurés.
Faire offres à
famille Ch. Graf ,

I 

boulangerie - pâtisse-
rie, Wengen (OB).

. Tél. (036) 3 43 35.

Je cherche

remonteuse
de finissage, à dom
cile. Tél. 8 48 06.

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

ouvriers
Possibilités d'avancement pour person-
nes capables.

Entrée immédiate u à convenir.
Semaine de 5 jours.

^  ̂ Prière de s-> présenter ou de télépho-
W) ner à

ELECTRONA

• 

ELECTRONA S. A., 2017 Boudry (NE)
Tél. (038) 6 42 46.
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Hôtel du Crêt, à Travers
cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Famille Vuille.
Tél. (038) 9 fil 78.

BUREAU d'ARCHITECTURE
offre emploi de dessinateur-
projeteur , de préférence Suisse
ou titulaire du permis C.
Place stable, bon salaire.
S'adresser au bureau Roland
STUDER , Serre 63, à la Chaux-
de-Fonds.

Jeunes filles...
Désirez-vous

une profession vivante et variée ?
devenez

TÉLÉPHONISTE
Occupation au service des renseignements
No 11 ou au service international No 14.
Apprentissage d'une année.
Pour tous renseignements, téléphonez au
(022) 32 68 99 ou retournez le coupon ci-
dessous

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉPHONES GENÈVE

—""—"~~ A détacher et à envoyer à ~"—*~~

Direction d'arrondissement des téléphones, 1211
Genève 1 1.

Veuillez me faire parvenir les conditions d'enga-
gement pour apprenties téléphonistes :

Nom, prénoms :

Adresse :

No de téléphone :

Nous offrons, pour le printemps 1969, une place

d'apprentie vendeuse
à une jeune fille désirant apprendre un joli
métier. Travail facile et intéressant. Surveillance
par personnel qualifié.
Faire offres écrites ou se présenter à Elexa S.A.,
rue du Seyon 10, Neuchâtel.

APPRENTI (E)
est demandé (e) pour le pr in-
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.

Bar à café cherch e

1 
SOMMELIÈRE
éventuellement nour-

I

rie, logée.
Tél. 4 07 18 ou
4 26 98.



NETTOYAGE À SEC BLANCHISSERIE
Simplifie sa facturation et vous fait réaliser des économies :

Dès aujourd'hui, votre linge sera facturé seulement à la pièce
j Chemise 1.30 Unetnirtlon BuJhg T̂l.— Pour grandes quantités, régulièrement

Drap 1.20 ^
Z^^CT I 1 ' àNappe petite 1.20 1>*'3r̂ n̂ H-̂ d RABAIS SPECIAL sur notre tarif

Pyjama 1.60 Q£s aujourd'hui, facturation (hôtels, restaurants, communautés)
Slio —.40 •*- ¦ • •«. ?????????????????????????????????????a la pièce x ?camisole -.40 ' 

\ 
"" 

|« ZTZT\ l Toujours la RISTOURNE ZIP: :Blouse de travail 1.80 1 draD = 1 k a = 1  20 : 
*Salopette 2 pièces 2.40 | *_*_ a 

J I ? pour 100 fr. de factures :
- * ,. , .. .. . . .  ?

USINE NEUCHATEL MAGASIN NEUCHATEL CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE PAYERNE % fC Ar\. Ësl Àr\. I -tel 1 ̂ fjf /Q ?
Rue des Tunnels 2 Rue des Terreaux 5 'av. Léopold-Robert 18 Rue de la Gare 22 Rue d'Yverdon Ï7, . J ?
<P (038) 5 42 08 0 (038) 5 05 66  ̂

(039) 3 75 55 
0 (039) 5 12 61 

0 (037) 61 44 40 
?????????????????????????????????????

Miele
Machines à laver
lave-vaisselle
Reprises - Echanges
Service - Réparation
Prix Discount

B. Gaschen
Electricité
La Neuveville
Tél. (038) 7 93 13

A vendre J

POINTS SILVA
Mondo-Avanti [

Prix
avantageux
Lescy, Case
postale 281

1401 Yverdon
WmfmWmWmmWESB

UNE AFFAIRE

SELF - DÉFENSE [%
judo - jiu - jitsu ¦ initiation aux Artémis 1 1
Cours de 12 leçons de 1 h 30 mm

\ ayant lieu le mercredi et le ven- l m
dredî soir W$Ê

Fr. 36.- ||
Renseignements et inscriptions $$£

ÉCOLE - CLUB MIGROS ||
11 , rue de l'Hôpital - Tél.5 83 48 §̂

' . Bulletin d'inscription |\Wk

Nom Prénom , „ *ffH
. Localité Tel l|| |

s'inscrit pour le cours de self-défense i fjÈ

Signature i , ', ||||

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

J:Jj; SMMS aiîli.st r â
« Ê*. SllïVeZ la Coccinelle porte-bonheur , T^̂ ^̂ ^Hp «*LWÈ&
mmZ. e^e vous conduira au BON ACHAT... & -̂ df^

^̂ ^
CHEr^liSc NlLON pour messieurs, J«| 

¦¦ 
||

^-ĝ  coupe impeccable, coloris blanc ou ciel 1 ™ JU _

^̂  IMSfl̂ ^É̂ S^̂ M MfFP P[QT 01JRNE °" 5 % RABAIS _^ !

~n ______ -~*

I NOUVEAU 1
la 2500

1 j est à votre disposition pour un essai. srjûj

6 cylindres - 150 CV DIN - Freins à dis- j^
: J ques, double circuit. f i
à De 0 à 100 km/h en 10,4 secondes. 190 km/h m

j Une « grand tourisme » de prestige destinée |g
*A aux. automobilistes cherchant une voiture de m,

grande classe et le plaisir de conduire. fj

Pour vo»

déclarations d'impôts
vous pouvez vous adresser à

C. Montandon
ancien inspecteur
des contributions

5, rue de la Serre, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 57 96.

Pfl lî u'T! Nombreux personnel jm^̂ ^̂ jiJT.Jjp»^
W A U T I V  Service impeccable "̂̂ P̂ JB (

FRANÇOIS coiffeur de Paris Jtifc*̂
Neuchâtel Ë̂&S r'Lfttra*2, rue Saint-Maurice , tél. 5 18 73 Î ^RMIMIK ISH

I Toujours et \amJ âa\^ m̂\A ^m  ̂ .̂

Modèle de luxe à 599 fr. Xi$:
i Le cyclomoteur à entraînement par chaîne rjÉj

le meilleur marché. ST5
; Livrable du stock - Facilités de paiement - Agent pdj

officiel. Jt|j
AU CENTRE DES 2 ROUES Kp*

Maison GEORGES CORDEY & Fils Ë
| Ecluse 47-49 - Neuchâtel - Tél. 5 34 27 £•£
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BULLETIN D'ABOIEMENT
Je m'abonne dès ce jour à

¥ la Feuille d'avis de Neuchâtel

* L'EXPRESS
T*r Jusqu'à fin mars 1969 pour Fr. 7.—
•k Jusqu'à fin Juin 1969 pour Fr. 21.50
"k Jusqu'à fin décembre 1969 pour Fr. 48.50 p

(~k souligner ce qui convient)

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

Nom : 

Prénom : ?|

No et rue :

Localité i No postal : f;

è Signature :

_t Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
$ de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
| ou à L'EXPRESS
S ' Service des abonnements
i 2001 NEUCHATEL f;
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Homme ayant travaillé long-
temps seul en

cuisine
cherche emploi à la demi-
journée ou remplacements.
Adresser offres écrites à MW
392 au bureau du journal.

iummwm »̂mi âmm^̂ mi^̂ a»«smmm
Madame

Juliette LOOSLI-RAMELLA
Monsieur et Madame

Jean LOOSLI
et leurs enfants, remercient tous
ceux oui, de près ou de loin, se
sont associés à leur douleur ; un j
merci tout spécial pour les fleurs.

Neuchâtel, février 1969.
¦*Bf«ITin'tffi,lf'W'AW-fl "' " ' TB'ffiiifltlI' it i 'Wff

Monsieur Henri BOSCHUNG
et famille,

profondément touchés par les té- )
molgnages de sympathie reçus
lors de leur grand deuil, remer-
cient toutes les personnes qui les *.
ont entourés pendant ces heures
douloureuses et les prient de trou-
ver ici l'expression de leur vive §
reconnaissance.
Les présences, les messages ou
les envois de fleurs leur ont été
un précieux réconfort. '9,

Neuchâtel, février 1969. ^
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La famille de

Madame Walter WENKER
exprime ses sincères remercie-
ments et sa reconnaissance k
toutes les personnes pour la part
qu'elles ont prises à sa douleur. *j
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A vendre t

Saab
Belle occasion

Expertisée

Fr. 3750 —

Grandes facilités
de paiement

Garage R. Waser
Rue du
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel
TéL (038) 5 16 28

m—^m m̂m m̂mmmî

A vendre

Ford Taunus 20 M TS
modèle 1967 , 32,000 km, couleur
rouge, toit noir, radio, sièges-cou-
chettes. Voiture de première main,
état impeccable. 8500 fr.
Téléphoner le soir au (038) 4 05 81.

i Qivan-ut,
90 X 190 cm

1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture de laine
2 draps coton extra
Les 8 pièces

Fr. 245.—
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

A remettre à Neuchâtel

bar à café et salle de jeux
Rendement intéressant.
Faire offres sous chiffres FO
403 au bureau du journal.

ROGER
RUPRECHT

le spécialiste
de la montre

de qualité
à bon marché

NEUCHÂTEL
place Pury

et Grand-Rue

A vendre

Triumph GT 6
en parfait état
Se renseigner aiu
garage Touring,
Saint-Biaise. Tél.
(038) 3 33 15.

P. Berthoud
Médecin-
dentiste

ABSENT
jusqu'au ler mars

WÊ l * *7JTBEWI ML wk ¦* oB B¦ I a %y imV ^M

MnTOCl Pour l'entretien demvj iuûi vos vé)o$ vé!omo.
VEL'05 Kl 'eurs, motos. Ven-

Î Ŝ JB ,e " 
Acnat ¦ Répa-

&*fëW0-¥$ rations. j* G. CORDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

X HILDENBRAND
J|HL FERBLANTERIE
M M SANITAIRE
ttn _̂_\ IwA Saint-Nicolas 10

Radio I w ¦ Radio' e,e-
Télévision H Radio-

BBH Mélody
Tél. (038) 5 27 22
Rue de Flandres 2 - Neuchâtel

" 1949 - 1969 "
Horlogerie - Bijouterie - Réparations

W. STEINER & Fils
Seyon 5 (immeuble boucherie Margot)

Tél. 5 7414  - Neuchâtel

Eric MOSER
GYPSERIE • PEINTURE

7, rue Emer-de-Vattel

Neuchâtel Tél. 5 54 64
I l l l  ¦!¦« ¦Mllll

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



Menace de putsch en Tchécoslovaquie
LETTRE DE PRAGUE

De notre correspondant de Prague :
« Vous ne publiez que les lettres adres-

sées par les anciens, patrons . d'usines,
gros fermiers, commerçants, qui sont"
devenus ouvriers en 48. Les temps sont
proches où les vieux mais honnêtes com-
munistes prendront vos fonctions. Mort
aux traîtres locaux et aux juifs! ».. .
« Les traîtres et les collaborateurs ce
sont vous. Désormais une épée de Da-
moclès est suspendue sur vos têtes. Con-
tinuez à croire que les 50,000 membres
de « La main noire » ne constituent pas
une force. Nous irons vous chercher
dans votre antre , dans la porcherie créée
à votre intention, sales porcs, par les
aventuriers ouest-allemands » (signé « La
main noire »)... « Vous autres journalis-
tes vous n 'êtes que des contre-révolu-
tionnaires. Le régime de Novotny a com-
mis une grande erreur en recrutant les
journalistes parmi les pires crétins. »

Le journal syndical « Prace » a con-
sacré récemment une page entière à ce
genre de lettres qui en disent long sur
les intentions des « vieux communistes »
manipulés par le sinistre Jodas (ancien
vice-ministre de l'intérieur).

Depuis quelques semaines ces groupes
sont devenus très actifs. Ils se réunissent
sous le couvert de l'Association Tché-
coslovaquie-URSS. Pour assister à leurs
réunions, il faut affronter plusieurs con-
trôles d'identité. Des officiers soviétiques
les encouragent par leur présence. Des
membres du comité central du P.C.T.
comme O. Novy, Kapek, Vaclav David ,
animent ces groupes.

