
QUELQUES SEMAINES APRÈS LE COUP D'ATHÈNES

• LE PILOTE D «EL-AL» A ETE BLESSE
• UN DES AUTEURS DE L'ATTENTAT TUÉ
| ZURICH (ATS). — Il était 17 h 34, mardi après-midi, lorsque fut commis à l'aéroport de |
| Zurich-Kloten un grave attentat, contre un avion «Bœing 720» de la compagnie israélienne «El- |
| AI ». Quatre hommes ont attaqué l'appareil, au moment où il gagnait son aire d'envol pour Tel- |
1 Aviv. Cet acte de terrorisme a fait 1 mort et 6 blessés. 1

Armés de mitraillettes, ces quatre
hommes visaient le cockpit de l'appa-
reil. Un homme, qui se trouvait dans
l'avion, se laissa glisser à terre, et tira
contre le eroupe d'agresseurs, dont un

fut  mortellement atteint. Il s'agit d'un
homme vraisemblablement de condition
modeste, vêtu d'une veste de daim et de
pantalons bruns, qui devait être Arabe.
Sa nationalité exacte n'a pas encore été

déterminée. Le pilote de l'avion < d'El
Al » a été probablement blessé.

DERRIÈRE UN TAS DE NEIGE
Les services de pompiers de l'aéro-

drome de Kloten ont été alarmés par
radio, et gagnèrent les lienx de l'at-
tentat le plus rapidement possible.
(Lire la suite en avant-dernière page)

L'impact des balles à l'avant de l'avion
(Téléphoto AP)

Le « Bœing-720 » peu après l'attentat
(Téléphoto AP)

Un avion israélien
mitraillé à Kloten

LE CONSEIL FÉDÉRAL
PREN D L 'AFF AIRE
TRÈS AU SÉRIEUX

Notre correspondant de Berne nous téléphone :

La nouvelle de l'attentat perpétré à Kloten est parvenue trop tard
au Palais fédéral pour qu'on y enregistre une réaction officielle. Toute-
fois, M. Bonvin, chef du département des transports, des communications
et de l'énergie, que nous avons pu atteindre, ne cache pas la gravité de
l'événement que certains d'ailleurs redoutaient.

On fait observer que la garde de l'aéroport est confiée à la police
zuricoise et l'on attend donc à Berne le rapport des autorités cantonales
avant de se prononcer. Le Conseil fédéral tient ce matin sa séance ordi-
naire. De toute évidence, l'affaire sera l'objet d'une communication
et d'un échange de vues. Nous serons donc renseignés en fin de matinée.

Rappelons que l'Office fédéral de l'air dispose à Kloten d'un service
d'inspection qui devra adresser un rapport à la direction.

Enfin, quels que soient les éléments d'information dont disposera ce
matin le Conseil fédéral, il est évident que l'affaire présentera des impli-
cations internationales et exigera un minutieux examen.

G. P.

APRÈS LE TRIPLE DRAME DE LUNDI

Cestas: en France

c'est la stupeur

et l'indignation
C'était malheureusement quelques minutes avant l'assaut : ici des
gendarmes prêts à monter dans leur « half-track » pour se diriger

vers la maison de Fourquet
(Photo Agip)

La p resse très sévère p our les f orces
de Y ordre et le ministre de Vin térieur

L'affaire de Cestas passionne et indigne l'opinion
publique française. Qui est responsable du drame san-
glant ? Tout a-t-il bien été tenté pour l'empêcher ? Les
motions d'indignation pleuvent comme les accusations
et la justice, la gendarmerie, l'Etat, prennent figure
d'accusé.

A l'origine pour l'avoir dit , il y a un divorce et une
décision de routine légale mais peut-être aveugle con-
cernant la garde des trois enfants nés d'un mariage
malheureux rompu autant par l'inconduite de la mère
que par le caractère colérique et violent du père. Com-
me on sait également que pour convaincre Fourquet
de rendre ses enfants ont envoya contre lui des gen-
darmes armés jusqu 'aux dents qui assiégèrent la fer-

mette de « halftracks » et automitrailleuses. On sait
aussi comment Fourquet est devenu un criminel.

Et le siège durera dix-sept jours, pendant lesquels
des officiers de gendarmerie, un médecin, une assis-
tante sociale tenteront de le convaincre de se rendre
sans tuer ses enfants. Il semble faiblir , demande des
garanties, remet de jour en jo ur sa décision, reçoit des
journa listes, se laisse photographier avec ses enfants,
les gendarmes sur place ont l'impression qu 'il va cé-
der, que les enfants seront sauvés, il ne tire plus dans
tous les azimnths, les gendarmes eux-mêmes ravitail-
lent les enfants. Jean Danès

(Lire la suite en dernière page) L'ERE DU SURGELE'
Nos habitudes les plus solidement établies se transforment malgré nous

et plus vite que nous ne le voudrions souvent. C'est que la rationalisation nedemeure pas enfermée dans les usines et les bureaux. Elle bouleverse déjàprofondément notre façon de nous nourrir, et elle est en train de la révolu-
tionner sans que nous nous en apercevions.

C'est ainsi que nous absorbons de plus en plus d'aliments congelés et sur-gelés. Mais en Europe — et en Suisse plus particulièrement — nous n'ensommes qu'aux balbutiements. Alors que l'Américain consomme en moyenne
par an quelque trente kilos de nourriture surgelée — légumes, potages, viande,fruits, etc. — le Suisse n'en utilise que le dixième environ pour sa' cuisine!/ ' .ais le vent soufflant des Etats-Unis, qu'on le vouille ou non, dans ledomaine culinaire comme pour beaucoup d'autres innovations, nos estomacs
ne tarderont pas d'être « conditionnés » pour les grands froids I Sachons, àtitre d'information, que l'évolution la plus marquante pour l'industrie alimen-taire américaine dans les dix prochaines années sera la conversion de 65 %de tous les produits alimentaires en denrées surgelées : plus de la moitié detout ce que mangera l'Américain moyen en 1980 sortira du « freezer » de sonréfrigérateur I

Les Suisses, comme la plupart des Européens, sont très réticents, et c'estcompréhensible. Une fraise ou une purée d'épinards fraîche ne sera-t-elle pastoujours infiniment supérieure à une fraise ou à des épinards surgelés ?
Les industriels du froid et les fabricants de denrées alimentaires en grosle contestent. Les Suédois, disent-ils, consomment d'ores et déjà plus de hui'kilos le produits surgelés par an et par habitant, les Anglais cinq kilos, lesNorvégiens et les Danois quatre kilos.
Par le nombre de réfrigérateurs à la disposition des ménages, la Suissese place déjà parmi le peloton de tête des Européens disposant à domicile de« l'infrastructure » indispensable à l'avènement de l'ère du surgelé. Mais leconsommateur suivra-t-il en masse la vogue ? Soyons pour le moins certainsque les industriels et les marchands feront le maximum pour l'informer etpour « créer le besoin ».

Hockey : match international à Zoug

Le championnat de ligue A étant terminé, l'élite du hockey de
notre pays — et parmi eux bien entendu Rigolet (notre cliché) —
n'en a pas pour autant  terminé son pensum . On serait même tenté
d'écrire que le plus dur reste à faire. Car il s'agit pour notre
équipe nationale de tenter de retrouver, lors des championnats du
monde qui auront lieu prochainement à Skopje , sa place dans le
groupe B. Pour parvenir à leurs fins , nos représentants ne ména-
gent pas leur peine et hier soir, en guise d'entraînement , ils af-
frontaient l'Autriche sur la patinoire de Zoug. Cette confrontation
laisse-t-elle entrevoir de réels espoirs î Vous le saurez en lisant le
compte rendu de notre envoyé spécial en page 13.

(Avipress - G. C.)

L'incendiaire de
Meinier identifié

(Page 19)

Pas de bailli
fédéral scolaire !

LES IDE'ES ET LES FAITS

N

OUS avons déjà ici, à plus d'une
reprise, tiré la sonnette d'alar-
me au sujet d'une prétendue

« culture suisse » en matière intellec-
tuelle comme dans le domaine de
l'enseignement primaire et secondaire,
voire dans le secteur universitaire où,
il est vrai, certaine coordination est
indispensable, compte tenu de l'auto-
nomie nécessaire de chaque « Aima
mater ».

Cette prétendue culture suisse ramè-
nerait à un dénominateur commun ce
qui ne saurait l'être. Elle ferait abs-
traction, au profit de la majorité alé-
manique et en vertu de la loi du nom-
bre, des divers apports minoritaires
francophones et italophones. La Con-
fédération cesserait d'être un carrefour
où débouchent trois grandes cultures
européennes qui, dans notre pays,
conservent leur originalité.

Certes, il est permis de parler de
défense sp irituelle comme de l'un des
éléments de notre défense nationale.
Mais c'est dans la mesure où cette
défense sp irituelle préserve, avec le
fédéralisme, nos trois ou quatre grou-
pes ethniques (si l'on ajoute le ro-
manche) qui, pour ce qui concerne la
langue et la culture, participent des
courants civilisateurs français, allemand
et italien. Telle est notre physionomie
façonnée par l'histoire : M. Paul An-
dré le montre fort bien dans son ré-
cent ouvrage : « Visages spirituels de
la Suisse » (Messeiller, édit., Neuchâ-
tel) sur lequel nous aurons l'occasion
de revenir.

Voilà qui n'entame en rien notre
unité politique et militaire, économi-
que et sociale. Au contraire, le pa-
triotisme en est comme revigoré. Mieux
le sang circule dans les veines et
mieux se sent la tête. Il importe que,
dès l'école, nos enfants prennent
conscience de ces précieuses particula-
rités, conditions de la Confédération,
qui leur ouvrent des horizons sur les
diverses cultures dont nous relevons.

Or, une étrange initiative est en
préparation, qui nous paraît dangereu-
se parce qu'elle tenc' à l'uniformisa-
tion et au nivellement dans le do-
maine de l'instruction publique. Elle
émane de milieux attenant au parti
agrarien suisse et elle a pour but
d'attribuer à la Confédération des
pouvoirs coordinateurs en matière
d'éducation nationale, dès les premiers
échelons , et cela pour de prétendues
raisons d'assainissement f i n a n c i e r .
Comme si Berne ne f inissait pas par
dépenser toujours plus que les can-
tons I

Qu'est-ce à dire, sinon qu'un bailli
fédéral, comme on l'a dit j ustement,
surveillerait en définitive les diverses
formes de l'enseignement en Suisse,
et jusau'aux disci plinj r, humanistes ?

René BRAICHET.

(Lire la suite en dernière page)

Le fromage tient
encore la vedette

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE : pa-
ges 2, 3, 6, 7, 8 et 11
LES SPORTS : pages 13 et 15
LE CARNET DE JOER — LES

PROGRAMMES RADIO-TV —
LES ROERSES : page 17

L'ACTUALITÉ NATIONALE : pa-
ge 19

Lamboing : un ouvrier
grièvement brûlé

(Pages neuchâfelolses)



MADAME ET MONSIEUR GRÉGOIRE BRAININ
présenteront leur film sur scène

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

AU CINÉMA PALACE

£a neige : belle et... f ebelle !
Les équipes de déblaiement de la neige

n'ont pas chômé hier dans la région où
presque partout les routes étaient redeve-
ntie praticables. Dans le bas du canton ,
c'était terrain comme on dit. Hier tout
était à recommencer en fin de soirée.
Inexorablement , la couche s'épaissit. Hier
en fin d'après-midi , les services de voiries
étaient parvenus à parer au plus pressé.
Aujourd'hui , le problème va se poser avec
un peu plus d'acuité puisque tous les an-
ciens remparts de neige n'ont pu être éva-
cués. Il faudra de nouveau « écréter,
« évacuer », « souffler » sans relâche. Ta-
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che urgente s'il en est : déplacer des ton-
nes de neige qui empiètent sur les chaus-
sées, les trottoirs.

Pour ceux qui doivent ouvrir les che-
mins , le travail est vraiment très pénible
ainsi que nous le confirmait hier soir M.
Eric Bourquin conducteur des routes et
dont le secteur s'étend du Vignoble au
Val-de-Ruz.

— Il faudra s'y remettre dès trois heu-
res ce matin et les équipes sont fatiguées,
avoua-t-il.

Bien entendu , le pire serait qu'il se mette
à pleuvoir et pourtant c'est ce que laissait

prévoir la météo dans le cohrant de la
soirée. Le pire c'est vite dit , car ce que
les cantoniers et les gendarmes redoutent
le plus, c'est le vent , ce massacreur de
travail qui ,, en quelques minutes , remet en
question le labeur d'une journée ou d'une
nuit. Espérons avec tous les hommes qui
combattent l'hiver que la bise ne se ma-
nifestera pas.

Du côté des CFF, à part le retard du
Berne - Paris qui s'est payé le luxe d'ar-
river à Neuchâtel hier matin avec quatre
heures de retard , (un retard d'ailleurs dû à
des avaries). Le sous-chef de gare n'avait
rien à signaler , il ne semblait pas pessi-
miste hier soir.

— Ça roule et les équipes dégèlent les
aiguillages. Je pense que tout ira bien,
conclut, M. Claude Monnier.

Au fond, c'est un hiver comme les au-
tres et s'il est un peu tardif , les beaux jours
sont d'autant plus proches.

(P. Le.)

Une intéressante confé rence
Organisée par les Jeunes radicaux de Neuchâte l-Serrières

M. Auguste Tschan, chef du service des
conférences de Swissair, a parlé avec brio
de la sécurité et de la rentabilité de Swis-
sair. Plus d'une centaine d'auditeurs assis-
taient à l'exposé, organisé hier soir par
les jeunes radicaux de Neuchâtel - Serriè-
res - la Coudre au Cercle national, à Neu-
châtel. Le thème : Swissair et ses réali-
sations.

Le conférencier impressionna son audi-
toire par des chiffres et des notions sou-
vent ignorées. On apprit ainsi que pou r
rester compétitive, la compagnie Swissair
a investi pour moderniser son parc, 1 mil-
liard et demi de francs. Mais la moder-
nisation n'est pas tout. Il convient d'assu-

rer d'abord la sécurité maximale des pas-
sagers, la société y pourvoit en perfec-
tionnant sans cesse l'instruction de son
personnel et en multipliant le contrôle du
matériel.

Cette conférence se termina par la pro-
jection de deux films sonores dont l'un
permit de faire agréablement connaissance
avec le personnel propre à l'aviation com-
merciale et un autre, synthèse du passé
et du présent, qui mena les spectateurs
médusés, des bords du Jourdain à Jérusa-
lem, sur les traces de ce pêcheur d'hom-
mes dont le père était charpentier.

. B.G.
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Soirée de paroisse

(c) La soirée de paroisse bisannuelle , qui
alterne avec le concert bisannuel aussi,
avait lieu le samedi 15 février à la salle
de gymnastique , dont le parterre accueil-
lait d'heureux enfants , entourant une
belle cohorte d'aînés. Les cadets et les
cadettes , dûment costumés et sty lés chan-
tèrent l'entraînante musique des « Bohé-
miens » de R. Schumann , en en dansant
et mimant les différentes scènes. Le
chœur paroissial , sous la vigilante direc-
tion de Mme B. Schi f fmann , avec l'ac-
compagnement du piano et d'un excel-
lent quatuor à cores, donna un lumi-
neux « Magn ificat » et « Exultavit » de
Sammartin i, encadrant un chœur parlé
de la Jeune Eglise sur le thème de
la fa im dans le monde. M.  W. Bornand ,
illusionniste s'attira les sympathies de
tous par les colombes et le petit lap in
surgis du néant. Une présentation et un
chant des cadet et cadettes mit ' f in  (l
cette " première partie bien réussie dite
aux seules forces de la paroisse. Puis
ce f u t  le f eu  d'artifices des chansons
des « Quidams » de la Chaux-de-Fonds

La journée d'Eglise
(c) Fixée au 16 février , cette journée,
placée sous le signe de la vie commu-
nautaire dans l'Eglise, fut l'occasion pour
plusieurs laïques , hommes et femmes, de
participer activement au culte , Mlle M.
Vermot, MM. R. Vermot et P. Schleppy
firent les lectures bibliques , M. M. Vui-
thier , la prière d'introduction , Mlle J.
Guibert et M. P. Vermot se chargèrent de
la prédication avec le pasteur. Le chœur
paroissial , dirigé par Mme Bl. Schiffmann ,
chanta un Magnificavit et un Exultavit de
Sammartini , accompagné à l'orgue et par
un excellent quatuor à cordes. Une sainte
cène bien revêtue termina dignement ce
culte bienfaisant.

Maquette de la future
chapelle catholique

(c) Aux messes du dimanche 16 février,
les fidèles catholiques eurent le privilège
et la joie d'admirer la maquette bien réus-
sie ed la future chapelle catholique qui
Sera implantée au cours de cette année à
l'intersection des rues P.-de-Vingle et ave-
huo de Trèymont.

Journée d'information
agricole à Pully

PULLY (ATS) . — Une journée d'in-
formation sur la culture de la pomme
de terre en Suisse a été organisée mardi
à Pully par la station fédérale de re-
cherches agronomiques de Lausanne.

M. Hans Ruedi, de la Régie fédérale
des alcools à Berne, a relevé que, mal-
gré la forte diminution de la surface
cultivée en pommes de terre, les récol-
tes ont peu varié et se sont stabilisées
autour de 130,000 vagons de 10 tonnes.
C'est que le rendement a considérable-
ment augmenté pour atteindre aujour-
d'hui un record , passant de 200 quin-
taux à l'hectare vers 1950 à 350 quin-
taux ces deux dernières années.

La distinction entre les pommes de
terre de consommation directe et celles
destinées à l'industrie de transforma-
tion a été soulignée par M. E. R. Rel-
ier, professeur à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich . Aujourd'hui , plu-
sieurs variétés de l'assortiment suisse
se prêtent bien à la préparation de pro-
duits alimentaires prêts à l'emploi , tels
que chips, frites et purée en flocons.
La demande croissante de ces produits
de l'industrie de transformation de la
pomme de terre exige une matière pre-
mière de qualité irréprochable.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEI
NAISSANCES. — 15 février. Robert-Ni-

coud , Sylvaine-CIaudine, fille de Marcel-An-
toine, agriculteur aux Verrières , et d'Eliane-
Denise , née Matthey-de-1'Endroit ; Carrera ,
Anna , fille de Luciano, menuisier à la Neu-
veville , et d'Amada, née Fernandez ; Ruf-
fini , Claudio , fils de Natale , ébéniste à Pe-
seux , et de Margrith-Agnès , née Fischer.
16. Lamon , Marie-Chantal , fille de Joseph-
Michel, ramoneur à Neuchâtel, et d'Eva,
née Coppey ; Grage, William-Roger-Chris-
tian , fils de Hubert-Albert-René-Robert , mé-
canicien à Gais, et de Danielle, née Gran-
det ; Jâggi , Olivier-Willi , fils de Wilhelm ,
dessinateur à Cormondrèche, et de Marian-
ne, née Riesen.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
17 février. Buss, Willi-Peter , étudiant en
médecine à Neuchâtel , et Février, Claude-
Nicole , à Saint-Biaise ; Bobillot , Charles-Au-
guste, boulanger à Neuchâtel , et Marlise
Vaucher , à Cornaux.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 18 février.
Salamin , Alphonse-Gérard , psychologue à
Neuchâtel , et Zermatten , Anne-Marie , à
Sion.

DÉCÈS. — 16 février. Blunicr , Jean , né
en 1903, manœuvre à Neuchâtel , époux de
Nelly-Laure, née Schneeberger. 17. Gerber,
Léon, ancien régleur-tricoteur à Neuchâtel ,
né en 1886, veuf d'Henriette-Esther, née Chuat.
18. Perrinjaquct née VeillarcI , Hélène-Yvon-
ne, née en 1904, épouse de Perrinjaquct ,
Marius-Alcidc , concierge à Valangin ; Fras-
cotti, Ernest-Louis, né en 1891, peintre en
bâtiment à Neuchâtel , époux de Marie-Ra-
chcl , née Buillard.

Une Neuchâteloise
asphyxiée
à Genève
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Hier soir, dans le quartier des Paquis à Genève,
madame Caroline Montandon, âgée de 8B ans,
neuchâteloise, a été trouvée sans vie
dans sa cuisine auprès de sa cuisinière
à gaz renversée. L'enquête à révélé
que Mme Montandon avait été victime d'un ma-
laise. Elle renversa le fourneau en se cram-
ponnant à lui et le tuyau flexible fut arraché.
Mme Montandon a succombé è l'asphyxie.

COMMUNIQUÉS

Ça servira à quelque chose...

La population neuchâteloise qui s'est tou-
jours montrée très généreuse pour les œu-
vres de solidarité , ne peut pas se désin-
téresser du sort des enfants suisses de
l'étranger.

Un très pressant appel lui est adressé
par le Secours aux enfants suisses de
l'étranger pour qu 'elle aide cette œuvre à
recevoir des mioches qui comptent sur elle.

Les dons, reçus avec gratitude, serviront à
redonner santé et vie à des enfants de chez
nous. Ces dons peuvent être versés au
compte de chèques postaux 20-3320, Secré-
tariat romand du secours aux enfants suis-
ses de l'étranger , faubourg de l'Hôpital 19,
à Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 18 f év.

Température : Moyenne: —4,5; min: —8,6;
Max : —0,9. Baromètre : Moyenne : 712.8.
Eau tombée : 0,6 mm. Vent dominant : di-
rection : ouest, nord-ouest ; force : faible
jusqu 'à 10 h 30, ensuite est, nord-est faible.
Etat du ciel : très nuageux à nuageux,soir
couvert, neige dès 21 heures.

Niveau du lac du 18 févr. à 6 h 30: 428.79
Température de l'eau (18 février 1969) 4%°

AUVERNIER
A l'église

(c) Le pasteur Schneider, deux profes-
seurs et deux étudiants ont tenté de déve-
lopper en . forum, devant les paroissiens
rassemblés à l'heure du culte dimanche, le
texte soumis à la méditation des paroisses

en cette « Journée de l'Eglise » : Vivre
ensemble dans l'Eglise.

A entendre des idées émises, reflétant
tour à tour l'idéalisme des jeunes et la
réflexion des aînés, on put se rendre comp-
te qu'il y avait beaucoup de travail à
faire.

L'assemblée prit effectivement part à la
prière d'intercession et à la confession de
foi. Par sa participation, le Chœur d'hom-
mes souligna d'une façon particulière la
vie « ensemble ¦. Un service de sainte cène
mit fin à cette heure de méditation.

Souper d'usine à Auvernler
(c) C'est en 1928 (il y a donc 40 ans),
que fut fondée à Peseux la société anony-
me des fours Borel. MM. Robert Chatela-
nat et Edouard Borel en furent les deux
premiers directeurs. M. Borel avait déjà
réalisé des fours électriques à Cortaillod
quelques années auparavant.

Le repas qui réunissait à Auvernier le
7 février, le personnel , la direction et le
Conseil d'administration de la fabrique et
dont nous avons rendu compte, n'était donc
pas un jubilé. Il s'agissait du souper d'usi-
ne traditionnel au cours duquel six quaran-
tenaires et trois trentenaires ont reçu les
félicitations et les récompenses d'usage.

BEVAIX
Un groupement

bien vivant... en costume
(sp) L'Union des paysannes neuchâteloises
compte un groupe de plus que ceux men-
tionnés dans notre édition du 15 février
1969. Il s'agit du groupement de Bevaix
qui compte actuellement 56 membres diri-
gés avec beaucoup de compétence par Mme
Pierre Barret. Le groupe de Bevaix est un
des rares groupes à porter le costume de
la paysanne et à faire partie du « Costume
national ».

Société de dressage
de Neuchâtel

Cette société vient de tenir son assem-
blée générale annuelle. M. Claude Zang-
ger, président, a présenté son rapport
en rappelant que depuis sa nomination, la
directive générale était « continuer, amé-
liorer , intensifier » . L'année 1968 avait été
positive, malgré le peu de membres qui
étaient disponibles pour les concours. Après
quelques années prestigieuses, la société a
besoin de rajeunir ses cadres et former de
nombreux conducteurs de chiens pour
prendre la relève.

Le comité a poursuivi d'une manière fa-
vorable toutes les activités générales et cy-
notechniques des précédents exercices. Plu-
sieurs manifestations ont été organisées
pendant l'année avec le plus grand succès.

La participation des membres aux entraî-
nements du dimanche a connu un ré-
jouissant développement, grâce au dévoue-
ment de nos moniteurs. De vifs remercie-
ments ont été adressés par le président au
nom du comité, à M. Philippe Aeby, chef
moniteur, pour le soin inlassable qu 'il voue
à la cause de la société.

La gestion et les comptes ont été adop-
tés à l'unanimité par l'assemblée de même
que les diverses propositions du comité.

Le président souligne le plaisir qu'il 8
éprouvé pendant l'année écoulée, non sanî
remercier le comité et les membres qui ,
par leur dévouement et leur bonno humeur ,
lui ont facilité la tâche.

Nominations : président d'honneur, M.
Claude Jeannot ; président M. Claude
Zangger ; vice-président M. Jean-Emile Re-
naud ; caissier M. Jean Guglielmi ; secré-
taire M. Frédéric Perret ; conseiller techni-
que M. Jean Goumaz ; chef moniteur M.
Philippe Aeby ; moniteurs MM. Max Kauf-
mann , Rudolph Schneider, Paul Descombes,
Jean-Claude Borel , Marius Maître , Léon
Page. Û

La C. G. Ai Pi
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) B 40 92 Neuchâtel
Agent général: Chs Robert

Monsieur et Madame Wemer Gehret-
Gerber et leurs filles Anouk 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.

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.
Cet avis tient 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) ;
Madam e Olga Graub , à Berne.
ainsi que les neveux et nièces, les famil-

les parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Charles WEBER
née Ann a ZELLER

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 76me année, après
quelques jours de maladie.

Cressier, le 17 février 1969.
Quand mon âme était abattue au

dedans de moi, je me suis souvenu
de l'EterneL

Jonas 2 : 8.
La cérémonie funèbre sera célébrée en

la chapelle de Cressier, mercredi 19 février,
à 14 heures.

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

Le personnel désigné pour s'occuper de
la liquidation du commerce « Aux Travail-
leurs » a le pénible devoir de faire part
à la nombreuse et fidèle clientèle du dé-
cès de

Mademoiselle

Juliette BANGERTER
Nous la prions de garder de la défunte

qui s'est toujours mise entièrement à dis-
position de ses fidèles clients, un souvenir
reconnaissant.

Culte au temple des Valangines, jeudi
20 février à 15 heures.

En signe de deuil, le magasin restera
fermé jeudi toute la journée.

Monsieur J.-A. Paratte , à Bienne ;
Madame et Monsieur Jeanneret-Paratte , à

Genève ;
Madame Guielmctti , née Paratte , à Bel-

linzone ;
Madame Marguerite Paratte, née Schwei-

zer, à Zurich,
ainsi que les familles Bangerter , Pellet ,

parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Juliette BANGERTER
leur très chère nièce, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa
72me année, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 18 février 1969.
Ne crains rien , je t 'ai appelé par

ton nom, tu es à moi.
Esaïe 43 : 1.

La cérémonie funèbre sera célébrée au
temple des Valangines jeudi 20 février,
à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Ernest Frascotti-Bulliard , à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles Frascotti et Bul-
liard , en Suisse et en Italie, parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès de
Monsieur

Ernest FRASCOTTI
leur très cher époux, beau-frère , oncle,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 78me année, après une longue
maladie vaillamment supportée .

Neuchâtel , le 18 février 1969.
(Rue des Parcs 79)

C'est vers toi, Eternel mon Sei-
gneur, q*ue je tourne mes yeux.

C'est auprès de toi que je cher-
che un refuge.

Ps. 140 : 1-8.
La cérémonie funèbre aura lieu jeudi

20 février, à 13 h 45, au temple des
Valangines.

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

L'Associazone Nazionale Combattenti e
Reduci Italiani annunciano la scomparsa
deU'amico e collega

Ernesto FRASCOTTI
Prcga i membri di prendere parte al cor-
doglio, intervenendo ai funerali che avran-
no luogo secondo l'anmincio délia fami-
glia dell'estinto.

Il comitato

Hemreux ceux qui procurent la Paix.
Monsieur Georges Reuille-Gutknecht à

Montet-Cudrefin ;
Monsieur et Madame Claude Reuille-

Jaunin et leurs enfants, à Cudrefin ;
Madam e et Monsieur Francis Tombez-

Reuille et leurs enfants, à Salavaux ;
Madame et Monsieur René Tombez-

Reuille et leurs enfants, à Salavaux ;
Monsieu r et Madame Jacques Reuille-

Ehrenberg à Mûri (BE) ;
Mademoiselle Sylvie Reuille à Montet-

Cudrefin ;
Madam e et Monsieur Jules Kilcher-Gut-

knecht , à la Chaux-de-Fonds, leurs enfants
et petits-enfants à Fontainemelon , Paris et
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Pfis-
ter-Christinat et leurs enfants à Montet-
Cudrefin ;

Madame et Monsieur Francis Besse-Pfis-
ter et leurs enfants, à Genève ;

Monsieu r Marc Pfister, à Montet-Cudre-
fin ;

Madame veuve Paul Richard-Reuille, à
Cudrefin , ses enfants et petits-enfants à
Cudrefin et à Gland ;

Monsieur et Madame Maurice Reuille-
Bonzon à Lausanne , leurs enfants et petits-
enfants, au Sépey et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Edmond Reuille-
Brélaz à Orbe, leurs enfants et petits-
enfants à Lausanne et Berne ;

Madame veuve Robert Rcuille-Frauchiger
à Lausanne, ses enfants et petits-enfants
à Genève et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Pierre Reuille-Ver-
nez et leur fille à Cudrefin ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Reuille-
Christinat à Cudrefin , leurs enfants et
petits-enfants à Constantine et Cudrefin ,

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

à leurs amis et connaissances du décès de

Madame Georges REUILLE
née Madeleine GUTKNECHT

leur très chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante , cousine et paren te, que Dieu
a enlevée à leur tendre affection dans sa
60me année, après une courte maladie ,
le 17 février 1969.

L'Eternel est bon , sa bonté dure
à toujours.

L'ensevelissement aura lieu à Monte t-
Cudrefin , le jeudi 20 février 1969, à 14 h.

Culte au temple à 13 h 30.

Le comité et les membres de la Société
neuchâteloise de l'Assgtm. ont le pénible
devoir de faire part du décès du

sgtm. Walther LESCHOT
leur cher et regretté ami.

La direction et le personnel de l'entreprise NOSEDA & Cie
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Giovanni BRASI
survenu tragiquement à la suite d'un accident de travail.

Messe de requiem pour le personnel de l'entreprise : jeud i
20 février, à 18 h 30, à la chapelle des Cadolles.

IN MEMORIAM

Alice MONNIER
19 février 1963 — 19 février 1969
L'Eternel est un Dieu de vérité. R est

un Dieu vivant et un roi éternel.
Jérémie 10: 10.

Ton époux, tes enfants.

Mercredi 19 lévrier 1969

1 Avis mortuaires 1 
_____________________________________________________________ » ______________________________________________________________

| 2 fr. par millimètre de hauteur

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

PUÉRICULTURE
(6 leçons)

Restaurant Neuchâtelois, fbg du Lac 17

Grégoire BRAININ
auteur et acteur du film

« Si tous les amoureux du monde... »
DÉDICACERA SES DERNIERS LIVRES

MERCREDI 19 FÉVRIER,
dès 15 heures, rayon librairie

ZH * SA -
OU VERTU RE
à Colombier
Voir annonce page 14

Mercredi 19 février, à 19 h 15
à COLOMBIER

MATCH AMICAL entre

Audax I et Cantonal I

PSÇWl Coop Neuchâiel

£ ĵ| 
livre rapidement

CHARBON — BOIS — MAZOUT
AUX MEILLEURS PRIX

TéL 515 45

Pierre EMMANUEL,
de l'Académie française

La condition de la poésie dans le
monde de la technique

Aula de l'Université 20 h 30

SALLE DES CONFÉRENCES, à 20 h 30

CONNAISSANCE DU MONDE
présente

OCÉAN INDIEN
Conférence et film en couleurs de
Jacques STEVENS

Service culturel Migros

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

du 14 février au 7 mars.
Participe égalemen t à une exposition
à la galerie Chantepierrc , à Aubonne,
jusqu 'au 24 février

EXPOSITION

COMTESSE
. 2 au 23 février

Galerie des Amis des arts
Neuchâtel

VOUS CONSEILLENT : «¦¦¦ »
Ire CHAINE A NEIGE K 11 |l

pour voire securue H-*""m_B
Montage rapide ' i '

très facile H rij

rabais sur flyg
notre stock ^*

Olivier et Alice KRAMER
ont le grand bonheur d'annoncer la
naissance de

Pierre - Olivier
Neuchâtel, le 18 février 1969

Pourtalès

Katia BILLARD a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Lionel
17 février 1969

Sydney
(Australie)

M̂ ûs M̂\C 5̂
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Le Collège des Anciens de la paroisse
de Savagnier a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame Marius GABEREL
épouse de son très estimé membre.

Le service funèbre a eu lieu hier.

Père, je veux que 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 et
Heidi, à Lignières ;

Madame Ruth Bonjour , à Lignières, et
ses enfants au Louverain , Wald et Lau-
sanne ;

les enfants et petits-enfants de feu Julien
Jacot-Junod , à Courtelary, Lignières, Cor-
mon drèche et Berne,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément affligées mais consolées dans
leur douleur par la foi et l'espérance de
la résurrection , font part du retour à
Dieu , dans sa 77me année , de leur chère
épouse, maman , belle-maman, grand-m aman,
belle-sœur,i 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 Lignières,

jeudi 20 février, à 14 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à l'œuvre de la Sœur visitante

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

Le Conseil communal de Lignières a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame Henri GAUCHAT
mère de Monsieur Jean Gauchat, conseil-
ler communal.

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

Monsieur et Madame David Lasserre,
leurs enfants et petits-enfants, au Mont-
sur-Lausanne ;

Madame Henri Lasserre et sa famille,
à Toronto (Canada) ;

Les enfants et petits-enfants de feu Ma-
dame Pierre Picot-Lasserre ;

Madame Augtista Lasserre-Second, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Adrien Lasserre et sa famille,
15, ch. Vilbert, 1218 Grand-Saconnex-Ge-
nève ;

Les familles Escande, Second, Aubert
et parentes ,

ont le chagrin de faire part du décès de
Mademoiselle

Emilie Lasserre-Escande
leur très chère nièce, cousine et parente,
survenu le dimanche 16 février 1969.

Ferreux, le 16 février 1969.

Le culte sera célébré à la chapelle de
l'hôpital de Ferreux, mercredi 19 février ,
à 14 heures, et suivi de l'ensevelissement
au cimetière de Boudry.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le ciel
sera généralement très nuageux à couvert
et de nouvelles précipitations se produi-
ront , avec d'abord de la neige jusqu 'en
plaine, puis progressivement au-dessus de
700 à 1000 mètres. En Valais et dans les
vallées du nord des Alpes, les précipita-
tions seront précédées d'une période de
fœhn.

La températu re en plaine, comprise en-
tre zéro et —5 degrés la nuit , atteindra
1 à 6 degrés mercredi après-midi, dans les
vallées du nord des Alpes ; sous l'influence
du fœhn , elle pourrait s'élever au-dessus
de 10 degrés. Les vents souffleront du
secteur sud-ouest , faibles à modérés en
plaine , ils seront forts à tempétueux en
montagne.



SUBSIDES DE RECHERCHE ET PRÊTS D'ÉTUDES:
LE CONSEIL D'ETAT CLARIFIE LA SITUATION
^SŜ $ss$SS$§§ N novembre, lors de la der-
Sxp_S__SjySg nière session du Grand con-
j |S ¦¦ tll seii , le gouvernement avait
Hi __ _ !_: S:lisi 'CS députés tl un P roJ et

._ _a i__ c'c '°' sur s DOUrses d'étu-
*̂ *Wi__Jfe c'es et d' apprentissage. Le
||| |ss|5s|||j texte concerne tous les gen-
«sSssssSsssSJŜ  rcs de bourses, et celles al-
louées pour des études faites hors du can-
ton ou des bourses de perfectionnement y
sont expressément mentionnées. Les dispo-
sitions de ces dernières prestations , légali-
sées par un décret de 1956, n 'y ont donc
plus place, l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi devant entraîner leair abrogation.
Le décret de 1956 se trouvera dès lors
réduit aux seuls articles relatifs au fond
pour l'encouragement des études et à son
utilisation , dorénavant concentrée sur les
subsides de recherche , d'une part , et le
financement des prêts complétant les bour-
ses d'autre part. Le Conseil d'Etat a donc
trouvé rationnel d'élaborer un nouveau tex-
te législatif limité à ce domaine précis et
remplaçant le décret du 4 jluin 1957 ou ce
qui en resterait. En deux mots, c'est une
mise au net.

• LES SUBSIDES DE RECHERCHE
Même sous son ancienne dénomination

de Fonds des bourses scolaires, le Fonds
pou r l'encouragement des études a tou-
jours eu parmi ses buts , le versement de
subsides de recherche. Ils contribuent no-
tamment à faciliter la préparation et la
publication de thèses de doctorat ou d'ou-
vrages scientifiques , à favoriser des sé-
jours à l'étranger nécessités par une acti-
vité de chercheur. Cette aide a revêtu, en
général , la forme de prestations uniques
accordées à fonds perdu et que complè-
tent au besoin des prêts. De nombreux
professeurs , étudiants ou chercheurs du can-
ton en ont bénéficié même si le montant
annuel de ces subsides est demeuré mo-
deste. Ainsi en 1968, quinze bénéficiaires
ont-ils partagé une somme d'un peu moins
de 31,000 francs.

C'est maigre, en effet. La modicité du
total de ces prestations s'explique par la
nature même des subsides servis p^r ce
fonds. Ils ont un caractère éventuel, en
ce sens que le fonds n 'intervient qu 'en se-
cond lieu , c'est-à-dire en l'absence d'autres
subsides publics ou privés ou par suite de
l'insuffisance de ceux-ci. De toute façon ,
un financement inconditionnel des travaux
de recherche dépasserait les possibilités du
fonds et il n 'appartient pas au canton de
prendre la place d'autres institutions telles
que le Fonds national suisse pou r la re-
cherche scientifique , par exemple.

• LES PRÊTS D'ÉTUDES
ET DE PERFECTIONNEMENT

A l'exception du perfectionnement pro-
fessionnel, l'attribution de prêts d'études et

de perfectionnement a toujours été à la
charge du fonds pour l'encouragement des
études ou , avant le décret de 1956, du fonds
des bourses scolaires. Le projet de loi sur
les bourses d'études et d'apprentissage , dis-
cuté en novembre dernier par le Grand
conseil , ne fait d'ailleurs que confirmer ce
principe. S'il n 'existe guère de similitude
de genTe entre les subsides de recherche
et les prêts complétant les bourses d'étu-
des ou de perfectionnement , des raisons d'or-
dre pratique ont motivé et motivent en-
core, pour le service de ces prestations ,
l 'intervention d' un fonds spécial et non pas
d'un compte budgétaire.

La dépense nette que les prêts occasion-
nent au fonds n'est, à la longue, pas très
élevée si l'on considère que le rembourse-
ment des sommes avancée s alimente à son
tour ce fonds. Ainsi en 1968, par exem-
ple, plus de 56,000 fr . ont été octroyés
aïors qqe le total des montants rembour-
sés s'élevait à quelque 84,000 francs. Ce

n 'est certes pas là un critère à toute épreu-
ve et l'on doit normalement s'attendre
à quelques déchets sur les remboursements ,
car ceux-ci ne sont pas exigés lorsque les
débiteurs ne sont objectivement pas en
mesure de faire les paiements.

Ces prêts étant généralement alloués en
complément de bourses d'études et de per-
fectionnement , c'est la loi sur les bourses
d'études et d'apprentissage qui règle la
procédure de leur octroi.

Quant au financement du fonds , il n'est
pas modifié par le projet de décret du
Conseil d'Etat. Il continuera à être assuré
par des annuités budgétaires fixées par le
Grand conseil, par le remboursement des
prêts et des bourses, par les intérêts du
capital ou tous autres versements, dons ou
legs affectés au fonds. La gestion de la
fortune du fonds reste pareillement con-
fiée au département des finances. Elle
s'élevait, au 31 décembre dernier , à plus
de 700,000 francs.

En faveur d'un
administrateur

scolaire à Boudry
( sp) La commission scolaire de Boudry
s'est réunie lundi soir. Elle a pris con-
naissance avec satisfaction du rapport
du camp des Bayards qui a eu lieu du
3 au 8 février, présenté par M. Michel
Del Ibrouclç, instituteur responsable du
camp. La commission scolaire remercie
le corps enseignant de la part qu'il a
prise dans la réussite du camp et des
journées de sport réservées aux degrés
inférieur et moyen. Le Conseil commu-
nal ayant répondu favorablement après
une longue étude de la question de la
nomination d'un administrateur du col-
lège ayant le rôle de directeur, la com-
mission scolaire a établi un cahier des
charges sur le modèle de celui existant
depuis une dizaine d'années au collège
de Peseux , et l'a soumis au corps ensei-
gnant à titre consultatif. Le cahier des
charges défini t i f  sera envoyé au départe-
ment de l 'instruction publique qui pro-
posera un candidat capable en plus de
travail administratif de donner des le-
çons de gymnastique et de travaux ma-
nuels.

SOIRÉE D'ADIEU
(sp) Le 28 mars, les autorités commu-
nales et scolaires en présence des mem-
bres du corps enseignant prendront con-
gé de six institutrices et instituteurs.
En effet , Mmes M. Darbre, R. Kûnzi ,
arrêtent ce printemps leur enseigne-
ment ; Mlle J. Loup prend sa retraite ;
tandis que M. H. Reber enseignera les
travaux manuels à Neuchâtel ; M. J.-J.
Bollc et M. M. Delbrouck ont été nom-
més au centre scolaire de Colombier.

La commission scolaire a décidé par
ailleurs l'achat d'un appareil de projec-
tion (cinéma 16 mm) dont bénéficie-
ra le corps enseignant dès la rentrée
d'avril. La fête de la jeunesse aura lieu
cette année le 10 juillet et bien entendu
avec la participation de la fanfare do
Boudry.

Do notre correspondant :

Sans veston , ni gilet, la chemise blan-
che ornée au col d'un élégant nœud pa-
pillon : c'était la tenue gaie et uniforme
dans laquelle se présentait samedi dernier
sur scène, le chœur d'hommes à l'aube
de sa soixantième année d'existence.

Il appartenait au président , M. Fernand

Guillaume, de présider sa cohorte de chan-
teurs dans cette tenue de fête , à un bel
auditoire enthousiaste, ainsi que son nou-
veau directeur , M. Paul Hofstetter , de But-
tes, qui succède à M. Jean Perrenou d, ins-
tituteur à Saint-Biaise, lequel a été le di-
recteur et l'ami fidèle, fait peu ordinai-
re, pendant quarante-trois années.

Le nou veau "directeur avait ainsi l'occa-
sion de faire valoir ses dons et capacités
de musicien , en faisant exécuter un pro-
gramme de quatre chants : « La Faran -
dole des heures » , « Paysan que ton chant
s'élève » , « Chante Montagnard » et le
« Chœur des Hébreu x » , tous fort applau-
dis et bissés, obtenant ainsi d'emblée les
suffrages des spectateurs.

