
LE CAIRE CROIT
AU COUP DUR

ÉVOQUANT LA POSSIBILITÉ DE REPRÉSAILLES

ET HUSSEIN PASSE LA REVUE DE DÉTAIL...
LE CAIRE (AP). — On considère aujourd'hui au Caire comme vraisemblable la possibilité de représailles

israéliennes contre l'Egypte, à la suite de l'attaque par un commando palestinien d'un Bœing d'El Al sur l'aé-
rodrome de Zurich.

L'arsenal des terroristes : deux pistolets-mitrailleurs de fa-
brication soviétique , avec leurs magasins, et une grenade
à main. A côté , le pistolet Beretta qui a servi à un pas-

sager pour abattre un des assaillants.
(Photopress)

Des avertissements, an sujet d'éventuelles attaques
israéliennes contre des installations égyptiennes vita-

les, ont été donnés récemment. Il y a deux jours
seulement, le cabinet égyptien a décidé d'armer des
cadres de l'« armée populaire de défense », formée
spécialement pour garder les points névralgiques du
pays, et a discuté longuement des mesures prises
jusqu'à présent pour protéger les objectifs possibles.

L'armée populaire de défense a été créée par le co-
lonel Nasser à la suite d'un raid israélien contre la
province égyptienne de Nadjhammadi , en Haute-
Egypte, à mi-chemin entre le grand barrage d'Assouan
et le Caire , en octobre dernier.

M. Mohammed Hassanein Heikal , rédacteur en chef
d'< Al Ahram », qui passe pour généralement refléter
la pensée du colonel Nasser, a écrit, il y a plusieurs
semaines, dans un éditorial , que la répétition de tel-
les opérations israéliennes devait être considérée par
les Egyptiens comme « presque certaine ».

D'autre part , une importance particulière est atta-
chée au Caire à la déclaration faite après l'attaque
de Zurich par M. Abba Eban , ministre israélien des
affaires étrangères, dans laquelle il a évoqué l'action
des commandos palestiniens, dont « Nasser a fait
l'éloge sans réserve. »

(Lire la suite en dernière page)
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diplomatiques ?

Sur le plan politique ,1e Conseil fédéral n'exclut pas l'éventualité
de démarches diplomatiques. Cependant, il faut d'abord établir si
un ou plusieurs Etats portent une responsabilité directe ou indirecte
dans la détermination et les actes deB terroristes. Ce ne sera pas
facile , bien que nul n'ignore les appuis avoués ou secrets dont béné-
ficient les forces de la résistance palestinienne dans les pays arabes
voisins d'Israël , et même plus loin. Mais le droit international est
exigeant et il faut plus d'une complicité morale ou même matérielle
— fourniture d'armes par exemple — pour établir une responsabilité.

On peut être certain , cependant, que cet aspect de l'affaire sera
examiné avec le plus grand soin, la Suisse ayant un intérêt éminent
à faire connaître sa ferme volonté de ne pas laisser le fanatisme
user de son territoire comme d'un champ d'exercice.

APRÈS L'ACTE DE PIRATERIE DE KLOTEN
LE CONSEIL FÉDÉRAL INDIGNE
BERNE CONSIDERE QUE LE COMMANDO A
PORTÉ ATTEINTE À LA NEUTRALITÉ SUISSE

De notre correspondant de Berne :
Comme on pouvait l'annoncer mardi soir déjà, le Conseil fédéral a consacré une bonne

partie de sa séance ordinaire, hier matin, à l'attentat perpétré par un commando palestinien contre
un appareil de la compagnie israélienne « EI-AI ».

Dans la nuit déjà , M. Spuhler avait don-
né des instructions pour que lui soient re-
mis, avant la séance, divers rapports : ce-
lui de la police zuricoise, celui de l'Office
fédéral de l'air , celui du serivee juridique
du département politique. Ainsi , a-t-il pu
renseigner ses collègues, réunis sous la pré-
sidence de M. Tschudi , vice-président —
car M. von Moos souffre d'une gri ppe et
doit garder la chambre — sur les premiers
résultats de l'enquête et sur l'attitude que
commande l'événement.

CE QU'IL CONVENAIT DE DIRE
Les sentiments qui animent le collège

gouvernemental s'expriment dans un com-
muniqué, relativement bref , mais incisif.

En voici l'essentiel :
« Le Conseil fédéral déplore vivement

l'attentat de Kloten. Il réprouve avec indi-
gnation les agissements de ses auteurs qui
ont violé les lois de l'hopitalité et grave-
ment abusé de notre neutralité. Il exprime
toute sa sympathie aux pilotes et aux pas-
sagers blessés.

» Le Conseil fédéral est d'autant plus in-
digné de cet attentat que le front de libé-
ration de la Palestine en réclame la pater-
nité.

» En effet , depuis des années, la Suisse,
fidèle à ses traditions humanitaires , a par-
ticipé à des œuvres internationales en fa-
veur des réfugiés palestiniens.

» La gravité de cet attentat réside dans
le fait qu 'en dépit de la neutralité suisse,
des étrangers se sont livrés à une interven-
tion à main armée sur notre sol. Cela

montre à nouveau combien il est urgent
d'établir des dispositions de droit interna-
tional permettant d'intervenir efficacement
contre les actes de piraterie menaçant les
liaisons aériennes.

Le ministère public de la Confédération
prendra une part active à l'enquête. Le
Conseil fédéral attend que toute la clarté
soit faite , le plus vite possible, sur les cir-
constances et les mobiles de l'attentat.

Une décision pourra être prise au sujet
d'éventuelles démarches diplomatiques dès
qu'on disposera des infonnaitons nécessai-
res. Le département politique a été chargé
de suivre l'affaire ».

G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)
Une vue de jour de l'appareil israélien attaqué.

(Téléphoto AP)

Le coup de Zurich
LES IDÉES ET LES FAITS

L

E coup de Zurich était préparé de-
puis dix-sept mois. Très exacte-
ment depuis le jour où Ahmed

Choukeiri, « le faux dur », fut limogé,
et abandonna la présidence de l'Or-
ganisation de libération de la Pales-
tine.

Après la conférence de Khartoum
qui suivit la Guerre de Six jours, il fut
décidé de mettre fin aux agissements
d'un personnage qui parlait de « dé-
truire Israël » sans en avoir les
moyens, puisque les unités palesti-
niennes refusaient d'être placées sous
son commandement.

Le départ de Choukeiri signifiait un
échec pour Nasser. Le départ de
Choukeiri signifiait la victoire d'El
Fath... et de la Syrie. On s'était avisé
que ce < combattant » palestinien
avait été un peu trop longtemps
ambassadeur de l'Arabie séoudite à
l'ONU, ce qui, dans certains milieux.,
est loin de constituer un brevet de
bonne conduite. Nasser essuyait un
revers. Il n'en dut pas moins honorer
ses factures et continuer à verser
dans les escarcelles palestiniennes
1,200,000 livres par an, cette somme
étant supérieure à celle que la RAU
consacre chaque année à son indus-
trialisation. Et voilà qui donne à nou-
veau une singulière idée du « socia-
lisme » égyptien.

Bref, Choukeiri parti, H fallait le
remp lacer. Cela fut fait, et non sans
difficultés, car pour être Palestiniens,
les terroristes fleurissent de groupes
et groupuscules.

Quelques précisions sont nécessaires
afin que personne ne se perde dans
cette guerre des sig les. Le comité
d'organisation de libération de la
Palestine comprend onze membres. Il
a été élu par le conseil national pa-
lestinien où, en principe, tous les
mouvements de « résistance » sont re-
présentés, mais où, aussi, un coup de
Prague « moyen oriental » a porté les
terroristes d'El Fath au pouvoir. A
terroriste, terroriste et demi. Comment
El Fath a-t-elle conquis les levers de
commande ? Grâce à « l'abstention »
de deux organisations prétendument
rivales : le Front populaire de libéra-
tion de la Palestine (F.D.L.P. Zurich)
et l'armée de libération nationale
(A.L.N.).

Mais pourquoi ces <t absences »,
alors que « les cris de guerre » mon-
tent de toutes parts du côté des ter-
roristes, pourquoi ces défections, alors
que tout ce monde ne rêve que plaies
et bosses ? C'est très simple. Les gens
d'El Fath, plus politiques que tous les
autres, avaient avant le congrès
noyauté les deux organisations en fai-
sant, selon l'expression d'un activiste,
« une coquille vide ».

Ce n'est pas le F.D.L.P. qui avait
disparu. Ce sont les gens d'El Fath
qui étaient devenus les adhérents du
F.D.L.P. Ce fut la même chose pour
les gens de l'A.L.N. Il y a belle lu-
rette que nous connaissons la formule :
« Je suis oiseau, voyez mes ailes -,
je suis souris, vivent les rats »...

Ainsi donc, les « durs de durs »
tiennent dans la guerre du désert et
de la piraterie aérienne le haut du
pavé, et il importe peu que, désor-
mais, les tracts soient signés de qui
vous voudrez : c'est El Fath qui com-
mande. Et les commandos d'El Fath
ont partie liée avec les baasistes de
Damas, ceux qui, comme l'on dit,
« prennent la fuite... à gauche »...

Donnons une nouvelle précision qui
s'ajoute aux autres : c'est la partie
« dure » du F.D.L.P. qui a accepté de
se fondre dans El Fath. Les autres
sont des rêveurs d'un unionisme arabe
auquel personne ne croit plus.

L. GRANGER

(lire la suite en avant-dernière page)
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Pour protéger ses lignes aériennes

Nouvel avertissement au Liban
JÉRUSALEM (AP) . — Les liaisons aériennes Israéliennes ont , en

matière de sécurité, la plus haute priorité , a déclaré devant le Knesset,
M. Moshe Carmel, ministre israélien des transports, parlant au nom
du gouvernement.

Israël a le droit moral absolu , et la capacité opérationnelle de pren-
dre toutes les mesures défensives, n 'importe où , pour briser l'étreinte
du terrorisme sur les routes aéiennes et veille à ce qu 'Israël jouisse
d' une liberté de circulation aérienne totale. »

M. Carmel a parlé du Liban et déclaré Que le gouvernement de
Beyrouth avait le devoir d'« extirper de son territoire tout nid de
piraterie ».

Le ministre a rappelé le déroutement d'un avion d' « EI-AI » Bur
Alger et les attaques commises contre deux autres appareils de cette
compagnie , à Athènes puis à Zurich et a dit que ces opérations, selon
les Israéliens, avaient toutes le Liban pour origine II a souligné no-
tamment que le communiqué du Front populair e de libération de la
Palestine, revendiquant la responsabilité du raid de Zurich , avait été
publié à Beyrouth.

« La responsabilité de tels actes incombe non seulement à ceux qui
les commettent mais aussi aux pays arabes chez qui ces actes sont
préparés et où les terroristes sont équipés », a-t-il dit .

(Lire la suite en dernière page)
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I «Visitez nos prisons... »
g Lorsque, dans quelques siècles, les archéologues étudieront les vestiges de
= notre civilisation disparue, ils s'étonneront du rôle que nous aurons dévolu à
H un personnage exceptionnel par le pouvoir qu'il détient, en dépit du très
= grand nombre d'individus de sa « caste » qui parcourent notre planète dans
S tous les azimuts. Les historiens de l'avenir affirmeront probablement que le
= roi de notre temps, ce fut lui...

=j Lui, le touriste ! Que d'égards, en effet, n'a-t-on pour lui, dans les pays
= où l'on sait mesurer sa valeur marchande au plus juste. Quand les frontières
H se ferment, quand les révolutions éclatent, quand les armées se battent et que
= l'on pourrait croire que tout le monde reste, par force, chez soi, il y a tou-
= jours un être privilégié qui « passe », et dont partout les autorités responsa-
S blés de l'ordre, ou du désordre, prennent le plus grand soin : le touriste.

 ̂ L'Espagne franquiste qui, quoiqu'on en dise, a le sens aigu des réalités,
§ est avertie de ce phénomène si caractéristique de notre époque. Voici, en effet ,
= l'avis que l'Office du tourisme espagnol vient d'adresser aux journaux, agences
g de voyages, etc., à l'étranger : « Les mesures prises (l'instauration de l'état
= d'exception) n'affecteront le tourisme en aucune manière, est-il dit. Les dispo-
H sitions qui ont été décidées ne sont que des mesures préventives, ayant pour
H but d'éviter que les troubles provoqués par les étudiants dans de nombreuses
= villes dans le passé n'échappent au contrôle des autorités »...
g Dans la Grèce des colonels également, les. touristes, qui sont revenus en
H masse après les événements de l'année passée, sont l'objet de la plus grande
H sollicitude, et en Tchécoslovaquie, d'où ils étaient repartis un peu trop vite
W en août dernier, ils retournent pour les sports d'hiver, la chasse et les mani-
m festations artistiques. L'URSS, si stricte pour ses colonies européennes qu'elle
H éprouve le besoin de les enfermer derrière des murs et des barbelés, se fa't
M un plaisir d'accueillir des hordes de touristes du monde entier, dont un appré-
M ciable pourcentage de citoyens des Etats-Unis.

H Parmi les attractions offertes à tous ces heureux oiseaux migrateurs des

 ̂
temps modernes, il ne manque que l'invitation : « Visitez nos prisons et nos

g îles ou camps de déportation. » Mais cet oubli n'a jamais gêné aucun touriste
= bon teint.

| R. A.
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MITRAI LLETTES
AU P O I N G  !

A la suite de l'attentat de Kloten , les
avions di't El-Al • sont l'objet d'une cons-
tante surveillance. On voit ici un policier
armé surveillant un appareil sur l'aéro-
drome de Vienne.

Par ailleurs, les mesures de sécurité
décidées par la police de l'air d'Orly au
lendemain de l'attaque du Boeing d'« El-
Al », le 26 décembre dernier, sur l'aéro-
drom e d'Athènes, par un commando pales-
tinien , seront désormais appliquées avec
une rigueur accru e à la suite de l'attaque
de . Zurich.

C'est ainsi que les avions portant no-
tamment les couleurs des pays arabes,
d'Israël et de Grèce seront stationnés en
un point éloign é de l'aérogare et du pu-
blic, et l'identité de leurs passagers fré-
quemment vérifiée.

Le fret et les bagages embarqués à
bord de ces appareils, que des CR.S. ar-
més surveillent durant leur escale à Orly,
seront également l'objet d'une surveilance
particulières et de nombreux « sondages » .

(Téléphoto AP)

Sans peurSans peur
TEL-AVIV (ATS-Reuter). — Pour sa

part , un passager américain , M. Baca-
ner, qui se trouvait dans l'avion , a dé-
claré qu'un seul membre de la sûreté
israélienne a tiré contre les terroristes
arabes.

M. Bacaner a ajouté : « Pendant l'at-
taque, nous étions couchés sur le plan-
cher de l'appareil. Soudain, j'ai vu un
homme, armé d'un pistolet, qui ram-
pait vers la sortie de secours. Penché
par la porte, il a tiré sur les terroris-
tes. Quelques minutes plus tard, il a
quitté l'appareil. Malgré les tirs des at-
taquants , il a continué calmement de
tirer. Il ne semblait pas avoir peur.
Finalement, les terroristes se sont en-
fuis. »

Pas de quoi
être fier!

ALGER (AP). — En relatant l'atta-
que de l'avion d*« El-Al », sur l'aéro-
drome de Zurich , Radio-Alger a déclaré
que le membre du commando palesti-
nien qui avait été tué au cours de
l'opération était « mort , victime du
devoir » .



PEllNiMK FUFILA1KE MUUUriI
EXPOSITION A LA GALERIE NU MAGA :

*

Si vous voulez m'en croire , et quelle que
soit l'affabilité des maîtres des lieux , com-
mencez par regarder , sans demander ni
commentaire, ni catalogue, ni bibliogra-
phie, ni chronologie. Regardez d'abord...
pour voir quoi ? des pans de. toile peinte ,
légèrement collée sur du pavatex ; des pans
de toile peinte , distribués en une douzaine
ou en une quarantaine de carrés ou de
re.'tangles illustrant chacun un épisode... un
épisode de quoi ? De la Passion , ici ou
là ; de la Genèse, peut-être, mais d'une
Genèse plus arabe que juive ; de la légen-
de, en tout cas, de la reine de Saba, mais,
ici encore, d'une reine de Saba plus pro-
che de Balkis ou de Candace , c'est-à-dire
de Gérard de Nerval , que de l'Ancien
Testament. Et , au surplus, d'une iconogra-
phie déconcertante. Laissez-vous donc dé-
concerter au gré d'une imagerie populaire
qui est, pour notre esprit occidental , au-
delà des temps.

On y reconnaît d'évidents caractères ro-
mans : cette disproportion des têtes et des
corps, trop trapus ; ces visages vus en

trois quarts face, avec, surtout , ces pupilles
sans iris et trop fixes, trop obliques aussi
dans une immense cornée blanche : on se
croirait en Catalogne , au Xle ou au Xlle
siècle de notre ère.

Et l'intensité des tons n'y contredirait
pas : les bleus d'outre-mer , les jaunes sa-
fran , les rouge grenat , garance ou ver-
millon , toute la gamme des tons purs appli-
qués sans nuances en des à-plats nette-
ment cernés... On pourrait se croire , dé-
cidément , dans l'Occident de la Méditer-
ranée, ou alors chez ce « prêtre Jean »
dont s'est nourrie l'imagination du Moyen
âge...

Et on y est, effectivement. Nulle part ,
en Afrique , on ne rencontrera cette thé-
matique-là , ni cette stylistique, qui ne doi-
vent rien à aucune forme de « l' art nè-
gre » ni de l'art musulman.

Seulement , ces œuvres-là sont toutes ré-
centes : aucune ne remonte au-delà d'un
demi-siècle. Nul mystère à cela. C'est
qu'elles sont les témoins d'une très lon-
gue tradition qu'on pratique encore (quitte
à user d'huile et de toile au lieu de la
détrempe sur bois) — mais qui est en
passe de se perdre : trois tablea ux (que
Gilbert Huguenin a intentionnellement mê-
lés aux autres) le prouvent ici même : le
dessin s'affadit , cherchant un réalisme qui
se voudrait élégant, et la couleur perd
toute son intensité parce qu 'elle utilise des
tons mêlés et des effets de trompe-l' œil
en clair-obscur. On comprend dès lors
que les grands musées d'ethnographie de
Suisse aient acquis plusieurs de ces toiles ,
témoins d'une expression artistique qui dis-
paraît , et qui est exposée pour la première
fois dans notre pays.

D. V.

En dépit du proverbe, lu vérité
n'est Bas toujours dans le vin

iin« nndience du tribunal de police de Bouary

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son assemblée hebdoma-
daire hier matin sous la présidence de
M Philippe Aubert , assisté de M. Jean-
Michel Riat , remplissant les fonctions de
Sr

Mme P.F. est prévenue d'escroquerie
et T faux dans les titres. Le 27 septem-
bre 1966, la prévenue a fait une comman-
de de vins pour un montant de 72 tr. o,
commande qu'elle a signée du nom de
son amant sans que celui-ci ait ete pré-
venu et sans le mettre au courant par
la suite. La commande a été livrée mais
elle est restée non payée et le vendeur
a réclamé le payement au prétendu ache-
teur. C'est ainsi que la ruse a été décou-
verte Le tribunal condamne Mme P.K
par défaut à quatorze jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans et met
à sa charge les frais de la cause fixes
à 160 fr. La prévenue a déjà subi plu-
sieurs condamnations et la peine pronon-
cée par le tribunal du district de Boudry,
est complémentaire à celle infligée à P.1-.
le 15 octobre 1968 par le tribunal de po-
lice du district de Neuchâtel. Ce dernier
a condamné P.F. pour abus de confian-
ce à 15 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant trois ans.

Les époux J.-P. W. et J. W. sont pré-
venus de filouterie d'auberge. Pendant un
certain temps les prévenus prenaient cham-
bre et pension dans un hôtel à Colombier

au 'ils ont quitté ensuite en taissam un»
f in ,  rie 1027 fr 80. Le tr ibunal estime

SfV«JB n5%tfî
dition que la dette de 1027 fr. 80 sera
payée avant le 31 décemb re 1969 J.-P. W.
payera également les frais de la cause,
fixés à 150 francs . .

Voulant entreprendre une construction
sur son terrain No 31 du faubourg Phihppe-
Suchard à Boudry, R. G., architecte, a dé-
posé les plans au bureau communal de
Boudry. Il a confié ensuite l'exécution de
la construction à l'entrepreneur P. P. de
Neuchâtel. Ce dernier a proposé quelques
modifications à la construction. L architec-
te y a consenti mais il a omis de deman-
der l'autorisation au changement des plans
qui avaient été sanctionnés entre-temps . Il
n'a même pas réagi lorsqu'il a ete invi e
par la commune à le faire et à arrêter la
construction jusqu 'à la nouvelle sanction des
plans. Architecte et entrepreneur , les deux
étant sensés connaître et respecter la loi ,
le tribunal les condamne chacun à liu
fr. d'amende auxquels s'ajoutent 20 Ir. cie
frais pour chacun des prévenus.

L'affaire de K. E., prévenu d'avoir pro-
voqué un accident mortel , dont les débats
ont rempli une grande partie de la mati-
née, est renvoyée pour complément des
preuves.

Décisions
du Conseil d'Etat

La chancellerie d'Etat nous communique :
Dans sa séance du 18 février 1969, le
Conseil d'Etat a nommé :
$ le lieutenant Jean-Paul Vorpc, do-

micilié à la Chaux-de-Fonds, en qualité
de membre de la Commission de tir 3,
en remplacement du sergent Charly Ga-
con, démissionnaire ;

O M. Roger Blanc, en qualité de maî-
tre d'éducation physique à poste partiel
au Gymnase cantonal de la Chaux-de-
Fonds ;

O autorisé Mme Charlotte Pasqualetto-
Koopmann , domiciliée à Peseux, à prati-
quer dans le canton en qualité de physio-
thérapeute.

Il a eu outre délivré le brevet d apti-
tude pédagogique pour l'enseignement dans
les écoles primaires du canton à Mmes
Simone Baillif-Concrardy, à La Chaux-de-
Fonds, Yolande Geissbuhler-Perrenoud , à
Neuchâtel , Frédérique Pingeon-Rosset, au
Pâquier et à M. arcos Querub, à la
Chaux-de-Fonds.

II a aussi délivré le brevet spécial du
type « A » pour l'enseignement des travaux
manuels dans les écoles publiques du can-
ton à M. Heinz Reber, à Boudry, et le
brevet spécial pour l'enseignement des bran-
ches scientifiques dans les écoles secon-
daires du degré inférieur à M. Pierre-An-
dré Perotti , à Saint-Aubin.

SAINT-BLAISE
Avant la frairie

des Olifants
(sp) C'est samedi que se tiendra à Saint-
Biaise, la traditionnelle frairie de la
confrérie des Olifants sur le thème con-
sacré au patron du village du bout du
lac. La manifestation de cette année
prendra un éclat tout particulier, si l'on
sait que p lusieurs personnalités du mon-
de de la gastronomie venues d'Italie
et de France seront élevées au grade
de confrère d'honneur, de même que,
rappelons-le , le chancelier d'Etat , M.
Jean-Pierre Porchat. Ces jo urnées fer ont
connaître ainsi loin à la ronde les ri-
chesses de nos lacs et de nos coteaux.

Le Club suisse des femmes alpinistes
a fêté ses 50 ans à Saint-Biaise

En février 1919, et suivant l'exemple
donné par les sections de Montreux , Ve-
vey, Genève et Lausanne, quelques Neu-
châteloises pri rent l'initiative de . fonder à
leur tour une section du Club suisse de
femmes alpinistes à Neuchâtel.

Il fallait du courage à cette époque loin-
taine pour créer une société féminine, in-
dépendante du Club Alpin !

Le Club Alpin venait en effet de dé-
créter dans une assemblée des délégués
que le C.A.S. restait exclusivement mas-
culin. Pourtant il mettait à la disposition
des femmes alpinistes les cabanes de mon-
tagne aux mêmes conditions qu 'à ses mem-
bres. C'était un geste appréciable. Cin-
quante ans ont passé et le C.S.F.A. a
fêté son cinquantenaire.

Cette manifestation vient d' avoir lieu à
Saint-Biaise. Près d'une centaine de clubis-
tes étaient présentes, dont 8 membres-fon-
dateurs de 1919. Mlle Marie-Madeleine
Ogis, présidente de la section de Neu-

châtel , félicita avec émotion ces membres
de la première heure et leur remit une
gerbe de fleurs ; elle accorda une pensée
de reconnaissance à celles qui ont œuvré
pour le développement du C.S.F.A.

La présidente centrale , pour la période
1966-1969, Mlle Marguerite Hurni , rappela
la fondation et les premiers pas du club.
M. Willy Galland , président et délégué
du C.A.S. présenta les vœux de la société
aînée et fit don d'une série de cartes to-
pographiques que les clubistes utiliseront
lors de leurs pérégrinations. Un message
d'amitié vint aussi des montagnes : les sec-
tions de la Chaux-de-Fonds et du Locle
remirent un souvenir tangible à la section
de Neuchâtel.

Puis avec entrain et humour, les pro-
ductions se succédèrent , animées par Mme
l'Hardy ; les chants de l'Alpe firent le
plus grand plaisir. '

Mlle Georgette Loup, membre fonda-
teur , dit sa grande reconnaissance au
C.S.F.A. qui en créant des liens d'amitié
a cultivé pendant ce demi-siècle l'amour
de la montagne et de la nature parmi
les jeunes et les aînées.

Après l'accident
de Lamboing

Après l'accident dont a été victime M.
Gauchat alors qu 'il travaillait dans une
fabrique de Lamboing, accident que nous
avons relaté dans notre édition d'hier,
il se révèle que les brûlures dont souffre
le blessé sont moins graves qu 'on ne le
croyait tout d'abord. M. Gauchat est brû-
lé à un pouce et à un mollet. Son état
est satisfaisant ainsi qu 'on a pu nous le
confirmer hier à l'hôpital des Cadolles où ,
précisons-le, M. Gauchat avait été direc-
tement transporté sans passer par l'hôpi-
t:i1 rlp RipnTiR

SAINT-AUBIN
ff Oui » au silo

(c) La commune de Saint-Aubin aura sa
tour haute de 40 mètres. Cette décision a
été prise hier sou- par 24 « oui » contre
8 « non » au cours d'une importante réu-
nion du Conseil général de la commune.
C'était la deuxième fois que celui-ci devait
prendre position dans cette affaire. Le
législatif avait en effet refusé le projet
soumis en 1968, et c'est après la modi-
fication que le vote d'hier soir était favo-
rable à la construction d'un centre collec-
teur (le céréales.

Prise de position de I«flcademia»
après la session du Grand conseil

Le bureau de I'« Academia friburgensis »
(Association générale des étudiants de
l'Université de Fribourg) publie la décla-
ration suivante :

« Les événements du 30 novembre 1968
et le refus des autorités universitaires
d'appliquer des sanctions disciplinaires con-
tre de prétendus contestataires ont incité
des politiciens et des journalistes à des
polémiques contre l'université. Cette affai-
re a atteint son sommet le 12 février 1969
lors de la séance du Grand conseil. Les
exposés du cbef de l'instruction publique
et de plusieurs députés ont réduit les
événements du 30 novembre à de justes
dimensions. Le bureau de l'Academia, qui

n'a pas pris position jusqu 'à ce jour, vou-
drait mettre un terme a cette polémique.
Nous sommes amenés cependant à faire
les déclarations suivantes :

» Dès le début, nous étions convaincus
qu'une polémique de presse n'était pas un
moyen adéquat pour résoudre une diver-
gence d'opinion entre les autorités uni-
versitaires et étatiques. II nous a paru dé-
placé qu'une prise de position du côté
officiel , critiquant les autorités universitai-
res, fut publiée a un tel moment dans la
presse.

» Nous ne prenons pas en considération
les propos malveillants contre le recteur

de l'université lors du débat du Grand
conseil.

» Nous constatons que la majorité des
étudiants appuie la position du recteur et
des autorités universitaires.

» Nous remercions les députés qui se
sont prononcés en faveur du développe-
ment de l'université, qui ont donné leur
appui aux autorités universitaires et qui
ont exprimé leur confiance à notre recteur.

» Nous estimons qu'il est important et
essentiel de résoudre les vrais problèmes
de l'université (finances, réformes des ifruo
tures et des études) d'une manière cons-
tructive et objective, en harmonie avec tous
les intéressés. »

Des époux proxénètes condamnes par
le tribunal criminel de Fribourg

De notre corresponaam :
Lucien et Angelina Casarico, âgés de

35 et 37 ans, domiciliés à Fribourg, com-
paraissaien t hier devant le tribunal cri-
minel de la Sarine. Lui, peintre sans tra-
vail fixe depuis le début de l'enquête , elle ,
ménagère et colporteuse sans patente , mère
de sept enfant s âgés de 3 à 15 ans.
Le service social aidait le ménage : plus
de 4000 fr. par an. Deux des enfants sont
placés pour raison de santé. Tous deux
sont accusés de proxénétisme et d exploi-
tation du gain deshonnête d'une prostituée.

A fin 1967, une jeun e fille âgée de
18 ans , dans une situation difficile , arrive
au foyer Casarico. En 1968, elle se livre
à la prostitution dans l'appartement de ses
€ protecteurs •, avec leur consentement et
dans leur propre lit conjugal , tandis qu 'eux-
mêmes regar dent la télévision ou passent
la soirée au café . Le gain du « travail >
est partagé entre la jeune fille et les époux ,
qui perçoivent de 300 à 400 francs par

semaine. Vers la fin de l'année, une ueuxie-
me jeune fi l le, nièce de Madame , âgée de
16 ans et demi, vient à son tour pratiquer
le métier dans l'appartement. Le montant
de son gain n 'a pas pu être évalué.

M. Claude Pochon , substitut du pro-
cureur général , relève que l'on a profité
de très jeunes filles. De plus , les enfants
du couple , qui accueillaient parfois les
« clients » dans l'appartement —¦ jusq u'à
trois le même soir • — ont été atteints
dans leur moralité et leur intégrité. Il re-
quit contre les deux accusés, 16 mois
d'emprisonnement et la déchéance pater-

nelle , ainsi que la privation des droits ci-
viques pendant cinq ans.

Le défenseur demanda la modération :
le but de la loi contre le proxénétisme
est de protéger la société contre les fai-
néants , et ce n 'est pas le cas ici. Les
époux ne sont pas les instigateurs à la
prostitution , et il appartenai t à l'homme de
faire ' cesser ces pratiques . Casarico, d'ail-
leurs , demanda que la condamnation re-
tombe sur lui , et non sur sa femme et
ses enfants.

Lucien Casarico est condamné à 14
mois d'emprisonnement , son épouse à 12
mois avec sursis pendant trois ans. La
déchéance de la puissance paternelle estprononcée contre tou s deux , pendant deux
ans, la privation des droits civiques pen-
dant trois ans.

Le même tribunal a jug é hier mati n
Jean lîertschy, 50 ans , maçon , domiciliéà Marly-le-Gr and , qui a été reconnu cou-pable d'attentat à la pudeur des enfantset d'outrage public à la pudeur.

Depuis quelques années déjà , il s'en
était pris de façon révoltante à des fil-
lettes âgées de 5 à 13 ans. Il a été con-
damné à 14 mois de ririson ferme.

Université :
questions écrites
au Conseil d'Etat

A l'issue du débat du Grand conseil
sur l'Université , deux questions écrites ont
été déposées. La p-emière, de M. Pierre
tions comprises) ? 2) Combien d'élèves
sur la charge qui pèse sur le peuple fri-
bourgeois, alors qu 'un nombre relativement
restreint de jeunes Fribourgeois étudient à
l'Unive rsité.

M. Rime demande : 1) Combien coûte
annuellement l'Université (toutes subven-
tions comprises) ? ; 2) Combien d'élèves
fribourgeois suivent régulièrement ses cours ?
3) Combien cela représente-t-il par élève
fribourgeois ?

La question est évidemment posée à
des fins de <t consommation intérieu re ». La
réponse, d'ailleurs , peut être trouvée en
examinant comptes et budgets.

Quant à M. Gérard Glasson , radical
bullois également , i] demande au Consei l
d'Etat s'il est exact que, dans les « di-
vers » du bordereau des taxes universi-
taires , figure le prix de l' abonnement au
journal « Spectrum ». Le gouvernement ne
trouve-t-il pas le procédé abusif . On sait
que lors de la fameuse séance du Grand
conseil , M. Glasson (rédacteur en chef
de « la Gruyère «) et M. Bruno Fasel
(conservateur, rédacteur en chef des « Frei-
burge r Nachrichten ») avaient développé une
interpellation demandant l' appui du Con-
seil d'Etat pour les journalistes fribour-
geois qui veulent défendre l'Université , et
d'autre part une intervention afin que ceux
qui rédigent le « Spectrum » prennent leurs
responsabilités et cessent de nuire au bon

ETAT CIVIL DE NEUCHATEI
NAISSANCES. — 17 février. Mosca,

Valentino , fils de Giuseppe , peintre en bâ-
timent à la Neuvevill e , et de Dina , née
Velletri. 18. Pozzi , Cristina-Pa ola-Angela ,
fille de Pietro , mécanicien à Marin , et de
Maria-Rosa, née Lamini.

DÉCÈS. — 18 février . Bangerter , Juliet-
te-Blanche , née en 1897, négociante à Neu-
châtel , célibataire ; Brasi , Giovanni , né en
1925, manœuvre à Marin , célibataire.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 19 fév .  —

Température : Moyenne : 1,1 ; min : —0,3;
max : +5,0. Baromètre : Moyenne : 706.9.
Eau tombée : 10,2 mm. Vent dominant :
Direction : Nord-est ; force : calme à fai-
ble jusqu 'à 11 h, ensuite est calme à fai-
ble. Etat du ciel : couvert , nuageux à très
nuageux, neige jusqu 'à 8 h ; pluie dès
20 h 30.

Niveau du lac du 19 févrire à 6 h 30 :
428.78

Température de l'eau 4 >£ degrés,
19 février

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse, Valais : la nébulosité sera chan-
geante, en généra labondante. Quelques
précipitations intermittentes se produi-
ront et il pleuvra jusque vers 1500 mè-
tres. La température en plaine sera
comprise la nuit entre 0 et 5 degrés ,
l'après-midi entre 5 et 10 degrés.

^̂ amo ĵ cm
Madame et Monsieur

Pino HARDEGGER-DEGANDI ont la
très grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Michel-André
18 février 1969

Clinique Victoria Hildegardstrasse 1
3000 Berne 3097 Liebcfeld

«AU TOURING »

Depuis plus de 20 ans que le

café - tea-room - restaurant

est ouvert, plusieurs transformations
ont eu lieu. Cette année encore,
Monsieur et Madame Lesegretain ,
pensant au bien-être da leur clien-
tèle, ont rénové l'établissement sans
y changer le cadre si sympathique et
accueillant qui est le propre du
« TOURING » et espèrent que cha-
cun y trouvera sat isfaction.
Pour marquer celte rénovation, la
maison MARTINI & ROSS1 se fera
un plaisir d'offrir à la fidèle clien-
tèle du « TOURING » un apéritif ,
le vendredi 21 février, de 18 h a
20 heures.

Tnm T ii in Mr"®» fi rPî T*i -11 ̂ w ïk A i n v t *» J -i "LEIH

ENGES

(c) Jin sortant ae i ecoie i autre
jour , la petite Lucienne Aubert a
été mordue au visage par un chien
qu'elle était en train de caresser
et qui jusqu 'à maintenant s'était
toujours montré très gentil. La bles-
sure est heureusement sans gravité.

un cmen mora
une fillette au visage

i 2 fr. par millimètre de hauteur

CHAPELLE DES TERREAUX
Vendredi 21 février, à 20 h 15
Des prédicateurs tziganes présente-
ron t le fils d'Osdorn

«LE DIEU ILLIMITÉ »
Invitation cordiale. Fraternité chrétienne

SALLE DES CONFÉRENCES - Neuchâtel
CE SOIR, à 20 h 30

Concert ORCHESTRE DE CHAMBRE
da Neuchâtel

lAt - Han-y Datyner pianiste
Location : Hug & Cie, musique ,
Agence Striibin et à l'entrée

QUARTIER DE LA COLLÉGIALE
Cet après-midi, à 14 h 30

Rencontre des aînés
LOTO - THÉ

Monsieur et Madame Jean-Pierre Froide-
vaux-Brescia et leurs enfants , à Genève ;

Madame Suzanne Froidevaux et ses en-
fants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Froidevaux-
von Arx et leur fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Claude Dus-
cher-Froidevaux et leurs enfants, à Boudry ;

Monsieur et Madame Henri Froidevaux ,
à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame Edouard Steiner,
à Bienne ;

Madame Yvonne Perret , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de foire part du décès de

Monsieur
Roger FROIDEVAUX

que Dieu a rappelé à Lui , drus sa 62me
année, après quelques jours de maladie.

Neuchâte l, le 19 février 1969.
(Neubou rg 23)

Repose en paix
La cérémonie funèbre aura lieu vendredi

21 février, à 13 h 30, au temple des
Valangines.

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

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes ; d'où me viendra le secours ?
Le secou rs me vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 :1.
Madame Edmée Tschantz-Clottu et sesfils Sylvain , Pierre-Alexandre et François,

aux Taillères ;
Monsieur D. Monnier ;
les enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Samuel Tschantz ;
les enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Paul Clottu ,
ainsi que les familles Griindisch , Farn i,

Pellaton , Huguenin , parentes et :alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Célestin TSCHANTZ
leur très cher époux , papa , beau-frère ,
oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection après une longue maladie
supportée chrétiennement , dans sa 59me
année.

Les Taillères, le 19 février 1969.
L'ensevelissement aura lieu le samedi

22 février , à la Brévine.
Culte au temple , à 14 heures.
Prière pour la famill e au domicile mor-

tu aire : hô pital de Couvet , à 13 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais

de penser à l'hôpital de Couvet
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Charles Reymond
et leurs enfants Olivier et Fabienne, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Joseph Dagostino-
Reymond et leur fils Stéphane, à Genève ;

Madame Anne-Marie Reymond et sa
fille Nathalie , à Genève ;

Monsieur et Madame Serge Reymond et
leur fils Jean-Philippe, à Neuchâtel,

ainsi que les familles Reymond, Pellet ,
Garbani, Lardon , parentes et alliées, à
Genève et la Chaux-de-Fonds,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Henri REYMOND
leur très cher et regretté papa, beau-père,pépé, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin et parent , enlevé à leur affection ,
le 19 février 1969, dans sa 54me année.