PRISE DU POUVOIR
«• SPONTANÉE ?»

Les « vieux communistes » s'attaquent
à tous les courants progressistes, ne mé-
nagent pas certains dirigeants du parti ,
allant jusqu 'à accuser Dubcek des pires
crimes contre le « socialisme ». Tandis
que Jodas inculpe une organisation
clandestine d'étudiants , au service de
la République fédérale allemande , d'avoir
assassiné la je une Blank Nechazolova ,
O. Novy ne craint pas le ridicule en
affirmant  que Jan Palach pensait utiliser
un li quide inflammable inoffen sif.

Jodas prétend contrôler des dizaines
de milliers de « fidèles marxistes-léninis-
tes ». Depuis peu , il propage la « théo-
rie » de la prise du pouvoir spontanée.
Or, jusqu 'ici , il n 'est jamais arrivé à
réunir en même temps plus de 2000
personnes. Mais il ne fait pas de doute
que les « Jodas » disposent d'une organi-
sation secrète, chargée de la distribution
de « Zpravy » et de matériaux illégaux
ainsi que de diverses provocations. Ces

jours-ci, à Prague, on a pu voir certains
individus, bien habillés, s'adresser aux
passants en insultant grossièrement
l'URSS et les communistes. En général,
la foule ne se laisse pas prendre à ces
provocations destinées notamment à sus-
citer des heurts avec la police.

A première vue, les « Jodas >, grou-
pant quelques milliers de fanatiques, ne
constituent pas une force sérieuse, sus-
ceptible d'organiser un putsch.

Mais, avec le soutien étranger, les
«c vieux communistes » représentent une
force d'appoint, en mesure d'aider les
« conservateurs » à exiger la démission
des dirigeants actuels du parti et de
l'Etat, en cas de graves désordres.

Une grande quantité d'armes a dispa-
ru des dépôts de la milice. Les « Jodas »
accusent les progressistes de dérober ces
armes pour fonder des réseaux de sub-
version au service de l'impérialisme. Or,
tout le monde sait ici que la milice est
en grande partie contrôlée par les con-
servateurs. "Ces armes ne serviraient à
rien aux progressistes dans les conditions
de la présence de troupes soviétiques.
Par contre, elles rendraient un grand ser-
vice aux commandos organisés par ceux
qui menacent les progressistes d'une nou-
velle Saint-Barthélémy.

C'est ce qui explique la volonté des
progressistes de soutenir les dirigeants
du pays, de ne pas les gêner dans leur
travail , de contribuer à instaurer une
longue période de calme à la faveur de
laquelle il sera possible de s'opposer lé-
galement aux machinations des Jodas
et des véritables forces qui les manipu-
lent.

Le publiciste tchèque bien connu , Jiri
Lederer, vient de publier, dans « Prace »,

lin appel à la population l'invitant à
soutenir activement les gouvernements-
Cernik et Razl pour barrer la route à
¦une éventuelle équipe de rechange -dont
le premier acte serait de déclencher la
répression aveugle.

Certains estiment que les attaques of-
ficielles contre la « droite » (progressistes)
visent surtout à apaiser le Kremlin et ses
satellites. Il n'en reste pas moins, en
dehors des considérations du jeu politi-
que, que la menace du putsch ne sera
pas exclue en Tchécoslovaquie tant que
le pouvoir actuel hésitera à agir éner-
giquement pour mettre un terme aux
agissements illégaux des néo-staliniens.

En attendant les eaux dormantes tché-
coslovaques risquent de réserver pas mal
de nouvelles émotions au monde civi-
lisé.

Jaime PINTO

En direct____%
 ̂' '"•iPJP

COURS D'ANGLAIS (Suisse roman-
de). — Dep uis plusieurs années, les res-
ponsables des programmes de la télé-
vision suisse romande inscrivent régu-
lièrement dans leur grille un cours de
langue. L'idée, en elle-même, nous sem-
ble louable. Nous avons suivi quelques
leçons et nous avons constaté que l'ob-
jectif principal de cette émission n'est pas
d'apprendre une langue aux téléspecta-
teurs, mais plutôt de les accoutumer à
des sons nouveaux, de leur rendre fa-
milières certaines tournures et construc-
tions différentes de la phraséosiologie
française.

Cette accoutumance s'appuie essentiel-
lement sur des scènes de la vie couran-
te interprétées par deux comédiens. On
s'inspire, tout en conservant un attrait
visuel, des méthodes modernes de l'en-
seignement des langues. Entre les sé-
quences jouées, on intercale des anima-
tions présentant les particularités faisant
l'objet de la leçon. Il semble que cette
nouvelle série comprenne une qualité
majeure. On y parle beaucoup p lus que
dans les précédentes. Cependant , nous
doutons toujours de l'application réelle
des « élèves téléspectateurs » lorsqu'ils
doivent répéter des phrases ou répondre
à des questions. Mais, en formant l'oreil-
le, la télévision fai t  tout de même œu-
vre utile.

Pourtant, il est indéniable que les ré-
sultats de cette entreprise pourraient être
encore p lus positifs si l'on mettait à la
disposition des intéressés un petit cours
multicopié dans lequel il serait mention-
né les textes et les phrases dites. Un
tel document est généralement à la dis-
position des élèves fréquentant des la-

boratoires de langues. Il faciliterait la
compréhension et permettrait quelques
répétitions. Des organes officiels de la
télévision suisse pourraient servir de sup-
port à cette information. L 'ORTF pro-
cédait de cette manière lors des fa -
meux « télé-bac ». D 'autre part , ces réa-
lisations télévisées peuvent contribuer à
atténuer les e f f e t s  d'une situation mé-
thodologique ambiguë à l 'échelon sco-
laire.

Enfin , la télévision romande devrait
envisager la programmation d'émissions
identiques destinées spécialement aux tra-
vailleurs étrangers.

PROFILS (Suisse romande). — Pour
son deuxième magazine en direct, Mme
Nathalie Nat avait invité deux attachan-
tes personnalités. Nous ne jugerons pas
ici de leurs propos ni de leur manière
d'envisager le monde ou la chanson.
Chaque téléspectateur jugera en fonc-
tion de ses propres critères, de ses pro-
pres conceptions.

Cependant , il nous p laît de relever le
courage de Mme Nathalie Nat. Elle ose
se lancer dans le direct qui est le genre
le plus difficile de la télévision lorsque
l'on se propose d'aller au-delà de l'ac-
tualité. Si tout n'est pas parfait , il n'en
demeure pas moins que nous sommes
conquis car le contact est créé. Nous
regretterons tout de même l'insert filmé
qui fu t  trop long, n'apportait pas un
élément de dialogue et ne situait pas
exactement le problème. Enfin , pourquoi
avoir voulu absolument ajouter un élé-
ment musical ?

Ce magazine pourrait devenir la « Ta-
ble ouverte » des jeunes.

J. -Cl. LEUBA

De tout pour faire un monde
Les météorologistes écouteront

le bruit des fusées

On installe à Cap-Kennedy des batteries
de microphones ultra-sensibles , afin de per-
cevoir le bruit que fon t les grosses fusées
de la classe des c Saturn » , des « Titan »
et des « Atlas » .

L'étude des enregistrements de ces bruits
doit permettre de connaître l'état des di-
verses zones de l'atmosphère , entre 30 et
85 km d'altitude. Jusqu 'à 30 km, les indi-
cations concernan t les vents sont fournies

par l'observation de la dérive des ballons-
sondes.

Au-dessus de cette altitude-limite, on se
sert des photographies des traces de gaz
éjectés par les réacteurs des fusées spa-
tiales, ou bien on suit au radar ces tra-
ces de gaz ionisés. Mais entre les altitudes
de 80 et 110 km , ces observations sont
fortement perturbées par les gaz provenan t
de la combustion des météorites qui brû-
lent dans la hau te atmosphère.

C'est pourquoi on vient de mettre au
point cette technique qui est basée sur les
mesures de temps et d'angles d'arrivée du
son aux batteries de microphones spéciaux.

Rapprochement
sine-américain :

les conditions de Mao
HONG-KON G (AFP). — Si les Etats-

Unis acceptaient de se dissocier d'avec
l'Union soviétique, de retirer la sep-
tième flotte du détroit de Formose et
de démanteler ses bases en Chine na-
tionaliste, la Chine populaire serait
d'accord pour renouer ses relations
d'antan avec eux, aurait déclaré le pré-
sident Mao Tsé-toung, dans un discours
enregistré à Pékin, selon le journal de
Hong-kong « The Star », qui cite ses« propres sources exclusives en Chine » .

Problème IVo 722
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Orateur qui s'empoisonna. 2. Est pris

avant les repas. 3. Qui annonce de l'énergie.
— Pronom. — Initiales de l'auteur du Lys
rouge. 4. Naît dans le Jura. — Autou r du
Maître de chapelle. 5. Le 1 horizontal fut
celui d'Isée. — Détruit sournoisement. 6.
Ile. — Naît en Suisse. — Permet de chas-
ser les poussières. 7. Est employée dans la
fabriation des dentelles. 8. Port sur la Mé-
diterranée. — Patri e de Staline. 9. Petites
doses. — Sur la Bresle. 10. Préposition. —
Certaines sont des loups.

VERTICALEMENT
1. Tableau de bois divisé en cases. —

Extrait. 2. Alertes. 3. On l'emporte en
voyage. — Un peu de lumière. 4. Trou dans
un mur. — Se jette dans la Loire. 5. Pro-
nom. — Fondateur d' un pays d'Amérique
auquel il donna son nom. — Linguales. 6.
Fit un choix. — Ne savoir que faire. 7.
Points d'attache. — En la dépassant on ris-
que de provoquer des accidents. 8. Conjonc-
tion. — Faire perdre. 9. Ne reconnut pas.
— En faire un , c'est marquer un but . 10.
Sans retenue. — Pratiques.

Solution du No 721
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

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

NEUCHÂTEL
Aula dc l'université : 17 h 15, conférence

de M. Pierre Emmanuel.
EXPOSITIONS. — Galerie des Ami» des

arts : Exposition Gérald Comtesse.
Galerie Karine : Exposition de pein tres con-

temporains.
TPN, centre de culture : Art enfantin -

Ecole vivante.
Galerie de la Tonr de Diesse : Art enfan-

tin - Ecole vivante.
Galerie-club : Exposition Franco TamÔ.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

peintu res populaires d'Ethiopie.
Cercle National : 20 h 15, Swissair et ses

réalisations (conférence).
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 : 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.
Palace : 20 h 30, Si tous les amoureux du

monde. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, Romeo et Juliette.

16 ans.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tri-pet, Seyon.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de 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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BLACK 53
WHITE' £

SCOTCH WHISKY V WLWF J
Sole dlstrlbutor for Swltzerland: Pierre Fred Navazza Genève

DU MARDI 18 FÉVRIER

18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Sur l'antenue.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 Café du Square

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
2( 1.20 (C) L'Heure perdue

Film de la série L'Homme de fer.
21.10 Dimensions

Revue de la science.
22.00 Rencontre de catch.
21.40 Jasons jazz.
22.30 Téléjournal.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
13.30 Je voudrais savoir.
16.20 Emission pour les jeunes.
18.20 Flash-actualités.
18.21 Contact.
18.30 Teuf teuf

Jeu.
18.45 Les quatre saisons.
19.15 Babar.
19.20 Actualités régionales annonces.
19.40 Allô police.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.30 Le Mas de Thétime

Film.
22.05 Choses vues.
23.25 Télé-nuit

14.00 et 18.15
Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
20.00 L'Eventail de Sévillc.
20.30 Mini-programmes.
20.37 Mardi gras story.
22.07 Connaissance de la musique.

18.15, télévision éducative. 18.44, fin de
journée. 18.50, téléjournal. 19 h, l'antenne.
19.25, revolvers et jupons. 20 h, téléjournal.
20.20, le monde de la musique. 20.50, Le
Baron Munchhausen, film. 22.10, chronique
littéraire. 22.15, téléjournal.

Le Mas Théotime (France, 20 h 30) :
Une adaptation de l'œuvre d'Henri Bos-
co avec Magali Noël.
Dimensions (Suisse, 21 h 10) : Georges
Kleinmann se tourne vers l'enseignement
des mathématiques.
Choses vues (France, 22 h 05) : Les
coulisses de la NASA pendant l'opéra-
tion Apollo. A voir.