La partie théâtrale était assumée par
« Les Compagnons du Bourg » de Valan-
gin. C'était la huitième fois qu 'ils se pro-
duisaient sur la scène de la grande salle.
Ils ont réussi à dérider de belle et ta-
lentueuse façon leur auditoire, en jouant
une comédie en trois actes : « Les assas-
sins associés », de Robert Thomas.

A Comaux, les occasions de danser
pour notre jeunesse , ne se présentent que
quatre fois l'an, aussi le bal emmené par
un orchestre du chef-lieu connut aussi son
succès habituel.

Çornaux : c était l occasion
de danser pour une fois...

LA DÉCORATRICE TROUVAIT LA MATIÈRE
PREMIÈRE SUR SON LIEU DE TRAVAIL.. .

UNE AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHÂTEL

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

Deux décoratrices , M. R et M. F., sont
renvoyées devant le juge pénal , la pre-
mière pour vol , instigation et recel , la
deuxième pour recel. M. B. est accusée
d'avoir volé en compagnie d'un jeune col-
lègue un certain nombre de vêtements dans
le magasin où elle travaillait. Après avoir
gardé pendant quelque temps ces habits
chez elles, elle les confia à son amie,
M. F., par crainte d'être découverte. A
l' audience , M. B. reconnaît les faits qu 'on
lui reproche mais nie avoir poussé son
jeune collègue à voler. Ils ont agi ensem-
ble , ce que les témoins viennent confir-
mer. Pour sa part , M. U. nie avoir connu
l'origine des vêtements que lui avaient
remis M. B.

Finalement , le juge retient contre M. B.
l'infraction de vol et la condamne à 10
jours d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. La prévenue devra encore payer
les frais qui s'élèvent à 70 francs. En
ce qui concerne M. F., le président du
tribunal estime que la procédure n'a pas

apporté la preuve d'un recel et libère ainsi
l'accusée de toute poursuite pénale.

Le 27 octobre 1968, vers 20 h 30, H. W.
circulait au volant de sa voiture, le long
de l'avenue du ler-Mars, en direction de
Berne. Alors qu'il roulait en deuxième
file , pour faire le dépassement de deux
autocars , il brûla le feu rouge protégeant
le passage pour piétos situé à la hauteur
du collège de la Promenade. Malheureuse-
ment pour H. W., un piéton s'était engagé
sur la chaussée profitant du fait que la
chaussée était libérée par les feux. La col-
lision fut inévitable et assez grave dans ses
conséquences. En effe t , aujourd'hui encore ,
la victime, qui est ressortissant allemand ,
souffre d'une fracture du crâne qui lui
interdit tout travail.

20 ANS DE PRATIQUE

Renvoyé devant le tribunal pour lésions
corporelles par négligence , H. W. répond
aux questions du j uge allemand par le
truchement d' un interprète. Le prévenu ex-
plique au tribunal qu 'il n'a pas vu les feux
installés sur la droite de la chaussée car
les deux autocars qu 'il était en train de
dépasser lui masquaient toute visibilité !

Il 'a pas non plus aperçu la signalisation ,
située de l' autre côté de la route. Bien
que les cars se soient arrêtés aux feux
rouges, H. W. a néanmoins continué son
trajet , car, dit-il , il a cru que les deux
autobus étaient des transporteurs publics
qui effectuaient une halte de service. Deux
témoins viennent confirmer le dire du pré-
venu qui reconnaît avoir commis une faute
involontaire. H. W. est en effet loin d'être
un chauffard , i! a simplement commis une
négligence qui lui , vaut son premier acci-
dent après vingt ans de pratique comme
conducteur civil et professionnel.

Dans son jugement , le président du tri-
bunal estime néanmoins que H. W. a com-
mis une faute assez grave en raison des
conséquences importantes de l' accident qu 'il
a provoqué pour n'avoir pas pris suffisam -
ment de précautions. H. W. eft donc con-
amné à une peine d'amende de 200 fr.
et à payer les frais de la cause qui se
montent à 120 fr. Le juge prononce l'or-
dre de radier celte condamnation après un
délai d'épreuve d' une année. Le prévenu
devra encore payer les frais d' avocat de la
partie plaignante qui se montent à 100 fr.

Il y eut en outre une audience préli-
minai re de correctionnel qui fera l'objet
d'une prochaine chronique.

LE DR QUINCHE QUITTE
L'HÔPITAL POURTALÈS

CHEF DU SERVICE DE PÉDIATRIE

La direction de l'hôp ital Pourta-
lès a pris congé du Dr Pierre Quin-
che, chef du service de pédiatrie qui
cesse son activité hospitalière après
plus de 30 ans de collaboration.

D' abord médecin consultant de l'an-
cien service rez-de-chaussée de l'hô-
p ital , service dèveti u rapidement trop
petit , le Dr Quinche prit en 1951
la direction du nouveau pavillon des
enfants , à l'ouest de l'hôpital , qu'il
avait largement contribué à faire
construire.

Compréh ensif et humain, très atta-
ché à la personne de ses petits ma-
lades, sensible aux soucis de leurs
parents, le Dr Quinche, entouré d'un
personnel dévoué, a soigné avec com-

te Dr Pilloud.

p étence un grand nombre d' enfants
de la région et la direction de l'hô-
p ital lui a manifesté toute sa re-
connaissance.

Le Dr Quinch e a exprimé ses re-
grets de devoir quitter son service
hospitalier pour consacrer davanta-
ge de temps à sa fonction devenue
de plus en plus absorbante de mé-
decin des écoles tout en conservant
son activité professionnelle privée.

Pour le remplacer à la tête du
service de pédiatrie , la direction de
l'hôpital a fai t  appel au Dr Pierre
Pilloud , jusqu 'ici chef de clinique
adjoin t à la clinique universitaire de
pédiatrie de Genève, installé dep uis
quelques mois à Neuchâtel.Le Dr Pierre Quinche.

Neuchâtel : la nuit
la plus froide

Vérification faite, la nuit de lundi à
mardi a bien été la plus froide de
l'hiver au chef-lien : on a enregistré
une température de — 8,6 degrés à
l'Observatoire. A Valangin, en plein
bourg, c'est avec —20 degrés qu'il
fallait compter hier à 8 heures du
matin. Il va de soi que la Brévine reste
fidèle à sa réputation . R y avait
— 32 degrés près de l'église, mais ce
qui inquiète le plus les agriculteurs,
c'est que leurs citernes sont vides. A
la Queue, où l'on a déjà transvasé
deux camions de 10,000 litres, on en
attend un troisième avec impatience.

Pitié !
• QUE les hommes du chef-lieu
aient des vertus insoupçonnées , pour-
quoi pas ? Une voiture immatricu-
lée dans le dé partement du Doubs
et qui se trouvait en stationne-
ment hier après-midi à proximité
de la poste , ne portait-elle pas un
disque de zone bleue ainsi libellé :
« Pitié t Je  suis chez mon... ».

Suit un prénom masculin que
Ton reconnaîtra aisément I

POUAH !
QUELLE ODEUR
A LA COUDRE I

Une odeur nauséabonde a envahi la
Coudre, hier soir. Elle s'est fait sen-
tir davantage dans les régions en bor-
dure de la forêt. Cette odeur , sem-
blable à celle d'œufs pourris, a in-
commodé beaucoup d'habitants . D'où
venait-elle ? R est bien difficile de le
dire, mais comme la bise soufflait ,
elle venait vraisemblablement de l'est.

Alors qu 'un ambassadeur itinérant
de notre ville va partir chez nos voi-
sins de l'ouest pour faire de la pro-
pagande touristique , il est à souhaiter
que de telles « invasions » ne se re-
produisent pas...

UN TOUR DE VILLE, C'EST
LE CAS DE LE DIRE . . .

— A gauch e du Laboratoire, vous
voyez la tour des prisons qu'il ne
faut pas confondre avec celle de
Diesse...

Les douze hommes suivirent du
regard le bras gauch e de l'instruc-
teur :

— ... reconnaissable celle-là aux ca-
drans de ses quatre faces.

C'était hier matin sur le chemin
de ronde du Château et le sergent
Margot faisait faire le tour du pro-
priétaire aux douze recrues des polices
locales de Neuchâtel et de la Chaux-
de-Fonds, entrées à la veille à l'éco-
le. Peu avant, de cette cour où Gi-
rard et Fritz Courvoisier mirent la
République dans ses meubles, les jeu-
nes agents n'avaient eu qu'une vi-
sion sommaire, une visite plus dé-

taillée étant prévue par la suite. On
passa alors au cloître, puis à l 'ancien
donjon , dont la souche dort sous
un voile de neige et de lierre. En
guide parfait  et qu 'envieraient bien
des touristes, le caporal n'oubliait rien.
Ici, une ancienne poudrière était par-
tie en fumées et là des voitures en-
laidissent le site. A un moment, peut-
être les jambes lui démang èrent-elles.
Il regarda du côté de la colline :

— ... cette tache blanch e, derrière
l'arbuste, c'est la roche de l'Ermi-
tage. Nous irons un de ces jours faire
du cross !

Il attrapa encore au vol Valangin
et le collège des Parcs puis emmena
ses hommes sous une voûte qu 'au-
raient aimé Feval ou Dumas père .
Si les policiers doivent bien connaî-
tre la ville, ce sont surtout ses re-
coins qui ne peuvent leur échapper.

En plus des amoureux qui y f lâ-
nent et des chiens que Ton y promè-
ne, les dédales du quartier sont fa-
miliers à certains mauvais drôles et
l'instructeur , pour mieux se faire com-
prendre , se souvint qu 'ils trouvent
aussi d' autres cachettes autour de l'hô-
tel DuPeyrou. C'est là que Ton avait
débusqué il y a quelque temps un
évadé de Witzwill.

L' asp irant Monti, qui vient de Cer-
nier, et son collègue Oberson , de Ro-
mont, opinèrent du chef, le Chaux-
de-Fonnier d'adoption en secouant le
pompon de son calot. Après une jour-
née d'école, le métier entre bien :
avant le goulet de la rue de Hoch-
berg, les recrues firent signe à un
automobiliste que sa voiture était mal
garée. Elle l'était...

Cl.-P. Ch.
(Avipress - J.-P. Baillod)

LA POUCE:
Un ouvrier transformé en
torche vivante à Lamboing

Plusieurs ouvriers étaient occupés
l'autre matin dans une fabrique de
mécanique à Lamboing. Pour une
cause encore inconnue mais que l'en-
quête établira, un récipient contenant
de l'essence s'enflamma soudain. M.
Gauchat, ouvrier domicilié à Diesse,
se précipita pour éloigner le bidon
des machines et , en tentant de le je-
ter par la fenêtre, le liquide enflam-
mé se répandit sur ses vêtements. Le
bruit des machines empêcha ses ca-
marades de se rendre compte tout
de suite de ce qui venait de se pro-
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duire. M. Gauchat fut rapidement
transformé en torche vivante et griè-
vement brûlé aux mains et aux jam-
bes. S'approchant enfin de lui d'au-
tres ouvriers le mirent dans une cou-
verture et achevèrent d'éteindre le
feu en roulant M. Gauchat dans la
neige. Tout d'abord transporté à l'hô-
pital de Bienne, M. Gauchat dut en-
suite être évacué sur l'hôpital des Ca-
dolles de Neuchâtel. On ignore les
causes exactes de cet accident qui
peut être dû à une imprudence de
fumeur ou éventuellement à une étin-
celle jaillie d'une scie.

MONTALCHEZ

(c) Les dames paysannes, venant de
trois villages différents, ont convié la
population à leur soirée annuelle. Rom-
pant avec la tradition, c'est à une
compagnie de navigation aérienne que
ces dames avaient demandé de bien
vouloir venir projeter des films.

Après deux chants, exécutés sous la
direction de Mlle Rose, institutrice à
Provence, M. Tschan, envoyé de la
compagnie , exipliqua ce qu'est actuelle-
ment et ce que sera dan s dix ou vingt
ans la compagnie nationale Swissair.
Le conférencier recueillit les applaudis-
sements de tout l'auditoire. Ensuite ce
fut la projection d'un film en cou-
leurs .

Soirée des paysannes

MARIAGES. — 10. Contesse, René-Paul ,
ouvrier sur câbles, originaire de la Sa-
gne et des Ponts-de-Martel, et Maradan ,
Josiame-Andrée, originaire de Cerniat
(Fribourg), tous deux à Boudry. 17.
Maeder, Pierre-Alain, maçon, originaire
de Ried bei Kerzers (Fribourg), et
BoIIe , Jacqueline, originaire des Verriè-
res et de la Côte-aux-Fées, le premier
à Boudry, la seconde à Corcelles-Cor-
moiiclrèche ; 17. Stefani , Mario, méca-
nicien-électricien , originaire de Prato-
Leventina (Tessin), et Tagini , Marie-
Josée , originaire de Bussy (Fribourg),
tous deux à Boudry ; 17. Guillaume-
Gentil , Jean-Pierre menuisier-ébéniste,
originaire de la Sagne , et Vaccargiu ,
Franca , de nat ional i té  italienne , tous
deux à Boudry.

DÉCÈS. — Janvier 17. Mooser née
Siliprandi , Clorinda-Elisabeth , épouse
de Mooser, Emile-César, originaire de
Bellegarde (Fribourg), à Boudry. 9 dé-
cès à l'hôpital psychiatrique cantonal
de Perreux .

SAINT-BLAISE
Semaine paroissiale

(c) Duran t la semaine du 9 au 16 février,
le pasteu r Thomas Roberts a été l'hôte
de la paroisse réformée. Gallois d'origine,
mais établi en France depuis une tren-
taine d'années, le pasteur Roberts a don-
né dans les trois villages de la paroisse
et particulièrement au temple de Saint-
Biaise., des conférences appréciées sur ce
sujet : < L'Evangile pour l'homme du XXe
siècle ».

Ces rencon t res ont bénéficié de la col-
laboration du chœur mixte paroissial , du
chœur d'hommes « L'Avenir » , de la fan-
fare « L'Helvétia » et de la . Chanson
d'Hautcrive » . Elles se sont terminées , dans
le cadre de la Journée d'Eglise annuelle ,
par un culte avec service de sain te cène
et le dérou lement d'une liturgie préparée
pour toutes les paroisses sur le thème :
« Vivre ensemble dans l'Eglise ».

Etat civil de janvier

CONCEPTION DE LA POESIE
UNE CONFÉRENCE À L'UNIVERSITÉ PAR

M. PIERRE EMMANUEL DE L 'ACADÉMIE FRAN ÇAISE

Introduit par M. Marc Eigeldinger, le
poète Pierre Emmanuel , de l'Académie fran-
çaise, a donné, mardi après-midi, à l'Aula
de l'Université , une conférence très directe
et très vivante sur sa conception de la
poésie.

Qu'est-ce pour Pierre Emmanuel que la
poésie ? C'est d'une part , comme activité
créatrice, un effort psychique considérable ,
comme un travail de forcing ; c'est un
travail de mine pour s'enfoncer toujours
plus profond , une opération de forage. C'est
après cet effort brisé, distendu , mille fois
repris , qu 'apparaît la griserie, l'auteur jouis-
sant enfi n du mouvement accompli et de la
récompense.

SAVOIR PROPORTIONNER

Car il en va de la poésie comme des
mathématiques et de la musique : chaque
moment de la démonstration contient toute
la démonstration . A chaque moment, nous
sommes dans la totalité du poème ; chaque
image est sertie dans le poème total, et
le poèmte total est serti dans chaque ima-
ge. Il faut savoir finir et il fatut savoir
proport ionner. Voici pour sa conception de
la poésie ; voyons maintenant qui est l'hom-
me.

Pierre Emmanuel appartient à une fa-
mille bourgeoise lyonnaise , qui considérait
comme un déshonneur de devenir poète ;
c'était s'exposer à avoir son nom dans les
journaux avec les voleurs et les assassins.

Il a choisi d'être poète, comme Orphée,
pour descendre dans la profondeur et y
chercher le secret d'une réalité perdue.
Devenu chrétien , il s'est demandé s'il ne
convenait pas de briser le monde de l'art ,
puis il a compris que chacun va à Dieu
comme il le peut et que la poésie ausi
est un chemin vers la vérité.

UN TÉMOIN

A côté du poète du mythe et de la
recherche en prof ondeur , il y a chez
Pierre Emmanuel un témoin et un com-
battant . Durant la guerre , il a reconnu
en Hitler le mal rendu visible et dans le
nazisme une sinistre mythologie de type
manichéen. Là-devant , chacun était appelé à
résister.

Comme Pierre Emmanuel a tant de cho-
ses à dire, et en apparence si divergente s
et si contradictoires , on aurait pu craindre
que son message ne paraisse difficile et
obscur ; OT c'est tout le contraire qui est
arrivé. Pierre Emmanuel est un homme
très simple qui s'exprime avec beaucoup
de clarté et de chaleur. On ne le suit pas
seulement avec intérêt, mais avec ravisse-
ment et avec enthousiasme.

Sa conférence fut suivie d'une discus-
sion au cours de laquelle il précisa ses
conceptions de manière remarquable. Des
applaudissements très chaleureux en saluè-
rent la fin.

P.-L. B.



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.
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Serveuses
sont demandées dans
bon café-restaurant.
Gain élevé, nourries,
logées. Entrée
15 avril - 1er mai.
Faire offres à Mi-
chel Pittet, restaurant
le Chasseur, Leysin,
tél. (025) 6 24 38.

Famille suisse établie aux Etats-
Unis (3 enfants) cherche à
louer

MAISON DE CAMPAGNE
pour passer ses vacances en
juillet-août, 8-10 lits. De préfé-
rence au bord du lac.
Adresser offres à la direction
générale d'Ebauches S.A., case
postale 1157, 2001 Neuchâtel.

r .

# 

Neuchâtel
0 51313 Epancheurs 4

offre à vendre en exclusivité

Lac de Morat
Maison de vacances meublée
construction neuve de 4 pièces, tout confort, terrasse et
jardin, abri pour 2 voitures, droit à une plage privée, belle
vue, rive nord du lac, à Vallamand-Dessous

Commerces
Hôtel-restaurant
rénové, agencement et mobilier soignés, machines moder-
nes, dans ancien quartier du centre de Neuchâtel

Café-restaurant-hôtel
café-restaurant de 40 places, bien agencé, jeux automati-
ques, repas servis principalement à des pensionnaires,
10 lits, locaux pour le tenancier et le personnel, chiffre
d'affaires et conditions intéressantes, à Serrières-Neuchâtel

Epicerie
awec dépôt de produits diététiques, locaux agréables, condi-

tions avantageuses, appartement à disposition dans im-
meuble voisin, à Saint-lmier

Cortaillod
Terrains
parcelle d'environ 1000 m2 pour villa, situation splendide,
dominant le lac, vue imprenable, à la sortie ouest du vil-
lage.

Parcelle d'environ 1400 m2, pour construction de 1 ou 2
familiales, au sud-est du village.

^__ , ,

hl| La 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.

_____*. UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
/WTjT. FACULTÉ DES SCIENCES

W MISE AU CONCOURS
Les postes suivants sont mis au concours à l'Institut de biochimie :

1 poste de professeur (poste complet)
1 poste de chef de travaux avec charge

partielle d'enseignement
Matières à enseigner : soit structure et fonctions des peptides, soit

structure et fonctions des acides nucléiques.
Entrée en fonction : 15 octobre 1969.
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Tous renseignements peuvent être demandés au professeur J.-P.
Bargetzi, directeur de l'Institut de biochimie, Chantemerle 18, 2000
Neuchâtel, tél. (038) 4 34 64.
Les candidatures, accompagnées du curriculum vitae, de la liste
des publications et de références, doivent être adressées jusqu 'au
31 mars 1969 au Département de l'Instruction publique, château,
2001 Neuchâtel.

Le chef du département de l'Instruction publique :
Gaston CLOTTU

j f  VILLE DE NEUCHATEL

A vendre
un lot de bancs à 6 places prove-
nant  de l'ancienne chapelle du cré-
matoire. Ce mobilier conviendrait
pour une église, chapelle ou salle
de réunion.

S'adresser à la direction de la po-
lice, hôtel communal, 1er étage,
No 22, tél. 5 71 01.

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

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

tres documents

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

bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Arrondissement d'Àvenches

Vente juridique
Automobiles - Machines — Outillage
SAMEDI 1er mars 1969, dès 14 heures, dans les locaux
de la masse en faillite CATREX, S.A., spécialités chimico-
techniques, la Maladaire r/ AVENCHES, l'office des
poursuites et faillites de cet arrondissement procédera
à la vente aux enchères publiques, au comptant et à
tout prix, des biens suivants :

Une voiture JAGUAR, modèle 1962, une voiture RE-
NAULT DAUPHINE, un tour Progress, une fraiseuse
Reinecker, une perceuse Flott , une meuleuse Flott, une
presse concentrique, une presse à crémaillère à main ,
une meule à 4 portées, une tronçonneuse un tour Sie-
ber, une perceuse à colonne, une meuleuse d'angles
Kaiser, un enrouleur Lincoln, un poste à souder autogè-
ne Ev/o, un appareil de soudure électrique, une armoire
Castolin, un cric Compac 1 % To., un chauffage Diemo,
un aspirateur Silectro, une balance Rusch 5 kg, une
balance Suprema 50 kg, un compresseur Altas Copco,
deux appareils à distiller l'eau, une machine à jet de
vapeur Stig-Hafroy, deux pompes à eau Ramen-Recalor,
deux citernes de 60,000 litres, deux citernes de 20,000
litres, un garage démontable, bureaux, machines à
écrire Olympia, Olivetti, Hermès, à calculer Facit, Oli-
vetti, un appareil à photocopier Photorapid , à polyco-
pier Trommler, radiateurs électriques, un congélateur,
plusieurs lots d'outillage et divers, etc.

Office des poursuites et faillites
M. Curchod, préposé

Nous construisons à la

NEUVE VILLE
des appartements de 6 chambres,
à vendre

dans un cadre ensoleillé, vue panora-
mique sur la lac et les les Alpes,
aménagés pour les plus hautes pré-
tentions.
Salle de séjour avec cheminée, ter-
rasse couverte et ensoleillée ; bains
pour les parents, avec double la-
vabo et bidet ; bains pour enfants ,
avec douche ; cuisine luxueuse équi-
pée d'une machine automatique à
laver la vaisselle, infragril séparé,
réfrigérateur de 230 litres, espace
séparé pour les armoires. Soigneuse
isolation acoustique et technique de
chauffage. Atelier de bricolage ou
chambre de service avec lavabo sup-
plémentaire. Propre buanderie avec
machine à laver automatique. Grande
cave. Box de garage dans une aile
séparée du garage.
Pour tous renseignements et docu-
mentation détaillée, s'adresser à :

IMMO BAU AG BERNE, Belpstras-
se 16, Berne. Tél. (031) 25 1122.

Je cherche à acheter

maison de week-end
1-2 logements maximum, région Val-de-Tra-
vers - Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites à EP 414 au bureau
du journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre environ

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

????????????
Personne seule
cherche à louer

appartement
d'une pièce ou stu-
dio, non meublé,
avec confort, à Neu-
châtel ou aux envi-
rons. Faire offres à
Nelsy Maire,
2105 Travers.
????????????

La Neuchâteloise
Assurances
cherche, pour un de
ses employés,

une chambre
meublée
avec confort, à proxi-
mité du centre.
Tél. 5 74 44,
interne 208.

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre département méca-
nique :

1 fraiseur
ainsi que des

outilleurs
pour la fabrication complète des moules pour
matières plastiques ;

1 mécanicien
pour l'entretien de notre parc de machines et
la fabrication d'outils et gabarits.

Parc de machines moderne. Ambiance de tra-
vail agréable. Semaine de 5 jours.

Les candidats, parlant le français ou l'allemand,
sont priés de faire leurs offres écrites ou de
téléphoner à

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

Restaurant enerene

PERSONNE
pour aider à la cui-
sine et au buffet.
Nourrie, logée. Vie de
famille. Tél. g 12 12.

BAR MALOJA cherche

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 6 6615.Appartements de vacances

Chalets • Bungalows
Villas

Demandez le catalogue illustré
à votre agence de voyages ou au moyen du coupon

ci-dessous.
SWISSTOTJ___G-M_ISONS DE VACANCES
Arnostl & Co., 4002 Bâle, tél. (061) 35 35 15

r— — — — A découper Ici —— — — —j

. Nom: _ Prénom: — i

, Rue: _ __ _ Lieu: - .
| »*j

Je cherche

TERRAIN
A BATIR
pour petite maison.
Région : Saint-Biaise
à Bôle.
Tél. (039) 2 84 59,
de 12 à 13 heures,
et le soir.
« . «*«<&?-»««??
Je cherche

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

????????????

A vendre
au centre de Saint-lmier

MAISON FAMILIALE
de 6 chambres, salle de bains,
chauffage central ; bien enso-
leillée, vue dégagée. Grand jar-

I

din. Prix intéressant.

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

_£%> Dr. Kratttger &Cie
¦̂EP' Immoblllen - Iramoubte»

jM̂ k BahnhofptatzTPtace dehlGare
C_ J»2500 Biel-Bienna
^̂ T 

TeL
03220822

Achetez plus - dépensez moins
Neuchâtel Jura Action Neuchâtel Brouilly Bourgogne Beuujoluis Côtes-du- Bordeaux

îllnfl f* _ _ _ _ _ _ _ _ !  A ppellation contrôlée Appellation contrôlée A ppellation contrôlée __ _|OU_! A,C* 1966

UIUIll» 
1

_ _  _-  IIMIIIU Château la Chaize Grand Ordinaire Cuvée du Gentilhomme illlUH C Château Lartigue
IUU g -./U Appellation contrôlée

par 12 litres 35.65 par 12 bout. 35.65 12 bout. 46.55 par 12 bout 38 25 par 12 bout- 37,2° 12 bout. 38.90

^^ 
par 12 bout. 29.65

Le litre £&/  
 ̂  ̂ |j

40 bouteille 
£

^1 bouteille Jj88 bouteille "CM bouteille 'jlO bouteille ^^7 bouteille "|Z4
+ verre ^̂

wB M̂ÊÊHÊÊÊ B̂F***GaurmetsWKii^̂ ^̂ ÊÊÊÊlKÊL
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Ebauches S.A.
cherche pour un des services de la Direction générale
à Neuchâtel

UNE SECRÉTAIRE
habile sténodactylographe, connaissant si possible
l'anglais ou l'allemand.

Faire offres, avec photographie et curriculum vitae,
à Ebauches S. A., Direction générale, à Neuchâtel.

S.O.S.
PESEUX-CORCELLES

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

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

appartement
de 41/2-5 pièces

pour un de ses employés.

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

: BB^JJfiSMSù______ *ll_p _^_ w_w__W__

BfBKBIKM \
cherche

logement de 2 pièces
pour l'un de ses employés, Suisse. Sérieuses
références.

Faire offres ou téléphoner au (038) 5 84 44.

Nous cherchons à louer

un dépôt de 1000 - 1400 n.
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 Bâle.

APPARTEMENTS A LOUER
CITÉ BELLEROCHE .

30 à 36, rue de Gibraltar

Très beaux appartements, tout
confort, cuisine complètement
équipée, frigo et cuisinière élec-
trique.
Reste quelques appartements
de 4J_ pièces disponibles les
24 mars et 24 avril 1969, à
partir de 470 fr. plus charges.

S'adresser à Cretegny & Cie,
43, fbg du Lac, Neuchâtel.

Baux à loyer
en vente an bureau

dn journal

A des prix intéres-
sants, à louer villas
et appartements
tout confort, à la

COSTA-
BRAVA
Tranquillité.
Magnifique plage.
Gubler-Inica,
7, Vidollet.
Tél. (022) 33 97 55.

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

A louer

GARAGE
région ouest
de la ville.
Tél. (038) 8 49 79.

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.

A louer dans villa locative, à Neuchâtel-ouest,

BEL APPARTEMENT 4 PIÈCES
+ MANSARDE CHAUFFÉE

Bains, chauffage général, dépendances. Soleil, vue. libre
en juin.

Adresser offres écrites à HT 417 au bureau du journa l.
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Perturbations
sur le Franco-suisse

(c) Le train direct de nuit Paris - Berne -
tnterlaken devant passer aux Verrières à
6 h 14 , est arrivé hier matin à 10 h 2( 1
seulement. Près de Mesncy-Arbois , une panne
de locomotive obligea le convoi à s'immo-
biliser. Une autre locomotive dépêchée sur
les lieux subit le même sort , si bien que
les heures passèrent rapidement.

Par comble de malheur , le train navette
devant quitte r Pontarlier à 9 h 18 en di-
rection de la Suisse fut également en dif-
ficulté , le pantographe de l' automotrice re-
fusant de se lever et de prendre contact
avec la ligVie aérienne.

Ainsi aucun train n 'est arrivé en Suisse
par les Verrières avant 10 h 20.

Naissance de l'association des
intérêts routiers du Val-de-Travers

L'Association des intérêts routiers
du Val-de-Travers s'est constituée hier
soir à Môtiers.

A la mi-août 1964, sept citoyens du
Val-de-Travers créaient un comité d'ac-
tion « pour une Clusette sans pro-
blèmes » et lançaient une pétition qui ,
du 21 août au 7 novembre , recueillit
2532 signatures transmises à la chan-
cellerie cantonale puis au Grand con-
seil. Cette pétition insistait sur la
nécessité de bonnes voies de commu-
nicatoins routières pour permettre à
une région périphérique de se déve-
lopper , ainsi que sur l'importance du
secteur vallonnier de la route interna-
tionale Paris-Berne. Elle exprimait en-
suite la reconnaissance des habitants
du district aux autorités neuchâteloi-
ses pour les travaux réalisés ou en
cours d'exécution sur le réseau routier
du Val-de-Travers. Elle demandait en-
fin avec insistance au service compé-
tent :

1. D'entreprendre dans un avenir très
rapproché des travaux d'importance se-
condaire dans le secteur de la Clu-
sette en vue d'améliorer de manière
rapide et efficace , l'état de cette chaus-
sée.

2. D'inscrire une réfection totale de
la Clusette lors de l'élaboration du

prochain programme cantonal de tra-
vaux routiers.

UNE PRISE DE POSITION
Depuis cette première prise de posi-

tion de la population du Val-de-Tra-
vers (tous les députés et tous les pré-
sidents de commune avaient appuyé le
comité d'action) , quelques chantiers fu-
rent ouverts entre Rosières et Roche-
fort , tandis que des études et des pro-
jets occupaient les services de l'Etat.
Mais rien de définitif en fut décidé ,
notamment en ce qui concerne le pas-
sage de la Clusette. Il fal lut  l'éboule-
ment du 7 novembre 1968 et la séance
d'information et de discussion du 25
novembre à Noiraigue pour que la
question soit à nouveau portée sur le
tapis et retienne, plus encore qu 'en
1964 , l'attention des 14,000 habitants
du Val-de-Travers.

POURQUOI UNE ASSOCIATION
RÉGIONALE ?

Hier soir , à l'hôtel des Six-Communes
de Môtiers , (32 personnalités ont par-
ticipé , sous la présidence de M. Fran-
çois Sandoz , de Fleurier , à la constitu-
tion d'une nouvelle association régio-
nale , dite des intérêts routiers du Val-
. e-Travers. Cette association a été
proposée afin d'éviter une dispersion

des forces , une confusion dans les es-
prits et un affaiblissement de la posi-
tion du district en face du gouverne-
ment. Elle veut donc regrouper sous
un même toit toutes les personnalités ,
les personnes morales et les sociétés
intéressées à collaborer avec l'Etat
pour trouver rapidement une solution
satisfaisante aux problèmes qui préoc-
cupent depuis longtemps notre régiop.
Et M. Sandoz d'insister sur la nocivité
des déclarations contradictoires et mal-
fondées qui ont été répandues dahs
l'opinion publique et qui créent un
climat négatif peu favorable pour la
suite des réalisations que souhaite no-
tre vallée.

QUATRE BUTS PRINCIPAUX
Quatre buts principaux , ratifiés par

l'assemblée, ont été définis hier soir
comme étant les principaux que l'asso-
ciation se doit d'atteindre : 1. éviter
que le problème de la Clusette ne
suscite des polémiques stériles ; 2. pro-
mouvoir une unité de pensées et d'ac-
tions ; 3. engager un dialogue positif
avec l'Etat (principalement avec le
chef du département des travaux pu-
blics) et l'épauler dans sa tâche, lui
faire part régulièrement de notre ma-
nière de voir au sujet des problèmes
qui seront présentés ; 4. informer la
population du Val-de-Travers de l'avan-
cement des travaux.

UN COMITÉ DE 15 MEMBRES :
Alors que l'assemblée plénière de

l'association compte 39 membres, le
comité de travail n'en comprendra que
15. L'assemblée a accepté le projet de
composition que lui ont soumis les ini-
tiateurs de l'association , puis le comité
s'est constitué au cours d'une sus-
pension de séance de la manière sui-
vante : président M. François Sandoz ,
Fleurier ; vice-président M. Armand
Clerc, Noiraigue ; secrétaire-correspon-
dance M. Lucien Frasse, Couvet ; se-
crétaire-verbaux M. Maurice Jéquier ,
Fleurier ; suppléan t ou secrétaire M.
Frédy Juvet , Couvet ; caissier Mme
Charlotte Landry, Couvet ; attaché de
presse M. Eric-André Klauser , Fleu-
rier ; assesseurs MM . Hubert Patthey,
Neuchâtel , Laurent Bourquin , Couvet ,
Claude Montandon , Fleurier , Claude
Emery, Couvet , Jean-Claude Barbezat ,
la Côte-aux-Fées, André Dupont , Cou-
vet , Albert Wyss, Boveresse et Emile
Fuchs.

L'OBJECTIF IMMÉDIAT :
Le premier objectif que s'est fixé

l'association sera l'entrevue avec M.
Carlos Grosjean , chef du département
des travaux publics. Le comité prendra
alors connaissance du dossier complet
du service des ponts et chaussées rela-
tif à la liaison du Val-de-Travers avec
le littoral. Il exposera aux conseillers
d'Etat les suggestions de la popula-
tion du district à l'endroit de la route
cantonale No 10.

K.

UN CURIEUX HAMEAU PRÈS DE
LA CÔTE-AUX-FÉES: LES BOURQUINS

De notre correspondant régional :
Près de la Côte-aux-Fées, sur la route

menant ù la Vraconnaz en pays de Vaud
se trouve le hameau des Bourquins , au-
trefois haut lieu de paillardise d' une
tête seigneuriale de France et où sauf
erreur, a été installé le premier débit
de boisson officiel du Val-de-Travers.

Actuellement les maisons sont tapies
dans la neige et la vie s'y passe au
ralenti de la mauvaise saison. Quatre
paysans doivent organiser des convois
d' eau depuis le centre du village où se
fabriquent « les montres les plus chères
du monde ». Mais cette disette n'est
pas nouvelle. Elle se produit toutes les
années et souvent à n 'importe quelle
saison si le ciel reste clair.
"¦'LU' particularité des Bourquins est

' 'd'abord d'être partagé en « deux de veilt »___ ,

et « ceux de bise », mais un partage si
ce n'est officiel du moins fort  réel.

Du point de vue démographique , il y
a du côté de bise, si Ton inclut la lai-
terie, trois ménages et quinze personnes
et du côté vent six ménages comptant
au total dix habitants. Le cadet de ceux-
ci est dans la quarantaine , tous les au-
tres ont entre 63 ans et 75 ans. Cela
fai t  une belle moyenne d'âge.

Les grands froids de l'hiver , le par-
f u m  des fleurs printanières , l'air pur
des sap ins en été , l'or roux de l'autom-
ne, le calme toute l'année , en faut-il
davantage pour devenir vieux ?

Si l'ancien procureur général Eugène
Piaget aimait à venir passer ses vacan-
ces aux Bourquins, peut-être connaissait-
il fort bien Télixir de longue _& dis-
tillé -dans ce- petit coin à l' extrême fron-
tière entre le ' pays de Neuchâtel et le
canton de Vaud. G. D.Cure de rajeunissement

pour le collège
(sp) Construit en 1900 pour la somme de
230,000 francs , le collège primaire de Mô-
tiers — qui abrite actuellement quatre clas-
ses — va subir prochainement une cure de
rajeunissement. Erf plus des salles d'ensei-
gnement , ce bâtiment contient aussi une
salle de gymnastique et une salle de con-
férences et de spectacles.

Avant l'édification de cette école, les
élèves môtisans étaient logés depuis 1853
dans la maison Baillod , acquise par la
commune pour y aménager également des
locaux d'assemblée nécessaires aux autori-
tés locales , puis à la préfecture et enfin
aux services publics du district du Val-
de-Travers. Il s'agissait , bien entendu , de
l' actue l hôtel de district , rebâti en 1794
par François de Baillod sur l'emplacement
de deux anciennes demeures possédées d'il
XVIe au XVIIIe siècle par les Duterraux
avant de passer à Henri Baillod , maire de
Travers et oncle de François , le construc-
teur de l'hôtel de district d' aujourd'hui qui ,
lui aussi , aurait besoin d'une sérieuse ré-
novation.

ON ATTEND L'OPINION DE LA COMMISSION
FINANCIÈRE ET CELLE DE LA POPULATION

1 

¦

Les sports et les loisirs à Fleurier

De notre correspondant :
Dans une édition antérieure , nous avons

publié certains points se rapportant à la
commission spéciale des sports et loisirs
de Fleurier. Nous y revenons aujourd'hui
pour y souligner d'autres points.

D'AUTRES BESOINS
Au ' moment de dresser l'inventaire com-

plet des besoins du village, la commis-
sion des sports et loisirs de Fleurier a
relevé l'urgence de réaliser le bâtiment
technique de la commune groupant les
services industriels , du feu et de la pro-
tection civile, la nécessité de prévoir peut-

ser l'achat d'une salle ancienne qui a
rendu certes de grands services à la com-
munauté mais qui ne peut plus répondre
aux exigences actuelles.

LE FINANCEMENT
Durant les pre miers mois, l'étude du

financement des réalisations préconisées n'a
pas été abordé. Ne pouvant délaisser cet
aspect du problème , on s'est demandé jus-
qu 'où on pouvait aller, quelles étaient les
possibilités financières de la commune , jus-
qu'où cette dernière était déjà engagée
avec l'épuration des eaux , l'abattoir inter-
communal , le collège régional , l'usine d'in- -
cinération des ordures et le remaniement
parcellai re.

Selon MM. Rémy Schlaeppy, conseiller
d'Etat , Louis Huttenlochcr , chef des con-
tributions , Jean-Pierre Zahnd , directeur de
la B.C.N., Walther Christcn , contrôleur des
communes, la situation de Fleurier peut
être taxée d'excellente , l'une des meilleures
du canton.

Il est certain que ce rapport intéressera
vivement les autorités et le public. U
s'agit maintenant de connaître l'avis de
la commission financière , du Conseil com-
munal, du Conseil général et aussi celui
de la population.

être dans le sous-sol de la nouvelle halle
de gymnastique , des salles pour les grou-
pements de jeunesse qui méritent qu 'un
large effort soit fait en leur faveur , le
besoin de doter le village d'un bâtiment
réservé au jardin d'enfants sur le terrain
communal de l'ancienne piscine des Su-
gits , à l'écart du "bruit , convenant en l'es-
pèce.

« LA FLEUR1 SIA •
Durant plusieurs mois, il a paru judi-

cieux à la commission spéciale de préco-
niser l'achat de la salle « Fleurisia » . Lors
de ses visites à Neuchâtel , Berne et Fri-
bourg, elle a changé totalement d'avis.
Ainsi la commission a renoncé à propo-

LE MATIN
LE PLUS FROID

( c )  Hier matin la nei ge s 'est cassée
le nez sur le f ro id .  En e f f e t  la tem-
p érature la p lus basse de l'hiver a
été enreg istré e. Dans le fond  du val-
lon le thermomètre est descendu à
moins 20 degrés sous zéro .

CINÉMA . — Colisée (Couvet) . 20 h 15 :
Juliette des esprits (Ciné-club).
Pharmacie de service : Delavy (Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

I________3
Carnet de deuil

(c) On a rendu les derniers honneurs
à M. Louis Bozzo , qui est décédé à
l 'hôpital  de Couvet après une longue
maladie , dans sa 7Hme année. C'était
un homme af fab le , sympathique. PASTEUR DE VILLA GE ET

BIBLIOTHÉCAIRE EN VILLE

L'activité bien remplie d'un habitant de Noiraigue

De notre correspondant régional :
Pasteur d' un petit village , ce n'est

point être confiné dans une tour d'ivoi-
re. Au contraire il fau t  vivre la vie
de tous les jo urs, rester « au-dessus de
la mêlée » quand s'af frontent  des opi-
nions di f férentes , tenter de concilier sou-
vent l'inconciliable , de réconcilier, de
ramener à p lus d'humilité les orgueil-
leux, de visiter les foyers , d' encourager
les malades, de réconforter les âmes en
détresse, de se réjouir aux heures clai-
res, de participer à l'affliction pendant
les jours sombres.

C'est être le facteur des bonnes et
des mauvaises nouvelles , de braver le
froid ou la chaleur de façon à apporter
un message dans les demeures isolées
et lointaines.

Cette vocation , le pasteur Jean-Pierre
Barbier la remplit à Noiraigue mais il
est en même temps à la tête de la bi-
bliothèque des pasteurs à Neuchâtel.

TRAVA UX DIVERS
Une bibliothèque où l'activité est bien

remp lie. A insi non seulement y a-t-il
le contact avec les visiteurs mais les
recherches à l'intention des personnes vi-
vant trop loin du chef-lieu pour venir
consulter des documents leur étant né-
cessaires.

— Telles par exemple ces lettres, dit
M.  Barbier, de Crespin et de Pierre Vi-
ret à Guillaume Farel , les noms des
pasteurs liés à Philippe Godet.

Deux expositions ont été organisées
par le bibliothécaire. Elles ont pro voqué
un intérêt évident car on ne voit p as
quotidiennement la vieille et admirable
bible de Serrières traduite par Olivetan
et imprimée, grâce aux sacrifices des

Vaudois du Piémont , par Pierre de Vin-
gle.

LES EMPR UNTS
— Les catégories générales d'ouvrages

pouvant être empruntés sont les Sain-
tes-Ecritures, l'étude de la Bible , des
œuvres de théologie , de dogmatique , de
morale, d' ecclésiologie, de théologie pra-
tique.

L'année passée la bibliothèque des pas-
teurs a acquis ou reçu 232 volumes ,
263 ont été empruntés par des pas-
teurs ou des professeurs , 445 par les
étudiants et les doctorants, 89 par des
laïcs, 85 par des bibliothèques suisses
ou étrang ères.

On le voit , la bibliothèque des pas-
teurs se révèle fort  utile et quand le
bibliothécaire a terminé des journées
enrichissantes pour lui comme pour ses
visiteurs, il remonte au p ied de la Clu-
sette et reprend son ministère.

G. D.

De I inspectorat des forêts
à la régie des postes

(sp) Les éditions de la Baconnière an-
noncent la publication d' un ouvrage in-
titulé « La Régie cantonale des postes
du canton de Neuchâtel , 1806-1850 »,
écrit par M.  Jean-Louis Nagel , de Saint-
Biaise, et préfacé par M.  Jos. Biihler.
Cette étude , qui complétera lu biblio-
graphie consacrée à notre petit pays ,
intéressera d' autant plus les lecteurs du
Val-de-Travers que son auteur f u t  pen-
dant bien des années inspecteur fores-
tier en titre du Vile arrondissement
(aujourd'hui dirigé par M.  Jean-Philippe
Scl tutz) avec résidence à Couvet. De plus ,
la route de pénétration Pontarlier - Neu-
châtel a, de tous temps, occupé une p lace
importante dans le réseau postal neu-
châtelois et suisse.