Le culte au ra lieu le vendredi 21 fé-vrier, à 10 heures, en la chapelle du
cimetière de Plainpalais (rue des Rois),
Genève, où le corps repose. L'incinération
suivra au crématoire de Saint-Georges.

Domicile : 12, rue du Vieux-Billard ,
1205 Genève.
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 , que 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

Les membres de l'Amicale des Contem-
porains 1891 sont informés du décès de
leur cher camarade

Ernest FRASCOTTI
et sont priés d'assister à la cérémonie
funèbre , chapelle des Valangines , aujour-
d'hui à 13 h 45.

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

Genève ;
Madame Guielmetti , née Paratte , à Bel-

linzone ;
Madame Marguerite Parat te , 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, aujourd'hui, à 15
heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le personnel désigné pour s'occuper rie
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, aujour-
d'hui, à 15 heures.

En signe de deuil , le magasin restera
ferm é aujourd'hui toute la journée.

Le comité de la Communauté des Halles
et du Vieux Neuchâtel a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Mademoiselle
Juliette BANGERTER

membre fondateur de la communauté.
—MM^W—miiiiii i i i  i—w—m—»

i
Le comité de l'Association du Centre

de loisirs fait part à ses membres du décès
de

Monsieur Henri REYMOND
père de l'animateur du Centre.

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

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

Messe de requiem pour le personnel de l'entreprise : j eudi20 février, à 18 h 30, à la chapelle des Cadolles.

POMPES FUNÈBRES

EVARD -FLUHMANN
Seyon 23 Neuchâtel

Tél. S 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

¦¦in «¦¦¦¦!¦ I

»*mMmmmasmmmmmmmmBmmmmBammmmmmÊmmmm3t *mammtwmmma
Aimez-vou» les uns les autres, afin quecomme je vous ai aimés, vous vous aimiezmutuellement Jean .

Madame et Monsieur Louis Crelier - Roodhuyzen ' ;
Monsieur et Madame D.-H. Roodhuyzen ;
Mademoiselle Michèle Crelier ;
Monsieur et Madame François Crelier - Golay ;
Monsieur Pierre Crelier ;
Monsieur Louis Crelier Jr ;
les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame C.-C. Roodhuyzen
née van Nulck

leur très chère maman et grand-maman, que Dieu a rappeléeà Lui , dans sa 81me année , après une  longue maladie supportéeavec courage et dignité.

Neuchâtel , avenue de la Gare 8.

La cérémonie funèbre aura lieu samedi 22 février 1909.
à 9 h 30, à BUSSUM (Hollande), Meulenwiekelaan 70.

; Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le personnel de VIQUOR S.A., à Neu-
châtel , a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

C.-C. ROODHUYZEN
mère de leur estimée directrice , Madame
S. Crelier-Roodhuyzen.

La cérémonie funèbre aura lieu le sa-
medi 22 février 1969, à Bussum (Hollande) .



POUR LES ÉLÈVES DU COLLÈGE DU VAUSEYON

A l 'instar d' autres classes de Neu-
châtel , qui sont allées se mettre au blanc,
la 2me préprofessionnelle du collège du

Lancer une balle dans un tas de
boîtes à conserve, en skiant, c'est

plus difficile qu'on le croit !
(Photos 2e PP - Vauseyon)

Un obstacle à franchir... sous le regard intéressé des copains !

Vauseyon a vécu du 10 au 15 février ,
une semaine de sports d 'hiver.

Logés dans le confortable chalet du
Ski-club de Neuchâtel, à Tête-de-Ran ,
à quelques centaines de mètres de la
Bosse, les enfants conduits par leur maî-
tre de classe et entourés de quelques adul-
tes fonctionnant comme conseiller tech-
nique, moniteurs et cuisinières, ont pra-
tiqué le ski dans de bonnes conditions,
et ont agrémenté les soirées par des
jeux et même par un lancer de mongol-
fières qui s'en furen t  par-dessus le Val-
de-Ruz se perdre dans la nature.

La grande attraction de ce séjour juras-
sien f u t  sans conteste le concours à ski

qui prit la forme d'un gymkhana pas-
sionnant comportant diverses épreuves
d'agilité p hysique et intellectuelle : sla-
lom, obstacles, fond , noce à Thomas,
questionnaire, ete

Cette épreuve qui plut  par sa variété
était dotée de beaux prix, dons de com-
merçants de Neuchâtel, Colombier et Be-
vaix. Et tout le monde f u t  enchanté ,
d'autant plus qu 'aucun accident ne s'est
pro ejuit.

Voici le palmarès du concours : Gar-
çons : 1. Richard Debély ; 2. J . -J. Zwah-
len ; 3. Daniel Rubli. Filles : 1. Marie-
José Zosso ; 2. Christine Neuenschwan-
der ; 3. Anne-Marie Debons.

SKI ET DIVERTISSEMENTS SCOLAIRES

Vingt-deux artistes du canton
de Neuchâtel à Winterthour
Une intéressante ini t ia t ive a été ré-

cemment prise sur le plan artistique.
MM. Heinz Keller et Paul Seylaz .

conservateurs des musées des beaux-
arts de Wintcr thour  et de la Chaux-
de-Fonds, avaient convenu d'échanger
les œuvres d'art des artistes régionaux
et d'invite r d'autres créateurs d' art à
faire figurer des tableaux ou des sculp-
tures dans ces deux musées.

Ces expositions collectives des Neu-
châtelois à Winterthour et des artistes

zuricois à la Chaux-de-Fonds se sont
ouvertes le 19 février et fermeront leurs
portes à la fin de cette semaine.

Celle de Winterthour a recueilli  les
éloges de la presse et de la radio.
En outre , journalistes et radioreporters
ont souligné l'intérê t de telles entre -
prises d'échange pour la connaissance
de l'art suisse contemporain.

Dans les salles du Kunstmuseum de
Winter thour , vingt-deux artistes du can-
ton de Neuchâtel exposent 81 œuvres ,
peintures ou sculptures.

Ce sont J.-E. Augsburger , C. Bara-
telli , R. Bauermeister , Condé. Ch. Cot-
tet , U. Crivelli , A. Evrard . Maurice
Frey, Froidevaux , Frossard , Henri Ja-
cot, L'Epée, Lermite, Adrien Liegme,
J . Locca, Cl. Lœvver , Nicoïdsky, F.
Perrin , A. Ramseyer, J.-Cl. Schweizer ,
Schwob et J.-P. Zaugg.

Une des œuvres exposées à Win-
terthour : Scul pture 1, du Chaux-
de-Fonnier Fred Perrin (1932).

(Photo Engler, Winterthour )
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RANÇON
DE
L'HIVER

CHAQUE MOIS, LES QUATRE PATROUILLEURS ROUTIERS
DU CANTON FONT PLUS QUE LE TOUR DE LA TERRE . . .

DIX 
autres centimètres de neige hier

matin sur Neuchâtel et , la veille,
la nuit la Plus froide de l'hiver :

les dépanneurs n 'ont pas dû beaucoup
chômer au cours des dernières quaran-
te-huit heures. La saison les tire plus
qu 'il ne faut de leur sommeil et leurs
instants de congé. Dimanche, par exem-
ple, le central téléphonique de telle
grande association d'automobilistes a re-
çu plus de 250 appels émanant de Suis-
se romande ! Pour Pierre Buntschu . le
chef des patrouilleurs routiers du can-
ton de Neuchâtel , ce ne fut sans doute
pas pis que la dernière nuit de l'an-
née. Le 31 décembre, il devait prendre
son service à 18 heures. A midi , il dé-
cide d'aller déjeuner en ville mais en
chemin, entre Peseux et le lac , tombe

sur trois voitures en panne. Ce n 'était
qu 'un début. Par la suite , il lui fallut
intervenir vingt-quatre fois encore, çà
et là . et le lendemain, lorsque le jour
se leva sur l' an nouveau , l'homme ter-
minai t  une réparation sur la place de
la Poste...

A raison de quelque 12,000 kilomè-
tres de rou te chacun , c'est plus du
tour de la terre que font chaque mois
Buntschu et ses trois collègues du TCS,
sans cesse sur la brèche et sous un
capot . Il y a l'hiver certes, souvent
ingrat , mais les voitures ne sont pas
toujours les sujets d'élite que vantent
les catalogues. Quant aux automobi-
listes, ils ont aussi , et plus qu 'à leur
tour , leur part de responsabilité et
compliquent bien souvent les choses :

9 Déjà, avez-vous bien relu les instructions du constructeur ? Avez-
vous fait vérifier le niveau de la batterie, sa charge et s'il y a su f f i samment
d'antigel dans le radiateur et dans le lave-glaces ? Et les pneus, sont-Ils en
bon état et pas trop gonflés ? Avez-vous des chaînes dans le coffre  ainsi
qu 'une petite pelle pliable et un sac de sable ? Ne riez pas : vous en aurez
besoin un jour qui n'est peut-être pas si lointain...

9 Les bougies ? Dans quel état sont-elles ? Lorsque vous tirez le star-
ter pourquoi vous évertuer à accélérer ? Cela ne sert à rien sinon à étouf-
fer le moteur car dans la plupart des cas, les carburateurs sont équipés d'une
pompe d'accélération.

G Un autre conseil: lorsqu 'il gèle comme ce fut  le cas ces jours der-
niers et que le fond de l'air reBte particulièrement humide , ne tirez jamais
le frein à main. Si vous stationnez sur un emplacement plat , passez plu-
tôt une vitesse ou placez une cale contre les roues.

MERCI ! Laissez-le travailler sans l'ennuyer : d'autres mo-
teurs l'attendent...

(Avipress - J.-P. Baillod)

outre le froid et la neige, beaucoup de
pannes proviennent de l'inattention et
de l'imprévoyance.

RENDRE SERVICE
MAIS QUAND MÊME...

Dans l'espoir de rendre service aux
uns et aux autres, voici quelques con-
seils élémentaires qu 'il n 'est pas inu t i le
de répéter . Cela évitera peut-être des
déplacements inutiles aux voitures jau-
nes et noires , et à leurs patrouilleurs
des émotions du genre de celle-ci. Un
jour , une femme se rend à un contrôle
technique organisé par l' association. Elle
se plaint : sa voiture consomme décidé-
ment trop d'essence. On ausculte ¦ le
moteur et les organes annexes. Rien.
On cherche encore , mais en vain. Lassé.

le patrouilleu r de service demande à
cette personne de lui montrer comment
elle se comporte au volant. La femme
s'exécute . Premier geste : elle tire le
starter et... y accroche son sac à main !
L'homme s'étonne, demande à la con-
ductrice si elle connaît l'usage précis
de cette manette :

— Non , répond-elle avec cette admi-
rable candeur qui caractérise tant de
femmes au volant , je ne sais pas à
quoi elle sert , mais c'est tellement pra-
tique...

Le mari peut être rassuré. L'histoire ,
véridique , avait pour cadre un autre
canton romand !

Cl.-P. Ch.

• Lorsque vous faites régler In pression des pneus, avouez f ranche-
ment que la plupart  du temps vous omettez de vérifier  la pression de la
roue de secours !

9 Le sac de sable est utile : si vous roulez à vide sur une chaussée
glissante, il stabilise déjà la voiture et en cas de patinage vous vous féli-
citerez de l'avoir emporté. Un paillasson spécial est également pratique et
quelques vieux sacs vous rendront maints services à condition qu 'ils soient
munis  d'une ficelle. Pourquoi ? Si vous éprouvez quelque di f f icul té  à repar-
tir, dans une côte par exemple, et que vous utilisez un sac, accrochez-le, à
l'aide de la ficelle, au pare-chocs arrière du véhicule. Lorsque vous aurez
enf in  retrouvé l'adhérence indispensable, cela vous évitera de vous arrêter
un peu plus loin pour récupérer le sac et... d'être de nouveau immobilisé !

L'ENDROIT PRÉCIS

9 Impossible de repartir : la panne. Vous demandez le dépanneur  du
TCS. Signalez bien l'endroit où vous êtes arrêté, la localité , la rue, à la hau-
teur de quel le  maison vous êtes. Dans l ' ignorance de ces détail»,  donnez
au central téléphonique un fait qui permette au p atroui l leur  de retrouver le
lieu dans les plus brefs délais. N'oubliez surtout  pas de communiquer  le
numéro des plaques, le type de voiture et sa couleur. Au besoin , placez le
tr iangle de panne sur le toit du véhicule : si vous êtes arrêté dans un
« parking » ou derrière un mur  de neige, cela permettra au dépanneur de
mieux  vous voir et de plus vite localiser votre voiture. De plus, ne vous
éloignez jamais  du véhicule.  Si vous y êtes contraint , laissez un mot sur le
pare-brise : « Je suis à tel endroit .  Je reviens dans cinq minutes.  Voici quel
genre de panne, etc.. »

9 Ayez toujours sur vous , ou dans la boîte à gants  de la voiture, votre
carte de membre  de l'association. A défau t  de pouvoi r  la présenter au pa-
t rou i l l eur , il vous en coûterai t  40 fr. pour un dépannage  de jour  et 50 fr.
si c'est la nui t .  Faute de carte , la Homme vous sera par t ie l lement  rembour-
sée par la suite lorsque vous la présenterez à l'off ice  régional , celui-ci gar-
dant,  un maigre é m o l u m e n t  pour couvrir ses f ra is  admin i s t r a t i f s .

LES FEMMES A LA RIGUEUR !

• Enf in ,  laissez t ravai l ler  le pa t roui l leur .  Il n 'a pas de temps à perdre :
cinq, ou dix autres au tomobi l i s tes  l'a t t endent  en b a t t a n t  de la semelle. Ne
lu i  racontez pas votre vie, ni le genre de panne que vous avez cru pouvoi r
diagnost iquer  : la plupar t  du temps, vous vous êtes trompé. Et. puis, com-
prenez bien que les pat roui l leurs  ne peuvent  vous dépanner  que si vous
êtes en panne ou que votre voiture est en d i f f i c u l t é  et que les voitures ja u-
nes et noires ne sont pas des garages ambulan t s  dotés de tout  le matériel.
Si, au bout d'une heure, la panne n 'est pas maîtrisée, la jeep n 'a plus qu 'à
conduire la voiture dans le garage le plus proche.

Un pneu crevé n 'est pas une panne, sauf si c'est une conductrice qui a
demandé de l'aide. Sur la route, la courtoisie en jaune et noir n'est pas
un vain mot...

AIDE COMPLÉMENTAIRE AVS ET Al :
Une reconduction de l'effort finnneier global
LE S  1er et 2 février derniers , le peu-

ple neuchâtelois acceptait la modi-
fication de la loi sur l'aide complé-

mentaire votée par le Grand conseil le
10 décembre 1968. Ce vote populaire a
été rendu nécessaire par l'introduction d'un
nouvel article dans la loi , assurant les si-
tuations acquises au 31 décembre en ma-
tière de la prise en charge d'une part du
loyer, entraînant une dépense renouvelable
pour les finances cantonales de plus de
30.000 francs.

Pour le surplus , dans le cadre de la po-
lit ique dite « de reconduction de l'effort
financier global ,» le Grand conseil adop-
tait les propositions du gouvernement en
matière de minimums vitaux. Ceux-ci ont
été fixés à 365 fr. par mois pour une
personne seule, à 580 fr. pou r un couple ,
montants découlant d' une appréciation de
la situation qui serait faite aux bénéficiai-
res ainsi que de leur nombre.

La dernière revision des dossiers des
bénéficiaires remonte à 1965. Il était  donc
indispensable de procéder à une nouvelle
révision étant donné les modifications lé-
gales intervenues. Or , ii s'est révélé très
rapidement que les résultats de l'application
des nouvelles dispositions ne seraient pas
ceux prévus, mais que la dépense totale
serait inférieure aux prévisions. Après l'exa-
men de plusieurs centaines de cas et avec
la collaboration de quelques agences com-
munales , on peut admettre que la diffé-
rence est de 950.000 francs  environ.

Ce montant  est trop important  pour qu 'il
soit ignoré et le Conseil d 'Eta t  a voulu
apporter les correctifs nécessaires.

Les raisons de cette différence en moins
sont les suivantes :

— Les estimations qui permirent d'établir
le rapport du 26 novembre 1968 furent
trop prudentes ;

—¦ De très nombreuses situations ma-
térielles de bénéficiaires ont évolué favo-
rablement depuis 1966 et n 'ont pas fait
l' objet de déclarations spontanées aux agen-
ces communales, comme le prescrit la loi.
Il a ainsi été versé des prestation s ou allo-
cations qui auraient dû être abaissées, par-
fois supprimées.

— Le Conseil d'Etat a décidé d'étendre
aux bénéficiaires de l' aide complémentaire
les effets de ' l'amnistie fiscale ; cette déci-
sion a provoqué, dans un certain nombre
de cas, la déclaration d'éléments de for-
tune et de revenu Jusqu 'ici tenus à l'écart
des enquêteurs .

UNE SITUATION NOUVELLE

On est ainsi en présence d'une situation
nouvelle et le Conseil d'Etat propose au
Grand conseil d' adopter deux dispositions
qui doivent lui permettre d'appliquer sa
poli t ique en la matière , c'est-à-dire la re-
conduction de l'effort  financier global et
de respecter ainsi la décision des députés
et du peuple nouchâtelois.

Tout d' abord la disposition relative à
la dette alimentaire peut être abandonnée
(article 19, litt .  g., de la loi sur l'aide
complémentaire à la vieillesse, aux survi-
vants et aux invalides (LAC) . L'Etat har-
monise ainsi ses dispositions LAC avec
les dispositions de la loi sur les presta-
tions complémentaires à l'assurance-vieilles-
se, survivants et invalidité (LPC). Tous
les milieux consultés se déclarent favora-
bles à cette mesure et le coût de la sup-
pression de cette disposition peut être es-
timé à 400.000 francs.

Ensuite , comme il serait délicat d'évaluer
avec certitude le montant exact dont l 'Etat
dispose , notamment  en raison du coût des
frais médicaux selon les nouvelle normes,
pftis leur extension aux frais dentaires et
de prothèses , il est proposé au Grand
conseil d'adopter une disposition transitoire
permettant au Conseil d'Etat de décider ,
dans le cours de cette année par voie d'ar-
rêté, des compléments aux prestations ser-
vies lorsque l'évaluation de la dépense to-
tale sera possible avec toute la précision
nécessaire .

Ces deux mesures sont les plus simples
à appliquer en l'état actuel des choses,
c'est-à-dire du travail de revision des dos-
siers déj à fort avancé : d'autre part , leur
app lication permet tra  de respecte r les dé-
lais que s'est fixé le gouvernement . Enf in ,
l' urgence de la décision à prendre n 'échap-
pera à personne.

En janvier 27 permis retirés
dans le canton dont un tiers
pour . .. ivresse au volant !

Durant  le mois de janvier  1969 . il a
été retiré 27 permis de conduire se répar-
tissant comme suit :

District de Neuchâtel : pour une période
d'un mois : I pour perle de maîtr ise et
accident . I pour dépassement de la vitesse
autorisée.

Pour une période de deux mois : 2 pour
ivre sse au volant.

Pour une période de quatre mois : pour
ivresse au volant et circonstances aggra-
vantes.

Pour une période de six mois : 1 pour
perte de maîtr ise , accident , récidive.

Pour une période d'un an : I pour ivres-
se au volant ,  récidive.

District de Boudry : pour une période
d'un mois : I pour inobservation d' un si-
gnal <t stop » et accident ; 1 pour dépasse-
ment de la vitesse autorisée ; 1 pour inob-
servation des règles de la circulation.

Pour une période de deux mois : 1 pour
avoir circulé seul avec un permis d'élève
conducteur ; 2 pour ivresse au volant.

District du Val de-Travers : pour une pé-
riode de deux mois : 1 pour perte de maî-
trise, accident et fuite.

District du Val-de-Ruz : pour une pé-
riode d'un mois : I pour excès de vitesse
et accident.

Pour une période de six mois : 1 pour
ivresse au volan t ,  dépassement témérair e ,
perte de maîtrise et accident.

District du Locle : pour une période
de deux mois : I pour ivresse au volant .

Pour une période d'un an : 1 pour ivres-
se au volant, récidive.

District de la Chaux-de-Fonds : pour une
période d'un mois : 1 pour inobservation
d'un signal « Stop » et accident : 2 pour
inobservation de la priorité et accident.

Pour une période de deux mois : 3 pour
ivresse au volant.

Pour une période de trois mois : 1 pour
ivresse au volant , accident et fu i t e  ; I pour
ivresse au volant et circul ation sans permis.

Pour une période indéterminée : 1 pour
qualités morales insuff isantes .

Refus : 1 pour qualités morales insuffi-
santes.

De plus , trois interdictions de conduire
ont été prononcées contre deux conduc-
teurs de cyclomoteurs et un conducteur
de tracteur agricole, pour avoir circulé en
étant pris de boisson.

Fûilf
DE

VILLE

Route coupée
• UN NOUVEL ACCIDENT s'est pro-
duit  aux Gouttes-d'Or hier  à 17 h 40.
Mme B. G., de Neuchâtel, circulait
au volant  de sa voiture sur la piste
sud , en direction ouest-est. A la
hauteur du garage des Trois-Rois,
elle eut sa route coupée par une au-
tomobile portant  plaques françaises
et conduite par M. T. S., qui venai t
de quitter le garage pour s'engager
sur la RN 5 en direct ion de Neu-
châtel .  La voiture neuchâteloise fit
plusieurs tète-à-queue et s' immobi-
lisa une quaran ta ine  de mètres après
le choc. La collision ne fit  heureu-
sement pas de blessé mais des dé-
gâts aux deux véhicules.

Refus de priorité
• DE BONNE HEURE, hier matin
(i l  était 6 h 55), une collision s'est
produite au carrefour rue des Sa-
blons-rue des Parcs et Boine entre
une voiture hollandaise conduite par
M. J. D., circulant de la rue des
Parcs en 'direction de la rue des Sa-
blons et qui n'accorda pas la prio-
rité à une voiture neuchâteloise con-
duite par M. J. R. montant  la Boine
en direction des Parcs. Pas de blessé
mais des dégâts.

Fausse manœuvre
• RUE DES MOULINS, hier à
11 h 45, M. R.-J . D. circulait en au-
tomobile en direction sud . A la hau-
teur du No 15, la voiture s'arrêta
pour laisser descendre un passager
et au même instant , M. P. A., au
volant d'un camion , exécutait  une
marche arrière. Il heurta l'avant de
la voiture . Dégâts matériels seule-
ment.

Après la neige tombée dans la nuit de mardi à mercredi (environ une di-
zaine de cent imètres)  la temp érature est subitement montée hier matin,
t rans formant  une f o i s  de p lus les rues de la f i l l e  en bourbier dans lequel

les piétons ont allègrement pa taug é
(Avi press - J.-P. Ba i l l od )

N E I G E  ET R A D O U X



ENCHÈRES
PUBLIQUES

DE VINS
À CRESSIER

(Neuchâtel)
LUNDI 24 février 1969, la Direction
de l'Hôpital Pourtalès fera vendre,
par voie d'enchères publiques, à Cres-
sier, par les soins du greffe du tri-
bunal du district de Neuchâtel, les
vins de la récolte 1968, de son do-
maine de Cressier, savoir :

81,500 litres environ de vin blanc
contenus dans 20 vases,

5,000 litres environ de vin rouge
contenus dans 15 tonneaux.

Les dégustations auront lieu, dès
8 h 30, dans les caves de Troub,
à Cressier.
Les enchères commenceront à 10 h,
en la salle de la Maison Vallier.

Greffe du tribunal.
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Rue du Tombet ,
2034 PESEUX (NE)
Tél. (038) 8 52 52

cherche pour sa direction

UNE SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
pour un poste de confiance.

Si vous êtes de langue maternelle française avec
des connaissances en anglais et en allemand et
que vous ayez quelques années de pratique, faites-
nous parvenir vos offres avec les documents d'usage
ou prenez rendez-vous auprès de notre service du
personnel.

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

MAISONS
DE VACANCES
habitables toute
l' année , à Delley,
près du lieu de va-
cances de Portalban ,
au bord du lac de
Neuchâtel , tranquille
et ensoleillé.

Il reste :

1 maison de 4 pièces
66,800 fr. pour
traiter 15,000 fr.

1 maison de 1 pièce
24,800 fr. pour
traiter 7000 fr.

Tél. (037) 61 27 38
de 18 à 21 heures.

?????*???*??

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

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

UN OPÉRATEUR
ayant si possible une certaine pratique du modè-
le 360 20 à cartes. Eventuellement, nous serions
disposés à former sur l'ordinateur un opérateur
qui' possède de l'expérience des machines con-
ventionnelles.

Salaire intéressant. Semaine de 5 jours. Avan-
tages sociaux.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites détaillées à la Direction de la Feuil-
le d'avis de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel.

On demande

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

L ;-i5fl5;i NEUCHATEL
ÊËliÉjfj engage une

EMPLOYÉE I
DE BUREAU I
à mi-temps |

(sténo, dactylo et
divers travaux de !
bureau). j

Adresser offres à l'office du |
personnel, Portes-Rouges 55, I
2000 Neuchâtel, tél. (038)

Nous cherchons, pour différentes régions de Suisse,

REPRÉSENTANTS
pour la vente auprès de la clientèle privée. j
Nous demandons des personnes travailleuses, désireuses
de se créer une situation et de réaliser des gains
intéressants. Mise au courant. Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres à : Etablissement Roger Matile , 1295 Mies.

Restaurant cherche

PERSONNE
pour aider à la cui-
sine et an buffet .
Nourrie, logée. Vie de
famille. Tél. 8 12 12.

s iAMANN + CIE S.A.¦
: ; désire engager

AIDE-MAGASINIER I

Id e  

nationalité suisse, capa- f
ble de préparer la mar- I :
chandise avec exactitude et | ;
ayant un sens de l'orga- I j
nisation des stocks.
Activité intéressante, salaire 8
en rapport avec les apti- j \
tudes, caisse de retraite.

Faire offres, avec référen- n i
ces, cop ies de certificats et ! ;
prétentions de salaire, à la I i
direction da

AMANN + CIE S.A.
Importation de vins en gros
2002 Neuchâtel

I 

Ouvrier, ouvrière
de nationalité suisse, trouve-
raient emploi intéressant en
atelier.

S'adresser :
PIVOTAGES AUX FRÊNES
i2206 LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE.

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

DESSINATEURS
— béton armé
— cénle civil

Travaux intéressants et variés,
avec possibilité de suivre les
chantiers.
Semaine de 5 jours, 3 semaines
de vacances.
Faire offres manuscrites sous
chiffres P 20,483 N, à Pubilcitas
S.A., 2001 Neuchâtel, avec copies
de certificats, curriculum vitae,
photo.

Employé (e)
de bureau
est cherché (e) par
personne indépendan-
te, à Colombier, à
plein ou à mi-temps.
Retraité (e) pas ex-
clu (e). Correspondan-
ce, facturation , icha,
caisse de compensa-
tion , etc. Adresser of-
fres écrites à IW 427
au bureau du journal.

Homme serait formé
comme

mécanicien
Bon salaire dès le
début de l'engage-
ment. Tél. 5 81 17.

On cherche écolier
de 14 ans environ,
comme

commissionnaire
entre les heures
d'école, pour le
15 mars. Jenny-Clottu ,
tél. 5 31 07.

*r
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

JEUNE FILLE
est demandée pour '
aider au ménage.
Bonnes conditions.
Vie de famille.
S'adresser
à la boulangerie
Aeschlimann,
2114 Fleurier,
tél. (038) 9 1167.

iNous cherchons pour notre
service de vente, région Neu-
châtel, Fribourg et Jura ber-
nois, un

I

représentant
avec connaissances techniques
du bâtiment, pour visiter bu-
reaux d'architecture et entre-
preneurs.

t

Nous offrons :

voiture, place stable avec les
avantages sociaux d'une gran-
de entreprise.

Prière de faire parvenir les
offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo et préten-
tions . de salaire sous chiffres
P R  900,806, à Publicitas, 1002
Lausanne.

ÉTUDIANTS
STAGIAIRES

EMPLOYÉS
Vous qui cherchez une bonne
pension , cuisine saine, soignée

¦ et variée. Chambres tout con-
fort.
Adressez-vous au

COLIBRI
Rue Breguet 13, tél. 5 75 62.

I S.O.S. I
PESEUX-CORCELLES

Qui procurerait appartement de 3
pièces, à Corcelles ou Peseux, à
famille suisse, avec deux enfants, ac-
tuellement en caravane 7
Faire offres à Jean Boldini, poste
restante, 2035 Corcelles.

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

villa de 5 ou 6 pièces
dans un rayon de 10 à 12 km, au-
tour de Neuchâtel.
Tél. (038) 4 01 61, aux heures de
bureau .

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.

A vendre,
région Sainte-Croix,
ancienne

MAISON -
FERME
rénovée , 16,000 m2,
terrain attenant ,
prix 62,000 fr .
Faire offres sous
chiffres 42-140,591, à
Publicitas, 1400 Yver-
don.

Deux aides en
pharmacie
cherchent un

studio
pour le 1er avril.

Tél. (032) 4 53 15.

Je cherche

TERRAIN
au bord du lac de Neuchâtel,
si possible avec grève.

Adresser offres écrites à PY
377 au bureau du journal.

Je cherche à acheter

MAISON
de 2 ou 3 appartements aux
environs de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à NB
432 au bureau du journal.

Privé achèterait

TERRAINS
pour villas et locatifs, de Saint-
Biaise à Colombier.
Faire offres, avec prix, sous
chiffres ER 423 au bureau du
journal.

HÔTEL
à vendre ou à louer, pour le prin-
temps. Très bonne affaire. ¦

Ecrire sous chiffres P. 11-130,128, à
Publicitas S.A., 2300 la Chaux-de- '
Fonds.

Terrains
Nous cherchons parcelles pour
immeubles locatifs, situation
Neuchâtel ou environs.

Faire offres avec prix à Bot-
tini, architecte, Pierre-de-Vin-
gle 14, Neuchâtel.

À vendre grand chalet
18 x 18 m environ, terrain 2000 m2, à proxi-
mité de route inte rnationale et du stade , 4
appartements , 4 caves voûtées en granit.
Conviendrait également pour relais gastrono-
mique ; 135,000 fr., pour traiter 25,000 fr.
Tél. (025) 4 39 33.

/\ vencire

UN APPARTEMENT
de 4 pièces, living, garage, tout
confort , à Hauterive. Tél. (038)
4 17 17 ou 6 12 72.

A louer

chalet neuf
en madriers , 3 chambres de séjour , garage ,
3 caves, 2 balcons , cheminée , tout confort ,
accessible toute l' année , à 250 m du télé ;
libre dès le 1er juin 1969. Tél. (025) 4 39 33.
A louer , à une seule
personne , à Peseux ,
dans un quartier
tranquille , un

STUDIO
meublé et un autre
non meublé, avec
laboratoire de cui-
sine , salle de bains
et W.-C, réduit à la
cave et galetas. Le
meublé pour le
24 mars et le non
meublé pour le
24 février 1969.
Faire offres , en in-
diquant la profession
et l'adresse de l'em-
ployeur , à la case
postale 31,472,
à Neuchâtel. 

A louer à Neuchâtel, quai Ph.-Suchard, dans im-
meuble neuf , pour le 24 juillet 1969,

LOCAUX COMMERCIAUX
à l'usage de bureaux. Surfaces de 190 et 380 m2.

Nombreuses places de parc devant l'immeuble.

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

CAMPING
CHEVROUX
Rive sud du lac
de Neuchâtel.

Places
à la saison
disponibles.

Tél. (037) 61 27 38.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

i8* ¦¦"¦¦ ¦ ¦«'¦¦ '¦««¦I""»"
I Bureau situé nu cœur de la vi l le
I de Neuchâtel offre une place à

1 une dame
| Travail très varié comportant un

j I peu de dactylographie (pas de
sténo) et réclamant de la minutie.

i j Climat agréable dans une entre-
; j prise de famille.

I Faire offres a case postale 1172,
i l  à 2001 Neuchâtel.

Home de la ville cherche

personne de confiance
sachant faire la cuisine. Entrée im-
médiate. Tél. 5 33 14.

On cherche

serveuse
pour bar à café Pam-Pam, av. de la
Gare 1. Tél. 5 04 44.

Nous cherohons, pour entrée immédiate ,

un mécanicien
sur automobiles
Garage Sporting, Grand-Rue 19 a, H.
Schulthess, Corcelles (NE), tél. 8 35 31.

fis Adia Intérim recherche JSl
I pour une ou deux semaines ou plus, «K J^^JJI (à votre convenance) : m* mmr 1

secrétaires, employées wy^*^^- ^^3H de bureau qualifiées j  >Sfts gshm
I Emplois intéressants et bien rémunérés J * JSk Mm¦I clans des entreprises modernes. Libre choix ^S^^HI du mandat. Avantages sociaux. *"̂ *5H
a Appelez-nous. ,. . , ^^IHadia intérim .
I Av. Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds. A yÊ\
I Tél. 2 53 51 

^
ft W

! Entreprise de constructions
; cherche pour entrée immé-

diate ou à convenir,

I EMPLOYÉ 1
1 COMPTABLE 1

dynamique
et consciencieux

; appelé à seconder le respon-
sable du département comp-

Nous offrons une activité très
variée.

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

; Adresser offres complètes i
sous chiffres JX 428 au bu-
reau du journal.

Importante entreprise neuchâteloise
cherche une

SECRÉTAIRE
pour l'exécution de la correspondance
sous dictée, en français et si possible
en allemand, et la tenue de statis-
tiques.

Nous offrons à une bonne sténodac-
tylographie une activité intéressante
dans notre service des transports, en
contact journalier avec les pays euro-
péens.

Les candidates sont invitées à soumettre leurs
offres détaillées, accompagnées de la documen-
tation usuelle, sous chiffres A S 35,048 N,
Annonces Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.

Entreprise spécialisée du bâtiment cherche

jeune employée de bureau
travail très indépendant. Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner à Asphalte et Isola-
tion S.A., case postale, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 4 21 80.

Mais où se cachent les ...

PROGRAMMEURS ?
Toutes les grandes entreprises les réclament.
Elles en ont besoin et les paient cher. C'est
pourquoi Télévox vous formera comme spé-
cialiste en cartes perforées :

opérateurs , programmeurs , analystes
Quels que soient votre âge et votre profes-
sion.
Cours et travaux pratiques.
Membre de l'Association Internationale d'Ins-
tituts de Programmation Didacta.

Pour tous renseignements, retournez-nous
cette annonce ; bien entendu , sans aucun en-
gagement de votre part

Institut TÉLÉVOX
38, chemin de Morncx,
1003 LAUSANNE, Tél. (021) 23 94 22.

Nom :

Prénom :
Rue :
Localité : FN 82
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I 1969 = NOTRE 25- ANNIVERSAIRE 1
B Votre spécialiste en RADIOS - EN REG ISTREU RS H

Radios à transistors, ondes moyennes et NOTRE GRAND SUCCÈS
longues, y compris étui et écouteur Fr. 39.- Chaîne complète y compris

m ; tourne-disques et 2 haut- [
Pick-up stéréo, 4 vitesses, boîtier bois, parleurs ( 2 x 1 5  watts) j
2 haut-parleurs. Fr. 250.- pr 595 ..

Enregistreur à cassette de qualité, y com- Nous avons en stock 150
pris micro, étui, écouteur, etc. Fr. 185.- f

or.fes de câbles P°ur toutes !
¦ liaisons

Nous sommes spécialistes AKAI depuis de I i
nombreuses années. Bandes SCOTCH-BASF j

J Venez voir les tout derniers modèles.

M AKAI X 5 portatif stéréo. 4 vitesses. Tout __ stationS/ y compr is pile et W
nouveau ! 2 HP sensationnel, fort RABAIS câble - Fr 32 50! '

iUNJÏÏX eCHATELl

Cake tyrolien
mW MVGROS Des œufs> 100% de beurre pur, du lait

"|"""ET frais, des amandes, des noisettes, des

-m0Ê*®&m&!li U0l3 copeaux de chocolat .. et bien sûr la

T ĤffK^™ !̂̂ • B̂awfSm^^^^^mmmm ^^^^mmmmmS ^^^ Ê̂vk' ' • ¦¦:̂ ^
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Offre Spéciale ___ 1.90 seulement
MIGROS (au lieu de 2.40)

I

0

TISSUS \\ jJlpP/
BIEN SURJ^̂ T\

9| î] j B |B  I iT'lJ
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Prêt comptant®
•k 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 ~
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts î-  ̂
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A / 344
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Rannuo Dnhnar±r 'a Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir OanC|UG riOnnSr+Vrie. O.M.
¦k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, Cp 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

NOUVEAU I

la 2500
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 j

une voiture GRANDE CLASSE
et le PLAISIR DE CONDUIRE.

ÏMiSà̂ dlÂ ŜBflflL'iFr/jH» Orna mami 'K*UI3l / ** t /̂ ZJHfi mm 1̂7 fBhMJj 'BFteOÊ ' ;

oo ° .̂ t fp  ̂ Poissons I
o ^|tl§§̂  frais !

° M ' .
O " »'* * "• V/ recommandes cette semaine1 o &£ * ^
0 f.:!" 0 Filets de I
J  ̂carrelets frais I
'ff'' i

Recette : Filets de carrelets portugaise !

Pocher les filets sur un lit d'échalotes hachées
i avec vin blanc et une bonne cuillerée de tomate .
j concentrée et champignons émincés, lier la sauce j
* avec un léger beurre manié, napper les filets, rec-

tifier l'assaisonnement et ajouter des fines herbes.

Lehnherr frères I
le magasin spécialisé

Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92 j

NAGEL - Installations sanitaires
Vous propose :

des chaudières, générateurs et
chauffe-eau à gaz pour chauffages
centraux et services d'eau chaude.
Avec REMISE de 10%
sur les appareils.