J. -Cl. LEUBA

16.35, téléjournal. 16.40, pour les enfants.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, rendez-
vous à l'aéroport. 21 h, Un charleston pour
ladly MacBeth , pièce. 22.20, le carnaval des
animaux. 22.40, téléjournal, commentaires,
météo.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 14févr. 17 févr.
3 % Fédéral 1948 . . 94.50 d 94.50 d
2 % % Féd. 1954, mars 96.75 d 96.75 d
3 % Féd. 1966, juin 93.50 d 93.50 d
4 Vi % Fédéral 1965 . 100.— d 100.— d
4 Mi % Fédéral 1966 . 100.25 100.— d
5 % Fédéral 1967 . . ( 103.25 d 103.25 d

ACTIONS
Swissair nom. . . . .  817.— 810.—
Union Bques Suisses . 5310— 5160.—
Société Bque Suisse . 3405.— 3370.—
Crédit Suisse 4130.— 4075.—
Bque Pop. Suisse . . 2670.— 2650.—
Bally 1580— 1570.—
Electro Watt 1755.— 1740.—
Indelec 1360.— 1350.—
Motor Colombus . . . 1410.— 1410.—
Italo-Sulsse 220.— 221.—
Réassurances Zurich . 2250.— 2235.—
Winterthour Accld. . 1215.— 1200.—
Zurich Assurances . . 6450.— 6350.—
Alu. Suisse nom. . . . 1775.— 1770.—
Brown Boveri 2570.— 2490.—
Saurer 1520.— 1490—
Fischer 1395.— 1385.—
Lonza 2105.— 2070—
Nestlé porteur . . . .  3560.— 3525.—
Nestlé nom 2365.— 2320.—
Sulzer 4400— 4430—
Ourslna 7875.— 7775—
Alcan-Alumlnlum . . 126.— 126—
American Tel & Tel 236.— 234.—
Canadian Pacifie . . . 344— 343—
Chesapeake & Ohlo . 323.— 320—
Du Pont de Nemours 714.— 708—
Eastman Kodak . . . 310.— 311—
Ford Motor 222 % 220—
General Electric . . . 401.— 401—
General Motors . . . 350.— 347—
IBM 1346.— 1333.—
International Nickel . 167.— 164 '/i
Kennecott 216.— 219 Vt d
Montgomery Ward . . 229.— 229 '/•
Std OU New-Jersey . 357.— 358—
Union Carbide 203.— 201 Vi
U. States Steel . . . .  200 % 199 «/•
Machines Bull 101 % 100.—
Italo-Argentina . . . .  42 y, 42—
Philips 200.— 199 >/«
Royal Dutch Cy . . . 223.— 222.—
Sodec 237 % 237—
A. E. G 260.— 256 V»
Farbenfabr. Bayer AG 214.— 212 Vi
Farbw. Hoechst AG 283.— 281 '/.
Mannesman!! 170.— 168.—
Siemens 327.— 324—
BALE ACTIONS
Ciba, porteur 9725.— 9700.—
Ciba, nom 7825.— 7725—
Sandoz 9950.— 9875.—
Geigy, porteur . . . .  14500.— 14400.— d
Gelgy nom 9410.— 9310.—
Hoff.-La Roche (bj) 178000— 177000.— d
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1230.— 1230—
Crédit Fonc. Vaudois 1070.— 1055.—
Innovation S-A 370.— 370.—
Rom. d'électricité . 415.— d 415.— d
Ateliers constr. Vevey 655.— d 660.—
La Suisse-Vie 3250.— 3300—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 14 févr. 17 févr.

Banque Nationale . 565.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 800.— d 800.— d
La Neuchâteloise as. g. 1750.— d 1800.— o
Appareillage Gardy . 255.— d 260.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9500.— 9600.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3250.— o 3250.— o
Chaux et clm. Suis. r. 600.— d 600.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 4450.— d 4450.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1500.— o 1500.— o
Suchard Hol. SA. <B> 9000.— d 9000.— d
Tramways Neuchâtel 400— o 350.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 94— d 94.— d
Etat de Ntel 4% 1965 99.— d 99.— d
Etat Neuch. 3% 1949 92.— d 97.50 d
Com. Neuch. 3& 1947 99.25 d 92.— d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3% 1947 99.75 d 99.75 d
Châtelot 3 Vi. 1951 99.— d 99.— à.
Elec. Neuch. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Raffinerie Cressier 66 102.— d 102.— d

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  26.56 26.51
Int. inv. trust . . . . . 10.22 10.15

Dow Jones 951.95 (— 0.75)

Cour» des billets de banque
du 17 février 1969

Achat Vente
France 82.— 85—
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 106.50 109—
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.29 4.35
Angleterre 10.20 10.50
Belgique 8.15 8.45
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 58.— 62.—
Pièces françaises . . . 57.— 61.—
Pièces angl. anc. . . . 53.— 57.—
Pièces angl. Elisabeth 47.— 51.—
Pièces américaines . . 300.— 320—
Lingots 5865.— 5965.—

MARDI 18 FÉVRIER 1969
Très bonne matinée favorisant l'invention. L';
une atmosphère cordiale.
Naissances : Les enfants de ce jour seront c
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vos maux de tête peuvent provenir
de votre digestion . Amour : Ne dissimulez
pas vos sentiments. Affaires : N'essayez pas
d'obtenir des résultats rapides.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soignez un mal dans nne oreille.
Amour : Ne tirez pas de conclusion hâtive.
Affaires : Soyez plus rapide dans vos dé-
cisions.
OÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Soignez vos mains abîmées par le
froid. Amour: Faites preuve d'attention et
d'indulgence. Affaires : Ne tergiversez pas
éternellement.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Equilibrez vos menus. Amour : Re-
poussez une intrigue sentimentale. Affaires :
Les chimères ne mènent pas loin.
LION (23/7-23/8)
Santé : Votre vue est très fragile. Amour :
Tenez les promesses faites. Affaires : Fai-
tes preuve de plus de souplesse.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Voyez un spécialiste pour votre vési-
cule. Amour : Ne blessez pas les person-
nes susceptibles. Affaires : Soyez moins
pointilleux.

iprès-midi sera excellent et se déroulera dans

•mbrageux , autoritaires mais richement doués.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez les efforts violents. Amou r :
Cessez de récriminer sans arrêt. Affaires :
Ne voyez pas trop grand au début.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne faites pas d'abus de boisson.
Amour : Ne restez pas sur une mauvaise
impression. Affaires : Evitez de vous met-
tre en colère.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Oubliez un peu vos petits maux.
Amour : Ne traînez pas éternellement des
griefs. Affaires : Assurez-vous de l'honora-
bilité de vos associés.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : L'humidité est néfaste à vos rhu-
matismes. Amour : Conciliez sentiments et
raison. Affaires : Ne négligez aucun détail.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Sachez doser vos efforts. Amour :
Vous avez de nombreux amis. Affaires :
Adoptez les idées nouvelles et hardies.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Changez souvent de chaussure?.
Amour : Ne cédez pas par faiblesse. Af-
faires : Ne laissez pas passer la chance.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6,15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
8 h et 9 h, informations. 9.05, bande à part.
10 h et 11 h, informations. 11.05, mardi
spécial-neige. 12 h, informations. 12.05, au
carillon de midi. 12.35, quatre à quatre.
12.45, informations, ce matin dans le monde
de. 12.55, Le Trésor de la Tortilla Bavosa.
13.05, mardi les gars. 13.15, musicolor.
14 h, informations. 14.05, sur vos deux
oreilles. 14.30, à livre ouvert. 15 h, infor-
mations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, Sincérité. 17 h,
informations. 17.05, bonjour les enfants.
17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.05, le micro dans la vie; 18.45, sports.
19 h, le miroir du monde. 19.30, bonsoir
les enfants. 19.35, la fa mi. 20 h, magazine
69. 20.25, intermède musical. 20.30, à l'oc-
casion du Mardi gras, Laure et Jacques,
pièce de Gabriel Arout. 22.15, des cordes
et des couleurs. 22.30, informations. 22.35,
le tour du monde des Nations unies. 23.05,
prélude à la nuit. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
pour la Suisse. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, disques. 20.30,
prestige de la musique. 21.30, la vie musi-
cale. 21.50, encyclopédie lyrique, Le Vais-
seau fantôme, opéra de Richard Wagner.
22.15, Richard Wagner inconnu. 22.30, an-
thologie 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, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, orchestre de Beromunster. 9 h, souve-
nirs musicaux. 10.05, chœur scolaire de Di-
sentis. 10.20, radioscolaire. 10.50, marches.
111.05, opéras de Mascagni. 11.30, danses
pour le Mardi gras. 12 h, magazine agricole.
12.40, rendez-vous de midi. 14 h, images
ancestrales. 14.30, caprice genevois. 15.05,
Sylvia, opéra-comique, E. Guiraud.

16.05, enfance berlinoise autour de 1900.
16.30, musique de divertissement pour les
personnes âgées. 17.30, pour les jeunes.
18 h, informations, météo, actualités. 18.15,
radio-jeunesse. 18.55, bonne nuit les petits.
19 h, sports, communiqués. 19.15, informa-
tions, actualités. 20 h, hit-parade. 20.30,
programme de cabaret. 21 h, en avant la
musique. 21.45, la Suisse a-t-elle besoin
d'une police d'Etat ? 22.15, informations,
commentaires. 22.25, essentiel jazz.

Téléphonez-nous!
La rédaction rétribue les lecteurs

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

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02.
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i' > ~' ¦*¦*• "¦>* ••-*> HëS1* a* BnBSraHB B̂Bn  ̂ 1 ir- |»*%3 t̂¦x^ ¦̂•;̂ ¦¦¦•;r<w¦¦¦> ;̂*rf 5̂*41. r îtbf .J Âm- M::--

^' ¦' "^ JaSl
: .;•> . . . ;. ¦ 

^
ip • -v' rr.iyâ:"'''' ' ': '¦- ''' --Mirf^ ' '¦¦¦ ¦ ««' Ĥ a Ĵ̂ ^r̂  ̂< *̂e^*' ' - - " * s i  ¦- . ¦¦̂ -¦̂ ;yv^««s
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L'ANNUAIRE D'ADRESSES
DE NEUCHÂTEL ET ENVIRONS

1968-1969
Vous y trouverez :

la liste alphabétique des habitants majeurs
la liste professionnelle des entreprises, avec tons les numéros de
téléphone,
les listes concernant : corps enseignants, autorités et administra-
tions, institutions, Eglises, sociétés, etc. ; '
le répertoire numérique des abonnés au téléphone ;

les numéros postaux par rue ;

le nom et la situation des nouvelles rues ;
la liste des ménages par rues, avec l'indication des propriétaires ou
des gérants d'immeubles ;

la liste des adresses professionnelles, autorités, etc. ; pour Auvernier, j
Boudry, Colombier, Corcelles-Cormondrèche, Cortaillod , Hauterive,
Marin-Epagnier, Peseux, Saint-Biaise et Valangin.

L'ANNUAIRE D'ADRESSES comporte une foule de renseignements
qui le rendent aussi indispensable dans les ménages que dans les
entreprises et les bureaux.

Prix de vente dans les librairies : 17 francs, et chez

DELACHAUX & NIESTLÉ
IMPRIMERIE - RELIURE

Passage Max-Meuron 4 Tél. (038) 518 75
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CRANS-SUR-SIERRE 1

L'HÔTEL DE L'ÉTRIER VOUS OFFRE
B du 9 au 22 mars
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ses semaines forfaitaires
«SKI ET SOLEIL»

% comprenant : hôtel de tout ler ordre, chambre avec bain - pis-
cine chauffée - pension complète - cours de ski par l'ESS -
remontées mécaniques illimitées - excursions et soirées récréa-

¦Jj tives - taxes et service inclus ?

Prix : 495 Fr. par semaine- Non skieur 455 Fr.
Renseignements auprès de la direction : tél. (027) 715 15

.i Télex : 38 243.

MODÈLES
pour permanentes

et colorations sont
demandés.

Haute Coiffure
Stahli

vis-à-vis de la poste,
tél. 5 40 47.

Exposition

Franco Tamô
15-28 février 1969

à la Galerie Club
¦ 11, rue de l'Hôpita l Orne étage),

Neuchâtel

lundi - vendredi de 14 à 19 h

Entrée libre

y m^lm^aW!âVm^mlaamWammWk^mmmm̂ mmmWmmmmmma%mmmaKmmmmV
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HOLIDAY BEACH CLUB
CET - Club Européen du Tourisme

vous proposent leurs vacances-club
« tout compris » par avion, pension
complète avec vin de fable, transferts,
sports et distractions.

1 2
Destination : Club à : semaine sem.