Ce soir,
Fellini au Ciné-club

( s p )  Pour la septième séance de la
saison et pour la sixième f o i s  depuis
sa fondat ion , le Ciné-club du Val-de-
Travers présente un f i l m  du réalisa-
teur italien l' rederico Fellini : « Ju-
liette des esprits », dont le rôle prin-
ci pal est inlerp étré par Giulietta Ma-
sina, la propre f e m m e  du cinéaste.
Elle y incarne une petite bourgeoise
de 3~> ans , tranquille, calme , traditio-
naliste , superstitieuse et p leine de
préjugés .  L'œuvre de Fellini peint
l'impuissance à vivre de cette midi-
nette , puis sa libération au travers de
la lente et d i f f i c i l e  découverte d' un
nouvel art de vivre , précisément.

De notre correspondant régional :
Nous avons eu l'occasion de relater

une récente séance tenue à Fleurier
sous la présidence de M. André Junod ,
président de commune , au cours de la-
quelle les représentants des pouvoirs
exécutifs ont été informés du projet
de construire une usine d'incinération
des ordures.

Le dossier de ce problème est main-
tenant complet. Les délégués commu-
naux seront incessamment convoqués
pour discuter du projet de règlement
en vue de la constitution d'un syndi-
cat intercommunal concernant cette
question.

Cinq communes ont déjà donné leur
adhésion et les autres pourront faire
partie du syndicat au fur  et à mesure
des besoins et de leurs possibilités fi-
nancières.

Si les crédits sont votés le printemps
prochain , l'usine d'incinération prévue
à Couvet pourrait entrer en activité au
mois de novembre de cette année en-
core.

« On veut vivre... »
(sp) Ces trois mots, peints par des étu-
diants sur les murs de la Sorbonne en
mai 1968, servent de thème à la mission
intérieure que préside , cette semaine à
Fleurier , le pasteur Maurice Ray. La pre-
mière séance a eu lieu dimanche soir au
temple paroissial ; elle a été suivie par un
public très nombreux , comme celles de
lundi et d'hier ; en plus du message très
percutant délivré par le pasteur Ray, divers
chœurs mixtes prêtent leur concours à ces
huit  jours d'évangélisation également ou-
verts aux adolescents et aux enfants.

Pour l'incinération des
ordures ménagères

Avis mortuaires

Depuis 1669, les Verrières, et depuis 1869,
la Côte-aux-Fées ont fait la foire -

Le Val-de-Travers pittoresque

(sp II y a cette année trois cents
ans que les trois communauté du
Grand-Bourgeau , de Meudon et de
Belle-Perche , qui forment aujourd'hui
les Verrières, obtenaient de la veuve
du prince Henri II  d 'Orlêans-Longue-
ville , Anne-Geneviève de Bourbon ,
l' autorisation de réunir un marché
hebdomadaire sur leur territoire. L'ac-
te déclarait notamment : « Etablissons
.par ces présentes un marché ledit
jour (le mercredi) et nous p laît tous
les marchands puissent aller et venir,
séjourner , mener, porter et conduire ,
¦toutes sortes de marchandises licites,
les troquer , changer , vendre et dé-
biter... »

UN SECOND MARCHÉ
Plus tard , les habitants demandè-

rent un second marché, mais le Con-
seil d'Etat le leur reufsa du fai t  que
celui qui existait était déjà trop peu
important. Au demeurant , Tunique
foire f u t  la cause de dissensions en-
tre les communautés : Meudon vou-
lait que ce marché se tînt près de
l 'église où se trouvait le carcan ; les
autres proposaient la Vy-Perroud qui
était le point central. Le Conseil
d'Etat se vit forcé d' envoyer un com-
missaire qui décida en faveur  de cette
dernière proposition et rendit en 1673
un décret : « Considérant que la Vy-
Perroud est au milieu des Verrières,

que les chemins qui vont en Bour-
gogne et au Pays de Vaud croisent
en .cet endroit , qu 'il y a une excel-
lente fontaine et que l' on y veut
bâtir une maison commune pour lu
justice , le Conseil et l 'école, nous
avons ordonné , etc.. »

Ces marchés, concurrencés par
quatre foires annuelles : en mai , juin ,
septembre et octobre. Celles-ci ont ,
à leur tour, disparu de nos jo urs
sous l' effet  de l' ouverture de maga-
sins permanents et de l'amélioration
des moyens de transports et de com-
munications.

UNE ROUTE CARROSSABLE
Quant à la Côte-aux-Fées , elle re-

çut, en 1869, la licence d' organiser
une foire par an, en septembre, pour
permettre aux gens du lieu et des
environs de compléter leurs provi-
sions avant l'hiver. Cette foire , elle
aussi, est aujourd'hui rayée du calen-
drier des almanachs chers aux mar-
chands ambulants qui fréquentent en-
core, en mai et en octobre , la fo ire
de Couvet.

Par ailleurs , dès 1869, les Ver-
rières et la Côte-aux-Fées furent  re-
liés par une route carrossable qui
remp laçait alors un mauvais chemin
de montagne, juste bon pour gens et
bêtes, mais peu praticable par les
véhicules attelés.

LISEZ NOS INFORMATIONS
VAUDOISES EN PAGE 7

Sur les pentes des Couellets, quelque 35
filles et garçons, membres de l'organisation
de jeunesse du Ski-club de Buttes , ont dis-
puté , leurs concours annuels qui consis-
tait en un slalom géant et une course
de fond. Les épreuves se sont disputées par
un temps froid et par des averses de neige
qui rendirent la visibilité restreinte . Mais
tout se passa bien , les jeunes organisateurs ,
Mlle Monique Volkart , MM. Florian Dubois
et Jean-Jacques Ischer , (conseillés par les
membres de la commission technique du
Ski-club de Buttes et aidés dans leur tra-
vail par des membres de la société) ayant
pris leur tâche à cœur. Les résultats fu-
rent proclamés au buffet de la gare par
M. Claude-Michel Juvet ; le challenge «Mé-
nasport • fut gagné par Frédy Kurtz , vain-
queur , dans sa catégorie , aussi bien du sla-
lom que du fond et lors de cette dernière
épreuve , avec brio ! Des prix consistant en
billets du télésiège des Couellets furent re-
mis à chaque partici pant.

Voici les principaux résultats de ce con-
cours :
Slalom géant : 1. Frédy Kurtz ; 2. Béat
Meier ; 3. Viviane Allisson ; 4. Thierry
Daina. — Fond : Frédy Kurtz ; 2. Thierry

Daina ; 3. Pierre-André Lebet ; 4. Viviane
Allisson. — Combiné : 1. Frédy Kurtz 14
points (gagnant du challenge Ménasport) ;
2. Thierry Daina 10 ; 3. Viviane Allisson
9 ; 4. Béat Meier 9.

Catégorie années 1957-1959 (17 partici-
pants) . Slalom géant : 1. Daniel Nicolet ;
2. ex. Christian Farhny et Ariane Courvoi-
sier ; 4. Gino Percassi ; 5. Brigitte Crxir-
voisier ; 6. ex. Patrick Daina et François
Seewer. — Fond :1. Patrick Daina ; 2.
François Seewer : 3. Gino Percassi ; 4.
Jean-Marcel Rotz ; 5. ex Ariane Courvoi-
sicr et Claudine Vuille. — Combiné : 1. Pa-
trick Daina 27 points ; 2. Gino Percassi
27 ; 3. Ariane Courvoisier 26 ; 4. François
Seewer 25 ; 5. Claudine Vuille 19.

Hors concours : Claude-Alain Juvet 29 p.
Catégorie années 1960-1961 (9 partici-

pants) - Slalom : 1. Jacques Juvet 38"4 ;
2. Tony Fatton ; 3. Francis Jaton ; 4. Chris-
tian Vuille. — Fond : 1. Brigitte Nicolet ;
2. Jacques Juvet ; 3. Tony Fatton ; 4. Clau-
de-Alain Perrin. — Combiné : 1. Jacques

. Juvet ; 2. Tony Fatton ; 3. Brigitte Nico-
let ; 4. ' Christian Vuille ; 5. Clalude-Alain
Perrin.

Catégorie 1963 - Slalom : 1. Nicole Mul-
ler.

Fyj.

LES OJ DU SKI-CLUB DE BUTTES
ONT ORGANISÉ DES CONCOURS

CHRONIQUE PU ML-PE-TRAVERS
1l5 m e  A N W Ë E  P U  C O U R R I E R  P U  V A L - D E - T R A V E R S  

(sp) Le doyen ae ta locante, M. Antoine
Fornassier , est décédé à l'âge de 92 ans.
La doyenne de la commune est sa fem-
me qui est dans sa 91me année.

Derniers devoirs
(c) On a rendu les derniers devoirs
hier après-midi au doyen du village ,
M. Antoine Fornasier , décédé dans sa
!)2me année. M . Fornasier était hono-
rablement connu à Noiraigue où, ve-
nant  d'Italie, il avait pris domicile au
début du siècle .

Le doyen de la commune est mainte-
nant  M . Alfred Eschler, né en 1883, et
la doyenne, Mme Fornasier , qui a célé-
bré son yOmc anniversaire l'année der-
nière.

Mort du doyen

Visitez «HUIMAX»
COUVET

le nouvel immeuble
en vente par appartement

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

fc'yl §j S ̂ L_i HM tatris
Immeuble neuf , construit laver la vaiselle) toutes les
pour la propriété par étage, chambres sont revêtues de
rue Jules Baillod 17 à Couvet, tapis. Pla n de financement
appartements tout confort de inédit , hypothè ques assurées.
1, 2, 3 et 4 pièces, compre- Entrée dès avril 1969. Un
liant séjour , 2 ou 3 chambres appartement-p ilote, ainsi que
à coucher , salle de bain et l'appartement désiré peuvent
cuisine équi pées des derniers être visités sur place chaque
perfectionnements (fri go de jour de 19 h. à 21 h., le
135 L, cuisinière , machine à samedi de 11 h. à 19 h.

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

CE 'SOIR,' 20 heures,
Hôtel des Six-CÔnununcs, MOTIERS

Parti libéral
Assemblée de district

¦ Conférence de M. François Jeanne-
ret, candidat libéral au Conseil d'Etat

Ciné-Club du Val-de-Travers
Ce soir, à 20 h 15

CINÉMA COLISÉE, COUVET

Juliette des esprits
de FEDERICO FELLINI

Que ton repos soit doux comme
ton cœu r fut bon.

Monsieur Marius Perrinjaquet , à Valan-
gin ;

Monsieur et Madame Francis Roulin , à
la Chaux-de-Fonds , et leurs enfants ;

Monsieur André Roulin , à Couvet ;
Monsieu r Jean-Pierre Roulin , à Valang in ;
Monsieur et Madame Maurice Perrinja-

quet et leurs enfants Christian, Patrice , Co-
rinne , à Travers ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants :

de feu Auguste Veillard ;
de feu Arnold Perrinjaquet ;
de feu Léon Roulin ,
ainsi que les familles affligées ,

font part du départ pour le ciel de leur
très chère épouse, maman , grand-maman ,
sœur, belle-sœur , tan te, cousine et amie ,
que Dieu a reprise à Lui , à leur tendre
affection , dans sa 66me année , après une
longue et pénible maladie supportée avec
courage et résignation ,

Madame

Hélène Perrinjaquet-Roulin
née VEILLARD

Valangin. le 18 février 1969.
Ne pleurez pas. mes souffrances

sont finies.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 20 fé-

vrier , à 15 h 15, au temple de Travers.
Culte pour la famille à 14 h , hôpital

des Cadolles.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.
Domicile de la famille : Valangin.
Selon le désir de la défunte , le deuil

ne sera pas porté.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire

part, cet avis en tenant lieu.



On va filmer «Les Suisses» de Breal
au théâtre de la Chaux - de - Fonds

H y a presque trente ans , notre char-
mant petit théâtre à l'italienne chaux-
de-fonnicr avait tellement p lu à Louis
Jouvet  qu 'il voulut y tourner une ver-
sion cinématograp hique de son admira-
ble < Ecole des f emmes  » qu 'il venait
d' y jouer , avec le délicieux jardin mo-
bile qu 'il avait inventé. Cela n'eut mal-
heureusement pas lieu. En revanche ,
le mard i i mars les studios et services
techniques de la télévision romande
viendront f i lmer  les charmants «Su is -
ses » de Breal , que la compagn ie Jac-
ques Fabbri interp rétait hier soir, de-

vant une salle comble , et qui le sera
probablement une nouvelle fo i s  ce soir
là , puisque ce sera une représentation
populaire , sous les f e u x  des projec-
teurs et caméra de la TV . Dans cette
p ièce Breal se moque sans doute un peu
des Suisses , avec des mots f o r t  percu-
tants d' ailleurs , mais aussi — et beau-
coup I — de ses compatriotes. Comme
Phili ps enreg istre déjà régulièrement à
la salle de musi que , cela s igni f ie  que
l'équi pement de la cité horlogère est
artistiquement valable.

- _I.I? - _ - _ H:IS - = __ -
Tempête de neige
à la Vue-des-Alpes

(c) Hier la Vue-des-Alpes a souffert des
conditions atmosphériques. Des tempêtes de
neige s'abattirent sur la région, dès 19 h.
La circulation se fit plus rare et plus lente.
On signalait le passage d'une voiture par
quart d'heure.... Mais les chasse-neige et
fraiseuses n 'étaient pas encore u tilisés à
22 heures.

POTINS AUTOUR DE LA RONDE
Certes, certes, a dit M. Jean-Marie

Legay, professeur de biologie à la fa-
les lignes de la main sont révélatrices
de beaucoup de choses, mais pas de
n'importe quoi. Si les empreintes digi-
tales sont ce qu 'il y a de plus singulier
dans l'homme (ou la femme , évidem-
ment !), c'est bien que ces innombra-
bles signes de la personne humain e sont
significatifs. Pas de votre avenir, pas
pour savoir si vous serez heureux au
jeu et malheureux en amour, ou vice-
versa, ou malheureux dans les deux ,
ce qui arrive encore plus souvent. Peut-
être pour définir votre caractère, enco-
re ne sera-ce que par comparaison, et
dans une probabilité comparative telle
qu'il vaut mieux s'abstenir. En revanch e,
des maladies peut-être inconnues sont
discernables, ou identifiables, par l 'étu-
de scientifique de vos lignes de mains.
Mais ne vous f iez  qu'à celui qui en
mène l'examen avec soin, et selon des
données réellement scientifiques : ils ne
sont pas légion I

AUTOMOBILISTES , ATTEN TION !
Ce qui révélera beaucoup p lus nette-

ment votre caractère, c'est la manière
dont vous circulez, au volant de votre
auto, toute Tannée, et dont vous par-
quez l'hiver, quand les amas de neige
prennent la moitié des rues et trottoirs.
Le quidam qui stationne superbement
sur le circuit obligé du trolleybus, em-
pêchant quatre voitures de poursuivre

leur course, au grand et volubile dam
des usagers prompts à la colère contre
les innocents conducteurs, ou celui qui
se fourre sans vergogne du mauvais cô-
té de la chaussée, condamnant dix vé-
hicules au retour sur leurs pas ou ù
la panne qui vous guette à toute manœu-
vre compliquée, là on pourrait douter
de leur équilibre... Etre plus sévère ?
Oui, mais tout de même : il suffit d'un
peu de jugeotte pour passer aisément —
et faire passer — avec le sourire les
heures doublement « h » de l'hiver, sur-
tout quand il est rude comme ceux que
nous vivons deux années de suite.

J.M.N.

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

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

VARLÉTÉS. — 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 horlo-
gère.
Histoire : documents neuchâtelois, armu-
rier.

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

MÉDECIN ; 210 17.
Aula Bellevue : Conseil général.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : « Oscar ».
EXPOSITIONS. — Musée des Beaux-Arts :

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

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

TAIRE : votre médecin habituel.

UN TRAVAIL D'HERCULE :
La route du Chalet étant bordée par de hauts murs, la neige doit être rapidement évacuée au
moyen d'un trax et de camions. A droite : cette opération s'est répétée plus de deux cents fois.

(Avipress - R . Cy)

1500 TONNES DE NEIGE ÉVACUÉES EN UN JOUR
De notre correspondant :

Depuis lundi , une trentaine d'hommes
travaillent sans relâche afin de dégager
la ville enfouie sous la neige. En effet , si
les services communaux ont régulièrement
ouvert les rues et les chemins des environs
pendant les abondantes chutes de neige de
la semaine dernière, ils n'ont par contre
pas pu évacuer au fur et à mesure les énor-
mes masses amoncelées sur les bas-côtés des
routes.

Cette gigantesque opération est menée par
tous les cantonniers et les chauffeurs des
travaux publics. Dans tous les quartiers ,

des trax , des pelles mécaniques et des frai-
seuses fonctionnent à un rythme ininter-
rompu. La grosse fraiseuse qui était en ser-
vice hier après-midi , à la rue de la Gare,
remplissait allègrement quatre camions en
5 minutes .

Durant toute la journée de mardi , 10
camions de 6 tonnes chacun ont effectué
effectu é en moyenne 25 transports. De ce
fait , c'est près de 1500 tonnes de neige qui
ont été déchargées à la Ranconnière . Cette
colossale niasse représente tme couche d'une
quinzaine de mètres d'épaisseur. Même si
le printemps et l'été sont ensoleillés, elle
ne disparaîtra sans doute pas avant plu-
sieurs mois.

Indépendamment de ce travail damirable ,
un autre fait mérite également d'être sou-
ligné : la discipline des automobilistes et
des piétons. En effet, toute la population
se conforme avec gentillesse et compréhen-
sion, voire avec reconnaissance, aux détour-
nements de circulation et aux ordres des
employés communaux.

En définitive , on peut répéter qkie la vil-
le du Locle doit à une trentaine d'hommes

de n 'être pas complètement paralysée dans
ses voies vitales. Actuellement , tous les trot-
toirs et toutes les routes sont accessibles.
C'est là un travail digne d'Hercule.

R. Cy.

Epilogue d'un accident mortel :
un mois d'emprisonnement sans sursis

Au tribunal correctionnel d'Yverdon

(e) Le tribunal correctionnel présidé
par M. Sylvain Contini s'est occupé du
cas de M. B. domicilié à Yverdon préve-
nu d'homicide par négligence, d'ivresse
au volant, de conduite d'un véhicule en
état défectueux. L'accusé avait quitté
Yverdon le 1er août vers 19 h pour se
rendre dans la région de Lignerolle. Au
retour, légèrement sons l'influence de
l'alcool , l'accusé roulait sur la route se-

condaire Mathod-Montagny. Après un
double virage, l'accusé commit une mala-
dresse. En raison de l'état de son véhi-
cule, la voiture fit un dérapage et ter-
mina sa course contre un arbre. L'épou-
se de l'accusé fut  grièvement blessée.
C'est vers 2 h du matin qu'ils furent dé-
couverts tous deux inanimés. Transpor-
tée à l'hôpital d'Yverdon, l'épouse du
conducteur devait malheureusement dé-
céder peu après son admission.

Le tribunal a condamné M. B. à un
mois d'emprisonnement sans sursis, à
200 fr. d'amende et au paiement des
frais de justice. Le ministère public
avait requis 3 mois d'emprisonnement
sans sursis. M. B. s'est vu retirer son
permis pour une durée limitée, soit jus-
qu 'à connaissance par l'autorité admi-
nistrative compétente du jugement qui
précède.

EEEmn____z_i
Un nonagénaire fêté

(c) Une délégation du Conseil communal
s'est rendue lundi soir au domicile de M.
Hermann Bourquin pour lui présenter ses
vôux et ses félicitations à l'occasion de
son entrée dans sa 90me année. Le doyen
du village est M. Zimmerli qui est né en
1879.

Trois jours d'arrêts pour
un mauvais payeur

Au tribunal de police du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz a
siégé hier matin à l'hôtel de ville de Cer-
nier sous la présidence de Mme Ruth
Schaer-Robert assistée de M. Marc Mon-
nier , greffier-substitut.

A. M., domicilié à Cernier , est renvoyé
pour avoir vendu un pistolet à air compri-
mé à un jeune homme âgé de moins de
18 ans. Il a fait opposition au mandat de

répression du procureur général parce qu'il
trouvait l'amende trop élevée. Il reconnaît
cependant les faits et le tribunal le con-
damne à 50 fr . d'amende et 15 fr. de frais.
. E. R., domicilié à Peseux, marchait sur
le bord droit de la route de la Vue-des-Al-
pes en direction de la Chaux-de-Fonds.
Dans le virage du Chamois, il a été heurté
par la voiture conduite par M. P., domici-
lié à Bienne, qui arrivait derrière lui. Le
prévenu expliqu e qu 'il n'a marché sur le
bord droit de la route que sur quelques
mètres seulement . Il est libéré et les frais
sont laissés à la charge de l'Etat.

DES VIOLENCES
PUIS DES PROMESSES

J. D., domicilié à Fontaines, a passé
l' après-midi du 25 janvier à boire des ver-
res avec des camarades. Rentré à la mai-
son vers 19 h 30, il a injurié et giflé sa
femme ; il l'aurait également menacée de
la tuer. Le prévenu reconnaît les faits. Il
s'engage à ne plu s se livrer à des actes
de violence , des injures et des menaces à
l'égard de sa femme qui , dans ces condi-
tions, retire sa plainte.

Le 23 décembre, M. M.H., inspecteur d'as-
surances, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
descendait la route de la Vue-des-Alpes au
volant de son automobile. A la sortie du vi-
rage du Bas-des-Loges, son -véhicule a déra-
pé sur la chaussée enneigée et a fait un
tête-à-queue à la suite duquel il a heurté
mn camion stationné à gauche de la route
par rapport à son sens de marche. Le pré-
venu reconnaît les faits. Il explique qu 'au
moment où il arrivait à proximité du ca-
mion, des véhicules s'engageaient sur la
piste centrale de sorte qu 'il a dû ralenti r
et que son véhicule a dérapé lorsqu 'il a dû
finalement freiner . Le tribunal condamne
M. H. à une amende de 40 fr. et au paie-
ment des frais arrêtés à 30 fr.

M. S., employé de bureau, domicilié à
Fontaines , n'a pas donné suite à une con-
vocation de l'Office des Poursuites. Il est
condamné à 3 jours d'arrêts avec sursis
pendant 1 an et au paiement de 25 fr.
de frais.

B_ '̂iIfiB_ T̂_-'__'W_J- l.l'f4''il'llIM'l__

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

Le Conseil général : «OUI»
au crédit de 28,000 francs

Hier soir, le Conseil général était con-
voqué à une séance extraordinaire dans la
grande salle de la nouvelle école. Sous la
présidence de M. Jcan renaud , 24 membres
présents ont adopté tout d'abord le procès-
verbal de la dernière séance du 17 dé-
cembre 1968.

Au point 3 de l'ordre du jour, figurait
une demande de naturalisation émanant
de M. Helmud Frick. Cette requête fut
acceptée par les conseillers généraux sans
aucune opposition.

Le problème suivant ne fut pas réglé
avec autant de facilité. En effet , la deman-
de de crédit de 28,000 fr. moins les par-
ticipations cantonales pour l'ouverture d'une
quatrième classe au niveau pré-profession-
nel causa une vive discussion. Si les porte-
paroles des partis radical , socialiste et du
groupement des intérêts communaux ap-
portaient une réponse favorable à ce cré-
dit , il n'en était pas de même pour celui
du parti libéral qui proposait de renvoyer
l'ouverture d'une nouvelle classe pour une
autre année. Enfin, par 15 voix contre 7.
ce crédit fut accordé.

Le règlement général relatif à la cons-
truction et à l'exploitation d'une station

d'épuration des eaux usées, pour Coffrane
et les Geneveys-sur-Coffrane ne provoqua
guère d'interventions particulières. Après
quelques remarques mineures, tous les con-
seillers généraux votèrent le règlement en
question.

Le point suivant traitait de la demande
de crédit de 15,000 fr. pour le rembour-
sement des frais de transport des élèves,
des étudiants et des apprentis continuant
leurs études sous d'autres cieux. 11 appa-
rut que cette somme était suffisante ; elle
fut agréée par l'ensemble des conseillers.

D'autre part , les tâches de la commis-
sion d'urbanisme nommées à la précédente
séance ont été complétées par l'adjonction
d'un nouvel article.

Une motion fut déposée par M. André
Guibert, proposant la possibilité d'une par-
ticipation financière de la commune aux
frais de traitements dentaires des élèves
et admise à l'unanimité.

Dans les divers, notons que le problè-
me des lugeurs a retenu l'attention de plu-
sieurs conseillers généraux. Cependant, le
Conseil communal n'a pas pu jusqu 'à pré-
sent prendre des dispositions valables. La
séance fut levée à 21 h 45.

Le ministère public demande
une expertise dans une affaire
de brigandage et de vol en bande

RELIEF DE JUGEMENT À LAUSANNE

De notre correspondant :
Claude S., 21 ans, avait été condamné

le 9 mai 1968 par le tribunal criminel de
Lausanne pour brigandage en bande et vol
en bande à 3 ans de réclusion, avec trois
autres délinquants dont deux particulière-
ment l'avaient entraîné sur la mauvaise pen-

te. Il n'avait pas comparu et avait été con-
damné par défaut. La bande se faisait une
spécialité de détrousser nuitamment les ho-
mosexuels. Claude a eu une jeunesse per-
turbée dans un milieu familial désuni. Ins-
table, peu travailleur, il a passé par diver-
ses occupations. Il dit au tribunal avoir eu
peur de comparaître à la première audience:

— Je ne voulais pas me trouver à côté
de mes « camarades » de bande.

L'accusé se présente en uniforme. Il a
fait son école de recrue il y a deux ans.
La bande fréquentait à la « Frégate » un
bar dé Renens. Donzallaz et Brandt, deux
inséparables, l'attirèrent dans leur orbite et
l'aiguillèrent sur la délinquance.

Dans ces histoires de vols petits , moyens
et plus importants , d'agressions à mains
nues pour prendre ici une serviette, ici un
veston, là un portefeuille, Claude apparaît
comme un être assez falot, un faible « qui
ne pense pas très loin » comme dit le
président. Son jeune frère a fait partie de
quelques « expéditions » . Après, on allait dé-
penser l'argent en amusements. C'était une
manière, en somme, à défaut de travail ,do se procurer de l'argent de poche.

Claude n'a pas participé directement à la
première agression de la nuit du 17 au 18juillet 1967, à Montriond, demeurant assis
sur un banc, tandis que Brandt et Don-
zallaz attaquaient une personne en train deboire de l'eau à une fontaine. Il s'était con-tenté de voir la recette pour cette fois.Son frère , Daniel, lui, « tabassait > pour soncompte.

EXPER TISE PSYCHIA TRIQ UE
Un témoin, agent de police à Renens, dé-crit l'accusé comme un bon garçon à quison union prochaine avec une brave fille,déjà enceinte de ses œuvres, apportera lastabilité qui lui manque. Acceptons-en l'au-gure !
Sa future , quant à elle, lui pardonne etaccepte la situation. Claude gagne 900 fr.par mois comme laveur-graisseur dans ungarage lausannois. Son frère aîné, Jean-Paulemployé de commerce, dit qu 'il a fait dûprogrès et ne sort plus le soir.
Compte tenu du comportement de l'accu-se à la présente audience, de son étrangepassivité notamment , faisant penser qu 'il n'apas réalisé la portée de ses actes, alors qu'ilétait mineur, M. Cottier, substitut du procu-reur général a demandé , dans son intérêtune expertise psychiatrique, une peine de'3

^ 
ans de réclusion (minimum de la loi)n'apporterait aucune solution. Le tribuna lse rallie à ces vues. A dans six ou septmois donc !

QUELLE EÂU BOIRONS-NOUS DANS QUELQUES ANNEES?
L'eau douce devient de plus en plus ra-

re dans le monde entier. Les usages ur-
bains agricoles et industriels se font une
concurrence chaque jour plus aiguë pour
l'utilisation des ressources en eau. Dans

beaucoup de régions la consommation d'eau
par habitan t double à chaque génération.
En revanche, il existe sous la terre des
réserves considérables d'eau douce qui se
déversent souvent en pure perte dans les
lacs, dans la mer ou dans le désert ou
bien s'évaporent dans l'atmosphère chaude.

Les eaux superficielles, outre leur ex-
ploitation pour l'énergie hydroélectrique,
sont l'objet de ces demandes rivales. La
désalinisation de l'eau de mer deviendra
très bientô t rentable mais cela ne résou-
dra rien pou r les pays continentaux.

Les hydrologistes s'intéressent de plus
en plus aux ressources souterraines. Les
eaux souterraines se trouvent souvent sous
les terrains les plus pierreux. Une fois
trouvées, elles sont généralement beaucoup
moins coûteuses à mettre en valeur que
les eaux superficielles. Dans le monde
entier des équipes de géologues, d'hydro-
logistes, d'hydrogéologues, de géophysiciens
et de foreurs travaillent à chercher les
eaux souterraines.

Avant d'examiner avec M. André Biir-
ger ce qu'on a déjà fait dans le canton
de Neuchâtel en général et au Val-de-Ruz
en particulier, il convient de jeter un
coup d'œil rapide sur la situation telle
qu 'elle se présente à l'étranger dans ce
domaine.

EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE
En Europe et en Amérique du Nord ,

les ressources en eaux souterraines ont
fait l'objet d'études très détaillées depuis
un demi-siècle. Les eaux souterraines sont
utilisées de plus en plus pour assouvir la
soif gigantesque de la société moderne.

Plus de 90 % de l'approvisionnement to-
tal en eau du Danemark et de la Belgique
provient des eaux souterraines. Pour la
République fédérale d'Allemagne et les
Pays-Bas, cette proportion dépasse 70 %.
En Suède, la proportion de la consom-
mation d'eau qui provient des eaux sou-

terraines atteint 15 %. Aux Etats-Unis, la
consommation a augmenté à un tel point
que dans certaines régions, la pénurie
d'eau ralentit le progrès.

La consommation totale dépasse 4,5 mè-
tres cubes par habitant et par jour. Pour
les seuls usages domestiques, la consom-
mation atteint 450 litres par personne et
par jour. Quelque 100 millions de mètres
cubes d'eau , nous apprend la FAO, sont
chaque jour puisés par pompage dans les
puïts des Etats-Unis. Environ 500,000 puits
nouveaux sont forés chaque année.

Un cinquième de la consommation to-
tale d'eau dans les pays provient des
eaux souterraines.

En Afrique tropicale, zone aride par
exemple , la consommation totale d'eau
pour des usages agricoles, industriels et
domestiques dépasse à peine 13 mètres cu-
bes par personne et par an en face de
500 mètres cubes en Europe occidentale
et 1000 mètres cubes aux Etats-Unis.

AU PROCHE-ORIENT
Au Proche-Orient on collecte depuis des

siècles les eaux souterraines dans des ré-
seaux de galeries généralement creusées
dans les cônes alluviaux qui s'étalent au
pied des chaînes montagneuses. Il existe
au moins 30,000 galeries de ce genre en
Iran seulement ; certaines ont 180 kilomè-
tres de longueur. Ainsi la ville de Kayseri,
en Turquie , est approvisionnée en eau po-
table par une galerie souterraine de 5 kilo-
mètres, qui assure un débit d'eau potable
de près de 16,000 mètres cubes par jour.
C'est l'une des nombreuses galeries cons-
truites au Xe siècle. Aujourd'hui , la ville
dispose de moins d'eau qu 'autre fois mais
il serait facile de remédier à cette situ a-
tion en curant l'ancien réseau des canaux
souterrains .

Où en sommes-nous dans notre canton ?
Nous en parlerons dans un prochain arti-
cle.

A.S.

Un vieillard renversé
par des jeunes lugeurs
(c) Lundi soir peu après 20 h , à Con-
cise, M. Charles Eiacher, âgé de 78
ans, marchait sur la route de Pro-
vence. II longeait le bord droit de
la chaussée accompagné d'une autre
personne et fut renversé par des lu-
ges accouplées qui étaient conduites
par des écoliers du village. Le vieil-
lard fut sérieusement blessé. Il a
été hospitalisé à Yverdon. Il souffre
d'une forte commotion et de fractu-
re de côtes.

Ce) Un accident qui n 'a été signalé
qu 'hier à la police s'est produit lundi
à 12 h 10 à la rue Girardet . Une voi-
ture loeloise conduite par M. J. F., a
renversé Mlle .Marie Huguenin , 64 ans,
qui traversait la chaussée. Souffrant
de contusions diverses , la victime a
été bospitalisée.

Passante renversée

BAULMES

(c) Le Conseil communal de Baulmes a
tenu une séance sous la présidence de
M. Louis Chabloz son nouveau président.
11 a été donné lecture de deux préavis de
la municipalité, l'un concernant la prolon-
gation de la convention passée avec l'armée
pour la démolition des anciennes usines des
chaux et ciments. L'autre se rapportant
à la modification de la disposition de deux
parcelles aux Jaquettes. Par ailleurs, le
Conseil a nommé une commission prési-
dée par M. Louis Bonnevaux qui travaille-
ra en collaboration avec la municipalité
pour étudier l'important problème de la
transformation de la cantine.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Avec la « Lyre »

(c) En présence d'un nombreux public ,
]a_ société de musique « La Lyre • a don-
né, à la grande salle, une soirée très réus-
sie. Sous la direction de M. Gaston Amiet ,
les musiciens ont tout d'abord interprété
neu f morceaux, suivis des productions des
élèves et des tambours. Puis les specta-
teurs purent se divertir avec les fantai-
sies du ventriloque € Roger et César »,
ainsi qu 'avec Louis Gavillet , fantaisiste ani-
mateur. Un bal animé termin a ia soirée.

Séance du
Conseil communal

SAINT-SAPHORIN
__¦  _ _  ¦ A - -

(c) Lundi matin, vers 6 h 20, une au-
tomobile circulant entre Saint-Saphorin-
sur-Morges et Bremblens avait heurté et
renversé un habitant de Saint-Saphorin
qui cheminait correctement en sens in-
verse sur le bord gauche de la chaus-
sée. Il s'agit de M. Jean Tavel, âgé de
72 ans, employé chez M. Jean Linder,
agriculteur. Grièvement blessé, le piéton
a été hospitalisé à Morges puis à Lau-
sanne. Lîlautomobiliste a pris la fuite,
se rendant ainsi coupable du délit de
fuite et d'abandon de blessé. Le respon-
sable a été découvert rapidement. C'est
un ouvrier âgé de 52 ans, domicilié dans
un village voisin et qui travaille dans
une usine de la banlieue lausannoise.
Son permis de conduire lui a évidem-
ment été retiré.

tnaunara arrête

Mystérieuse affaire
de bijoux

LAUSANNE

LAUSANNE (ATS). — Au début
d'août 1968, un bijoutier de Lausanne
avait acheté trois bagues, pour un
prix dérisoire, à une femme de 45 à
50 ans, disant s'appeler E. Cornuz, do-
miciliée à Lausanne. Cette personne
n'a pas pu être retrouvée.

Or, après expertise, il s'est avéré
qu'il s'agissait de bijoux de grand
prix : une bague en or gris de 18 ca-
rats avec un diamant de 4 carats, va-
leur environ 14,000 francs, puis une
bague en or jaune de 18 carats avec un
petit diamant de 0,10 carat, valeur en-
viron 500 francs, et enfin une bague
de 9 carats, avec quartz citrine, valeur
environ 150 francs.

Hier à 10 h 45, une automobile de
Morteau, conduite par M. J. C, a quit-
té prématurément Te < stop » à la croi-
sée des rues du Technicum et Jehan-
Droz. Elle a heurté la voiture de Mlle
J. B., qui circulait normalement sur
cette dernière route. Dégâts matériels.

Toujours le même «stop»

PROMESSES DE MARIAGE . — Peçon ,
René-Eric, horloger, et Jaquet , Su-
zanne. Pislor, Luciano-Mario, mécaui-
cien , et Tièche, Danielle-Suzanne.

NAISSANCES. — Giroud , Nathalie-
Claudine, fils de Claude-Edmond, méca-
nicien , et de Viviane-Marcelle née
Prongué. Vitulli, Viviana, fille de Emi-
lio, ouvrier, et de Lucia née Nasilli.

DÉCiiS. — Patthey, Willy-Achille, re-
retraité, né le 6 août 1893, époux de
Bluette née Hirt. Béguin, Jean-Julien ,
retraité, né le 15 octobre 1888, époux
d'Agathe-Eglantine née Boulliane. Hum-
bert, Bernard-Henri, technicien-horlo-
ger, né le 30 décembre 1926, époux de
Nelly-Marthe née Nûesch.

Etat civil du Locle du 18 février NAISSAN CES. — Frund, Jean-Fran-
çois-Léon , fils de François-Emile, étam-
peur, et de Marguerite-Thérèse, née
Soherrer. Droz, Marie-Christine, fille de
Georges-André, fromager, et de Thé-
rèse-Claudine-Vérène-Monique, née Au-
bry. Humbert-Droz, Patricia-Chantal,
fille de Daniel-R oger, chauffeur, et de
Françoise-May, née Mottet. Chételat,
Irène-Michèle , fille de Jean-Daniel-AI-
bect,, ménanicien , et de Béatrice-Mi-
ehel-Marie née Chételat. Bétrix, Lau-
rence, fille de Jean-François, dessina-
teur en génie civil , et de Michèle-Fran-
cine, née Lardi. Bangertner, Sylvie-Ge-
neviève-Liliane, fille de Yves-Paul-Er-
nest et de Liliane-Antoinette-Aloïsa , née
Benoit-Péquignot.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du mardi 18 février

Entreprise de construction de
chalets
Région Bas-Valais
cherche

1 CHARPENTIER
2 MENUISIERS

De préférence p e r s o n n e s
ayant quelques années de pra-
tique.
Logement à disposition.
Caisse de retraite.
Ecrire sous chiffres P 31298-
36, à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche pour entrée immé-
diate

1 sommelière
1 livreur
1 vendeuse
1 emballeuse

Faire offres à M. Béguin ,
tél. (038) 814 96.

Mécanicien - faiseur
d'étampes
Mécanicien de précision

sont cherchés par l'atelier do
mécanique Jean Schelling, Dî-
me 66, Neuchâtel. Tél. (038)
3 14 36.

Famille de médecin , aux environs de
Berne , habitant une maison confortable ,
à une fa mille, cherche

employée de maison
consciencieuse et capable de travailler
seule. Bons gages, congés réglés, etc.
Chambre personnelle avec -douche et
toilettes. Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande.
Adresser offres sous chiffres OFA 2320 b
à Orell Fiissli-Annonces S.A., 3001 Berne.

(c)  On a remarqué ces derniers f ours,spécialement à la suite des intempéries,un déplacement massif de grives quirecherchent leur nourriture aux abordsdes villages et des maisons. Ainsi queles merles, elles affectionnent les pom-mes tombées, ce qui provoque de f ré -
quentes batailles entre les deux clans
d' oiseaux...

Duel entre oiseaux
pour des miettes de pain(c) Un chauffeur vaudois de 32 ans,

Jean-Claude B., avait été blessé au
cours d'une rixe dans un café.

Le lendemain il fit  croire à son as-
surance qu 'il était tombé dans l'esca-
lier. B. parvint ainsi à extorquer plus
de 2000 francs. Mais le pot aux roses
fu t  découvert et la cour correctionnelle
a condamné ce petit escroc à deux
mois de prison ferme.

Deux mois de prison
pour l'escroc
à l'assurance



Les patoisants du Jura ne
cherchent pas la fortune !

Avec à peine deux ans d' activité ,
des assemblées pleines de vie et d' en-
train , l'Amicale des patoisants de la
Prévôté va pour la troisième f ois
présenter à son public une soirée
théâtrale et musicale. La première
représentation f u t  donnée par les pa-
toisants de Saint-Ursanne « Le Réton
di Ciôs di Doubs - avec son infati-
gable animateur le Djosèt Barotchct ;
la deuxième le f u t  par l'Ami-
cale des patoisants vadais avec ses
animateurs Jean Christe et Julien
Marquis. Il en sera de même pour
la troisième qui aura lieu à Mou-
tier, le 22 février prochain. La pièce
théâtrale est de Jean Christe de Cour-
rendlin, qui n 'en est plus à son coup
d'essai. Certainement que « Le Bon
Numrô » saura dérider les plus mo-
roses. Les échos, qui ont été donnés
de la même représentation à Del é-
mont le 8 février, en disent assez.
pour inciter chacun à ne pas man-
quer une telle soirée.

L'Amicale des patoisants de la Pr é-
vôté ne cherche pa s la fortune. Cha-
que soirée a eu un but bien défini :
lors de la première, ce furent  les
sœurs gardes-malades , catho 'iques et
protestantes , qui en furent  les bé-
néficiaires à parts égales. La Petite-
Famille de Grandval ut sa par t de
la deuxième représentation. Et cette
nnée , alors que la construction du
nouvel hôpital (autrement dit , en lan-
gage moderne , le Centre hospitalier
de Moutier) est sur le tapis, l'Ami-
cale des patoisants de la Prévôté a
pensé qu 'il serait bon de fournir une
première « brique » , oh ! bien modes-
te, pour cette fondation de première
nécessité. Mais c'est aux patoisants
de Moutier , gens venus à Moutier
de tous les coins du Jura , de souffler
sur la braise de ce beau patois, en
prenant part à la soirée du 22 f é -
vrier...

La succession de M. Hans Hof pose des
problèmes à la chancellerie de l'Etat

De notre correspondant :
Qui sera l'adjoint de qui ? Telle est la

question que l'on peut se poser en prenant
connaissance de la décision de M. Hans
Hof de démissionner de ses fonctions de
chancelier de l'Etat de Berne. C'est hier,
en effet , que le Conseil exécutif a été
informé officiellement du désir exprime par
le chef de la chancellerie.

Depuis plusieurs semaines déjà, il était
question de cette démission intervenue après
huit ans d'activité et qui prendra effet au
31 mai prochain. Néanmoins, M. Hof lui-
même hésitait : le 31 mai ou le 31 décem-
bre 1969 ? La question est maintenant
certes résolue, mais celle de sa succession
ne l'est pas, et bien moins encore celle
relative à l'adjoint du futu r chancelier qui
sera de langue allemande. Ce qui est cer-
tain , pour l'heure, c'est l'appartenance poli-
tique du prochain titulaire de ce poste.
Il sera membre du parti paysan, artisan
et bourgeois (PAB), M. Hof étant issu du
parti radical.

Dans une décision qu 'il a prise, le Grand
conseil précise qu 'un vice-chancelier de lan-
gue française sera élu lorsque le poste de

chancelier est détenu par un magistrat de
langue allemande. Le Jura est donc direc-
tement intéressé et le Gran d conseil élira
le chancelier et son adjoint vraisemblable-
ment lors de sa session de mai. Il appar-
tiendra donc au groupe PAB de désigner
le candidat.

Mais toutes les suppositions sont permises
en ce qui concerne l'adjoint. Selon l'ordre
établi , le successeur du futur chancelier
devrait être un socialiste, ce qui donne
à penser que le vice-chancelier pourrait
être un membre de ce parti. Dans les
coulisses de l'hôtel de ville , on murmure
déjà un nom , celui de M. Ory, chef de
l'Office des relations publiques du canton
de Berne et président du Conseil législatif
de la ville de Bienne.