Met à votre disposition :
i un service rap ide et expérimenté

pour vos réparations, remp lace-
ments de robinetterie et d'appa- !

i reils sanitaires, détartrage de boi- |.i
lers, etc.

5 35 81 NEUCHATEL



Avis mortuaires

Un jouet pas comme les autres sur
la piste des Couellets, à Buttes

Le comité d' initiative pour un télésiège
Buttes-La Robella (CIBRO) a tenu une
séance mardi soir à Buttes sous la prési-
dence de M. Daniel Schelling de Fleurier.
Cette réunion avait deux buts : 1) - faire
le point de la situation après la rentrée
des premières souscriptions en faveur du
TBR . dix jours après l'envoi du prospectus;
2) - décider et discuter de l'ordre du jour
de la réunion du groupe de patronage qui
aura lieu ce soir au restaurant de « La Clo-
che » , à Buttes.

Les membres de CIBRO ont pris connais-
sance avec intérêt et satisfaction des pre-
mières parts souscrites pour la construc-
tion d'un télésiège de Buttes en direction
du Crêt-de-la-Neige et ont été heureux que
leu r projet ait eu un écho favorable à l'ex-
térieur du Val-de-Travers. Ce soir , en pré-
sence du comité de patronage dont la
composition figure dans le prospectus en-
voyé à quelque 10,000 exemplaires, le comi-
té d'initiative fera part des réactions posi-
tives enregistrées. 11 donnera connaissance
de la situation actuelle et répondra aux
questions qui seront posées par des person-
nalités. La discussion qui suivra permettra

un échange fructueux d'idées, dans le but
do faire aboutir le projet de CIBRO.

Une question souvent posée aux membres
du comité d'initiative nous donne l'occa-
sion d'y répondre : il n 'est pas prévu pour
l'instant que les souscripteurs versent en
espèces le montant de leur souscription.
Cette libération du capital — formule adop-
tée en pareil cas — inte rviendra dès que
la société sera définitivemen t constituée,
donc pas avant le 30 avril prochain.

UN ENGIN AU TRAVAIL
Hier après-midi, la piste des Couellets

à Buttes, a reçu la visite d'un puissant
engin mécanique (notre photo), servant à
l'entretien des pistes. Ce véhicule à che-
nilles , pouvant damer la piste sur une lar-
geur de 5 mètres à chaque passage, est la
propriété d'une maison zuricoise qui était
venue faire une démonstration. Le Ratrac
en question a ainsi rempli deux missions :
telle d'une démonstration réussie en vue de
la construction du télésiège Buttes-La Ro-
bella et celle — à court terme — de pré-
parer la piste des Couellets pour le con-
cours de slalom géant qui atara lieu samedi.
Le projet de CIBRO prévoit dans son plan
financier l'achat d'un véhicule servant à
l'entretien des pistes. C'est dans cette pers-
pective que l'engin était en action , hier à
Buttes.

Le Conseil général de Fleurier a voté le
crédit pour le collège préprofessionnel

Trente-deux membres étaient présents,
hier soir, au collège professionnel où le
Conseil général de Fleurier tenait sa pre-
mière séance de l'année sous la présidence
de M. Robert Parrod (soc). Le dernier
procès-verbal a fait l'objet de trois mises
au point.

220.000 FRANCS POUR
LE COLLÈGE PRÊPROFESSIONNEL

On sait que le Conseil communal sol-
licitait un crédit de 222,000 fr. pour la
rénovation et la transformation du collège
préprofessionnel. (Nous avons publié au
complet le rapport de l'exécutif et n'y re-
viendrons donc pas.)

A cet effe t, M. Roger Cousin (lib.) a
demandé si l'on avait prévu par mesure
de sécurité une sortie côté nord du bâti-
ment au cas où les élèves seraient con-
traints de l'évacuer rapidement. II estime
cette issue supplémentaire absolument in-
dispensable et M. Maurice Jéquier (lib)
approuve cette suggestion.

Pour sa part, M. Jean Gerber commu-
nique que le groupe socialiste regrette que
le projet et la demande de crédit soient
venus aussi tardivement. Le groupe regrette
aussi que ceux-ci soient présentés avec la
clause d'urgence, c'est-à-dire sans possibili-
té d'user de la voie référendaire.

Pour M. Jean-Pierre Blaser (rad) il y
a 4 ans que les chefs successifs de la sec-
tion intéressée savaient ce qui devait être
entrepris. Aussi déplore-t-il que rien n'ait
été entrepris pendant si longtemps.

M. Gerber (soc) souligne que le rapport
de la commission scolaire, lui aussi, a été
longtemps attendu et qu'il ne faut pas
imputer faute à des conseillers communaux
décédés ou qui ne sont plus en fonctions.

M. André Junod (rad) président de com-
munes, estime que la clause d'urgence a

De notre correspondant régional

été proposée dans le but de trouver une
solution rapide.

Quant à M. Emile Wenger (soc), chef
des bâtiments, il demande de porter le cré-
dit à 243,000 fr. de façon à construire
une sortie côté nord, proposition qui est
acceptée par 24 voix contre 4. L'arrêté
dans son ensemble est ensuite voté par
25 voix. '

LES CONGÉS DU PERSONNEL
COMMUNAL

Après des interventions de MM. Fritz
Siegrist (soc), André Clerc (soc), François
Sandoz (lib), le nouveau règlement des em-
ployés et ouvriers de la commune a été
approuvé par 29 voix tandis qu'un crédit
de 5300 fr. était voté pour son applica-
tion.

Seul un article devra être revu par l'exé-
cutif en ce qui concerne certains congés de
façon a ce que les ouvriers payés à l'heure
ne soient pas prétérités envers leurs col-
lègues payés au mois (ceci après des pro-
positions de MM. Jean Gerber (soc) et Ro-
ger Cousin (lib).

AUGMENTATION DU SALAIRE
DES CONSEILLERS COMMUNAUX

C'est sans discussion et à l'unanimité
qu'un crédit de 2850 fr. fut ensuite voté
pour que le salaire de base annuel des
conseillers communaux puisse être porté de
3430 fr. à 4000 francs.

LES GARANTIES D'UN CENTRE
DE JEUX

Bien que le groupe socialiste y soit op-
posé — tant qu'une construction d'un im-
meuble locatif n'aura pas été commencée
et que les garanties formelles n'auront pas
été données de réserver une place de jeu
pour les enfants au quartier du Patinage,
garanties qui sont là, précisera M. Wenger
(soc), conseiller communal — uiïc parcelle
de terrain de 277 mètres carrés au prix
de 5 fr. l'unité a été vendue par 19 voix
contre 8 à MM. Reuse et Delley.

LA CONVOCATION
D'UNE COMMISSION INEXISTANTE...
Le nouveau règlement général de l.i

commune a été accepté sans avis contraire.
Le Conseil communal a pris acte de ia
proposition de M. André Clerc (soc) de
faire enfin convoquer la commission in-
dustrielle qui ne s'est pas encore consti-
tuée.

LES SPORTS ET LOISIRS :
RIEN DE SUR !

A propos de ce rapport que nous avons
déjà détaillé M. Ph. Gobbi a demandé que
le Conseil communal fasse part de sa
mise à exécution au fur et à mesure de
ses possibilités financières.

— Etcs-vous sûr de pouvoir acquérir la
parcelle du Lerreux ? demande M. Hirtzel.

— Non, répond M. André Junod.
La prise en considération de principe

ne rencontre pas d'opposition et ne suscite
nul autre commentaire.

UNE RÉSERVE DE COMBUSTIBLE
DE 300,000 LITRES

M. André Junod informe l'assemblée que
finalement, pour diverses raisons pertinen-
tes, le Conseil communal a décidé de cons-
tituer un stock de 300,000 litres de com-
bustible liquide auprès de la Société des
hydrocarbures.

UNE RENONCIATION
En outre, le Conseil général a été avise

que MM. Corsini et Schlaeppi avaient re-
noncé à l'achat du terrain qu'ils se propo-
saient d'acquérir derrière l'usine Tornos.
AU CHAPITRE DES CONSTRUCTIONS...

M. Marcel Hirtzel (soc-ind) a déposé
une motion invitant le Conseil communal
à entreprendre une étude en vue de la
construction d'un immeuble locatif avec de
petits logements qui conviendraient à des
retraités, à des veuves et à des céliba-
taires par exemple. Cette motion sera dé-
veloppée dans la prochaine séance, sa prise

en considération n 'ayant pas rencontré d'op-
position.

M. Fritz Siegrist rappelle qu 'il était in-
tervenu pour la pose d'une barrière au
passage souterrain de Longereuse.

— La commande a été passée immé-
diatement , précise M. Junod , mais hélas...
les maîtres d'état...

Mettant le point final de cette assem-
blée , le président de la commune a re-
mercié le législatif de la confiance tangi-
ble qu 'il lui a témoignée hier soir.

G. D.

Débat « agricole »
animé

au Grand consei!
(c) Le Grand conseil vaudois, dans sa séan-
de mercredi matin, a longuement débattu
des avantages et des inconvénients de la
stabulation libre avec ou sans caillebotis
(treillis amovible tenant lieu de plancher) .
Ceci à propos des alpages que le Conseil
d'Et at demandait d'équiper et d'aménager
sur les pentes du Suchet, là où trois beaux
chalets avaient brûlé en 1967 (c'étaient des
incendies criminels). Les uns préfèrent la
litière profonde, pour le bétail , les autres ne
« j urent > que par le caillebotis.

Une dizaine de députés croisèrent le fer
à ce sujet pendant une heure et demie :
le canton de Vaud est encore très agricole,
décidément. M. Edouard Debétaz. chef du
département de l'agriculture, de l'industrie
et du commerce, ne put que constater
l'étendue des divergences. Le seul moyen
d'être fixé, c'est d'essayer. Après ce premier
débat, sur la stabulation libre sur caillebo-
tis, comme le préconise le projet du gouver-
nement, l'opposition résolue de M. Candaux ,
député du Pied-du-Jura, a fait pencher l' as-
semblée de l'autre côté : elle a fait sien-
ne son amendement. Les crédits demandés
sont votés, mais la litière profonde l'em-
porte... jusqu 'au second débat.

Le Grand conseil a encore voté un cré-
dit de 365 ,000 fr. pour la construction
d'un centre social dans l'ancien établisse-
ment psychiatrique de Bellevue , à Yverdon.
La clinique avait été vendue à l'Etat en
1965. Elle dispose de septante lits.

La neige et le sommeil :
trois accidents
sur l'autoroute

(c) Un automobiliste lausannois regagnan t
son domicile, hier, vers 4 heures du ma-
tin, s'est assoupi à son volant sur la chaus-
sée côté lac de l'autoroute Genève-Lausanne,
entre Malley et la Maladière. La voiture
traversa la chaussée et heurta la glissière
centrale. Le conducteur n'a heureusement
pas été blessé.

Vers 7 h 50, sur l'échangeur d'Ecublens,
une conductrice roulant de la Maladière
en direction de Crissier, a dérapé sur la
chaussée enneigée et heurté le parapet du
pont La voiture a subi quelques dégâts.

Vers 9 heures, toujours sur la chaussée
enneigée, côté Jura , près du centre d'en-
tretien de Bursins, un conducteur genevois
a perdu la maîtrise de son véhicule et
a fait un tête-à-queue. la voiture a en-
suite dévalé le talus à droite. Elle est
endommagée. Le conducteur est indemne.

sera-t-eile fermée Se dimanche?
De notre correspondant local :
Si l'on consulte le projet d'horaire CFF

qui entrera en vigueur le 1er juin et qui
sera valable pendant 2 ans, on s'aperçoit
que plus aucun croisement de train ne
se fera à Noiraigue le dimanche. C'est en
effet à Travers et à Champ-du-Mouiin
que les croisements sont prévus, ce qui per-
met de supposer que la direction des CFF
a décidé la fermeture complète des gui-
chets à Noiraigue nn jour où la présence
des agents paraît non seulement désirahïe
mais nécessaire.

On comprend que les CFF comme toute
entreprise privée soient amenés à prendre
des mesures de rationalisation, mais ce que
l'on comprend moins ce sont les incon-
vénients qui en résulteront pour les usa-
gers d'une entreprise nationale qui compte

tout de même, malgré la concurrence au-
tomobile, de fidèles clients et qui en trou-
veront de nouveaux par des mesures ap-
propriées.

On en veut pour preuve l'introduction ré-
cente des billets à demi-tarif moyennant
une taxe annuelle de 50 fr. à l'intention
des bénéficiaires de l'A.V.S.

UNE INNOVATION QUI CONNAIT
UN SUCCÈS MAIS...

Cette innovation connaît un succès qui
a dépassé les prévisions les plus optimis-
tes. On sait qu 'il existe à Noiraigue comme
dans bien d'autres stations, des distribu-
teurs automatiques de bidets qui, il faut
le reconnaître, rendent de grands services
aux voyageurs et qui facilitent la tâche
au:: employés.

Toutefois, ces distributeurs ne peuvent
pas répondre à tous les désirs de la clien-
tèle. Leurs possibilités sont forcément li-
mitées. Pour ceux qui se rendent à Neu-
châtel ou à Fleurier, il n'y a pas de pro-
blème puisque, après avoir délivré le bil-
let l'appareil restitue la monnaie. Mais
pensons à ce qui se passerait pour ceux
qui iraient à Lausanne, Genève ou Saint-
Gall. Le conducteur du train n'aurait ni
le temps ni la possibilité de leur remettre
le titre de transport désiré.

Cette mesure permettrait évidemment aux
CFF d'y trouver leur compte au détriment
des voyageurs qui désirent pouvoir béné-
ficier des avantages que leur accordent les
entreprises de transports en vertu d'un rè-
glement adopté par elles-mêmes.

Pensons aussi aux personnes qui dési-
reraient passer commande d'un abonnement
ou d'en demander le retrait Et dans des
cas spéciaux rares mais possibles (interrup-
tion de contact), retard dans les trains,
qui pourra renseigner ceux qui, conformé-
ment à l'horaire attendent un train qui
n'arrive pas ?

FSPOTRESPOIR
On espère vivement ici que les CFF

étant nu service du public et non le pu-
blic au service des CFF que la gare con-
tinuera d'être desservie le dimanche et
que si une nouvelle restriction était déci-
dée, elle serait combattue comme le serait
à n'en pas douter la réapparition éventuel-
le des ours au Creux-du-Van.

Nous ne voudrions pas terminer sans
mentionner qu 'avec une grande complaisan-
ce et sans y être obligé, le chef de sta-
tion s'efforce de faciliter les usagers des
CFF lorsque, n'étant pas de service, il
accepte de se mettre bénévolement à la
disposition des voyageurs, manifestant ainsi
la conscience qu 'il apporte à l'exécution
de ses fonctions.

A. M.

LA GARE DE NOIRAIGUE
Ceux qui n'ont

pas compris
D'aucuns ont trouvé curieux que. lors

de la dernière séance au tribunal de po-
lice du Val-de-Travers, un restaurateur ait
demandé pour retirer sa plainte , que le
prévenu signât un engagement de ne plus
consommer des boissons alcooliques pen-
dant six mois.

Cette condition honore celui qui l'a po-
sée car l'inculpé, âgé de 21 ans, a dé-
jà été l'objet de rapports de police pour
ivresse publique et sera aussi entendu dans
un procès pénal au cours duquel sera
évoqué l'accident mortel survenu à deux
Italiens nuitamment fauchés par une voi-
ture entre Môtiers et Fleurier le dernier
dimanche de novembre.

Le jeune homme était encore ivre et
passager de ce véhicule de la mort .

C'est par mesure préventive et pour évi-
ter au prévenu de nouveaux avatars , que
le restaurateur a posé les conditions que
l'on sait alors que tant d'autres de la
même profession s'en seraient *bien gardés.

En matière d'ivresse, mieux vaut pré-
venir que guérir et il est regrettable que
de louables intentions soient parfois fort
mal interprétées.

G. D.

Chute
(sp) Mme Jeanne Roulin , âgée de 85
ans, pensionnaire du home Dubied , a fait
une chute dans sa chambre. Souffrant  de
la hanche , elle a été radiographiée à l'hô-
pital de Couvet où elle est en traitement.

Les footballeurs covassons
ont repris l'entraînement

( c )  En prévision de la reprise du
rhampionnat  de 2me ligue neuchâte-
loise, les footballeurs covassons ont
repris l'entraînement jeudi passé. Corn-
ue entrée en matière, ils ont battu
Cantonal II par 9 à 1. Dimanche, à
Neuchâtel encore, ils ont perdu contre
les interrégionaux de Cantonal par 3
à 2 . Ils joueront ce soir, à Serrières,
contre  les vétérans de Xamax et samedi
à Sugiez contre le F.-C. Vully, équipe
de 2me ligue.

Le F.-G. Couvet jouera certainement
un e  rencontre amicale à Neuchâtel, le
1er mars contre Cantonal. L'équipe de
l'en t ra îneur  Mûnger s'en ira rencontrer
le 8 mars, à Genève, la formation
d'I'S Campagne qui milite en première
ligue . Le stade des Usines Duhied à
Couvet étant recouvert d'une épaisse
couche de neige, les matches d'entraî-
nement ont lieu à l'extérieur. L'équipe
devrait être bien préparéo pour la re-
prise du championnat fixée au 16 mars.
Les Covassons affronteront ce jour-là
Colombier dans son fief.

Fyj.

Vaccination
anti-poliomyélite

(c) Le vaccin anti~poliomyélite a été
administré, hier matin, dans le hall du
pavillon scolaire, par le Dr Pierre-M.
Borel , médecin scolaire, à quelque 450
enfants et membres du corps ensei-
gnant. Il s'agissait d'une revaccination
d'une dose unique de vaccin hucal, pour
lu majorité d'entre eux et de la deuxiè-
me dose pour ceux qui , le 18 décembre
1968, ont été vaccinés pour la Ire fois.

Le Dr Borel était secondé dans son
travail par une inf i rmière  et par quel-
ques memhres de la Société des sama-
ritains de Couvet. C'est sans douleur ( !)
et avec le sourire qu 'élèves et maîtres
ont absorbé le vaccin mêlé à du sirop.
La dose de rappel est nécessaire après
3 ans, pour maintenir la vaccination ac-
tive et la protection suf f i san te .  Voici
donc toute la gent écolière covassonne
immunisée contre la poliomyélite ! Par
ailleurs, quelque 100 adultes et enfants
de Couvet ont été aussi revaccinés ces
derniers  jours par les soins du Dr Bo-
rel.

A l'Union
des sociétés locales

(c) Présidée par M. Pierre Imhof , l'Union
des sociétés locales vient de tenir une im-
portante assemblée.

Le programme des manifestations de la
saison 1969-1970 a tout d'abord été mis au
point , pour être soumis à l'autorité commu-
nale. Le groupe Trois Etoiles, des éclai-
reurs , a sollicité son entrée dans l'Union ;
avec un préavis favorable , cette demande
est renvoyée à l'automne prochain.

Avec regrets,' il est pris connaissance des
démissions de M. Jean Egger, vice-prési-
dent , et de Mme Aurèle Guye, caissière.
A l'avenir, un autre local est envisagé,
celui actuel de la salle des commissions
n'étant pas prévu pour plus de 15 person-
nes.

Enfin , la date du deuxième grand match
au loto do l'actuelle saison, est définitive-
ment fixé à samedi 12 avril. Rappelons que
le premier, de l'automne dernier, fut un
succès complet.

Le premier fermier
de l'Institut

(c) Le comité do l'Institut Sully Lambelet
— maison d'enfants connue et appréciée
des Verrières — a reçu de nombreuse» of-
fres de personnes s'intéressant à sa ferme.

H a finalement désigné M. Louis Be-
noit , agriculteur connu et apprécié des
Verrières, qui deviendra en fait le premier
fermier.

Un renouveau
pour la paroisse

des Bayards
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(c) L'assemblée de paroisse des Bayards
s'est déroulée samedi 15 février , au col-
lège. Outre les rapports pastoraux habi-
tuels concernant la vie et la situation fi-
nancière de la paroisse, il s'agissait, cette
fois-ci, d'établir un nouveau statut pour
cette dernière. C'est ce qui motivait la
présence de M. Charles Bauer , président
du Conseil synodal , venu pour expliquer
les propositions dudit conseil.

La paroisse des Bayards , après 257 ans
de séparation de celle des Verrières et des
ministères intérimaires de MM. Brodbecket
Monon . se voit dans l'obligation d'adopter
de nouveaux statuts.

Une période d'essai pendant laquelle le
même pasteur a desservi les deux paroisses
arrive à son terme , et l'expérience parait
assez concluante pour qu 'on envisage de
poursuivre sur cette lancée. On préconiss
donc une paroisse à deux foyers, comme
il en existe déjà dans le Val-de-Ruz. Le
statut comporte un seul Collège d' anciens
avec deux sections qui peuvent siéger sé-
parément ou en commun , suivant les pro-
blèmes à discuter. Le fonds des sachets
et le fonds de paroisse restent distincts
pour chaque foyer . Deux délégués au
synode représenteraient cette nouvelle pa-
roisse. Ce nouveau système, souple et
structuré tout à la fois, pratiqué depuis
plusieurs années dans d'autres communau-
tés, a souvent entraîné un renouveau de
vitalité. Les assemblées de ' paroisse peu-
vent avoir lieu par section ou par en-
semble, selon les objets à traiter. L'avan-
tage du système proposé est institutionnel .
Les fidèles pourront à nouveau élire leur
pasteur. Le système provisoire et transi-
toire qui faisait dépendre tout ou partie
des décisions paroissiales du Conseil sy-
nodal , sera aboli.

La discussion qui suivit cet exposé fut
empreinte d'une certaine nostalgie ; à ces
regrets s'ajoutent la crainte de se voir ma-
jorisé par le village des Verrières, et celle
de perdre toute autonomie. Ce n 'est pas
de gaieté de cœur que •• les paroissiens des
Bayards se résolvent à accepter une situa-
tion qui leur est imposée par le recul
démographique. 11 ne leur reste qu 'à essayer
de regagner en qualité ce qu 'ils perdent
chaque année en quantité.

Mme Lermite expose
(sp) La deuxième exposition d'ar t isa-
nat romand (la première ayant eu lieu
à Couvet en 1967) se tient actuellement
à Château-d'Œx et réunit une trentaine
d'artisans des cantons francophones.
Elle restera ouverte jusqu'au 20 février
et présente entre autres créations les
tissages de Mme Nadine Schmid, des
Bayards, la femme du peintre Lermite.

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
Mission suicide à Singapour.

PHARMACIE DE SERVICE. — Delavy
(Fleurier).

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Votre médecin habituel.

YVERDON

(c) Le tribunal de police , présidé par M.
Sylvain Contini , a condamné une femme,
F. G., domiciliée à Combremont-le-Gran d,
à 150 fr. d'amende , pour violation des
règles de circulation à un passage à niveau .
Le 23 août dernier, en parvenant à l'en-
trée d'Yverdon , elle n 'observa pas que les
demi - barrières automatiques s'abaissaient.
Elle heurta les barrières, mais accéléra
son allure et elle réussit néanmoins à pas-
ser et à dégager le passage à niveau au
moment où le train de Sainte-Croix - Yver-
don arrivait et put franchir le passage.

Le même tribunal à condamné une habi-
tante de Grandson , M. D., pour vols, à
quinze jours de prison , avec sursis pendant
deux ans, plus les frais. L'accusée a été
renvoyée devan t le tribunal à la suite de
deux vols à l'étalage. La première fois elle
a volé des denrées alimentaires ; la deuxiè-
me fois, des vêtements pour une valeur de
60 fr. Elle subtilisait les marchandises au
rayon et les cachait dans son sac. Elle pas-
sait ensuite à la caisse sans présenter les
marchandises volées, et pour ne pas éveil-
ler l'attention , achetait d'autres marchan-
dises. Le surveillant l'intercepta et elle
régla immédiatement le prix des marchan-
dises, ce qui n 'empêcha pas la direction
du magasin de déposer plainte.

Drôle d'incident !
(c) Une chute considérable de la pression
d'eau s'est produite hier , entre 21 h 30 et
22 heures, dans la ville d'Yverdon. Il sem-
ble que cet incident soit dû au mauvais
fonctionnement d'une vanne principale.

Les services industriels et services des
travaux sont sur place pour la remise en
état.

SAINTE-CROIX
Accidents en série

(c) Hier, trois accidents ayant provoqué
des fractures de jambes se sont produits
dans la région de Sainte-Croix - les Rasses.
M. Guy Gerbaut, 48 ans, de Paris, M. Urs
Baerfuss, 18 ans , en séjour dans un ins-
titut , et M. Michel Vuillens, de Lucens,
ont été blessés.

Voleuse condamnée Il y a anguille
sous roche

De notre correspondant régional i
Renseignements pris à ta direction du

premier arrondissement des CFF, à Lau-
sanne, n y a bel et bien anguille sous
roche. Pour le moment, aucune décision
n'est encore prise.

Elle le sera après la mise en ser-
vice du nouvel horaire, ceci en fonc-
tion dn trafic et des répercussions
éventuelles de fermer les guichets H
dimanche.

G. D.
Chez les tireurs môtisans

(sp) La société de tir de Môtiers a eu
l'année passée une activité réjouissante. Après
l'organisation des tirs obligatoires, un grou-
pe a participé au tir en campagne, au
tir individuel , au tir de la Fédération du
Val-de-Travers , au tir cantonal fribourgeois
et au tir du vignoble à Bevaix.

Au tir obligatoire , Louis Brodard a ob-
tenu 92 points , Edouard Bocherens 89, Wil-
ly Morel 87, Joseph Plancherel 87 et
Claude Matthey-Doret 85.

Au tir en campagne, Louis Brodard a
réalisé 82 points, Claude Matthey-Doret
79, Olivier Chédel 78, Serge Jeannet 76
et Louis Bourqluin 73.

Au tir individuel , Joseph Plancherel a
obtenu 87 points , Louis Brodard 85, André
Perotti 83, Claude Matthey-Doret 81 et
René Ray 76.

Au coucous interne , le classement est le
suivant : 1. René Rcy, 95;  2. Claude Mat-
they-Dore t 88 1 3. André Perotti 88 ; 4.
Charles M ar t in  85 ; 5. Louis Brodard 85.

Assemblée politique
(sp) Hier soir s'est tenue à l'hôtel des
Six-Communes de Môtiers, l'assemblée de
district du parti libéral. Le candidat libé-
ral au Conseil d'Etat , M. François Jean-
neret de la Chaux-de-Fonds, a assisté à
cette séance présidée par M. Jean-Louis
Brunner, conseiller général à Fleurier.

Candidat
au Grand conseil

(sp) M. Rémy Hamel , horticulteur, sera
candidat pour les prochaines élections au
Grand conseil sur la liste radicale.

Coulées de neige
sur h Clusette
Automobiliste bloqué

Deux coulées de neige sont des-
cendues hier matin des pentes de
la Clusette pour tomber sur la route
cantonale. Un automobiliste de Neu-
châtel a été bloqué une demi-heure
avant de pouvoir gagner le Val-de-
Travers.

Hier la température s'était consi-
dérablement radoucie et la neige a
fondu partiellement. Au Vallon, dans
les rues, lu circulation était diffici-
le car la neige fondue formait par
endroits de véritables bourbiers.

CiiËgOBieOPE PU ¥HL-PE-TRAVEIgS
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L'Association des intérêts routiers du Val-de-Travers
représente réellement tout le district

Ainsi que nous l'avons rapporté dans
notre édition de mercredi , l'Association des
intérêts routiers du Val-de-Travers s'est
constituée mardi soir à Môtiers. Son as-
semblée plénière groupe les représentants
d'une quarantaine de groupements qui de-
vraient refléter l'opinion générale du dis-
trict en matière de problèmes routiers.

Font, en effet, partie de l'Association les
10 députés radicaux, libéraux et socialistes
au Grand conseil ; les 11 conseils commu-
naux par un de leurs membres ; le T.C.S. ;
l'A.C.S. ; l'A.S.P.A. (Association suisse des
propriétaires d'auto-camions) ; l'A.D.E.V.
(Association pur le développement écono-
mique du Val-de-Travers) ; les U.S.L. (Unions
des sociétés locales) de la Côte-aux-Fées,
Saint-Sulpice, Travers, Noiraigue, Fleurier et
Couvet ; les principaux groupements spor-
tifs (U.G.V.T., F.C-Couvet, F.C.-Fleurier,
C.P.-Fleurier et Association régionale do
ski) ; la Fédération culturelle (en voie de
formation) ; l'Association des musiques ;
l'Association des détaillants ; la Société des
cafetiers , hôtlicrs et restaurateurs ; le
Lion 's club ; le Rotary club ; et l' ancien
comité d' action « Pour une Clusette sans
problèmes » .

LE COMITE RESUME L'ASSEMBLÉE
Quant au comité, véritable groupe de

travail de l'Association, il résume l'assem-

blée plénière, en ce sens que chacun de
ses membres représente un ou plusieurs des
groupements précités.

Ainsi, M. Hubert Patthey est délégué de
l'A.C.S. et du T.C.S. ; M. Laurent Bour-
quin , de l'A.S.P.A. ; M. Armand Clerc,
les 11 conseils communaux ; M. Claude
Emery, la députation radicale ; M. Jean-
Claude Barbezat , la députation libérale ;
M. André Dupont , la députation socialis-
te ; M. Albert Wyss, l'Association des dé-
taillants ; M. Maurice Jéquier, les services
clubs ; M. Lucien Frasse, l'A.D.E.V. ; M.
Emile Fuchs, la Société des cafetiers, hô-
teliers et restaurateurs ; M. Frédy Juvet ,
les milieux sportifs ; M. Eric-André Klau-
ser, la Fédération culturelle ; Mme Char-
lotte Landry et M. François Sandoz, l'an-
cien comité d'action « Pour une Clusette
sans problèmes > ; M. Claude Montandon,
les Unions des .sociétés locales et le Comp-
toir du Val-de-Travers.

Ce sont donc ces 15 membres qui ren-
contreront sous peu M. Carlos Grosjean.
chef du département des travaux publics,
qui discuteront avec les groupements qu 'ils
représentent des projets présentés par ledit
conseiller d'Etat , et qui rapporteront de-
vant une nouvelle assemblée plénière do
l'association.

K.
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Le comité de la Société de gymnastique
de Travers a le regret d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame

Hélène PERR1NJAQUET
maman des membres honoraires Francis
Roulin et Maurice Perrinjaquet

Pour l'enterrement, consulter l'avis de
la famille. 

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

Des avantages sont offerts aux souscripteurs.

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

Illl!llllllll!ll!l!!!ll!llllll!lll!!!lli!li::!l

il
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal
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Lo comité de la Société des tambours
de Travers a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Madame

Hélène PERRINJAQUET
épouse de Monsieur Marius Perrinjaquet
et sœur de Monsieur René Veillard, mem-
bres honoraires de la société.

Les obsèques auront lieu au temple de
Travers, jeudi 20 février, à 15 h 15.



Le Conseil général de la Chaux-de-Fonds montre une ardeur
communicative au travail : pluie de motions et d'interpellations

A l'approche du printemps, les conseil-
lers généraux se sentent pris d'une ar-
deur juvénile : une véritable pluie de
textes ont été remis au président Ge-
ni l loud , qui n 'en f inissai t  pas de les
lire, ce qui promet d'autres bonnes
séances de quatre heures d'horloge.
Celle d'hier soir se termina à près de
minu i t . L'ordre du jour n'était pas épui-
sé, si les conseillers l'étaient, ou du
moins certains d'entre eux. Signalons
l'élection de M . Francis Kaufmann, libé-
ral , qui succède à M. Claude Jeangros,
parti re joindre  « Benrus » sur les bords
du Léman, M. André Perret lui succé-
dant  à la vice-présidence .

Un point important de cette assem-
blée était  le projet de participation aux
dépenses de I'Assocation pour le déve-
loppement de la Chaux-de-Fonds, c'est-
à-dire à la création d'un bureau perma-
nent de tourisme, renseignements et
d'animation de la vie locale et régio-
nale. Le tout fut  renvoyé à une com-
missoin, le prinicpe de l'opération
n 'étant pas discuté ni son intérêt. Le
Conseil désirait davantage de rensei-
gnements  et une rat ional isat ion des or-
ganes d'exécution de ces fonctions de

propagande. Il fut aussi admis que l'on
étudierait la décentralisation culturelle,
en particulier la création d'une biblio-
thèque des jeunes à l'ouest de la vil le.

Le Conseil voua une attention pater-
nelle au développement des sports de
la jeunesse : « La formation physi que
est pour le moins  aussi importante
que la formation intellectuelle > , s'écria
le professeur Bellenot , qui souscrit avec
enthousiasme aux propositions de M.
Maurice Favre. Le Conseil communal les
accepta avec autant d'ardeur.

Hôpital : déficit moins élevé
que prévu

On en revint  au « serpent de mer » si
cher — et si utile — aux indépendants :
l'hôpital. A en faire une maladie, ma
foi , certes, il y aura expertise, et sur-
tout : l'exploitation hôtelière, médicale,
la commission administrative,d'un règle-
ment bien désuet . Mais chaque chose
en son temps, on ne peut pas refaire
un règlement de commission quand ce-
lui du Conseil communal et du Conseil
général est sur le métier . Et M. Jacques
Béguin de demander au parti radical

de ret irer  sa demande de commission
légis la t ive  sur ce beau sujet, ce à quoi
M. Maur ice  Favre accède de bonne
grâce, de même qu'au renvoi de la
séance d ' in fo rmat ion .

Le P.O.P., r ivalisant de bonne volonté ,
veut  bien laisser au conseiller commu-
nal Payot le t emps d'étudier avec ses
services la gestion des services indus-
triels. Mais ce que l'on apprend avec
un bonheur  sans mélange, c'est que le
déf ic i t  d'exploi ta t ion de l'hôpital à la
charge de la ville , pour 1968, ne sera
pas de 3.400,000 fr . comme prévu dans
le budget accepté en décembre 1967,
mais  de 2,450,000 fr , soit 950,000 fr . de
moins .  Il semble bien que si l'on avai t
connu ces chiffres au moment  de réta-
bl issement  du budget pour 1969, l'on ne
serait pas arrivé aux 4,250,000 fr. (ou
6,400.000 fr. su ivant  (pie l'on t i e n n e
compte de la subvention cantonale ou
si l'on ne regarde que le déficit  à la
charge de la commune). Bonne nou-
velle : mais chacun admet que de toutes
manières, le probl ème de la couverture
du déf ic i t  hospitalier (pourquoi tou-
jours parler de déficit ? et non pas de
coût .de la santé publique comme il y
a un coût de l'instruction publ ique  ou
des t ravaux également publics ?) de-
meure entier, car une commune ne peut
pas le supporter  à elle seule, voire
avec le canton dans l'état actuel  des
f i n a n c e s  publiques.

J. M. N.

AVENCHES

(c) On apprend le décès, à l'âge de 60 ans,
après une courte maladie, de Mme Ma-
deleine Reuille, femme de M. Georges
Reuille, préfet d'Avenches. La défunte
s'était dépensée sans compter pour la col-
lectivité, notamment à l'école ménagère et
dans d'autres activités féminines de la
commune de Cudrefin. Née paysanne, elle
l'était restée toute sa vie, malgré les hau-
tes charges auxquelles son mari avait ac-
cédé. Elle habitait Montet-Cudrefin.

A Avenches, on a appris le décès, dans
sa 89me année, de Mme Julia Pidoux. La
défunte était la veuve du colonel Adolphe
Pidoux. vétérinaire, qui fut  préfet d'Aven-
ches. Elle était aussi la mère de M. Jean
Pidoux, vétérinaire, substitut du préfet
d'Avenches. Bien connue dan s la région ,
Mme Pidoux laissera un lumineux souve-
nir à tous ceux qui l'ont connue.

Carnets de deuil
Quelle eau boirons-nous dans quelques années?

Il y a vingt ans, précise M. Burger
(conférence faite à Dombresson le 13 fé-
vrier dernier) l'eau potable était suffisante.
Aujourd'hui , l'eau est devenue un problè-
me économique. En effet , avant la fin
du ^IXe siècl les réseaux 

de 
distri-

bution d'eau n'existaient pas dans les com-
munes dont les habitants s'alimentaient aux
citernes ou aux fontaines. La consomma-
tion à cette époque-là se situait aux en-
virons de quelques dizaines de litres par
jour et par habitant. Dès la fin du siè-
cle passé apparut l'eau sous pression. La
consommation et les besoins augmentèrent
dans une notable proportion. Cependant ,
on estimait à l'époque que 100 litre s par
personne et par jour seraient suffisants
pour longtemps. Aujourd'hui, la consom-
mation varie suivant les endroits de 150
litres à 750 litres. Ce sont les populations
rurales qui en consomment le moins, en
moyenne 300 lit res. Certaines localités in-
dustrielles, comme Couvet en consomment
tout près de 1000 litres.

Si dans les villes , la consommation est
relativement forte , il faut en chercher les
raisons dans le fait que les réseaux de
distribution sont abîmés ; on évalue, en
effet , qu 'à Neuchâtel le 50 % de la con-
sommation se perd dans le sol par suite
de conduites défectueuses. Une première
mesure urgente s'impose : expertiser les ré-
seaux anciens de distribution comme cela
s'est fait avec succès à la Chaux-de-Fonds,
par exemple.

En 1962, notre canton a connu une
période de sécheresse alarmante. Les ré-
gions les plus déficitaires furent le Val-
de-Ruz, le Locle - les Brenets et le haut
du Val-de-Travers.

UN PROBLÈME ECONOMIQUE
On estime que la consommation d'eau

augmente de 2 % chaque année. En l'an

Recherches d'eau au Val-de-Ruz. Sous cette pyramide, le forage a
atteint 270 m de profondeur.

(Photo Avipress - ASD)

2000, la consommation suisse aura pres-
que doublé pour atteindre vraisemblable-
ment 900 litres par personne et par jour.

L'alimentation en eau potable de la po-
pulation pose un problème économique im-
portant qui dépasse et de loin celui posé
par l'alimentation en électricité. L'eau de-
vra bien un jour être considérée comme
un produit de la terre qu 'il faudra payer
ai» prix coûtant ; les communautés ne pour-
ront Ptus en effe t entretenir à fonds perdu
des réseaux d'eau coûteux qui seront en
constante augmentation.