Yougoslave Porec 369.- 541.-
Bulgarie Roussalka 508.- 723.-
Algérie Tipasa 555.- 806.-
Maroe Malabala 570.- 788.-
Maroc Astair 649.- 935.-
Turqule Kusadasi 640.- 890.-
Sardalgne Santo

Stefano 505.- 791.-
Israël Ashkelon 933.- 1148.-

Programme, renseignements ef inscrip-
tions à l'agence de voyages

rrsalsujrsl
2, Saint-Honoré. Neuchâtel, tél. 4 28 28

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

meubles MeyerDu plus simple au plus luxueux ... toujours i

La tête de veau
tous les jours
au CAFÉ DU THÉÂTRE

I W^_ ^JL JL JL  ̂ W \ t a \/ "W Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
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c,e réduction d'intérêts m'intéresse. En-. O 61 liUIupidlll d 12/0 1 ssrn3ageMWm
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine !.. p*¦ nos crédits personnels (TA% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ¦ Nornj prénom:

I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets Etl
, soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1000.-à Fr. 25 000.- M Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à 60 mensualités j  v,344I vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. :"'E Domicile:
1 raisonnables. OB £Q «- «•> >c% gt m
, Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéïi- rra OFPult KfillCO u A
_ bateaux, appareils ménagers, télévi- cier-d'une réduction moyenne de 20% j  V* WW» MWUWW HMM
¦ seurs,meubles,machinesagricolesetc. du taux d'intérêts autorisé en nous J 1211 Genùvol, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: rrfl téléphone 022 2463 53

53581
En cas d'avarie, pour la réparation
et l'entretien de toutes armatures

\ d'installations, robinets, vannes
d'arrêt et de réglage, soupapes de [
sûreté, réducteurs de pression, ap-
pareils de chasse, pompes, détar-

t trage de boilers, etc.

NAGEL-Neuchâtel
CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE

braver l'hiver
avecp̂ -||



Un automobiliste
renverse un piéton et

orend la fuite
MORGES (ATS). — Lundi matin une

automobile inconnue circulant entre
Saint-Saphorin sur Morges et Brem-
bleins a heurté et renversé un habitant
de Saint-Saphorin , âgé de 72 ans , qui
cheminait correctement en sens inverse
sur le bord gauche de la chaussée.

Grièvement blessé, le piéton a été hos-
pitalisé à Morges, puis à Lausanne. L'au-
tomobiliste a disparu , se rendant ainsi
coupable de délit de fuite et d'abandon
de blessé. La police vaudoise le recher-
che activement.

Un voleur par métier condamné par
le tribunal correctionnel de Lausanne

De noire correspondant :
Horwath , 29 ans, né à Budapest, avait

fui son pays à 17 ans, au moment de l'in-
vasion russe. Il est apatride. Il se mit à
voler, d'abord de petites sommes puis de
Plus importantes , tant et si mal que la
justic e genevoise le condamna quatre fois
à des peines de prison. Le 19 février
1968, une maison de Lausanne l'engagea
et il gagna dès lors 1100 francs par mois
en moyenne. Mais il se remit à voler,
surtout dans les salons de coiffure , dans
lesquels il s'introduisait volontiers par une
imposte laissée entrouverte. C'est ainsi
qu 'il commit à Lausanne et dans les en-
virons de la ville une dizaine de cambrio-
lages, dont le plus important eut lieu dans
la nuit du 10 au 11 mai dernier, dans
une blanchisserie , avenue Vinet. Il vola
30,200 francs dans une caissette. En août ,
il alla trouver son frère à Luxembourg et
en profi ta pour commettre deux vols dans
cette ville (il aura donc également des
comptes à rendre).

Presque tout le produit de ces vols a
été dépensé dans les boîtes de nuit de
Lausanne, en compagnie d'une puis de
deux danseuses qui lui accordaient leurs
faveurs.

M. Schwenter , substitut du procu reur gé-
néral , l'a qualifié de malfaiteur internatio-
nal, lundi matin , durant son réquisitoire
prononcé devant le tribunal correctionnel
de Lausanne, et a demandé contre lui 3

ans et demi de réclusion avec 15 ans
d'expulsion de Suisse.

Le défenseur évoqua l'enfance déchirée
de l'accusé, la séparation de sa famille du
fait de la guerre , estimant que ni une peine
de réclusion ni l'expulsion ne conviendraient .

Le tribunal correctionnel de Lausanne,
présidé par M. Gilliéron , rendant son ju-
gement a condamné Horwath à trois ans
de réclusion , commués en internement pour
une durée indéterminée et à l'expulsion à
vie Ai territoire suisse.

Où en est l'aéroport régional
de Lausanne-Etagnières ?

(ci La municipalité de Lausanne a rensei-
gné la presse, hier après-midi, sur l'état
d' avancement des études et des procédures
d'acquisition des terrains en vue de la
construction d'un aéroport régional à Eta-
gnières , au nord de la Vielle. M. Cheval-
laz, syndic, présidait.

La votation cantonale de janvier 1966
donna une réponse négative, à la suite
d'une forte campagne d'opposition , faite
sur le plan cantonal exclusivement. La

ville de Lausanne, de son côté, on le
sait , n'a pas renoncé à un projet à son
propre compte. La Blécherette est à bout
de course, l'aviation sportive se développe.
Il ne s'agit en aucune manière de créer
un deuxième aéroport de lignes. Le can-
ton et l'Office fédéral de l'air ont encou-
ragé Lausanne à aller de l'avant.

Le 28 octobre 1966, après l'approbation
du Conseil d'Etat, le département fédéral
des transports et communications et de
l'énergie prolongeait la concession de cons-
truction , jusqu 'à fin 1991 et autorisait le
principe d'une réalisation par étapes de
l' aéroport , les travaux de la première étape
devant débuter en novembre 1971 au plus
tard et s'achever jusqu 'au 31 octobre 1973.

M. Dutoit , directeur des travaux de la
ville , exprima , au nom de la municipalité,
le vœu que d'autres personnes morales que
Lausanne participent financièrement à la
réalisation d'Etagnières , étant donné l'inté-
rêt précisément régional de l'entreprise.

DES DÉTAILS
En mars 1968, le Conseil communal do

Lausanne adoptait à l'unanimité les con-
clusions du préavis municipal de décembre
1967, approuvant les plans de masse, de
zone et d'expropriation du nouveau projet
et autorisant la ville à ouvrir la procédure
d'expropriation , qui est fédérale en la ma-
tière.

De nombreux plans et une maquette
montraient aux journalistes l'implantation
du futur aéroport. Rappelons que la piste
doit être orientée sud - sud-ouest - nord -
nord-est , dans le sens des vents les plus
forts , entre Cheseaux et Echallens.

La concession va juqu 'à 2200 m. La
piste prévue est de 1500 m. Le chiffre
n'est cependant pas définitif. La construc-
tion de cette piste et des bâtiments provi-
soires coûteront à la ville dans les 20
millions de francs (chiffre de 1967). L'achat
des terrains n'est pas compris dans ce chif-
fre. Les terrains sont déjà en bonne par-
tie acquis. Une partie appartient à l'Etat.
La ville prévoit d'autre part le reboisement
de certaines zones. Enfin , M. Freiburghaus ,
directeur de la Blécherette, dit sa foi
dans l'avenir de l'aviation générale, qui ne
trouve plus assez de pistes où se poser en
Europe : le mouvement actuel à là Blé-
cherette est de 200 atterrissages par jour.

Le Grand conseil vote des
crédits pour plus de 30 millions

ROUTES NATIONALES :

LAUSANNE (ATS). — Le Grand con-
seil vaudois a commencé hier sa session
extraordinaire de février en votant en pre-
mier débat pour puis de 30 millions de
francs de crédits en rapport avec le ré-
sealu des routes nationales. 20 millions doi-
vent assurer la poursu ite de la participation
du canton à la construction de l'autoroute
du Léman entre Chexbres et Rennaz, ce
qui porte à près de 165 millions le total
des crédits déjà accordés par le canton
de Vaud pour les autoroutes. 8 millions
sont destinés à améliorer les routes can-
tonales en relation avec l'autoroute da
Léman.

2,100,000 francs sont accordés pour le
centre de Rennaz, qui sera chargé de
l'entretien et de l'exploitation de cette au-
toroute. Enfin , 230,000 francs sont desti-
nés à un concours d'idées en vue de la
construction à la Blécherette sur Lausan-
ne du futur centre d'entretien principal des
routes nationales dans le canton de Vaud.

SUBSIDES ET CRÉDITS
Les députés ont en outre accordé à la

commune de Vevey un subside cantonal
de 490,000 francs pour l'aménagement du
carrefour d'entre-deux-villes , entre Vevey et
la Totor-de-Peilz, aménagement qui coûte-
ra 1,400,000 francs au total. Ils ont d'au-
tre part voté un crédit de 244,000 francs
pour la construction d'une cure à Bussi-
gny, à la suite de la division de la pa-

roisse protestan te de Crissier-Bussigny en
deux paroisses nouvelles.

La loi d'application vaudoise de la lé-
gislation fédérale sur le maintien de la pro-
priété foncière rurale a été modifiée, en
ce sens que si les circonstances le justi-
fient , le Conseil d'Etat pourra , par voie
d'arrêté, instituer une procédure d'opposi-
tion contre les contrats de vente portant
sur des domaines agricoles.

Puis le Grand conseil a pris acte d'un
rapport du Conseil d'Etat sur deux mo-
tions concernant la formation profession-
nelle des agriculteurs. Ce rapport considère
comme superflue la création d'une troi-
sième école d'agriculture dans le canton.

PRESTATION DE SERMENT
Les députés ont pris acte aussi d'un

rapport du Conseil d'Etat sur une motion
concernant l'éducation physique de la jeu-
nesse. Dans ce rapport , le gouvernement
estime que c'est par la persu asion plutôt
que par l'obligation qu 'il convient de dé-
velopper l'enseignement de la gymnastique
pour les jeunes dans les années post-sco-
laires.

En début de séance, M. Pierre Aubert,
nouveau conseiller d'Etat (socialiste), avait
prêté serment, de même que dçux nou-
veaux membres du Grand conseil, . MM.
H. Cousin , de Lausanne, et ' H. Heiniger,
de Gland , tous deux socialistes.

Le problème jurassien sera
évoqué à lu prochuine session

des Chambres fédérales
BERNE (ATS). — Le problème juras-

sien sera évoqué à la prochaine session
des Chambres fédérales, qui s'ouvre le 3
mars et dont le programme provisoire a
été arrêté lundi. Le Conseil fédéral répon-
dra en effet à la motion du conseiller
national Wilhelm réclamant la création d'un
cercle électoral jurassien.

D'autres motions, postulats ou interpella-
tions porteront sur l'exportation d'armes,
les rapports de la Suisse avec l'Afrique
du Sud, l'assurance-maladie et le suffrage
féminin , pour ne citer que les plus impor-
tantes interventions auxquelles le gouver-
nement est disposé à répondre.
iiAu Conseil national , les principaux ob-

jets de la session, qui durera quatre se-
maines, seront le droit foncier, l'arrêté sur
les banques étrangères, l'imposition du ta-
bac, la revision du code pénal, la loi sur
les toxiques, le régime du fromage et la
nouvelle organisation des PTT. La revision
du code des obligations (contrat de tra-
vail) ne sera pas abordée au cours de cette
session.

Au Conseil des Etats , on traitera de la
protection des locataires (mesures en cas
de résiliation de bail), de la police mobile

intercantonale , de la loi sur la défense
nationale et d'une éventuelle taxe sur le
sucre.

Collision de trains à
Buchs : cinq blessés
BUCHS (SG) (ATS). — Un train CFF,

qui se dirigeait sur llorschach, est entré
en collision dimanche soir avec une
composition des chemins de fer autri-
chiens, en gare de Buchs. Cinq passa-
gers du train helvétique ont été bles-
sés, et le trafic a été interrompu jus-
qu 'à minuit et demie. Les voyageurs ont
été transportés par car entre Buchs et
Gams. Une enquête est en cours pour dé-
terminer les causes de la collision.

Frank Borman en Suisse :
ce n'est que partie remise !

LUCERNE (A TS). — Frank Bor-
man, l' astronaute américain, ne viendra
pas en Suisse. C'est, en effet , ce qu 'il
a annoncé dans un télégramme adressé
au directeur de la maison suisse des
transports et communications, à Lucer-
ne, M.  A. Waldis.