Après les remous provoqués par la no-
mination de M Ory au poste qu 'il occupe
sur le plan cantonal, et au moment où
l'évolution du problème jurassien se fait
plus sensible , on se demande quelle serait
la réaction des autonomistes à une telle
élection. Certes, le vice-chancelier devra
avoir une position neutre, face au pro-
blème jurassien, mais le parti socialiste ne
devrait-il pas plutôt se tourner du côté de
M. André Auroi , président du tribunal de
Bienne, qui avait donné l'assurance de sa
neutralité , où alors vers un autre Jurassien ?
Cette solution permettrait à M. Ory de con-
server son poste actuel. II pourrait ainsi
mener à chef la tâche qui lui est dévolue.
Mais on en repariera dans quelques jours ,
lorsque les partis auront étudié le pro-
blème, Bien qu 'attendue , la nouvelle n 'était
pas encore connue des responsables des
partis. C'est, par exemple ce que l'on nous
a déclaré à ce propos au secrétariat can-
tonal du parti radical et au secrétariat
général du parti PAB.

De son côté, le Conseil exécutif a ex-
prime lors de sa séance de hier matin ,
sa reconnaissance à M. Hof des services
rendus duran: ses deux mandats de chan-
celier. Agé de 65 ans, M. Hans Hof
est originaire de Laufou et est né à De-
lémont. Après avoir étudié aux Univer-
sités de Berne et de Lausanne , il obtint le
brevet de langues anciennes au Progymnasc
de Delémont de 1928 à 1933, année où il
entrepri t des études de droit à l'Université
de Berne. De 1937 à 1949, M. Hof fut avo-
cat à Delémont.

En 1949, il était nommé vice-chancelier,
poste qui venait d'être créé, et en 1961,
il devenait le premier chancelier jurassien.

Au militaire , M. Hof a le grade de
colonel et il fut gran d juge de la deuxiè-
me division de 1957 à 1963, puis suppléant
de l'auditeur en chef de l'armée.

M.-G. CHELNIQUE

APRÈS LE CARNAVAL, IL FAUT
S U P P O R T E R  LE C A R Ê M E . . .

n 'MMjJLl l̂sllLilsà IIil_0I35_ffl[_̂ 3 I

De notre correspondant :
Hier, Mardi-Gras, les festivités carnava-

lesques battaient leur plein pour un der-
nier jour. Nous nous sommes rendug à
nouveau dans la vieille ville de Fribourg,
dans le quartier de l'Auge, spécialement ,
où s'était déroulé dimanche le carnaval le
plus joyeux et original, à l'enseigne des
« Rababous ». Les enfants du quartier
avaient hier leur fête à eux, avec concours
de masques et bataille de confetti . Rien
là que d'ordinaire , semble-t-il. Mais cela se
déroule dans une ambiance très particuliè-
re, dans un quartier où l'on vit un peu en
famille, mais où « l'étranger » est accueilli
avec gentillesse.

M. Cesa, instituteur , nous a. par exem-
ple, fait cadeau d'un masque de « rababou» ,
travail remarquable d'un écolier qui fut à
la fois déçu et ravi de voir son œuvre em-
portée ! Récompense et photographie , il po-
se avec le masque. C'est Jean-Pierre Schor:
un exemple parm i des centaines d'autres.
Le carnaval fut en effet l'œuvre désintéres-
sée de tout le quartier , et même l'entrée en
fut gratuite. Comment donc les organisa-
teurs conduisent-ils leur bateau financier ?
Nous avons vu M. Morel et M. Cesa, ven-

dant eux-mêmes confetti, journaux de car-
naval et programmes, sans voix à force de
vanter la marchandise....

« Le plus beau résultat, dit M. Morel. est
d' avoir réussi à transformer quelques Bul-
lois en « Bolzes » et notre punition , ce se-
ra de chanter des cantiques à la messe des
Cendres, mercredi matin, avec notre voix... »

« Hier soir , trois gendarmes en civil sont
venus par ici. On a voulu leur vendre «le
Rababou », notre journal. Mais ils restaient
sérieux « comme des chats qui font ». On

Le char élaboré par les écoliers de l'Auge fut au centre des
réjouissances.

(Avipress - Gremaud)

les a entourés, et ils ont quand même dû
nous l' acheter......

« Qu 'est-ce qu 'on va faire pendant ce Ca-
rême ? Je crois qu 'on supportera jamais...«.

Le meilleur est que dans tous les cafés
de l'Auge, on n 'a pas vu le moindre inci-
dent ces jours. « Celui qui veut faire le vi-
cieux, il faut qu 'il monte » (entendez dans
la ville haute) . Ce qui n'est pas un mince
compliment, à l'adresse de ceux qu'on ap-
pelle « les voyous de la Basse », quand on
ne les connaît pas....

Ce sont les Neuchâtelois qui
visitent le musée d'Estavayer

Ces canons ne devaient pourtant pas impressionner les visiteurs...
(Avipress - Périsset )

musée staviacois viennent principalement du
canton de Neuchâtel. On peut compter sur
les doigts d' une main les gens d'Estavayer
qui ont franchi le seuil de l'édifice de-
puis sa réouverture... Est-ce à dire que les
-¦ Pertzets » connaissent leur musée comme
leur poche ? Nous nous gardons bien de
trancher la question !

Pour l'heure , le nouveau maitre du mu-
sée étudie les richesses de son domaine , si
nombreuses et si belles. Le problème qui
se pose et qui préoccupe depuis quelques
années les autorités communales est celui
de la place. Trop de charmants objets
sont encore entassés dans les vitrines ou
simplement relégués dans les bahuts. Des
salles supplémentaires ne seraient donc
point superflues. La possibilité de les créer
existe d'ailleurs aux abords immédiats des
locaux actuels. Mais la commune d'Esta-
vayer a pour le moment, on s'en doute ,
d'autres questions plus importantes à ré-
soudre.

De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avons brièvement si-

gnalé, il y a quelques semaines, le musée
d'Estavayer-Ie-Lac a ouvert ses portes de
façon régulière depuis l'entrée en fonc-
tion de M. Armand Droz, nouveau con-
servateur et gardien. Il est curieux de re-
lever que, jusqu 'à ce jour , les visiteurs du

"LA SUISSE ET LE TIERS MONDE ' :
iaëgiliB»l-iBfiWgt^̂

I information laisse à désirer...
La deuxième conférence débat orga-

nisée par le groupe ¦ de Bienne de la
Nouvelle société helvétique (NSH)  dans
le cadre du cycle « la Suisse et le monde
ex térieur » s'est déroulée le 17 février
au Palais des congrès.

Pour traiter le thème « coopération et
développement — ta Suisse et le tiers
monde », la NSH a fai t  appel à M.
Gilbert Etienne , professeur à l 'institut
des hautes études internationales de Ge-
nève et auteur de plusieurs ouvrages sur
le développement.

M.  Etienne souligna pour commencer
combien la notion d'aide au tiers monde
est confuse dans l'esprit des gens et ce-
ci même dans les milieux intéressés au
problème. C'est que, lorsqu 'il s'agit de
ces questions, l'info rmation se fai t  sen-
timentale, béatement optimiste ou fran-
chement défaitiste selon les auteurs , le
but poursuivi et la tendance régnante.
Bien souvent , calquant les procédés ob-
sessionnels , des campagnes publicitaires ,
on impose à l'esprit des images simpli-
f iées , sans grand rapport avec une réa-
lité beaucoup plus subtile et comp lexe.
Une telle superficialité contribue pour
une bonne part à semer la confusion et
le cloute.

L'aide au développement peut se con-
cevoir comme la recherche du point ou
convergent les intérêts des nations les
plus développées et ceux du tiers monde.
La collaboration devrait se faire sur le
pied le moins inégal possible. Dans quel
domaine va-t-elle intervenir ? Quels se-
ront les intérêts prioritaires ? Il est im-
possible de donner une réponse globale
à cette question , car il n 'ex iste pas de
schéma f ixe .  Chaque pays représente un
cas particulier qu 'il fau t  connaître très
précisément avant d'y entreprendre quoi
que ce soit. Faute d'une analyse en pro-
fondeur  de ces conditions particulières ,
la coop ération risque de n 'être qu 'un
coup d 'épée dans l' eau.

L 'aide au développement peut revêtir
di f férentes  f o rmes : assistance technique ,
investissements privés et publics. Si la

part des investissements publics est pour
le moment faible dans notre pays , la
Suisse se place en position de tête en
ce qui concerne la proportion par tête
d 'habitant des investissements privés.
Quant à l 'assistance technique pour la-
quelle la Suisse fait  beaucoup, elle se
heurte à la di f f icul té  de trouver des sp é-
cialistes du développement.

Après avoir tracé les grandes lignes
du problème, M.  Gilbert Etienne eut
l' occasion, au cours des débâts qui
suivirent , de préciser des aspects particu-
liers de ce vaste domaine. La discussion
s'ouvrit sur la question primordiale de
renseignement. Pour l 'heure , vouloir al-
p habétiser chacun témoigne d' une vue
peu réaliste des choses. Plutôt que d'épar
piller dans la masse quelques rudiments
de culture non adaptés aux besoins pro-
fessionnels de la p lupart , il est plus ren-
table de faire porter l' effort sur la for-
mation d'une élite de cadres dont ces
pays ont un urgent besoin. La plani f i -
cation de l'enseignement revêt ici une
importance aiguë.

En matière de coop ération technique,
le cadre européen appelé à prendre des
décisions propres à orienter l 'avenir du
pays devra se laisser guider par sa con-
naissance des conditions locales et éviter
d'appli quer des schémas dogmatises.

Interrogé sur l' opportunité d 'accorder
des préférences à l'importation de pro-
duits manufacturés venant du tiers mon-
de, M.  Etienne constata qu 'une telle po-
litique risque d'instaurer une sorte de
prime à la non-efficacité qui , à la longue
peut ne pas se révéler avantageuse pour
les pays en voie de développement. Des
mesures visant à y développer les con-
naissances techniques et industrielles des

nationaux leur permettant ainsi d'accéder
non p lus d'une manière artificielle , aux
marchés étrangers constitue une aide
beaucoup p lus efficace.

Evidemment , une certaine intégration
au sein du tiers monde faciliterait l 'évo-
lution des économies. Mais la tendance
au regroupement se heurte presque par-
tout à des obstacles de nature nationa-
naliste.

La dernier question absorbée avait
trait aux rapports entre l' aide privée et
l 'aide publique. Il ressortit de la discus-
sion que ces deux formes d' aide de-
vraint s'interpréter.

LE DANGER
DES RECORDS
D'ENDURANCE

De notre correspondant :
Les deux tentatives de battre le re-

cord du monde d' endurance aux cartes
faites ces derniers temps dans le Jura ,
ont suscité pas mal de discussions et
de commentaires. On juge générale-
ment ces performances ridicule s, et très
dangereuses pour la santé. A ce pro-
pos, il nous a paru intéressant , et utile
peut-être * d' avoir Sur ce genre de con-
cours un avis médical autorise. C'est
pourquoi nous nous sommes adresses à
deux médecins pour leur demander ce
qu 'ils pensent d' un tel championnat et
quelles conséquences une veille de près
de 4 jours peut avoir sur la santé. Leurs
avis, que nous résumons ci-dessous , sont
absolument concordants.

« Je considère une telle tentative com-
me une sottise , nous a répondu le pre-
mier médecin , et comme une sottise
comparable à celle de beaucoup d'au-
tres champions, qu 'ils soient buveurs
de bière , mangeurs de saucisses, avaleurs
de poissons rouges, joueurs de piano ou
danseurs. Toutefois , je ne pense pas
qu 'une performance de ce genre puisse
avoir des conséquences fâcheuses pour
l'organisme. Ces « champions » jouent
jusqu 'à épuisement complet, jusqu 'à ce
qu 'ils tombent de faiblesse, ensuite ils
récupèrent. Ils font peut-être preuve
d' endurance , mais certainement pas d'in-
telligence. Non. vraiment, je ne peux
pas dire, médicalement parlant , qu 'il y
ait là un grand danger. Cependant , il
faudrait pouvoir étudier chaque cas en
particulier. Ce serait là le travail d'un
physiologue. »

Le second médecin consulté est à
peu près du même avis, mais il fait
des reserves : « Un tel championnat est
complètement idiot. Il n 'est absolument
pas normal de rester assis et sans som-
meil pendant 3 ou 4 jours. Je ne crois
pas qu 'il puisse s'ensuivre des lésions
graves. Cependant , on peut admettre
qu 'une veille de plusieurs jours , dou-
blée d'un exercice ininterrompu de con-
centration sur un objet précis , provo-
que une tension nerveuse très grande,
qui peut , dans certains cas. laisser des
séquelles. Il n 'est jamais bon d' aller
« jusqu 'au bout du rouleau ». Une fa-
tigue de ce geurc fera aussi peut-être
apparaître certaines maladies latentes,
elle provoquera certainement une chu-
te de tension , passagère, mais qui n 'est
pour tant  pas du tout indiquée. »

(c) Le comité central de la Société pédago-
gique jurassienne a été formé par la sec-
tion de Bienne - la Neuvevil le. Il se com-
pose de la manière suivante : président ,
Henri Reber ; vice-président, Jean Rothen ;
secrétaire, Mme Hélène Hirschi ; caissier,
Jo Prongué ; membres adjoints : Hélène
Wust, Ariane Boillat . Guido Ruffino.

Rappelons que le dernier comité central
de la S.P.J. avait été formé par la section
de Moutier.

Nouveau comité
de la Société

pédagogique jurassienne
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FÉTIGNY

(c) Par 51 « oui » contre 7 « non »,
les citoyens de Fétigny viennent d'accor-
der un subventionnement à un second im-
meuble HLM dont le coût est estimé à
700,000 francs. Le nouveau bâtiment com-
prendra quatre appartements de 4 pièces
ît huit de 3 pièces.

MONTET
Les matcheurs délibèrent
(c) A Montet, s'est tenue sous la prési-

dence de M. Paul Sautaux , de Chandon ,
l'assemblée annuelle des matcheurs à 300
mètres du district. M. Jean-Marc Berchier,
d'Aumont, a été proclamé vice-président.
Un tir inter-districts est prévu dans le cou-
rant de l'année à Estavayer-le-Lac.

Un second bâtiment HLM

«Les Suisses » au théâtre :
une seule chose qui manque

Un troupe admirablement entraînée
une mise en scène dynami que , pleine
d'inventions, de Jac q ues Fabbrv ,
lui-même inênarable dans le rôle du
scupt ileux garde suisse, fuyant  avec
son copain (André G il le)  et sa chère
Angélique , blanchisseuse de son état
(Ariette Gilbert), des décors adroits ,
dont les changements sont meublés
par des chœurs de scène pleins d' en-
train.

La seule chose qui manque , c'est
une pièce de théâtre. Comme dans
« Les Hussards ¦ ou nous compte les
aventures de deux braves garçons
naïfs  et roublards à la fois ,  qui,
après bien des aventures , finissent par
arriver à bon port , dans leur Suisse
chérie , où les accueille un chœur de
Tyroliens.

Il y a des ép isodes amusants et
pittoresques , des répliques qui veulent
faire rire en se moquant des Suisses
et des Fiançais , d'autres rép liques
qui se risquent jusqu 'à faire allusion
à la stupidité des guerres et de la

politique , ou qui nous fon t  compren-
dre que les gens de 1792 ne sont
pas tellement di f férents  de ceux de
1969. Mais comme p hilosop hie c'est
un peu mince, et comme succès aus-
si : cette ssuccession d'images 'Ep i-
nal permet à Fabbry de mettre en
évidence ses dons de gros comique
et son art de faire tourbillonner des
personnages , mais tout cela est bien
inconsistant.

On nous dit qu 'il est bon de rire ,
et que le comique de Bréal évite la
vulgarité. Mais va-l-on uniquement au
théâtre pour cela , pour admirer la
performance d'une troupe et d' un
acteur ? Le public a paru s'en con-
tenter et a applaudi de bon cœur un
ensemble vraiment tout à fai t  au
point.

Avant  le lever du rideau , Fabbry
s 'est excusé de ce que son accent
de Suisse de Bump liz manquât d'au-
thenticité. On le lui pardonne volon-
tiers. Ce qu 'on lui pardonne moins,
c'est de jouer n 'importe quoi. R. W.

ic) uepuis sameot la société des funiculai-
res Bienne-Macolin - Bienne-Evilard et le
funi-cars Evilard - Orvin - Prés-d'Orvin accor-
dent aux pensionnés A.V.S. le billet sim-
ple course valable pour le retour. Voilà
une bonne nouvelle qui va combler d' aise
les personnes âgées.

Réductions
pour les personnes âgées
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contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais I) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL

ESTAVAYER

(c) Le célèbre groupe vocal « Les
Quatre Barbus » qui va bientôt dispa-
raître , donnera une soirée d'adieux en
mars prochain à Estavaycr. Le lende-
main , les chanteurs se produiront une
ultime fois sur une scène genevoise.
L'organisation du concert prévu dans le
chef-lieu broyard sera assurée par le co-
mité de la Société de. développement.

Vers un grand concert
le) Le chœur mixte Saint-Laurent d'Es-

tavayer et la société de chant « La Mu-
tuelle » de Fribourg, tous deux dirigés
p ar M.  Charles Descloux , p réparent ac-
tuellement un grand concert qui sera don-
né dans quelques semaines dans les lo-
calités de ces groupements. L'œuvre choi-
sie est signée de Jean Gilles. U s 'agit
d' une messe de requiem.

Les adieux
des « Quatre Barbus »

CHEYRES

(c) Présidé par M. Léon Pillonel , ancien
député , le comité de l'Association des vi-
gnerons broyards a fixé au samedi 15
mars la mise des vins de Chcyrcs.

Bientôt la mise des vins

ru<_ Y

(c) Une ancienne institutrice de Cugy,
Rde Sœur Marcelle Golliard. vient de
décéder à l'âge de 74 ans. I.a disparue
enseigna durant 17 ans à l'école ména-
gère du village broyard.

Décès d'une religieuse

(c)  Du 21 au 28 f é v r i e r  aura lieu à
la galerie Socrate , à Bienne , une expo-
sition - vente de pein ture  en f a v e u r  de
« Terre des hommes ». Ce sont soixan-
te - huit peintres du pay s  qui meuble-
ront cette exposition sur laquelle nous
reviendrons.

Exposition en faveur
de « Terre des Hommes »

(c )  30fl personnes ont assisté hier soir,
à la salle Farci , à une assemblée-con-
férence au cours de laquelle l'orateur ,
M. Paul Hebetez , de Moutier , a présenté
ce projet , agrémenté de diapositifs et
de fonds sonores. Une discussion très
nourrie a suivi l'exposé , nous y revien-
drons.

Intéressante conférence

(c) Hier à 11 heures, un camion qui
circulait à la rue des Marchandises a
endommagé trois voitures en stationne-
ment , faisant  ainsi des dégâts pour
fiflOO francs .

Cycliste blessée
( c )  Hier , à 17 h 45, une collision s'est
produit e entre une automobile et une
cycliste. Cette dernière, Mlle Sylvia Zi-
betti , domici l iée  à Bienne, souf f ran t  de
d i f f é r e n t e s  blessures , a été hospi ta l i -
sée.

Dégâts
(c) Hier matin , à l'intersection rue de
la Suze, rue du Midi , une collision s'est
produite entre deux automobiles . L'une
des deux n 'avai t  pas respecté le «stop »
Dégâts.

Collision
(c) Hier à 11 h 20, une collision s'est
produite à Bienne . entre deux automobiles ,
à la route de Neuchâtel . Dégâts.

Un camion fait des dégâts

TAVANNES

(c) A la suite du changement de paroisse
du pasteur Luthy, l'assemblée de la pa-
roisse réformée a nommé le pasteur Marc
Jeannerat , de Tramelan.

Découverte explosive
(c) En vidan t les poubelles, le préposé à
ce travail , M. Moeschler , a découvert des
cartouches de chasse. Elles étaient intac-
tes. Si l'on songe que de temps à autre
on met le feu aux gadoues, le danger
était grand pour les responsables et les
promeneurs...

Nouveau oasteur

(c) Lundi matin , les élèves des deux der-
nières années de l'école secondaire ont
pris le train pour se rendre à Mont-Soleil.
Ils passeront leur semaine > de sport dans
le chalet des « Amis de la Nature ». Des
moniteurs et des accompagnants les ini-
tieront aux plaisirs du ski.

Les trois petites classes se rendent cha-
que jour en train à Tramelan en début
d'après-midi . Des leçons leur sont égale-
ment données sur place.

SAINT-IMIER
Derniers devoirs

(c) Hier, on a conduit à sa dernière de-
meure M. Robert Gygax, industriel de
Saint-lmier , qui est décédé à l'âge de
88 ans. Le défunt étai t très connu comme
peintre et dans les milieux du Ciub alpin
suisse.

Les écoliers
dans la neige
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— Alors, tout le monde ici tremble devant cette
espèce de tyran féodal ? Il peut se permettre n'importe
quelle fantaisie, n 'importe quel crime, peut-être , et
aucune voix ne s'élèvera jamais pour demander jus-
tice ? Aucun homme de cette vallée n'aura donc le
cran de monter là-haut pour lui régler son compte ?

Pascal avait rougi. Mme Barnéoud plissa ses yeux
dans une espèce de sourire :

— Un diable chauve ne s'attrape pas par les che-
veux, ma douço. N'ayez pas tant de peine , il faut trou-
ver la manière, c'est tout. Pascal et moi, nous con-
naissons Jude depuis plus longtemps que vous.

Pascal, les mâchoires crispées, contemplait Sandra
avec tristesse. Aux dernières paroles de Mme Bar-
néoud , il se détendit légèrement.

— Gardons tous notre calme, Sandra. S'il fallait se
battre, je ne serais pas le dernier, mais nous ne
sommes pas d'accord sur les moyens à employer dans
cette circonstance, voilà tout. Voulez-vous me faire
l'amitié de suivre mon avis ? Cette nuit , nous ne pou-
vons rien tenter qu'essayer de dormir en attendant
le jour. Demain apportera du nouveau. Sans doute
verrez-vous revenir Etienne un peu plus hâlé, les yeux
éblouis d'images de haute montagne.

— Bravo pour votre optimisme, Pascal 1 Décidément,
Jude est un magicien, il vous a à tous jeté un sort !

Le jeune homme sourit.
ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

— Ne croyez tout de même pas que j'approuve son
attitude. Quand l'incident sera apaisé, je monterai
lui dire ce que j'en pense. Et vous aussi, Mme Bar-
néoud , vous lui parlerez. Je crois que vous ne vous
gênez pas pour lui vider votre sac de temps en temps.
Il paraît que vous êtes une des seules jj ersonnes de
la vallée qu 'il respecte.

— S'il s'est mis dans la tête d'obtenir quelque chose,
marmonna la vieille femme, alors, il se moque pas mal
de nous tous ! Vous êtes trop avenante, Sandra, c'est
cela qui me chagrine , et j'ai comme une idée que
c'est de là que vient le mal. Vous vous souvenez ? Je
vous ai mise en garde, que vous étiez tout juste arrivée.
« Ne montez j amais là-haut », je vous ai dit.

Sandra baissa la tête. Sa colère était tombée. De
quel droit accusait-elle ceux de la vallée, alors qu'elle
s'était , elle-même, inconsidérément, introduite dans le
labyrinthe ?

— Justement , j'y suis montée, Mme Barnéoud...
avoua-t-elle. Le lendemain de mon arrivée ici. Tout à
l'ait par hasard , je me suis retrouvée devant le Mourre-
Froid au cours de ma première promenade. J'aurais
dû m'enfuir , je sais bien , ne pas engager la conversa-
tion... Ensuite, il m'a obligée à revenir, çn usant d'une
ruse odieuse. J'avais donné ma parole que je revien-
drais encore, je ne l'ai pas tenue. Je suppose qu'il se
venge.

La vieille femme considéra Sandra avec tristesse :
— C'est cela que je craignais. Eh bien ! nous vous

protégerons, ma petite enfant. Pourvu que nous ayons
assez de forces... A moins que...

Mme Barnéoud se tut. Soudain , elle considéra San-
dra avec une expression nouvelle, comme si elle la
voyait pour la première fois , ou comme s'il lui venait
une idée...

X X X
— Bon 1 A présent, voilà que la tempête s'élève...

C'est complet 1 remarqua Etienne la bouche pleine, en
attaquant sa sixième sardine à l'huile d'olive.

Jude appuya ses deux mains sur le rebord de la ta-
ble, se leva et entrouvrit la porte.

—¦ Pour être plus précis, disons qu'il s'agit d'une
tempête de neige. Mauvais pour toi , ça mon gars. Je
vais être obligé de te laisser là quelques jours. Ta vie
m'est trop précieuse pour que je prenne des risques
inutiles.

Etienne s'arrêta brusquement de mâcher. Tout son
être s'était figé. Puis il partit à rire en soulevant les
épaules :

— Vous, alors, avec vos plaisanteries, vous allez
fort !

Mais Jude continua , imperturbable.
— Si cela peut te consoler, je t'apprendrai que ,

tempête ou pas, il était dans mon programme de te
laisser en cure ici pendant quelque temps. Tu fais
partie d'un plan d'ensemble. Tu saisis ?

— Absolument pas. Vous parleriez chinois que
j' aurais peut-être des chances.

Jude se mit à rire doucement, d'un air bon enfant.
Et , à nouveau , il eut le geste qui , dès le premier
instant , avait conquis Etienne. Il lui offrit une ciga-
rette.

Après tout , il ne lui était pas totalement antipathi-
que, ce jeune benêt dégingandé, qui tremblait de crain-
te mais s'offrait quand même le luxe de lancer des
insolences.

iitienne prit la cigarette et la porta a ses lèvres
avec une lenteur étudiée. Il avait l'impression d'être
au cinéma , mais pas dans la salle, sur l'écran.

— Allez-y voir I dit-il , en affectant le langage relâ-
ché des cow-boys.

Au même moment , une douleur d'entrailles vint lui
rappeler qu'il n 'était pas tout à fait l'homme de la si-
tuation , et que la peur aurait raison de lui , avec son
cortège de désagréments, s'il ne faisait pas appel à
toute sa volonté.

— Bravo ! dit Jude. Nous allons donc parler entre
hommes. Ta sœur me plaît , je veux l'épouser.—¦ Qui ? Epouser qui ?

— Ta sœur Sandra. Tu n'en as qu'une, je suppose ?
—¦ Mais alors, vous la connaissez ?
— Evidemment.
— Ça alors ! Epouser Sandra... Quelle drôle d'idée !

Mais chacun ses goûts, continuez.
—¦ Merci. Que penses-tu de moi, pour Sandra ?
—¦ Eh bien ! ma foi... il y a plus mal.
— Je ne te le fais pas dire. Mais figure-toi que cette

idiote refuse. Peux-tu me dire pourquoi ?
— Oh ! vous savez, moi, ces histoires-là, je n'y con-

nais rien. Je n'ai encore jamais été demandé en
mariage. Elle préfère peut-être les grands blonds
minces...

— Nomme-moi mon rival , Cobra, serpent fatal...
chante-t-on ici à la fin des banquets familiaux. Inutile
de le nommer, je sais que tu penses à Pascal. Merci,
tu es un bon petit. Bien , revenons au fait : Sandra
n 'épousera ni Pascal ni un autre que moi. Je t'ai attiré
ici pour l'obliger à me verser une rançon , c'est-à-dire
sa promesse de m'épouser, que cela lui plaise ou non.

— Comment ça V
— Je vais redescendre dans la vallée en te laissant

ici , et je dirai à Sandra que si elle ne m'accorde pas
cette promesse, je ne dévoilerai jamais l'endroit où je
t'ai laissé seul, sans provisions, enfermé à double tour
dans une cabane sans feu. Au bout de trois jour s, si
elle ne s'est pas décidée, on ne retrouvera que ton
cadavre.

—• Eh là ! doucement... Et si elle ne marche pas ?
Qu'est-ce qui me prouve que vous remonterez me
chercher ?

Décidément, ce gamin plaisait à Jude.
— Tu as ma parole, dit-il en lui tendant la main.

D'ailleurs, je ne t'enfermerai pas à clé, et, si tu ne
manges pas tout le premier jour , tu as des provisions
pour une semaine. Dans la journée tu pourras te pro-
mener un peu autour du refuge, mais ne le quitte
jamais des yeux, de peun^ de t'égarer.

(A suivre.)

¦

Vous gui songez à l'achat d'une 1
petite voiture, choisissez-la grande

(optez donc pour une Sunbeam 875) J

_il*__ n_ 1_& nar son netit nrix font grande voiture
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NEUCHÂTEL : GARAGE HUBERT PATTHEY, Pierre-à-Mazel 1. tél. 5 30 16
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, H. Vuarraz — La Chaux-de-Fonds : Garage de la Tranchée — Môtiers : A. Durig, Ga-
rage de Môtiers — (BE) : La Neuveville : Garage de la Neuveville S.A.

Pour notre département station-service, mous cherchons

employé de commerce
Nous demandons : apprentissage de commerce ou formation
professionnelle équivalente, langue maternelle française avec
bonnes notion s d'allemand, candidat ayant acquis plusieurs
années d'expérience, de préférence dans une branche techni-
que.

Il doit posséder la langue française à fond (correspondance et
traductions en français) et avoir la volonté de perfectionner
ses connaissances d'allemand.

Nous offrons : travail intéressant et varié au sein d'un petit
groupe, salaire selon appréciation, semaine de 5 jours, caisse
de retraite.

Les candidats désireux de se créer une situation d'avenir dans
une compagnie pétrolière internationale sont priés d'adresser
offres complètes, accompagnées d'un curriculum vitae, au
département du personnel de

/CHEVR0N\ Chevron Oil S. A., Birmannsgasse 8,
l M 

J 
case, 4002 Bàlo

B__HB_SBBB
Nous engageons:

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

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

¦ ^S-MBM^B̂ MV V .  ̂ connaissance 'd'une deuxième

î _S 1 ¦! ' i Adresser ce coupon à la direction
i ij _ __! d'arrondissement des téléphones,

A détacher ici
Je vous prie de me faire parvenir les conditions d'engagement des appren-
ties au service télégraphique.
Nom, prénom : 
Adresse : No de tél. : 

Le bOnheilP Chez SOi.. . commence avec des meubles Meyer
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ELECTRONA
Nous cherchons :
un

monteur d'appareils électroniques
et de télécommunication

pour notre département de contrôle ;

aide-monteur
ayant quelques connaissances en électricité.

Il sera formé par nos soins pour différents tra-
vaux de contrôle.

Semaine de 5 jours.
Candidats suisses, ou étrangers avec permis C,
sont priés de faire leurs offres , de se présenter
ou de téléphoner à

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

PJPffl NEUCHÂTEL

WsM engage
pour son SUPERMARCHÉ

LA TREILLE g
RAYON MÉNAGE ml

'* I

jeune homme I
pour travaux de manutention et de contrôle ISs
de la marchandise. . '

semaine de cinq jours. | . ' .;

_____ ___ flffrP Ambiance agréable. K.- |
j . ~fS_J l Prestations sociales ftj|5j
¦ _ EB d'une grande entreprise. ;<S|

fa i re offres à la direction des grands magasins ! ^ ;
COOP, Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02. |j|

Aide-vendeuse
ou

apprentie-vendeuse
est cherchée dès avril.
Boulangerie Knecht , place du
Marché, Neuchâtel. Tél. 513 21.

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

ÉLE CTRI CIEN
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.

Couple avec deux
enfants cherche

jeune fille
pour aider au ména-
ge et au commerce.
Possibilité, si désiré,
de rentrer chez elle
le soir.
Tél. (038) 4 01 65.

Nous cherchons , pour fabrication en polyester ,

contremaître
ou

chef d'équipe
désirant améliorer sa situation .

Nous demandons :
homme indépendant , ayant fait des expé-
riences diverses et parlant l'allemand , le
français et si possible l'italien. (Eventuelle-
ment , connaissance de la branche.)

Nous offrons :
possibilités d'avancement intéressantes,
place stable , bien rémunérée, prestations
sociales actuelles, semaine de 5 jours.

Siège de l'entreprise : Thoune ; logement à dis-
position . Entrée selon entente.
Faire offres , avec un bref curriculum vitae,
prétentions de salaire et photo , sous chiffres
SA 3909 B aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
3001 Berne.

F __ AX«f ()__ ._. ,
i f»! J¦ icherche jeune "

I I

! DESSINATEUR i
pour son département technique.

I I
I I

Faire offres à M. A. Meyrat, 2056 Sainf-
j Martin. Tél. (038) 7 08 33. |

I----------'

Sulzcr Neuchâtel cherche

employée de bureau
pour la correspondance française et différents
travaux.

Nous offrons un poste stable dans une ambiance
de travail agréable.

Entrée : immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae
copies de cert i f icats  et photo , à :

: saiE I Sulzer Frères S.A.

Pour son département

RECHERCHES et DÉVELOPPEMENTS

importante fabrique de l'industrie horlogère engage tout de suite
bu pour époque à convenir

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
ayant au minimum 2 ans d'expérience dans la construction de
machines-outils. , - ,

Notre programme de recherches s'étend de l'étude à la réalisa- '
tion de différents prototypes allant jusqu'à la machine transfert.
Nous demandons :
— candidat capable, sérieux, doué d'un excellent esprit d'initia-

tive et de collaboration dans le cadre d'une équipe jeune et
dynamique.

Nous offrons : ;
— travail intéressant et varié
— bonnes conditions de travail dans des locaux neufs et bien

agencés ;
— très grandes possibilités de parfaire ses connaissances profes-

sionnelles
— avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Faire offres sous chiffres P 11- 180,611, à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

• Exercer une activité intéressante dans une g
j branche dynamique touchant de près la

publicité
• Exécuter son travail d'une façon indépen-

dante en collaborant avec une petite équipe,
dans une ambiance agréable , 5 jours par se- £,
maine

î • Pouvoir perfectionner ses connaissances dans
la langue allemande tout en continuant à
correspondre en français... *

... trois avantages entre autres que vous retire- P
_ rez de l'emploi de ^

SECRÉTAIRE
que vous offre le service des annonces de notre
établissement d'arts graphiques de Zofingue.
Entrée immédiate ou à convenir. Une jolie

i chambre sera cherchée par notre maison. Nous
':} répondrons avec plaisir à toute offre adressée,

avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire, aux
ÉDITIONS RINGIER & Cie S.A., 4800 ZOFINGUE >:¦

\

On cheiche
jeune»

représentants
Gains très élevés.
Débutants seront mis
au courant
Tél. (033) 42 14 18,
dès 19 h 30.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

BOUDRY
Nous cherchons plusieurs

ouvriers
(étrangers avec permis C) pour notre
nouvelle fabrication de boites de mon-
tres. Travail sur machines semi-auto-
matiques.
S'adresser à R. Jeanbourquin , Addoz 56,
2017 Boudry . Tél. 6 4. 05.

Home d'enfants à la montagne
cherche

gouvernante
pour le ménage.
Faire offres , avec prétentions
de salaire, références et photo-
graphie, à Riant - Soleil, tél.
( 025) 3 22 37, 1883 ARVEYES.

B 

EBAUCHES S.A.. Neuchâtel
cherche pour son SERVICE DES FOURNITURES à
Neuchâtel

ouvrières
pour le comptage et le contrôle des fournitures.

Faire offres ou se présenter à EBAUCHES S. A., fau-
bourg de l'Hôpital 1, 200 1 Neuchâtel.

On cherche
SOMMELIÈRE
Se présenter au café-
bar de la Poste,
2000 Neuchâtel.¦ Tél. (038) 5 14 05.

CANTONNIER
du service de la voie

Travail fortement mécanisé sur nos chantiers d'entretien
et de construction du réseau.

Pour compléter les effectifs de nos équipes spécialisées ,
nous engageons des cantonniers dans les réglons sui-
vantes :

Wê mm Genève - Lausanne - Saint-Maurice
Lausanne - Romont

; MI Lausanne - Neuchâtel - Bienne
Bienne - la Chaux-de-Fonds
Sonceboz - Moutier - Delémont - Porrentruy

Salaires et avantages sociaux intéressants, facilités de
transport. Nombreuses possibilités d'avancement. Age
de 17 à 35 ans.

Pour renseignements complémentaires et engagement,
prière d'envoyer le coupon ci-dessous à l'une des adres-

Bl ses ci-après :

U

CFF - Voie Ire section, 7, place de la Gare, 1000 Lau-
sanne — CFF - Voie 2me section, bâtiment gare CFF,
1950 Sion — CFF - Voie 3me section , 12, place de la
Gare, 2000 Neuchâtel — CFF - Voie 4me section, av. de
Tivoli, 1700 Fribourg — CFF - Voie 5me section , 15,
place de la Gare, 2800 Delémont.

__ __ Coupon d'inscription à détacher __ 

Nom - Prénom : 

Adresse :

Etat civil : Né le ; 

v, ww ù .o^ Fabrique des branches annexes de l'horlogerie , cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir ,

secrétaire
de direction

¦
>

expérimentée et parfaitement au courant des travaux ad-
ministratifs, salaires, exportation , langue maternelle fran-
çaise, avec connaissances des langues allemande et an-
glaise souhaitées.

Travail indépendant et varié pour personne dynamique
et pouvant prendre des initiatives.

Situation stable et très bien rémunérée.
Semaine de 5 jours.

Faire offres , avec certificats et prétentions de salaire , sous
chiffres P 20,465 à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

_____
I - 

¦ • ¦•. " ¦¦
'précise & . .. • ¦;

S 

m A, a habile dactylographe : -- ;

i umic ûtoc disc ète
! V _ ' '

j l _llJ O L L- IJ désireuse d'assumer
des responsabilités

vous êtes également la W&k

SECRÉTAIRE
que nous engageons immédiatement, ou dès une \

: :
date à convenir, pour occuper un poste intéres- ;' ,'j
sant, et bien rétribué, dans un bureau en pleine WÊÈ
expansion. h", "i

Nous vous remercions des offres de service que vous vou- ;;-. "". j
derz bien adresser à j v j

\ PRASA, Pierre Rieben Actuaire S. A., experts en matière ' H
d'assurance et de prévoyance sociale, Chasselas 1, 2034 Pe- i \j
seux. I

Laboratoire de photogra- ^¦¦_____^_B____________ -__-_-_------_--_-Bw3M__B___________________________ -̂ -----

Sonc&son^o___epour le Comment accéder aux professions | BON »"Tr_Sr"5
. r ' 1 ____________ "t* engagement à

• l i l  cartes perforées r . «n v̂er _
Bide de DUredU Tout amplement en optant Remarque : N est in_t«e K̂ ^̂ SL--.pour la méthode d'enseigne- de suivre un cours de | T«. (oit) M WW

personne de confiance sachant ment par correspondance la comptabilité pow acoé- HO_ : 
taper à la machine. p|Us complète et la plus dé- der à ces professions. I Rue .
Elle trouvera chez nous un ait. tai,lée c'

ui est encore rêva- . ~
ploi fixe et agréable. Prière de lorisee par des nombreux se- ¦ ——¦ 
prendre contact , par écrit ou minaires et cours pratiques ¦ PL̂ 5!!̂  
par téléphone avec Pro Ciné , su, machines IBM. T___ NF 70

. ' , r;'!"~ ;, ;'; "SVV I 
—¦¦ ¦ ¦¦ i rI el. (0,T 1) 75 11 on.

¦____M./%Lr̂ N l .PHBPP̂MF .̂ pmraSBr ̂  ̂i&;(iii il'y r_gi.iiiiïi

Pour notre service E.D.P., nous cherchons :

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

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

Faire offres manuscrites, avec les documents d'usage,
aux
Fabriques de Balanciers Réunies, 30, rue du Viaduc,
2500 Bienne.



NOUVEAU I

I

la ___ .JtJlJ 1
est à votre disposition pour un essai.

6 cylindres - 150 CV DIN - Freins à disques,
double circuit.
De 0 à 100 km/h en 10,4 secondes, 190 km/h.

Une « GRAND TOURISME » de PRESTIGE
destinée aux automobilistes cherchant

une voiture GRANDE CLASSE
et le PLAISIR DE CONDUIRE.

Nous cherchons des

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour la confection de prototypes, ou-
tillages et machines dans la petite et
moyenne mécanique.
Connaissances de la machine à poin-
ter désirées.
Nous demandons des mécaniciens
ayant de solides connaissances de leur
métier.
Suisses, frontaliers, ou 5 ans en Suisse.
Prière de faire offres à l'adresse sui-
vante, ou de se présenter aux bureaux.
UNIVERSO S.A. No 30,
rue du Locle 30,
2300 la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 32 32.

1 '¦¦¦¦¦¦ ¦B^MM̂ —i—«>  ̂ _____________IIII_I ¦ ¦  J

*"* Y*&PXMA Nouvelle
collection de

•***mdans les £T _3
dernières teintes Km f WÊ
mode

?¦???????????

WENGEN
station de montagne
et de vacances.
Nous cherchons pour
le printemps

jeune homme
de bonne famille
comme porteur et
pour aider au labo-
ratoire. Bons soins et
vie de famille assurés.
Faire offres à
famille Ch. Graf ,
boulangerie - pâtisse-
rie, Wengen (OB).
Tél. (036) 3 43 35.

????????????

Jeune fille, Suissesse allemande , ayant
passé une année en Suisse romande ,
cherche place pour le 1er mai com-
me

aide auprès de chevaux
Faire offres à Elisabeth Liithi ,
av. Mousquines 34,
1005 LAUSANNE.

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 U à Publi-
citas S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

E§ CABLES CORTAILLODl
En raison du départ de la titulaire, le poste de

SECRÉTAIRE DE DIRECTION 1
de notre entreprise est à repourvoir,

Nous demandons : |
—¦ bonne culture générale
— formation complète de sténodactylographe
— maîtrise parfaite du français !
— si possible connaissance des langues an-

glaise et/ou allemande
— esprit d'initiative

Nous offrons : ' \
—rémunération correspondant à nos exigences j

et aux capacités de la titulaire ¦ ¦. j
— climat de travail agréable
—¦ institutions sociales modernes !
— travail indépendant et varié

Les candidates voudront bien adresser leurs
offres à la direction des Câbles électriques, i !
2016 Cortaillod , tél. (038) 6 42 42. ;

% HT J___//S^ Agence genérale I
y WE^ jyLJŒ de Neuchâtel

^^^^^  ̂
cherche 

tout de suite

| COLLABORATEUR (TRICE) B
U possédant diplôme commerciale, capable
BM de prendre des responsabilisés, goût de | j
U l'organisation et faisant preuve d'inita- !j

ffl Nous offrons : travail varié, situation inté- j I
Lj ressante avec perspectives d'avenir, avan-

tages sociaux d'une grande maison. |

l \ Faire offres manuscrites, avec curriculum I
L vitae, à M. M. Flunser, agent général, 1
H Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel. j

, __WJ
Nous cherchons

dessinateurs en génie M
Activités intéressantes et variées dans le
cadre d'une société dynamique.

Participation aux projets " '
— des aménagements hydro-électriques du

Sarganserland

-— d'usines atomiques
— de stations de couplage

Salaire selon entente, en rapport avec capa-
cités
Excellente ambiance de travail
Sérieux avantages sociaux
Trois semaines de vacances au minimum
Restaurant pour le personnel
Notions de langue allemande souhaitées
mais non indispensables.