LA S I T U A T I O N  D A N S  NOTRE CANTON
Les besoins futurs dans notre canton

varient d'une région à l'autre . Deux points
critiques sont mentionnés : le Val-de-Ruz
et les montagnes. Pour alimenter ces ré-
gions , il faut songer à construire des ou-
vrages d'art d'amenée d'eau et de distri-
bution d'eau très importants. Comment ré-
soudre cet important problème ? Deux so-
lutions peuvent être envisagées. Alimenter
les régions critiques en eau du lac, mais
les installations qu 'il faudrait aménage r coû-
teraient les yeux de la tète et l'eau ne
pourrait être mise à disposition des com-
munes intéressées qu 'à un prix exorbitant.

M. Burger rappelle le projet de l'Etat
qui prévoyait d' amener l'eau du lac dans
les Prés-Roycrs en passant par Pierre-à-
Bot.

La deuxième solution envisag ée pou r
alimenter en eau les régions défavorisées
consiste à prospecter les masses calcaires
fissurées du Jura. Des sondages ont été
effectués par l'Etat, dans le bassin de la
Brévine — 120 kilomètres carrés — de
la Chaux-de-Fonds aux Verrières. D'après
les renseignements obtenus , ce bassin se-
rait à même d' alimenter une population
d'un demi-million d'habitants.

On sait que des recherches identiques
sont actuellement en cours au Val-de -Ruz
dans le secteur des Prés-Royers, à proxi-
nité de la source du Torrent. Que ce soit
dans la région de la Brévine, ou au Val-
de-Ruz , les recherches effectuées ou en
cours permettent d'envisager l' avenir avec
confiance. Les investissements auxquels il
faudra consentir pour alimenter les régions
défavorisées seront de loin inférieurs a
ceux nécessaires pour amener l'eau du
lac dans ces mêmes régions.

Au problème de l'alimentation en eau
potable est lié le problème de l'épura-
tion des eaux. Dans un dernier article ,nous dirons ce qu 'en pense M. Burger'

A. S.

PHARMACIES DE SERVICE : Marti,
Cernier ; Piergiovanni , Fontaines.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Trente-deim communes de la Gruyère
eut évoqué leurs problèmes communs

De notre correspondant :

Trente-deux des quarante et une com-
munes gruériennes étaient représentées hier
à une séance qui avait été convoquée par
le préfet Robert Menoud, fidèle à sa po-
litique d'info rmation régulière. Des vœux
et la reconnaissance générale furent adres-
sées à M. Louis Maillard, inspecteur sco-
laire démissionnaire.

NOS FILLES SERONT-ELLES
DE VRAIES FEMMES ?

Le premier objet était le problème des
cours ménagers pour les jeunes filles fré-
quentant l'école secondaire. Mme Rody,
inspectrice des écoles ménagères, rappela
que selon les directives de l'instruction pu-
blique, ces jeunes filles doivent fréquenter
les cours ménagers durant la période de
scolarité. Or, ni l'école secondaire de la
Gruyère, ni l ' institut Sainte-Croix de Bulle
ne sont équipés en vue de cet enseigne-
ment. Et les élèves s'en vont suivre les
cours dans les écoles ménagères de Bulle
et des villages environnants. Ce qui pose
des problèmes de place, de corps ensei-
gnant et d'ordre financier (frais généraux ,
de déplacement).

Heureusement , on étudie dans le cadre
du canton , la possibilité de grouper toutes
les dépenses, l'Etat avançant les fonds ,
puis répartissant les frais entre les com-
munes. De toute façon , l'inspectrice pose
ainsi le problème essentiel : si l'on veut
que nos filles deviennent des femmes dans
toute l'acceptation du terme, on ne sau-
rait supprimer l'enseignement ménager , mê-
me pour les jeunes filles de l'école se-
condaire. C'est aussi l'avis des communes.

Les problèmes causés par l'utilisation
des locaux dans le temps disponible sont
évidemment nombreux et complexes. Fi-
nalement, les délégués se sont prononcés
en faveur d' une rétribution de 20 fr. par
jour, pour les communes qui mettront leurs
locaux à disposition. Au resta, demande se-

ra faite à l'instruction publique de fixer
des normes pour la couverture du salaire
des maîtresses et des frais de déplacement
des élèves.

INSTITUT SAINTE-CROIX
SOLUTION TROUVEE

On se souvient de l'émoi causé par la
décision des sœurs de l'institut Sainte-Croix
de Bulle , d' augmenter d'un seul coup les
taxes d'écolage de quelque 300 %. Cette
décision fut finalement rapportée. Et l'on
rechercha une autre solution, qui vient
d'être trouvée.

Les révérendes sœurs, il faut le souli-
gner, se chargèrent longtemps de l'ensei-
gnement secondaire en Gruyère, sans au-
cun soutien des pouvoirs publics, la seule
entrée d'argent étant constituée par les
taxes d'écolage payées par les parents. Il
n 'était plus possible de poursuivre ainsi.
Et si les sœurs avaient dû renoncer ,
une centaine d'élèves auraient subitement
chargé l'école secondaire officielle , où l'ex-
plosion des effectifs est déj à durement res-
sentie.

La solution est que trois professeurs
laïcs enseignant à l'institut seront à la
charge de l'Etat (70 %) et des communes
(30 %, soit 12 à 15,000 francs). La con-
tribution porte sur les salaires uniquement ,
tous les autres frais restant à la charge
des religieuses.

VERS LA N O U V E L L E
ECOLE SECONDAIRE

L'école secondaire de la Gruyère a dou-
blé son effecti f en quelques années . Elle
compte actuellement 522 éle c- ' 'un
pense atteindre un plafond û< ns
peu d'années. Un premier pro is-
truction comprenant 24 salles ié
trop restreint : il en faudra 36 it ,
avec toutes les installations ann. de
sports. Le devis devrait atteindra 10
millions de francs. Alors qu 'on a acheté
un terrain de 20,000 mètres carrés à 25
lrancs, un nouvel achat complémentaire

se révèle nécessaire. Et pour des extensions
futures, dont nous aurons à reparler , il ap-
paraît indispensable de s'assurer l'espace
suffisant.

Le concours d'architecte va démarrer le
mois prochain. Les projets devront ad-
mettre la possibilité d'une const ruction par
étapes , vu l'ampleur de la réalisation. Pour
la même raison, le concours ne sera pas
ouvert aux seuls architectes de la région ,
mais encore à ceux qui fu rent élèves de
l'école, et ceux du canton. Le délai de
remise des travaux est fixé à fin 1969. En-
fin , notons que la possibilité d'étudier une
solution-type a été suggérée à l'instruction
publique, vu que plusieurs écoles secon-
daires doivent être construites prochaine-
ment dans le canton.

L'AMBULANCE : SERVICE PUBLIC
OU PR I VE ?

L'ambulance officielle , actuellement con-
fiée à un garagiste bullois, arrive à la
limite de l'usure . Faut-il poursuivre cette
expérience , en subventionnant le privé qui
se chargerait du service, ou au contraire
créer un service public ? Les deux solu-
tions ont leurs adeptes, bien que la pre-
mière semble présenter un minimum de
risques et de tracas . La décision est pour
bientôt .
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Une guerre
frontalier© : poissons

suisses ou ?...
( c )  Du côté de Goumois , une pet i te
guerre frontal ière  alimente généreu-
sement les chroniques locales. Elle
ne concerne même pas les habitants
suisses et f rança i s  sé parés par le
Doubs , ni les contrebandiers, encore
moins les douaniers. Ce sont tout
s imp lement  les truites f ron ta l i è res
de la rivière qui sont en cause. Jus-
qu 'à Tan dernier, les pêcheurs de
chaque côté de la f ront ière  se par-
tageaient paisiblement la rivière et
le poisson , sans histoire. Mais lors-
que l 'histoire s'en mêle , on invo-
que de vieux traités, on s'en va pê-
cher d' archaï ques parchem ins et sei-
gneuriaux accords , qui réserveraient
à la nation gauloise 2,500 km de rive
suisse. En clair, l'an dernier le gou-
vernement du canton de Berne s'est
avisé : on pourrait bien louer cette
port ion de rive du côté suisse. Et
voilà que les cannes françaises se
lèvent menaçantes... I l est clair
pourtant  comme l' eau du Doubs à
Goumois , que la terre du côté suis-
se est bien suisse, Alors  pourquoi
discuter  pour  savoir si le poisson
est f rança i s  p lutôt que suisse ? Cha-
cun chez soi, et les truites seront
bien gardées...

Epuration des eaux usées :
les travaux se poursuivent

(c) Malgré l'épaisse couche de neige qui
recouvre la ville , les travaux effectués
dans le cidre de la lutte contre la pollu-
tion des eaux se poursuivent activement.
A l'avenue du Technicum notamment , quel-
ques ouvriers bravent le froid et le vent
afin que le canal-collecteur construit dans
ce secteur soit prêt à la date prévue. Notre
photo montre plus que des mots les condi-

tions difficiles dans lesquelles certains doi
vent travailler durant l'hiver.

(Avipress - R. Cy)
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Au tribunal de police de la Chaux-d e-Fonds

(c) Hier, le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a tenu une audience sous la
présidence de M. Daniel Blaser, suppléant
assisté de Mme Lucienne Voirol, greffier.

La condamnation la plus lourde a été
prononcée à l'égard de la jeune L. W.,
sans domicile connu, prévenue de violation
d'une obligation d'entretien : 3 mois d'em-
prisonnement.

A. L., également sans domicile connu,
coupable de la même faute, lui, à 20 jours
d'emprisonnement.

Pour leur part, R. F., actuellement déte-
nu à Witzwil, et R. P- sans domeile con-
nu, purgeront 45 et 15 jours d'emprison-
nement. Le premier était prévenu de vol ,
de filouterie d'auberge et d'infraction à la
loi sur les établissements publics ; le se-
cond, de tentative d'escroquerie et d'in-
fraction à la LAMA.

!
A. K., de la Chaux-de-Fonds, prévenu rie !

détournement d'objets mis sous main de
justice, purgera aussi une ij eine de 15 jours
d'emprisonnement. Huit jours d'emprison-
nement aussi pour M. P. de la Chaux-de-
Chanx-de-Fonds, et H. N. de Bienne, qui
Fonds, qui a déjà accompli 3 jours de pré-
ventive pour vol d'usage et infraction à la
LCR (sursis révoqué).

d'emprisonnement. Quant à A. B., de la
. leur voiture et les plaisirs de Bacchus, ils

ont été condamnés à 10 jours et 8 jours
avaient essayé de concilier la conduite de

Enfin , le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds, a condamné à des amendes de
508 et 50 fr.. A. B. prévenu d'ivresse au vo- ;
lant et R. S. qui avait commis une infrac-
tion à la I.CR, tous deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

CONDAMNEE A 3 MOIS DE PRISON POUR
AVOIR VIOLÉ UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN

soignée est l' a f f a i r e  rie l' Im-
primerie Centrale , à Neu-
châtel. Le bureau du journal
vous présentera un choix
complet et varié.

Une carte de visite

Deux petits logeurs
sous une voiture
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(c) Hier à 16 h 20 s'est produit un acci-
dent de la circulation à Vcrscgères, dans
le val de Bagnes. Une voiture conduite
par le vicaire de Bagnes, Roger Donnet,
a renversé une luge qui s'est trouvée su-
bitement sous ses roues. La luge était
occupée par deux jeunes enfants, Chris-
tophe et Dominique Martin, âgés de 8 et
10 ans, d'Annecy. Les enfants souffrent
de diverses fractures et ont été conduits
à l'hôpital de Martigny.

EEEEHHa ĤI
LES PONTS-DE-MARTEL
Promotion dans

l'administration fédérale
M. Henri Huguenin, des Ponts-de-Mar-

îels, a été nommé au poste de premier
adjoint au bureau de la propriété intellec-
tuelle , par le Conseil fédéral.

Le temps...
(c) Après un froid rigoureux mardi ma-
tin le thermomètre a v a i t  dépassé les 35
degrés au fond de la vallée, mercredi
matin , il pleuvait. Quan t  aux routes el-
les sont « terrain » .

Jeune fille blessée
(c) Mardi soir Mlle M.-L. Montandon
s'est cassé une cheville en skiant aux
Prises. Elle fut  immédia tement  condui-
te chez le médecin qui lui prodigua les
soins nécessaires.

Octroi d'une
subvention fédérale

(c) Le Conseil fédéral a alloué au
canton de Neuchâtel, en faveur de la
commune du Locle, une subvention de
1,537.527 francs au maximum pour les
instal la t ions  d'évacuation et d'épuration
de ses eaux usées.

Etat civil du Locle du 19 février
PROMESSES DE MARIAGE

Vcrmot - Petit - Outhenin, Michel - Chris-
t ian ,  mécanicien-out i l leur  et Donzé Fran-
cinc.

DÉCÈS
Hauser née Amaboldi , Emma-Jeanne, mé-

nagère , née le 6 avril 1898 , veuve de Ro-
dolphe-Hermann.

NAISSANCES
Tormena. Lara, fille de Bruno, gratteur

et de Caria, née Castelletto : Turano , Ca-
terina, fi l le de Antonino , mécanicien , et de
Grazia , née Celia.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
C!NÉMAS. — Ritz : « L a  gran de lessive ».

Corso : « L a  leçon _ particulière > .
F.den : « Baisers volés » .
Plaza : « Les souliers de saint Pierre».
Scala : « L e  livre de la jungle » .

MUSÉES. — Musée d'horlogerie : 4 siè-
cles de création horlogère.
Histoire naturelle : collections africaines ,
Haut-Jura, Doubs.
Histoire : documents neuchâtelois , armu-
rier.

PHARMACIE D'OFFICE : Carlevaro, L.-
Robert 81. Dès 22 h :  No 11.

MÉDECINE : 2 10 17.
VARIÉTÉS. — Cabaret 55: 2 spect. 21 h -

2 h : strip-tease , attractions , danse.
Club 44, 20 h 30: « Chirurgie caidiaque » ,

prof. Hahn . de Genève.

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

Casino, 20 h 30 : La Guerre des six
jou rs.

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

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

TAIRE : votre médecin habituel.

(c) Hier vers 18 heures, des nuages de fu-

mée s'élevaient de la ferme de Cerneux-
Guyot , appartenant à M. Sauge. En quel-
ques instants, elle fut en cendres malgré
l'arrivée rapide des pompiers de Morteau.

La ferme était habitée par un jeune cou-
ple, M. et Mme Alain Sauge, mariés de-
puis six mois à peine. Tout a été anéanti ,
mobilier et literie. Trois veaux ont même
péri dans les flammes. Les causes exactes
de l'incendie n 'ont pas été déterminées. On
pense que le sinistre est dit à la perturba-
tion d'une conduite de la cheminée.

Une ferme détruite
par le feu

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hoatettler

SAINTE-CROIX

(c) A la suite de l'assemblée générale ex-
traordinaire des membres de l'association
de l'hôpital de Sainte-Croix, il semble que
le comité de l'hôpital est bien décidé à
maintenir sa position. Toutefois, ces der-
niers jours, un remue-ménage assez inha-
bituel se manifeste, signe avant-coureur de
nouveaux éléments. Une nouvelle assem-
blée va être convoquée à la suite d'un
appel. Plus de 60 % des membres de l'as-
sociation de l'hôpital ont d'ores et déjà
répondu affirmativement. Dans l'ordre du
jour , est prévue la révocation du comité
actuel et l'élection d'un nouveau comité.
Il semble donc que l'on va vers une so-
lution qui devrait être définitive.

Cette assemblée aura vraisemblablement
lieu avant la fin du mois.

Une nouvelle
assemblée à l'hôpital?

GRANGES-PRÈS-MARNAND

(c) M. André Jœhr, agriculteur à Brit ,
a été désigné en qualité de greffier subs-
titut de la justice de paix, pour les sec-
tions de Combremont et de Granges. Il
remplace M. Parriaux, instituteur, démis-
sionnaire.

A la justice de paix

(e) Sou s les auspices de la section
de Payerne de la Croix-Bleue, un nom-
breux public a participé, à la Maison
de paroisse, à une soirée théâtrale
donnée  par la Fra tern i té  chrét ienne
d'Yverdon . Une équipe d'acteurs a in-
terprété une  pièce en trois actes de A.
Dufour  : « Non , il n 'est j amais  trop
tard » .

Dans l'enseignement
(c) Mme Berthe Beauverd et M. R. Be-
ncy, de Payerne, ont obtenu le diplô-
me de membre honoraire de la société
pédagogique vaudoise , pour vingt-cinq
ans de service.

Soirée théâtrale

(c) Le Corps de musique d 'Yverdon
a tenu son assemblée générale devant de
nombreux membres. Lors de l 'élection
du comité, p lusieurs membres ont émis
le vœu d 'être remplacés en particulier
M.  Homberger, président , ainsi que le
secrétaire, le caissier et le sous-ciassier.
Le nouveau président a été élu en la
personne de M.  Jacques Giroud et les
autres membres , du comité démission-
naire ont été remp lacés également. M M .
André Vivian , directeur et Hubert Pro-
cureur , sous-directeur, ont été confirmés
dans leurs fonctions par acclamations.
Inutile de dire que le Corps de musique
participera à la f i n  de cette semaine au
traditionnel cortège des Brandons.

Du nouveau au
Corps de musique

MONTAGNY

(c) M..  Eugène Gilliéron de Montagny,
qui cheminait  au village a glissé sur une
plaque de glace et s'est fracturé une cô-
te. Il est soigné à l 'hôpital d'Yverdon.

Attention au verglas

MISSY

(c) Un industriel de Payerne, M. Robert
Favre, a fait don d'une somme de mille
francs en faveur de la restauration de
l'église de Missy.

Un beau don

Un projet de plan de quartier présen-
té par la municipalité au Conseil com-
munal pour l'aménagement de la zone
sise entre la rivière Buron , la rue de
Garparin et la ligne des CFF prévoit
d'augmenter la population d^verdon de
plus de 5000 habitants, c'est-à-dire d'un
quart de la population actuelle.

Ce projet, admis par l'ofice cantonal
d'urbanisme, envisage la construction
de 22 immeubles abritant près de 1400
appartements, soit trois immeubles-
tours de 19 étages et 59 mètres de haut ,
un de 12 étages, neuf de 8 étages et
32 m de haut, et neuf plus petits.

Des gratte-ciel de 60 m
à Yverdon ?

PAYERNE

(c) On apprend le décès, après quel-
ques semaines de maladie , de M. Lu-
cien Krieger, ancien camionneur .  Il
était âgé de 81 ans. Autrefois, le dé-
funt  possédait un immense autoenr,
maintes fois utilisé pour les courses
d'écoles, à une époque où les routes
étaient encore dépourvues d'asphalte.
Depuis 1960, il était le dévoué gardien
du parc aux biches.

Chute
(c) Mme Berthe Beauverd .inst i tu t r ice,
domiciliée à la Riollaz , a glissé sur
le verglas en se rendant  à l'école, alors
qu 'elle venait  de qui t te r  son domicile.
S o u f f r a n t  d'une luxation d'épaule, elle
a été transportée à l'hôpital de
Payerne.

Carnet de deuil



Fin de Carnaval en douceur...

Un impressionnant « Cheval de Troies > construit par les 'ouvriers
étrangers du Noirmont, et faisant allusion à l'immigration en Suisse.

(Avipress - Bévi)

De notre correspondant :

Carnaval a pris fin hier matin sur toute
l'étendue du Jura-Nord . Alors que la jour-
née de dimanche avait été extrêmement
froide, ce qui avait perturbé presque tou-

tes les manifestations, lundi et mardi ont
été plus cléments, ce cfui a permis, mardi
aprèsèmidi , l'organisation de cortèges des-
tinés avant tout aux enfants ' à Bassecourt,
Saignelégier et au Noirmont . Dans cette
dernière localité, le cortège a eu un suc-
cès tout spécial.

Un imporessionnant « Cheval de Troie »
construit par les ouvriers étrangers du
Noirmont , et faisan t allusion à l'immigra-
tion en Suisse.

Les tendances s'affrontent parmi
les opposants à la place d'armes

L'affectauon des terrains sur lesquels
devait être aménagée la place d'armes des
Fanches-Montagnes n'est toujours pas ré-
glée. On sait qu 'une partie du bureau du
comité d'action contre la place d'armes
est favorable à la signature d'un « protoco-
le d'accord » avec le département militaire ,
aux termes duquel une partie tl'Li « Sand »
serait transférée sur le Haut-Plateau , dans
une des fermes acquises par la Confédé-
ration. Mais l'autre partie du même bu-
reau , et en particulier les jeunes et tous
les militants sont fermement opposés à
toute affectation militaire ou paramilitaire ,
et demande que la totalité de la superfi-
cie achetée en son temps en vue de la
création d'une place d'armes soit rendue
à l'agriculture. Il s'ensuit une forte ten-
sion entre les deux tendances, et une lutte
d'influence dont la dernière manifestation
est une lettre adressée ces derniers j ours
par les adversaires du « Protocole d'accord »
aux autorités communales des Franches-
Montagnes et à la population de la région.

« L'affaire des Fanches-Montagnes, dit la
lettre, figure de nouveau au premier plan
de l'actualité. Les communiqués contra-
dictoires apportent la confusion parmi les
gens , qui pensaient que tout allait pour le
mieux dans le meilleur des mondes.

» La dernière assemblée des délégués
du comité d'action contre l'établissement
d'une place d'armes aux Franches-Mon ta-
gnes et dans la Courtine de Bellelay
(C.A.F.M.), assemblée qui avait eu lieu le
6 août 1968 à Saignelégier, avait demandé
au bureau du C.A.F.M. de refaire l'unité
en son sein, de trouver une solution qui
satisferait l'ensemble des membres du bu-
reau et de remettre de l'ordre dans son
administration avant de revenir devant les
délégués.

• Dès le 28 août 1968, une scission s'est
produite au bureau du C.A.F.M. Les con-
tacts ont été complètement coupés entre
les membres partisans d'un < protocole d'ac-
cord » avec le D.M.F. et les autres mem-
bres attachés à réclamer des affectations
agricoles uniquement pour les terrains ac-
quis aux Franches-Montagnes paT la Con-
fédération. Les personnes soussignées tien-
nent à vous informer du fait qu 'elles n 'ont
plus été convoquées aux séances du bu-
reau , si bien qu 'elles ont été soigneusement
tertues en dehors de toute activité normale
depuis six mois.

Nommés par l'assemblée des délégués des
20 fcommunes franc-montagnardes, ces
membres du C.A.F.M. assumèrent toutes

les charges incombant à leurs mandats res-
pectifs avec autant de dévouement qu'en
mérite la terre des Franches-Montagnes et
ils estiment illégale la façon dont ils ont
été rejetés du Bureau.

» Conscients du fait qu 'un étau se res-
serre autour d'il patrimoine franc-monta-
gnard , ces membres, tous engagés dans
la lutte parmi les militants contre toute
implantation militaire sur le Haut-Plateau ,
s'opposent à ce que leurs noms soient
mêlés à la conspiration ourdie contre les
Franches-Montagnes par la faction des né-
gociateurs qui s'est formée au sein du
C.A.F.M. Ils dénoncent la précarité d'un
« protocole » auquel ils n'ont jamais été
favorables, cette solution le>ur paraissant
mauvaise. Elle trahit la mission du C.A.F.M.
qui entendait sauver les Franches-Monta-
gnes alors qu 'elles sont en passe d'être
livrées , pieds ' et poings liés, au départe-
ment militaire fédéral.

» La signature du « protocole d'accord »
:ondamnerait la population des Franches-
Montagnes à reprendre ' le problème en
main dans très peu de temps. Il semble
que la jeunesse du pays, extrêmement in-
quiète du sort réservé à son patrimoine,
se défendra avec la dernière énergie con-
re toute implantation militaire sur le Haut-
Plateau.

» Comment la mise sur pied d'un « pro-
tocole d'accord » , menée dans le secret
la hâte et l'illégalité, peut-elle devenir une
bonne chose pour les Francs-Montagnards,
eux qui aiment par définition les affaires
propres ?

» Il est en outre clair qu 'un paTti poli-
tique, facile à identifier, s'est emparé de
cette affaire et la mani pule dans toutes
ses sphères d'influence. Nous ne connais-
sons pas le but de cette surprenante prise
en fcharge et elle nous inquiète.

» Nous dénoncerons sans cesse l'aspecl
de marchandage que prend le « protocole
d'accord » établi à la barbe de la jeune sse
et du véritable C.A.F.M. qui . en son temps,
pouvait prétendre représenter la volonté
populaire franc-montagnarde , mais qui , dé-
sormais , travaille illégalement.

» Nous assurons les communes du Haut-
Plateau que nou s remplissons notre mis-
sion avec toute l'honnêteté qu'elles nou s
demandent que nous ne les avons ja mais
trahies ni induites en erreur.

» Nous ne démissionnerons pas .du co-
mité d'action contre l'établissement d'une
place d'armes aux Franches-Montagnes el
dans la Courtine de Bellelay. Nous nous

plierons cependant à toute décision d'une
assemblée des délégués des communes con-
voquée réglementairement. »

La lettre se termine par cette mise en
garde : « Nous maintenons qu 'il faut trou-
ver à l'affaire des Franches-Montagnes une
solution qui sera celle des Francs-Monta-
gnards avant d'être celle des hommes poli-
tiques qui mettent trop d'acharnement à
l'emporte r pour que nous soyons certain
de leur désintéressement. »

Suivent les signatures de Germain Mail-
lard , vice-président du C.A.F.M . et prési-
dent de l'assemblée des délégués, Constant
Erard , secrétaire des verbaux , René Froide-
vaux , caissier, Antoine Houlmann responsa-
ble des militants , André Baume , membre
du bureau , Hen ri Saticy, secrétaire du
C.A.F.M., Benoîte Saucy, secrétaire rem-
plaçante au bureau et secrétaire des mili-
tants , Coghuf . membre du bureau.

On se souvient que les militants contre
toute implantation mil i tair e aux Franches-
Montagnes avaient élevé une vive protesta-
tion à la fin du mois dernier , à propos
d'une entrevue qlii devait avoir lieu à
Berne , le 6 février , entre le département
de l'économie publique, département de
l'agriculture, et une délégation des com-
munes sur lesquelles se trouvent les ter-
rains acquis par la Confédération. Or, se-
lon les _ militants, différentes personnalités
de la région — le nouveau maire de La-
joux par exemple — avaient été tenues vo-
lontairement à l'écart des conciliabules pré-
paratoires . Cette entrevue n 'a pu avoir lieu ,
en raison d'un décès survenu dans la
fa mille du président du C.A.F.M., mais
elle sera organisée dans le courant de
ces prochaines semaines.

Rappelons aussi que . lors de leur der-
nière manifestation publique organisée aux
Breuleux , les militants contre toute affec-
tation militaire en ont appelé au Rassem-
blement jurassien. La Fédération des Fran-
ches-Montagnes de ce mouvement a ré-
pondu affirmativement à cet appel, et à
l'unanimité , elle est intervenue auprès du
comité directeur du RJ. qui a, pour sa
part, nommé une commission de 9 mem-
bres, chargée de demander une entrevue
au C.A.F.M., dans le but de refaire l'uni-
té au sein de cette organisation. Au cas
où cette « médiation » n 'aboutirait pas. le
Rassemblement jura ssien serait appelé à
fconvoqiuer . dans un avenir très prochain ,
une assemblée des délégués, qui aurait à
traiter de ce problème délicat.

BÉVI

La Commission confédérée de bons
offices pour le Jura , que préside M.
Max Petitpierre , annonce, dans un com-
muniqué, qu 'elle a terminé, pour le
moment, ses prises de contacts avec
les représentants de partis , d'associa-
tions et de groupements jurassiens. El-
le a encore prévu de rencontrer, au
cours du mois de mars, des représen-
tants des partis politiques de l'ancien
canton. Le 17 mars, elle aura un en-
tretien avec la délégation du Conseil
exécutif bernois pour les affaires ju-
rassiennes. La commission espère être
en mesure de présenter un premier rap-
port dans le courant du mois d'avril,
c'est-à-dire avant les débats sur la
question jurassienne qui doivent avoir
lieu au cours de la session du Grand
conseil bernois qui s'ouvrira le 5 mai.

Le rapport
de la Commission
des bons offices

en avril

Le manque de place nous con-
traint à renvoyer en pages 7 et
neuchâteloise quelques informa-
tions fribourgeoises.

Escroqueries et abus de confiance
au tribunal de district de Bienne

De notre correspondant :
Hier dans sa séance hebdomadaire, le

tribunal de district , sous la présidence de
M. Dreier, s'est occupé d'abus de con-
fiait^, d'escroquerie et d'attentats à la
pudeur.

H.W., né en 1927, est accusé d'abus
de confiance pour une somme de 8415
fr. dans un cas et 2000 fr. dans un au-
tre. Il avait emprunté ces sommes à un
ami. On lui reproche également d'avoir
conduit  une automobile alors qu 'il était
légèrement pris d'alcool. Le tribunal l'a
condamné à 11 mois de prison avec sur-

sis pendant 5 ans , aux frais de justice ,
soit 400 francs. 11 devra rembourser 150
fr. par mois j usqu 'à la liquidation de sa
dette. Caissier d'une société anti-alcooli-
que, ,il dépensait plus qu 'il ne gagnait et
utilisait cet argent pour ses plaisirs « au-
tomobiles, sorties, ete ».

Le second prévenu , T.M., employé de
bureau , a commis des escroqueries envers
son patron horloger pour une somme éva-
luée à 4000 fr . environ. Il avait volé
des mouvements de montres qu 'il avait
fait monter et avait vendu. 'Il est accusé
aussi d' avoir pris une collection de mon-
tres. Il avait l'intention de monter une
affaire avec deux étrangers auxquels il
escroqua à chacun 1000 francs. T.M. étant
actuellement à l'étranger , il a été con-
damné par -contumace à 6 mois de pri-
son , sursis pendant 2 ans. Il paiera les
frais de justice se montant à 300 francs.

Le 3me accusé, W.T. avait volé une
somme de 2000 fr. à son père en 1944.
La plainte ayant été retirée le tribunal
considère l'affaire comme liquidée. Mais
le jeune homme a aussi disposé d'une
somme de 100 .fr. qui lui avait été re-
mise par un postier, somme destinée _ à
un chambreur de son père. Pdur ce délit
minime , mais en tant que récidiviste, il
a été condamné à 15 j ours de prison fer-
me et aux frais de la cause, soit 100
francs.

Dégâts
(c) Hier vers 16 heures, à la nie de Mo-
ral, un camion est entré en collision avec
un train. Dégâts.

Un autre son de clocheLIBRES OPINIONS 1

L'enquête faite auprès des pa-
rents d'élèves des écoles primaires
et secondaires romandes pour con-
naître leur opinion sur la semaine
de cinq jours a donné plus de
80 % de réponses favorables.
61 ,8 % voudraient l'introduire à
titre définitif, 24,6 % se contente-
raient pour l'instant d'un nouvel
essai en été 1969.

D'autres questions ont encore été
posées aux parents : à quoi s'occu-
paient les enfants le samedi matin ?
avaient-ils été surchargés de de-
voirs ? les journées étaient-elles
trop longues î cet essai avait-il nui
à leur développement ou à leurs
progrès scolaires ? etc.

Le cas de l'école secondaire
Sans entrer dans le détail des

réponses, il faut bien constater
que, dans celles qui se rapportent
à l'école secondaire, la minorité
d'opposants est beaucoup plus for-
te : ainsi, alors que, sur 2823 ques-
tionnaires rentrés, 11 ,9 %  seu-
lement des parents d'élèves des
écoles primaires estiment que la
semaine de cinq jours a provoqué
une fatigue supp lémentaire, cette
proportion est de 24,2 % pour
l'école secondaire.

Des écarts notables se révèlent
également dans l'optique des pa-
rents suivant que ceux-ci ont congé
tous les samedis, un samedi sur
deux, ou jamais le samedi matin.
43 ,4 % seulement de ces derniers
estiment que le rythme de la se-
maine de cinq jours est avanta-
geux pour les enfants, 50,9 %
étant d'un avis opposé, alors que
:ette proportion est de 74,5 %

contre 20,1 % pour les parents bé-
néficiant eux-mêmes de la semaine
de cinq jours.

Encore avant de connaître les ré-
sultats du sondage d'opinion, fin
septembre 1968, 46 parents d'élèves
de l'école secondaire ont adressé
à M. J.-R. Graf, directeur des Eco-
les, une lettre énumérant les argu-
ments avancés contre l'introduction
de la semaine de cinq jours :

Physiologiquement, disent-ils, pour
l'enfant en formation, l'alternance
de cinq jours de travail et de deux
jours de détente est nuisible. Les
longues journées de sept, huit et
même neuf heures de classe met-
tent à une lourde épreuve ses fa-
cultés d'attention, et la qualité de
son travail s'en ressent.

Certains enfants doués d'une san-
té robuste, d'un bel équilibre phy-
sique et moral, capables d'assimiler
rap idement, supportent la semaine
de cinq jours, mais ce n'est pas le
cas de la majorité. D'autre part,
les parents ne devraient pas, dans
cette affaire, songer à leur « con-
fort personnel », mais avoir unique-
ment en vue le bien de l'enfant.
(Dix-huit professeurs de musique ont
également signé cette lettre, car
ils ne savent plus où placer les
heures qu'ils donnaient jusqu 'ici
pendant les après-midi de congé.)

Une évolution inévitable
Les polémiques vont certainemenl

s'engager avec une vivacité d'autant
plus poussée que chacun croit avou
son mot à dire et que les entités
linguistiques se sentent touchées.
Un sérieux effort d'objectivité sera
donc nécessaire afin que l'agita-

tion ne dégénère pas en querelle.
Personnellement, je pense que la

semaine de cinq jours dans les éco-
les se réalisera fatalement (comme
le vote des femmes, par exemp le)
à plus ou moins longue échéance
selon l'intensité des combats d'ar-
rière-garde.

Bien entendu, une telle modifica-
tion entraînera aussi une réforme
des plans et des méthodes d'ensei-
gnement. Cette réforme devra aller
dans le sens d'un allégement, car
il n'est plus de notre temps que
tout enfant soit automatiquement
frappé d'une peine de dix à douze
ans d'école forcée. On pouvait
admettre ce régime sévère quand
les jeunes se contentaient de faire
docilement la navette entre l'école
et la maison, le troisième élément,
celui de l'activité individuelle, étant
sacrifié. Aujourd'hui l'école ne re-
présente plus la moitié ou les deux
tiers de la vie d'un mineur, mais
un tiers tout au plus, et les péda-
gogues devront en tirer les consé-
quences.

En attendant, dans le cas particu-
lier des écoles de notre bonne
ville, si 80 % des parents ro-
mands se rallient aux « cinq jours »,
on voit difficilement comment,
sans choquer leur sentiment de
justice , on passerait outre à leur
désir. A tout le moins, l'exp érience
devrait être répétée l'été prochain,
et l'été d'après encore, car elle
fournira des données utiles pour
l'avenir, en vue d'une transforma-
tion déjà amorcée, et dont l'am-
pleur ne cessera de se préciser.

R. WALTER

Incendie en
Singine :

gros dégâts
(c) Une maison d'habitation comprenant
un logement, une épicerie et une annexe
agricole, a été détruite par le feu , mardi
matin vers 10 heures, à Uclicrstorf (Singi-
ne). Le bâtiment, appartenant ù M. Félix
Lehmann, était anéanti vers midi déjà,
malgré l'intervention des pompiers. L'essen-
tiel a été sauvé, ainsi qu 'une truie et ses
petits. Mais une chargeuse appartenant à
un voisin est perdue. La famille de la fille
du propriétaire, comprenant cinq enfants,
est privée de toit. Les dégâts sont estimés
à 80,000 francs. Quant aux causes, elles
sont encore inconnues.

Un ouvrier
tué pur un

•
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DAUCHER

(c) Hier, à 10 heures, un camion
qui circulait à Daucher a écrasé un
ouvrier de la voirie, M. Adrien
Messerl i, âgé de 36 ans, qui était
occupé à ramasser les poubelles.
Le malheureux est décédé durant
son transfert à l'hôpital des suites
de ses blessures. M. Messerli était
marié et père de trois enfants.

Explosion et
début d'incendie

à Moutier
(c) Hier après-midi, à 16 h .10, une
explosion s'est produi te  à la fabri-
que d'horlogerie « Vénus » à Mou-
tier. Un ouvrier venait de déverser
un produit  chimique servant à dé-
graisser les pièces, dans un ton-
neau contenant des résidus de pé-
trole, d'huile et d'essence. Ce pro-
duit  étant, encore chaud , il provoqua
une explosion suivie d'un incendie.
Le» premiers secours, qui sont im-
médiatement  intervenus, réussirent,  à
circonscrire le sinistre. Les dégâts ,
assez impor tants, ne sont toutefois
pas encore estimés.

RECONVILIER

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi ,
est décédé dans sa 69me année après une
longue maladie, M. Max Schweingruber ,
industriel. Depuis de très nombreuses an-
nées il partageait les responsabilités à la
tète de la fabrique de ressorts Sonia, au-
jourd'hui General Ressorts SA. Il fut un
des fondateurs de « Nivaflex » et un mem-
bre dévoué du club alpin suisse section
Chasserai. Il était également président de
la Chorale des amis de la montagne et
membre du Ski-club de Saint-Imier sport
et du Lion's club.

Carnet de deuil

(c) ' C'est vendredi et samedi que débu-
teront à Tavannes les fêtes de Carnaval.
Elles consistent en de nombreux bals et
divertissements dans presque tous les éta-
blissements publics.

A ' Reconvilier, les fêtes commenceront
demain également, et se poursuivront sa-
medi et lundi. Il y aura de la j oie dans
plusieurs villages de la vallée.

Carnaval dans le 3ura

La Société de développement de Glé-
resse a organisé, hier, une dégustation
de ses vins à laquelle étaient conviés
de nombreux invités, parmi lesquels on
remarquait notamment le directeur de
la Société de développement de la ville
de Bienne, M.  René Fell et l'ancien
conseiller national Hans Muller, d 'Aar-
berg, ainsi que des représentants de la
branche hôtelière et touristique, M.  Burk-
hart, président de la Société de déve-
loppement, a également salué des fonc-
tionnaires rattachés à la régie fédérale
des alcools et à la section fédérale de
la viticulture et de l 'économie.