Frank Borman écrit notamment re-
gretter ne pouvoir , ainsi que l 'a fai t  en
1966, John Glenn, agréer l'invitation qui
lui est parvenue et prononcer une allo-
cution à la Maison suisse des transports
et communications. L'itinéraire de son
voyage en Europe ne lui permet pas,
a-t-il précisé , de se rendre dans notre
pays. Néanmoins, Frank Borman déclare
apprécier « l'aide des savants suisses ap-
portée au programme américain »: «Ain-
si que vous le savez, l'une des trois
expériences qui conduira l' un de mes
camarades astronautes sur la lune , du-
rant le printemps ou l'été prochains, a

été imaginée et développée par des Suis-
ses. »

Lors du vol Apollo 8, a encore pré-
cisé Frank Borman, William Andres,
James Lovell et moi-même, avons su
apprécier la valeur des chronomètres suis-
ses dont était équipée notre cabine.

Enfin , Frank Borman souhaite pou-
voir venir en Suisse lors de ses pro-
chains voy ages en Europe. L'INCENDIE DE GENEVEnsnm

Dans le pâté de maisons 'brûlées où se trouvait une carrosserie, une dizaine de vé-
hicules ont été détruits

(Interpresse)

La plupart de ces constructions d'un au-
tre Age étaient ia propriété de la ville de
Genève, qui les louaient à des entrepri-
ses. Parmi les sociétés qui ont pâti de la
situation, U faut citer une carrosserie, dans
laquelle une dizaine d'autos ct des ca-
mionnettes ont été détruites, une maison
spécialisée dans l'imprégnation des parquets
et qui stockait donc des produits chimiques
inflammables, les entrepôts d'un commer-
çant en fûts, et les bureaux d'une société
de déclarants en douanes, dont les locaux
furent anéantis.

De précieuses machines, des centaines
de tonnes de marchandises diverses sont
restées dans les flammes.

A première vue, les dégâts sont évalués
à un million de francs, mais il est possi-
ble que ce chiffre soit en deçà de la

Drôle de butin !
(c) Des cambrioleurs se sont attaqués à une
fabrique du quart ier des Acacias, spécialisée
dans la fabrication des yoghourts.

Des malandrins se sont emparés de 2500
francs , ainsi qu 'une certaine quantité de pots
de crème et de yoghourts. Ils en ont mê-
me consommé sur place... La sûreté enquête.

Malaise mortel
(c) Un Turc de 72 ans, M. Jacobb Naham,
a été victime d'un malaise sur la voie pu-
blique, à la rue de la Violette, devant son
domicile.

Transporté à l'hôpital le malheureux est
mort en y arrivant On a procédé par ail-
leurs à la levée du corps de M. Raymond
Curdcmauroux, un contremaître fribourgeois
de 66 ans, qui a été trouvé sans vie à son
domicile de la rue de la Navigation.

Dans les deux cas la mort a été attribuée
à des causes naturelles.

réalité. L'origine du sinistre n'est pas con-
nue. Des inspecteurs de la section Judi-
ciaire de la sûreté ont ouvert une enquête
pour tenter de déterminer les causes de
cet incendie catastrophique. A midi, les
pompiers luttaient encore contre des foyers
secondaires.

Vague d'achats d'or
sur le marché suisse
ZURICH (AP). — Les déclarations du

président Nixon en faveur d'une revi-
sion du système monétaire internatio-
nal ont déclenché lundi une vague
d'achats d'or sur le marché suisse.

A l'ouverture, le prix de l'once en
dollars était de 42,55-42,75, soit 15 cents
au-dessus de la clôture de vendredi der-
nier.

On s'attendait à un volume impor-
tant, peut-être le double des deux à
trois tonnes quotidiennes enregistrées
en moyenne la semaine dernière , alors
que le cours était stagnant.

On s'attend cependant à ce que cette
pression se relâche d'ici un jour ou
deux. Le dollar et la livre sterling
étaient fermés à l'ouverture.

Les meilleures affiches
de 1968

BERNE (ATS). — Un jury nommé par
le département fédéral de l'intérieur désigne
au début de chaque année les meilleures
affiches de l'année précédente. Ce jury vient
de siéger à l'Ecole des arts et métiers de
Zurich , sous la présidence du peintre Max
von Muehlenen , de Berne. Des 487 affi-
ches soumises à son appréciation, 29 rece-
vron t le diplôme décerné par le départe-
ment fédéral de l'intérieur. Les < meilleu res
affiches de l'année 1968 » feront , comme
d'habitude, l'objet d'hjne exposition itinéran-
te qui s'arrêtera dans 27 villes, de mars à
juillet

La revision du contrat
du travail

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national pour la revision des
dispositions régissant le contrat de tra-
vail , présidée par M. Hofstctter, a pour-
suivi la seconde lecture du projet au
cours d'une séance de trois jours tenue
à Zurich. M. Ludwig von Moos, prési-
dent de la Confédération , chef du dé-
partement fédéral de justice ct police ,
assistait aux délibérations, de même
que le professeur W. Hug, expert et au-
teur de l'avant-projet.

L'initiative du canton de Genève et
d'autres propositions dans le même,
sens, aux termes desquelles l'employeur
aurait eu l'obligation légale d'accorder
aux travailleurs des congés annuels né-
cessaires à leur formation permanente
sur les plans professionnel et civique,
a été écartée, compte tenu de la possi-
bilité pour les partenaires sociaux d'ins-
tituer une telle réglementation par voie
contractuelle. De même une proposition
d'autoriser les cantons à porter la du-
rée des vacances à quatre semaines poin-
tons les travailleurs (actuellement trois
semaines) a été repoussée, en revanche ,
la commission propose d'accorder aux
cantons cette faculté en ce qui concer-
ne les jeunes travailleurs ; elle a, d'au-
tre part, approuvé l'insertion dans la
loi d'une disposition permettant de di-
minuer la durée des vacances en cas
d'empêchement au travail de longue du-
rée, et un délai d'attente de trois mois
avant que naisse un droit aux vacan-
ces.

Le nouveau chef
« d'armée et foyer »

BERNE (ATS). — Pour succéder au
colonel brigadier Emile Privât, chef de
l'office d'armée et foyer , qui n donné
sa démission nu 31 décembre, le départe-
ment militaire fédéral a nommé chef
de la section d'armée et foyer à l'état-
major d'armée le colonel EMG Hans Hu-
ber, éditeur à Frauenfeld. Outre sa
fonction à l'état-major d'armée, le co-
lonel EMG Hans Huber assumera égale-
ment au sein de l'organisation de paix
des tâches spéciales d'armée et foyer.

L'élection des conseillers fédéraux:
peut-on améliorer le système ?

De notre correspondant de Berne :
Lorsqu'il fallut élire, en 1965, le successeur de M. Wahlen au

Conseil fédéral, l'affaire fut rondement menée. Le siège vacant reve-
nait au parti des paysans, artisans et bourgeois, en vertu de la fameu-
se « formule magique » qui assure à chacun des quatre plus importants
groupes politiques une représentation au collège gouvernemental cor-
respondant à sa force numérique dans le pays.

De plus, Berne entendait bien profi-
ter une fois encore du privilège que la
tradition lui accorde sous forme d'un
siège permanent. S'il y a des exceptions,
elles ne sont valables que pour le can-
ton de Vaud, comme on a eu l'occa-
sion de s'en convaincre deux fois dé-
jà au cours du dernier quart de siècle.

Donc, le choix était des plus res-
treints avec un seul candidat, et M.
Gnaegi fut élu sans difficulté.

Ce fut même trop simple pour cer-
taines consciences délicates. On parla
de « carte forcée ». B y eut quel-
ques interventions parlementaires et mê-
me l'annonce d'une initiative tendant
à faire élire par le peuple les membres
du Conseil fédéral. Mais dès lors le
calme est revenu et il semble bien
qu'il ne se passera rien d'important
dans un proche avenir du moins.

En effet, pour la seconde fols, les
présidents des partis politiques et ceux
des groupes parlementaires se sont ren-
contrés, hier matin à Berne, avec un
représentant de l'exécutif, qu'accompa-
gnaient MM. Huber, chancelier, et Bu-
ser, vice-chancelier de la Confédération.

La présidence de cette réunion incom-
bait à M. von Moos, chef du départe-
ment de justice et police, mais la grippe
l'obligea à céder le fauteuil à son sup-
pléant, M. Tschudi, chef du départe-
ment de l'intérieur.

ÉCHANGES DE VUES EN
SEPT POINTS

Les échanges de vues portèrent sur
sept points particuliers :

La disposition constitutionnelle qui
empêche de choisir plus d'un conseiller
fédéral « dans le même canton » —
et encore faudrait-il préciser si c'est
l'origine ou le domicile qui sont dé-
terminants

La coutume accordant un siège per-
manent aux trois cantons de Zurich,
Berne et Vaud (avec des interruptions
en ce qui concerne Vaud seulement)

L'introduction de garanties en faveur
des minorités

La suppression de la représentation
proportionnelle au gouvernement

L'élection du Conseil fédéral par le
peuple

Le droit, pour l'Assemblée fédérale,
de révoquer un membre du collège
exécutif ou le gouvernement tout en-
tier

L'augmentation du nombre des con-
seillers fédéraux.

De la discussion, il ne sortit que
bien peu de chose. On constata que
certaines de ces questions n 'étaient pas
actuelles (élection du Conseil fédéral
par le peuple, droit de révocation accor-
dé au Parlement), que d'autres rele-
vaient de la politique et que le Con-
seil fédéral ne pouvait guère interve-
nir (maintien ou suppression de la « for-
mule magique », garantie donnée aux
minorités, maintien ou suppression du
« privilège en faveur des trois cantons).

En revanche, le département de justi-
ce et police s'est déclaré disposé, si le
Parlement le désirait, à présenter un
projet de revision constitutionnelle afin

de biffer la disposition interdisant do
choisir plus d'un conseiller fédéral dans
un seul canton.

Toutefois, du côté gouvernemental , on
fit observer qu 'il serait peu judicieux
de modifier la constitution sur ce seul
point de détail. Il faudrait envisager
une pins large « réforme », portant par
exemp le sur le nombre des conseillers
fédéraux.

Mais une éventuelle décision à ce
propos doit tenir compte aussi du ré-
sultat des travaux entrepris par la com-
mission d'experts chargée d'étudier la
réorganisation générale de l'administra-
tion. C'est à elle qu'il appartient de
rechercher si, du point de vue prati-
que, il serait opportun de créer de
nouveaux départements, si pareille ex-
tension est indispensable aujourd'hui à
une gestion plus rationnelle des affaires
publiques.

IL FAUDRA ATTENDRE
Cela signifie donc qu'il faudra atten-

dre quelque temps encore avant de con-
naître les conclusions des experts, donc
de savoir si, à côté d'éventuels argu-
ments politiques, des raisons pratiques
pourraient être avancées en faveur d'un
Conseil fédéral de neuf ou onze mem-
bres.

D'ici là, on se contentera d'élire les
sept conseillers fédéraux selon les rè-
gles établies jusqu'ici et qui, dans l'en-
semble, n'ont pas si mal joué. Quoi
qu'on fasse d'ailleurs, aussi longtemps
que l'on ne renoncera pas à la pro-
portionnelle de fait — et il faudrait
aujourd'hui une véritable vague de fond
pour emporter la « formule magique » —
les qualités personnelles seront générale-
ment subordonnées au principe de
l'« équitable représentation des partis ».

G. P.

BERNE (ATS). — Par un message
publié lundi , le Conseil fédéral invite
les Chaim'bres à approuver l'accord sur
les privilèges et immunités de l'Agence
internationale de l'énergie atomique
I AIEA) du ler juillet 1950. Conforme
à l'accord de siège passé avec l'ONU,
cet accord , dit le Conseil fédéral , res-
serrera les relations de la Suisse avec
l'agence, et il pourra même faciliter la
réunion éventuelle sur son territoire de
certains de ses organes.

L'AIEA a pris naissance le 26 octobre
1956. La Suisse a pris part à la pre-
mière conférence générale, qui s'est te-
nue à Vienne, siège de l'organisation,
en octobre 1957. L'agence, qui compte
actuellement 98 Etats membres, est la
seule organisation mondiale dans le do-
maine de l'énergie atomique.

Accord sur les privilèges
de l'agence atomique

internationale

Lisez aujourd'hui et demain dans
TROIS LACS

• Chou, rose ou cigogne : Papa, maman,
d'où je viens ? ~

• M. Maurice Kull, président de Boudry :
« Rendons plus agréable le troisième
âge »

• Editorial : On nous a bernés (une voix
s'élève pour mettre les choses au
point dans le Vully)

• Madame et Mademoiselle Pratique.
Votre silhouette vous déplaît ? Facile
à corriger...