Faites-nous parvenir votre offre manuscrite,
accompagnée d'un curriculum vitae, à
l'adresse ci-dessous :

Forces Motrices
du Nord-Est de la Suisse S.A.,
département de génie civil, 5401 Baden.

Fiduciaire F. Landry, Neuchâtel
engagerait pour date à convenir

secrétaire
qualif iée , habile sténodactylographe. Travail in-
dépendant.  Semaine de 42 heures, 3}_ semaines
de vacances.

Faire offres manuscrites ou téléphoner au
(038) 5 48 48.

g» ¦_¦ EH _¦ _m ¦_¦ _BH __n HES anM

i IEffl _ _fflB _Bl i
i ¦BBBEBEil i

cherche m
pour son service de -,
correspondance

• sténodactylo J
habile et consciencieuse

I d e  langue maternelle fran-
çaise.

Place stable, bien rétribuée, j
* avec caisse de pension et

I
tous les avantages sociaux I j
d'une grande entreprise. '

I 
Semaine de 5 jours ; congé '
tout le samedi. B

I S e  présenter au chef du per- :
sonnel.

L !
____n__r IHIIJIHéI _ m inr_________ _n~

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de
son deuil, la famille de

Monsieur Frédéric LEIBACHER
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs
messages et envois de fleurs, de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci spécial aux chefs et
au personnel du département de
police et aux contemporains de
1905, pour leurs visites régulières
durant la maladie du cher défunt ,

I

et leurs nombreuses présences au
jour de la douloureuse séparation.

Neuchâtel , février 1969.

— _̂HS__
H____

____¦—¦ I _ ¦——
Dans l'impossibilité de répondre

à chacun, la famille de

Monsieur Emile VAUTHIER
très touchée par les nombreux
messages et témoignages de sym-
pathie reçus, ainsi nue par les
envois de fleurs, remercie sincè-
rement toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil.

Sombresson, le 20 février 1969.

-_-_-_----__-__________________________¦

La famille de
Mademoiselle Jeanne GUYAZ

touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été
témoignées, exprime sa recon-
naissance à tous ceux qui ont
pris part à son deuil par leur
présence, leurs messages et leur
envoi de fleurs.

La Côte-aux-Fées, février 1969.

_____¦¦____________________n_____fSS_3_E_K—__>

DÉMÉNAGEMENTS
' I  Petits transports - Suisse et France

j PO!_M JAQUET
I Neuchâtel Tél. 5 55 65

I 

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Au camotzet : fondue et raclette

Ferblanterie
Appareillage
Installations sanitaires

GEORGES ULDRY
P E SE U X ( N E )
Rugin 10 Tél. (038) 8 30 39

VOUS QUI DÉSIREZ
GARDER UN TÉMOIGNAGE

DE VOTRE ÉPOQUE

Les événements mondiaux de
l'année en 300 pages richement
illustrées noir/blanc et couleurs.
Volume de luxe relié peau de
chèvre, format 22 x 30 cm.
Editée en 12 langues, la REVUE
MONDIALE constitue un véritable
livre d'histoire contemporaine de
conception moderne.

Demandez la documentation à

REVUE MONDIALE
Case postale 509, 2001 Neuchâtel

A remettre au Val-de-Travers

salon de coiffure
dames et messieurs
bien situé, tout agencé, avec appartement de
3 pièces, confort. Conviendrait à couple ca-
pable et dynamique. Entrée immédiate ou
date à convenir. Faire offres sous chiffres
P. Z. 395 au bureau du journal.

ORCHESTRE
libre le 28 février.

Tél. 5 92 34.

/ 
——— 

^Jeunes gens ayant terminé leur scolarité obligatoire au printemps 1969
et désirant se diriger dans la branche électricité trouveront dans notre
entreprise une place

d'apprenti électricien
Le certificat fédéral de capacité qu'ils obtiendront à la fin de cet
apprentissage donne , en outre, les perspectives professionnelles suivantes :

4 monteur spécialiste en cou- • certificat A de l'entreprise
rant faible fédéral des PTT

• chef monteur # maîtrise fédéral e
• contremaître 4 ingénieur-technicien ETS

Pour tous renseignements, s'adresser à ELEXA S.A., électricité, téléphone
PTT, avenue de la Gare 12, Neuchâtel.

I 
J

DOCTEUR

H. SCHNURR
PESEUX

DE RETOUR

JEUNE
FILLE
de 16 ans
cherche une place
dans famille avec
petits enfants,
à Neuchâtel, pour
apprendre le français.
Faire offres
à Margrit Affolter,
Seftigenstrasse 196,
3084 W'abern.

Jeune fille
cherche emploi d'ou-
vrière de fabrique.
TéL (038) 6 23 95.

COIFFEUSE
5 ans de pratique,
cherche place en ville.
Faire offres
à Rosy Rohrer,
Fontaine-André 7.

2052 FONTAINEMELON

Nous engageons pour le printemps 1969 :

APPRENTIS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION

(4 ans)'

Enfin réalisée depuis le printemps 1968, grâce
à la collaboration de la direction de l'Ecole
de mécanique et d'électricité de Neuchâtel, la
formation ÉCOLE - USINE comprend :

2 ans d'école à plein temps,
pratique et théorie dispensées par l'école ;

2 ans à l'usine,
avec poursuite de la théorie à l'école
(contrat signé avec l'entreprise).

MÉCANICIENS EN ÉTAMPES
(4 ans)

Formation traditionnelle
Prati que à l'usine , théorie à l'École de métiers

DÉCOLLETEURS
(3 ans)

Formation traditionnelle
Pratique à l'usine, théorie à l'École de métiers

Inscriptions et renseignements auprès du ser-
vice du personnel. Tél. (038) 7 22 22

Jeune
homme
de 22 ans
CHERCHE EMPLOI

dans entreprise fores-
tière ou agricole pour
apprendre le français .
Entrée à partir du
15 mars ou date
à convenir.
Adresser offres à
Peter Maurer, garde
forestier, Hirzboden-
port, 3715 Adelboden.
Tél. (033) 73 23 01.

Horloger
complet
cherche une partie
d'horlogerie à domi-
cile.
Adresser offres écri-
tes à D. O. 413 au
bureau du journal.

Deux jeunes Suissesses alle-
mandes désirant se perfec-
tionner en français cherchent

pbces d'employées
de bureau

pour le printemps 1969.
Faire offres sous chiffres P
130,284, à Publicitas, 5001
Aarau.

Jeune dame, bilingue (français-allemand),
ayant d'excellentes connaissances en comp-
tabilité et quelques années de pratique ,
cherche, pour le 1er mai 1969, à Neuchâ-
tel ou Saint-Biaise, place de

secrétaire-comptable
Adresser offres écrites à IV 418 au bureau
du journal.

Jeune fille
cherche place dans un bureau

pour tous travaux de bureau
et pour apprendre le français.

Faire offres sous chiffres OFA
578 Sch, Orell-F_ssli-Annon-
ces S.A., 8201 Schaffhouse.

L'ASSOCIATION PARITAIRE
INTERPROFESSIONNELLE
FLEURIER
engagerait, pour le printemps
prochain

un(e) apprenti(e) de commerce
Prière de faire offres écrites.

On cherche

apprenti boulanger-pâtissier
Faire offres à A. Knecht, bou-
langerie - pâtisserie, place du
Marché, Neuchâtel. Tél. 513 21.

I

Nous offrons, pour le prin- j i
temps 1969, une place j

d'apprentie vendeuse 1
à une jeune fille désirant | j
apprendre un beau métier j ;
dan s de jolis articles. Surveil- ri
lance par personnel qualifié, l'-j

Faire offres écrites ou se I j
présenter à la ; j
Papeterie Reymond , rue Saint- l'i
Honoré 5, 2000 Neuchâtel. i

^Sa___________SHB-H____H__3_____
^

Prêt comptant®
¦*• de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom 

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction _

•fr remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 

• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A ; 34^

ic basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone pon _ D/_|_i_ --___ *;__  ̂A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DdnqUtS nuill 1er, »_ -<_ „ 0._ _„

ic 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

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blencs et couleurs.



«Japon d'aujourd'hui»
dès le 15 février 1969

- .

Ancien et moderne, technique et artisanal, le Japon d'aujourd'hui présente ses réalisations
à notre exposition-vente au rez-de-chaussée

Démonstration d' ikebana ^!̂ SSLHI_^̂ __^̂ ^_J Démonstration d'origami
(art flora l ja ponais) BB  ̂ (arj çj u pliage des papiers colorés)

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.

w . HH Curifix SOFT
¦fÇnC$* f '¦ " I hair-spray de première qualité

; < *̂*H___BM_MMW^^ tàBf mS
C'

__ _*£ 1 *_- _ _ _  _ _•__%« _ _ _ ¦«_%«»_ _ _•*£ __ ÎH_________ i La bombe normale de 145 g il est 1 accroissement I **- WÊ „A M* _ _, _.ilie, ,__. V—
extraordinaire f fc.. »«*-*»q»*.
fil! TIAC T7__4fl4A__ 1 m.» S' La grande bombe de 386 g •_SljUliv UUd Vvli&vd I '1 " ~ rzM; *JL _L __^_.W~W r̂ B"»^-,̂  |-__r M WMHw VPV |u ( % W_ i ' 5̂8$IN ______ ____. ____. ________¦_¦___¦ ____k __¦____. ____¦¦¦ _____¦ _________¦_¦ ____k _____i _HP̂ermet 1 |*;jB 116 COlltC PUS ̂ 118 U
AA'ffA ^W «Curifix» Forte
VWUV Ë _ ^ ™~™ljli rl^M avec dispositif de 

vaporisation réglable, très pratique

i%_ l l__C_ ___ __IÉ_  ̂ **lÈ _H ^_. La. bombe normale 145 g 2.30Udl&d V j  ̂ j  * wi /. « g|. -• C La grande bombe 386 g 3.80

OTira_r_i*_ïî r_s_î i'_i 1 ' Icvtî-flx BBBXJJL U util UJUMUITW H ;M---̂ JLJ-WIH ___ ___ __ __e____ ______ __¦__ __«__e_Uau«____. 
i j ^  IWIGROS

MIGROS
cherche pour ses CAMIONS-MAGASINS partant de Marin

aspirant chauffeur-vendeur
convoyeuse-caissière
Places stables, bonne rémunération, prestations sociales
intéressantes, semaine de 4 à 5 jours.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société Coopérative
Migros Neuchâtel, dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel,
tél. 3 31 41.

¦¦ ii¦¦—__¦ ¦¦¦ il iiiii aw_-___ _ ____m_^̂

meubles -
l perrenoud ^

Importante fabrique de meubles cherche, pour ses
j  magasins de la Chaux-de-Fonds et Bienne

t

vendeurs en meubles
qualifiés, aptes à travailler avec une clientèle privée
(service externe et partiellement interne).

Nous offrons : revenu élevé, programme dynamique,
ambiance agréable, publicité efficace, caisse de retraite.

Faire offres à la Direction des MEUBLES PERRENOUD S.A., 2053 CERNIER 6
(NE). Tél. (038) 7 13 41. i;

Importante entreprise du canton de 1' Neuchâtel cherche,
;.' ,• • > • ¦- ¦ . pour son département « Matières synthétiques », un

CHEF
pour son atelier d'injection.

Il est demandé au titulaire de ce poste des connaissances
suffisantes dans le domaine de l'injection pour diriger la
production de pièces de haute précision.

Un parc de presses et de machines ainsi que des installa-
tions modernes permettent la réalisation d'un programme
de fabrication très étendu.

Les personnes possédant les qualifications requises pour
assurer la responsabilité de l'exécution des tâches sus-
mentionnées sont priées d'adresser leurs offres détaillées
sous chiffres SA 379 au bureau du journal .

_n_____B__________________n_i___________i__i_

Hôtel du Crêt, à Travers
cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Famille Vuille.
Tél. (038) 9 61 78.

HOTEL DU DAUPHIN
SERRIÈRES
cherche

sommelière
pour entrée immédiate
Tél. 5 12 83

Maison d'importation sur la
place de Neuchâtel engagerait
pour entrée immédiate ou à
convenir t

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.

//bb eflux
WATCH CO SA

cherche :

personnel féminin
ainsi qu'une

pitonneuse
ou personne ayant l'habitude du spiral

S'adresser à Nobellux Watch Co S. A.,
4, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 416 41.

CALORIE S.A., chauffage et
ventilation engage pour entrée
immédiate, des

aides-monteurs
S'adresser au bureau Prébar-
reau 17, téléphone 5 45 86.

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre départe-
ment des matières plastiques i

dessinateur-constructeur
de moules

pour presser ou injecter les matières
plastiques. Le candidat devrait déjà
avoir exécuté des travaux semblables
de façon indépendante ;

1 chef d'équipe
responsable de la conduite du per-
sonnel et du montage des moules
ainsi que du réglage des presses et
des injecteuses. Nous demandons mé-
canicien ou outilleur ayant si possi-
ble déjà travaillé dans la branche,
cette dernière condition n'étant toute-
fois pas indispensable.

Nous offrons :
— places intéressantes et variées

dans entreprise dynamique
— climat de travail agréable
— semaine de 5 jours (également

pour travail en équipe).

ELECTRONA Prière d'adresser offres ou de télé-

^̂  phoner à

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



L_ SUISSE REMPORTE LA PREMIÈRE MANCHE
Avant de retrouver l'Autriche ce soir aux Vernets

De notre envoyé spécial
SUISSE - A t'TRICH E 2-0 (1-0 1-0 ,

0-0).
MARQUEURS : Giroud lime, Turler

33m e.
SUISSE : Rigolet ; Huguenin, Furrer ;

Sgualdo, Aeschlimann ; Henzen ; Gi-
roud, Henry, Joris ; Dubois. Rerger,
Pousaz ; Reinhard, Turler, Piller. En-
traîneur : Pelletier.

AUTRICHE : Schilcher ; Hausner,
Kcnda ; Kubelbeck, Auracher ; Del
John , Pusching, Znenhalik ; Kalt, Wech-
sclberger, Hœller ; Zahradnicec, Wein-
gartner, Samonig. Entraîneur : Tikal.

ARBITRES : MM. Fottner et Rom-
mcrskirehen, Allemagne.

NOTES : patinoire de Zoug, glace en
excellent état. Température fraîche.
4200 spectateurs. L'équipe suisse an-
nonce Molina, de Lugano, comme gar-
dien remplaçant, le Genevois Clerc
étant retenu à son domicile par la
grippe. A l'image du H.-C. Steffisbourg
qui avait mis sur pied le premier
match Suisse - Roumanie, les Zougois
(2me ligue) ont organisé cette rencon-
tre à la perfection, dans une patinoire
dont la conception ferait rêver nombre
de clubs de ligue nationale. Tandis que
la Suisse aligne son équipe idéale ,
l'Autriche est privée de plusieurs élé-
ments dont Romausch, Schager et le
gardien de Klagenfurt, Pregl. A la 18me
minute, un but de Kenda (dévié par

Aeschlimann) est annulé , un joueur au-
trichien s'étant trouvé dans le carré
du gardien avant le palet .

Tirs contre le but autrichien 34 (11-
12-11) ; tirs contre le but suisse 19
(7-7-5).

Pénalités : deux minutes à Piller
(.deux fois), Furrer, Turler et Kenda.

RATÉS INHABITUEL S
Les Suisses se portent d'emblée à

l'assaut du but défendu par Schilcher,
mais les Autrichiens, mieux organisés
que les Roumains, écartent le danger.
Toutefois , manquant de rapidité dans
leurs contre-attaques, les visiteurs ne
se montrent guère dangereux pour Ri-
golet dont le premier arrêt n'est noté
qu'à la 13me minute. A ce moment, les
Suisses mènent déjà par 1-0 et leur
domination (même en jouant en infé-
riorité numérique) devrait leur valoir
un plus net avantage. L'expulsion de
Furrer à quelques minutes du repos
anime quelque peu un débat qui man-
que de panache, la nervosité provo-
quant des ratés inhabituels dans une
équipe comme dans l'autre.

RÉACTION SYMPATHIQLE
Au début de la deuxième période, les

expulsions successives de Piller et de
Turler empêchent les hommes de Pelle-
tier de poursuivre sur leur lancée. Le
public qui ne trouve pas ces expulsions
à son goût — surtout celle de l'avant-
centre chaux-de-Fonnier — a eu une
réaction sympathique et très saine. Par
des encouragements beaucoup plus den-
ses qu 'auparavant , il porte littérale-
ment « son » équipe. Les hommes à
croix blanche démontrent dès lors une
nette supériorité, laquelle se traduit
par de belles actions des trois lignes
d'attaque et un nouveau but dix fois
mérité.

Le début du troisième tiers-temps est
marqué par des attaques bien appuyées
des Suisses, mais l'excellent gardien
Schiller les annihile d'une brillante fa-
çon. Après cinq minutes de pression,
l'Autriche porte le jeu au milieu de la

patinoire et paraît se contenter du 2-0.
L'intérêt de la rencontre va baissant
malgré les efforts des Suisses et, à
l'ultime minute, Giroud rate une occa-
sion facile d'augmenter la marque.

L'AMBITION AUTRICHIENNE
Nouveau succès pour l'équipe nationale

suisse, nouvelle confirmation du redresse-
ment opéré lors des rendez-vous avec la
Roumanie.

Cette fois, les hommes à la croix blan-
che ont eu à affronter un adversaire d'un
tout autre genre que ne l'avait été celui
rencontré à Thoune et à la Chaux-de-
Fonds. Les Autrichiens ne sont pas plus
forts que les Roumains. Dans l'ensemble
ils sont notamment moins bons patineurs
que ces derniers, lis ne sont toutefois pas
plus faibles pour autant. Les gars dirigés
par l'ex-internationai tchécoslovaque Tikal
possèdent surtout sur les gens de l'Est
l'avantage d'une meilleure organisation dé-
fensive et d'une puissance physique su-
périeure. En outre, l'équipe autrichienne
qui puise une grande partie de ses élé-
ments daus la formation de Klagenfurt ,
est profondément marquée par la façon de
jouer de ce club : on attend l'adversaire
et l'on tente la contre-offensive. Ce n'est
pas très spectaculaire, et si cela ne permet
pas de prendre en défaut une défense at-
tentive comme l'était celle de la Suisse
hier soir, cela permet de limiter les dégâts.
Toutes les ambitions autrichiennes semblent
d'ailleurs s'être limitées à éviter une dé-
faite trop nette. C'est un bon certificat
pour les hommes de Pelletier, mais cette
crainte quasi maladive n'a guère favorisé
la confection d'un beau jeu. Pour avoir
vu les Del John, Puschnig et autre Sa-
monig face à La Chaux-de-Fonds, nous les
savons capables de jouer mieux qu'ils ne
l'ont fait hier.

DE BONNES CHOSES
Face à cet adversaire peu malléable, les

Suisses ont joué le mieux qu'ils pouvaient.
Ils ont connu des instants brillants et
d'autres qui le furent moins. Toutefois, ils
ont montré plus de bonnes choses que
de mauvaises, et leur victoire est, en défi-
nitive , plus probante que celles obtenues
contre la Roumanie au jeu clair et limpide.

Rigolet, qui a été relativement peu in-

quiété, fut parfait , comme le résultat l'in-
dique. Les défenseurs, d'abord très pru-
dents, ont mieux soutenu les attaquants à
partir du deuxième tiers-temps. Sgualdo
s'est montré le moins bon dans la relance
de l'attaque et il pourrait bien « faire les
frais > de la rentrée du Sierrois Henzen
ce soir.

La ligne d'attaque genevoise s'est mon-
trée la plus régulière, mais elle n'a pas
eu la réussite qui l'avait servie à Thoune.
Il est toutefois difficile de mettre en
exergue une ligne plutôt que l'autre, car
toutes trois se sont offert de nombreuses
occasions de but Tout en ne négligeant
pas leurs tâches défensives. Si les avants
autrichiens en avaient fait de même, le
match eût été beaucoup plus palpitant.
Espérons donc que ce soir aux Vernets
ce sera le cas. De toute manière la tâche
des Suisses s'annonce malaisée et les astu-
ces de Stammbach ne seront sans doute
pas de trop pour rendre nos hôtes à la
raison. François PAHUD

TURLER. — U n  mis un but de plus à son actif international hier
soir

(Avipress G. C.)

Se renforcer ? Un problème, les joueurs
de talent ne sont pas légion en Suisse

Le championnat de ligue B entre dans un tournant décisif

L'élite nationale ayant remisé cannes et
patins — sauf en ce qui concerne nos in-
ternationaux puisqu'ils iront en Yougoslavie
prouver tout le bien que l'on pense d'eux
— l'attention se tourne, tout naturellement,
vers la ligue B ; elle poursuit son chemin
en dents de scie : tantôt deux matches en
une semaine, tantôt un ! Ce sera le cas cette
fois. Quant à la dernière journée, elle nous
a apporté une demi-surprise : la victoire de
Young Sprinters sur Ambri Piotta. Et quelle
victoire ? Pour avoir siuvi cette explication
au sommet sur le petit écran nous avons
partagé les anxiétés de Reto Delnon. A
cinq à zéro tout devait être dit. Mais, à
5 à 3 — au moment de la prise du repor-
tage — nous ne donnions pas chère des
chances d'Orville Martini et de ses cama-
rades. Et, encore moins lors du quatrième
but tessinois réussi par Cenci après cinq
minutes de jeu dans l'ultime tiers-temps. Et
pourtant, Wittwer redonnait confiance aux
Neuchâtelois en battant (en deux temps)
l'excellent Grunig. Dès lors, Young Sprinters
ne pouvait plus perdre. La jeunesse des Tes-
sinois n'était pas suffisante pour forcer l'ex-
périence du quatuor défensif neuchâtelois.

UNE IDÉE D'ACTUALITÉ
De par cette victoire , Young Sprinters se

pose en candidat sérieux à l'ascension.
« Si nous montons, il nous faudra songer à
deux ou trois renforts », avouait Renaud
alors que la patinoire se vidait de ses cinq
milles spectateurs. Deux ou trois renforts ?
Il en faudrait sept ou huit. Et pas seule-
ment à Young Sprinters ; mais encore à
Ambri, Berne ou Lausanne si l'une de ces
équipes accédait au niveau supérieur.

Remplacer Davos est une chose. Se main-
tenir en ligue A en est une autre. Actuel-
lement, le niveau du hockey suisse est re-
monté grâce à La Chaux-de-Fonds. Et après 1
Genève Servette stagne depuis quatre ans à
la seconde place ! Kloten s'est quelque peu
rajeuni. Langnau piétine. Sicrre est nouveau-
venu dans cette catégorie avec une équipe
préparée depuis les juniors . Zurich ne sait
pas par quel bout se sortir du bas de
l'échelle et Viège a fait appel, pour se sau-
ver de la relégation, à ses « vieux ».

Dans cette optique, il devient de plus en
plus problable que le promu de la saison
1968-1969 ne tienne pas plus d'une année.
Dès lors, on rejoint l'idée de l'cx-présidcnt
de la ligue, M. Kunz voulait ramener la
ligue A à six unités avec un triple, voire
quadruple tour. L'idée, si elle n'est pas neu-
ve, n'en n'a pas moins une certaine actualité.

LES JOUEURS DE TALENT
Certes, l'équipe qui montera cherchera à

se renforcer. Mais où va-t-elle trouver des
joueurs ? Zurich a déjà commencé sa pros-
pection. Viège entend ne pas connaître les
mêmes soucis que la saison écoulée. Genève
Servette — équipe dont les moyens finan-
ciers ne sont pas négligeables — doit com-
penser trois départs (Naef , Sprecher, Mul-
ler) . Et les joueurs de talent, ceux qui ap-
porteront un réel renfort à l'équipe qui les
transférera, ne sont pas légion ! Le niveau

du hockey suisse est en hausse ? Oui ! C'est
La Chaux-de-Fonds qui est en hausse. Pour-
quoi ? Parce que, aux côtés des hommes du
cru (Turicr , Huguenin, Reinhard, Sgualdo,
Huggler et autres) on a été chercher, à l'ex-
térieur, les pièces manquant à l'édifice (Ri-
golet, Brun, Kunzi, Furrer, Curchod). On
n'attire pas les mouches avec du vinaigre...
On le sait depuis longtemps.

En plus, à La Chaux-de-Fonds. il y a
Pelletier. Ce n'est pas n'importe qui. Non
seulement il met en valeur un contingent de
joneurs dont les qualités ont été décelées
par d'autres, mais encore, il prépare les jeu-
nes de demain au sein de son club. C'est
capital.

LUTTE « A MORT »
Or, dans l'état actuel des choses il reste

un espoir à l'équipe qui accédera à la ligue
A de s'y maintenir : que la concentration
des meilleurs joueurs dans les clubs du haut
du tableau ou dans les clubs financièrement
à l'aise affaiblisse encore les Viège et autre
Zurich. Il y aurait donc, la saison prochaine,
une lutte « à mort « pour la survie en caté-
gorie supérieure.

A ce jeu, tant Ambri que Berne ou Young
Sprinters ont une petite chance de se main-
tenir dans l'élite. Une élite dominée par cinq
ou six clubs dont deux sont ou seront dotés
de patinoire couverte (Genève et La Chaux-
de-Fonds). Au moment ou Davos, par man-
que de moyens financiers, plonge, où Viège
est atteint dans sa zone de recrutement par
Sierre (troisième ville valaisanue) et où Zu-
rich est victime de la concurrence avec
Kloten , l'équipe qui montera aura besoin de
capitaux pour se maintenir puis pour pré-
parer l'avenir. A ce taux-là. Berne joue
placé (on va couvrir l' Allemand ) alors
qu'Anibri est une équipe de montagne dont
l'avantage reste celui de posséder sa propre
patinoire. Young Sprinters est à 25 kilomè-
tres de La Chanv-de-Fomls. Mais , dans la
capitale neuchâteloise on parle —¦ en cas

d'ascension , de fonds à venir... pour com-
bler le déficit actuel et renforcer l'équipe !

UN TOURNANT
Ainsi, au sortir de ce week-end, Berne et

Young Sprinters semblent les plus aptes à
monter. Certes, Ambri n'est pas encore tota-
lement hors course alors que Lausanne est
au bénéfice d'une infime chance d'obtenir
nn match de barrage. Ce que nous croyons
guère. Finalement, le grand choc de samedi
à Monruz devrait décider de l'attribution du
titre national en cas de victoire Neuchâte-
loise. Car, vainqueur, Young Sprinters ne
devrait pas céder si facilement le moindre
point à Bienne et à Grasshoppers alors que
Berne, devant Lausanne à l'Allmcnd et à
Ambri, n'est sûr de rien ! Même s'il a em-
poché deux points à Monruz. Le champion-
nat de ligue B est à un tournant. Puisse-t-
il , en dehors de toutes autres considérations,
être favorable à Young Sprinters. Le temps
des bilans viendra par la suite. C'est du
moins la volonté de ses dirigeants...

QUI CULBUTERA ?
Quant au tour de relégation, il se précise

en tête de classement. Sion — la seule
équipe romande — paraît être en mesure de
se tirer d'affaire tout comme Thoune et
Lucernc. En revanche, Saint-Morilz — le
pcrdlant du barrage des cinquièmes — s'en-
fonce. D'autant plus que la ligue , de par
sa commission disciplinaire, ne lui a pas
donné raison dans l'affaire qui l'oppose à
Lugano. Donc, deux points de plus pour les
hommes de Friedrich plus deux points sur-
prenants contre Thoune les placent sur une
position intéressante. Uzwil et Saint-Moritz
(quatre points chacun- comptent un match
en plus. Qui va donc descendre ? Malgré
ses deux longueurs en quatre matches Lan-
genthal a encore une chance de s'en sortir.
Mais , ne l'oublions pas : deux équipes sont
destinées à la culbute...

P.-H. BONVIN

La nouvelle génération des écoles de Neuchâtel
va-t-elle se découvrir use âme de mousquetaire ?

En suivant les démonstrations données par la société de notre ville

Les collégiens de l'école secondaire ré-
gionale se découvriront-ils une âme de
mousquetaire ? C'est ce que peuvent rai-
sonnablement penser les membres de la
société d'escrime de Neuchâtel en voyant
défiler chaque jour des dizaines d'élèves.
Selon un programme bien établi par la
direction des écoles secondaires régionales ,
une démonstration d'escrime a lieu pé-
riodiquement dans la salle d'armes de la
société. Etendue sur plus d'un mois, cette

démonstration a pour effet d'une part
d'amener la nouvelle génération à prati-
quer un sport pendant ses loisirs , d'autre
part à lui moutier ce qu'est réellement
l' escrime. Trop de personnes qui seraient
peut-être intéressées renoncent car elles
s'imaginent que c'est un sport trop coû-
teux. En fait, l' escrime ne revient pas plus
cher que bien d'autres activités sportives
individuelles et a l' avantage de se prati-
quer toute l'année. Rangée dans la caté -

DÉMO NSTRATlO iï .  — Celle tlonnee par Me Renott « ces jeun es
spectatetirs parviendra -t-elle à les convaincre des joies qu'ils peu-
vent tirer de la pratique de l'escrime ? Peut-être se tvouve - t-H

parmi eux un futur champion
(Avipress - Bai l lod )

gorie des sports de combat, sa pratique
n'est ni brutale, ni dangereuse , car elle ne
fait pas appel à la force, mais avant tout
à l' esprit et à la souplesse.

QUI PEUT PRATIQUER ?
l e s  élèves qui .sortent enthousiasmés de

la salle d'armes ne nous contrediront cer-
tainement pas ; enfants et adultes des deux
sexes peuvent faire ce sport moderne et
complet. Le fleuret est l'arme des dames ;
les hommes peuvent utiliser , soit le fleu-
ret , l'épée ou le sabre. Commencé jeune ,
le sport des armes est excellent comme
gymnastique d'élongation et respiratoire . A
un âge plus avancé , l'escrime est bienfai-
sante pour l'entretien corporel , la souplesse
et la vivacité des réflexes.

Lors de chaque démonstration. Me Ro-
bert Benoit s'efforce d'expliquer à son jeu-
ne auditoire les conventions de base de
l'escrime. Toucher son adversaire sans être
louché , oui , mais encore faut-il  savoir
comment s'y prendre ! Il existe 8 positions
servant aussi bien à l'attaque qu'à la dé-
fense ; on les nomme prime, seconde, tier-
ce, quarte , quinte , sixte, septime et octave.
La surface valable qu'il faut atteindre au
fleuret est le haut du corps à l'exclusion
de la tête et des bras. L'épée est une ar-
me moins conventionnelle : c'est-à-dire
qu 'avec elle, il est possible de toucher son
adversaire sur tout le corps sans excep-
tion. Comme il n'existe pas de règles spé-
ciales , le premier qui touche a raison !
Le sabre est une arme aussi bien d'estoc
que de taille, par conséquent , les coups
de pointe et de tranchant sont également
valables.

MATCHES ET TOURNOIS

Après les explications théoriques , l' ac-
tion... Me Benoit a voulu également mon-
trer à tous ces élèves intéressés que l'es-
crime n'est pas un sport de tout repos et
qu'à part la leçon classique , l'assaut peut
se révéler très serré, comme en témoignent

les tireurs mis en présence qui terminent
leur match à ? à 4. Le tireur qui mène
aux touches est déclaré vainqueur sous
les applaudissements des collégiens qui se
laissent prendre de plus en p lus au jeu.
au fil des minutes.

Physiquement, l 'escrime développe le main-
tien de soi. la vitesse, la souplesse , les
réflexes, la résistance et la précision. Elle
donne de l'harmonie aux gestes et de la
grâce au maintien. Psychjquement, l'escri-
me développe la volonté , le jugement, la
concentration , les principes de base de
toutes luttes , l'offensive, la défensive , la
riposte , dans le cadre de la courtoisie et
de la loyauté. L'escrime est un jeu d'adres-
se dans leuqcl la souplesse triomphe. C'est ,
de tous les exercices du corps , le plus
capable de donner aux mouvements toute
l'adresse, toute la souplesse , toute la vi-
tesse imaginables, c'est en un mot, le plus
éducatif de tous, celui qui demande aux
centres nerveux la plus grande app lica-
tion, non seulement pour combiner des
coups et faire assaut de ruse avec l'ad-
versaire , mais aussi et surtout pour pré-
parer les mouvements de l'attaque et de
la défense. Des tireurs qui font une bonne
escrime doivent soumettre leurs cerveaux
à un travail intellectuel comparable à celui
de deux joueurs d'échecs dont chacun
cherche à deviner l ' intention de son vis-
à-vis en lui cachant son propre plan d'at-
taque et de défense. Décision , rapidité de
l'action, énergie , endurance, ces qualités
que chacun possède en germe, l'escrime les
développe et c'est ainsi que l'escrimeur
acquiert des talents qui lui rendent des
services précieux dans l'ordinaire de la
vie.

Parents d'élèves, accompagnez vos en-
fants lors d'une démonstration, ou à une
autre occasion. Vous pourrez partager leur
enthou siasme et constater , comme eux , que
l'escrime est vraiment le sport complet par
excellence.

J. R.

Calendrier complet du second four
du championnat de ligue nationale

A dix jours de la reprise

Nous publions, ci-dessous, le calendrier du second tour du championnat des ligues
nationales A et B 1968-1969. Ainsi qu'on le remarquera, la finale de la coupe aura
lieu le lundi de Pentecôte (26 mai), les demif-inales étant fixées au lundi de Pâques
(7 avril) :

22-23 février 1969 : Quarts de finale de
la coupe de Suisse.

1-2 mars. Ligue A : Bellinzone-Lausannc,
Bienne-Bâle, Grasshoppers-Wintcrthour, Lu-
cerne-Young Boys, Scrvettc-Lugano. Sion-La
Chaux-de-Fonds, Saint-Gall-Zurich.

Ligue B : Aarau-Granges, Baden-YVcttin-
gen, Chiasso-UGS, Fribourg-Mendrisiostar,
Soleure-Etoilc Carouge, Thoune-Bruhl, Xa-
max-Young Fellows.

8-9 mars. Ligue A : Bàlc-Bcllinzone, Bien-
ne-Lncerne, I.a Chaux-de-Fonds-Saint-Gall ,
Lausanne-Grassboppers, Lugano-Young Boys,
Winferthour-Sioii, Zurich-Servette.

Ligue B : Bruhl-Baden, Etoile Carouge-
Chiasso, Mendrisiostar-Grangcs, Soleure-
Aarau, UGS-Thoune, Wcttingcn-Xamax,
Young Fellovts-Fribourg.

15-26 mars. Ligue A : Bellinzone-Bicnnc.
Grasshoppers-Bâle, Luccrnc-I.ugano , Servette
La Chaux-de-Fonds, Sion-Lausanne, Saint-
Gall-Winterthour. Young Boys-Zurich.

Ligue II : Aarau-Mcndrisiostar, Badcn-
UGS, Chiasso-Soleiire, Fribourg-Wcttingen,
Granges-Young Fcllovvs, Thounc-Etoile Ca-
rouge, Xamax-Bruhl.

22-23 mars. Ligue A : Bâle-Sion. Itcllin-
zone - Lucernc , Bienne - Grasshoppers, La
Chaux-de-Fonds-Young Boys, Lausannc-
Saint-Gall , Minterthour-Scrvette , Zurich-Lu-
gano.

Ligue B : I>ruhl -Fr ibourg .  Cluasso-Aarau ,
Etoile Carouge-Badcn, Soleure-Thoune, UGS
Xamax, Wcttiiigen-Granges , Young Fcllows-
Mendrisiostar.

Mercredi 26 mars : Match international
Espagne-Suisse.

29-30 mars. Ligue A : Grasshoppcrs-Bel-
linzone, Lugano-La Chaux-de-Fonds, Lucer-
ue-Ziirich, Servettc-Laiisanne, Sion-Bienne,
Saint-Gall-Bâlc, Young Boys-Wintcrthour.

Ligue B : Aarau-Young Fellows, Badcn-
Solcurc, Fribourg-UGS, Graiiges-Bruhl , Men-
drisiostar-Wettinsen, Thounc-Chiasso, Xa-
max-Etoile Carouge.

7 avril (lundi de Pâques) : demi-finales de
la coupe de Suisse.

12-13 avril. Ligue A : Bâle-Servette, ,Bel-
linzone-Sion, Bicnnc-Saint-Gall , La Chaux-
de-Fonds-Zurich, Grasshoppers-Lucerne, Lau
sanne-Young Boys, Winterthour-Lugano.

Ligue B : Bruhl-Mcudri sioslar , Chiasso-
Baden, Etoile Carouge-Fribourg, Soleurc-Xa-
max, Thounc-Aarau, UGS-Grangcs, Wettin-
gcn-Young Fellows.

Mercredi 16 avril : match international
Porhigal-Snisse.

19-20 avril. Ligue A : Lugano-Lausanne,
Lucernc-La Chaux-de-Fonds, Servettc-Bien-
nc, Sion-Grasshoppcrs, Saint-Gall-Bellinzonc,
Young Boys-Bâle, Zurich-Winterthour.

Ligue B : Aarau-YVettingen, Baden- 1 lionne.
Fribourg-Solcurc, Granges-Etoile Carouge,
Mciidrisiostar-UGS, Xamax-Chiasso, Young
Fellows-Bruhl,

26-27 avril. Ligue A : Bâle-Lugano, Bel-
linzomc-Servette, Bienne-Young Boys, Gras-
shoppcrs-Saint-GalI, Lausanne-Zurich, Sion-
Lucerne, Winterlhour-La Chaux-de-Fonds.

Ligue B : Baden-Aarau , Bruhl-Wcttingen ,
Chiasso-Fribourg, Etoile Carouge-Mcndrisio-
star, Solcure-Granges, Thoune-Xamax, UGS-
Young Fellows.

3-4 mai. Ligue A : La Chaux-de-Fonds-
I.ausanne, Lugano-Biennc, Lucernc-Wintcr-
thour, Servettc-Grasshoppers, Saint-Gall-Sion,
Young Boys-Bellinzone, Zurich-Bâle.

Ligue B : Aarau-Bruhl , F'ribourg-Thounc,
Granges-Chiasso, Mendrisiostar-Soieure, Wet-
tingen-UGS, Xamax-Baden, Young Fellows-
Ktoile Carouge.

10-11 mai. Ligue A : Râle-La Chaux-de-
Fonds, Bellinzone-Lugano, Bicnne-Zurich,
Grasslioppers-Young Boys, Lausanne-Winter-
thour, Sion-Servettc , Saint-Gall-Lucerne.

Ligue B : Barcn-Fribourg, Chiasso-Mcn-
drisiostar, Etoile Cnrouge-Wettingen, Soleure -
Young Fellows, Thoune-Granges, UGS-Bruhl
Xamax-Aaran.

Mercredi 14 mai : match international
Suisse-Roumanie à Bâle.

17-118 mai. Ligue A : La Chaux-dc-Fonds-
liiennc, Lugano- Grasshoppers, Lucerne-Lau-
sanne. Servette-Saint-Gall , Winterthour-Bâle ,
Young Boys-Sion , Zurich-Bellinzone.

Ligue B : Aarau-UGS, Bruhl-Etoile Carou-
ge, Fribourg-Xamax, Granges-Baden, Men-
drisiostar-Thonne, Wettingen-Soleure, Young
Fellows-Chiasso.

26 mai (lundi de Pentecôte) : finale de la
coupe Suisse à Berne.

31 m a i - 1 e r  juin. Ligue A : Bâlc-I.ausannc ,
Bellinzonc-La Chaux-de-Fonds, Bienne-Win-
lerthour, Grasshoppers-Zurich, Scrveltc-Lu-
cerne , Sion-Lugano, Saint-Gall-Young Boys.

Ligue B : Baden-Mendrisiostar , Chiasso-
Wcttingen , Ftoile Carouge-UGS, Fribourg-
Aarau, Soleurc-Bruhl , Thoune-Young Fel-
lows. Xamax-Granges.

7-8 juin. Ligue A : La Chaux-de-Fonds-
Grasshoppers, Lausanne-Bicnne, Lugano-
Saint-Gall , Lucerne-Bâle, Winterthour-Bcl-
linzone, Young Boys-Servettc, Zurich-Sion.

Ligue B : Brnhl-Chiasso, Etoile Carouge-
Aarau, Granges-Fribourg, Mendrislostar-Xn-
max. UGS - Soleure. Wettingen - Thoune.
Young Fellows-Baden.

Les Suisses pourraient certainement rivaliseï
avec leurs adversaires fraisais et autrichiens

¦Mwjr ¦_|gp§pl?

S'ils étaient eux aussi dirigés
par un responsable à plein t emps

Les skieurs helvétiques viennent
d'enregistrer la plus impressionnante
série de succès de toute l 'après-guerre
si l'on considère le niveau très élevé
de la compétition actuelle. Lu vic-
toire de Schmid sur le tremplin de
Murau s'inscrivant dans un contexte
à part , bornons-nous pour l 'heure à
l'analyse de la remarquable per for -
mance d'ensemble de nos meilleurs
skieurs alpins.

VICTOIRES S A N S  L E N D E M A I N

On se souvient des succès isolés
remportés les années passées par quel-
ques-uns de nos spécialistes en début
de saison. Edmund Bruggmann , Willy
Favre et Dumeng Giovanoli avaient
enlevé çà et là des succès qui an-
nonçaient des lendemains prometteurs.
Hélas il avait fa l lu  déchanter. Rapi-
dement , février venu, nos meilleurs
coureurs semblaient s'essouf f ler .  Les
médailles olympiques de Chamrousse
avaient , dans cette optique , récompen-
sé des skieurs qui jusqu 'alors n 'avait
pas particulièrement brillé (Wi l ly  Fa-
vre) et dont la sélection avait même
été longtemps en ballant. Prépara-
tion insuffisante avait-on dit alors.
Le travail de base manquant , les Suis-
ses ne pouvaient prétendre garder tou-
te la saison le tonus qui leur avait

permis de battre l'élite mondiale en
janv ie r .

LA VÉRITÉ

Dès lors on peut se poser la ques-
tion , cette année, de savoir si ' le ré-
gime de préparation automnal , a __ été
modif ié  puisque les représentants sur-
gissent tout à coup au premier plan
à une période où on ne les attendait
pas (ou p lus) après avoir touché le
f o n d  à un certain moment ? La vé-
rité est cependant tout autre. Si l 'on
se réfère à la conférence de presse te-
nue à Berne à la f i n  décembre et où
les responsables de la fédération suis-
se avaient renseigné le public sur
l'activité déployée dans tous les sec-
teurs de notre ski national , c'est la
première fo i s  cette saison que les
cadres de notre équipe nationale ont
pu consacrer autant de temps à leur
p réparation et à leur entraînement
(mise en condition , stages sur neige ,
travail foncier) , soit quelque 70 jours
au total.  C'est à quelques nuances
près — conditions d'enneigement peu
favorables  en décembre — ce qui a
été fai t  en France et en Autriche,
les deux nations qui se livrent un du
farouch e pour l' obtention de la cou-
pe du monde.

Il  apparaît donc que le p lan mis

sur pied par Peter Baumgartner et
son état-major s'est avéré judicieux
puisque les victoires arrivent précisé-
ment au moment où auront lieu Tan
prochain les championnats du monde
à Val Gardena. Certes tout n'est pas

.parfait ; notre équip e féminine reste
hélas basée sur une ou deux indivi-
dualités capables de rivaliser avec les
meilleures étrangères tandis que la
relève tarde à s'affirmer. Certaines
branches restent faibles en dép it des
récents succès enregistrés (slalom spé-
cial). Tout est désormais a f fa i re  de
détail. Détails qui pourront être ré-
glés lorsque sera institué à la tête
du ski helvétique un poste de respon-
sabilité à plein temps absolument in-
dispensable dans le concert actuel du
ski de compétition.