La commune de Gléresse, qui compte
550 habitants, possède l'un des plus
grands vignobles du canton de Berne
avec ses 5065,67 ares de vigne. Le
vin blanc tient la p lus grande part de
la production, soit 85 %. Quant à la
production de rouge, elle est de 12 %.
Hormis les plans de Chaselas et de Pi-
not noir, les 82 familles de vignerons
cultivent aussi le Pinot gris et le Jo-
hannisberg (3 %), ce dernier étant p lus
connu sous l'appelation Hansiberg. Il
ne peut, en effet , être vendu sous le
nom de Johannisberg, celui-ci étant ex-
clusivement réservé au Valais.

« Bouquet », c élégant », « noble »,

Un tonnelier - caviste - vigneron
de Gléresse (Avipress - adg)

• < harmonieux » : tels étaient les qualif i-
cati fs  utilisés hier après-midi par les
connaisseurs, après qu'ils aient levé leur
verre et examin é la couleur et la clarté
de ce noble produit de la vigne à
contre-jour et l'aient humé. Ainsi, près
de vingt sortes de vin blanc et quelques-
unes de rouge, toutes deux de la récol-
te de Tannée dernière, ont été présen-
tées aux invités.

L 'après-midi s'est terminée par une
agap e qui sortait de l'ordinaire et qui
a fa i t  la joie des non-initiés : le sou-
cisson au marc qu'ont servi de jeunes
et ravissantes vigneronnes costumées ai-
dées de jeunes gens en tenue de cavistes.

M.-G. C H E L N I Q U E

Gléresse a présenté ses vins
(c) Hier après-midi, une dizaine de
jeunes gens de Bienne et de la Neuve-
ville s'intéressant au métier de boulan-
ger-pâtissiert étaient réunis par les
soins de la commission d'apprentissage,
pour quelques heures d'initiation à ce
métier.

Après avoir été salués et reçus, les
jeunes gens se rendirent dans une bou-
langerie. Chaque participant eut l'occa-
sion de confectionner une tresse. On se
rendit ensuite dans une confiserie, à.
la campagne, où des spécialistes firent
une démonstration. Une visite à l'école
professionnelle permit aux participants
de se faire une idée du travail théori-
que et pratique. La journée se termina
par un thé en commun.

Il confectionne une tresse.
(Avipress - adg)

Avec les futurs
boulangers-pâtissiers

MADRETSCH

(c) Hier ap rès-midi, dans la magnifique
salle de la paroisse de Madretsch, une
centaine de membre du groupe des aillés
ont fê té  leur centenaire, Mme F. Chochard.

Le pasteur Jean-Pierre Perrin apporta
les félicitations d' usage , puis après deux
compliments dûs au petit Bernard Zulauf
et à Mme Courvoisier et un chant d'ensem-
ble, le pasteur rappela que cent ans rep ré-
sentent 400 saisons, 1200 mois, 36.500 jours
et quelques trions de secondes. Il posa en-
suite quelques questions à la centenaire qui
répondit avec beaucoup d'à propos.

La manifestation s'est terminée par dif-
férentes productions des membres du grou-
pe , puis de délicieux « quatre heures > f u -
rent servis alors que la centenaire, en at-
tendant de recevoir le fauteui l  traditionnel
des autorités locales, était couverte de
f leurs  et de cadeaux.

La centenaire parmi ses cadeaux.
(Avipress - adg)

Les aînés de la paroisse
ont fêté leur centenaire

(c) Hier à 6 heures, une collision s'est
produite entre deux automobiles à la
rue Centrale. A 6 h 30, une autre col-
lision a eu lieu entre deux voitures
sous le pont de chemin de fer à la
route de Brugg. Dans les deux cas,
seulement des dégâts.

Etat civil
19 février : Susie Liebmann, de Bienne

née en 1889, Parkweg 6;  Hermann Schlup,
de Langnau , né en 1892, chemin Beaulieu
9 ; Bruno-Emile Sandcr , de Ruti , né en
1904, rue de la Gare 6 ;  Adrien Messerli ,
de Wattenwil , né en 1933, Mettlcnwcg 96.

Collisions ^ 

CENTRO - TÉLÉ - TAXI
Bienne Place de la Gare 7

Téléphone 1

Jour et nuit

Notre service est consciencieux
et avantageux

FRIBOURG

(c) Hier matin , vers 2 h 25, un chauffeur
de taxi de Marly - le - Petit circulait de la
route de Berne , à Fribourg, en direction
du Tilleul. Dans un virage, à la rue des
Bouchers, son véhicule dérapa sur la neige
et alla s'écraser contre la vitrine d'un ma-
gasin qui fut brisée.

Un taxi
dans une vitrine

(c) Hier vers 10 heures, à la rue Lienhardt ,
le petit Ulrich Abegger , né en 1965, ha-
bitant rue Lienhardt 41 , a été renversé
par une automobile. Ses blessures ont né-
cessité son transfert à l'hôpital Wilder-
meth.

Vente du mimosa
(c) C'est samedi que les dames qui, depuis
de nombreuses années, se mettent à la
disposition de la Croix-Rouge et de la
Chaîne du Bonheur, offriront aux Bien-
nois le mimosa porte-bonheur, dont le
bénéfice est, comme on le sai t , destiné aux
enfan ts malades. Chaque année, des Fran-
çais et des Suisses (dont 15 Biennois),
vont ainsi se refaire une santé à la mer
ou à la montagne.

Enfant blessé

te; ruer a / neures , une collision s est
produite à Bienne entre un cycliste et une
automobile à la rue de l'Eau. Dégâts.

Vélo contre automobile
ORPOND

\c) ruer aprcs-mici i, ia jeune pucoie KJCIISCH ,
domiciliée à Orpond , s'est fracturé les
deux jambes en lugcant. Elle a été hospi-
talisée.

Jambes cassées



L'Union instrumentale, la Société valaisanne
et la Chanson du Rhône donneront un grand concert

AU PALAIS DES CONGRÈS, LE 1er MARS

De notre rédaction de Bienne :
Après la Chanson de Fribourg et le

Brass-Band , après l'Union chorale et la
Chorale du Brassus , les mélomanes auront
l'occasion , le samedi 1er mars prochain ,
d'applaudir sur la scène du Palais des Con-
grès à Bienne , la Chanson du Rhône , la
Société valaisanne de Bienne et l'Union ins-
trumentale de Bienne également.

Nous avons demandé à M. Jean-Paul
Messerli , le sympathique et compétent di-
recteur de l'Harmonie biennoise , de nous di-
re les motifs qui sont à la base de ce grand
concert.

Voici ce qu 'il nous a déclaré :
« La musique est une science

Qui yeut qu 'on rie, chante et danse...
Partout où elle est, joie y apporte. »

Guillaume de Mâchan t
Au seuil du print emps qui va se parer

à nouveau de ses plus belles décorations ,
l 'Union instrum entale de Bienne , musique
officielle romande , a pensé ouvrir son acti-
vité 1969-1970 en présentant un grand con-
cert vocal et musical.

Avant de se pencher sur le magnifique
programme qui sera présenté le 1er mars
prochain , considérons le pourquoi de ce
concert.

D'abord, l'activité de la société ne se
limite pas aux cortèges, défilés , etc., mais
se doit de présenter au public un riche

servatoire, à la Scola cantorum, à l'Ecole de
César Franck , il revient au pays et aujour-
d'hui il est un des meilleurs musiciens
suisses.

Jean Daetwyler a composé des messes ,
des symphonies , des ballets , de la musique
de cinéma , etc. Une marque mondiale a
consacré un 33 tours à deux symphonies du
maître.

Nous ne pouvons présenter ce chœur en
quelques phrases , voilà pourquoi nous nous
réjouissons du plaisir qui nous est donné
de mieux le connaître le 1er mars.

La Société valaisanne de Bienne
La Société valaisanne de Bienne , qui col-

laborera avec deux chansons à ce grand
concert , mérite elle aussi quelques lignes,
puisqu 'elle fêtera prochainement son 20me
anniversaire de fondation.

La Valaisanne a été fondée le mercredi
19 octobre 1959, il y a donc vingt ans
cette année, par un groupe de Valaisans
émigrés à Bienne. Les fondateurs de cette
société furent Fernand Siggen , Gabriel Du-
buis , Jean Hérotier , Marcel Briguet , Gaston
Streib.

La devise de la société : « Tout pour
l'amour de Dieu et de la patrie valaisanne. »

Le but de la société est de grouper tous
les Valaisans et les Valaisannes habit ant
Bienne et les environs , en vue de conser-
ver le souvenir et de maintenir les tradi -
tions du Valais , de développer l'amitié et
d'encourager l'entraide entre ses membres.

La Chanson du Rhône (Avipress - Guggisbers)

programme musical. L'engagement de là
célèbre Chanson du Rhône , placée sous
la direction du grand compositeur sier-
rois Jean Daetwyler , enrichira ce pro-
gramme.

Ensuite, nous ne voulons pas rester
indifférents à l'utilisation croissante de la
grande salle du Palais des Congrès. D'au-
tre part , nous désirons sauvegarder et
développer les valeurs artistiques qui unis-
sent l'esprit et le cœur.

Enfin , nous souhaitons , par cette orga-
nisation, représenter un vivant trait d' u-
nion entre musiciens, chanteurs, amis de
la scène et cette belle musique populaire.
L'Union instrumentale adresse un cor-
dia l merci à la Société valaisanne de
Bienne pour sa précieuse collaboration et
souhaite , d' ores et déjà , une cordiale
bienvenue à la Chanson du Rhône, aux
membres d'honneur, honoraires, passifs
et à l'Amicale de la société. Bienvenue
également à tous ceux qui, par leur pré-
sence, témoignent leur soutien à noire
initiative.

La Chanson du Rhône
Pour sa première apparition à Bienne , il

nous a paru intéressant de présenter par
la photo et par le texte la célèbre Chan-
son du Rhône.

Ce chœur est né à Sierre en 1948 à
l'occasion des Fêtes du Rhône. Depuis, il
donne plus de 40 concerts par année , en
Suisse et à l'étranger.

Outre les émissions à la radio et à la
télévision , la Chanson du Rhône chante de-
puis 20 ans dans toutes les capitales d'Eu-
rope, de Vienne à Paris , en passant par
Londres , Amsterdam... Nous trouvons éga-
lement des disques de cet ensemble chez
Vogue à Paris et chez Philips.

En costumes du pays , ce beau Valais
plein de charme, de couleurs et de soleil ,
la Chanson du Rhône présente un riche pro-
gramme folklorique.

Son fondateur , Jean Daetwyler , la dirige
depuis ses débuts.

Jean Daetwyler « un compositeur pas
comme les autres », fait de la musique ac-
tuelle. C'est un homme dynamique , sincère
et. naturel. La musique est sa vie , il ne
cesse de composer.

Après de hautes études à Paris , au Con-

Durant ces premières vingt années d'exis-
tence , la Valaisanne a déployé une belle
activité au sein des sociétés romandes de
Bienne. Elle a participé à de nombreuses
manifestation , organisé plusieurs concerts
et conférences. En cette année anniversaire ,
la société a formé un groupe folklorique
que dirige M. Marcel Briguet , groupe que
nous nous réjouissons d'applaudir.

L'Union instrumentale
La seule harmonie romande de Bienne a

été fondée en 1884. Elle compte donc 85
ans d'âge. La chronique de l'époque dit que
« Le vœu de grouper les musiciens de lan-
gue française dans le but de former une
société de musique est dû à l'initiative de
quelques personnes faisant partie du Cer-
cle romand. Une affaire de propagande
électorale devait contribuer à mettre ce pro-
jet à exécution. Dans une première assem-
blée tenue au café Dufour , une vingtaine
de citoyens aux nobles ambitions décidè-
rent la fondation définitive d' une société de
musique et projetèrent une première répéti-
tion. C'était en 1884. »

» Cette vaillante phalange d'amateurs de
musique , dont nous relevons les noms ci-
dessous, devait planter l'arbre qui produit
le bon fruit  : ce sont : MM. Leuenberger ,
Donati , L. Estoppey, Léon Dubois , C. Pel-
laton , Arnold Scheurer , M. Osier, J. Mon-
baron . L. Huguenin , M. Meier , M. Monta-
von , J. Steiner , Camille Bicllcr , A. Perret ,
J. Doriot , Fritz Gloor. »

L'ACTIVITÉ
« Au début , la société n'avait pas de nom ,

mais elle était née et régulièrement consti-
tuée , l'avenir lui appartenait...

« Les débuts de la société furent des plus
modestes et les difficultés du premier mo-
ment ne lui furent pas épargnées. Il fallait
des musiciens , des instruments , de la musi-
que et , si possible , quelques fonds disponi-
bles. Or , tout faisait défaut , sauf la volonté
d' aboutir.  »

Le premier local de répétitions était à la
rue Basse, où se trouve actuellement la
pharmacie du Jura. La société se transféra
par la suite au restaurant Bôsiger à la rue
du Fer. C'est là que Je nom d'Union ins-
trumentale fut décidé ainsi que l' achat
d' une bannière.

La présidence au début fut assumée par
Arnold Steiner , à ce moment-là fabricant
d'horlogerie.

La baguette de direction était tenue par
M. Muller , employé au télégraphe , musicien
de grande valeur , formé à Genève. Sous
sa direction , la société fit de rapides pro-
grès et bientôt donna des concerts fort
appréciés du public.

« Déjà l'Union instrumentale commençait
à être connue et sa complaisance — qui
deviendra aussi proverbiale qu 'infatigable —
semble s'affirmer de plus en plus. Comme
première sortie, la société fit une prome-
nade à Berne , à l'occasion de l'inauguration
du monument Stampfli , ancien conseiller
fédéral. »

Il vaut la peine de retenir cette date car ,
depuis lors , les promenades musicales, les
concerts et les fêtes, les concours et les cor-
tèges où elle fonctionna et participa sont
légion.

C'est avec la direction de Charles Ro-
cher , musicien réputé , que la société devait
progresser rapidement en nombre et en qua-
lité.

En 1888, sous la présidence d'Albert Ber-
tholet et la direction de Charles Kocher ,
l'Union instrumentale affrontait un jury
pour la première fois en participant à la
Fête jurassienne de musique à Saint-Imier ,
où elle obtient la première couronne de lau-
riers. Ce succès fut d'une heureuse influen-
ce pour la société qui vit ses rangs se ren-
forcer d'une façon appréciable.

Par la suite , la présidence de Fritz Wyss-
haar , ancien préfet de Bienne, contribua à
la prospérité et au bon renom de la jeune
société.

En 1891 déjà, elle prenait l'initiative d'or-
ganiser la Fête jurassienne de musique le

28 juin , manifestation qui connut un beau
succès.

Le 21 mai 1893, la société inaugure ses
premiers équipements par un concert au
restaurant Brenzikofer.

Courageuse et persévérante , elle affronte
le Concours fédéral de Soleure , le 25 juin
de la même année, où elle enlève la troi-
sième couronne de lauriers , à la grande joie
des musiciens.

On pourrait multiplier par mille le nom-
bre des manifestations , concerts , concours
tant en Suisse qu 'à l'étranger, auxquels
l'Union instrumentale participa et se classa
aux premiers rangs.

La place nous faisant défaut , nous nous
contentons de rappeler ici les hommes de
valeur qui furent à sa tête durant ces
85 ans :

Présidents : Dès 1911, MM. Jean Chap-
puis, maître imprimeur , Paul Bourquin et
Jean Galley, conseillers municipaux , André
Calame , député et conseiller national ,
James Thorens , Hermann Beuchat , Clé-
ment Tallat et Michel Marchand.

Présidents d'honneur : MM. Paul Bour-
quin et André Calame.

Présidents de l'Amicale : MM. Henri Jean-
maire, industriel , et Victor Beuchat , fabri-
cant

Directeurs : MM. Moratin , Weybrecht
(nommé directeur honoraire), Gabrielli , Gue-
nin , Cassagnaud , Labié, Dumont et Mes-
serli.

Fière de son passé, confiante en l'ave-
nir l'Union instrumentale par la mise sur
pied de ce grand concert fait une fois de

L'Union instrumentale de Bienne

plus preuve de son ardente activité dans
le cadre des manifestations artistiques de
Bienne.

Un riche programme
Le programme qui sera interprété le sa-

medi 1er mars en la grande salle du Pa-
lais des Congrès comprend :

UNION INSTRUMENTALE
La Fille du régiment, arr. Alier.
Un matin , un midi, un soir à Vienne,

ouvertlure de Suppé.
Danses des mercenaires , St. Jaggy.

Amora , passo doble, J. Darling.
Danses hongroises No 5 et 6, J. Brahms.
Histoire moderne, fantaisie, J. Adaigneux.
Marche des apprentis marins, avec clai-

rons, J. Farigoul.
SOCIÉTÉ VALAISANNE
Les Effeuilleuses et La Chorale des ven-

danges , J. Daetwyler.
LA CHANSON DU RHONE
De son répertoire, elle interprétera des

œuvres de Jean Daetwyler, textes de ¦
A. Thetaz, et pour terminer l'Union ins-
trumentale interprétera :

Auprès de ma blonde , de C. Mougeot,
et Rég. inf. 41, marche avec clairons, de
G. Anklin.

Nul doute qu 'avec un tel programme
il y aura foule au Palais des Congrès le
samedi 1er mars prochain.

Ad. GUGGISBERG

LE SPORT A L'AFFICHE
CURLING

Ce week-end s'est déroulée à Bienne, la
coupe « Geo-Trophy » qui réunissait seize
équipes de Suisse centrale et de Suisse
romande.

Pour ne pas retarder le programme, car les
chutes de neige étaient abondantes, plu-
sieurs parties se jouèrent donc à Lyss, sur
le ring couvert.

Après une lutte acharnée qui dura plus
de deux heures , le « team » Schupbach
remporta la victoire d'une pierre.

RÉSULTATS
Finale pour la première place : CCT

Schupbach - CCT Hadorn , 9-8 ; finale
pour la troisième place : Bern Yschbare -
CC Bienne 1. 21-4.

CLASSEMENT
1. CCT Schupbach (Kurt, Desalmand ,

Naeser, Schupbach skip.) ; 2. CCT Hadorn
(Schweizer , Stillardt , FUickiger, Hadorn
skip.) ; 3. Bern Yschbare ; 4. Bienne 1
(skip. Egger) ; 5. Bienne 11 (skip. Kaderli) ;
6. Seebutz Bienne ; 7. CCT Strasser ; 8.
Montchoisi.

P'TIT
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Les constructions d'écoles

La construction de nouvelles écoles
occasionne en ville de nombreux tra-
vaux. Chaque année augmente le con-
tingent déjà important des bâtiments
scolaires. 68-69 évoque les noms de
Sahligut et de Battenberg. On utilise
aussi rationnellement que possible la
moindre parcelle disponible. Mal gré
tout, une insuffisance quasi annuelle
oblige la ville à de nouveaux achats
de terrains. Au rythme actuel, où
donc aménagera-t-on les collèges dans
10 ou 20 ans ? Certaines conditions
de base sont indispensables : une si-
tuation aussi tranquille que possible,
et surtout un accès facile. Les seuls
terrains utilisables sont donc ceux à
proximité des centres urbains. Or,
ceux-là deviennent de p lus en plus
rares et chers à l'achat. On entrevoit
un bouc émissaire, une sortie de se-
cours, par ailleurs peu engageante :
les places destinées aux enfants de la
ville et à la pratique de sport, telles
que le Strandboden , ia place du Nep-
tune, la Champagne ou les Prés Wil-
dermeth. Triste solution, qui enlève-
rait à tous les petits Biennois la possi-
bilité de se défouler sans devoir quit-
ter la ville. Avec une disparition de
cette verdure, Bienne en deviendrait
terriblement monotone, et perdrait un
grand avantage qu'elle possède sur la
plupart des villes suisses, celui de
p osséder plusieurs centres et places
de jeux à même la cité. Souhaitons
vivement qu 'on n'en arrive jamais là...

V.K.

Un nouveau règlement pour les commissions
des classes particulières de langue allemande

Depuis plusieurs décennies, on a ouvert
à Bienne des classes destinées . aux enfants
arriérés ou retardés dans leur développement.
Ce sont les classes auxiliaires (Hilfsklaussen).

Cette institution a été complétée il y a
sept ans par l'ouverture de classes d'obser-
vation , dites « Kleinklassen », destinées non
pas aux élèves retardés mais aux enfants
présentant des défau ts caractériels. L'insti-
tution des classes auxiliaires et des classes
d'observation (Kleinklassen) s'est avérée ju-
dicieuse.

Cependant , les prog rès de la pédagogie
ont incité la direction des écoles à exami-
ner la possibilité d'ouvrir des classes d'un
autre genre encore qui seraient conduites
en parallèle avec les classes primaires et en
parallèle aussi avec les classes auxiliaires et
les classes d'observation.

Ces classes particulières (Einfiihrung-
klassen ) sont destinées avant tout aux en-
fants de 6, 7 et 8 ans. présentant un cer-
taint retard dans leur développemen t, enfants
auxquels on ferait suivre un programme par-
ticulier , le programme de Ire année réparti
sur 2 ans. Cela permettra à l'issue de ces
2 années aux petits écoliers de prendre place
dans l'enseignement normal et de suivre, es-
pérons-le , l'enseignement des classes primai-
res et éventuellement des classes secondaires
avec 1 année de retard , c'est vrai , mais
sans difficultés majeures.

L'ouverture de ces classes a été autorisée
par la direction de l'instruction publique^
et une institutrice a déjà été élue par le
Conseil de ville dans sa séance de décembre
1968.

Les classes auxiliaires sont placées sous
l'obédience d'une commission des classes
auxiliaires indépendante. Les classes d'ob-
servation (Kleinklassen) en revanche, étaient
jusqu 'ici placées sous l'obédience des com-
missions des écoles primaires des différents
quartiers.

Cette institution s'est avérée à l'usage as-
sez peu adéquate et depuis quelque temps
déjà il a été souhaité que. non seulement les
classes auxiliaires , mais également les classes
d'observation soient placées toutes sous
l'obédience de la commission dite jusqu 'ici
commission des classes auxiliaires.

Après que des pourparlers aient été con-
duits avec les différentes commissions , on
en est venu à l'idée que cette fusion serait
possible et en modification du règlement
scolaire municipal on propose aujourd'hui
de placer les classes auxiliaire s (Hilfsklassen),
les classes d'observation (Kleinklassen) et les
classes particulières de Ire et 2me années
sous l'obédience d'une commission unique
dite commission des classes particulières
(Sondeirklassenkommission).

D'abord on pensait proposer cette modi-
fication nu moment même où le Conseil de
ville aurait à se prononcer sur les modifi-
cations prévues et annoncées du règlement
scolaire municipal . II se trouve cependant
que la révision de ce règlement s'achoppe
à des difficultés multiples et diverses. On est
revenu donc proposer une modification par-
tielle de ce règlement scolaire et on ne s'at-
tache aujou rd 'hui qu 'à la modification de
l' art.  10. Dans l'ancien règlement cet article
avait la teneur suivante :

Les classes auxiliaires sont p lacées
sous la surveillance d' une commission au-
tonome et bilingue de sept membres élus
par le Conseil de ville sur la proposition
du Conseil municipal.

Les médecins scolaires en fon t  partie
d' o f f ice  avec voix consultative.

Les maîtres et maîtresses des classes
auxiliaires assistent aux séances de la
commission avec voix consultative (de-
meure réservé le § 42 de la loi sur
l'instruction primaire du 6 mai 1894) .

Toutes les affaires qui concernent les
classes auxiliaires sont traitées et réglées
par la commission des classes auxiliaires
au sens du règlement fixant les obliga-
tions des commissions d'école primaire
du canton de Berne du 6 octobre 1924.

Pour le reste, les attributions de la
commission sont consignées dans le règle-
ment des classes auxiliaires de la ville
de Bienne.

La nouvelle teneur de cet article tel qu'il
a été accepté par les commissions qui ont
dû occuper serait la suivante :

Les classes particulières de langue al-
lemande et les classes particulières de
langue française sont placées chacunes
sous la surveillance d' une commission
nommée par le Conseil de ville sur pro-
position du Conseil municipal.

Les médecins responsables des services
médico-psychologiques ainsi que d'autres
personnes exp érimentées en pédiatrie ou
en pédo-psychologie peuvent être invités
aux séances de ces commissions et y as-
sistent alors avec voix consultative.

Les enseignants des classes particu-
lières assistent aux séances avec voix con-
sultative, sous réserve de l'art. 46 de la
loi sur les écoles primaires.

Les obligations et attributions de ces
commissions sont définies par les tex t es
légaux (loi sur les écoles primaires et

règlement sur les attributions des com-
missions d 'écoles primaires et le règle-
ment sur les classes pa rticulières de la
ville de Bienne).

Ces dispositions , valables pour l'ensemble
des classes particulières de la ville , doivent
être néanmoins précisées en ce qui concerne
les classes particulières de langue allemande.
Nou s renvoyons, à ce propos, au rapport
intermédiaire de la commission d'étude pour
les classes particulières de langue allemande.
Ce rapport donne tous renseignements néces-
saires à ce propos.

Ces précisions devraien t avoir la teneur
suivante (art. 10) :

La commission des classes particulières
dci langue allemande comprend 11 mem-
bres. Les commissions d 'écoles primaires
ainsi que les organisations suivantes doi-
vent être représentées équitablement dans
cette commission : Tutelle ou p rotection
de l'enfance, Pro Infirmis , Eglise, Ecole
des parents, Association des médecins,
Association des parents d'enfans handi-
capés .

Il peut paraître surprenant , à première vue,
qu 'on fixe des conditions aussi précises pour
la constitution de la commission des classes
particulières de langue allemande.

11 ressort du rapport intermédiaire de la
commission d'étude, que les tâches de la
commission des classes particulières sont
sensiblement différentes de celles d'une
commission d'école primaire ou secondaire.

Il est nécessai re pour le choix des élèves,
pour la surveillance de ces élèves, pour le
contact entre commissions d'écoles et clas-
ses particulières, d'avoir dans cette commis-
sion des personnes qualifiées qui se consa-
crent réellement à l'enfance handicapée.

Règlement pour la représentation de la ville
dans les institutions et corporations

En avril 1968, M. Morgenthaler , du PNR ,
déposait la motion suivante sur le bureau
du Conseil de ville :

« Le Conseil municipal est invité à éta-
blir un règlement selon lequel les délégués
de la commune municipale de Bienne à la
Mura et par analogie à toute autre asso-
ciation d'intérêt régional ayant un statut
semblable :

© Le conseiller municipal faisant partie de
la délégation est prié de convoquer ies délé-
gués à une séance d'information quelques
jours avant chaque assemblée des délégués
de l'association visée.

® Les délégués de la commune sont te-
nus d'assister tant à la séance d'informa-
tion qu 'à l'assemblée des délégués.

9 Les délégués qui seraient empêchés
d'assister à l'assemblée des délégués de-
vront se faire représenter par c un autre
délégué » , comme le prévoit le règlement
de la Mura , art 11, al. 6.

Voici le règlement que propose le Conseil
municipal :

En exécution d'une motion déposée par
M. Morgenthaler , conseiller de ville , nous
avons élaboré le projet de règlement sui-
vant pour les délégués de la commune au-
près d'associations intercommunales , etc.

1. L'autorité qui élit des délégués dans
des corporations et institutions veillera à
une représentation adéquate des autorités
politiques.

2. Le mandat d'un délégué, élu en sa qua-
lité de membre des autorités ou de fonc-
tionnaire , prend fin lorsqu 'il quitte son em-
ploi à la commune ou démissionne des
autorités. Dans l'intérêt de la commune ou
de l'institution , l'autorité électorale peut re-
nouveler son mandat.

3. Si, dans une institution , la ville est
représentée par plusieurs délégués, le Con-
seil municipal désignera un membre respon-
sable de l'information et de la coordina-
on.

4. Le conseiller municipal appartenant à
une délégation , ofi le délégué responsable,
convoque les délégués à une séance d'in-
formation avant chaque assemblée.

5. Les délégués de la commune sont te-
nus d'assister tant à la séance d'informa-
tion qu 'à l'assemblée des délégués.

Si un délégué en est empêché, il se fera
représente r par un autre délégué, pour au-
tan t que le règlement de l'association ou
les prescriptions de l'institution visée le per-
mettent.
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Pour agencer agréablement votre coin de travail , choisissez
dans notre exposition les meubles qui vous le feront appré-
cier chaque jour davantage. Un bureau fonctionnel, une
bibliothèque à éléments que vous pourrez agrandir , une
chaise confortable... sans parler du choix magnifique de
lampes, tapis, rideaux que nous vous présenterons volon-
tiers. On travaille mieux dans les meubles Rossetti.

Nos machines à coudre k
Zigzag, neuves , à Fr. 398.— H
...un grand succès. Garantie 5 ans m
Facilités de paiement Grand-Rue 5 I ' \\

j Neuchâtel B_j
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CENTRO - TÉLÉ - TAXI
Bienne Place de la Gare 7

Téléphone 2 11 11

Jour et nuit

Notre service est consciencieux
et avantageux

* r, J J I ëf^-J I ffl J 1=3=
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Fraîcheur , entraïn ĵj l̂ par Lâkerol
Lakerol rafraîchit bouche et gorge-est d'un goût vraiment agréable!

Il y a 3 sortes: fort, doux, menthol-fresh!

jeuai 20 tevrter 1969
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Il llffaN l Une légèreté, une pureté
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MONTRES
direetement
de fabrique

qualité - prix
service

après-vente
FLORIMONT
9, fbg du Lac

(à côté
du cinéma

Studio)
2mc étage
Du lundi

au samedi
i M M .  Schalden-

brand)

I Avez-vous déjà ouvert un
¦ carnet d'épargne
1 auprès de notre banque?

1 /L O/L Carnets
[ HT /Q d'épargne

CQZ . Carnets d'épargne
I ^# /Q JEUNESSE

immum—11111111 iinnimïïwrawMMnrai

CRÉDIT FONCIER I
SUISSE |

Domicile de paiement:
CRÉDIT SUISSE NEUCHÂTEL

o

t. \

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 da Rlvo 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rua 

Endroit 

-

fflm A Hôpital 8 — Neuchâtel SlIK

PARQUETm
Philippin <&¦ Rognon

PARQUET LINOLÉUMS

Saoî!on PLASTIQUES

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting
Tapisom — Siftor — Stammflor, etc.
Neuchâtel - 56, Pierre-ci- Mazel

0 5 52 64

ït«el«s
Machines à laver
lave-vaisselle
Reprises - Echange
Service - Réparatio
Prix Discount

B. Gnschen
Electricité
La Neuveville
Tél. (038) 7 93 13

Umnmimaatéuf iiB. R

\ tomme
Le fromage à pâte molle doux,
à la saveur délicate

Collection incomparable
de tissus en tout genre

s (grands échantillons)

FRED KUNZ Rideau*
! TAPISSIER - DÉCORATEUR Meubles de style

COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 - Parc pour voitures

Magnifiques

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



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

Prix du Roman Populaire

par 24
LORENÀ

¦— Elle a peut-être déjà prévenu les gendarmes ,
Sandra.

— Cela m'étonnerait. Je me suis arrangé pour qu 'on
nous voie partir ensemble. Sachant que tu es avec
moi , elle n'osera pas bouger.

— Et si elle les prévient après que vous lui aurez
parlé ? Si on vous arrête ?

— C'est moi le maître , ici.
— Au fond , c'est assez dégoûtant ce que vous

mijotez-là.
— Assez, oui , il est temps que tu t' en aperçoives.

C'est la grande question de la fin et des moyens. Je
veux Sandra.

— C'est drôle de se donner tant de mal pour vivre
avec Sandra. Personnellement, je la trouve plutôt un
peu casse-pieds. Mais c'est votre affaire , après tout.

Etienne souriait dans le vague, l'air encore indécis
sur la position qu 'il devait adopter. L'étrangeté, le ro-
manesque de la situation étaient plutôt pour le char-
mer...

Soudain , il fronça le sourcil.
— Mais si vous vous mariez tous les deux , alors ,

pour moi , c'est quoi ? La pension ?
— Pourquoi la pension ? Tu aimes tant l'étude ?
— Pouah I
— Dans ce cas, tu vivras avec nous au Mourre-

Froid , et j'initierai mon jeune beau-frère à la marche
ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

de mes affaires. Quand tu auras dix-huit ans, tu par-
coureras la région sur la moto que je t'aurai offerte.
Mais tu n'aimes peut-être pas les motos ?

Etienne ignorait , bien entendu , que Jude fût au
courant de sa malheureuse aventure passée.

— Une moto pour moi tout seul ? C'est une blague...
Une vraie moto ?

— Foi de Montmaur.  Je suis las de mentir. Tu
m'aideras ? Si tu aimes Sandra , tu dois m'aider.

— Vous êtes sûr qu 'ensuite elle sera heureuse de
vous avoir épousé ?

— Folle de joie. Et ce sera en partie grâce à toi ,
rends-toi compte !

— Dans ces conditions, je marche. J'accepte de
servir de marchandise. Je suis une denrée rare, com-
me les épices au Moyen âge. Expliquez-moi en détail
ce que je devrai faire.

X X X
La tempête malmena toute la nuit le Queyras. Au

mat in , la neige recouvrait à nouveau la nature  apaisée
et les toits de Furlende.

Dès huit heures, après avoir avalé un bol de café
à la hâte, Sandra n'y put tenir et partit seule en direc-
tion du Mourre-Froid.

Sur l'horizon , les clochers rocheux des arêtes scin-
tillaient , précis, irisés.

Le paysage était encore hivernal et, pourtant , une
certaine légèreté dans l'air, la couleur vert véronèse
du ciel le long des pentes , le chant des oiseaux , les
aiguilles neuves des mélèzes, tout annonçai t  le pr in-
temps.

Sandra courait presque, petite silhouette noire sur
l'étendue blanche. Elle baissait la tête en marchant.

Elle n 'aperçut Jude que lorsqu'il ne fut plus qu 'à
une dizaine de pas d'elle , sur la route ouatée.

La surprise l'immobilisa. Il continua d'avancer tran-
quillement, comme quelqu 'un qui aurait devant lui
l'éternité pour savourer une victoire durement acquise.

Sans déplaisir , il nota la marque qu 'avait imprimée

son pays sur la beauté de Sandra : l'ovale plus plein de
son visage, le hâle de son teint , qui rendait plus trans-
parente et plus rare encore la couleur verte de ses
yeux , ses cheveux que le soleil ardent de l'hiver avait
dorés , ses mouvements plus épanouis, une certaine grâ-
ce un peu animale qui auparavant lui faisait défaut .
Son œil rap ide et sûr de chasseur enregistra ces heu-
reuses transformations , et son désir de vaincre en
fut  accru.

— Que cherchez-vous donc, mademoiselle Vigier ,
sur ces chemins matinaux qui mènent tous à ma mai-
son ? Cette oreille, la mienne, qui entend siffler les
chamois d'une lieue, a eu tôt fait de détecter vos pas
silencieux sur la neige. Me feriez-vous l'honneur d'une
visite ? A en juger par la rareté de vos déplacements ,
le motif qui vous chasse hors du terrier Barnéoud
doit  être de taille !

C'était toujours le même Jude , épais , puissant dans
sa canadienne doublée de fourrure précieuse , sûr de
lui , avec son regard glacé et ses paroles moqueuses.
Sandra savoura amèrement, au passage, leur ironie
nuancée de reproche. Jude marquait un point dès
l'abord , en lui rappelant sa promesse non tenue.

Obscurément , elle se sentait battue. Du seul fait
qu 'il l'obligeait à le revoir , il avait gagné. Mais à pré-
sent que son angoisse s'apaisait , elle désirait lui mon-
trer qu 'elle était capable de garder la tête froide.

Elle sourit , fièrement , en le regardant dans les yeux.
Lui aussi sourit , il aimait le courage.

— Vous êtes en progrès , Sandra, observa-t-il sans
lâcher son regard.

Au même instant , il déplora intérieurement que tout
ne pût être résolu par cet échange de sourires, dans
le silence. Hélas ! Que de paroles il faudrait encore
débiter , avant qu 'il obtint ce qu 'il désirait ! C'était cela ,
la civilisation... Entrevue, perte de temps, hypocrisie !
Hypocrisie ? Il n 'en était pas sûr. en ce qui concernait
Sandra. Elle était  plutôt , à sa façon , aussi forte que
lui. C'était sans nul doute l'être féminin le plus dange-

reux qu 'il eût connu depuis fort longtemps, depuis
toujours , même. Il n'avait, dans ce domaine, aucun
souvenir de danger...

Oui , il était là , le danger , devant lui , sous les traits
de cette fille qu 'il pensait avoir réduite au désespoir
et qui souriait , clans le soleil, d'un rire d'estivante qui
a bien dormi.

Et voilà qu 'elle s'apprêtait à poursuivre son chemin,
à présent I Pourtant , il était impossible qu'elle ne se
fût  pas aperçue de la disparition d'Etienne !

Elle allait s'éloigner. Il sentit la colère l'envahir.
¦—• Ne trichez pas, Sandra I Vous devez me demander

ce que j'ai fait d'Etienne. Je ne vous répondrai d'ail-
leurs pas, en tout cas, pas la vérité.

— C'est pourquoi je n 'ai rien à vous demander. Je
le chercherai seule.

— Vous sauterez les crevasses, vous bondirez de pic
en pic, vous pendillerez au bout d'une corde , seide ?
Bravo. Je vous avertis , et je ne plaisante plus : même
un guide éprouvé ne retrouverait pas Etienne , si je
ne lui traçais l'itinéraire à suivre. Mais vous me mé-
prisez trop pour discuter de cette question avec moi,
c'est cela r

Elle fit « oui » de la tête , avec empressement.
— Parfait. Je pars ce soir. Oh I Un court voyage

en Suisse, juste quelques jours d'absence, une semaine
au plus. L'ennui, c'est qu 'Etienne va trouver le temps
long, tout seul en altitude, sans chaleur, sans vivres.
Regardez vers les crêtes : vous voyez ce fin brouillard
qui s'y accroche ? Les chamois fon t  leur soupe , dit-
on ici. Cela signifie que le temps va se détériorer
de plus en plus. Bah ! Tout sera perdu , fors l'honneur
de Sandra Vigier , et c'est bien l'essentiel de ce qui
doi t  être préservé...