• Ma santé, sa santé, votre santé

... et, comme toujours, une page de JEUX ET LOISIRS

dans

TROIS LACS
le grand périodique riverain des lacs de Morat, Neuchâtel et
Bienne, distribué à 32,510 ménages pour 100,000 lecteurs
dans 56 localités de la région des TROIS LACS.

Deux nouvelles
alertes

(c) Tandis que les pompiers luttaient
ferme contre le gigantesque incendie du
quart ier  de Mont-Bril lant , un autre si-
nistre éclatait à Meyrin , dans un bara-
quement de chantier de l'avenue de
Vandagne. Et peu après une violente
explosion se produisait près du poste do
douane de Moillesulaz, provoquée par du
gaz accumulé dans une chaufferie.

Ghaude journée donc pour les pom-
piers genevois.

— Peux-tu m'accompagner le samedi
1er mars ?

— Pourquoi ? Tu veux fêter l'Indé-
pendance neuchâteloise ?

— Non, j'ai rendez-vous à Estavayer-
le-Lac.

— Ah ! Ah 1 Tu vas retrouver une
jolie fil le !

— Non , une dame.
— Je la connais ?
— Oui , c'est de Dame Chance qu 'il

s'agit, j'ai un billet de la Loterie ro-
mande , tirage du ler mars.

— Je vois ! Compte sur moi, je ne
tiens pas à manquer le tirage du gros
lot de 100,000 francs.

— Surtout qu'il y en aura beaucoup
d'autres, dont : 14 de 100 f r, 14 de 200,
14 de 300 et ainsi de suite jusqu'à 14
de 1000 francs.

Un bon rendez-vous

BERNE (ATS). — Le comité provisoire
pour le lancement d'initiatives contre l'ex-
portation d'armes s'est de nouveau réuni à
Berne, en présence de l'ancien conseiller
national G. Borel, de Genève. Il a mis au
point le texte de deux initiatives. La cam-
pagne de lancement débutera le 15 mars
par une manifestation publique.

La première initiative prévoit une inter-
diction totale de l'exportation et du transit
d'armes. Le Conseil fédéral pourrait toute-
fois autoriser une collaboration avec des
pays européens neutres en vue de la mise
am point d'armes.

La seconde initiative prévoit que la pro-
duction et l'achat d'armes et de munitions
sont de la compétence de la Confédération.
La législation réglerait les modalités de la
collaboration de la Confédération et des
entreprises privées dans ce domaine.

Vers le lancement
de deux initiatives
contre l'exportation

d'armes

Des animaux
traqués par

la neige
BALERNA (ATS) .  — Dimanche

matin , à l'aube , dans la haute Dallée
ie Mugg io, entre Roncapiano et Er-
bonne , on a vu un groupe de jeunes
cerfs  à la recherche de nourriture
devenue assez rare à la suite des
fortes  chutes de neige. Dans la
x campagna Adorna * on a d' autre
oart, assisté à un spectacle particu-
lièrement intéressant pour les chas-
seurs et pour les ornithologues : un
groupe d' oiseaux migrateurs Scan-
dinaves et sibériens a fa i t  escale,
oour ainsi dire pour le petit déjen-
ler. Il s'ag issait en l' occurrence de
iaseurs (bombicy lla garrutus). Ces
ciseaux ont ensuite disparu vers la
ulaine du Po en survolant les col-
lines de Brusata.

Actuellement , la p laine du Men-
irisiotto , est sons une couche de 15
centimètres de neige.

BERNE (ATS). — Selon les résultats
provisoires disponibles de l'enquête sur
les salaires et traitements faits en oc-
tobre 1968 par l'office fédéral de l'in-
dustrie , des arts et métiers et du tra-
vail , des gains horaires moyens des
ouvriers ont augmenté d'environ 5 %
entre octobre 1967 et octobre 1968, alors
qu 'on avait enregistré une hausse de
6,4 % de 1966 à 1967. La progression de-
puis l'année précédente dépasse légère-
ment 5 % chez les ouvriers adtiltes et
atteint 5 % environ chez les ouvrières
adultes.

D'une année à l'autre, les traitements
mensuels moyens des employés se sont
accrus, d'après les résultats provisoi-
res, d'un peu plus de 5 % (7,2 % en
1967). Les salaires moyens des em-
ployés du sexe masculin se sont amé-
liorés de juste 5 %, ceux des employés
du sexe féminin de presque 7 %.

Les résultats définitifs pourront pro-
bablement être publiés dans la « Vie
économique » de mars.

Résultats provisoires
de l'enquête

sur les salaires
et les traitements



Lu France menace de quitter
UEO et décide de la boy entier

se vide à l'UEO ne cessera que si les ré-
ponses des partenaires de la France con-
vainquent le général De Gaulle de la pu-
reté de leurs intentions en ce qui concerne
la coopération avec la Grande-Bretagne et
l' acceptation du veto français au Marché
commun. Dans le cas contraire la France
n 'hésiterait pas à quitter l'UEO.

On a ici l'impression que c'est un véri-
table ult imatum que le général De Gaulle
a adressé à ses partenaires du Marché
commun et que le Conseil des ministres de
mercredi pourrait entendre le verdict défi -
nitif du général De Gaulle.

Le président de la République n'admet
pas que ses partenaires anglophiles du Mar-
ché commun se servent de l'UEO pour re-
parler de l'entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun dont Paris refuse
de discuter au sein des Six. Il n 'admet pas
que les réunions de l'UEO soient devenues
une sorte de tribunal où la position fran-
çaise est sans cesse mise en accusation , en-
fin , il ne conçoit pas qu 'une politique eu-
ropéenne puisse être recherchée en dehors
des Six et à l'insu de la France.

Jean DANÈS

En raison de l'attitude de ses partenaires du Marche commun

Après l'OTAN, l'UEO. La France a déci-
dé de cesser toute activité au sein de cette
organisation qui groupait les six pays du
Marché commun et la Grande-Bretagne.
Ce n'est pas le retrai t , mais la politique
de la chaise vide avant le retrait.

relie juridique sur la « légalité » de la réu-
nion sur le Moyen-Orient , mais d'une crise
politique : l'Europe doit-elle se faire écono-
miquement et politiquement sans ou avec
la Grande-Bretagne et dans ce dernier cas,
sans ou contre la France ?

LA CRAINTE DE LA FRANCE
La vivacité et même la violence de la

réaction française tr ahit la crainte de Pa-
ris de voir s'organiser « quelque chose »
d'européen avec la Grande-Bretagne et ul-
térieurement d'autres partenaires , en de-
hors, à côté, au-dessus du Marché com-
mun. Comment ne pas penser que si la
crise actuelle au niveau UEO n'est pas dé-
nouée rapidement , elle aura des répercus-
sions sur les relations entre la France et
ses partenaires du Marché commun.

Pour qu 'elle soit dénouée à la satisfac-
tion de la France, il faudrait que ses cinq
partenaires du Marché commun renoncent
à leurs intentions maintes fois affirmées
et confirmées de discuter , s'entendre et
coopérer avec la Grande-Bretagne même si
elle n'est pas encore membre du Marché
commun, aillent à Canossa. Y sont-ils dis-
posés ? L'heure de vérité va sonner et le
général De Gaulle a tout fait pour qu 'elle
sonne rapidemen t.

Le retrait de l'OTAN n 'avait pas été po-
pulaire , mais il avait été accepté et n 'avait
pas nui. électoralement parlant , au gaul-
lisme. Une crise européenne, une crise du
Marché commun sans solution jugée satis-
faisante par l'opinion publique , peut boule-
verser les conditions du référendum du
printemps qui prendrait alors nettement le
caractère d'un plébiscite de la politique eu-
ropéenne du général De Gaulle.

ULTIMATUM
On ne cache pas, à Paris , dans les mi-

lieux officiels , que la politique de la chai-

L'URSS sabotera-t-elle les couloirs
aériens conduisant à Berlin-Ouest ?

Dans une dépêche de Berlin, la « Frank-
furter Rundschau » écrit que l'officier so-
viétique au centre de contrôle allié de la
sécurité aérienne ne se présenterait pas à
son poste entre les 4 et 6 mars.

Toutefois , un responsable américain a

déclaré tout ignorer de cette information.
« Nous n 'avons aucune indication de la

sorte », a-t-il dit. Il a ajouté ne rien sa-
voir non Plus d'une information selon la-
quelle les autorités est-allemandes auraient
installé de l'équipement de brouillage radar
pour empêcher le trafic aérien entre Ber-
lin et l'Ouest.

Les officiels alliés à Berlin n 'en soufflent
mot des dispositions qui auraient été pri-
ses pour contrer les mesures que pourraient
appliquer les autorités communistes concer-
nant le trafic aérien . On croi t savoir toute-
fois que l'escorte des appareils civils par
des avions militaires est envisagée.

Le centre de contrôle aérien quadripartite
coordonne tous les vols alliés entre Ber-
lin-Ouest le RFA dans les deux sens, qu 'ils
soien t civils ou militaires. Il donne son
approbation à chaque vol.

VIOLATION (?)
Si le représentant soviétique quittait pro-

visoirement son siège, les vols dans les
couloirs aériens n 'auraient donc pas l'ap-
probation communiste. Les Soviétiques
pourraien t éventuellement estimer que tous
vols entrepris pendant leur absence cons-
tituent une violation des accords quadri-

partites. Il s'agirait en l'occurenco d'une
confrontation directe entre l'Union soviéti-
que d'une part, le» trois alliés occidentaux
d'autre part Aucun avion allemand ou
d'autres nationalités n'emprunte en effet les
couloirs aériens.

UN SOUHAIT
t La RFA ne souhaite pas de crise dans

et autour de Berlin ., a déclaré le porte-
parol e officil adjeoint , M. Ahlers, en com-
mentant la note de protestation soviétique
contre l'élection du président de la RFA
Berlin-Ouest, remise la semaine dernière par
l'ambassadeur d'URSS à Bonn au chance-
lier Kiesinger.

« Le gouvernement fédéral allemand es-
père que les gens d'en face ont la même
position et ne provoqueront pas de crise
de leur côté », a poursuivi M. Ahlers.

Le porte-parole a souligné que la RFA
répondra à la note soviétiqu e et a déjà
pris contact à ce sujet avec les alliés occi-
dentaux . « Nous nous trouvons au sujet
de Berlin en parfaite harmonie avec les
trois puissances occidentales , a affirmé en-
core M. Ahlers, et notamment avec la
nouvelle administration de M. Nixon aux
Etats-Unis. »

Brejnev-Ulbricht
MOSCOU (AP). — M. Leonid

Brejnev, premier secrétaire du parti
communiste soviétique et M. Walter
Ulbricht, dirigeant est-allemand, ont
conféré lundi à Moscou des problè-
l'Onest, a annoncé l'agence « Tass ».

MM. Brejnev et Ulbricht ont « pris
note de l'intensification de l'activité
et néo-nazis en Allemagne de l'Ouest
qui cherchent au détriment des peu-
ples à créer un foyer de tension dan-
gereuse en Europe », dit l'agence so-
viétique, qui n'évoque pas directement
la prochaine tenue de l'élection pré-
sidentielle ouest-allemande à Uerlid.

Cette décision a ete prise dans ta mati-
née d'hier par le général De Gaulle après
un entretien avec son premier ministre ,
M. Couve de Murville et son ministre des
affaires étrangères , M. Debré.

La France, après la réunion de l'UEO
sur le Moyen-Orient à laquelle elle avait
refusé de participer et qu 'elle estime illéga-
le , avait demandé l' annulation de la réu-
nion du Conseil permanent qui devait

^ 
se

tenir aujourd'hui à Londres. En même
temps , elle adressait aux gouvernements des
pays membres des demandes d'explication
sur leur attitude future à l'égard de l'UEO.
,En clair, Paris voulait savoir si ses parte-
naires du Marché commun favorables à
l'adhésion de la Grande-Bretagne allaient
poursuivre dans le cadre de l'UEO leurs
conversations politiques et leur coopération
avec Londres « sans » la France, si, par ce
biais , ils allaient « tourner » le veto fran-
çais et créer une organisation politique eu-
ropéenne avec la Grande-Bretagne à côté
de la communauté économique européenne?

PARIS BOUDE
Dans l'attente des réponses aux deman-

des d'explitaiton le gouvernement français
annonçait qa'il ne participerait plus « jus-
qu 'à nouvel ordre » aux activités de l'UEO
et notamment au Conseil permanent d'au-
jourd'hui et à la session de l'assemblée jeu-
di et vendredi à Paris.