Les skieurs viennent d'administrer
en quinze jours la preuve éclatante
qu 'ils n'avaient rien à envier à leurs
rivaux pour autant que les conditions
de préparation soient les mêmes au
départ.  Pour rivaliser maintenant dans
la course à la coupe du inonde , il
f a u t  passer au stade supérieur. Un
pas infranchissable si l'appareil ad-
ministratif et de direction de notre
équip e en reste à un degré tempo-
raire et artisanal.

Daniel TEYSSEIRE

JIRI ANTON
ENTRAINERA KLOTEN

La saison prochaine

Pour la saison prochaine, Kloten an-
nonce l'engagement de l'entraîneur
tchécoslovaque Jiri Anton. Au cours
de cet hiver 1968-1969, Anton a dirigé
Ambri Piotta . A Kloten , il succède à
son compatriote Kobera.

La sélection nationale soviétique , actuelle-
ment en tournée en Amérique du Sud, a
fait match nul , à Bogota, avec le chib co-
lombien Millionarios (2-2). A la mi-temps,
les Russes menaient 1-0.

Les buts ont été marques pour l'URSS
par Yersikovich . aux 6mc et 86me minutes ,
et pour les Colombiens par Ferrero (51me)
et Gustich (80me).

Match nul de l'URSS
en Colombie



Temple du Bas Neuchâtel
Samedi 22 février 1969, à 20 h 15

Concert de la Chorale
du Gymnase et de l'Ecole normale de Neuchâtel

Orchestre Gymnase - Université
Direction : Francis Perret

CARMINA BURANA
de Cari Orff

avec le concours de
KATHARINA LAPPERT, soprano
PHILIPPE HUTTENLOCHER, baryton
JUNE PANTILLON, pianiste
LOUIS DE MARVAL, pianiste
EMILE DE CEUNINCK, percussion

Direction : G.-H. Pontillon

Location chez Hug <& Cie - Tél. 5 72 12
Prix des places : Fr. 5.— à 9.— Réduction pour étudiants
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VAUXHALL VICTOR 2000 SL
Plus de confort , plus de classe, p lus de satisfaction

Regardez bien la Vauxhall VICTOR Suisse ne badine pas aveo la rite I Colonne de direction télésco-
2000 SL Elle en vaut la peine. qualité. pique, volant avec épais rembour-

o rage, rétroviseur anti-ébloulssant et
Cette ligne galbée ce capot long et Sl £"£*!*  ̂S£_ 
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S» mXKK"5rSe c,asse et bien"être" De ,a place i.très , vraiment eue a i air a une pour étendre ses jarnbes. De8 Une sécurité supplémentaire: le mo-
amerioaine compacte, bon elé- sjèges anatomIque3 à haut8 dos. teur 2 litres (105 CV).Sur les auto-
gance est a i épreuve au temps. sjers rég|ab|es. Vous aimeriez les routes, la Victor 2000 SL roule vite.

• avoir chez vous. Bien entendu, longtemps, sans s'essouffler. Dans
La Vauxhall VICTOR est une voiture sous vos pjeds, une épaisse mo- les dépassements, sa réserve de

sûre. Vous pouvez faire confiance quette. Une aération permanente - puissance fait merveille.
à son Montage Suisse. Il est sl mi- prjse d'air frais et échappement .
nutieux. Rendez-vous compte :. d'air vicié dans un flux continu - La Vauxhall VICTOR 2000 SL est une
avant d'être livrée, chaque Vauxhall vous tient en forme pendant les de ces voitures que l'on remarque,
doit subir un nombre important de longs parcours. °-u' *on* envie... et que l'on peut
contrôles aussi sévères les uns posséder (pour Fr. 10.975.-* seu-
que les autres. General Motors Quel confort, mais aussi quelle sécu- lement). • prix mdicatit

Racée, sportive, confortable f| ËJ H ^^^"if lP^ Ŵb
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avec la p lus-value du Montage Suisse
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Vauxhall Ventora - Montage Suisse- —-——,
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SYNDICAT D'ADDUCTION D'EAU AUX FERMES
DES ENVIRONS DE LA CHAUX-DE-FONDS,
SECTEUR NORD - NORD-EST

MISE EN SOUMISSION DE TRAVAUX D'ADDUCTION D'EAU
Le Syndicat d'adduction d'eau aux fermes des environs
de la Chaux-de-Fonds met en soumission un deuxième lot
de travaux.
Les offres porteront sur les travaux de creusage de
familles pour canalisations, sur la fourniture et la pose
de tuvaux en fonte ductile d'une longueur totale de
19,100 mètres.
La documentation technique peut être obtenue auprès
de M. John Landry, secrétaire du syndicat, p. a. Services
industriels, rue du Collège 30, 2300 la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 41 31, interne 15, à partir du 27 février 1969,
contre paiement d'une somme de 100 francs.
Visite des lieux :

VENDREDI 7 mars 1969
Rendez-vous des entrepreneurs : salle de réception des
Services industriels, entrée usine à gaz , côté ouest, dans
le prolongement de la rue de l'Industrie, à la Chaux-de-
Fonds , à H h 15.
Rentrée et ouverture publique des soumissions :

JEUDI 20 mars 1969
à 10 heures, salle de réception des Services industriel s,
à la Chaux-de-Fonds.
Remis e des soumissions : à M. John Landry, secrétaire
du syndicat.

SYNDICAT D'ADDUCTION D'EAU
AUX FERMES DES ENVIRONS

DE LA CHAUX-DE-FONDS

Pour vos

Faites
RÉPARER
votre voiture à domi-
cile. Service rapide.
Tél. (038) 8 25 81.

GARAGE DES FALAISES S.A.
Les modèles 1969 SIMCA son. livrables immédiatement !

SIMCA 1000 - SIMCA 1100 - SIMCA 1301 - SIMCA 1501
RABAIS - REPRISES INTÉRESSANTES - CRÉDIT

En outre, nous possédons un beau choix de Simca occasion :

Simca 1000 = 1965 - 66 - 68 - 69 Simca 1500 = 1965
Simca 1100 = 1968 - 69 Simca 1501 = 1967 - 68
Simca 1300 = 1965 Simca 1501 Break = 1967

A votre disposition : mécaniciens spécialisés depuis 5 ans
sur Simca - Grand stock de pièces de rechange d'origine

Garage des Falaises S.A. Neuchâtel
94, route des Falaises Tél. (038) 5 02 72

_#_£_!__
NEUCHATEL RUELLE DU PORT

TROIS
jeux automatiques bien équipés

Midi et soir :
menus sur assiettes Fr. 4.—

Vitrerie Schleppy
NOUVELLE ADRESSE:

rue des Charmettes 16
Tél. 5 21 68 - Parc pour voi-
tures.

i ®w \̂ MÂRQuEs i

MARIAGE
J'offre superbe voyage à Pâques, à gentille
demoiselle, dame, veuve ou divorcée , pré-
sentant bien, de goûts simples, sympathique,
âgée de 40 à 50 ans, qui partagerait joli
appartement , tout confort , avec monsieur ,
divorcé, âgé de 50 ans, sobre, gentil , tra-
vailleur, pour union heureuse. Joindre photo,
si possible, qui sera retournée.
Ecrire à RA 396 au bureau du journal.

Automobilistes w4

O B A T T E R I E S  H
r^ préchargées sèches ^<d
k-d selon nouvelle formule
LJ • Durée maximum
L J • 20 % moins chères M

• 2 ans de garantie M
ACCUS-SERVICE M

M BOREL LA

 ̂
Meuniers 5, PESEUX il

M Tél. G 61 30 on 8 15 96 ÉJ
t
^

Â Bevaix, Chenevières 1

A vendre, pour cause de ces-
sation de commerce,

1 pick-up VW
neuf , jamais roulé, expertisé.
Garantie d'usine ; fort rabais.
S'adresser à J.-R. Rotzetter,
2054 Chézard.
Tél. (038) 7 15 25.

A vendre

FIAT 500
1964, bon état, exper-
tisée. Prix 1700 fr.
Tél. 7 71 94.

A vendre
PEUGEOT
404
30,000 km, 1968.
Tél. (038) 3 16 23.

A vendre

CORTINA
Station-
Wagon
modèle 1966,
61,000 km, 4800 fr.
Tél. 5 44 51, bureau.

A vendre

FORD
CORTINA
1965, bon état,
expertisée.
Tél. 7 71 94.

SB' A vendre

Triumph
1300
Belle occasion
Garantie 3 mois
Expertisée
Prix Fr. 4900 —
Grandes facilités
de paiement
Garage R. Waser
Rue du

Seyon 34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 16 28

A vendre
une OPEL
RECORD
CARAVAN
1700, 1967,
63,000 km, en par-
fait état. OK garan-
tie. Garage Belcar,
Reto Gabriel,
2520 la Neuveville.
Tél. (038) 7 95 59;
privé (038) 7 90 58.

A vendre

VW 1200
en parfait état,
modèle 1962. 1900 fr .
Tél. 5 81 70.

A vendre

RENAULT
R 4 L
1967, expertisée,
43,000 km, 3600 fr.
Tél. (039) 5 20 34,
pendant les heures
de repas.

Je cherche à acheter

JEEP
LAND-ROVER,
Tél. 6 38 15.

A vendre

RENAULT
Estafette 800, cabine
surélevée, modèle
1964. Expertisée.
Etat impeccable.
Facilités de paiement.
Tél. (038) 5 80 94,
heures des repas.

OCCASIONS
Ford Taunus
XI M TS
1963, expertisée,
2500.—
Alfa Romeo
Sprint
expertisée,
1500.—
VW
expertisée,
1300.—
Tél. 8 25 81.

BOURNEMOUTH Reconnueparrétat LONDRES 1
Cours principaux (de longue et courte durée) _ _ _ TE_ _ Rr_
début chaque mois UArunw . J H
Préparation _ l'examen - Cambridge Proficioncv» Cours de vacances d'été Qû̂  H
Cours de vacances juin à septembre danïles centres universitaires / \  f I
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, à notre t a
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse 45, Tél. 051 477911,Télex52529 S7F>\ R9
ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH ($1) I
La principale école de langue d'Angleterre VSE7 I

1

AMNISTIE FISCALE 1969
Le contribuable doit être orienté :

1. L'abandon de la retenue de l'impôt anticipé n'est pas un motif
valable justifiant que ses obligations fiscales sont remplies.

2. L'amnistie fiscale 1969 :

— permet de se mettre en ordre avec les autorités fiscales
sans pénalités ef sans rappels d'impôts ;

— permet d'économiser la charge supplémentaire résultant
éventuellement de l'impôt anticipé ;

— accorde la libre disposition sur les éléments de revenu et
de fortune auparavant soustra its.

Les contribuables désirant faire usage de l'amnistie qui est as-
sortie de certaines conditions et restrictions, seront bien inspirés
en s'adressant au spécialiste.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE VIGILIS S.A.
La Chaux-de-Fonds Peseux
Av. Léopold-Robert 46 Av. Fornachon 22
Tél. (039) 3 43 57 Tél. (038) 8 20 13

déclarations d'impôt
adressez-vous à i

Jean-François MAEDER
Route de la Gare 27
Tél. (038) 8 42 94 2012 AUVERNIER

ZVP e .0.
NETTOYAGE A SEC, BLANCHISSERIE
Tunnels 2 NEUCHÂTEL ffi 5 42 08

vous annonce l'ouverture de son magasin

|rue du Château 151 COLOMBIER l/  ̂6 222l|

Dès l'ouverture, mercredi 19 février,
jusqu'au 26 inclus

4 
VÊTEMENTS f)

POUR LE PRIX DE £
10% SUR VOTRE LINGE

UN CADEA U VOUS ATTEND I

AAACULATURE BLANCHE
à l'imprimerie de ce journal

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

Vous conseillent : B~E j '

1re chsâr_ e JRfl
à ne'9e Wj M

pour votre sécurité ^Q Jgjl

Montage rapide très facile

RABAIS
SUR NOTRE STOCK

Débarras
de caves et galetas,
logements entiers
après décès.
Léon Hœfler,
Monruz 28,
2000 Neuchâtel.
Tél. 5 71 15.

A partir de
Fr. 40.—
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat , un petit
piano neuf , moder-
ne , qui trouvera tout
naturellement sa pla-
ce dans votre appar-
tement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques .

(P
Musique

Neuchâtel

ENREGISTREUR PORTATIF à l'état de
neuf , convient bien pour la parole, 32 fr.
Tél. (038) 9 02 77.

ROMANS D'ESPIONNAGE et policiers,
lots de 50 pour 22 fr. Tél. 6 62 35.

RADIO PORTATIVE neuve, ondes moyen-
nes et longues, avec étui, 38 fr. Tél. (038)
9 02 77.

2 PNEUS A NEIGE, 5.20 - 10 ; 2 chaînes
à neige, 5.60-13. Bas prix. Tél. (038) 5 31 70.

PETIT BOA, 60 cm, avec cage. Tél. (038)
5 72 21.

CALANDRE, état de neuf , pliable, montée
sur roues. Tél. 5 65 08.
APPAREIL DE PHOTO Edisca flex avec
accessoires, état de neu f , 380 fr. ; vélo
d'homme, 120 fr. ; radio, 50 fr. Tél. 614 23.

MAQUETTE de chemin de fer HO à l'état
de construction. Tél. 6 62 88.

1 AGRANDISSEUR Amato Six, 150 fr.
Tél. 4 10 12.
PIANO brun , cadre bronze , marqaie Wohl-
fahrt, 800 fr. Tél. 3 14 73.

CANICHES blancs et abricot , pures races.
Tél. (038) 5 19 63 ou 5 91 81.

1 POSTE A SOUDER électrique. Tél. (038)
6 38 15.

DAME cherche travail à domicile. Adresser
offres écrites à C. N. 412 au bureau du
journal.

ANGLAIS, leçons particulières , élèves, dé-
butants et moyens. Prix modéré. Tél. 8 40 87.

COMPTABLE cherche place , 1 à 3 demi-
journées par semaine. Adresser offres écrites
à DM 401 au bureau du journal.

DAME pour tenir ménage avec trois en-
fants ; nourrie , logée, de confiance. Case
1090, Neuchâtel 2001.

A DONNER contre bons soins, chatte noire
et blanche. Tél. 5 55 55 entre 10 et 11 h 30.

PASSEPORT TURC, perdu le 13 février
1969. Tél. (038) 416 09.

PERDU chatte tricolore foncée, depuis deux
c._ innD i-iimi-tinr rhormnltop Ti',1 Q A 1 Çfï

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, tout con-
fort , vue splendide. Libre pour le 24 mars.
Tél. (038) 5 00 32.

CHAMBRE, immédiatement, de préférence
à jeune homme, 100 fr., part à la salle de
bains. Tél. 5 91 92, .dès 20 heures.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, tout con-
fort , loyer mensuel 355 fr., charges compri-
ses, pour le 24 mars. Tél. (038) 5 11 44.

CHAMBRE CHAUFFÉE, à monsieur, libre
immédiatement, Corcellés. Tél. (038) 8 18 03.

CHAMBRE MANSARDÉE, chauffée, quai
Suchard , pour le 1er mars. Tél. 4 24 95.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour jeune
homme, 120 fr. Tél. (038) 4 21 93, dès 13
heures.
BELLE CHAMBRE indépendante, tout con-
fort , à Bevaix, 80 fr. Tél. 6 66 36.

APPARTEMENTS MEUBLÉS de 2 cham-
bres, cuisine, bains, tout confort. Libres :
1er mars - 1er avril. Adresser offres écrites
à A. L. 410 au bureau du journal.

CHAMBRE à deux lits , et petite chambre
avec très bonne pension , à jeune fille sé-
rieuse. Tél. 5 76 64.

AU SÉPEY, SUR AIGLE, chalet meublé
confortable , libre du 9 au 30 mars , du 14
avril au 12 juillet , 15 fr. par jou r. Tél. (038)
8 26 97.

STUDIO MEUBLÉ est cherché par jeune
couple, au centre, pour le 1er mars. Tél.
5 23 53, entre 12 h 30 et 18 h 30.

APPARTEMENT DE VACANCES, 5 lits,
est cherché par opticien , du 10 au 28 août ,
région tranquille du lac ou Chaumont. Tél.
(038) 4 26 55.

STUDIO, OU CHAMBRE meublée indépen-
dante, avec possibilité de cuisiner, pour jeune
employée de banque ; libre le lar mai Tél.
(038) 5 63 41.

APPARTEMENT DE 3 A 4 PIÈCES est
cherché par dame seule, solvable et soi-
gneuse. Tél. 8 14 67, heures des repas,

COUPLE SUISSE, retraité et solvablo, sans
enfants, cherche à louer appartement de 2-3
pièces, sans confort, mais tranquille, ou mai-
sonnette seule, dans village neuchâtelois.
Adresser offres écrites à G. S. 416 au bureau
du journal.

MAISON OU APPARTEMENT de 5 pièces
est cherché pour date à convenir. Dégage-
ment. Région Corcellés - Peseux. Adresser
offres écrites à B. M. 411 au bureau du
journal.

APPARTEMENT DE 3 A 4 PIÈCES. Ré-
(rinn mipcr I\P In vMlf> TPI S R I  17



Uwe Seeler n'est pas encore au rancart !
La coupe a pris le pas sur le championnat

Le dernier week-end était réservé aux hui-
tièmes de finale de la coupe. Mais, au
cours de la semaine précédente, les deux
dernières parties du premier tour principal
se sont déroulées malgré le temps défavo-
rable. C'est ainsi que Hanovre a pu , fina-
lement, se qualifier aux dépens de la modes-
te équipe berlinoise de Wacker 04, tandis
que Bayera Munich , à Offenbach, eut toutes
les peines du monde à battre de justesse
les Kickers locaux. De nouveau , ce fut Ger-
hard Muller qui marqua le but décisif.

PLACE A LA COUPE
Samedi dernier, ce même Bayera eut en-

core de sérieuses difficultés, en coupe cette
fois. Il jouait pourtant chez lui contre une
équipe de la ligue régionale du Nord , Armi-
nia Hanovre . Malgré une supériorité éviden-
te, et un nombre impressionnant de corners,
l'équipe des 5 internationaux (Maicr , Puni ,
Starek, Beckenbauer et Muller) ne dut qu 'à
l'exceptionnelle lucidité de Muller de mar-
quer, par l'intermédiaire de Ohlhauser, le
but qualificatif à 6 minutes de la fin.

A Brème, ce fut la grande surprise de la
journée où Eintracht Braunschweig, fier de
l'imperméabilité de sa défense, n'en crut pas
ses yeux lorsque, à la mi-temps, Werder ga-
gnait par 3 à 0. Le gardien national Wolter,
légèrement grippé mais surtout dégoûté de
son manque de réussite, laissa sa place à
son jeune collègue Oeller qui dut encore
s'avouer vaincu par deux fois. Cette correc-
tion était d'autant plus inattendue que , des
deux équipes, c'était plutôt Eintracht qui pa-
raissait en superforme. Toutefois, cette dé-
faite pourrait fort bien être salutaire aux
joueurs de Braunschweig. Ils avaient une
certaine tendance à sous-estimer leurs adver-
saires, d'une part et , d'autre part , en leur
permettant de se concentre r uniquement sur
le championnat où ils se trouvent à 2 points
du « leader » Bayera, mais avec une rencon-
tre en moins.

HAUTE QUALITÉ
En dépit d'un terrain transformé en ta-

pis de moquette blanche de plusieurs cen-
timètres d'épaisseur, la rencontre jouée au
Volksparkstadion de Hambourg entre l'équi-

pe locale et l'un des aspirants au titre natio-
nal, Borussia Mœnchengladbach, fut d' une
haute qualité technique en même temps que
d'une intensité assez rare . Personne , parmi
les 20,000 spectateurs, n 'aurait osé souhai-
ter une aussi belle partie , compte tenu des
conditions dans lesquelles elle s'est déroulée.

Une fois de plus , on a pu se convaincre
que le vétéran Uwe Seeler n 'était pas en-
core à mettre au rancart , même dans le
cadre de l'équipe nationale. Après plus de
110 minutes de jeu , sur un terrain recou-
vert de neige, Seeler eut encore la force
et le réflexe de tirer profit d'une des rares
hésitations de la défense adverse pour mar-
quer magnifiquement le 2me but ; celui qui
permettait à ses camarades de respire r en-
fin ! A tout prendre , il ne serait pas abso-
lument surprenant — si les Allemands se
qualifient pour Mexico — que Seeler soit
du voyage. L'entraîneur fédéral Helmut
Schœn , présent à cette rencontre , aura cer-
tainement  eu le loisir de tourn er  ce problè-
me dans sa tête , même s'il n 'en avait pas
envie.

Carl-Heinz BRENNER
UWE SEELER. —r II n'est pas encore f i n i  pour le f ootbal l  allemand.

(Archives.)

Dimanche favorable au champion
Cagliari victime de l'essoufflement

La dix-huitième journée aura été celle du
tenant du titre. Milan. Fiorentina et Ca-
gliari n'ayant pu se départager , les Mila-
nais, grâce à leur victoire contre Pise, se
sont donc hissés à égalité avec eux, en
tête du classement, d'où il ne sera pas fa-
cile de les déloger. La preuve en sera peut-
être administrée dimanche prochain déjà ,
puisqu 'en accueillant Fiorentina à San-Siro.
Rivera et ses camarades auront une belle
occasion de distancer un gêneur. Comme,
d'autre part , Cagliari aura la visite d'Inter,
il n'est pas exclu que les protégés de Roc-
co — qui auront pourtant une difficile
rencontre à jouer ce soir contre Celtic
Glasgow pour la coupe d'Europe des cham-
pions — se retrouvent seuls en tête à l'is-

, sue de la dix-neuvième journée.

a i
* . CAGLIARI DÉÇOIT . ,

Mais n'anticipons pas trop et revenons
plutôt à la rencontre-phare de Florence.
Les « tifosi - toscans n'eurent pas à atten-
dre longtemps pour laisser éclater leur joie.
A la troisième minute déjà, Maraschi trom-
pait son ancien coéquipier Albertosi. Et
l'équipe de Pesaola poursuivit sa domina-
tion durant toute la première mi-temps
sans pouvoir , pour autant , augmenter
l'écart. Durant ce laps de temps, Cagliari
déçut. En effet , on espérait voir les Sar-
des, menés à la marque, retrouver le jeu
plaisant, plein de fraîcheur et axé vers
l'offensive qu 'ils affichèrent durant la pre-
mière partie du championnat. Il n'en fut
rien. Seuls Riva et Boninsegna demeuraient

à la pointe du combat , attendant vainement
« l ' occasion ». Elle se présenta pourtant
à la 87me minute et Riva put ainsi , après
une longue période de stérilité (il n 'avait
plus marqué depuis le 15 décembre), re-
trouver le chemin du but adverse.

ECHEC A FONI

Mais, outre ce partage des points entre
Florentins et Sardes, Milan a également
bénéficié du match nul concédé par Inte r
contre Palerme. Pour l'occasion , Foni avait
— comme il le fit au cours des premières
rencontres de championnat — placé Suarez
au poste de « libero ». Son idée : permet-
tre , grâce aux longues balles précises de
l'Espagnol , une meilleure relance de l' at-
taque. Hélas ! durant près d'une heure , In-t
ter se, montra franchement mauvais. Si l'on
ajoute. _à_ cela que l'arbitre ne vit pas une
faute de main flagrante d'un défenseur si- '
cilien dans ses seize mètres on s'explique
mieux - le point perdu par les « bleu et
noir ». Ce demi-échec ne fut pas du goût
de certains 1 « tifosi » qui s'en prirent , à la
fin de la rencontre, au président Fraizzoli
et à l'entraîneur Foni , réclamant, entre au-
tres, Helenio Herrera sur l'air des lam-
pions.

Mais ces incidents ne furent pas les seuls
de la Péninsule. A Turin , certains partisans
de Juventus eurent de la peine à admettre
la décision de l'arbitre de Marchi qui ac-
corda un penalty à trois minutes de la f in
à l'équipe visiteuse, penalty transformé par
Peiro. Quelques spectateurs parvinrent même
à franchir les barricades et à pénétrer sur le

terrain , si bien qu 'on se pose sérieusement
la question de savoir si le match nul 2-2
qui a sanctionné cette rencontre ne sera
pas finalement transformé en un 2-0 pour
les Romains.

RETOUR DE NAPLES
Au contraire de Bologne , qui fut  mis lit-

téralement k. o. à Vérone (cinq buts en
l'espace de trente-deux minutes !), Naples ,
lui , retrouve son allant. En déplacement à
Gênes, les Napolitains ont fêté une nou-
velle victoire qui leur permet de se hisser
dans une position leur laissant entrevoir
l'avenir avec moins d' appréhension. Atalan-
ta , lui aussi semble vouloir abandonner à ,
d'autres les soucis de la relégation. Il lui
faudra encore se battre pour quitter la zone
dangereuse mais son succès à Varèse est
de bon augure. Enfi n, on remarquera qu 'en ,
ayant partagé les points à Vicencc, Turin
a ainsi passé son sixième dimanche sans
connaître la défaite. Ce qui n 'est tout de
même pas si mal...

CA.

«Monsieur Taxi» s'est à nouveau mis en évidence
Journée tronquée par la coupe et le mauvais temps

Espoirs franaçis - Sélection nationale
hongroise. Le match (2-2) n'a pas susci-
té , mercredi dernier, à Lyon, l 'intérêt
escompté par les organisateurs. Tout
d'abord , il y eut ce malentendu entre
l 'ORTF (télévision) et la Fédération. Et
puis , le chauvin isme français n'est pas
tel qu 'il incite les « supporters » les
moins pantouflards à braver les intem-
p éries. Pourtant, le spectacle présenté par
Tune et l'autre des équipes valait le dé-
p lacement. Les deux f o rmations avaient
un prestige à défendre. Les Espoirs fran-
çais (nouvelle version) n'ont jamais per-
du et l 'équipe hongroise, qui rentrait
d'une tournée en Afr ique  et en Améri-
que du Sud , était également invaincue.
Après le match nul de Lyon, l 'honneur
est sauf pour tout le monde.

CURIEUSE COMPARAISON

Les sélectionneurs français avaient don-
né leurs chances à de jeunes joueurs
qui, par leur détermination et leur vo-
lonté, peuvent , plus que par leur talent ,
mériter un jour la sélection nationale.
Bien leur en prit. Renforcés par les dé-
fenseurs Bosquier, Baeza et D j o r k a e f f ,
les « jeunes loups > se sont battus avec
un courage méritoire. Mais, c'est Bos-
quier, lui qui devait donner de l'assu-
rance aux jeunes, qui a trahi. Le but
égalisaleur hongrois doit lui peser sur
la conscience. A près le match, un ami
me disait : « Bosquier, c'est comme Tac-
chella : il joue parfaitement bien, mais
il y a toujours un but de sa faute .  » Ces
propos n'engagent , bien sûr, que ce télé-
spectateur !

Les Hongrois n'étaient pas venus à
Lyon pour se fat iguer ; ils avaient an-

noncé la couleur. Maniant la balle avec
une facil i té  déconcertante, ils se conten-
tèrent de ce match nul , nu même titre
que leurs hôtes. On aurait dit le match
p lacé sous le signe de l'amitié franco-
hongroise.

« M O N S I E U R  T A X I »

Dimanche, la vingt et unième journée
de championnat f u t  tronquée par le mau-
vais temps, d'une part , les matches de
coup e à rejouer, d'autre part. Cinq par-
ties sur neuf se sont déroulées norma-
lement... ou presque, car Tune d'entre
elles (Red Slar - Rennes) a été interrom-
pue à la soixante et unième minute. Le
règlement veut que les spectateurs n 'aient
pas droit au remboursement si le match
est interrompu après la pause , si bien
que , dans le cas particulier, ils ne re-
çurent rien. Ce sont tes bâtiments et les
dirigeants qui reçurent quelque chose :

les premiers , des cailloux , les seconds,
des quolibets.

I l  est regrettable que les cinq mille
spectateurs de Saint-Ouen , les vrais, les
« mordus » , ceux qui avaient bravé les
bourrasques parisiennes, aient été pareil-
lement dupés. Que serait-il advenu de
t'arbitre, si la f o u l e  avait appris que,
durant la pause , celui-ci avait déclaré
aux joueurs qu 'il convenait de reprendre
le match momentanément, « pour respec-
ter le public » ?

Pendant ce temps, Saint-Etienne ga-
gnait à Ajaccio (2-0). Voici les Stépha-
nois avec trois points d'avance sur Bor-
deaux , qui n 'a pas joué dimanche. Une
fo i s  de plus Keita f u t  le grand homme
du match. Il marqua le premier but et
donna le second à Revelli .  Les dirigeants
stép hanois doivent avoir pardonné à Ma-
lien d'avoir pris (sur leur compte) le
taxi qui, pour son premier contact, lors

de sa venue en France , l'avait transporté
de Paris «... Saint-Etienne. Dailleurs , cer-
tains de ses amis l' appellent encore
« Monsieur Taxi ».

Jean-Marie T H E U B E T

Leeds a le sourire
Liverpool peine

Rien ne va plus à Liverpool qui a été
battu 2-0 devant son public. L'ancien chef
de file pensait vaincre le modeste Nottin-
gham Forest tout en espérant que Chelsea
prendrait un point à Leeds ! Illusion, tout
est illusion , dans le cas de Liverpool : dé-
sillusion I Leeds a par contre battu Chel-
sea 1-0. La viotoire a été indécise. Il a
fallu un sérieux coup de reins de Bremmer
pour que Leeds puisse concrétiser sa supé-
riorité. Chelsea s'est bien battu. Dan s les
quinze dernières minutes , les Londoniens
ont eu deux occasions pour égaliser. Mais
la neige et la boue ont retenu le ballon
qui aurait sans nul doute fini sa course au
fond des filets sur terrain sec ! Leeds a le
vent en poupe. Il y donne le meilleur de
lui-même, c'est-à-dire plus que toute autre
équipe quant à la volonté et l'engagement
physique. La défense de Leeds est particu-
lièrement rugueuse et imperméable. Ses
chances finales sont très sérieuses alors
que la cote de Liverpool, Everton et Arse-
nal est en baisse. Leeds compte trois points
d'avance sur l 'infortuné Liverpool. Everton
et Arsenal sont th éoriquement à quatre
points. Quant au cinquième, Southampton ,
il est à seize points. Les jeu x seront-ils
faits avant Pâques ? Cela dépend des pro-
chains résultats de Liverpool , Everton et
Arsenal... . mais aussi de la constance de
Leeds.

C'est prématuré pour Liverpool de pleu-

rer sur son sort. Toutefois, perdre à domi-
cile 2-0 devant un club menacé par la re-
légation , ce n 'est pas un signe de bonne
santé . Revigoré par la présence de Ronnie
Rees (nouveau venu), Nottingham Forest
a étonné ses plus chaiids admirateurs. Rees
parvint, à lui seul , à démanteler la défen-
se de Liverpool pour servir Barry Lyons
sur un « plateau » à deux reprises. Comme
quoi , une hirondelle peut parfois faire le
printemps ! Bill Shaukly, l'entraîneur de
Liverpool , n 'a pas caché sa mauvaise hu-
meur. Deux défaites en trois matches...
Pou r Arsenal et Everton , le match de la
vérité arrive à temps. Ils vont jouer l'un
contre l'autre à Liverpool samedi prochain.
Une défaite signifierait pour l'un comme
pou r l'autre la fin d'un beau rêve.... ou
tout au moins une cruelle réalité. Everton
n 'a plus perdu depuis près de trois mois.
Son vainqueur s'appelait Arsenal. A Liver-
pool, le climat sera différent ! C'est . le
choc clé de cette semaine que Leeds voit
venir avec 'un certain plaisir ! Mais atten-
tion , Leeds doit se rendre dans la cité de
l'acier.... Arsenal a démontré qu 'il était
lui-même sans plus face à Burnley (victoi-
re 2-0). Queen 's Park Rangers et Totten-
ham ont fait match nul . Le transfert de
Morgan y est peut-être pour quelque chose.
Manchester Unite d a obtenu un point à
Wolverhampton qui ne lui a pourtant pas
fait l'aumône Gérald Matthey

Le calendrier national est établi
] A la Fédération suisse

Les assises annuelles de la Fédération
suisse de boules se sont tenues à Gland ,
sous la présidence de M. R._ Schudel _ (Ge-
nève). Deux nouvelles sociétés ont été ad-
mises, l'une de Bex , l'autre de Verbier.
L'année 1969 verra un effort spécial en
faveur de l'arbitrage et des jeunes. Le
calendrier se présente ainsi :

Championnat suisse de doublettes les 3
et 4 mai à Genève ; championnat suisse
de quadrettes les 30 et 31 août à Bex ;
coupe de Suisse le 11 mai à Bex.

Un match international Suisse - Yougo-
slavie aura , d'autre part , lieu en Suisse ,

Le comité pour 1969 se compose de

MM. Robert Schudel (président), Wymann ,
Albertoni , Félix , Oppliger , Gschwend, Char-
ton , Benoît et Bruand (membres), J. Pillo-
nel , Chauvie et Cottens (commission tech-
nique) .

Matches amicaux
ce soir pour

Xamax et Cantonal
Poursuivant leur préparation au second

tour du championnat, Xamax et Cantonal
joueront un match d'entraînement ce soir.
Taudis que le premier nommé recevra Le
Locle sur le terrain annexe de Serrières,
qui bénéficie de l'éclairage, le second af-
frontera Audax.

Les conditions ne permettront guère des
exploits techniques mais les nécessités du
calendrier obligent...

Anomalies de notre football
Le championnat est faussé par la longue pause hivernale
et le Sport-Toto devient une véritable loterie

Chaque métier a ses servitudes. Celui d'écrire n'é-
chappe pas à la règle. La défense d'idées oblige à la
vigilance et à ne pas craindre les redites. Par exemple,
il y a des années que le Sport-Toto a abandonné les
questions, dites de réserve, dans ses concours, ce qui
l'amena à récompenser le rang maximum à onze, dix
ou neuf points ; à renoncer lorsque les gains étaient
trop petits et à attendre des semaines durant jusqu'à
ce que tous les matches fussent joués. Depuis un bout
de temps, cette méthode est jetée par-dessus bord, les
résultats des matches renvoyés étant tirés au sort. Sacré
nom de sort !

A longueur de semaines et de colonnes, de doctes
spécialistes épouillent les résultats, passent au crible
informations et ragots, mesurent le pour et le contre
pour apprendre que le X accouché dans les douleurs
du doute, eh bien, on s'en moque. Le match n'ayanl
pas été joué, en avant pour le tirage au sort ! Place
aux dés ! L'opinion des pronostiqueurs ne compte pas
pour beaucoup et le procédé n'est pas loin d'être im-
moral. C'est du sous-loto.

UNE VÉRITABLE LOTERIE ?
Avait-on pourtant assez spécifié que le Sport-Toto

n'est pas une loterie, que les gagnants ne l'étaient que
grâce à leur sagacité et que tout hasard était banni ?
Plus maintenant, et, en fait il n'y a même plus besoin
de jouer les matches : il est possible de tirer au sort
tous les résultats. Pour quelle raison donc, les respon-
sables refusent-ils de récourir aux questions de réserve?
'Paif ' commodité. Sans doute ; mais alors, qu'ils recon-
naissent l'orientation nouvelle de I leur jeu vers le
hasard.

Que des choses simples soient difficiles à changer,
la preuve en est administrée journellement. Je viens
de lire qu'il a fallu trente-six ans pour rallonger la
ligne d'un kilomètre entre la Coudre et Hauterive.
Il n'y a donc pas qu'en sport, qu'immobilisme est con-
fondu avec sagesse et qu'un esprit entreprenant passe
pour révolutionnaire.

GRAND-PAPA A DIT
Une nouvelle disposition des dates du championnat

de football est réclamée depuis des années. Pour notre
part, il y en a au moins douze que nous avons attaché
le grelot. Résultat : aucun, sinon celui d'avoir attiré
d'autres voix à la cause.

Le football n'est pas un sport d'hiver ; pourquoi ne
pas le cantonner entre printemps et automne ? Parce
que grand-papa en a décidé autrement et, chez nous,
grand-papa a toujours raison. Ses fils ont hérité une
docilité sans pareille. Respect aux monuments et pas
de vagues.

Notre championnat souffre ainsi d'une césure longue
de près de trois mois, exactement du huit décembre au
deux mars. Il n'est pas sot de prétendre qu'en fait,
il s'agit de deux championnats — premier et deuxième
tour — aux conditions radicalement changées. C'est
pourquoi, j'avais proposé, . il y a deux ans déjà, de
tenir compte de ce fait en opposant le vainqueur
du premier tour à celui du deuxième pour l'attribution
du titre et en agissant de même avec les derniers.
Quels que soient les résultats du deuxième tour, Lau-
sanne, Sion et Lucerne seraient déjà bons pour le
service.

A. EDELMANN-MONTY

C_> Dix

co experts
"ZZL vous

OS proposent ...

1 x 2
1. Chiasso - Grasshoppers . . 1 3 6
2. Lugano - Saint-Gall . . . .  8 1 1
3. Servette - Bâle 2 7 1
4. Everton - Arsenal . . . .  7 2 1
5. Nottingham - Southampton . 6 2 2
6. Sheffield Wed. - Leeds . . .  1 5 4
7. Westham - Liverpool . . .  2 4 4
8. Moenchengladbach - Hanovre 7 2 1
9. Cologne - Hambourg . . .  5 4 1

10. Nuremberg - Munich . . .  3 3 4
11. Bologne - Juventus . . . .  3 6 1
12. Cagliari - Internazionale . . 6 3 1
13. Milan - Fiorentina . . . .  6 3 1

SPORT-TOTO "

Savoir s'en aller au bon moment
est , paraît-il , un art. Pour la vedet-
te sportive ou pas, se retirer en
pleine gloire suppose un choix du
moment bigrement difficile à défi-
nir — trop tôt parfois , trop tard le
plus souvent. Les exemples sont
légion. Les retours sur Tavant-scène
(les essais de retour seraient p lus
exacts) sont dus à la nécessité du
pain quotidien ou à l'orgueil de
gens s 'estimant mal remplacés et
convaincus d 'être aptes à reprendre
la première place. Les réveils ne
correspondent pas aux rêves et
c'est tant mieux, car les gros bras
doivent être relayés par d'autres
gros bras, sous pein e d'arrêt de
progrès.

Pas besoin d'avoir tenu la une
des journaux pour que chacun, un
jour, se trouve face  au même pro-
blème : arrêter ou pas ? Lequel n'a
jamais pratiqué de sport ? Il en
est peu et l'amateur le plus endurci
doute une fois  ou l'autre de la pos-
sibilité de sacrifier à son sport fa -
vori. Un sacré gaillard , nommé Joe
Deakin , gagnant d'une médaille d'or
aux Jeux olympiques de Londres
en... 1908, continue, à l 'âge de no-
uante ans, à courir le long des
rues de sa bourgade. Une photo
nous le montre en cuissettes et jam-
bes nues, dans la foulée  du profes-
seur, prouvant par A plus B que le
sport mène à tout , à condition d'y
rester !

DED EL
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I I : L'eau da pluie procure
/ / B? au lein l f ra îcheur  et santé .
/ ' Wa parce qu'elle est exemple
I de calcaire. Dans le minage

W l'eau adoucie par échange est
I une source intarissable d'avanlages.

Celte source de conlort et
m d'économie, vous pouvez l'obtenir

chez vous en installant un
adoucisseur d'eau.

: F " _ ______
/ ÏÏttro)

En retournant le coupon xlff^Xci-dessous à : fj/frn M "̂"y"

Î5-R0UTE DÊlîHENE 1207 GENEVE TEL. 35 23 2.1
nous vous lerons obtenir, sans engagement, tous les
renseignements concernant l'Installati on d'un adou-
cisseur.

Nom: Tél.:

Adresse:
No postal: Localité. 

Technicien régional :
H. liurkhaltcr 15. rue de la Paix

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél . (039) 3 29 58

Angleterre
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Leeds 30 20 8 2 49 21 48
2. Liverpool . . . .  30 20 5 5 49 18 45
3. Everton 29 17 « 4 63 26 42
4. Arsenal 28 16 8 4 38 16 40
5. Southampton . . 31 11 10 10 41 39 32
6. West Ham . . .  27 9 12 6 48 33 30'
7. Tottenham . . .  28 9 12 7 44 37 30
8. Chelsea . . . . .  29 11 8 10 48 40 30
9. Sheff. Wednesday 28 9 11 8 33 30 29

10. Burnley 30 11 7 12 37 58 29
11. West Bromwich 28 10 7 11 41 47 27
12.. Newcastle . . . .  28 8 10 10 37 39 26
13. Wolverhampton . 28 8 10 10 30 36 26
14. Manchester City 27 8 9 10 48 38 25
15. Manchester Utd 28 8 9 11 33 39 25
16. Sunderland . . . 28 8 9 11 31 48 25
17. Ipswich 29 9 6 14 41 46 24
18. Stoke 27 7 9 11 26 35 23
19. Nottingham For. 27 4 12 11 33 41 20
20. Leicester 28 5 9 14 26 52 19
21. Queen 's Park R. 30 3 9 18 31 66 15
22. Coventry 26 4 6 16 16 22 14

Italie
1. Milan 18 10 7 1 20 6 27
2. Cagliari 18 10 7 1 29 10 27
3. Fiorentina . . . .  18 10 7 1 20 12 27
4. Inter 18 8 5 5 32 17 21
5. Juventus 18 7 6 5 23 19 20
6. Rome 18 7 5 6 22 24 19
7. Turin 18 6 6 6 18 17 18
8. Vérone 18 7 4 7 28 28 18
9. Palerme 18 5 7 6 16 17 17

10. Naples 18 5 7 6 15 16 17
11. Bologne 18 6 3 9 17 24 15
12. Varèse 18 3 8 7 13 30 14
13. Ata lan ta  18 4 5 9 17 24 13
14. Pise 18 4 3 10 16 25 13
15. Sampdoria . . .  18 3 5 10 13 23 11
16. Viccnce 18 3 5 10 13 23 11

France
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Saint-Etienne . . 21 16 3 2 47 15 35
2. Bordeaux . . . .  20 14 4 2 49 19 32
3. Rouen 20 10 6 4 30 28 26
4. Valenciennes . . 20 7 8 5 27 23 22
5. Metz 20 8 6 6 25 22 22
6. Lyon 20 8 5 7 35 31 21
7. Sedan . . . . ..  20 8 5 7 23 20 21
8. Marseille . . . .  20 8 4 8 36 30 20
9. Rennes 20 7 6 7 27 25 20

10. Nantes 21 8 4 9 26 24 20
11. Ajaccio 21 8 2 11 21 32 18
12. Red Star . . . .  20 3 11 6 15 22 17
13. Strasbou rg . . . .  21 6 5 10 24 27 17
14. Sochaux 20 6 4 10 31 38 16
15. Nice 20 4 7 9 22 32 15
16. Nîmes 19 3 8 8 14 25 14
17. Bastia 20 3 8 9 27 46 14
18. Monaco 21 3 8 10 17 37 14

Allemagne
Mal'-i.es Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Bayern Munich . 22 11 7 4 40 21 29
2. Eint. Braunschw. 21 10 7 4 30 19 27
3. Munich 1860 . . 22 12 3 7 33 33 27
4. Bor. Mœnchengl. 22 9 8 5 38 26 26
5. Hambourg . . . . 22 10 6 6 35 30 25
6. Stuttgart 22 9 7 6 38 30 25
7. Hanovre 22 8 8 6 34 26 24
8. Alem. Aix/Chap. 22 9 5 8 39 37 23
9. Bor. Dortmund . 22 8 5 9 35 39 21

10. Duisbourg . . . .  22 6 9 7 23 27 21
11. Kaiserslautern . . 22 8 3 11 26 30 19
12. Kickers Offenb. 22 7 5 10 29 35 19
13. Eint . Francfort . 21 6 6 9 26 28 18
14. Werder Brème . 22 7 4 11 32 36 18
15. Schalke 04 . . . 22 7 4 11 25 30 18
16. Cologne 22 7 4 11 23 39 18
17. Hertha Berlin . . 20 6 5 9 19 28 17
18. Nuremberg . . .  22 4 8 10 26 37 16

IMPRIMERIE CENTR ALE
et da la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rat Snint-Mnurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolf rath
Rédacteur . n chef : Jean Hos te t t l c r
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CINéMA PALACE
Tél. 5 56 66

Les héros du film sont sur scène
pour vous le présenter
CE SOIR , a 20 h 30

Dernière
MONOPOLE e; frtud lo-LI PATHE présente-une K-J L LlMtcl LMZ&révé2jL aniauzaim

W y du monde... M

§Le 

film célèbre avant sa parution
qui restera toujours en votre esprit

s^>j Vous les connaissez... j ]j \[
f̂ 

ou vous les connaîtrez!
T Vous ne les oublierez jamais... !