Disait-il vrai ? Non , ce n 'était pas possible. Et , pour-
tant... « C'est un démon, il n'a point d'âme dans sa
tête... » avait affirmé Mme Barnéoud.

(A suivre.)
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habitué au travail d'un grand magasin, ayant m
du goût et de l'initiative.

• CAISSE DE PENSION
• TOUS LES AVANTAGES SOCIAUX

I *  SEMAINE DE 5 JOURS PAR
ROTATIONS B

ï Adresser offres détaillées au chef du personnel. . m

ELECTRONA
Nous cherchons, pour notre départe-
ment expédition,

emballeur-chauffeur
titulaire d'un permis de conduire ca-
tégorie A et D.

Nous offrons horaire de travail ré-
gulier ; semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres, de se pré-
senter ou de téléphoner à

ELECTRONA Electrona S. A., 2017 Boudry (NE]

@ Tél. (038) 6 42 46.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir une

EMPLOYÉE DE BUREAU I
habile sténodactylo, de langue mater-
nelle française, notions d'allemand et
d'anglais, pouvant justifier de quelques
années d'expérience.

Les personnes intéressées sont priées
de faire leurs offres, accompagnées
des documents usuels, au service du !
personnel de EDOUARD DUBIED & Cie !
S. A., rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel.

BUREAUX DE NEUCHÂTEL I

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

ÉL ECT RIC IEN
de nationa lité 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 rie
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.

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 ô 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, Asvlstrasse 7,
8953 Dietikon (ZH)
Tél. (051) 88 85 88. ¦

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

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

ayant quelques années de prati que.
Faire offres à MM. Ph. Vasserot et B. Widmer ,
architectes, 4, place de la Gare , 2002 Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 04 06.

I 1
AMANN + CIE S.A.

Î 

désire engager tout de
suite :

manœuvre

Id e  

nationalité suisse ou
éventuellement ouvrier
étranger hors contrôle, pour
manutention et divers tra-
vaux de cave ;

personnel féminin

I

pour manutention au grou-
pe d'embouteillage.
Faire offres écrites ou se
présenter à la direction de

AMANN + CIE S.A.
Importation de vins en gros
2002 Neuchâtel

GRISONS
On cherche pour le printemps

JEUNE FILLE
libérée des écoles pour aider au buffe t et
à la lingerie. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille, bonne pension,
leçons d'allemand payées, gain selon enten-
te.
Faire offres à famille H. Schwendener, res-
taurant-brasserie, 7000 Coire. Tél. (081)
22 30 44.

HOTEL DU DAUPHIN
SEBBIÈBES
cherche

sommelière
pour entrée immédiate
Tél. 5 12 83

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PRECIMAX
MONRUZ-NEUCHATEL

cherche

dames ou
jeunes fiilles

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

Faire offre s ou se présenter à
Précimax , Champréveyres 2,
2000 Neuchâtel , télé phone
(038) 5 60 61.

WEBER S.A., EMMENBRUCKE

Fabrique d'articles
et d'appareils électrotechniques
cherche pour son bureau
de Neuchâtel

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

Les Intéressés sont invités à
soumettre leurs offres manuscrites,
avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo et prétentions
de salaire, à

WEBER S. A., 2001 NEUCHATEL
Fbg du Lac 2 - Case postale 1156

Nouveau
I

™ à la sauce Madère, préparée
pour 2 à 3 personnes

QualMgourmet!

Un mets de viande FRISCO de plus! Ç _^mi*$ÊÊm^ j
Il n'était guère possible jusqu 'à présent --^P^^^^^MÊ ilF^aux petits ménages de s'offrir ^^^^^f3PS®J^R^^^un mets aussi délicat. Grâce aux maîtres . . ; j fH +À 

^^_^^^^^^^ mcuisiniers de la Frisco, il est aujourd 'hui bcy :¦% 
ÎW^J^î|^^^^S^^^Mà la portée de tous. Donnez libre cours à I c cïl '; J^^memÊS Ê̂t^^^m^̂ l̂votre envie... en vous délectant à. cœur fe^sf W^^^^^^L^^W^T̂- '̂

joie d'une langue de bœuf à la sauce w\m ^̂ ^̂^̂^rW^^ îMadère, tendre et délicate! j] £ \ [
icZ/SÊS^^^ Ê̂.

Nouveautés FRISCO: jjj D 
S ^W^^^ M̂3 mets de viande préparés LpR m^̂ r^Ŵ ^̂ ^̂

* Langue de bœuf à la sauce Madère, lif- '̂ l ;"' ' ^^Pttî^^^
^

* Rôti haché avec champignons de Paris, ~̂-  ̂ ,̂.--->""'
Fr. 3.90 (2 portions) ___^_„__

************ .*-***-*—***,* Boulettes de veau à la sauce Curry, gH^SJjjpSjjg j FRISCO S.A.
Fr. 4.40 (2—3 portions) ÎTTTLTTl 

glaces et
""l B J. L f̂ M A W produits surgelés

É Prêts à servir en 15 minutes! i ĴiLJLaL^ t̂e^^w  ̂9400 Rorschach

D
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; Entendu... rendez-vous 2
S à la demie chez Perrenoud. •

i—• Nous verrons de l .
% plus près ce mobilier •
• •
; complet à Z
• Fr 4500 - dÈmmW*>- •
% (seulement) J^^S f̂ cA , •

Lhacune des 1/ pièces 9 % © t̂P* -> ^\  ^**?É£$ ,£&•&$$
constituant cette offre peut être ® «

^ 
©
^^ 

1 .̂ âHfell̂ ^Êfê^
obtenue séparément. ®

*
® Jîi."' ^^^^^L^^^m^^^C''^ '' ~NN

Nouvelles facilités de paiement «̂^̂ ^̂ P jf \
GVa/7c7 c/Wx fie luminaires, rideaux et ^mÊÊr- ̂ Wrc&^' '*f f Ê  ;/* ''
tapis d 'Orient d'importation directe. '̂ WÈf ^^Ê^r Mf f

m | MSBr ë?' W / 'ro^uol̂ î̂ sa *wT 0 -4/ ^ -
oerrenoua # f 4-#» i

Neuchâtel, 1, rue de' la Treille (tout près de la place Pury) $®jS  ̂
^̂""L̂ î r̂̂ Ê^C'**< f

¦ ¦HnâfllSUuii
Entreprise industrielle près de Lucerne
cherche

jeune secrétaire
de langue maternelle française, dési-
reux (se) d'apprendre l'allemand. Il
(elle) aura l'occasion de rédiger des
lettres en français et en allemand et
de faire des traductions.

Il s'agit d'une place très intéressante
où l'atmosphère de travail est agréable.

Prière d'adresser offres à la direction
Bell ateliers de constructions S.A., 6010
Kriens-Lucerne, tél. (041) 41 41 41, in-
terne 238.

La Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

a besoin de vous !
N'hésitez pas à vous engager comme

receveu r-conducteu r
de cet important service public.

Formation accélérée. Salaire et sécurité intéressants.

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au numéro
(022) 25 02 60.

Direction de la CGTE, La Jonction, Genève.

||| ||P Cherchez-vous une yff lf f l ty

n situation indépendante ék
¦ sur le littoral neuchâtelois ¦
jjjj ou au Val-de-Travers m
^llllp comme agent professionnel ? %ÊÊÊs

|||I|P SI OUI . NOUS OFFRONS : ÉllP
2|1I|| P 9 Situation stable , intéressante et bien rémunérée wÊÊ£
IIIIIP 0 Portefeuille important V/Mm%
wamw 9 Fonds de prévoyance $Éf«f§P
IIIIIIP # Soutien continu de la part de notre organisa- |§|fltp
%||jip lion jeune et dynamique mMaf o
llllllP 9 Climat de travail très agréable ÉHHIP
wwf lm 9 Formation techni que approfondie JÉHIËI

É|||l VOTRE TACHE : imÊk
3|||||p • Maintien du bon contact avec notre clientèle y iMÊzw

||§|§ ||f 9 Conclusion de nouvelles affaires dans les bran- ÉlÉipl
wwwZb ches exploitées par notre compagnie wtff lwê'

|||| |§ NOUS DEMANDONS : WÊÊk
|||§|§ P 9 Esprit d'initiative llllIlP
É§||||p 9 Sens des contacts humains et des responsa- <illill§

lllllll 9 Conduite irréprochable et bonne culture gé- llllll i

|i||| P N'hésitez pas à prendre contact par écrit ou
|||||sfp par téléphone avec nous, même si vous n 'avez Élllllp
%?||§|§ aucune connaissance en assurances , car vous îÉHHP
llllllp avez la possibilité d'être formé dans l'un de nos
||§|| P centres d'études. IÉI1I1P

%iii|P Agence générale de Neuchâtel , M. André Berthoud , rue |§| 1§|I
|||§| § Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel , tél. (038) 5 78 21.¦ 
%%wap Direction générale à Winterthur , service de l'organisa- llllllp
sgfliffP tion externe , General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur , mmf Êb
WWt, tél. (052) 85 U 11. WË%

Entreprise importante  de la branche cosmétique et
fournitures de coiffeurs , à Lausanne , cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

UN (E) COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ (E)
pouvant s'occuper de l'administrat ion générale et
possédant des connaissances approfondies de la
comptabilité.

— expérience des problèmes commerciaux
(achat — prix de revient — prix de ventes)

— français / allemand (indispensable )
— talent d'organisation
— caractère dynamique
— esprit d'initiative

Nous offrons situation indépendante comportant des
responsabilités.

Avantages sociaux. Semaine de cinq jours.

Prière d'adresser offres , avec curriculum vitae , photo ,
et prétentions de salaire , sous chiffres PI. 901,168,
à Publicitas, 1002 Lausanne.

C I S A C S. A.

2088 Cressier (NE)

fabrique de produits alimen-
taires, engagerait

CHAUFFEUR-
LIVREUR

(permis voiture légère).

Date d'entrée : 1er mai 1969
3ii à convenir.

Envoyer offres écrites et tou-
tes annexes usuelles à la di-
rection , service du personnel.

Service de bus VW. Assuran-
ces sociales.

Jeune fille
sortant de l'école au printemps 1969
serait engagée pour travail propre
facile.

Faire offres ou se présenter à :
Fabri que d'empierrage
Fritz Tschappii t,
Pasquier la,
Fleurier.
Tél. 9 00 31.

PfSpl NEUCHÂTEL

paM engage

pour sa succursale de
PIERRE-A-MAZEt , une

w 

BH

gFJ "̂5̂ ^B ,, prestat ions soc iales d' une Ëra
jiJ ĵL 

-J L~j 
0Î1T6 grande entreprise. §J£§

JVjy® ] \;. \J Caisse de retraite. t| ||

Adresser offres à l'office du personnel, Portes- ; ' '''
Rouges 55, Neuchâtel. ,; 3 -., . .¦ !,ii

cherche

personnel féminin
pour travaux fins et délicats. Mise au courant
de débutantes. Travail propre et intéressant.
Bon salaire assuré. Journée dé travail continu
(horaire anglais).
Nationalité suisse, ou étrangère avec permis
d'établissement ou hors plafonnement.
Faire offres u se présenter sur rendez-vous
à Rouges-Terres 23, Hauterive (arrêt trolley-
bus 1, Rouges-Terres).

j / obellux 1
WATCH CO S.A/ i

cherche : W.

metteuses en marche S
personnel féminin 8

ainsi qu'une

pitonneuse 1
ou personne ayant l'habitude du spiral

S'adresser à Nobellux Walch Co S. A., j
4, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel , !
tél. (038) 4 16 41. i l

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

cherche dans le cadre de la nouvelle orga-
nisation de ses services de production :

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

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

UN AGENT D'ACHEMINEMENT (réf. 121)
sans formation spéciale, qui sera formé
pour l'acheminement de l'outillage, l'éta-
blissement du chargement des ateliers et
la surveillance des délais de fabrication.

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

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

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie, cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

secrétaire
de direction

expérimentée et parfa i tement  au courant des travaux ad-
minis trat i fs, salaires, exportation , langue maternelle f ran-
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 cer t i f i ca t s  et pré tent ions  de salaire , sous
chiffres P 20,405 à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

On cherche

jeune garçon
de 14-15 ans pour
aider chez un
agriculteur. Possibi-
lité de fréquenter
l'école. Faire offres
à Fritz Gutknccht-
Liidi . près de l'éco- i
le. 3210 Chiètres.
Tél. (031) 95 50 72.

Beau choix de cartes !
de visite à l'imprimerie j

de ce journal

Nous cherchons pour Neu-
¦ —i châtel

/ ~̂ ĝfo m conteur électricien
/ J/péf m̂W 4 

en courant faible

I MWFAT pour notre service des instal-

\___W-\ y Nationalité suisse et école de
mmjjffiM ^f recrues accomplie. Bon sa-
Knl __w_m*̂ r 

la ire dès le début .

I Faire offres de service ma- j
flHfflnBH^BHMIHSHSBi&EgS&Bfl nuscrites. Renseignements au

IH —^ \̂» r— : L - j  tggËk téléphone No (038) 2 13 27.

fë?L &ï ':C.;-cï 'C\ Li' '".'" i .J Direction d'arrondissement
des téléphones
2001 Neuchâtel

Nous cherchons t*̂

jeune homme I
sortant de l'école, pour diffé- ;|i&
rents travaux de bureau faciles JgH
et comme commissionnaire. §§H

tes candidats sont priés de !• .;
faire leurs offres ou de se pré- !:;;rj
senter au service du personnel ! vj
de il
EDOUARD DUBIED & Cie S. A.,
rue du Musée 1, 2001 Neu-
châtel. I , '

Nous cherchons

t jeune cuisinier
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles. Tél. 5 20 13.
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\ Voudriez v̂ous
\ dune voiture vulnérable
X  ̂ comme un ballon gonflé dair?

Bien des véhicules n'offrent à leurs occupants La Rover 2000 a été la première voiture conçue im&~ML i I 1 Vv\
que quelques millimètres d'épaisseur de tôles en essentiellement en fonction de la sécurité des ^^^X L/ " "̂ fe
guise de protection contre un choc. Autrement passagers. Aux dires de nombreux experts, c'est „ .̂ -^^'̂ ' '^^,dit , on n'y est guère p lus en sécurité que dans la voiture la plus sûre qui ait été construite à 

 ̂ mm' "̂un ballon gonflé d'air! Effr ayant n 'est-ce pas? ce jour. : ; ¦ ' "' ' 'Ç^ ë^ '^O^ '̂ ,. **ÉaDans la Rover, ce n'est pas une mince Rover 2000 14900.- Rover 2000 TC 15900.- W ; » #1&
qu7v^p,'ôi è'' e " 6 Rover 2000 Automatique 16350.-. ^^L ' iR^W^̂^ H BPP

'
*

Lors d' un choc violent , l'avant se déforme Caractéristi ques Moteur2 litres , 4 cylindres , 117CV,(TC) ^H^V ^fcè^̂ ^^^^'fet fait Office d' amortisseur géant. En revanche , 2 carburateurs , arbre à cames en tête , chambres 1. _, Ir*̂ ^^- r̂W
r i v i h i l n r l , - rioirlp rnmmp nnp rahinp rl'acipr hémisphériques — Suspension à roues indépendantes , ll : "iM" Ë̂BiB Bi i „.>-»>-N!i*̂ *̂i nawtacie, rigide comme une caDme ci acier, ponl arrière de Dion _ châssis en aciersoudé . Sofia "- '
a été COnÇU pour résister aux distorsions et Panneaux de carrosserie démontables —4 vitesses %j| _W
nrntéoprairwi 1P<: nrr-nnantî An total ?i élément* synchronisées , levier au plancher —4 freins à disque î̂protéger ainsi les occupants, AU total , /J éléments assistés — coffre de plus de 0,5 m* — vitesse: plus de
de sécurité. 170 km /h — Consommation 9 à 10 litres aux 100 km.

ROVFR 2000La 2 litres anglaise de luxe. IVv/ V J_j XV. Essayez aussi la Rover 3500 - 8 cyl.

Démonstration par :

Garage Colla, Parcs 147, Neuchâtel, tél. (038) 419 55
Garage du Chasseron, le Bey, Yverdon, tél. (024) 222 88
Garage du Stand, le Locle, tél. (039) 5 2941



Chambres à coucher t̂

Wàm Nos salons d'exposition, répartis ^̂ ^̂
Jg£ sur 6 étages , vous permettent d'ap- MEUBLES
WàtV précier notre choix extraordinaire -̂f^̂ l f) û Om * •"" f, i% '™'""'M "- j ^RMvoaLA.

W fî nartir de Fr 1300 — PESEUX  ̂Grand-Rue»» Téupagarasj
*
W\ 

£¦»¦"« •»» » »« •••»«•¦ NEUCHATEL Fbg du Lac31 TéL (036)40655

M

BS» n Veuillez m'envoyer votre catalogue illustré.

|ffi$yj| Nom : Prénom : 

Jeunes filles...
Désirez-vous

une profession vivante et variée ?

JP1||| TÉLÉPHONISTE
W ^ /̂ J ^ ^S ^M W} 

Occupation au 
service 

des renseignements
tW J TSSt Ê̂mffl ^° " 

ou au service international No 14.

Mul f """̂ -«\ ' HBû' Apprentissage d'une année.

i i\ v^̂ s»-) J$v Pour tous renseignements , téléphonez au
I f̂ei™!— y  ̂

(022) 32 68 99 ou retournez le coupon ci-

1 ÀW*^ A DIRECTION D'ARRONDISSEMENT

Umm m̂ DES TÉLÉPH0NES GENèVE
Bf^̂ ^'w^^^^^^^^^^^ lH! A détacher et à envoyer à 

j feiSi? K% : j i ;  ! Direction d'arrondissement des télé phones, 1211
ffi l nmmiiBŒ Genève 11.

M I EtJp uârJm ' ¦ Veuillez me faire parvenir les conditions d'enga-
m̂Smmm*̂ BmmMma m̂maMIB*1m*Wmmm gement pour apprenties télé phonistes :

\
Nom, prénoms :

Adresse t

No de téléphone t

f̂ ^S ^^m Î ^^ Nouvelle

K^H aJn ii ^Bk V̂B. ^Pa. ^ Ï̂ÏKîatrlr* r'̂ -XiJîraSF  ̂ SSt ¦ ¦' ¦¦¦ .ï B! ¦¦¦¦¦¦ :

Ullbod ^̂ fl^̂ R«™i 1
a confiture * f̂ wj

de sveltesse "̂ s*^
C'est formidable, il existe enfin un En vente partout où vous trouvez
déjeuner fruité pour votre de bonnes confitures,
sveltesse: l'excellent déjeuner *̂̂
Frutissa. En effet, cette nouvelle "̂  T/__ ll%\_ ^_ f*̂ W\confiture de Véron contient 55% \/ fr m II il \moins de calories, elle est moins w ^̂ /X %^A 11
douce et bien plus riche en fruits, a le don de créer des confitures

délicieuses.
«BMBfJMMlfaBrJ^^

11b .. ..,,..,,,,.:, ¦... .;.,;:-;:,¦:-,,:...,,..::,:,.., ;.>iL.:,.,...,, ;. : - ¦::. .. :... , :... :.r : .4
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I L a  

famille de

Madame Gitta GEIER
profondément touchée des nom-
breuses marques de sympathie

qui lui ont été témoignées, re-
mercie toutes les personnes

qui  l'ont entourée par leur
message ou leur envoi de fleurs
et leur exprime sa plus vive
reconnaissance.

Horst Geicr et Béatrice
Ann-Marie Geisler , née Woelfel
Eberhard Geisler

Neuchâtel , février 1969.

¦iwiiii iii i mrmmaimmmmimmmnMmÊr imm'~~~*~~amKm
Pour le printemps 1969, place disponible pour
un

apprenti graveur

I 

Prendre rendez-vous par téléphone.
Clichés Cl. ¦& J.-P. NUSSBAUMER, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 27 59.

m ES
pYSjTïj  Neuchâtel engage
sM ll j quelques

personnes I
pour la surveillance de
son Supermarché î

LA TREILLE
à Neuchâtel

Téléphoner à la Direction des
grands magasins 4 02 02.

Manquez-vous de
personnel ? 1

ADIA vous offre Immédiatement les ;
employés qualifiés dont vous avez ;
besoin, pour quelques jours, semai-
nes ou mois. Demandez nos condi-
tions avantageuses. Appelez-nous I

I

adiaM^m S
centre international du travail tempo-
raire, 84, av. Léopold-Robert, 2300 la
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 53 51. j

Nous offrons , pour le printemps
1969, une place

d'apprentie employée
de commerce
à une jeune fille désirant apprendre
le métier de secrétaire et de comp-
table. Surveillance par personnel
qualifié.
Faire offres écrites ou se présenter
à la Papeterie Reymond, rue Saint-
Honoré 5, à Neuchâtel. j

I——mw IIMIW I l

f

Nous offrons, pour le printemps 1969, une place

d'apprentie vendeuse |
à une jeune fille désirant apprendre un joli
métier. Travail facile et intéressant. Surveillance
par personnel qualifié.
Faire offres écrites ou se présenter à Elexa S.A.,
rue du Seyon 10, Neuchâtel.

m̂mamammmsmmmsmm **%mswBmmma *9mmmMmaimw

A. DEILLON
masseur -
pédicure

ABSENT
jusqu 'au 1er mars

3'ACHÈÏE
meubles anciens,
bibelots , etc.
Tél. (038) 6 93 41.

Secrétaire
Demoiselle suisse allemande, 17 ans,
diplômée de l'Institut Jura, à Soleure
(fin avril), désirant perfectionner son
français, cherche dans bureau privé ou
industriel , une place de secrétaire ; libre
dès le 1er mai.
Faire offres sous chiffres OFA 7479 S,
à Orell Fùssli Annonces S.A.,
4500 Soleure.

Jeune fille de langue maternelle anglaise ,
19 ans, parlant couramment le français , et
ayant de bonnes notions d' allemand , cherche
place de

réceptionniste
pour début mai. Tél. (038) 5 72 40, heures
de bureau.

Employée de commerce
avec diplôme et 3 ans de pratique cherche
place pour le 15 avril 1969, à Neuchâtel ,
pour se perfectionner en langue française , de
préférence dans famille , pour aider au mé-
nage et spécialement au magasin (confiserie
ou tea-room).
Faire offres à Ursula Leiser , Bernstrasse 245,
3055 Suberg.

Employée de fabrication
connaissant les cartes perforées I B M ,
ainsi que l'entrée et la sortie du travail ,
cherche emploi dans la région de Nen-
châtel , pour cause de déménagement de
la famille.
Adresser offres écrites à AM 419, au
bureau du journal.

Fille de maison
19 ans, cherche place pour le 1er ou
le 15 mars, dans ménage avec enfants.
Si possible dans famille parlant le fran-
çais. Désirerait apprendre la cuisine.
Dimanche libre ; vie de famille désirée.
Prière d'écrire a Mme O. Zbinden -Lenzin ,
restaurant Stôckli , 5036 Oberentfelden.

S
L'annonce
reflet vivant
du marché

¦ ¦DnHnBBBBMBaMHHHHBBBHBMHHHH

Cadre administratif commercial supérieur
(actuellement sous-directeur)

34 ans, polyglotte, aimant  les contacts humains
cherche

NOUVEAU CHAMP D'ACTIVITÉ
en rapport avec ses connaissances.

Adresser offres sous chiffres AS 64.203 N , aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA » , 2001 Neuchâtel.

WB mSGPiKEfclKFKHHHHnBSraraBBSKEafflH irj fBHBUIlBIiaHH

«si reflet vivant . à
 ̂

, du marcfce

• ¦
<>T^V

C'est à l'annonce, entre tous les moyens et
toutes les méthodes publicitaires, que vont la
préférence et la sympathie du consommateur.
Parce que l'annonce renseigne, documente
et offre un panorama complet du marché.

Le docteur HENRI KREBS
spécialiste FMH

ouvre , le 1er mars, un

cabinet de psychiatrie
et psychothérapie d'enfants

FORMATION :

Inst i tut  d'hygiène mentale , Bienne ( p r o f .  A. Friedemann),
cl inique psychiatr ique universitaire Burg hôlzli , Zurich ( p r o f .  M.  B l c u l e r ) ,

clini que p édiatri que universitaire , Berne ( p r o f .  E. Rossi),
service médico-pédagogique , Berne (au t re fo i s  p r o f .  A. Weber).

Depuis  1962 médecin-chef du service médico-pédagogi que du canton de Soleure
et de la stat ion d'observation pour e n f a n t s  nerveux « Gotthelf haus », Biberist.

BIENNE, rue Dufour 17,
télé phone (032) 6 05 05

Consultations sur rendez-vous

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour le service du tea-room et
pour aider au magasin. En-
trée mi-avril.

Confiserie Paul Estoppey,
2034 Peseux (NE)
Tél. (038) 811 39.

Nous cherchons une

employée de bureau
à la demi-journée (après-midi).
Travail varié , bon salaire.

Faire offres à la fabrique de timbre
Lutz-Berger S.A. Tél. 5 16 45.

LE MYSTÈRE MUSICAL
¦ésultant de l'enseignement labyrinthi-
[ue déficient pour la carrière péda-
;ogique (art. 3. a. c. SSPM) à qui croit
tre limité à l'amateurisme est résolu,
tain 90 % assuré à débutants de 7 à
0 ans pour tous instruments. RÉVO-
LUTION en 24 pages contre 2 fr. 50
tu CGP 10-2740, E. Burdet , Cerisiers 39a,
'ully.

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

Vente à tous prix
grande armoire ; lit ; tables de nuit ;
radio ; machine a coudre ; machine à
laver ; fourneau ; articles de photo ;
dîner.  Adresse : Liserons 14.

A VENDRE
tableau Aimé Barraud , splendide
nature morte, huile 1936.

¦

Téléphoner de 15 à 18 h au (021)
61 29 96 ou écrire sous chiffres PR
22682 à Publicitas , 1002 Lausanne.

Mariage
Demoiselle de carac-
tère agréable , bonne
présentation , désire
rencontrer monsieur
de 40 à 50 ans, culti-
vé, aimant la nature.
De préférence profes-
sion paramédicale.
Collaboration désirée,
si possibilité. Dis-
crétion absolue.

Ecrire sous
DR 2260 Publicitas ,
1800 Vevey.

. - .
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Un coin très agréable
Le bar au premier

<PU THEATRE»

dans votre
jo urnal

Maison suédoise cherche

secrétaire
de langue maternelle allemande,
avec connaissance parfaite de l'an-
glais ; âge minimum 24 ans.
Tél. (038) 5 04 15.

OPÉRATEUR
sur machine classique, ou éventuelle-
ment pupitreur sur IBM 300-20 , Français ,
4 ans de pratique , cherche place dans
la région de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à P D 434, au
bureau du journal.

3eune

photographe
complet
cherche place,
région
la Chaux-de-Fonds,
Yverdon , Neuchâtel
ou environs.
Faire offres détail-
lées sous chiffres
D 300602
à Publicitas S. A.,
3001 Berne.

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

Buffet  du tram - Colombier
cherche

SOMMELIÈRE
de métier, si possible connais-
sance des deux services, pour
entrée immédiate ou date à
convenir.

Tél. (038) 6 33 89.



^  ̂ De constants efforts pour vous assurer
une qualité irréprochable, un service

impeccable, des prix avantageux...
Profitez-en!

 ̂  ̂ Vous payez mw^^^^mmêkisp, .„....,„ . ., , ttmk Lin,SS^'''S 'S^"":
7w'̂mmm

- A p flpIiiBiÉpr ... pour un grille-pain
^ ŷ |J automatique et moderne

J<5£~ 1 «mio toast» (permettant de
î ihlrii, JSi JtSL *aire 9riller 2 trar|ches de pain à la fois et
1.- m «11M de régler le degré de coloration)

...DOli r la "̂*H  ̂ fe= m ^*̂mmmm  ̂ ^̂

machine à repasser «mio star» WÊWm àmffl Ê̂Èm *W $̂Lm\

mmmWSSjfBjSË JJ&BBH L̂W 
^mWnWÊÊW Comparez!

KÊmÊ ^W Wr f̂l Wr M m*̂w&r ^mbWZ ™" - ...pour la
SGUÊGtnGn t cireuse «roil-o-ma tic» à trois disques

Comparez! (e,le ba|aye> cire> bloque, pont
" tout en une seule machine) _

vois* ëJSîOS! J3CI~
>cSP «MES 

compare"
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Stade de Serrières
Dimanche 23 février,

à 15 heures

Grand derby neuchâtelois :

XAMAX
CHAUX-DE-FONDS

Etincelante confirmation de la Suisse
LES AUTRICHIENS LARGEMENT BATTUS AUX VERNETS

De notre envoyé spécial
SUISSE - AUTRICHE 6-1 (2-0 2-1 2-0).
MARQUEURS : Henry Ire, Piller 9me,

Stammbach 27me, Pousaz 28me, Hoclcr
38mc, Henry 46me, Piller 49me.

SUISSE : Rigolet ; Huguenin, Henzen ;
Sguaido, Aeschlimann ; Reinhard, Turler,
Piller ; Giroud, Henry, Joris ; Dubois, Ber-
ger, Pousaz ; Furrer, Stammbach. Entraî-
neur : Pelletier.

AUTRICHE : Mohr ; Hausner, Kenda ;
Kubelbeck, Auracher ; Del John , Pusch-
nig, Znenahlic ; Kalt , Wechselberger, Sa-
monig ; Zahratnicec, Weingartner, Hals-
zan ; Hoeler, Strickcr. Entraîneur : Tikal .

ARBITRES : MM. Fottuer et Rommcrs-
kirchen , Allemagne.

NOTES : patinoire des Vernets, 5700
spectateurs. Avant les hymnes nationaux,
le Chaux-dc-Fonnicr Turler, meilleur comp-
teur de la ligue A, reçoit une crosse d'or
offerte par un confrère genevois. A par-
tir de la lOme minute, Stammbach rem-
place Giroud, blessé à l'arcade sourcillière
gauche. L'ex-Bcrnois évolue au centre de
ligne . et Henry à l'aile droite. A la 27me,
on note un tir d'Henry contre le poteau
du but autrichien. Dès la 32me, Furrer
retrouve sa place habituelle aux côtés
d'Hiiguenin.

Après le 5me but, Schilcher remplace
Mohr dans le but autrichien. 30 tirs con-
tre le but autrichien et 29 contre le but
helvétique. Pénalités : 2 minutes à Kenda
et à Henry.

Les clioses peuvent, en certains domai-
nes, évoluer sensiblement d'un jour à l'au-
tre. Ainsi en fut-il du jeu autrichien. Nos
hôtes, qui avaient consacré l'essentiel de

leur soirée de mardi à détruire le jeu des
Suisses, dans le dessein évident d'éviter une
trop lourde défaite, ont entrepris la partie
d'hier dans des dispositions d'esprit tout
autres. Ainsi que le nombre des tirs au
but l'indique par ailleurs, les hommes de
Tikal ont été à l'attaque pratiquement
aussi souvent que leurs adversaires. Une
défense suisse peu sûre (tiens ! c'est nou-
veau) leur facilita la tâche d'une façon
appréciable en début de partie, et si les
hommes de Pelletier parvinrent à prendre
l'avantage à la marque, ils le durent au-
tant au brio de Rigolet qu 'à la précision
de leurs propres attaquants. Le gardien
chaux-de-fonnier s'est en effet montré en
grande forme, ce qui est particulièrement
réjouissant.

La Suisse n connu des instants délicats
au cours de la deuxième période, notam-
ment lorsque évoluait la ligne de Puschnig
qui est un peu ù l'Autriche ce que Stamm-
bach est à la formadon de Pelletier. Si
nous disons un peu, c'est parce que, même

au niveau du groupe B mondial , il est
difficile de trouver un joueur qui soit vrai-
ment l'égal de Stammbach. L'avant-centre
chaux-de-fonnier , qui a guidé la ligne ge-
nevoise à la suite de la blessure de Giroud
(lOme), a en effet accompli des merveilles
et ses exploits ont pesé lourd dans la
balance.

SPECTACLE PLUS ATTRAYANT
Mais faire des personnalités en parlant

de l'équipe suisse, c'est aller à l'encontre
de l'esprit qui préside à ses destinées. Nos
représentants se sont imposés une nouvelle
fois parce qu 'ils font corps dans les bons
comme dans les mauvais moments. Cette
unité a manqué aux Autrichiens qui , de
surcroît , se sont montres moins bons tech-
niciens que les hommes à la croix blanche.
Des individualités telles que Del John (il
vieillit), Puschnig, Weingartner, Kalt et au-
tres Wechselberger ne suffisent pas à pal-
lier les défaillances des autres. Ces faibles-
ses sont apparues d'autant plus nettement

aux Vernets que, contrairement à ce qui
s'était produit à Zoug, les Autrichiens ont
pris des risques. Ils voulaient leur revan-
che et ont attaqué. Ce faisant , ils ont faci-
lité la tâche des Suisses, qui n'ont pas
manqué l'occasion de montrer ce. dont ils
étaient capables. Toutefois, bien que bat-
tus plus nettement que vingt-quatre heures
auparavant , les hommes de Tikal ont offert
un spectacle plus attrayant.

La Suisse u donc remporté sa seconde
victoire consécutive en deux jours face à
un adversaire du groupe B. Nous cons-
tatons, non sans plaisir, que l'équipe est
maintenant capable de fournir des efforts
répétés, ce qui, hélas ! ne fut pas le cas
ces dernières années. Ce qui est encore
plus réjouissant , c'est qu 'aussi bien contre
la Roumanie que face à l'Autriche, elle
a remporté son succès le plus net lors du
deuxième match. Il y a décidément quelque
chose de changé au sein de cette forma-
tion chez qui la joie de jouer va de pair
avec la rage ~ de vaincre. Allez ! Le grou-
pe B n'est plus très loin.

F. PAHUD

RARES. — Les attaques autrichiennes, dont celle-ci menée par Sa-
monig et Wechselberg, ne parvinrent que rarement à inquiéter
Rigolet dont on n'aperçoit que les jambières (Téléphoto AP)

Pelletier satisfait de ses hommes
Dans le vestiaire suisse , c'est l'am-

biance de la victoire. DANIEL PILLER
esp ère que ce 6 à 1 est un prélude
au match de ce soir avec son équi pe
contre Rotblau.

Quant à GASTON PELLETIER , il a
tiré rapidement les enseignements de
cette rencontre. « Pour moi, il fa l la i t
voir comment mes gars allaient tenir
physiquement. De ce côté-là , tout est
O.K. Indiscutablement , nous avons très
bien joué pendant deux soirées , sur-
tout contre une équipe autrichienne
qui est en hausse. » LE PRÉSIDENT
FR U TSCHI pense que nous devrions
passer maintenant le cap de la You-
goslavie et nous retrouver dans le grou-
pe B. Mais il y a un fac teur  impor-
tant. C' est ce mr ilch contre la Hon-
grie. «S i  nous gagnons , il n'y a pas

de doutes , nous monterons. L'é qui pe
est travailleuse , elle sait « fore-che-
cker i>, nous avons une dé fense  sotide ;
il nous « reste à savoir maintenant
quelles seront les conditions que nous
trouverons en Yougoslavie ».

Le mot de la f i n  est à L A U R E X -
DEAU. Quand nous lui avons demandé
ce qu 'il pense de l'é qui pe suisse , il
nous a ré pondu : « Ce que vous pen-
sez de La Chaux-de-Fonds ».

Quant aux AUTRICHIENS , Us ont
été surpris des progrès des Suisses ,
et pour eux aussi , nul doute que notre
équi pe nationale rejoindra ce groupe
B, car ne l'oublions pas , elle a battu
deux fo i s  l'Autriche et deux f o i s  la
Roumanie qui sont pensionnaires de
cette caté gorie des champ ionnats du
monde.

P.-H. B.

On va bientôt traiter le ski alpin
; comme on traite le cyclisme sur route

Les Autrichiens mécontents après Val-Gardena

La piste de Val Gardena va cer-
tainement ranimer les discussions
lorsqu 'il s'agira de l'af fronter , l'an-
née prochaine , à l'occasion des cham-
pionnats du monde. Est-elle sélecti-
ve ou ne l' est-elle pas ?

Les Autrichiens restent persuadés
qu 'elle ne leur permettra pas de met-
tre en valeur toutes leurs qualités
techniques et leur échec relatif n'a
fa i t  que les af fermir  dans leur opi-
nion. En tout cas, ils lui préfèrent
toutes les autres pistes sur lesquelles
ont lieu les grandes courses inter-
nationales.

CE N'EST PAS MONZA
Mal gré son bon résultat — 2me

avec le dossard numéro 39 — Henri
Duvillard partage l'op in ion des Au-
trichiens. C'est un coureur dynami-
que et il ne se satisfait pas rien que
de la vitesse, il pense que le ski de
descente , ça doit être aussi quelque
chose d' autre. Autre chose que Tau-
todrome de Monza reconstitué dans
un paysage de neige. Selon l'évolu-
tion actuelle , on marche vers une
situation totalement dépourvue de lo-
gique en ce qui concerne tes pistes
des championnats du monde et on
va bientôt traiter le ski alpin com-
me on traite le cyclisme sur route.

En effet , les événements impor-
tants de la saison cycliste, ce sont
les courses de ville à ville — les
classiques, comme on les appelle —
Milan-San Remo , Paris-Roubaix , Pa-
ris-Tours, Paris-Bruxelles, le Tour de
Lombardie ou les grands tours na-
tionaux qui font  la renommée des

coureurs. Du cyclisme sur route , vrai-
ment. Mais, paradoxalement , l'épreu-
ve des championnats du monde se
déroule en circuit, comme un vul-
gaire critérium. Comme une course
de kermesse belge. Le ski alpin tom-
be dans le même travers, depuis que
les machines transforment le profi l
des montagnes.