Il semble donc que les premières répon-
ses n'ont pas été jugées satisfaisantes —
le Conseil permanent a été maintenu —
et que le général De Gaulle a préféré cla-
quer les portes de l'UEO et menace d'ou-
vrir une véritable crise européenne dans
son ensemble et dans le Marché commun
en particulier.

UNE POSITION DÉLICATE
Cette crise, à une semaine du voyage en

Europe du nouveau président des Etats-
Unis place M. Nixon dans une position dé-
licate. Son objectif qui tendait à restaurer
une certaine chaleur dans les relations
franco-américaines est menacé. Toute dé-
claration , tout geste dans une quelconque
des capitales européennes qu 'il visite ra ris-
que d'être mal interprété dans une autre ,
car on voudra y déceler une prise de posi-
tion en faveur ou contre le général De
Gaulle ou ses partenaires.

Il ne s'agit plus maintenant d'une que-

Viêt-nam : les alliés
mettent fin à la trêve

SAIGON (AP). — Les forces alliées
combattant au Viêt-nam n'ont pas prolongé
leur trêve de 24 heures et les opérations
offensives ont repris lundi soir à 1S heures.

Selon le Q.G. américain , Nord-Viet-
namiens et Viets ont violé au moins 170
fois le cessez-le-feu qu 'ils ont décidé d'appli-
quer à partir de samedi dernier pour une
période de sept j ours.

Durant la trêve des alliés de dimanche
soir à lundi soir , huit Américains ont été
tués et 71 autres blessés. Les pertes ad-
verses, selon le Q. G. se sont élevées durant
ces 24 heures à 96 morts et sept prison-
niers.

Le Q. G. sud-vietnamien a annoncé de
son côté que depuis le début de la trêve
nord-vietnami enne samedi matin j usqu'à la
fin de celle des alliés lundi soir, 16 gou-
vernementaux ont été tués et 86 autres
blessés.

Les Sud-Vietnamiens ont tué, de leurcôté, durant la même période 110 guéril-
leros et Nord-Vietnamiens et ont fait 61prisonniers.

Le pape dit nettement non au
mariage des ecclésiastiques

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Au cours
d'une audience accordée lundi à plusieurs
prêtres romains, le papa a résolument re-
jeté toute idée d'autoriser les ecclésiastiques
à se marier.

Il a déclaré que le Christ lui-même,
avait fai t des prêtres des personnages en
dehors de l'humanité ordinaire et que pro-
poser qu 'ils puissent comme tout un cha-
cun mener une vie conjugale «: est une
suggestion extrêmement grave et erronée
pouvant paralyser la vocation religieuse T>.Paul VI a admis que, dans le monde
changeant d'aujourd'hui, le prêtre peut sou-vent se sentir détaché du reste de la so-ciété.

« Il se considère comme un phénomène
social particulier , anachronique, impotent ,
inutile et même ridicule. »

De cette situation , a-t-il ajouté , est née
l'idée que le prêtre doit faire quelque
chose pour rétablir des liens avec les gens
dont sa vocation est de prendre soin.

• L'idée en elle-même est excellente ...
car dans le monde actuel de nombreuses
Eglises sont vires et le prêtre ne doit pas
attendre que les fidèles aillent à lui mais
doit plutôt aller vers eux. >

Mais, a fait remarquer le pape, il y a
encore d'importantes communautés de fi-
dèles qui veulent continuer de bénéficier
des soins apostoliques, t Pourquoi les aban-
donner ? Pourquoi changer pour eux les
méthodes du ministère pastoral alors qu 'el-
les sont encore authenti ques, valides et
magnifi quement fructueuses 7 Pourquoi
tromper la foi de tant de bons chrétiens
en tentant des aventures dont le résul tai
est incertain ? »

Le souverain pontife a ajouté qu 'il avait
appris que durant les événements de mai
en France certains aumôniers d'universités
« Ont été imprégnés de la mentalité maoïs-
te ».

Pakistan : triomphe à Karachi
et sanglantes émeutes à Dacca

KARACHI (AP). — M. Bhutto, ancien
ministre pakistanais des affaires étrangères
et principal adversaire politique du maré-
chal Ayoub Khan , a fait un retour triom-
phal à Karachi après être resté quelques
jours assigné à résidence à son domicile
de Larkana. distant de 500 kilomètres.

Des foules immenses s'étaient massées le
long de la voie ferrée pour crier au passa-
ge du train : « Bhutto zindabad » (longue
vie à Bhutto).

L'ancien ministre avait été victime samedi
d'une tentative d'assassinat à Larkana.

A son arrivée à Karachi, des femmes
lui offrirent des guirlandes de fleurs, puis
M. Bhutto se rendit en cortège sur la tom-
be de Jinnah, fondateur de la nation pa-
kistanaise.

On ignore si M. Bhutto participera à la
table ronde entre le gouvernement et l'oppo-
sition qui se tiendra mercredi à Ramal-
pindi. A l'origine, M. Bhutto ne devait pas
participer à ces discussions, prévues seule-
ment entre le pouvoir et la coalition de
huit artisans de l'opposition (le comité
d'action démocratique). Mais on indiquait
de source officielle à Rawalpindi que le gou-
vernement envisageait d'inviter d'autres lea-
ders de l'opposition.

A Dacca. où des émeutes ont fai t au

moins deux morts et 36 blessés, l'armée
applique le couvre-feu de 24 heures sur 24.

Des manifestation s antigouvernementales
ont eu lieu pour la deuxième journée co-
sécutive au Pakistan oriental. Des émeu-
tiers Ont incendié des immeubles appartenant
à des partisans du président Ayoub Khan
à Chittagong.

Explications
UN FAIT PAR JOUR

Le Pakistan ? Un Etat... et deux na-
tions. C'est aussi 32 langues plus... l'an-
glais. Soyons juste c'est quand même
deux façons d'écrire. Hélas ! l'Urdu des
gens de l'ouest s'écrit de droite à gau-
che, tandis que le Bengali s'écrit de
gauche à droite. Ah ! j'allais oublier
qu'entre deux nations qui forment un
État il n'y a que... deux mille kilomètres.

Mais le Pakistan c'est aussi deux po-
litiques, ce qui explique bien des choses
aujourd'hui mais aussi deux manières
de vivre. Alors qu'est-ce qu 'un Pakista-
nais. A une certaine époque pour être
Pakistanais, à Rawalpindi comme à Dac-
ca, il suffisait d'être anti-indien. C'est
devenu insuffisant. Le mal du Pakistan
c'est aussi celui du séparatisme. L'oppo-
sition vient de l'Est, les adversaires de
Ayoub Khan viennent du Bengale, et
c'est le Bengale qui, un jour, peut-être,
fera sauter la marmite.

Alors quelle idée d'avoir mis un sous-
continent entre deux morceaux d'Etat.
Il faut dire cela aux dessinateurs de
frontière , il fau t expliquer aussi pour-
quoi des millions d'Hindous et des mil-
lions de musulmans avaient depuis long-
temps fort envie d'en découdre.

Mais de quoi sont accusés aujourd'hui
ces Pakistanais de l'Est, objets des fou-
dres du maréchal ? De vouloir créer un
Bengale indépendant ? Ce n'est ni tout à
fait vrai ni tout à fait faux. C'est en
janvier de l'année dernière que fut éven-
té un complot qui aurait consisté à en-
lever le président alors en visite à Dacca.
Et parmi ces comploteurs, vrais ou faux ,
il y avait déjà ce M. Butto dont on
parle tant, et quelques-uns de ses amis.

La politique explique tout. Quand le
2 janvier 1965, Ayoub Khan fut réélu
à la tête de l'Etat, on s'aperçut en comp-
tant les bulletins de vote que la candi-
date de l'opposition avait obtenu au Pa-kistan oriental 47 % des voix. On s'a-perçut aussi qu'à l'ouest, au contraire, le
maréchal avait obtenu 74 % des voix.
Une nation, deux Etats, deux politiques.

Mais, il n'y a pas que la politique.
Il y a aussi le fait que les gens dont
c'est le métier de découper des frontiè-
res, ont réuni des gens complètement
différents quant à l'histoire et aux tra-
ditions. Et pourtant, les avertissements
n'avaient pas manqué. A l'époque où le
vice-roi des Indes rendait son tablier,
les habitants du Bengale voulaient déjà
leur indépendance. Pas étonnant qu'au-
jourd'hu i, les autonomistes y soient si
nombreux.

Bien d'autres cbnses séparent ces
deux morceaux de Pakistan. A l'Est,c'est la pauvreté et Pon s'y plaintd'y être colonisé par les gens de l'ouest.L'opposition se sert de cela évidem-
ment et aussi du fait que tous les dol-lars, les livres, les roubles ou les francsqui tombent dans les caisses d'AyoobKhan, ne dépassent pas les frontièresdu Pakistan occidental. A Dacca, il y a,dit-on, 700 prisonniers politiques. On ditque leur seul tort, est qu'ils ne sont pas
musu lmans.

II y a aussi la différence du niveau
de vie. Lisez, ces chiffres terribles.Après cela, je vous souhaite bon appé-tit. Au Pakistan occidental, l'espérancede vie est de 36 ans, à l'est de 31 ans.
La mortalité infantile est de 20,6 % àl'ouest, et de 23,6 à l'est. Le niveau
de vie moyen du Pakistan ne dépasse pas
411 roupies par an, mais 11 n'est que
de 318 à l'ouest (nne roupie - 90 c).
Ayoub Khan a promis qu'en 1985, les
deux Pakistan» n'auraient lien à s'en-
vier : on commence à se demander ce
qu'il pouvait bien vouloir dire.

U y a 20 ans, le fondateur de la Répu-
blique disait : qui fera l'unité du pays ?
C'est l'Islam, la foi dans le Tont-Puis-
sant.

Ii est aussi permis d'en douter.
L. GRANGER

Hong-kong : onze
yachtmen capturés

par les Chinois
HONG-KONG (AP). — Trois yachts

avec onze Européens et Américains qui
particip aient dimanche à une course croi-
sière entre Hong-kong et Macao , auraient
été arraisonnés par une canonnière chinoi-
se et remorqués clans un port de Chine
populai re selon le témoignage de deux pho-
tographes hollandais.

Ces derniers , qiui ont rejoint Macao à
bord de leur bateau, le « Nordica » auraient
échappé à l'arraisonnement grâce à des
portrait s de Mao qu 'ils avaient à bord. L'of-
ficier chinois qui inspecta le « Nordica »
sourit à la vue des portraits et leur dit en
s'excusan t et en leur serrant la main :
« Je vois que vous ères des amis ». Puis
il leur épinsla des macarons de Mao sur la
poitrine , et les laissa poursuivre jusqu 'à
Macao.

D'après certaines informations , M, Henri
de Pontbriand , directeur de la compagnie
maritime des chargeurs réunis , se trouvait
à bord d'un des trois yachts arraisonnés.
Les au tres « yachtmen » disparus sont Amé-
ricains , Suédois , Britanniques , Australiens
et Chinois.

TEMPS EN ESÎBOTE
Il fait si froid en Norvège que la

course de ski de fond de 50 km dr'Alv-dal, qui est l'une des grandes épreuves
de la saison norvégienne, a dû être an-
nulée lundi , après un premier ajourne-
ment à 24 heures. Mais les conditions
étaient encore pires hier , avec un ther-
momètre accusant moins 35.

Au Danemark , d'abondante s chutes
de neige aggravées par le vent qui a
provoqué des congères ont semé le
chaos dans la circulation routière et
ferroviaire. La mer de Kattegat et ]e
détroit d'Oeresund pourraient être pris
par la glace si le froid persistait. De
nombreux fjords sont déjà bloqués.

Neige également dans la région mon-
tagneuse de l'ouest de la Yougoslavie.
Toutefois un dégel arrive de l'est.

UN RECORD
En Allemagne de l'Ouest , la neige a

de nouveau perturbé la circulation et
la fête du Carnaval. La Rhénanie, no-
tamment , a connu d'abondantes chutes
de neige. A Berlin-Ouest , on n'avait
pas vu autant de neige depuis la
Deuxième Guerre mondiale. Les autori-
tés ont signalé qu'une couche de 35 cm
est tombée sur l'ancienne capitale alle-
mande au cours des dernières 36 heu-
res . Il faut  remonter à février 1940
pour trouver des chutes aussi impor-
tantes .

En Allemagne de l'Est , les transports
sont gravement perturbés. L'agence
A.D.N. a signalé que des soldats sovié-

tiques participent aux travaux de dé-
blaiement des voies.