<îSi tous les amoureux du monde»,.. le premier film sans producteur,
nous révèle lin nouveau Charlotl ' ' PARISIEN LIBÉRÉ'
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-v/*'̂ 1'"* '̂ ^  ̂•_ ' V* MG 1300 Mk II Hydrolastic, 2 portes, |_nm_ _ | MORRIS MG WOLSELEY
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" tes,chauffage de la glace arrière, Fr. 8950.- flU_W Agence générale pour la Suisse:
ï. 6 6 .  SE? J. H.KellerSA.

MG 1300 —de là f̂H plus grande fabrique de voitures de sport du monde l"rn-A__| 8048 Zurich, Téléphone 051545250 _

A présent les courses d'essai:
Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 - La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura , av. Léopold-Ro bert 117, tél. (039) 3 14 08; Garage Jean Bering, rue F.-Cour-
voisier 32, tél. (039) 2 24 80 — Saint-Biaise : Garage Terminus , R. Blaser , roule de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.
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Deux ou trois
caramels...

et ça ira mieux!
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A la récréation, au s NX 
 ̂â_  ̂ A _ ***" ÉË?travail, au volant, lors ' .X. JÉF ^X. __r

d'uneffortsportif.rien x^fr \y
de tel pour vous ragaillardir x' jj &*.
que quelques caramels mous à la crè- j^ "̂
me Klaus — nourrissants, stimu- _É^I"_ wlants... et si savoureux. Goûtez-les. mW' $$!/<*£* _i:
Vous voudrez toujours en avoir sur > xv '* ^^ ^^vous. Etuis à 25 et 50 centimes, N. , V" ÉÊ?
sachets économiques à l fr. ^Sx __P^

fl\ x*—-^I & \-  Avez-vous déjà goûté la nouvelle spécialité Klaus:
* l̂-F les toffees aux herbes des Alpes Roralpine ?
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Petits
transports
aux heures des repas.
Tél. (038) 3 39 92,

-a____________________________--------------__--___-------------_______________i

Cures de bains de boue à Montegrotto
15-29 MARS 1969

Voyage en Ire classe, tout compris
de Fr. 415.— à Fr. 560.—

Renseignements dans tous les magasins Migros
Prolongation du délai d'incription jusqu'au 22 février 1969

Inscriptions à :

VOYAGE-CLU B MIGROS
11, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48

•asçwp.pv':.' OTITE1 ' ''"f,r>''"i*

59 ans, sympathique, sérieux, physique agréa-
ble, possédant propriété agricole, cherche
en vue de mariage si convenance, demoi-selle, veuve ou maman, âgée de 40 à 55ans.
Joindre si possible photo, réponse à toutes
lettres.
Ecrire à FR 415 au bureau du j ournal.
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Veuillez me faire parvenir sans
engagement votre documentation

Nom: 
Prénom: 
Adresse : . .
¦OS ___¦ ___¦ ___¦ BBB ___¦ _____

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambres , bonnes d'en-
fants, cuisinière, pour maisons
particulières, hôtels et pensionnats,
ainsi que jeunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels, se-
ront trouvés rapidement par une
annonce dans

Zofinger Tagblatt
! à Zofingue, grand journ al quoti-

dien du canton d'Argovie et feuil-
le d'avis de la Suisse centrale.
Cet organe offre , grâce à son fort
tirage, une publicité des plus effi-
caces dans le canton d'Argovie
et dans toute la Suisse centrale.

VIUHIlbt DUCOMMUN
des dépotoirs, citerneaux, sépara- -V/-M «J rv I J

teurs d'essence et fosses septiques N©UCnât©l
avec un véhicule aspirateur de Draizes 78
boue ultra-moderne. Tél. 8 24 55

. . . . . ¦ •

||i Pour mieux réussir dans la vie Wj&

Il Ecole de langues et de commerce |||
t|l Neuchâtel : 15, ruelle Vaucher ; fél. 5 29 81 p!
I La Chaux-de-Fonds : Serre 15; tél. 3 66 66 I

IH 0 Section préparatoire ||
W& 0 Section administration ïïm
fM 9 Section commerciale Ë|
uz ® Section de français '0m O Section cours du soir m
I Seule école du canton délivrant des diplômes de I
I commerce reconnus par la Fédération suisse des j

|il écoles privées. f|P

| Rentrée scolaire de printemps: 16 avril |

y
A suivre...

Rayonnages
en verre
Schleppy, vitrier

Tél. 5 21 68
Charmettes 16

BP̂ ^ LÂUSAN NE

Rue
Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (02T)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes \

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rue 

5 Endroit 

4

Sole fraîche entière
arrivage 3 fois par semaine
... au café du Théâtre...

Soumission
Nous mettons en soumission les travaux suivants :

Peseux - Corcellés
Canalisation de tirage formée de 8 tubes synthétiques de 10 cm de
diamètre, à poser dans une tranchée de 65/135 cm, avec construc-
tion de 3 chambres à regard de 3,50/1 ,50 m.

Longueur du tracé : 8 1 0 m  dans les routes cantonales.

¦ .Les travaux devront être exécutés avec un effectif de .20 hommes au
minimum.

É JIM. _ . . ¦¦ q>w * ;J . ¦¦« "¦ . ">- *•< > * ¦** ''¦*#. • <K. > . *"%jtjlflftn.
Début du chantier prévu le 9 avril 1969.

La Sagne
Extension du réseau des câbles téléphoniques souterrains qui com-
prend : creusage de fouilles pour la pose de câbles téléphoniques avec
et sans canal de protection, travaux de maçonnerie, montage de ca-
niveaux de protection, pose de câbles, installations dans les bâti-
ments, réfection des chaussées.
Longueur du tracé : 3,2 km dans les champs et 0,5 km dans les rou-
tes.

Début des travaux : mi-juillet 1969.

Les formules de soumission peuvent être retirées auprès de notre
division de construction, Draizes 3, Neuchâtel, tél. (038) 2 13 17,
du 20 au 26 février. Les plans peuvent être consultés entre 9 h et
10 h ou sur rendez-vous.

Les offres, sous pli fermé et affranchi portant la mention « Soumis-
sion pour... », devront être adressées à la direction soussignée, Hôtel
des PTT, Neuchâtel, jusqu'au mardi 4 mars 1969.

Direction d'arrondissement
des Téléphones

Neuchâtel



De tout pour faire un monde
Téléopérateurs et

exosquelettes : fantastiques
prothèses de l'homme de 1969

La NASA et la Commission américaine
de l'énergie atomique viennent de présenter
une gamme d'appareils extraordinaires. Il
s'agit d'une part des « téléopérateurs » (Te-
leoperators) qui répètent à distance , et dans

| n 'importe quel environnement , les gestes
précis d'un opérateur humain. Ce sont ces
téléopérateurs qui travaillent à la place des
mains humaines dans un milieu extrême-

ment radioactif , ou bien encore dans les
grandes profondeurs sous-marines. Naguère
encore, les téléopérateurs étaient commandés
par fils ; maintenant les liaisons sont assu-
rées par l'intermédiai re des ondes radioélec-
triques. On a réalisé des téléopérateurs
possédan t réellement l'agilité des mains hu-
maines. Les « exosquelettes » sont des ma-
chines habillant l'homme, et qui renforcent
sa force musculaire. Leurs applications sont
surtout militaires . Un homme de 70 kilos
ainsi équipé peut porter des charges de
200 kilos.

Un bon document
CAFÉ DU SQUARE (Suisse romande). — Il y a une semaine , nous nous

montrions sa t i s fa i t s  du nouveau feui l le ton d i f f u s é  par la télévision Suisse ro-
mande car il contrastait singulièrement avec les extravagantes aventures de
« Flip p e r » ,. Nous  remarquions d' autre part qu 'il s'appuyait sur une observation
de la vie quotidienne et nous doutions que cette qualité puisse subsister long-
temps en raison des exigences imposées aux réalisateurs de séries télévisées .
Apres une semaine , le mélodrame a pris le dessus et la restitution du quotidien
n'apparaît que sporadi quement. Toutes les f ice l les  du genre sont utilisées. On
apitoyé le téléspectateur , on joue avec les bons , avec les méchants, avec les pro -
f i t e u r s , avec les sentiments et le chauvinisme. Mais , par moments encore , au
milieu de cette salade savamment assaisonnée , surg it un trait particulièrement
vrai. Mais ces sursauts ne s u f f i s e n t  pas à sauver le feui l le ton .  Comme pour
•s L'homme du Picardie » les e f f o r t s  du réalisateur sont anéan tis par les servi-
tudes de l'horaire et les exigences dramatiques du genre.

LE FAIT DU JOUR (Suisse romande). — L'attentat de Zurich nous aura per-
mis de comprendre pourquoi nous éprouvions g énéralement quelques d i f f i cu l t és
à apprécier cette rubrique quotidienne.

Elle manque de spontanéité. Les responsables de cette information s'exp ri-
ment généralement très impersonnellement . Il se trouve donc que la raisonnance
de leurs propos est atténuée. Hier , p ar contre , le bref délai qui s'est écoulé entre
l'événement et l 'information n'a pas permis à l'éditorialiste de pré parer un texte
concis et de Tpp rendre.  Le résultat formel  est moins parfai t , mais le contact
semble mieux établi . D' autre part , la présentation de l'événement par deux
journalistes nous paraît donner à la rubrique un intérêt nouveau. Une nouvelle
formule  à étudier.

DIMENSIONS (Suisse romande). — Chaque mois, les responsables du maga-
zin e scienti f i que de la télévision Suisse romande présentent un reportage consa-
cré à des aspects insolites ou primordiaux pour l'évolution de la science . Hier ,
ils se sont inquiété de savoir où en est l'enseignement des sciences dans les col-
lèges secondaires de Suisse romande. Pour atteindre leur but, ils ont dépêché une
équi pe de reportage dans diverses rég ions où sont en cours de profondes trans-
formations pédagog iques.

L'initiative des responsables de « Dimensions » nozis parait judicieuse. En
e f f e t ,  il est bon que Ton renseigne le p ublic sur de telles évolutions qui sont
capitales pour l'avenir de notre pays. Nous regretterons que ce point n'aie pas
été mis p lus en évidence car cet avenir jus t i f ie  les investissements considéra-
bles qu 'exigent les évolutions successives. Nous penson p lus particulièrement àl' enseignement des sciences exp érimentales.

Ce reportage a aussi mis en relief l' absolue nécessité qu 'il y a d'aborder des
p roblèmes scientifiques le p lus en détail possible car ils ne s'accomodent pas dela superf icial i lé .

Si les auteurs s'en sont aussi aperçus, ils en tiendront compte dans leur ru-brique « actuelle » .
J .-Cl. Leuba

MERCREDI 19 FÉVRIER 1969
Les travaux sérieux seront favorisés aujourd'hui. La soirée sera consacrée aux réunions ami-
cales ou familiales.
Naissances : Les enfants de ce jour seront concentrés, très actifs mais souvent emportés.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Faites de la culture physique tous
les jours. Amour : Une invitation agréable
vous sera faite. Affaires : Ne tenez pas ri-
gueur d'une erreur.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne grignotez pas toute la journée.
Amour : Faites une sélection parmi vos re-
lations. Affaires : Ne vous laissez pas inti-
mider au départ.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Voyez un oto-rhino-laryngologiste.
Amour : Eloignement passager de l'être
cher. Affaires : Des perspectives nouvelles
se présenteront.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vos yeux sont très fragiles. Amour :
Votre intuition vous trompe rarement Af-
faires : Vous devrez mettre les bouchées
doubles.
LION (23/7-23/8)
Santé : Ne négligez pas vos douleurs dans
le dos. Amour : Préservez votre vie privée.
Affaires : N'envenimez pas les discussions.
VIEROE (24/8-23/9)

Santé : Essayez un nouveau traitement
Amour : Vie affective un peu compliquée.
Affaires : Maintenez votre équilibre finan-
cier.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : N'utilisez pas n'importe quel sham-
pooing. Amour : Vos sentiments ne sont
pas sûrs. Affaires : Vous traiterez plusieurs
affaires.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne forcez pas trop sur les travaux
manuels. Amour : Une confiance mutuelle
est indispensable. Affaires : Vous êtes seul
à posséder certains éléments.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Dérangements intestinaux à redou-
ter. Amour : Ne comptez pas sur toutes lej
siers à jour.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Faites des dîners plus légers. Amour:
Patience et douceur sont nécessaires. Af-
faires : Remettez les affaires importantes à
demain.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Modérez votre gourmandise. Amour
Acceptez vos amis tels qu'ils sont Affaires :
Conciliez les intérêts de chacun.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne buvez pas un grand verre avant
le repas. Amour : Faites un effort pour
maintenir l'entente. Affaires : Vous pouvez
aller de l'avant

DU MERCEDI 19 FÉVRIER

17.00 Le cinq à six des jeunes.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Affaires publiques.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Café du Square

Feuilleton.
19.40 Tcléjournal.
20.00 Carrefour.
20.20 Sélection.
20.25 Le Grand Couteau

Film de Robert Aldrich, avec Jack
Palance, Ida Lupino, etc.

22.05 Activités fédérales.
22.35 Téléjournal.

9.00 Ski.
10.00 Ski.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.00 Ski.
15.50 Emission pour la jeunesse.
17.50 Ski.
18.20 Flash-actualités.
18.21 Nous préparons jeudi.
18.30 Teuf-teuf

Jeu.
18.45 L'amour de l'art.
19.15 Babar.
19.20 Actualités régionales, annonces.
19.40 Allô police.
18.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.30 Auteurs gais.
21.35 Le quart d'heure.
21.50 A dossier ouvert.
22.50 La Contrebasse

Film.
23.20 Télé-nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19_5 Télésports.
20.00 Francis au paradis perdu.

Film.
20.30 Bataille d'Hernani 69. Leur Courrier.
20.35 Jéricho

Film.
22.05 Débat

16.15, magazine féminin. 17 h, l'heure en-
fantine. 18.15, télévision éducative. 18.44,

Affaires publiques (Suisse, 18 h 35) :
Malheureusement , cette émission est mal
programmée.
Le Grand Couteau (Suisse, 20 h 25) :
Les dessous du monde cinématographique.
Activités fédérales (Suisse , 22 h 05) :
La régie des alcools à l'heure d'aller
dormir.
La Contrebasse (France, 22 h 45) : Une
adaptation de Tchékov et un prix à San
Sébastien. J.-Cl. LEUBA

fin de journée. 18.55, téléjournal. 19 h, l'an-
tenne. 19.25, Ida Rogalski, série. 21.15,
Chapeau melon et bottes de cuir, série.
22.05, téléjournal.

16.35, téléjournal . 16.40, la flotte des
Wikings. 16.50, comment apprivoiser les oi-
seaux. 17.20, « So'n Mist », cabaret. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal , météo. 20.15, procès de
l'histoire contemporaine. 22.15, L'Enlève-
ment au Sérail, opéra. 22.30, téléjournal,
commentaires, météo. 22.50, les formes de
la couleur. 23.35, téléjournal.

Problème No 723
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Travaillent pour le compte d'un en-

trepreneur. 2. Qui n'admet pas l'examen.
— Adverbe. 3. Place. — Offusquait ses ado-
rateurs. — Ville de Chaldée. 4. Images de
couleurs. 5. Préfixe. — Un roi qui but à
la grande tasse. — Symbole. 6. Il prépare
un travail pour autrui. — Attaché à ses
idées. 7. Fut chargé des ponts de la Béré-
zina. — Sur la Luye. 8. Lac. — Possède
après quelqu 'un. 9. Différer. 10. Reste sur
place après la moisson. — Saison.

VERTICALEMENT.
1. Vieille cloche. — Pronom. 2. Décore

une corniche. — Levé. 3. Sont connus par
le menu. — Explication d'un texte obscur.
4. Participe. — Créateur. — Symbole. 5.
Peut enseigner dans une faculté. — Petite
presqu 'île polonaise. 6. Diminue la valeur
d'une pierre précieuse. — Ecarte le plaisir.
7. Adverbe. — Arbre taillé. 8. Couleur. —
Contrée de la Grèce. 9. Organisent. —
Passe à Perpignan. 10. Fait un mouvement
brusque.

Solution du IVo 722

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

|| LE SUCCÈS MONDIAL LE REND POSSIBLE ||
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epl Desirez-vous une démonstration? Une offre d'échange? 5l£
S|* Une documentation-complète? 5£
*|8 N'hésitez pas à passer au magasin ou à nous téléphoner
«|8 J. Monnier, rue du Seyon 11, Neuchâtel , tél. (038) 5 12 70. Ss
§|g A. Matile, place du Marché 8, la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 11 10. gH

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-premiè-
re. 8 h et 9 h, informations. 9.05, à votre
service. 10 h et 11 h, informations. 11.05,
crescendo. 12 h, informations. 12.05, au ca-
rillon de midi. 12.35, quatre à quatre. 12.45,
informations, ce matin dans le monde.
12.55, Le Trésor de la Tortilla Bavosa.
113.05, musicolor. 14 h, informations. 14.05,
réalités. 14.30, la terre est ronde. 15 h, in-
formations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, Sincérité. 17 h,
informations. 17.05, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.05, le micro dans la vie.
18.45, sports. 19 h, le miroir du monde.
19.30, la situation nationale. 19.35, bonsoir
les enfants. 19.40, disc-o-matic. 20 h, maga-
zine 69. 20.20, ce soir, nous écouterons.
20.30, concert par l'Orchestre de la Suisse
romande, direction Jacques Beaudry, soliste,
Peter Zeugin, pianiste. 22.30, informations.
22.35, la semaine littéraire. 23 h, harmo-
nies du soir. 23.25, miroir-dernière. 13.30,
hymne national.

Second programme
U h, mddi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique lé-
gère. 10 h, vingt-quatres heures de la vie
du monde. 10.15, disques. 10.30, les sentiers
de la poésie. 21 h, au pays du blues et du
gospel. 11.30, reportage sportif. 23 h, hym-
ne 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, chant du
12me ton, G. Gabrieli. 6.20, musique baro-
que. 6.50, méditation. 7.10, auto-radio. 8.30,
concert. 9 h, entracte. 10.05, suite de mélo-
dies. 11.05, musique et bonne humeur. 12 h,
ensemble Will Glahé. 12.40 , rendez-vou9
de midi. 14 h, la famille dans la société
moderne. 14.30, radioscolaire. 15.50, concert
populaire.

16.05, pour les jeunes. 17.30, pour les en-
fants. 18 h, informations, météo, actualités.
20 h, société de musique de Lyss. 20.15,
esprit d'époque et esprit bernois. 21.10, ci-
thares et chœur de dames. 21.45, le mer-
credi des cendres et la coutume populaire.
22 h, chants populaires et musique de la
Renaissance. 22.15, informations, commen-
taires , revue de presse. 22.30, ensembles di-
vers.
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NEUCHÂTEL
Aula de l'université: 20 h 30, Conférence

de M. Pierre Emmanuel.
Salle des conférences : 20 h 30, Océan

Indien, conférence, film.
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des

arts : Exposition Gérald Comtesse.
Galerie Karine : Exposition de peintres con-

temporains.
TPN, centre de culture : Art enfantin -

Ecole vivante.
Galerie de la Tour de Diesse : Art enfan-

tin - Ecole vivante.
Galerie-club : Exposition Franco Tamo.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

peintures populaires d'Ethiopie.
CINÉMAS. — Rex : 15 h et 20 h 30,

Le Miracle de l'amour. 18 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Attaque sur le

mur de l'Atlantique. 16 ans.
Bio : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Le Lauréat.

18 ans.
ApoUo : 15 h et 20 h 30, Les Oiseaux vont

mourir au Pérou. 18 ans.
Palace : 15 h, A cœur joie. 18 ans. 20 h 30,

Si tous les amoureux du monde. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Roméo et Ju-

liette. 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 :

Indomptable Angélique (quatrième époque).
Pharmacie de service : Dr Gauchat jusqu 'à

21 h (ensuite téléphoner au No 11).

COLOMBIER
CINÉMA, — Lux, 20 h 15 : Tobrouk.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma dn Château , relâche.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx (fermeture heb-

domadaire cet après-midi, reprise du ser-
vice d'urgence à 18 h 30).

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.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 17 févr. 18 févr.
3 % Fédéral 1949 . . 94.50 d 94.50 d
2 %% Féd. 1954, mars 96.75 d 96.75 d
3 % Féd. 1955, juin 93.50 d 93.50
4 % %  Fédéral 1965 . 100.— d  100.— d
4 % % Fédéral 1966 . 100.— d 100.— d
5 % Fédéral 1967 . . 103.25 d 103.25

ACTIONS
Swissair nom 810.— 805.—
Union Bques Suisses . 5160.— 6090.—
Société Bque Suisse . 3370.— 3310.—
Crédit Suisse 4075.— 4030.—
Bque Pop. Suisse . . 2650.— 2570.—
Bally 1570.— 1540.—
Electro Watt 1740.— 1720.—
Indeleo 1350.— 1340.—
Motor Colombus . . . 1410.— 1390.—
Italo-Sulsse 221.— 219.—
Réassurances Zurtch . 2235.— 2200.—
Winterthour Accld. . 1200.— 1160.—
Zurich Assurances . . 6350.— 6275.—
Alu. Suisse nom. . . . 1770.— 1740.—
Brown Boverl 2490.— 2460.—
Saurer 1490.— 1500.—
Fischer 1385.— 1360.—
Lonza 2070.— 2010.—
Nestlé porteur . . . .  3525.— 3430.—
Nestlé nom 2320.— 2270.—
Sulzer 4430— 4400.—
Ourslna 7775.— 7650.—
Alcan-Aluminium . . 126.— 125.—
American Tel & Tel 234.— 234.—
Canadlan Paciflo . . . 343.— 333.—
Chesapeake & Ohlo . 320— 318— d
Du Pont de Nemours 708.— 688 —
Eastman Kodak . . .  311.— 311.—
Ford Motor 220.— 217 '/.
General Electric . . . 401.— 392.—
General Motors . . . 347.— 341.—
IBM 1333.— 1303.—
International Nickel . 164 '/» 164 V.
Kennecott 219 V. d 220.—
Montgomery Ward . . 229 ¦/_ 224.—
Std OU New-Jersey . 358.— 354.—
Union Carbide 201 _ 196 '/¦
U. States Steel . . . .  199 1>> 190 —
Machines Bull 100.— 99.—
Italo-Argentlna . . . .  42.— 41V.
Philips 199 V. 199 '/.
Royal Dutch Cy . . . 222.— 219 Vi
Sodec 237.— 233.—
A. E. G 256 '/• 257.—
Farbenfabr. Bayer AG 212 >/i 212—
Farbw. Hoechst AG 281 '/. 282.—
Mannesmann 168.— 167 Vi
Siemens 324.— 325.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 9700.— 9500.—
Ciba, nom 7725.— 7550 —
Sandoz 9875.— 9725.—
Geigy, porteur . . . .14400.— d 14200.— d
Geigy nom 9310.— 9150.—
Hoff.-La Roche (bj ) 177000.— dl75000.—
LAUSAIVNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1230.— 1230.—
Crédit Fonc. Vaudols 1055.— 1045.—
Innovation S.A 370.— 365.—
Rom. d'électricité . 415.— d 418.—
Ateliers constr. Vevey 660.— 650.—
La Suisse-Vie 3300— 3300.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 17 févr. 18 févr.
Banque Nationale . 565.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 800.— d 800.— d
La Neuchâteloise as. g. 1800.— o 1800.— o
Appareillage Gardy . 260.— d 260j— d
Câbl. élect. Cortalllod 9600.— 9700.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3250.— o 3200.— o
Chaux et clm. Suis. r. 600.— d 600.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1825.— d 1875—
Ciment Portland . . . 4450.— d 4450.— d
Suchard Hol. S.A. cA» 1500.— o 1500.— o
Suchard Hol.SA. cB» 9000.— d 9000.— d
Tramways Neuchâtel 350.— d 400— o
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 98.50 d
Etat Neuch . 3% 1949 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3>4 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3% 1947 99.75 d 99.75 d
Châtelot 3 _ 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 95 50 d 95.50 d
Tram. Neuch. 3 _ 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 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 . . . .  26.51 26.03
Int. inv. trust 10.15 10.03

Dow Jones 937.72 (— 14.23)

Cours des billets de banque
du 18 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 46.— 49.—
Pièces américaines . . 305.— 325.—
Lingots 5890.— 5990.—
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Renault 10: confortable sécurité
Dès le premier contact avec les sièges, ' porte-manteaux à la lampe de lecture
on devine le caractère hors classe de
cette voiture. Ses fauteuils, rembourrés , , Le summum du confort, c'est la suspen-
juste ce qu'il faut, vous maintiennent M l  sion indépendante des roues qui vous
fermement et se rabattent pour votre U j& le procure. Quel que soit l'état de la
séance de repos sur les longs parcours. S _,. ĵ fc^^^^P^fe#^ route, elle donne un sentiment de sécu-
Le tableau de bord ne vous éblouit * _K"i%_H 1 WÈÊ ___»§ rité imprenable, que viennent renforcer
pas ; il rayonne la douceur du teck dans jP '̂5 !!̂_w'̂ lpM^v'iK 

les 
4 freins à disque avec 

répartiteur

jamais la voix, même quand vous le JéÈÊÈÊBÈÈÈil I tant'vous ^ chercheriez en vain sur bon
sollicitez. Son chauflage et son aération f4^itf$ffi~- ____ -' ' _______! ni 1 nombre de voitures bien plus chères !
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JEBrfc ¦ 'V; '•" w ^HL **"*¦ : ,__S_r SB'*'" __

^̂  PRÊTS =1
— sans caution —BE

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

Av. Rousseau 5 $7 (038) 5 44 04 |
Ouvert le samedi matin pm

Spécialement pour les jus :

Oranges «Double-fines» 150
d'Espagne, douces et juteuses |e f j|et de 2 kg eiW. I

T^̂ T^
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L'ATTENTAT DE ZURfiCH-KLOTEN

Un» vue de la cabine de pilotage du Boeing 720 ou un des membres de l'équipage
a été blessa

(Téléphoto Photopress)

Ils déterminèrent que les coups prove-
naient d'une voiture de couleur claire,
portant plaques c ZH 98822 », dissimu-
lée derrière un tas de neige. Sans
crainte du danger, les pomp iers se
ruèrent sur les agresseurs, parvinrent
à les désarmer et à les livrer à la po-
lice. Leur intervention rapide évita
sans doute un désastre, les assaillants
ayant encore été trouvés en possession
de grenades à main.

DES PAQUETS D'EXPLOSIFS
La fumée très forte qui alarme les

serv.j es de pompiers s'échappait d'un
paquet d'explosifs que les agresseurs
avaient lancé contre l'avion. L'engin ne
fit pas explosion, mais brûla. La police
put mettre la main sur trois autres
paquets d'explosifs, dans la voiture où
elle trouva encore un livre intitulé
« The Arabs in Israël ».

L'appareil avait une quinzaine de
passagers à bord. Il s'agit d'un « Boeing
707-B », qui devait effectuer le vol ho-
raire 432, Zurich-Tel-Aviv. Les agres-
seurs ont tiré d'une distance de 50 à
70 mètres. La voiture avait été louée

auprès d'une maison zuricoise de trans-
ports routiers.

L'ENQUÊTE
Lors d'une conférence de presse donnée

par la police mardi soir, M. Jocrg Rchberg,
procureur de district , chargé de l'enquête
a donné la description suivante de l'acte
terroriste : la machine d'« El-AI » du type
« Boeing 720 B «, un avion de ligne assurant
la liaison Amsterdam - Tel-Aviv via Zu-
rich, roulait lentement en direction de la
piste d'envol ouest. Quatre personnes ont
alors lancé, de l'extérieur de l'aéroport,
des pétards en direction de l'avion, puis
ont ouvert le feu avec des armes automa-
tiques.

De nombreux projectiles ont atteint
l'avion surtout entre le cockpit et les ailes.
Six occupants de l'avion ont été blessés.
L'avion se trouvait à 100 mètres des as-
saillants. Pendant que les passagers quit-
taient l'appareil par l'escalier de secours,
un des quatre terroristes a trouvé la mort
dans des conditions non encore établies dé-
finitivement. On affirme qu'un homme a
sauté de l'avion et a tiré en direction des
terroristes dont un a été tué. Une autre
version veut que le terroriste abattu a été
tué pendant une dispute entre lui et ses
congénères.

CAPTURÉS
Les trois autres agresseurs ont été cap-

turés par des pompiers de l'aéroport et
des policiers et désarmés. Un occupant da
l'avion a également été arrêté.

Au total , une quarantaine de projectiles
ont été tirés en direction de l'avion. Trois
membres de l'équipage et trois passagers
ont été blessés. Un membre de l'équipage
4 été grièvement atteint.

BAIN DE SANG ÉVITÉ
Un communiqué de l'Office de I» circu-

lation aérienne de l'aéroport zuricois déclare
que, grâce à l'intervention résolue de poli-
ciers et de pompiers, un bain de sang
a nu être évité, car l'homme qui n'a pas
encore pu être identifié a continué à tirer
sur les terroristes. Un porte-parole de la
compagnie « El-AI » a confirmé que des
officiers de sécurité israéliens armés accom-
pagnent régulièrement les avions civils is-
raéliens.

Le procureur Rheberg a encore Indiqué
que la voiture des terroristes a été re-
trouvée près de l'aéroport. Il s'agit d'une
VW qui avait été louée il y a quelques
j ours à Zurich. D'autres armes ont été
retrouvées à bord de la voiture , ainsi que
d'autres pétards.

MUNITIONS SOVIÉTIQUES
D'après des témoins, les armes utilisées

étaient des fusils d'assaut et les terroristes
ont employé des munitions traçantes. Les
douilles retrouvées permettent de dire qu 'il
s'agit probablement de munitions soviétiques
du calibre 7.62.

Selon d'autTcs renseignements, non con-
firmés à la conférence de presse, un des
agresseurs viendrait de Damas.

M. Rebberg a précisé que l'avion était
arrivé avec du retard. Cinq passagers se
trouvaient à bord, et l'équipage comptait
onze membres. A Zurich, 12 personnes y
priren t encore place. L'avion aurait dû
s'envoler à 16 h 20, mais il ne se mit
en marche qu 'à 17 h 29. Cinq minutes
après, c'était l'attentat.

LES ARMES
M. Jakob Meier, du service scientifique

de la police municipale de Zurich, a don-
né quelques explications sur les armes. Les
mitrailleuses portaient des inscriptions en
caractères cyrilliques : elles pourraient donc
èire d'origine soviétique. Mais ce genre
d'armes est aussi fabriqué sous licence
en Tchécoslovaquie. Quant aux grenades,
elles ont été conçues comme de véritables
armes de sabotage. Elles sont utilisées,
sous cette forme, contre des réservoirs de
carburant. Fort heureusement , les agres-
seurs se trouvaient trop loin pour qu'une
de ces grenades puisse atteindre le réser-
voir de l'avion : sinon c'eût été la catas-
trophe. L'explosif ne venait pas de Suisse.
Il était si ingénieusement relié à la char-
ge qu'une simple friction avec le frottoir
d'une boîte d'allumettes suffisait à l'allu-
mer.

La police cantonale zuricoise a confir-

mé, mardi soir, qu'un passager de l'avion
d'« El-AI » a été arrêté en même temps
que les trois terroristes encore en vie, dont
une femme. Cet homme — il s'agit proba-
blement du garde armé de l'avion israé-
lien — aurait abattu le quatrième terro-
riste arabe après être sorti de la porte de
secours à l'arrière de l'avion, alors que
celui-ci roulait encore vers la piste d'envol.

MESURES DE SÉCURITÉ
Un des représentants de la presse s'est

enquis de la façon dont étaient appliquées
les mesures de sécurité, prises après l'at-
tentat d'Athènes du 26 décembre dernier.
Il lui fut répondu qu'elles étaient toujours
en vigueur, mais qu'on les avait relâchées
ces jours derniers. Toutefois le « Boeing
720 B » ne s'est pas arrêté près de l'aéro-
gare, comme les autres appareils, mais
assez loin, sur le tarmac, d'où on pouvait
mieux le surveiller.

Le capitaine Paul Grob, de la police
cantonale zuricoise, a déploré que le man-
que d'effectifs ne puisse assurer une sur-
veillance absolue de tout l'aéroport.

LE 13 FÉVRIER...
La place de parc où se trouvaient les

agresseurs est ù l'ouest de la cour de fret.
On en peut suivre l'évolution des avions
qui décollent. La voiture, louée ù un habi-
tant dn Caire, était maintenue en état
constant de chauffage. On suppose que les
agresseurs savaient que M. Gidéon Rafaël ,
directeur général du ministère israélien des
affaires étrangères, devait se trouver dans
l'avion. Un témoin, habitant près de l'aéro-
drome, a affirmé, à un reporter de la
télévision suisse, avoir observé les auteurs
de l'attentat le 13 février déjà , sur la
même place de parc II a assuré reconnaî-
tre l'homme qui a été tué.

NOUVELLES MESURES EN FAVEUR
DE L'AGRICULTURE JUSQU'EN 1979
La disposition rendant obligatoire l'arrachage des vignes
nouvellement plantées hors zone viticole reste valable !

(De notre correspondant de Berne)
Il y a une semaine, le Conseil fédéral

mettait au point le texte de l'arrêté qu 'il
soumet aux Chambres afin de proroger, en
les modifiant sur quelques points, les me-
sures appliquées depuis une dizaine d'années
— à titre temporaire toutefois — en faveur
de la viticulture.

Un bref communiqué faisait connaître l'es-
sentiel du projet d'arrêté qui devrait entrer
en vigueur le 1er janvier prochain pour dix
nouvelles années, donc jusqu'à fin 1979.

Il s'agit, je le rappelle, de maintenir la
zone viticole, et pour cela d'interdire la plan-
tation de nouvelles vignes hors de cette zone
afin d'éviter une production de qualité mé-
diocre mais abondante, donc malaisée à
placer.

UNE EXCEPTION
Toutefois, une ' exception est prévue. En

effet, l'interdiction ne s'applique pas « aux
propriétaires fonciers ou aux fermiers ne
possédant pas de vignes qui plantent une
surface ne dépassant pas quatre cents mè-
tres carrés et la cultivent pour leur propre
consommation ».

En contrepartie, les dispositions proposées
visent à renforcer l'aide financière de la
Confédération pour la reconstitution du vi-
gnoble en terrain propice — là surtout où
il a souffert des gels destructeurs de l'hiver

1956 et du printemps, 1957 — et pour la
culture de parcelles d'une forte déclivité.
L'arrêté prévoit des subventions échelonnées
selon la pente du terrain.

B faut cependant que le propriétaire plante
ou reconstitue « en cépages recommandés,
résistant au phylloxéra, réputés exempts de
virose et figurant dans l'assortiment canto-
nal ».

Le nouvel arrêté prévoit également des
mesures pour développer le service de vul-
garisations et les contrôles et pour donner
plus d'efficacité aux campagnes publicitaires
lorsque la récolte s'écoule difficilement

DISPOSITIONS SUR L'ARRACHAGE
Enfin, le projet maintient la disposition

qui rend obligatoire l'arrachage des vignes
nouvellement plantées hors de la zone vi-
ticole, et cela dans les douze mois suivant
la réquisition de l'autorité cantonale com-

pétente. Passé ce délai, c'est ladite autorité
qui fera procéder à l'arrachage.

A ce propos, le Conseil fédéral écrit, dans
son message :

L'interdiction de planter constitue une sen-
sible restriction à l'usage du droit de pro-
priété et à la liberté du commerce et de
l'industrie . Cette mesure, conjointement avec
l'obligation d'arrachage, est unique dans la
loi sur l'agriculture , mais elle contribue sans
conteste à empêcher que l'offre des vins
indigènes n'excède par trop le pouvoir
d'absorption du marché.

On compte que les subventions fédérales
pour les frais de reconstitution du vign oble,
qui s'élevèrent à 2,2 millions en 1966 et
à 3,4 millions en 1967, passeront à 5,5,
verture est largement assurée par les recettes
voire 6 millions dès l'an prochain. La cou-
du fonds vinicole.

GJ*.

SUISSE ALEMANIQUE
Vote obligatoire

maintenu en Argovie
AABAU (UPI). — Par 44 voix contre

36, le Grand conseil argovien a rejeté
mardi une motion qui demandait la
suppression du vote obligatoire pour
tous les citoyens. Le citoyen qui ne se
rend pas aux urnes est puni d'une amen-
de de 3 francs.

LE F.P.L.P. REVENDIQU E LA
RESPONSABILITÉ DE L'ATTAQUE

Après l'attentat , une ambulance emporte le corps d'un des assaillants
(Téléphoto Photopress)

AMMAN (AP). — Le Front populaire
pour la libération de la Palestine a annon-
cé qu'il assumait toute la responsabilité
de l'attaque sur un avion d'« El Al » à
l'aéroport de Zurich.

Un communiqué publié par le Front
déclare que l'attaque, menée par quatre
personnes — dont une jeune fille —
était un raid de représailles contre « les
brutalités et les tortures auxquelles les au-
torités israéliennes se livrent sur des civils
désarmés et innocents en territoire arabe
occupé ».

L'attaque a été menée conformément au

plan du F.P.L.N., qui est de pourchnsser
les avions d'« El Al » partout où ils se
trouvent, dit le communiqué ajoutant que
la compagnie « El Al » a un potentiel
militaire.

LES NOMS
Le communiqué donne les identités des

membres du groupe. La jeune fille , Ami-
na Dahbour, est une institutrice de Gaza,
âgée de 25 ans. Les trois autres membres
sont: Ibrahim Tcwfik , un ouvrier origi-
naire de Haïfa , Mohamed Abou el Haja,
un autre ouvrier originaire de Nazareth,
et Abdel Mohscn Hassan, un chauffeur
originaire de Lydda.

Un porte-parole du Front a ajouté après
la lecture du communiqué : « Voyagez par
« El AI » et les commandos du Front
populaire sont à votre service. »

Le communiqué, visiblement préparé
avant l'attaque, affirme que l'avion a été
« détruit ».

RAISONS TECHNIQUES
Le fait qu'une jeune fill e a participé à

cette attaque symbolise « le rôle de la
femme palestinienne dans la résistance à
l'occupation et sa participation aux tâches
de la lutte armée ».

Le communiqué ajoute que l'aéroport de
Zurich a été choisi pour cette opération
pour des raisons purement techniques.

« Les quatre membres du groupe avaient
instruction de jeter leurs armes et de se
rendre après avoir exécuté l'opération, de
ne pas résister à la police de sécurité et
de ne faire aucun mal à des civils », dit
le communiqué.

Il ajoute que le Front poursuivra la lutte
« à l'intérieur et ù l'extérieur du territoire
occupé jusqu'à la libération totale et la
restitution honorable » de la Palestine.

Un enfant imprudent
grièvement brûlé

ZURICH (ATS). — Un petit garçon
de 7 ans, de Zurich, a été victime mar-
di après-midi de son imprudence. Il
avait revêtu un costume de carnaval, en
fibres synthétiques, et s'amusait avec
des allumettes. Malheureusement, le feu
se communiqua à ses vêtements. La
grand-mère de l'enfant, qui se trouvait
dans une chambre voisine, tenta vaine-
ment d'éteindre le fen qui menaçait son
petits-fils.  Il fallut l'aide des voisins
pour écarter tout danger. L'enfant et
la grand-mère sont grièvement brûlés
et ont été transportés à l'hôpital can-
tonal.

Deux nouveaux
ambassadeurs à Berne

BERNE (ATS). — Le vice-président
du Conseil fédéral, M. Hans-Peter
Tschudi ,et le chef du département
des finances et des douanes, M. Nello
Celio, ont reçu, mardi au Palais fédé-
ral, deux nouveaux ambassadeurs qui
leur ont remis leurs lettres de créan-
ces. Il s'agit de MM. Bartolome
Umayam, qui représentera la R épubli-
que des Philippines et Carlos Masanes,
de la République de l'Uruguay.

MM. Umayam et Masanes sont accré-
dités auprès du Conseil fédéral en
qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire.

DEUX MOIS APRÈS ATHÈNES
ZURICH (ATS). — Le 26 décem-

bre dernier , à 11 h 45, deux Arabes
attaquaient un « Boeing » de la com-
pagnie israélienne de transports « El
Al », à l'aéroport d'Athènes Une per-
sonne devait perdre la vie au cours
de cet attentat, qui fit en outre un
blessé. La police grecque arrêta les
agresseurs, deux Palestiniens qui avaient
gagné la Grèce par le Liban.

C'est ce fait qui amena Israël à
lancer , au début de l'année, une opé-
ration de représailles contre l'aérodrome
de Beyrouth. Plusieurs appareils de la
compagnie « Mea » furent détruits, et

cette attaque eut des conséquences éco-
nomiques graves pour les compagnies
aériennes arabes.

A la suite de l'attentat d'Athènes,
les autorités des grands aéroports mon-
diaux prirent des mesures pour tenter
d'éviter que ne se reproduisent de tels
faits. A Zurich , la police avait décidé
de mettre l'embargo sur l'information ,
et prévu des entraves au déplacement
des journalistes sur l'aérodrome. Mais
on ne pensait pas, sur les bords de la
Limmat, que ces précautions devaient
un jour se révéler utiles.

Vive émotion en Israël
JÉRUSALEM (AFP). — L'attentat abo-

minable qui vient d'être commis à Zurich
montre une fois de plus la nature réelle
de ces organisations terroristes dont l'ac-
tivité a été tant louée par le président
Nasser, il y a quelques jour s seulement »,
a déclaré mardi soir M. Abba Eban, mi-
nistre israélien des affaires étrangères.