OEUVRE D'ARCHITECTE
Bien qu'on les ait déjà passable-

ment modifiées, les pistes de Wengen ,
de Kitzbuhl , de Megève, de Saint-
Anton conservent tout de même en-
core un certain aspect naturel. Elles
sont, plus ou moins, ce qu 'elles
étaient autrefois , à l'origine du ski
de compétition. En revanch e, la p is-
te de Val-Gardena est artificielle :
une œuvre d'architecte. On en a des-
siné le tracé sur une carte et on Ta
réalisé ensuite à coups de machines.
C'est à Squaw Vally ,  en 1960, que
le pro cédé a été utilisé pour la pre-
mière fois. A Squaw Valley, on a
même pris la peine de fabriquer des
bosses, afin que la ressemblance y
soit.

A Sapporo , la piste olympique de
1972 s'of fr ira l'originalité d'être bor-
dée, sur toute sa longueur , d' une fo -
rêt de bambou. C'est telle que l'ont
voulue les organisateurs japonais. El-
le sera très courte. L'élite mondiale
la dévalera en une minute et demie.
On sera bien loin du Lauberhorn
ou du Hahnenkamm...

Cela provient du fai t  que l'organi-
sation des championnats dq monde
est attribuée à une station quelcon-

que sur sa bonne mine, sur ses pro-
messes, sur les avantages, qu 'elle van-
te dans sa lettre de candidature. Sur
les appuis , aussi, dont elle bénéficie
au sein du congrès de la Fédéra-
tion internationale. Au moment où
on se détermine en sa faveur , on
ne sait pas encore ce qu 'elle fera
de la confiance qu 'on lui accorde.
On ignore la p lupart du temps quel-
les seront ses installations techniques ,
quelles seront les caractéristiques de
ses pistes.

On ignore donc l' essentiel.
PAS TOUJOUR S CONTENTS

L' essentiel , en ce qui concerne le
sport , finalement , c'est surtout de
sport qu 'il devrait s'agir dans un
championnat du monde. Lorsqu'on
a dit oui à Portillo, Portillo n'était
guère qu 'un refuge de millionnaire
dans les Andes chiliennes.

Au sujet de la compétition , on
ne savait pas ce qu'il en sortirait.
En général, ce sont des aventures
qui tournent relativement bien. Mais ,
on comprend néanmoins que les
skieurs n'en soient pas toujours con-
tents.

Val Gardena a créé une piste com-
me les Champs-Elysées et il lui en
aura coûté quelques millions de li-
res. Elle assure aux skieurs une sé-
curité presque totale. Cependant , cet-
te p iste risque de donner aux cham-
p ionnats du monde de 1970 les de-
hors — qu'ils ne devraient pas avoir
— d'une compétition sur le kilo-
mètre lancé. On s'est trompé de gen-
re. Guy CURDY

Santana à Neuchâtel
vendredi 28 février
Les fervents du tennis — ils sont

nombreux dans notre région — appren-
dront avec plaisir la nouvelle de la venue
prochaine à Neuchâtel de l 'Espagnol Ma-
nuel Santana. Le fameux Ibérique , grâce
à l'amabilité d' une fabrique de cigarettes
de la ville , sera , en e f f e t , vendredi pro-
chain, l'hôte du « Tennis couvert des
Cadolles ». A l' occasion de l'inaugura-
tion du nouveau court couvert neuchâ-
telois, Manuel Santana sera opposé, en
match-exhibition , au champion suisse Di-
mitri Sturdza. Cette manifestation , qui
aura lieu en soirée, ne manquera pas
d' attirer une foule  de curieux !

Au comité central de la Ligue suisse
Au cours de sa dernière séance , tenue

à Lausanne , le comité central de la Ligue
suisse a examiné diverses affaires admi-
nistratives et techniques. Il a constaté le
déroulement satisfaisant des champion-
nats dans les diverses séries et tiré cer-
taines conclusions quant aux améliora-
tions à apporter à l'avenir. Il a pris acte
du programme définitif  des champion-
nats du monde et fixé les représentations

de la Ligue aux congrès et manifestations
internationales de ces prochains mois.

Le comité central a, en outre , décidé
d'étudier la structure administrative de la
ligue de manière à l'assouplir et à en
améliorer l'efficacité.

Enfin , le comité central a pris con-
naissance des dispositions prises pour
l'organisation du champ ionnat d'Europe
juniors , poule B, qui se déroulera à Ge-
nève du 6 au 14 mars avec la partici pa-
tion de l'Autriche, de la Hongrie , de la
Yougoslavie, de la Bulgarie ou de la
France et de la Suisse.

Championnats du monde

La Ligue suisse de hockey sur glace
a tenu une conférence de presse à
Genève, avant le match Suisse - Au-
triche. Ce fut l'occasion pour M.
Tratschin de relever un point parti-
culièrement intéressant pour la Suisse
du règlement de la ligue internatio-
nale. Ce règlement dit en effet que
deux équipes du groupe C seront pro-
mues dans le groupe B à l'issue du
prochain tournoi mondial.

Selon certains journalistes présents,
cette décision aurait été modifiée lors
du dernier congrès du directoire de
la ligue internationale. La question
reste donc en suspens pour le mo-
ment, mais M. Tratschin se chargera
de la soulever à Skoplje.

En ce qui concerne l'équipe natio-
nale, il a été annoncé que le gardien
genevois Clerc est actuellement grippé.
C'est le gardien luganais Molina qui
a été appelé en remplacement.

Deux équipes
du groupe C promues

clans le groupe B?

Championnat de France
Premier titre

à Florence Steurer
En l'absence d'Isabelle Mir qui , l'an der-

nier , avait remporté les quatre titres , les
56me championnats de France alpins ont
débuté , à Villard-de - Lans , par la victoire
de Florence Steurer dans le slalom spécial
féminin et par celle de Jean-Noël Augert
dans la première manche du slalom géant
masculin. Dans le slalom spécial féminin ,
Florence Steurer s'est montrée la plus ra-
pide dans la première manche et elle a
réalisé le deuxième meilleur temps de la
seconde derrière Britt Lafforgue. Voici les
résultats :

Slalom spécial féminin : 1. Florence
Steurer ; 2. Britt Lafforgue ; 3. Joëlle At-
tanasio.

Première manche du slalom géant mas-
culin : 1. Jean-Noël Augert l'37"70 ; 2.
Bozon à 30 centièmes : 3. Alain Penz à
64 centièmes ; 4. Jean-Louis Ambroise ; 5.
Jean-Pierre Augert.

D'autre part , Guy Pcrillat a annoncé à
Villard-dc-Lans qu 'il prenait sa retraite et
que , cette fois, sa décision était définitive.

LE LOCLE DOMINÉ PAR XAMAX
BSESB Entraînement o Serrières

XAMAX - LE LOCL E 6-0 (i-0).
MARQUEURS : Morandi  8me (contre

son camp) ; Manzoni lime , 19me, 2bme
(dont  1 sur penalt y )  ; Contayon 5hme.

XAMAX : Jaccottet ; S t a u f f e r , Favre ,
Gagg, Mantoan II  ; Stutz , Bertschi ;
Bonng, Manzoni, Daina, Contayon. En-
Iraineur  : Bertschi .

LE LOCLE : Etienne ; Koller , Moran-
di , Huguenin , Yeya ; R u f a u d , Halde-
mann ; I lot: , I lenzi , Bula , Corti. En-
traîneur : .laeger.

A R B I T R E  : M. Droz, de Marin.
Une heure durant , Xamax a présenté

un spectacle at trayant.  Le ballon circu-
lait agréablement , bien que le contrôle
en f û t  rendu malaisé par l'état de la
pelouse. Le Locle , à court d' entraine-
ment, ne parvint que rarement à in-
quiéter  l' ultime rempart des Neuchâte-
lois du Bas.

Certes , ces derniers f i r en t  preuve de
naïveté face  à la dé fense  en ligne des
l.oclois. Toute fo is , si le système est sé-
duisant , il comporte des dangers cer-
tains lorsque l' on en abuse comme ce
f u t  le cas hier soir.

Du côté des rouge et noir, la ligne
d' attaque p lut par sa verve. Manzoni
est en fo rme  alors que Daina semble
démontrer qu 'il est loin d'être f i n i .  Au
milieu du terrain, Bertschi sait se
montrer le patron de la format ion tant
par la uoix que par son jeu .  Quant à
la dé fense , encore r/ ue très jeune , elle
f i t  montre de beaucoup de maîtrise.

T. J .

LE CHAMPIONNAT DE L'ASSOCIATION
NEUCHÂTELOISE ET JURASSIENNE BAT SON PLEIN

Le championnat de l'Association neuchâ-
teloise et jurassienn e de tennis de table
bat son plein et les derniers résultats en-
registrés n 'ont fait que confirmer les posi-
tions acquises à la fin re l'année.

RÉSULTATS
Première ligue : Bienne I - Tavannes I

6-4 ; Tavannes I - Sapin I 6-4 ; Bôle I -
Côte Peseux II 6-3.

Ile ligue : Neuchâtel I - Sapin II 6-4 ;
Côte Peseux III - Bienne II 5-5.

IHe ligue - groupe I : Commune I—
Métaux Précieux I 6-1 ; Cernier I - Brunet-
te 1 3-6 ; Cernier I - Le Locle III 6-4 ;
Métaux Précieux - Côte IV 0-6 ; Côte IV -
Cernier 1 5-5 ; Le Locle III - Bôle III
6-4 ; Le Locle III - Côte IV 5-5. — Groupe
2:  Bienne III  - Port l 4-6 ; Bienne III -
Port 11 6-4 ; Port I - Oméga I 3-6 ; Oméga
I - Bienne III  6-2 ; Oméga II - Bienne
I I I  1-6 ; Port II - Oméga I 0-6 ; Saint-
Imier - Bienne 111 6-2 ; Suchard I - Saint-
Imier 6-1 ; Oméga II - Port II 4-6 ; Omé-
ga II - Port I 5-5.

IVe ligue - groupe 1 : Cernier II - Téled
I 6-3 ; Côte Peseux V - Bôle IV 1-6 ; Té-
led I - Cheminots I 1-6 ; Côte V - Cernier
II 1-6 ; Téled I - Commune Neuchâtel II
2-6. — Groupe 2 : Oméga III - Tavannes
III 6-0 ; Port III - Omépa III 4-6.

COUPE SUISSE
Bôle I - Bôle III 3-0 ; Tavannes I -

Bienne l 3-1 ; Côte I - Sapin 1 3-0 ; Côte
111 - Porrentruy I 3-0 ; Côte II - Neuchâtel
111 3-0 ; Neuchâtel I - Bôle II 0-3 ; Oméga
1 - Le Locle I 3-0.

VÉTÉRANS
Bienne II - Côte I 0-3 ; Peseux II -

Bienne I 0-3 ; Peseux I - Bienne I 1-3.
DAMES

Port I - Oméga I 1-3 ; Côte Peseux I -
Cernier I 1-3.

Le championnat
corporatif

Chez les corporatifs , dans le groupe C-II ,
Soprcta fai t perdre des points à Commune
Neuchâtel II. La lutte est également âpre
dans le groupe C-I, où Métaux Précieux
est premier. La deuxième place sera chère !
Dans le groupe D-I, Commune Neuchâtel
III reste invaincu.

RÉSULTATS
Groupe B : Commune Peseux I - Brunet-

te 1 5-5 ; Brunette I - Ebauches I 6-0 ;
Groupe C I : ENSA I - Sporeta II 6-0 ;
Ebauches II - Métaux Précieux 2-6 ; Spore-
ta II - ENSA I 1-6 ; ENSA I - Ebauches II
6-3 ; Téled I - Ebauches II 2-6 ; Suchard I-
Cheminots I 5-5.

Groupe C II : Téléphone I - Ebau-
ches Derby I 6 - 2 : Sporeta I -
Ebauches-Derby I 6-0 ; Migros I - Commu-
ne Neuchâtel II 1-6 ; Sporeta I - Commune
Neuchâtel II 6-3 ; Favag I - Téléphone I
6-3 ; Ebauches-Derby I - Suchard II 2-6.
Groupe D I : Crédit Suisse I - Suchard IV
6-1 ; Sporeta III - ENSA II 6-2 ; Sporeta
II I  - Suchard IV 5-5 ; Suchard IV - Mi-
gros III  6-2 ; 'NSA II - Crédit Suisse I
0-6.

Groupe D II : Brunette II - Ebauches
111 6-1 ; Métaux Précieux II - Crédit Suisse
II 0-6 ; Crédit Suisse II - Migros II 4-6 ;
Ebauches-Derby II - Brunette II 6-3.

COUPE CORPORATIVE
Commune Peseux - Sporeta I 0-3.

Courses aux Etats-Unis
F. Schmid-Bochatay

renonce à sa sélection
La Fédération suisse de ski a désigné

mercredi six skieurs et trois skieuses pour
les épreuves qui auront lieu outre-Atlan-
tique du 1er au 23 mars. I l avait été
prévu de déléguer cinq skieurs et quatre
skieuses , mais celte répartition a été mo-
difiée à la suite des excellents résultats
obtenus ces dernières semaines par les
skieurs. La champ ionne suisse Fernande
Schmid-Bochatay a par ailleurs renoncé
à une sélection. L'éq uip e suisse sera com-
posée d 'Edmund Bruggmann , Jean-Daniel
Daetwyler , Dumeng Giovanoli , Andréas
Sprecher , Jakob Tischhauser, Hans Zin-
gre , Anneroesli Zryd , Hedi Schillig et
Franchie Moret.

AS Rome gagne
sur le tapis vert

L'AS Home n été déclarée gagnante
(2-0) du match qui l'avait opposé h
Juven tus , dimanche dernier , et qui avai t
pris fin sur le résultat  de '2-'2. A l'issue
de la rencont re , des incidents  avaient
opposé les joueurs des deux camps et
plusieurs part isans de l'équipe turinoise,
l'un d'eux armé d'un revolver , ava ien t
menacé les joueurs romains et l'arbitre.

La commission de discipline a décidé
de donner match perdu à Juventus, de
suspendre le terrain turinois pour une
journée et les joueurs Salvadore (Ju-
ventus) et Capello (AS Boine) pour un
match de championnat.

MORTS Bfi E 3
BASKETBALL

A Genève ,1e tirage au sort des demi-
f inales  de la coupe de Suisse a donné
les résultats suivants :

Fédérale Lugano contre Champel ;
Stade Français contre Birsfelden .

Ces demi-finales auront lieu le
10 mai .

Ducasse et Ban asphyxiés par un
appareil de chauffage défectueux

TRAGIQUE ACCIDENT

Le professionnel français Jean-Pierre Ducasse est décédé à Cagnes,
victime d'une asphyxie due à un appareil de chauffage défectueux.
Jean-Pierre Ducasse, qui était né le 16 juillet 1944, avait été champion
de France 1967 et 1968 de cyclocross. Excellent grimpeur, il avait en
outre pris la deuxième place du Tour d'Espagne 1967. Dans le dernier
Tour de France, qu'il avait terminé 31 me, il avait été le héros de la
grande étape pyrénéenne,' passant notamment seul en tête au Tourmalet,
avant de perdre toutes ses chances par suite d'une crevaison.

Sélectionné pour le champ ionnat du monde de cyclocross qui aura
lieu dimanche à Magstadt, Jean-Pierre Ducasse avait déclaré forfait. I!
avait préféré venir s'entraîner avec ses camarades sur la Côte-d'Azur.

Michel Bon (25 ans), son coéquipier au sein de l'équipe dirigée par
Jean Stablinski, a également succombé à cet accident. Professionnel de
plus fraîche date, il s'était surtout fait remarquer, comme amateur hors
catégorie, en remportant au sprint, en 1968, la troisième étape de Paris-
Luxembourg devant les professionnels Wolfshohl, Anquetil et Pingeon.
Il venait de passer professionnel.

Mi^̂ BBfl— TOURNOI DES ÉCOLIERS
Hier a eu lieu la quatrième journée du

tournoi des écoliers organi sé par Neuchâtel
Basket et patronné par notre journal .
Seul le match du groupe D qui devait op-
poser Black Bircls aux Varlopp es a dû être
renvoyé en raison d'un camp de ski. Les
résultats suivants ont été enregistrés :

Groupe C: Le Vigner - Vauseyon 30-15.
Groupe B : Les Madges - Big Bells 51-32.
Groupe A : Ignis - Boston Celtics 9-76 ;
Les Amateurs - Les Paisseurs 43-33. A la
suite de ces rencontres les classements sont
les suivants :

Groupe A :  1. Les Amateu rs 2 matches,
4 points ; 2. Ignis 3 - 4 ; 3. Les Paisseurs
3 - 4 ; 4. Boston Celtics 2-3.

Groupe B : 1. Les Juanyx 2 - 4 ; 2. Les
Madges 2 - 3 ; 3. Simmenthal 2 - 3 ; 4.
Big Bells 2 - 2.

Groupe C: 1. Le Vigner 2 - 4 ; 2. Les
Pirates 2 - 4 ; 3. Vauseyon 2 - 2 ; 4. Gau-
loises Bleues 2 - 2 .

Groupe D: 1. Les Squales 2 - 4 ; 2. Les
Perdudavance 3 - 4 ; 3. Les Sportifs 2-3 ;
4. Les Varloppes 1 - 2 ; 5. Les Black Birds
2 - 2.

Groupe E (minibasket) : 1. La Cité 2-4 ;
2. Globe Trotters 2 - 3 ; 3. La Promenade
2 - 3 ; 4. Les Epurches 2 - 2.

A t t D E H R .  — Une qualité qui ne
manque pas aux jeunes s p o r t i f s

(Avi press - Bai l lod )

LES HÉSULTATS
de lu 5me j ournée Celtic Glasgow et

ÂC Milan dos à dos

Coupe d'Europe des champions

Au stade San Siro de Milan , l'AC Mi-
lan et le Celtic de Glasgow ont fait
match nul (0-0) dans leur match aller
des quarts de f inale  de la coupe d'Eu-
rope des champions. Le match retour
aura lieu le 12 mars.

9 Benfiea Lisbonne - Ajax Amster-
dam 1-3 (mi-temps 0-3). Uu match d'ap-
pui sera nécessaire.

Coupe des vainqueurs de coupe

A lunn  ,en match aller des quarts
de finale de la coupe des vainqueurs
de coupe, Slovan Bratislava a battu
Torino par 1-0 (mi-temps 0-0). Le match
retour aura lieu le 5 mars.

Les Tchécoslovaques out généralement
dominé territorialement cependant que
les Turinois se contentaient de contre-
attaquer , sans grand succès d'ailleurs.
A la reprise, à la 55me minute , Jokl ,
d'un tir en cloche, obtint ce qui a l l a i t
être le seul but de la rencontre, sur un
renvoi trop faible de Vieri. Les Italiens
furent  alors contraints de sortir un
peu de leur réserve mais la défense
tchécoslovaque parvint à éviter l'égali-
sation. Cette rencontre s'est jouée sur
un terrain en bon état , devant 15,000
spectateurs.

9 L'équipe écossaise de Dunfermline
At.hletic s'est qual i f iée  pour les demi-fi-
nales de la coupe des vainqueurs de
coupe en ba t tan t  West Bromwich Albion ,
à West Bromwich . par 1-0. A l'aller , le
match s'était  terminé sur un résul ta t
nul (0-0).

Torino battu
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Ford reste le pionnier
de la performance.

Avec làWûUotM Ford Cortina.
La Cortina! Une grande vedette des compétitions IVM'JSI É^ftlffillSlinternationales, qui, en 4 brèves années, a inscrit _ _ wwl lill»
à son actif plus _ ... - _ „ocn f̂ ^^Mde 600 victoires, il \WLWL UG 11. /o5U.- §̂fifé*P^
Neuchâtel : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038)
5 83 01. — La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, 102, rue
de la Serre, tél. (039) 2 35 05. — Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer,
20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.
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o+c"ne:+£illAi« des maîtres-ébénistes. Leur César Roux 14 • KC i l%l »-•
eisins iaiier qualité et leur finition sont Genève Place des Alpes '• ,_ , *••
dans ses meubles. irréprochables, cela va de Rue Thalberg 4 J 

Découpez ce bon et envoyez  ̂ •

Vous hésitez sur le style de là pour vous conseiller. '
^--C '̂ fB • •

votre mobilier? C'est com- Alors? Pourquoi attendre de- K \^i Hi *t*|H • Nom ' *
préhensible, il vous faut d'à- main, quand vous pouvez Bk 1 jfH ¦' •''

¦¦•'STT '̂ "'' * Ô
bord voir, comparer , réflé- v j vre dès aujourd'hui dans |kW %̂ F̂i K

arl 
m 

Adresse 
%chir. Premier pas, une visite |e décor de vos rêves. lÉJL^̂ ^l IB^S  • ©aumagasin-expositionLEIDI . I P̂ ^^kÉmiÉmÀf^MB-- * 

¦ 
^Flânez, regardez bien, ne ^̂ f̂ew Î 1̂111111111 9 •
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COUTURE
Transformations et
retouches de tous

vêtements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions.
Remise en état

Veston - Pantalon
Toutes

t ransformat ions
Remise à la taille

Pittcloud , couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23.

Offre spéciale
pour bricoleurs /^m ^<SSK̂ . **sur un ensemble à J*àËÊÊb£0W*&^Ë&i
percussion SD 520 ĵ^lff^^g

^^̂ fc 
Black 

& Decker
^

J^^fepPTrendenient élevé - puissance

^* ^PPïl ' ' t/à accrue grâce au changement
î si? r>^*£w c'e v'*esses mécanique
E-S^àVC*<  ̂ Perceuse à 2 vitesses D 520

lllBis *iî  
mandrin 10 

mm, 270 Watt Fr.139.—
SBJpVJIfa' accessoire à percussion Fr. 45.—

fesjfar prix de catalogua Fr.184.—

*fâr Notre prix Fr. 149.—
jfj Tous les accessoires Black & Decker se mon»
/jjr tent sur cette perceuso

Scie circulaire Fr.39.— Ponceuse Fr. 39.— Taille-haies Fr. 65.—

Démonstrations et ventes chez votra fournisseur:

menaBS 0 ŵtèkj : B  Wi il J§
NEUCHÂTEL TÉL 5 43 21 BASSIN 4

fk 
Retard des règles é$&
 ̂
PER10DUL est efficace 

en cas lÊBm

de règles retardées et difficiles. ¦ |
En pharm. Lehmonn-Amroln , spéc. pharm* \_\W\

W_____ 3072 OtUrmundtgan —-^BO

Elégance... J
I MEUBLES y^~

V 19zkohalsA.
W

^ 
PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33

^^̂  ̂
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. P O F F E T
tailleur , Ecluse 10.

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

JEUNE COUPLE cherche appartement de
3 ou 4 pièces, entre Neuchâte l et Colom-
bier. Tél. 6 37 16.

DAME solvable et bien recommandée cher-
che appartement de 4 à 5 chambres , con-
fort , au centre ou proche du centre , pour
date à convenir. Adresser offres écrites à
202-884 au bureau d«.i journal.

100 fr. DE RÉCOMPENSE à qui procu-
rera appartement de 2 pièces , loyer modéré ,
région Corcelles - Saint-Biaise , libre tou t de
suite. Tél. (038) 5 88 12. 
JEUNE HOMME cherche chambre à Neu-
châtel, pour le 3 mars. Tél. 5 25 05.

200 fr. DE RÉCOMPENSE à qui me trou-
vera un appartement de 2 '/« ou 3 pièces,
région la Coudre - Neuchâtel. Téléphone
(038) 8 15 07. 
APPARTEMENT, 2-3 pièces avec bain , à
Colombier , pour le 1er avril ou date à con-
venir. Tél. 6 35 70.

JEUNE HOMME cherche immédiatement
studio meublé ou non , en ville , ou à Saint-
Biaise. Tél. 3 39 67, le matin.

DEMOISELLE cherche petit appartement ou
studio libres immédiatement , même sans
confort, quartier Vauseyon, Peseux, Serriè-
res. Tél. 4 22 07.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
2 heures Par semaine. Tél. 5 85 85.

FAMILLE ANGLAISE habitant près de
Manchester cherche gentille jeune fille au
pair , pour s'occuper de deux enfants et un
peu du ménage . Pour renseignements : Tél.
5 73 46, heures des repas.

PERSONNE POUR NETTOYAGES de lo-
caux , centre ville , 2 à 3 soirs par semaine.
Tél. 5 25 50.

EMPLOYÉE DE MAISON sachant cuisi-
ner , est cherchée pour ménage de deux per-
sonnes. Congés réguliers . Entrée immédiate
ou à convenir. Mlle I. Contesse. Long-
champ 29, Bôle. Tél. 6 34 52.

FEMME DE MÉNAGE pour 2 ou 3 matins
ou après-midi par semaine , ainsi que lingère ,
couturière ou personne sachant bien coudre.
Centre de la ville. Adresser offres écrites à
MA 431 au bureau du journal.

RADIATEUR pour chauffage central, d'oc-
casion. Tél. 7 96 53.

JOLIE CHAMBRE, 2me étage , à droite ,
Orangerie 4. Tél. (038) 5 73 64.

AUX MAYENS-DE-SION, pour juin , appar-
tement de vacances , 5 lits , 350 fr . Télé-
phone (038) 6 29 96.

CHAMBRE MEUBLÉE, avec part à la salle
de bains. De préférence à jeune fille. Télé-
phone 3 35 79.

A MONSIEUR , chambre confortable , bains ,
vue, soleil. Prix modéré, région Poudrières.
Tél. 4 15 20.

JOLIE CHAMBRE à jeune fille , part à la
cuisine. Tél. (038) 5 72 27.

CHAMBRE, confort, quartier Vauseyon, à
étudiant (e) ou employé (e) sérieux (se).
Tél. 8 18 31.

JOLIE CHAMBRE indépendante , avec ou
sans pension. Tél . (038) 5 17 48, O. Notte r,
Terreaux 3.

BELLE CHAMBRE avec cuisine et bains ,
au centre , à jeune fille . Tél. (038) 5 17 76.

BELLES CHAMBRES indépendantes à un
et deux lits . Part à la cuisine , douche. Télé-
phone 5 06 35.

SAINT-BLAISE , studio meublé avec con-
fort , pour début mars. Tél. (038) 3 11 96.

CHAMBRE indépendante avec pension , près
de l'université.' Tél. 5 75 62.

JOLIE CHAMBRE pour jeune fille , part à
la salle de bains. Tél. 4 36 63.

STUDIO meublé, tout confort , près de la
gare. Adresser offres écrites à HV 426 au
bureau du journal.

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

QUELLE GENTILLE JEUNE FILLE ren-
contrerait jeun e homme de 25 ans , de goûts
simples 7 Ecrire à FS 424 au bureau du
journal.

MONSIEUR 45 ANS, distingué , situation ,
voiture , désire connaître , pour amitié pro-
fonde et durable , jeune femme affectueuse
et loyale , en vue de mariage. Discrétion as-
surée. Ecrire à GT 425 au bureau du journal.

PERDU : passeport turc, le 13 février 1969.
Mlle Giilçin Colak. Tél. 4 16 09.

MONSIEUR cherche emploi dans boulan-
gerie. Tél. 3 36 66.

ON GARDERAIT à la journée , enfants en-
tre 2 et 6 ans. Tél. 3 35 79.

MAMAN garderait bébé , ou petits enfants.
Bons soins assurés. Tél. (038) 6 29 97.

MONSIEUR cherche emploi dans boulan-
gerie. Tél. (038) 3 36 66.

DAME cherche nettoyage de bureaux , le soir.
Adresser offres écrites à 202-885 au bureau
du journal.

ACHEVAGES, MISES EN MARCHE sont
cherchés pour travail régulier à domicile.
Tél. (038) 3 34 90, dès 13 heures.

DAME (FRANÇAISE) garderait enfants. Ré-
gion Corcelles. Tél. 8 11 42.
ESTHÉTICIENNE diplômée (Insti tut  Payot)
cherche place à Neuchâtel ou région , dès
le 1er avril , éventuellement chez médecin ou
dentiste. C. Bourquin , Vendée 27 , Petit-Lancy
(GE).

MONSIEUR CHERCHE PLACE de service-
man , le soir dès 18 heures. Tél. 3 37 49.

AIDE DE BUREAU , dame bilingue , cher-
che travail à la demi-journée. Tél. 8 53 81
(le matin).

SECRÉTAIRE qualifiée cherche emploi
quelques demi-journées par semaine. Adres-
ser offres écrites à DP 422 au btireau du
journal .

FRANÇAISE cherche place dans bureau ou
fabrique , à Neuchâtel ou environs. Adresser
offres écrites à CO 421 au bureau du journal.

JEUNE DAME diplômée de l'école de com-
merce, ayant deux ans de formation médi-
cale, cherche emploi comme dame de ré-
ception . Horaire à déterminer selon conve-
nance . Adresser offres écrites à BN 420 au
bureau du journal. ¦

SECRETAIRE de langue maternelle fran-
çaise.̂ 

capable de rédiger et de travailler de
manière indépendante , cherche place à Neu-
châtel . Adresser offres écrites à LZ 430 au
btirealu du journal.

JEUNE TAPISSIER-SELLIER , Suisse alle-
mand , cherche place à Neuchâtel ou aux
environs. Libre dès le 1er juin. Adresser of-
fres écrites à KY 429 au bureau du journal.

MACHINISTE cherche place sur trax ou
pelle mécanique . Adresser offres écrites à
OC 433 au bureau du journal.

COMPTABLE entreprend comptabilités à
l'heure ou à forfait. Adresser offres écrites
à JS 339 au bureau du jou rnal.

MACHINE A COUDRE Elna , 150 fr. ; ta-
ble de télévision 50 fr. ; cage à perroquet
50 fr. ; fauteuil de bureau 50 fr. Tél. 3 11 62,
heures des repas.

PORTE-BÉBÉ ; humidificateur ; porte-baga-
ges pour voiture de sport. Tél. (038) 8 71 51.

SOULIERS DE SKI No 43 à lacets, en très
bon état , 65 fr. Tél. 5 34 71.

BELLE CHAMBRE A COUCHER en noyer
pyramide , armoire 4 portes. Prix intéres-
sant. Tél. 6 28 73, heures des repas.

DIVAN-LIT pour enfant , matelas bon crin ,
180 x 83 ; matelas à ressorts 190x95 ; mate-
las bon crin , en 3 pièces, 190 x 95. Bas prix.
Tél. 4 19 69.

POUSSETTE grise moderne , à l'état de neuf.
Tél. (038) 3 33 18.

3 POÊLES mazout , 90-130-190 m.3, potager
bois et charbon. Tél. (032) 85 17 73.

APPAREIL DE PHOTO Praktika-Nova B.
objectif 2.8/50. Format 24x36. Obturateur
à rideau . Vitesse B au 500me seconde, po-
semètre incorporé. Flash à ampoule ou élec-
tronique + 1 téléobjectif Lens 135 mm au-
tomatique et manuel et divers accessoires ,
350 fr. Tél. (038) 5 46 41, heures des repas.

MATÉRIEL D'AMPLIFICATION pour or-
chestre. Tél. (038) 5 30 70.

CANARIS jaunes, 2 mâles, t femelle. Télé-
phone 5 68 16.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Le Rêve,
4 plaques , état de marche , 50 fr. Tél. 4 07 50.

2 MATELAS 190x95 cm , en bon état. Tél.
5 98 79.
AUTOMATE A CIGARETTES bas prix,
Secburg. état de neuf. Tél. 7 11 50.

CHAUFFAGES électriques, fourneaux à pé-
trole. Tél. 5 06 35.

CHAMBRE A COUCHER, état de neuf,
prix avantageux. Tél. 3 34 04 entre 12 h 30
et 16 h 30 et dès 18 h 30.

CUISINIÈRE électrique 3 plaques ; lit à une
place ; tente à quatre places ; réchaud ; di-
vers accessoires de camping. Tél. (038) 5 09 75.
TÉLÉVISEUR Siemens , parfait état , 300
francs. Tél. (038) 5 58 17.

1 GRAND ÉTABLI 50 fr., 1 armoire mé-
tal 50 fr. Tél. 8 20 97.

MIEL BRUN du Jura chez Mme M. Jaquet ,
Evole 18, tél. 4 07 48.

BATTERIE pour voiture, bas prix. Tél. (038)
4 02 43.

I 

Arrivage de

moules fraîches
(2 fois par semaine)

Lehnherr f rères
Place du Marché Tél. 530 92

M E N U I S E R I E

DECOPPET et O
Evole 69 - Tél. 5 12 67

K sans caution
A de Fr. 500.— à 10,000.—
||m * m Formalités simpli-
MSSM ¦P?ÛB̂ Ĵ&« ,lées- RaPld"é.
:£g ^VVî ESrr*"t5p'. Discrétion
.Ijfe lEJ _":l»'-,J-"lgj l -̂fJ* absolue.

Envoyûz-mo! documentation sans engagement

Nom 

Rue 

Localitév —/

Famille de professeur à l'Uni-
versité de Wiirzburg (Allema-
gne) cherche, pour l'une de
ses 4 filles,

échange
dans famille

de langue française pour août
ou éventuellement septembre
19G9.
Ecrire sous chiffres E 30G 071-
18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

I Hausse en mars
I Une misa qui rapporte: redoublez votre éian en ve-

nant passer chez nous quelques jours de détente. A
partir du 20 mars Vous protiterez de notre offre for-
faitaire spéciale,

I Je vous prie de m'adresservotre offre forfaitaire spé- 1
I ciale comprenant: Hôtel de toute 16r0 classe, école i
I de ski et remontées mécaniques... y I

j Nom 1

i Adresse rN
I , |
i i
i i
v, i

Kulm H6tel Carlton Hôtel Crystal Hôtel
7500 St. Morte 7500 St. Moritz 7500 St. Morilz
Tél. 082/33931 Tél. 082/33721 Tél. 082/34681
Télex 74472 Télex 74454 Télex 74449



Seuls Servettiens et Sédunois
vont défendre la cause rnmande

mm ¦ a

Mine de rien, nous voici déjà aux quarts de finale de la coupe
¦ «rrtM 0à m

Tandis que tous les Tessinois restent en course

Mine de rien, nous voici aux quarts
de finale de la coupe. Nous leur sou-
haitons de se dérouler par temps propi-
ce. L'hiver est dur aux petits oiseaux,
mais pitié aussi pour les footballeurs.
Dimanche dernier, à Sion, le sol n'était
que cases de loterie et seuls les équili-
bristes y ont trouvé bonheur.

Signe de ces prochaines joutes, la pré-
sence massive des clubs tessinois ; on
s'en réjouit, l'enthousiasme ne faisant
jamais défaut outre-Gothard. De plus,
si le temps s'améliore, il le fera plus
spectaculairement chez Beppo que chez
Frizt. Et maintenant, le crible.

Bellinzone - Sion
4-0 en championnat, pour Sion, en

Valais. Les Sédunois viennent de se qua-
Jifier en battant Bienne et, auparavant,
ils s'étaient défaits de Xamax. Quant à
Bellinzone, chaque Vaudois vous dira
qu'il doit sa qualification à la victoire
sur Lausanne. Donc ? donc rien du tout,

la rage de vaincre Lausanne n'ayant pro-
bablement rien à voir avec le désir d'éli-
miner Sion.

Partie à l'issue incertaine. Sion com-
pensera le handicap du voyage par une
préparation plus poussée, TU son match
contre Bienne.

Lugano - Saint-Gall
1-1, à Saint-Gall. En coupe, morceau

de bravoure pour les deux équipes, Lu-
gano s'étant imposé devant Zurich, au
Letziground, et Saint-Gall ayant renvoyé
l'ours Young Boys sans le laisser tou-
cher au pot de miel. Au Cornarcdo, af-
faire à peu près classée, ou Sing serait-
il déjà touché par la grâce ? Il est per-
mis d'en douter, car Lugano n'a plus
perdu chez lui depuis la partie inaugu-
rale. Ça porte loin en arrière.

Servette - Bâle
2-0, pour Bâle, aux Charmilles, s'il

vous plaît ! Bâle s'est qualifié en bat-

tant Lucerne, à Bâle (même pas un ex-
ploit), tandis que Servette avait dit deux
mots à La Chanx-de-Fonds. Ce coup-ci,
que croire ? Servette semble faible sur
ses jambes et Bâle est si loin qu'on ne
sait s'il est bon pour répéter sa victoire
de championnat.

La rage de vaincre risque de favoriser
Bâle, à moins que les Genevois n'en-
tendent des voix. Par exemple, celles des
Romands qui n'apprécieraient pas la per-
te d'un de leurs représentants.

Chiasso - Grasshoppers
Seul club de ligue A assez fortuné

pour « s'offrir » une ligue B. Il est vrai
que le voyage n'a rien d'engageant,
Chiasso, chez lui, faisant volontiers fi
des titres de noblesse adverses.

Grasshoppers a péniblement battu
Granges (une autre ligue B), par un but
à zéro, tandis que Chiasso a déjà batail-
lé victorieusement contre Soleure et
Bruhl. Grasshoppers n'est pas vainqueur
certain et il sera content quand le match
sera terminé. A. EDELMANN-MONTY

AUX CHARMILLES.  — Les Bâlois, représentés ici par Hauser (à gauche) et Demarmels,
donneront passablement de fil à retordre aux hommes de Snellu.  (Photopress)

Luttes serrées pour la succession de Killy et de N. Greene
Le dernier acte de la coupe du monde va se jo uer en Amérique du Nord

Pour les candidats à la succession de
Jean-Claude Killy et de Nancy Greene au
palmarès de la coupe du monde de ski al-
pin , les épreuves de Kranjska Gora et de
Wysoke Tatry ont marqué la fin de l'étape
européenne. Après une interruption consa-
crée aux championnats nationaux , les meil-
leurs skieurs et skieuses se retrouveront sur
les pistes nord-américaines (1-23 mars), no-
tamment à Squaw Valley, au Mont Sainte-
Anne et à Waterville Valley. La tournée
nord-américaine comprendra une descente

(dames et messieurs), trois slaloms spéciaux
et deux slaloms géants comptant pour l'of-
ficieux championnat du monde de ski alpin .

THEORIQUEMENT

Une seule décision est intervenue sur les
pistes du Vieux Continent : la victoire de
l'Autrichien Karl Schranz en descente. Dans
toutes les autres spécialités , les « leaders »
actuels ne sont pas encore assurés du succès
final . Chez les messieurs, Schranz, qui to-
¦ talise 158 points, devance dans l'ordre Al-

fred Matt (90) , Reinhard Tritscher (83) et
Henri Duvillard (82) , la révélation de la
saison. Ces trois skieurs peuvent théorique-
ment atteindre les totaux de 187, 175, et
188 points pour autant que le vétéran au-
trichien ne marque pas un seul point aux
Etats-Unis et au Canada.