En Belgique , de nouvelles chutes de
neige ont perturbé la circulation rou-
tière et ferroviaire. Dans certaines ré-
gions de l'est du pays, la couche a at-
teint près de deux mètres.

HEUREUSE ESPAGNE
A Home , le temps a radouci après

une semaine d'un froid inhabituel en
cette saison, et quelques chutes de
neige.

Les Britanniques avaient toujours
froid , mais le soleil commençait à
briller et les chutes de neige avaient
cessé.

Les nouvelles les plus ensoleillées
parvenaient d'Esipagne, où sur les pla-
ges, dans le sud , il faisait  plus 17.
Toutefoi s Madrid gelait encore et la
neige demeurait dans de vastes régions
du nord et du centre du pays.

En France, net radoucissement dans
la capitale où la neige n'avait toute-
fois pas totalement disparu. L'autre
nuit a été encore très froide dans le
centre-ouest. A Limoges, le thermomè-
tre est descendu à moins 13, moins 8
à Poitiers , moins 5 à la Rochelle et à
Iîoyan. La Dordogne a également con-
nu ' des températures de l'ordre de
moins 10. Des plaques de neige vergla-
cée qui subsistaient rendent  encore
quelques routes dangereuses. La circu-
lat ion était  également difficile dans le
nord et dans l'est en raison des chutes
de neige. De Ja neige était prévue
également près de l'Atlantique.

FOHCENE DE CESTHS
Fourquet, dans un état de grande exci-

tation, the sur tout ce qui bouge alentour.
De son poste il commande l'allée qui mène
à la ferme. Les gendarmes et les notables
de Ccstas mettent tout en œuvre pour ap-
porter, dans la plus grande discrétion , une
solution humaine à ce drame.

Mais, dans la nuit du 10 au 11 février ,
Chantai s'évade et les événements vont se
précipiter. Mme Micheline Fourquet aver-
tie par sa fille de la gravité de la situa-
tion alerte les autorités. Désormais « la
machine infernale » est en action.

Mardi 11 février, vers midi, le gendar-
me Caratala qui se trouvait à 150 m de lu
ferme était mortellement blessé par le for-
cené d'une balle en plein cœur. La de-
meure fut alors entièrement investie, et la
phase des négociations commença, car le
dément avait lancé cette sinistre menace :
« Si vous approchez, je tue les enfants ».

On parlementa donc. Venu de Paris, un
médecin rencontra le mercredi 13 février
Fourquet. II put constater que les petits
étaient en bonne santé mais ne put obte-
nir qu'ils soient rendus à la liberté. Un
moment, on put croire qu'il aura partie
gagnée et que le forcené allait mollir. On
s'attend même à ce qu'il hisse sur le toit
le drapeau noir de la reddition à côté de
l'emblème national qui flotte an vent glacé.

MA FEMME
Mais non, Fourquet se ressaisit, un a

ravitaillé les enfants : H se sent plus que
jamais assuré de son bon droit. Le senti-
ment de l'injustice qui le frappe anime en
lui une haine sourde et tenace : « Ma fem-
me contre les enfants » propose-t-il. « Si,
elle est une vraie mère, clic viendra. Qu'elle
vienne, oh, oui, qu'elle vienne et Je l'abat-
(.-¦.; !,<l.n,£m»

Mais, il était dit que rien n'entraverait
la marche, inexorable du destin. Fourquet
qui a réussi à réparer son transistor jus-
qu'alors en panne apprend que le gendarme
Caratala est mort. Désormais, il sait qu'il
ne peut plus rien attendre de la justice
des hommes. Ni le procureur général, ni le
commandant de gendarmerie Cardcilhac, ni
l'assistant sociale qui vient voir les en-
fants, ni même le bâtonnier de l'ordre des
avocats du barreau de Bordeau x, Me Ri-
zier, ne peuvent obtenir de lui le moindre
fléchissement.

DE L'ESSENCE
Dès lors, c'est le durcissement du côté

des norces de l'ordre et l'on commence à
redouter le pire. Un ami de l'assiégé fait
savoir quo Fourquet possède dans la cave
plusieurs bidons d'essence : « Si l'on avance,
fait dire Fourquet, je brûle la maison et
on n'y retrouvera que des cadavres ».

Cela ne l'empêche pas de faire savoir
un peu plus tard sur une banderole que les
enfants sont aiffaroiés « Journalistes, du
pain », crie le petit Francis. Mais peu après,
il dira à l'un d'eux qui a été admis dans
la ferme : « Plutôt mourir de faim que de
nous rendre ». Visiblement, les enfants ont
subi l'ascendant d'un père qu'ils admirent.

Dimanche après-midi, ce fut l'ultime aver-
tissement du commandant : « C'est la der-
nière fois qne je vous parle avant l'as-
saut. »

Et hier matin, c'était le dénouement
tragique. Trois coups de feu dans l'air
glacé, au premier mouvement des half-
tracks. Les gendarmes ne retrouvèrent que
des corps ensanglantés et déjà presque sans
vie. . Fourquet était allé jusqu'au bout du
désespoir.

DES QUESTIONS
Dans une question écrite adressée au

ministre de la justice, M. Marcilhacy, sé-
nateur de la Charente a demandé en effet :
« Qui est à l'origine responsable de l'ordre
donné aux gendarmes d'investir la ferme
de Cestas, ordre dont la conséquence a
été de provoquer ou de précipiter, le sort
tragique de deux enfants. »

Quant ù M. Roland Boudet , député
PDM de l'Orne , il a lui aussi exposé au
Garde des sceaux par la même voie •< qu 'il
lui semble inadmissible qu'en 1969 des en-
fants ct un père puissent être amenés à
mourir pour l'exécution d'un jugement de
divorce », et demande « quelles mesures il
comptre prendre pour qu'un tel drame ne
puisse se reproduire. »

Enfin, dans un communiqué, la < Ligue
des droits de l'homme » a fait connaître son
intention de suivre très attentivement cette
affaire et a demandé aux pouvoirs publics
de renseigner exactement l'opinion sur les
conditions précises dans lesquelles ce drame
a pu se dérouler : « Toutes précisions doi-
vent être fournies notamment sur les cir-
constances exactes de cette opération », a
conclu ce communiqué.

ROSTAND, KASlUtiK
Pour le mouvement communautaire fran-

çais auquel appartiennent notamment l'aca-
démicien Jean Rostand, biologiste, Alfred
Kastlcr, prix Nobel, et le pasteur Cruse
« ce scandale «'ajoutant à celui de l'affaire
Jean-Marie Devaux », il réclame la démis-
sion du ministre de la justice et des sanc-
tions immédiates ù l'égard des responsables
de cette sinistre opération menée au nom
du peuple français et du véritable ordre
public auquel il a droit. Le mouvement
ajoute qu 'il n'accepte pas que les obliga-
tions du maintien de l'ordre et du prestige
de la magistrature et de la police nécessl-
ènni In «imrl Al* .leti Y <<lll: i l lfs. »

Le président Nixon
invité en Russie ?

NEW-YORK (A l S-Arl*). — La revue
« Newsweek » indique dans sa rubrique «Le
Périscope . que M. Dobrynine , ambassadeur
d'URSS à Washington a transmis au pré-
sident Nixon une invitation de son gouver-
nement pour se rendre à Moscou. Cette vi-
site ne pourrait avoir lieu avant l'automne,
lo gouvernement américain exigeant tout
d'abord une diminution de la pression so-
viétique sur la Tchécoslovaquie.

La revue annonce, d'autre part, que trois
rampes de lancement de missiles soviéti-
ques terre-air sont en construction à Pun-
ta-Gorda , dans le nord-est de Cuba. Les
avions de reconnaissance américains sur-
veillent de près les travaux.

Reprise de l'aide militaire américaine
à la Grèce

ATHÈNES (AP) . — L'aide militaire
américaine à la Grèce, interrompue de-
puis le couip d'Etat militaire d'avril
1967, a officiellement repris lundi avec
l'arrivée à Athènes d'un cargo américain
qui a déchargé cinq chasseurs à réac-
tion « F-104 » Starfighter.

Greffe de l'intestin :
décès à Paris

PARIS (ATS-AFP). — Le malade, opéré
le 22 janvier dernier de la première greffe
de l'intestin en France , est décédé à l'Hô-
tel-Dieu , à Paris, déclare un porte-parole
tir. l' nsqtstnnce nuibliane.

Intrigues
européennes

LES IDÉES ET LES FAITS

Le malaise franco-allemand né déjà
de l'affaire monétaire s'est encore
alourdi et l'on doute que les prochains
entretiens De Gaulle-Kiesinger puissent
le dissiper. Au fond, on est en pleine
impasse européenne. On comprend
d'un côté que l'Angleterre, qui songe
à sortir maintenant de son isolation-
nisme traditionnel et de sa dépen-
dance à l'égard des Etats-Unis, veuille
se rapprocher de notre continent. Mais
on comprend aussi que la France ne
souhaite pas que le Marché commun
soit vidé de son contenu positif par
la présence britannique.

Reste qu'à l'heure des grands en-
sembles, notre vieux monde gagnerait
à voir des liens plus étroits entre ses
membres . Seulement, on se demande
si l'on n'a pas mis la charrue devant
les bœufs et s'il ne convenait pas
d'instaurer d'abord un climat spiri-
tuel. M. Pompidou l'a dit à Genève,
à notre sens très justement : c'est
l'Europe des esprits qu'il s'agit de
faire. René BRAICHET

Coup dur pour Sealab

WASHINGTON (AP). — Un plongeur
américain partici pant au projet « Sealab
I I I  » au large de l'île de San-Clemente,
dans le Pacifique , est porté disparu , ap-
prend-on au Pentagon e.

Cet accident est survenu au cours des
exercices de plongée à grande pro fondeur
faits par des spécialistes de la marine
américaine à quelque 100 km du port de
San-Diego (Californie).

Par la suite, à Long-Beach (Californie),

un porte-par ole de la marine a annonce
que le plongeur . M. L. Cannon. 33 ans,
un ingénieur électronicien de la marine ,
était mort des suite s d' une crise cardiaque ,
alors qu 'il travaillait sur le socle sous-
marin à une pro fondeur de 185 mètres.

Nous vous montrons ici quelques-uns des
aquanautes au début de l'expérience . Le
but de l'opération « Sealab » est de faire
séjourner des hommes-grenouilles pendant
plusieurs jour s dans un caisson à 300
mètres de profondeur . (Téléphoto AP).

Vers l'installation de bases
de fusées russes en Egypte ?

TORONTO (AP). — Selon le rabbinStuart Rosenberg, chef de la principale
congrégation juive du Canada , le présidentdu Conseil soviétique, M. Kossyguine, pour-rait se- rendre prochainement au Caire afinde préparer avec le président Nasser l'ins-tallation de bases de fusées en Egypte.

L'URSS ne veut pas que la paix rev ienne
au Moyen-Orient, car « elle mettrait enéchec les plans russes à long terme de do-mination des mers du globe de la Médi-terranée orientale, à l'océan Indin » , a-t-ildit.

» Sans l'aide soviétique , les dirigeants ara-bes auraient depuis longtemps accepté devenir à la table de conférence pour négo-cier un règlement politique avec Israël. »
Israël a demandé récemment à la Gran-

de-Bretagne de lui fournir des chars « Cen-turion » a déclaré de son côté un porte-parole de l'ambassade israélienne à Lon-dres.
Do source officielle britannique , en re-vanche , on se refuse toujou rs à confirmer

ou à démentir les informations ' selon les-quelles la Grande-Bretagne aurait concluun marché d'armement avec Israël.
Pendant ce temps le ministre sans porte-feuille Pinhas Sapir, qui occupe aussi leposte clé de secrétaire général du « partidu travail • israélien , a déclaré qu 'une ma-jorité au sein du gouvernement israéliense montrerait prê te à rendre tous les terri-toires occupés, Jérusalem et le Golan ex-ceptés , dans le cadre d'une paix avec leinonde arabe .

Malade
LONDRES (AFP). — Le secrétaire

général de l 'Union de l'Europe occiden-
tale, M. Maurice Iweins d'Eeckhoutte,
est malade, apprend-on de source infor-
mée.

On se demande, dans les milieux di-
plomatiques, s'il sera en mesure de
présider, aujourd'hui, la réunion du
conseil permanent.

Selon les dernières indications don-
nées par le secrétariat — et confirmées
de source anglaise autorisée — cette
réunion aura lieu comme Prévu.
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