« Il ne fait pas de doute , a-t-il ajouté,
que les auteurs de cet attentat ont été
encouragés par l'atmosphère générale de
complaisance qui a entouré l'attentat com-
mis à Athènes contre un autre avion
d'« El-AI > en décembre dernier. Lo Con-
seil de sécurité n'a pas trouvé une seule
parole pour condamner cet attentat et la
presse, comme la radio internationale , ont
continué à parler de l'activité de ces or-
ganisations terroristes sans un mot de cri-
ti que. Il serait surpre n ant et choquant si
la conscience du monde ne se réveillait
pas à la suite de cette nouvelle attaque
contre la vie de civils, contre la liberté
de navigation aérienne, et contre la sou-
veraineté d'un pays neutre et pacifique
comme la Suisse. »

« Le peuple d'Israël unanime envoie
ses salutations émues à la compagnie « El-
AI », et exprime son appréciation et sa
reconnaissance aux autorités suisses qui ont
agi conformément à la loi internationale »,
a poursuivi le ministre.

M. Eban a ajouté que le directeur gé-
néral du ministère israélien des affaires
étrangères, M. Gideon Rafaël , se trouvait
dans l'avion attaqué et qu 'il n'avait pas
été blessé.

M. Rafaël rentrait à Tel-Aviv par
l'avion Amsterdam - Zurich - Tel-Aviv
après avoir assisté à Bruxelles à une réu-
nion des ambassadeurs d'Iraël en Eu-
rope.

ÉMOTION EN ISRAËL
L'attentat a ému l'opinion israélienne , qui

constate que c'est le troisième attentat
contre un appareil israélien , après le dé-
tournement sur Alger d'un avion Rome -

Tel-Aviv et l'attentat d'Athènes, qui avait
provoqué un raid de représailles israélien
contre Beyrouth.

Lundi encore, rappelle-t-on à Tel-Aviv ,
une source militaire israélienne autorisée
avait indiqué qu 'Israël « avait averti di-
vers pays européens que les filiales que
le mouvement palestinien « Al Fatah _ éta-
blit dans diverses capitales ne servent pas
uniquement à la propagande, mais qu'elles
peuvent aussi offrir une couverture à des
activités terroristes dont l' attentat d'Athènes
n'avait été qu 'un avant-goût. >

Le pilote a été très gravement atteint.
Il a été blessé au ventre et plusieurs
organes vitaux ont été touchés, dont le
foie. Il a subi une grave opération , qu 'il
a bien supportée. Bien que son estomac
ait été traversé de trois balles, il ne
semble pas en danger de mort. Quant au
co-pllote, il a été atteint à la main. Une
opération a permis de le libérer de la
balle qui s'était fichée dans sa main.

L'avion avait à son bord 17 passagers
et 11 membres d'équipage.

Une balle dans
le ventre

ARRESTATI ON
de l'incendiaire

de Meinier
(c) Apres une laborieuse et discrète en-
quête les inspecteurs de la police de
sûreté sont parvenus à démasquer, donc
à identifier, l'auteur des incendies cri-
minels qui eurent lieu à Meinier, à deux
reprises, au cours de la semaine derniè-
re.

Le coupable est un garçon de 14 ans,
handicapé physique et mental, qui était
placé dans une famille du canton. Le
pyromane précoce relève dès mainte-
nant de la Chambre pénale de l'enfan-
ce.

Aucune poursuite ne sera exercée con-
tre le jeune maniaque, lequel sera sou-
mis au traitement médical nui s'impose.

IMPRIMERIE CENTRALE
et d* la

nOTLUt D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

m* Saint-Maurice 4 • Neuchâtel
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Bédacteur en chef : Jean Hostettlcr

Sondage d'opinion :
les enfants consultés

SURSEE (ATS) .  — Les autorités
de la commune de Sursee, dans le
canton de Lucerne, ont décidé d' or-
ganiser un sondage d'op inion auquel
partic iperont toutes personnes âgées
de 7 ans au moins. C'est la premiè-
re fo i s  que la Municipalité s'adresse
également à des enfants.  Le problè-
me préoccupan t 'es édiles de Sursee
est relatif à la circulation dans la
ville. La commune doit en e f f e t  dé-
cider du tracé de la nouvelle route
de détournement.

LA REORGANISATION DU CONSEIL
D'ETAT ÉVOQUÉE AU GRAND CONSEIL

=Y nlH.= m

Presque toute la journée d'hier, au Grand
conseil , a été consacrée à la réorganisation
du Conseil d'Etat, dont l'entrée en matière
fut votée sur le coup de midi, après une
très longue discussion.

D'une part , les groupes socialiste, libé-
rai, popiste et agrarien appuient le pro-
jet gouvernemental dont le point essentiel
est la suppression du département militai-
re, avec création , à sa place, d'un dépar-
tement de la prévoyance sociale et des as-
surances. Le groupe radical, de son côté,
préfère la concentration dans le départe-
ment de l'intérieur de tous les organes
administratifs participant au fonctionnement
de l'Etat comparé à une grande entreprise.

M. Duvancl , socialiste à Chavanncs-Re-
nens (ancien président du Grand conseil)
développa le point de vue de la majorité,
tandis que M. Maurice Rocliat, radical à
Lausanne, défendit tout aussi adroitement
l'opinion de la minorité.

L'IDÉE DU GOUVERNEMENT
L'idée du gouvernement, dans son pro-

jet, est de répartir les tâches d'une façon
aussi équitable que possible entre les sept
départements existants (le département mi-

litaire actuel est celui qui a le moins à
faire) tout en groupant dans un seul dé-
partement les activités de même nature.
C'est ce qu'expliqua M. Duvanel.

Le groupe radical aurait voulu une re-
fonte de la structure gouvernementale, de
l'organisatin de l'Etat dans son ensemble.
On a abordé le problème par le petit
bout, en oubliant d'autre part d'étudier la
question Importante des relations extérieu-
res. Telle fut, en résumé, l'intervention do
M. Rochat.

Parmi les nombreux députés qui s'expri-
mèrent au cours de la discussion, relevons
ce qu'a dit M. Claude Rcymond, libéral
à Prilly : l'Etat , dans son organisation , ne
peut être comparé à une entreprise privée,
dont la nature et les buts sont tout dif-
férents.

UN PREMIER PAS
M. Pierre Schumacher, président du Con-

seil d'Etat, mit le point final... provisoire
à cette discussion en relevant que le pro-
jet gouvernemental n'avait pas du tout en
la prétention de résoudre tous les problè-
mes. C'est un premier pas.

L'après-midi, divers amendements radi-
caux au projet de réorganisation ont tous
été repousses et le projet a été accepté.
Le département militaire sera donc suppri-
mé, avec effet au 1er avril 1970, et sera
remplacé par un département de la pré-
voyance sociale et des assurances. Les af-
faires militaires passeront alors au dépar-
tement de justice et police. Le nouveau
département conservera les assurances ac-
tuellement disséminées dans d'antres dépar-
tements (A.V.S., A.I., maladie, infantile,
prévoyance sociale).

Restait à déterminer l' a t t r ibut ion d'un dé-
partement à M. Aubert , le nouveau con-
seiller d'Etat. Cela s'est fait en séance du
gouvernement en fin d'après-midi et, com-
me prévu, M. Aubert a obtenu le dépar-
tement militaire, auquel sera donc substi-
tué le nouveau département l'an prochain,
avec M. Aubert à sa tête.

LE FROMAGE SUISSE
FAIT PARLER DE LUI
Souci d'information ou manoeuvre dilatoire ?

De notre correspondant de Berne :
Le 1er mai 1968, le Conseil fédéral

présentait aux Chambres un projet at-
tendu depuis longtemps. Il tendait à
reviser, dans un sens plus libéral, la
réglementation du marché du fromage.

Dans un message substantiel, le col-
lège gouvernemental expose ses inten-
tions et surtout , il fait état des nom-
breux avis recueillis. Il précise égale-
ment qu'avant d'élaborer ses proposi-
tions, la division de l'agriculture avait
chargé un « groupe de travail » d'étu-
dier l'ensemble du problème. Nous li-
sons à ce propos : « Pour se documen-
ter et parfaire ses connaissances, le
groupe de travail a organisé bon nom-
bre de visites, d'enquêtes, et d'échanges
de vues. Il a, en outre, sollicité l'avis
écrit de personnes directement intéres-
sées et d'autres spécialistes. »

LES CHEVEUX EN QUATRE
Le département de l'économie pu-

blique ne s'est pas contenté du rap-
port de ce « groupe de travail ». Il a
consulté la commission des cartels, les
gouvernements cantonaux et 40 grou-
pements économiques, dont 33 ont ré-
pondu.

C'est donc sur la base d'une très
vaste information que le Conseil fédé-
ral a pu présenter et justifier ses pro-
positions. En décembre dernier, le Con-

seil des Etats a discuté et modifié le
projet qui devait passer devant le Con-
seil national en mars prochain.

Mai s la commission qui vient de te-
nir séance à Langnau, sous la présidence
de M. Etter, agrarien bernois, a estimé
qu'elle devait en savoir davantage. Elle
n'a pas résisté à la tentation d'orga-
niser des « hearings », maintenant que
la chose et le mot sont à la mode.
Elle a donc interrompu ses travaux
jusqu'au mois de mai. date à laquelle
elle entendra les représentants des « in-
téressés ».

De la sorte, l'examen du projet vien-
dra charger la session d'été, déjà fort
encombrée puisqu'elle est consacrée pour
une Donne part, au rapport de gestion.

LE MIEUX , ENNEMI DU BIEN
Le souci de l'information est certes

louable. Mais on ne nous fera pas croi-
re que, dans les très volumineux dos-
siers de l'administration, dans les avis
du « groupe de travail », de la commis-
sion des cartels, des cantons et des
groupements économiques, il n'y avait
pas de quoi satisfaire la légitime cu-
riosité des commissaires.

On se plaint, non sans raison , des
lenteurs de l'appareil législatif. Faut-il
l'alourdir encore ? A force de vouloir
aller au fond des choses, on court le
risque d'y rester.

G. P.

DAVOS (ATS). — Les autorités de la
région de Davos poursuivent la mise en
place de nouvelles installations de lut-
te contre les avalanches. Un premier
projet, coûtant 570,000 fr. et approuvé
par le corps électoral , est en aménage-
ment au Schattenwiesli et au Schinhorn.
D'autres projets, d'un montant total de
2 millions de francs, sont en prépara-
tion , notamment pour les zones de
Franenkirch, de la Fluela et du lac de
Davos.

Nouvelles installations
contre les avalanches

à Davos

Macabre découverte
à Riddes

(c) Découverte macabre mardi à Rid-
des. On était sans nouvelles depuis
plusieurs jours de Mme Alice Holz ,
65 ans. Des voisins allèrent voir ce qui
se passait. Ils découvraient la mal-
heureuse morte dans sa baignoire. Son
corps flottait dans l'eau. La mort re-
monterait à la semaine passée. Une en-
quête est en cours.

M. Thant condamne
l'attentat

NATIONS UNIES (AP). — Le secrétai-
re général U Thant a condamné l'agres-
sion perpétrée par un commando pales-
tinien contre un avion d'« El Al » à Zu-
rich, et a lancé un appel à Israël pour
qu'il s'abstienne de toutes représailles.

« Le secrétaire général a appris avec
peine et une inquiétude profonde l'at-
taque dirigée contre un avion d'« El Al »
sur l'aéroport de Zurich , a déclaré un
porte-parole officiel.

» C'est la seconde attaque de ce gen-
re en deux mois, et la troisième occa-
sion en huit mois que la même compa-
gnie est l'objectif des activités terro-
rist._ ».

Des tracts ont été découverts non
loin de l'endroit où les tireurs s'étaient
embusqués. Ils sont signés par le
« P.E.LJ*. » (Front populaire pour la
libération de la Palestine ». Le contenu
est le suivant :

« Au nom du chef de leur mouve-
ment national de résistance, les Arabes
palestiniens demandent au peuple suis-
se d'avoir de la compréhension pour
ce qu 'ils ont fait aujourd'hui. Nous
prions le peuple suisse et son gouver-
nement de leur pardonner pour les
dégâts et les ennuis que cet acte aurait
pu provoquer à la propriété suisse,
éventuellement pour la perte de vies
suisses. Nous regrettons que les Suisses
aient maintenant des ennuis à cause
de nous. Nous aimons le peuple suisse
et ne cachons pas notre admiration à
son égard. Nous admirons aussi sa
manière de vivre. Nous cherchons à
implanter dans une Palestine sans sio-
nistes exactement ce qu'est la grande
tradition suisse, à savoir la vie com-
mune de races et de religions diverses.

> Cette tradition suisse a toujours été
pour nous une aide dans notre lutte
contre le racisme nazi des Israéliens.
Nous avons toujours établi une distinc-
tion entre juifs et sionistes. Nous avons
le respect des juifs . Mais nous com-
battons les sionistes, parce qu'ils nous
ont volé notre patrie. Le sionisme est
exploité par les Israéliens, afin de mo-
biliser tout le monde, comme le nazis-
me l'a fait sous le Kcich hitlérien. >

DES TRACTS



COTONOU (ATS-AFP). — Quarante-sept
grands blessés de guerre biafrais, en majo-
rité militaires blessés au combat, ont été
transférés hier matin du Biafra en Europe
par le pont aérien que la Croix-Rouge in-
ternationale a établi à Cotonou.

Les quarante-sept grands blessés, dont
trente-sept soldats, ont atterri à Cotonou
venant de l'aéroport biafrais de Uli à bord
d'un DC 6 de la Croix-Rouge internationa-
le. Ils sont repartis vers l'Europe à bord
d'un autre avion de la Croix-Rouge à des-
tination de Zurich. De là, ils seront répar-
tis en cinq groupes, dans cinq pays. Le
plus important de ces groupes, de vingt
blessés, restera en Suisse. Les autres se
rendront en France, en Italie , au Dane-
mark et en Norvège. Ils suivront dans ces
pays des traitements de chirurgie plastique
otii orthopédique, dans des hôpitaux spécia-
lisés.

Scandale en Italie :
plusieurs officiers
mis dans le bain

ROME (ATS-ANSA). — Douze généraux ,
deux colonels, deux lieutenants-colonels , un
Conseiller d'Etat et deux magistrats du par-
quet militaire ont été dénoncés aux auto-
rités judiciaires par le général de Lorenzo,
pour violation du secret d'Etat , utilisation
abusive d'actes officiels et soustraction de
documents.

La dénonciation se réfère à un article
paru il y a quelque temps dans le quoti-
dien romain < Il Tempo », sous le titre
c Main s rouges sur les forces armées » .

Le général de Lorenzo, ancien chef des
services secrets italiens ainsi que des cara-
biniers, actuellemenb député du parti mo-
narchiste, affirme que le délit de violation
du secret d'Etat ressort de l'article en ques-
tion. Il a dénoncé également le journaliste
qui a écrit l'article , M. Pino Rauti , et a
déposé une plainte en diffamation contre
le iournal.

Blessés biafrais
soignés en SuisseNixon prépare ses dossiers

sur I Europe et l'alliance

Nixon : un dernier coup d'œil avant de boucler ses valises.
(Téléphoto AP)

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le pré-
sident Nixon a passé trois, heures au dé-
partement d'Etat, où il a préparé l'agenda
de sa visite dans cinq capitales européennes,
prévue à partir du 23 février.

Le chef de la Maison-Blanche s'est en-
tretenu notamment avec M. William Rogers,
secrétaire d'Etat et M. Kissinger, conseiller
pour les affaires étrangères.

Le porte-parole de la Maison-Blanche
s'est contenté de préciser que le président
Nixon avait notamment passé en revue
l'état actuel de l'organisation du traité de
l'OTAN.

BIEN ARMÉS
On apprend par- . ailleurs qu'une cin-

quantaine d'organisations de gauche, y com-
pris le Front de solidarité pour la paix
au Viêt-nam et la Fédération des étudiants
révolutionnaires ont décidé de lancer une
campagne de manifestations de masse pen-
dant la visite à Londres du président Ni-
xon.

Le but de ces organisations est de sui-
vre pas à pas le nouveau président amé-
ricain pendant son séjour en Grande-Bre-
tagne. La première manifestation est prévue
le 24 février, à Grosvenor-Square, devant
l'ambassade des Etats-Unis.

De leur côté, les responsables de la sé-
curité du président doivent se réunir à
Scotland-Yard pour étudier les mesures à
prendre en cas de manifestations anti-amé-
ricaines. On sait déjà que le président Ni-
xon sera accompagné par un certain nombre
d'agents du FBI qui ont reçu une auto-
risation spéciale de port d'armes des au-
torités britanniques.

Les services de sécurité américaines de
leur côté ont communiqué aux autorités
britanniques une liste de personnes suscep-
tibles de se rendre en Grande-Bretagne
pour tenter de créer des désordres pendan t
visite présidentielle.

Après le conseil de l'UEO à Londres :
une certaine tendance à l'apaisement

LONDRES (ATS-AFP). — La réunion
du conseil permanent de l'Union de l'Eu-
rope occidentale , qui s'est tenue à Lon-
dres, en l'absence du représentant de la
France, a épuisé son ordre du jour, ap-
prend-on de source britannique.

Une nouvelle réunion aura lieu le 26
février proch ain.

L'ordre du jour comportait trois ques-
tions principales :

# Conclusions à tirer des trav aux de
la réunion du Conseil des ministres qui
s'est tenue les 6 et 7 février à Luxem-
bourg.
9 Les réponses à donner par le con-

seil aux recommandations formulées par les

comités de l'assemblée de l'UEO, dont la
réunion est prévue à Paris les 20 et 21
fév rier. De même source on apprend que
des réponses ont été rédigées, sans pour au-
tant qu 'elles présentent le caractère de vé-
ritables décisions, celles-ci devant être pri-
ses à l'unanimité.
• La communication à l'OTAN sur le

niveau des fo rces de l'Europe occidentale ,
communication que l'UEO doit adresser au
commandement suprême des forces atlan-
tiques en vue du rapport annuel de l'OTAN.

Toujours de source britannique , on in-
diquait que les résultats de la réunion te-
nue hier seraient communiqués à la Fran-
ce selon la procédure normale qui consiste,
après chaque réunion du Conseil , à faire
parvenir aux pays membres un compte
rendu de ses travaux.

RIEN SANS PARIS
Le grand-duché est intéressé à voir la

Communauté européenne élargie par l'en-
trée de la Grande-Bretagne, mais il ne
saurait envisager un instant sérieusement une
communauté européenne sans la France,
a déclaré M. Thorn , ministre des affaires
étrangères du Luxembourg.

M. Thorn commentait la crise de l'UEO :
« pas de contournement du Marché com-
mun par le biais de l'UEO » a déclaré
le ministre qui a estimé qu'on se trouvait
en présence de manœuvres politiques de
grande envergure.

PAS D'HUILE SUR LE FEU
Pour sa part , le gouvernement belge a

publié une déclaration officielle du porte-
parole du ministre des affaires étrangères,
« regrettant profondément les controverses »
nées à propos des réunions du conseil
de l'UEO à Londres et souhaitant « vi-
vement que s'apaisent très rapidement les
remous créés autour de cet aspect de la
coopération européenne ».

André Malraux exalte à Niamey
l'avenir de la francophonie

NIAMEY (ATS-AFP) . — « Nous voici
au cœur de l'immense Afrique, au centre
d'un problème essentiel pour le monde
français : selon les perspectives de l'orga-
nisation de ce monde, s'organisera l'avenir
de la culture française, l'avenir de la fran-
cophonie » , a déclaré M. André Malraux ,
ministre français de la culture, à l'ouver-
ture de la conférence de la francophonie
à Niamey.

Trente et une délégations des pays de
l'ocam (Organisation commune africaine et
malgache), du Maghreb du Laos et du
Cambodge, participant à cette conférence,
réunie pour examiner la création d'une
agence de coopération multilatérale des
pays francophones.

« LE GÉNIE DE LA LANGUE »
Dans son discours d'ouverture, M. Ha-

mani Diori, président du Niger et président
en exercice de l'OCAM a souligné la « re-
lation historique entre le génie de la langue
française et l'idéal d'émancipation dont elle

fut et demeure le support » . « Nous reje-
tons toute sorte d'impérialisme culturel.
Nous sommes conscients d'obtenir et de pré-
server des valeurs qui constituent une part
importante du patrimoine universel » , a-t-il
souligné.

M. Pelletier , président de la délégation
t unique _ canadienne , a évoqué la vocation
du Canada « à participer à l'œuvre de la
francophonie » et souligné « la nécessité
pour la communauté canadienne française
d'être dans le grand courant culturel fran-
cophone ».

« La culture française joue actuellement
le rôle de médiateur qu 'a joué la culture
grecque » a déclaré M. André Malraux.
« Adhérer à la culture française, a-t-il ajou-
té, n'est pas pour l'Afrique se soumettre
à l'Occident en perdant son âme. La cul-
ture française propose à l'Afrique de l'in-
tégrer dans le monde moderne, en y in-
tégrant ses valeurs traditionnelles » .

La conférence, qui a porté à sa prési-
dence M. Harou Kouka , ministre nigérien
de l'éducation nationale, assisté de cinq
vice-présidents , représentant la Tunisie, le
Sénégal, la France, le Canada et le Laos,
a tenu hier des séances de travail en
commissions. Paris ne quittera

pas l'UEO
PARIS (AFP). — «La France n'a pas

l'intention de se retirer de l'Union de
l'Europe occidentale » ont déclaré les
députés gaullistes membres de l'Uniou
de l'Europe occidentale, après un entre-
tien d'une heure et demie avec M. Mi-
chel Debré, ministre des affaires étran-
gères.

3 millions de francs
de bijoux sont

volés à Messine
MESSINE (ATS-REUTER) . — Un ma-

gasin de bijou x de Messine a été visité
pour la seconde fois en l'espace de qua-
tre jours par des cambrioleurs. Vendredi
dernier, les voleurs avaient emporté de
l'argenterie pour une valeu r de 3300 francs
suisses.

Lundi, aux premières heures de la ma-
tinée, les cambrioleurs ont fait main bas-
se sur des bijoux représentant une valeur
de 3,3 millions de francs suisses, raflant
des pierres précieuses, des colliers, des bra-
celets, des bagues, des montres et des bou-
cles d'oreille. Les malfaiteurs ne semblent,
en revanche, pas avoir prêté attention à
un deuxième coffre-fort dans lequel étaient
rangés des bijoux de plus grande valeur en-
core.

15 ANS
UN FAIT PAR JOUR

Question : qu'est-ce que l'UEO ? Ré-
ponse : une association groupant les six
du Marché commun et la Grande-Bre-
tagne... C'est juste, mais insuffisant. Lais
sez-nous conter cette histoire.

Le 30 août 1954, le gouvernement
français présidé par Mendes-France et
ou déjà, siégeait M. Mitterrand était
renversé par 319 voix contre 264. C'était
un lundi, mais un lundi qui devait mar-
qué un tournant dans ls politique fran-
çaise.

En renversant Mendes-France, qui de-
vait replâtrer par la suite son gouver-
nement mais où ne siégeraient que des
élus de la gauche, les députés d'outre-
Jura avaient porté en terre un des plus
funestes projets des partisans de l'Euro -
pe intégrée : la Communauté européenne
de défense.

Qu'était la CED ? Un projet dont le
résultat le plus clair était de favoriser
le réarmement de souveraineté. Comme,
celle de l'Allemagne d'ailleurs, à cette
différence près qu'à l'époque, il n'y avait
pas d'armée allemande.

Ce fut un des débats les plus passion-
nés d'une IVme République alors à son
zénith. Mais, au lendemain du vote, on
s'aperçut que le danger soviétique n'avait
pas diminué, et qu'il devenait urgent de
faire de l'Allemagne de l'Ouest antre
chose qu'on pays vaincu. Et, devant l'im-
patience des Américains, et les instances
de Churchill, insistant sur le fait que
l'Allemagne, de toute façon ne pouvait
plus constituer un danger, chacun, en
ce mois de septembre se trouvera les
bras quelque peu ballants.

Six semaines après l'échec de la CED,
la solution était trouvée. Réunis à Lon-
dres, Américains, Anglais, Français et...
Allemands tombaient d'accord pour ré-
tablir la souveraineté allemande, donner
à l'Allemagne le droit de posséder une
armée. En outre, Bonn était appelé à
entrer dans l'Alliance atlantique.

Tout, cependant, n'alla pas comme sur
des roulettes. Bien des gens en France,
et ailleurs trouvèrent que rendre à l'Al-
lemagne la plénitude de ses droits 9 ans
après la fin de la guerre, c'était tout de
même un peu jeune. Un diplomate an-
glais sanva la situation.

Vos craintes sont vaincs dit-il aux
Français, et pour bien le prouver, il ex-
huma d'un tiroir, le texte d'un traité si-
gné à Bruxelles en... 1948... et que tout
le monde, avait oublié. Un drôle de

« truc » que ce traité. Il s'agissait d'un
pacte, conclu entre Français, Anglais et
les 3 du Bénélux contre... l'Allemagne
au lendemain de sa défaite. On jura à
l'Allemagne un amour éternel , on rattra-
pa l'Italie par sa botte. On était sept :
l'Union de l'Europe occidentale était
née.

Ce texte qui servit d'acte de baptême
aux accords de Paris prévoyait que 14
divisions françaises, douze allemandes et
italiennes, cinq du Bénélux, et quatre
pour l'Angleterre monteraient la garde
au bord du monde occidental. Eden
d'ailleurs s'était engagé à ne pas enlever
un soldat d'Europe et Foster Dulles pour
les Etats-Unis donna sa garantie. Et puis,
l'Allemagne occidentale s'interdisait tout
armement atomique, et Mendes-France,
revenu au pouvoir , s'entendait avec Ade-
nauer pour donner à la Sarre un statut
international. Le 30 octobre, tout était
réglé. Il avait fallu six semaines, et un
texte de 30,000 mots. Le 31 décembre
1954, Mendes explique que l'UEO était
une « organisation magnifique » parce
qu'elle permettait de « concilier » arme-
ment et désarmement, qu'elle « favorisait
la coalition atlantique » tout en augmen-
tant les chances de « détente avec
l'URSS ». Et Mendes avait conclu par
ces mots : « UEO permettra la construc-
tion de l'Europe avec l'Angleterre »...

Et puis... pendant 15 ans l'UEO n'en-
tendit guère que des discours académi-
ques où l'on ne parlait qu'à voix basse
des problèmes les plus graves. L'UEO
organisa même voici quelques années, un
concours international de chnnsons en-
fantines, avant de confier à un « amiral
italien un rapport , jamais terminé sur
la standardisation du fusil européen ».

C'est cette Belle au bois donnant de
In diplomatie qui vient de faire pschtt...

L. GRANGER

J. Kennedy : la balle
mortelle tirée de face ?

Un témoin de Garrison le laisse entendre

D'importants documents sur l'autopsie seraient
transmis au procès de la Nouvelle-Orléans

LA NOUVELLE-ORLÉANS (AP). —
Au procès de Clay Sha.v, un médecin de
l'Université du Kansas, le Dr John Ni-
chols, a déclaré que les documents photo-
graphiques qu'il a pu examiner autorisent
l'hypothèse selon laquelle la balle qui a
tué le président Kennedy avait été tirée de
face et non de dos, comme l'affirme le rap-
port de la commission Warren.

« Après avoir vu le film de Zaprudcr
et des photographies qui en ont été tirées,
je dirais qu'ils sont compatibles avec la
possibilité qu'un coup de feu ait été tiré
de face « a déclaré le praticien.

Le Dr Nichols, cité par le procureur
Garrison, a également indiqué qu'à son
avis, le président Kennedy a eu une réac-
tion vraisemblablement causée par la dou-
leur avant le coup de feu fatal. Le gou-
verneur Connally, blessé à ses côtés, n'a
pas réagi au même instant.

Cette dernière constatation s'oppose éga-
lement au rapport Warren, selon lequel les
deux hommes ont été atteints par la même
balle.

Le film de l'attentat , tourné par Abra-
ham Zapruder, a été projeté pour la
neuvième fois en trois jours aux jurés.

PAS FINI !
A Washington , le juge Charles Hallek

du district de Columbia a ordonné que les
documents sur l'autopsie du président Kenne-
dy, ainsi que les pièces à conviction de
l'assassinat soient transférés à la Nouvelle-
Orléans pour servir au procès de Clay
Shaw.

Les autorités fédérales ont aussitôt an-
noncé leur intention d'interjeter appel con-
tre cette décision, du fait que les documents
sont la propriété de l'Etat et que les com-
munication des documents sur l'autopsie
(procès-verbaux , photographies et radiogra-
phies prises à l'hôpital naval de Bethes-
da) est soumise à l'autorisation préalable
de la famille du président, qui refuse de
la donner.

La neige et le froid tiennent
bien leurs positions en Europe

PARIS (A TS-AFP). — Il fai t  froid
en Europe. En Calabre, 50 étudiants ont
passé la nuit dans un autobus bloqué
par une tourmente de neige à une tren-
taine de kilomètres de Cosenza. Seule
l'Espagne du sud reste clémente : il a
fait  17 degrés à Séville au milieu de
l'après-midi.

En France, le temps reste froid : le
thermomètre est descendu à moins 4 à
Paris, à moins 9 à Lyon, et à 2 à Nice.
Dans le Haut-Rhin , le thermomètre a
marqué moins 9 et le col de la Schlucht
est déconseillé aux poids lourds en rai-
son des risques d'avalanch es. La naviga-
tion entre Mulhouse et Belfort est tou-
jours impossible à cause de la couch e
de glace qui atteint 20 cm d'épaisseur
sur le canal du Rhône au Rhin .

En Belgique, la neige tombe à Bru-
xelles et la circulation est encor diffici-
le sur de nombreuses routes. Dans la
région de Dînant , les médecins ont de-
mandé l'aide du génie pour atteindre
leurs malades bloqués dans des villages
isolés.

DES RECORDS
En Ang leterre, le temps s'est radouci.

Il a fai t  moins 3 à Londres, mais le
thermomètre est descendu à moins 17
en Ecosse. En Allemagne , la lutte contre
la neige a déjà coûté p lus de 370,000
francs à la municipalité de Berlin-Ouest

pendant les deux jours de dimanch e et
lundi.

En Italie, où de nombreux villages des
Apennins ssont isolés par la neige, il a
fait  zéro à Rome. En Au triche, il
fai t  moins 18 à Klagenfurt , et moins 8
à Vienne.

Toutes les routes ont été dégagées des
congères, mais il y a du verglas sur les
autoroutes.

En Yougoslavie, la température est
en baisse et il a fait moins dix de-
grés dans les régions montagneuses. En
Bulgarie, enfin , les températures varient
entre moins 4 et moins 1 dans la Oul-
garie du nord et Sofia et plus deux et
quatre dans le sud et le sud-est.

Israël n'a pas l 'intention
d 'être une Tchécoslovaquie

NEW-YORK (AP). — Les efforts dé-
ployés par la France et l'Union soviétique
pour imposer un règlement dans la crise
du Moyen-Orient « sentent le Pacte de
Munich », mais Israël se refuse à deve-
nir « une nouvelle Tchécoslovaquie » a dé-
claré M. Tekoah.

Devant 3000 femmes participant à un
rassemblement de l'« United Jewish Appeal «
le chef de la délégation israélienne aux
Nations unies a affirmé que son pays
« n'accepterait pas une tentative de rétablis-
sement de la menace et du chaos » qui
existaient en Palestino avant 1948.

Israël n'a « aucune illusion » quant aux
intentions des pays arabes à son égard :
« Seul un mur d'acier nous permettra de
nous protéger -, a-t-il dit.

TECHNICIENS RUSSES
L'Union soviétique « a livré sept engins

amphibies à l'Egypte au cours de ces der-

niers mois, dans le cadre d'un programme
apparemment destiné à fournir aux Egyp-
tiens des bateaux de débarquement en vue
d'opérations à travers le canal de Suez s,
a déclaré par ailleurs dans son dernier
numéro le magazêne « Mewseek «.

En outre , « les Russes ont envoyé 300
techniciens pour installer des rampes de
lancement de missiles sol-air Sam et des
radars autour du barrage d'Assouan. >

LA MORT ?
Enfin , on apprend que la peine capitale

a été requise par le procureur général con-
tre le photographe de presse Gharù et
l'adjoint du directeur du bureau de l'Asso-
ciated Press au Caire, Moussa , accusés
d'espionnage au profit d'Israël.

Les deux hommes comparaîtront, selon
l'acte d'accusation rendu public au Caire,
devant le tribunal supérieur de la sécurité
d'Etat.

Nouvelle tentative
d'immolation

en Tchécoslovaquie
PRAGUE (ATS-AFP). — Un jeune hom-

me de 20 ans a tenté de s'immoler par le
feu à Kladno, près de Prague. Il a versé
sur ses vêtements un liquide dont la com-
position n'est pas encore connue, et y a
mis le feu. Il a été transporté dans un hô-
pital de Prague avec des brûlures du 2me
et du 3me degré.

Le motif de son acte n 'est pas encore
Connu , précise le journal « Zemedelske No-
viny » , organe des agriculteurs , qui ajoute :
« Tous les trois jours en moyenne, une
tentative de suicide par le feu est signalée
en Tchécoslovaquie » .

77 trafiquants
de drogue arrêtés

FREEHOLD (ATS-AFP). — Soixante-dix-
sept tra fiquants de stlupéfiants ont été ar-
rêtés, au cours d'une opération de police
dans six comtés du New-Jersey.

« Plus d'une demi-douzaine d'étudiants du
collège de Monmouth se trouvent parmi les
personnes arrêtées, a précisé l'officier de
police qui dirigeait cette opération.

Essais de roulage
pour « Concorde »

TOULOUSE (ATS-AFP). — « Concorde »
a commencé ses essais de roulage à grande
vitesse, sur la piste de Toulouse, d'où il dé-
collera prochainement.

Le premier prototype de l'avion superso-
nique de transport franco-britannique a at-
teint la vitesse de 270 kilomètres à l'heure.
La roulette avant de l'appareil a quitté le
sol légèrement. La vitesse de décollage de
« Concorde » est de 325 km à l'heure.
L'avion a roulé dans le sens inverse de ce-
lui d'où il doit décoller, alors qu'un léger
vent soufflait sur le terrain.

Ces essais se poursuivront durant huit
à dix jours . Ils doivent se dérouler de pré-
férence sur une piste sèche afin de per-
mettre les contrôles nécessaires.

Explosion d'ammoniaque :
huit morts aux Etats-Unis

On compte au moins huit morts et 50
blessés & la suite d'un accident de che-
min de fer qui a eu lieu près de la pe-
tite ville de Crète dans l'Etat de Ne-
hraska , aux Etats-Unis. Un vagon chargé
de récipients contenant des gaz d'am-
moniaque dérailla , ce qui provoqua l'ex-
plosion. Les 3500 habitants de la loca-
lité ont été évacués dans des aggloméra-
tions environnantes.

APRÈS LE TRIPLE DRAME DE CESTAS
Puis soudain, malgré l'avis contraire

des responsables locaux de la gendar-

merie, l'ordre brutal vient de haut , du
ministère de l'intérieur : à l'aube , don-

ner l'assaut à la ferme et s'emparer
coûte que coûte de Fourquet.

Obéissante, la gendarmerie exécute
l'ordre. Elle attaque la ferme. Les gen-
darmes ne sont pas à cent mètres que
trois détonations éclatent dans la fer-
me. Fourquet a tué ses deux enfants et
s'est donné la mort.

N'AURAIT-ON PAS PU...
Et c'est alors dans toute la France

l'indignation. A-t-on vraiment tout fait
pour sauver les enfants ? N'aurait-on
pas pu obtenir finalement la reddition
de Fourquet ? Ces gendarmes qui al-
laient bavarder avec lui , sans qu 'il les
tienne en joue avec son arme n'auraient-
ils pas pu s'emparer de lui, même au
risque de se faire blesser ? N'auralt-on
pas pu envoyer des policiers en civil
camouflés en journalistes qu 'il recevait
volontiers et sans précaution , pour l'as-
sommer ? i

UN PSYCHIATRE
L'expert psychiatrique national s'indi-

gne à la radio : Fourquet était un mala-
de, il fallait lui envoyer un médecin
spécialiste. Il existe des moyens chimi-
ques inoffensifs et invisibles pour maî-
triser un forcené pendant quelques mi-
nutes suffisantes pour lui passer une
camisole de force ou des menottes. 0!n
les utilise couramment dans les établis-
sements psychiatriques.

La gendarmerie se défend : « Nous ne
Bommes pas des James Bond ».

Un auditeur d'un poste périphérique
téléphone pour comparer les gendarmes
de Cestas à la feld-gendarmerie nazie
d'Oradour. Les demandes d'interpella-
tion de plusieurs députés mettent en
accusation le ministre de l'intérieur. On
évoque le précédent suisse de Mategnin
où les efforts conjurés d'un médecin,
d'un policier et d'un journaliste ont con-
vaincu, au bout de soixante trois heures,
les frères Rouiller qui tiraient sur qui-
conque portait un uniforme et gardaient
leur mère en otage, de se rendre.

FRANCE-SOIR ACCUSE
Jean Ferniot dans « France soir » ré-

sume l'opinion de la majorité des Fran-
çais traumatisés par ce drame : « Est-
il venu à l'esprit du procureur et de ses

exécutants devenus exécuteurs qu 'on pou-
vait employer d'autres moyens, par
exemple, lever le siège, barrer les routes
à quelques centaines de mètres de là ,
laisser sortir de sa tanière l'animal, en
un mot faire disparaître les uniformes
et les engins et attendre ? Il faut croi-
re que les sentiments et l'imagination
ont dû s'effacer devant une autre exi-
gence : la dignité de la justice. Il fallait
que force — et non habileté, force et
non humanité — restât à la loi. Person-
ne pourtant , alors que la vie de deux
enfants se trouvait en jeu n'aurait pu
sourire ou accuser de faiblesse un ma-
gistrat plus enclin à la rouerie qu 'à la
fermeté. L'homme du droit a songé au
criminel avant de songer aux innocents,
comme par inclination naturelle de ceux
qui considèrent que la justice est faite
davantage pour manier le glaive que les
balances. Peut être, sachant qu 'il tuerait
si l'assaut était lancé, était-ce cela qu 'à
travers les brumes de sa démence Four-
quet comprit lorsqu 'il parla de l'injus-
tice de la justice.»

Jean DANÈS

Nappe de pétrole
en Hollande : 6000
oiseaux sont morts

ILE DE TERSCHELLING (ATS-Rcuter).
— Au moins 6000 canards et mitres oi-
seaux aquatiques ont été les victimes d'une
nappe de pétrole dans la région des îles de
Terschelling, Vlieland , Texel et Ameland.

Un porte-parole de la protection de la
nature a déclaré que l'on ne connaissait
pas encore l'origine de la nappe mais
qu 'une analyse allait être faite.

Nouveaux ennuis pour le F-111
WASHINGTON (AP). — Une nouvelle

défaillance du système d'orientation des ai-
les sur le chasseur américain à géométrie
variable « F 111 a » a été décelée récem-
ment au cours d'essais de résistance, a ré-
vélé l'arméo de l'air.

Pas de bailli
fédéral scolaire !

LES IDÉES ET LES FAITS

On ne donnerait pas cher , en con sé-
quence, avant que nos départements
de l'instruction publique ne devien-
nent de simp les rouages de l'admi-
nistration centrale. A la limite, l'ap-
prentissage du français fédéral rem-
placerait chez nous la connaissance
de notre langue et de notre culture
conçues sous notre optique particu-
lière.

Avec vigueur, la Société pédagogi-
que de la Suisse romande a réagi
contre cet assaut nouveau de la cen-
tralisation. Elle a obtenu, a-t-elle fait
valoir, la coordination scola ire dans
les cantons d'expression française. Et
notre journal parlait l'autre jour de
cette amorce d'école romande à même
d'harmoniser les programmes et les
manuels, et d'assurer les équivalences
pour les professeurs et les instituteurs.
Libres aux Alémaniques, qui sont di-
visés, paraît-il, en trois groupements,
d'en faire autant.

Mais c'est dès l'instant où une tu-
telle fédérale entend s'exercer qu'il
faut dénoncer l'aberration.

René BRAICHET.

Etrangers en France :
6% de la population
PARIS (ATS-AFP). — Les ressortissants

étrangers représentent environ 6 % de la
population totale de la France et depuis
1964 l'augmentation annuelle de la popu-
lation est due pour les quatre neuvièmes
à l'immigration étrangère.

Telles sont les indications fournies par
un rapport qui doit être examiné prochai-
nement par le conseil économique et so-
cial.

Le rapport précise que 35,7 % des étran-
gers travaillent dans le bâtiment et les tra-
vaux publics et 23,8 % dans l'industrie.
Toutefois un pourcentage non négligeable
est recensé dans les services domestiques
et l'agriculture.

Il indique , d'autre part , que le nombre
des acquisitions de nationalité française
en 1967 a atteint le chiffre de 45,663
(20,307 en 1963) avec une prédominance
des Italiens et des Espagnols.

Heureusement
MULHOUSE (ATS-AFP). — La gla-

ce qui recouvre le canal du Rhône
au Rhin a sauvé la vie de sept hom-
mes hier matin à Mulhouse (Alsace).

Un taxi qui transportait six militai-
res revenant de permission, dérapant
sur le quai qui longe le canal , est
tombé à l'eau. Mais la glace qui re-
couvrait le canal a permis aux sept
occupants du taxi de sortir avant que
la voiture ne s'enfonce complètement
dans l'eau.

Le chauffeur a été légèrement blessé
au visage par des éclats de glace.

LA MORT DU GRAND PATRON
ATLANTIC - HIGHLANDS (ATS-

AFP). — Les funérailles de Vito Gc-
novese, chef de la Mafia américaine ,
se sont déroulée lundi en l'église Sainte-
Agnès où « Don Vitone » assistait ré-
gulièrement aux offices jusqu 'en 1959,
année où la police fédérale l'a arrêté
et emprisonné pour trafic de stupéfiants.
Genovèse qui habita pendant 40 ans
à Atlantic-Highlands est mort dans son
sommeil vendredi dernier , à l'âge do
71 ans, au centre médical de la prison
fédérale de Springfield dans le Mis-

souri, où il purgeai t une peine de 15
ans.

Dimanche , veille de l'enterrement , des
agents du FBI, sûreté fédérale amé-
ricaine et des détectives de la police
new-yorkaise , s'étaient rendus à la mai-
son de pompes funèbres, où le corps
de Genovèse était exposé, afin d'obser-
ver ceux qui y pénétraient.

Les < hériters apparents » de Geno-
vèse à la tête de. la Mafia , s'ils se sont
présentés, ont dû faire l'objet d'une at-
tention toute spéciale de la part de
la police.

Le « Figaro »
«J'ai honte »

Dans le « Figaro », Gilbert Cesbron
écrit :

« J'écris ces lignes, je me force à écri-
re ces lignes en gardant devant mol la
photo d'Aline et de Francis Fourquet ;
et, chaque fois que je porte mes yeux
sur ces deux visages, j'ai honte.

. Morts, tous les deux. De la main mê-
me de leur père , bien sûr ; mais par la
« faute » de qui ? Voilà la seule ques-
tion. Et qui la soulèvera ? Pas la justi-
ce : l'affaire, légalement, est « étein-
te »...

Et si nous étions tous des assassins ?
Oui , quel est celui d'entre nous qui ,
consciemment ou non , ne s'est pas posé
la question en apprenant le dénoue-
ment ?'Cette question, qu 'il ne la refou-
le surtout pas au fond de lui ! Ce sont
de pareils sursauts de conscience nui
prouvent que son âme respire encore,
en un temps où tout conspire à l'assas-
siner, elle aussi.