Jusqu'à présent, 53 skieurs de onze na-
tions figurent au classement de la coupe
du monde, dont douze Suisses contre dix
Autrichiens et Français. Toutefois , le pre-
mier Suisse, Jean-Daniel Daetwyler n'est que
neuvième avec 56 points. Edmund Brug-
gmann (15me avec 37 p.) et Dumeng Gio-
vanoli (16me avec 34 p.) peuvent espérer
améliorer leur position en Amérique du
Nord.

RIVALES DANGEREUSES

Du côté fiminin, trente-six skieuses (neuf
Autrichiennes, huit Françaises, sept Améri-
caines et deux Suissesses) ont obtenu des
points. L'Autrichienne Gertru d Galb (20
ans) occupe la première place du classement
avec 123 points. Elle a obtenu le maximum
en slalom spécial et elle ne peut plus es-
pérer améliorer sa situation qu'en slalom
géant et en descente. Ses rivales les plus
dangereuses, à la suite de l'élimination de
la Française Annie Famose, sont la Françai-
se Ingrid Lafforgue, l'Allemande Rosi Mit-
termaier et l'Américaine Kiki Cutter. La suc- '
cession de la Canadienne Nancy Greene est
très ouverte.

Voici les classements de la coupe du
monde avant la tournée nord-américaine.

Messieurs
1. Schranz (Aut) 158 p. ; 2. Matt (Aut)

90 p. ; 3. Tritscher (Aut) 83 p. ; 4. Duvil-
lard (Fr) 82 p. ; 5. Russel (Fr) et J.-N. Au-
gert (Fr) 76 p. ; 7. Penz (Fr) 75 p. ; 8.
Messner (Aut) 62 p. ; 9. Huber (Aut) et
J.-D. Daetwyler (S) 56 p. Puis : 13. Minsch
(S) 44 p. ; 15 Bruggmann (S) 37 p. ; 16.
Giovanoli (S) 34 p. ; 19 Frei (S) 26 p. ; 20.
Tischhauser (S) 24 p.; 21. Sprecher (S)
21 p. ; 23. Rohr (S) 17 p. ; 29. Schnider (S)
8 p. ; 37. Huggler (S) 6 p. ; 40. Zingre (S)
5 p. ; 48. M. Daetwyler (S) 2 p. 53 classés.
Par nations : 1. Autriche 556 p.; 2. France
417 p. ; 3. Suisse 280 p. ; 4. Etats-Unis
59 p. ; 5. Italie 29 p. ; 6. Allemagne 25
points.

Descente : 1. Schranz 75 p. (maximum) ;
2. Duvillard et Messner 60 p. ; 4. J.-D.
Daetwyler 56 p. ; 5. Minsch 44 p. ; 6. Cor-
din 41 p. ; 7. Sailer 31 p. ; 8. J.-P. Augcr
24 p. Puis : 10. Rohr 17 p. ; 12. Sprecher
14 p. ; 15. Huggler 6 p. ; 18. Zingre 4 p.
29 classés en 6 courses. Par nations : 1.
Autriche 227 p. ; 2. Suisse 143 p. ; 3. Fran-
ce 102 p. ; 4. Allemagne 17 p. ; 5. Canada
14 p. ; 6. Italie 7 points.

Slalom géant : 1. J.-N. Augert 56 p. ; 2.
Schranz 46 p. ; 3. Tritscher 36 p. ; 4. Orcel
26 p. ; 5. Tischhauser 24 p. ; 6. Penz 21 p. ;
7. J.-P. Augert et Matt 20 p. Puis : 11.
Bruggmann 11 p.; 14. Schnider 8 p.; 24.
Giovanoli 3 p. ; 29. Zingre 1 p. 31 classés
en 4 courses. Par nations : 1. France 156 p. ;
2. Autriche 133 p. ; 3. Suisse 47 p. ; 4. Ita-
lie 15 p. ; 5. Etats-Unis 12 points.

Slalom spécial : 1. Russel 65 p. ; 2. Hu-
ber 55 p. ; 3. Penz 53 p. ; 4. Matt 51 p. ;
5. Tritscher 47 p. ; 6. Sabich 39 p. ; 7.
Schranz 37 p. ; 8. Giovanoli 31 p. 9. Brug-
gmann, Frei et J.-N. Auger 26 p. Puis : 15.
Sprecher 7 p. 25 classés en 6 courses.
Par nations : 1. Autriche 196 p. ; 2. France
59 p. ; 3. Suisse 50 p. ; 4. Etats-Unis 41 p. ;
5. Suède 12 p. ; 6. Norvège et Pologne 8
points.

Dames
1. Gertrud Gabl (Aut) 123 p.; 2. Annie

Famose (Fr) 101 p. ; 3. Ingrid Laffo rgue
(Fr) 84 p. ; 4. Rosi Mittermaier (Al) 83 p. ;
5. Kiki Cutter (EU) 81 p. ; 6. Isabelle Mir
(Fr) 80 p. ; 7. Wiltrud Drexel (Aut) 76 p. ;
8. Judy Nagel (EU) 74 p. ; 9. Michèle Ja-
cot (Fr) 67 p. ; 10. Florence Steurer (Fr)
65 p. Puis : 16. Fernande Schmid-Bochatay
(S) 31 p. ; 21. Annerœsli Zryd (S) 11 p.
36 classés. Par naiions : 1. France 438 p. ;
2. Autriche 322 p. ; 3. Etats-Unis 296 p. ;
4. Allemagne 90 p. ; 5. Suisse 42 p. ; 6.
Italie 28 points.

Descente : 1. Drexel 65 p. ; 2. Mir 60 p. ;
3. Pall 36 p. ; 4. Famose 35 p. ; 5. Mitter-
maier. Steurer et Annemarie Prœll (Aut)
20 p. Puis : 10. Zryd 10 p. 21 classées en
4 courses. Par nations : 1. France 148 p.
2. Autriche 139 p.; 3. Etats-Unis 23 p.;
4. Allemagne 20 p.; 5. Canada 15 p.; 6.
Italie 14 p. ; 7. Suisse 10 points.

Slalom géant : 1. Gabl 45 p.; 2. M. Co-
chran 41 p.; 3. Cutter et Jacot 31 p.; 5.
1. Lafforgue 30 p. ; 6. Macchi. 29 p. ; 7.
Mittermaier 26 p. ; 8. Pall 23 p. ; 9. Schmid-
Bochatay 19 p. Puis : 24. Zryd 1 p. 25 clas-
sées en 4 courses. Par nations : 1. France
136 p.; 2. Autriche 92 p.; 3. Etats-Unis
91 p.; 4. Allemagne 32 p.; 5. Suisse 20 p.
6. Grande-Bretagne 11 points.

Slalom spécial : 1. Gabl 75 p. (maximum) ;
2. J. Nagel 60 p. ; 3. Famose 51 p. ; 4.
Cutter 50 p. ; 5. I. Lafforgue 48 p. ; 6.
Mittermaier et C. Nagel 37 p. ; 8. Steure r
30 p. Puis : 113. Schmid-Bochatay 12 p.
22 classées en 6 courses. Par nations : 1.
Etats-Unis 182 p. ; 2. France 154 p. ; 3.
Autriche 91p. ; 4. Allemagne 38 p. ; 5. Gran-
de-Bretagne 15 p. ; 6. Suisse 12 points.

Classement général par nations
1. Autriche 878 p. ; 2. France 855 p. ;

3. Etats-Unis 355 p. ; 4. Suisse 322 p. ; 5.
Allemagne 115 p.; 6. Italie 57 p.; 7. Ca-
nada 29 p. ; 8. Grande-Bretagne 26 p. ; 9.
Suède 20 p.; 10. Pologne 10 p .; 11. Nor-
vège 8 p. ; 12. Espagne 6 points.

Une rencontre originale à Peseux
La très active société de tir « Aux ar-

mes de guerre » de Peseux a mis sur pied ,
en ce début de février , une compétition au
fusil à air comprimé, la première du genre ,
destinée aux tireurs neuchâtelois seulement ,
dans le cadre de deux « Journées canto-
nales ».

Au chapitre de la participation , pour les
incrédules : 131 concurrents dont 16 dames
et... 39 juniors. En provenance des six so-
ciétés intéressées à cette spécialité encore
fort peu répandue en terre romande.

Les équipes (de quatre) en lice ont con-

Journées caiïflonaEes au lusil à air comprimé

nu , comme bien Ion  pense et comme il
se doit , des fortunes diverses. 11 n'empêche
que les vainqueurs (ou leurs dauphins) ont
réalisé des prestations d'une extraordinaire
qualité , à commencer par les premiers clas-
sés en catégorie seniors. La chance a souri ,
une fois de plus , aux représentants de Pe-
seux, qui , alignant les redoutables Fritz
Gfeller , Freddy Giroud , Hans-Ruedi Denn-
ler et Rémy Abbet , se sont défaits avec
aisance de la vigoureuse fo rmation du Val-
de-Travers , comptant dans ses rangs les deux
internationaux françai s ¦—¦ privés de compé-

tition sur leur sol — que sont René Thi-
rion et Pierre Guy, associés en la circons-
tance à Claude Dufflon et à Michel Mon-
net. René Thirion s'es: même payé le luxe
de remporter le titre en totalisant 189 p.
sur 200, s'assurant ainsi un avantage de
2 p. sur son coéquipier Dufflon. Tout est
bien qui finit bien , surtout si l'on sait que
quatre au tres groupes ont encore atteint ou
largement dépassé la limite des 700 points.

Chez les juniors , simple répétition : Pe-
seux a distancé — plus facilement que
précédemment — la vaillante équipe du Val-
de-Travers , constituée de Philippe Petitpierre ,
de Claude Charrière , d'André Roulin et de
Laurent Wanner , dont les résultats s'éche-
lonnent entre 187 et 158 points.

Pou r Peseux, fort bien représenté par les
Pierre-Alain Dufaux , Jean-David Barazzuti ,
Claude Burri et Pierre Piccolis, auteurs
d'excellents totaux variant entre 187 et 171
points, la victoire ne pouvait manquer de
« sanctionner > une situation que l'on se
plaît a remarquer.

Fait à signaler : trois juniors ont Téalisé
le résultat identique de 187 p — inférieur
de 2 p. seulement à celui du roi du tir
des seniors ! — mais Petitpierre, crédité de
4 mouches, s'est finalement imposé face à
Dufaux et à C. Charrière, bénéfician t de
deux et d'une mouche. On sait que ces
trois champions figurent parmi nos plus
surs espoirs et leur réunion en une pareille
occasion demeure significative.

Restent les dames. Josiane Graden a
gagné ce match avec une avance de 4 p.
sur Martha Fry, toutes deux de Peseux.
C'est d'ailleu rs leur formation qui a rem-
porté le challenge en compétition , grâce à
l'appui que lui ont encore fourn i Irène
Salathé et Eliane Romanens. Ce faisant ,
le premier groupe de Peseux, avec ses
669 p., compte un avantage de 39 p. sur
le second et un autre de 77 p. sur l'équipe
des « timides » de Rochefort.

Ce match s'est déroulé dans de fort
bonnes conditions et l'on peut admettre que
les < Journées cantonales » neuchâteloises de
tir à air comprimé ont pris un excellent
départ.

RÉSULTATS
Voici un aperçu des différents palmarès :

seniors : par équipe : 1. Peseux I 735 p. ; 2.
Val-de-Travers I 733 ; 3. La Chaux-de-Fonds
I 716 : 4. Peseux II 715 ; 5. Peseux III 704 :
6. Peseux IV 700, ete ; individuel : 1. René
Thirion (VdT) 189 p., roi du tir. 2. Claude
Duff lon (VdT) 187 ; 3. Fritz Gfeller (Pcs.)
186 ; 4. Hans-Ruedi Dennler (Pes.) 186 ; 5.
René Lambert (VdT) 186 ; 6. Freddy Girou d
(Pes.) 81 ; 7. Pierre Guy (VdT) 184 etc.,
juniors : 1. Peseux 717 ; 2. Val-de-Travers
702 ; 3. Peseux II 679, etc. ; individuel : 1.
Philippe Petitpierre (VdT) 187 ; 2. Pierre-
Alain Dufaux (Pes.) 187 ; 3. Claude Char-
rière (VdT) 187 ; 4. Jean-David Barazzutti
(Pes.) 183 ; 5. Jean-Louis Boichat (Pes.)
177, etc.

Dames : 1. Peseux I 669 ; 2. Peseux II
630 : 3. Rochefort 592 ; individuelles : 1.
Josiane Graden (Pes.) 177 ; 2. Martha Fry
(Pes .) 173 ; 3. Sylviane Baudin (Pes.) 169 ;
4. Yvette Gfeller (Pes.) 166 ; 5. Irène Sa-
lathé (Pes.) 163, etc. L. N.
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Anneroesli Zryd et J.-D. Daetwyler
sont les grands favoris de la descente

Les championnats suisses ont lieu dès demain à Villars

De demain à dimanche, la station vau-
doise de Villars sera le théâtre des cham-
pionnats suisses alpins. Tous les tenants des
titres seront de la partie ainsi que ceux qui
ont permis au ski suisse de s'illustrer tout
particulièrement depuis le début de février,
soit Andréas Sprecher et .Toos Minsch (vain-
queurs il Cortina), Anneroesli Zryd et Jean-
Daniel Daetwyler (vainqueurs ;i Sclva di
Val Gardena) et Edmund Bruggmann , le
surprenant gagnant du slalom spécial de
Kranjska Gora. Les tenants des titres sont
Fernande Schmid-Bochatay et Dumeng Gio-
vanoli (slalom géant , slalom spécial et com-
biné) et Anneroesli Zryd et Jean-Daniel

Daetwyler (descente) . 87 skieurs et 37 skieu-
ses seront eu lice.

Chez les messieurs, Jean-Daniel Daetwy-
ler, qui courra sur « sa » p iste , sera l'indis-
cutable favori. Médaille de bronze à Gre-
noble, Daetwyler n'a jamais fait moins bien
que quatrième dans les cinq descentes aux-
quelles il a participe cette saison. Entre le
Grand-Chamossaire et les Layeux, sur une
distance de 3180 mètres (770 m de déni-
vellation), il sera très difficile de lui ravir¦ son titre. Son principal rival devrait être
Joos Minsch, le vainqueur de la descente
de Cortina et champion suisse en 1963,
1964 et 1966. Mais les Sprecher, Hanspeter

Rohr. Zingre, Huggler et Michel Daetwyler
auront également leur mot à dire, tout com-
me Bruggmann. qui semble, cependant , être
devenu avant tout uu slalomeur.

INCERTITUDE
En slalom géant. la lutte sera particuliè-

rement ouverte entre Giovanoli (tenant du
titre), Schnider (vainqueur à Berchtesgaden),
Tischhauser (deuxième à Aare), Bruggmann
(champion en 1965 et 1966) et Minsch.
Dans le slalom spécial , Giovanoli devra
principalement résister aux assauts du jeune
Davosicn Peter Frei, de Bruggmann et de
Sprecher , les vainqueurs de Cortina et de
Kranjska Gora. Tischhauser, champion en
1967, peut éventuellement inquiéter ce qua-
tuor.

ANNEROESLI ET FERNANDE
Chez les daines , le lot des favorites est

beaucoup plus réduit. En descente, le titre
ne pourra pas échapper à la jeune Anne-
roesli Zryd, sauf accident , bien entendu.
Vreni Inaebnit , Edith Sprechcr-Hiltbrand , la
junior Michèle Rubli et Fernande Schmid-
Bochatay (troisième l'an dernier) devraient
lutter pour les places d'honneur. En sla-
lom spécial comme en slalom géant, Fer-
nande Schmid-Bochatay (23 ans) aura les
faveurs de la cote mais Anneroesli Zryd
est prête à profiter de la moindre défail-
lance de sa part.

L'Allemande de l'Est
Margitta Gummel élue athlète de Tannée

L'Allemande de l'Est Margitta Gummel,
championne olympique et détentrice du re-
cord du monde du lancement du poids, a
été élue « athlète de l'année » par la revue
américaine spécialisée « Women 's Track and
Field World » . Elle a devancé l'Américaine
Wyomia Tyus et la Polonaise lrena Szewins-
ka-Kirszenstein. Voici les classements par
régions géographi ques :

Amérique du Nord : 1. Wyomia Tyus
(EU) ; 2. Madeline Manning (EU) ; 3. Bar-
bara Ferrell (EU). Europe occidentale : 1.
Ingrid Becker (AI) ; 2. Colette Bresson (Fr) ;
3. Liesel Westermann (Al). Océanie : 1. Mau-
reen Caird (Aus) ; 2. Realene Boyd (Aus) ;

V. Brumel franchit
1 m 90 à l'entraînement

La rééducation du Soviétique Valeri Bru-
mel , détenteur du record du monde du saut
en hauteur avec 2 m 28, qui est éloigné
depuis trois ans des stades it la suite de
son accident de moto, se poursuit mieux
qu 'il ne l'avait prévu. En s'entraînant , le So-
viétique a franchi 1 m 90. Il espère passer,
prochainement, 2 m alors qu 'il n'escomptait
pas pouvoir dépasser 1 m 50 à ses premiers
sauts.

3. Pam Kilborn (Aus). Europe orientale :
1. Margitta Gummel (Al-E) ; 2. Irena
Szewinska-Kirszenstein (Pol) ; 3. Viorica
Viscopoleanu (Rou). Asie : 1. Chi Chen
(Formose) ; 2. M. Rajamani (Mal) ; 3. Nan-
ji t ing Dashzeveg (Mon). Amérique centrale
et du Sud : 1. Migue lina Cobian (Cuba) ;
2. Aurélia Penton (Cuba) ; 3. Irenice Ro-
driguez (Bre). Afrique : 1. Violette Odogu-
wu (Nig) ; 2. Ronke Akindele (Nig) ; 3.
Tekla Chemabwai (Kenya).

Sept Suisses
aux Jeux européens

en salle
La commission interfédérations pour

l'athlétisme a sélectionné une femme et six
hommes pour les Jeux européens en salle ,
qui auront lieu ii Belgrade les 8 et 9 mars.
Voici les athlètes retenus :

Philippe Clerc (Lausanne) pour les 60 m,
Rcto Berthel (Lucerne) 3000 m, Fiorenzo
Marchesi (Lugano) 60 m haies, Thomas
Wieser (Schaffhouse) et Michel Portmann
(Genève) hauteur, Édy Hubacher (Iffwil)
poids, Meta Antenen (Schaffhouse) 60 m
haies et longueur.

£1
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Le Californien Ramos (20 ans)
champion du monde des «légers»

A Los-Angeles, Cruz
cède son titre au 11me round sur blessure

L'Américain Armando • Mando » Ramos,
âgé de 20 ans, est devenu champion du
monde des poids légers au terme du 28me
combat de sa carrière en battant, à Los-
Angeles,, le courageux Dominicain Carlos
« Teo » Cruz, tenant du titre, par k.o. tech-
nique au lime round d'un combat prévu
en quinze reprises. Environ 15,000 specta-
teurs ont assisté à ce championnat du mon-
de à la Sport Arena de Los-Angeles.

Alors qu 'il menait, dans l'ensemble du
combat, aux points, le Dominicain, de onze
ans l'aîné de son « challenger •, se fit dure-
ment contrer au huitième round par une
droite à la face qui lui ouvrit profondément
l'arcade sourcilière gauche. Cruz poursuivit
vaillamment le match mais, devant le flot
de sang que versait sa blessure, l'arbitre,
M. John Thomas, sur l'avis du médecin,
fut contraint à le renvoyer dans son coin

après 2'41" de combat dans le onzième
round.

CALVAIRE
Boxant dans son style habituel, bien cam-

pé sur ses deux jambes, le tronc mobile,
Carlos Cruz semblait s'acheminer vers une
plus courte victoire aux points que celle
qu 'il obtint sur le même adversaire au mois
de septembre lorsqu'il défendit pour la pre-
mière fois la couronne mondiale. Mais , la
blessure subie au 8me round, laquelle se
rouvrit dans la reprise suivante , obligea l'ar-
bitre à mettre fin au calvaire du Domini-
cain. Ce dernier , bien qu'aveuglé par le
sang, ne s'en défendait pas moins coura-
geusement. Ramos, véritable idole pugilisti-
que de la Californie du Sud, aux cheveux
noirs et aux jambes très minces, n'avait ,
alors, aucun mal à dominer un adversaire
diminué.

Le Californien d'origine mexicaine, pro-
fessionnel depuis quatre ans seulement ,
compte, désormais, 25 victoires dont 17
avant la limite et trois défaites à son pal-
marès. Carlos Cruz a subi sa quinzième
défaite. U a remporté 53 combats et fait
deux fois match nul. U n'avait auparavant ,
été battu qu 'une fois avant la limite : en
1963, par le Vénézuélien Carlos Hernandez
qui s'imposa par k. o. au deuxième round.

CHANCE. — Le jeune Ramos
doit son titre pour une bonne

part à la chance.
(Téléphoto AP)

Appel de la hgue nationale
La lutte contre l'antisportivité

Avant la reprise du championnat , la ligue nationale a adressé l'appel sui-vant aux clubs :
Nous avons malheureusement dû constater qu'à la f in  du premier tour,des scènes antisportives et choquantes ont eu lieu. Celles-ci ne devraient enaucun ' cas se produire au cours de matches des catégories supérieures.
Les arbitres ont reçu Tordre de prendre, dorénavant , des mesures rigou-reuses dans de tels cas, sans aucun égard au nom et au rang des contrevenants.C'est pourquoi nous vous prions d' en informer vos off iciels  et vos joueurs.

Tous les joueurs et les dirigeants doivent se maîtriser et se comporter correc-
tement vis-à-vis des arbitrés et des juge s de touch e ainsi que vis-à-vis del'adversaire et du pu blic.

Chacun doit être conscient du fai t  qu 'il ne pourra p lus compter, lors
des prochaines rencontres, avec l'indulgence de l'arbitre.

La renommée de notre sport est en jeu. Le devoir de chacun est de
collaborer à la lutte contre l'antisportivité.

Quiconque se rendra, à l'avenir coupable d'infractions sera jugé sévère-
ment et impitoyablement.

Championnat d'Europe des poids moyens ,
ce soir , au Palais des Sports de Milan , où
le tenant , l'Italien Carlo Duran , mettra son
titre en jeu face au Britannique Johnny
Pritchett. Champion depuis novembre 1967,
soit depuis sa victoire par arrêt de l' arbi-
tre au onzième round sur l'Espagnol Luis
Folledo, l'Italien défendra sa couronne pour
la troisième fois et il espère bien faire su-
bir au Britannique le sort qu 'il réserva à
ses deux précédents « challengers », le Bri-
tannique Wally Swift et le malheureux Alle-
mand . Jupp Elze , tous deux battus avant la
limite à l'issue de confrontations très vio-
lentes.

Mais le champion d'Europe n'aura pas la
tâche aisée et tous les spécialistes s'accor-
dent à reconnaître que le Britannique cons-
tituera pour lui un adversaire redoutable.
Pritchett, qui est imbattu en 33 combats,
compte essentiellement sur sa remarquable
vitesse d'exécution et sur sa puissance de
frappe. Carlo Duran devra donc s'employer
à fond pour rester champion d'Europe.

Championnat d'Europe
très attendu à Milan

Vendredi : Descente dames à 10 h U ,
départ Roc-d'Orsay, arrivée les Layeux ,
2680 m pour 634 m de dénivellation.
Descente messieurs à 11 h 01, départ
Grand-Chamossaire , arrivée les Layeux ,
3180 m pour 700 m de dénivellation.

Samedi : Slalom géant dames i\ 10 h 01,
départ Roc-d'Orsay (Corniche) , arrivée la
Saussaz ,. 1500 m pour 266 m de déni-
vellation. Slalom géant messieurs à
11 h 01, départ Grand-Chamossaire , arri-
vée la Saussaz , 20110 m pour 402 m de
dénivellation.

Dimanche : Slalom spécial dames à
8 h 31, départ Chaux-Ronde , arrivée
Brelaye , 400 m pour 145 m de dénivel-
lation. Slalom spécial messieurs à 8 h 31,
départ Chaux-Ronde , arrivée Bretaye ,
500 m pour 160 m de dénivellation.

Le programme



Corcelles Cormondrèche GRAND MATCH AU LOTO
Halle de gymnastique organisé par les société» locale. 

Abonnements : 25 tours, 10 francs

ï Samedi 22 février, à 20 heures précise» SUPERBES QUINES , pendule neuchâteloise, friteuse Fri-Fri, jambons, pla-
ques de lard, sac de sucre 50 kg, etc. I école jurassienne
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Fin avril 1969 : début d'un nouveau cours pour l'obtention
du CERTIFICAT PÉDAGOGIQUE d'éducation musicale
EDGAR WILLEMS - Durée des études : 5 ans
Renseignements et inscriptions : tél. (066) 21135
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Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
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M soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.- à Fr. 25 000.- KM Adresse: 
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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

Î  

Organisations communes d'agences
de voyages suisses

VOL NONSTOP
AU SOLEIL

au 8 jours 15 jours
départ à partir à partir

Majorque Genève 229.- 295.-
Âdriatique Zurich 258.- 365.-
Yougoslavie Genève 289.- 389.-
Ibiza Genève 299.- 372.-
Cosra del Sol Genève/

Zurich 345.- 385.-
Tunisie Genève 408.- 595.-
Grèce Zurich/

Genève 425.- 495.-
Roumanie Zurich/

Genève 455.- 585.-
Iles Canaries Genève/

Zurich 485.- 540.-
Turquie Zurich 495.- 685.-
Sardaigne Genève 505.- 791.-
Maroc Genève 532.- 789.-
Algarve Genève 590.- 673.-
Âlgérie * £ Genève — 736.-

Demandez le

NOUVEAU PROGRAMME D'ÉTÉ
auprès de votre agence de voyages

S 

Votre agence Airtour :

N À T U R A L
2, rue Saint-Honoré, Neuchâtel
Tél. 4 28 28
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2000 

Neuchâtel, Promenade-Noire 1
Ilï/ v|s )]ou à yotre office T.C.S. le plus proche

\ijsE_y Tél. (038) 4 15 31
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A suivre...
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^<<*«*K électricien
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JEWSBfflm NEUCHATEL

TÉL. 5 17 12 GRAND-RUE 4

Écriteaux en vente au bureau du journal
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Livraisons gratuites
noyer véritable, tissu dralon, coussins avec fer- magnifique modèle être obtenue séparé- m / > -'' ' ' .* 8 B B I la 1 W i " I WvmMuW&SBlSmÊÈMm dans toute la Suisse,
intérieur très pra- meture éclair. Fauteuils sur en véritable acajou ment très avantageuse- Ĥ fflsfflffl KSl P I "¦I ™ I ¦"I F ÎWTBHTTTSĤ  ̂

Emmagasinage sans
tique, bar luxueux roulettes. La très belle table de finition ment. Sur désir, facili- IMJMMIIIJMMM BBCMKSll jBB§lliffffiE98l l frais jusqu'à
avec éclairage. salon est comprise dans le prix, impeccable. tés de paiement. EgfflMw ŒMBMHB«MMB«Bll« g mf WS t̂W^mm'mrttn'lm votre mariage.

Pour vos soirées et
concerts

DUO
accordéon, guitare et
prestidigitateur.
Se recommande :
René Favre, '
Sainte-Croix
Tél. (024) 6 34 79 «

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

¦¦¦¦¦¦ ¦¦Itm ,, 5 89 79

\ "-$ I école

W ŜêêÊFW FIÂT 125
Voiture automatique DAF 44

/ naturellement 
„ \ .. c'est l'heure de \
i **•••* son /
bftf\ J PORTO CINTRA,

ci. • '̂ -̂. •• *

^̂  PRÊTS il
sans caution _—B.

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

Av. Rousseau 5 £J (038) 5 44 04 j
Ouvert le samedi matin ; _ 1



Confédération Suisse

Emprunt fédéral 4/4 1119 de Fr. 400,000,000.-
à 15 ans de terme

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt fédéral 3 % 1951, mars, de 200,000,000 de francs, venant à échéance le 15 mars 1969 et à procurer à la Confédération
des disponibilités pour ses besoins courants.

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 4 % % ; coupons annuels au 15 mars. Remboursement de l'emprunt au pair le 15 mars 1984. Droit de dénonciation anticipée réservé
au débiteur pour le 15 mars 1981 au plus tôt.

Prix d'émission : 100,40%
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations

Les demandes de conversion et les souscriptions contre es pèces seront reçues du 20 au 27 février 1969, à midi, par les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de
la Suisse.

L'émission de l'emprunt a lieu sous forme de titres et de créances inscrites. Si les souscriptions contre espèces dépassent le montant disponible, elles seront réduites.

Des prospectus détaillés peuvent être retirés aux guichets des banques.

Cartel de banques suisses Union des banques cantonales suisses

Neuchâtel... 6 étages d'exposition - 30 vitrines Meubles Meyer

Les
{fleurs prin tanières

sont là

Cultivées /c/'= Etiquette de Garantie

tf

MIEL
DU PAYS
bidons 2 kg,
net , franco , Fr. 22.—.
Bruno Rœthlisberger,
2075 Wavre.
Tél. (032) 83 15 35.

Casino de la Rotonde Neuchâtel
SAMEDI 22 FÉVRIER 1969, à 20 h 30 ; |

Grande soirée publi que de l'U.P.T.T Neuchâtel-Posre
LES BALADINS présentent

Revue d'actualité de PeP en 2 actes et 17 tableaux
Mise en scène : André Livier - Chorégraphie : Adeline Duflon

Orchestre : Georges Defrez - Costumes : Liliane Balestra
Avec la participation d'ANDRÉ LIVIER ; j

Dès 23 heures : GRAND BAL avec les frères ZMOOS (5 musiciens)
Entrée : Fr. 5.—, danse comprise. Location à l'entrée ;

A vendre
MIEL du pays
récolte d'été 1968.
8 fr . 50 le kg. Livrai-
son franco dès 10 kg,
ou 8 fr. le kg pris
à domicile. F. Rolle,
apiculteur , 1751 Vil-
larsel-le-Gibloux.
Tél. (037) 31 15 79.

Réparations
de
machines
à laver
de toutes
marques.
Service rapide.
Travail soigné.
Prix modérés.

A. Fornachon
2022 Bevaix,
tél. (038) 6 63 37.

AUBERGE LE VERDET
PORTALBAN

Il est prudent de réserver sa table
Tél. (037) 77 11 04

Fermé le mardi

JEUDI 27 FÉVRIER PROCHAIN | Pou' cause de départ à l'étranger, à
/il / &\ on i_ * c vendre magnifique

WMA iEPEr»  DDEMnEl i MOBILIER NEUF
H| ALFRED BRENDEL 1 AVEC 20%DE RABAIS
\V\)vl/ Pianiste I
vM II , » ; . sur le prix d'achat. Facilités de

7̂ 1 SALLE DES CONFERENCES-NEUCHATEL j ~nt k A „/ m . j . S adresser a Ameublements C.
Location : HUG & Cie, musique. Tél. 5 7212  i Richard, le Landeron. Tél. (038)

] H 7 96 60.
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Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Vous conseillent : R"5 1 I B

Ire ch^sane :R1;
à neige Hyff

pour votre sécurité ^|| Jgf
Montage rapide très facile

RABAIS
SUR NOTRE STOCK

Expertisées
PEUGEOT 204 1966 6 CV, bleue,

toit ouvrant, intérieur simili.

PEUGEOT 404 J 1964 9 CV,
bleue, toit ouvrant, intérieur
drap. Jaeger.

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964
9 CV, blanche, intérieur cuir,
injection, radio.

PEUGEOT 404 GT 1966 9 CV,
blanche, toit ouvrant, intérieur
drap, accessoires.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC-
TION 1966 9 CV, brun mé-
tallisé, toit ouvrant, intérieur
drap. Révisée.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966
9 CV, bleue, toit ouvrant, in-
térieur simili. Radio.

PEUGEOT 404 GT 1965 9 CV,
bleue, intérieur simili.

Facilités de paiement

Essais sans engagement

rnDnrr nn T iTTnnm

^RICHELIEUjjfftaftgate
O. Egger, ruelle du Port, tél. 5 55 56

PAELLA VALENCIANA Fr. 11.—
Scampis à l'Indienne » 11.—
Filets de soles Normande

. » 9.—
Filets de perches au
beurre » 6.50
Ris de veau Clamart » 7.50
Rumpsteak - Escalope -
Entrecôte - Raclette
valaisanne » 6.50
MOULES Marinière » 5.—
MOULES Poulette » 6.—

VENDREDI 21 FÉVRIER 1969,
dès 20 h 30,

SALLE DE L'ANCIEN-STAND
LA CHAUX-DE-FONDS

Championnat romand
de musique

et chansons amateur
Quatrième épreuve éliminatoire

Au programme :
CLAUDE SELVA, présenta-
teur-fantaisiste
Le précieux concours de
CHANTEURS AMATEURS

En attraction :
La vedette de la chanson

JOSIANE REY
et son orchestre

GRAND BAL
animé par «Los Casos »
Location à « La Tabatière du
Théâtre », tél. (039) 2 88 44.

BRANDONS
Payerne

Dimanche 23 février
dès 14 h 30
¦ GRAND CORTEGE DÉLI-

BÉRÉ
¦ JOURNAL ÉPICÊ
¦ Dans les pintes :

BOUCLES PAYERNOISES

*************************************************************************************

A vendre

Vauxhall
VIVA

expertisée , 1965,
72 ,000 km , 3000 fr.

Tél. (038) 6 48 04.

Ï'TÎHTÏI ' ï

A vendre

2 CW
90,000 km , 1960-61,
pour bricoleur.
Bas prix.
Tél. (038) 3 25 54.

A vendre ^P

MORRIS
COOPER
Belle occasion.
Expertisée
Fr. 3100 —
Grandes facilités
de paiement.
Garage R.Waser
rue du Seyon
34-38 ;
2000 Neuchâtel j
Tél. (038) 516 281

A vendre

FORD
CORTINA
1965, bon état,
expertisée.
Tél. 7 71 94.

A vendre

FIAT 500
1964, bon état, exper-
tisée. Prix 1700 fr.
Tél. 7 71 94.

h
Voiture de maître

Chrysler Impérial Le Baron
superbe limousine, toujours conduite par chauf-
feur , 30,000 km, 34 CV, valeur à neuf Fr. 55,000.—
cédée à Fr. 26,000.—.

Pour tous renseignements s'adresser à
R. Fayet, tél. (021) 51 12 81.

Skilift
OTTENLEUE

Ecole de ski rj

* m
Nouvelle route : f-,

Riffenmatt - g
Sangernboden PH

OTTENLEUEBAD

HurBaal
LbCBLPLTQ
2 ORCHESTRES !!!
L'un des ensembles LES PLUS SENSATIONNELS

du continent

!!! INTERNATIONAL !!!
*

Musique de danse - Beat - S:weet -
Global vocal ! Slow - Folle revue -
Gags - tout à fait fou

...cela c'est JOE LORD
Représentations: du 18 au 28 février 1969

musique légère,

orchestre ALBERIGO MARINI
Représentations: jusqu'au 28 février 1969

Attraction i '

LILIAN KENNY -
CHARME ET GRÂCE

AU TRAPÈZE
BAR - JEU DE BOULE

RESTAURANT
« LE CARREAU ROUGE »

Tél. 42 54 66

ĵv H O T E L  NOÉ , Torrepedrera
jjjïar (Adriatique). 2me cat. nouveau,

fp^g* directement au bord de la mer.
TPBI; ES8 Toutes les chambres avec : dou-

che, W.-C, balcon sur la mer et
téléphone. Ascenseur. Hors saison Lit 2200.—•.
Renseignements : Horlogerie Roger Ruprccht,

tel. (038) 415 66, Neuchâtel.

Opel Commodore GS
modèle 1968, 15,000 km, gris métallisé.

Opel Kadefr Luxe
modèle 1964, 60,000 km, rouge et noire.

SAAB V 4
modèle 1968, 12,000 km, blanche.

SAAB V 4
î modèle 1967, 50,000 km, blanche.

SAAB 2 temps
! modèle 1964, rouge.

Alfa Romeo Sprint Spezial
blanche, moteur révisé.

Toutes ces voitures sont en excellent
état et vendues expertisées.

GARAGE SPORTING
: Grand-Rue 19a H. Schulthess

Corcelles (NE) - Tél. 8 3531



l 'île du sucre
où le sucre est rationné

Qu 'est-ce aujourd'hui que Cuba, cette
« reine des Antilles », en qui Christophe
Colomb avait découvert « la plus belle
île jamais vue » ?  Le pays qui subit , se-
lon un témoin anglais ayant vécu sous le
régime d'austérité d'Attlee, « le plus im-
placable système de rationnement jamais
mis au point par un gouvernement mo-
derne ». L'île dont le sucre était jusqu 'en
1959 une industrie de base et où le su-
cre est maintenant rationné ; de même
que le café , les cigares (deux par jour ,
si on en trouve) , le lait , les œufs, le
pain , les vêtements, l'essence. Ce qui
n'est pas rationné n'existe plus. Les seuls
magasins qui subsistent sont ceux que
contrôle l'Etat : la marchandise y est
rare, et l'on fait queue dès 6 heures le
matin , quand la rumeur se répand que
quelques denrées sont arrivées.

Paradis des touristes hier , Cuba n 'a
plus d'hôtels privés : confisqués par
l'Etat. Les bars ont été fermés. Au res-
taurant , l' attente est de deux à trois
heures, et la nourriture est mauvaise. Par
contre , les prisons regorgent de monde :
75,000 détenus , selon une statistique de
1965. Sans parler des forçats des « camps
de travail ». Ni des milliers de Cubains
exécutés sans jugement en dix ans de
« castrisme »..

Comment Castro se maintient-il au
pouvoir ? Grâce à sa police politique ,
aux sbires des « Comités de défense de
la révolution » (un par bloc d'apparte-
ments, un par village), chargés de détec-
ter toute activité « contre-révolution-
naire ». En encourageant aussi le départ
pour l'exil des opposants et mécontents
(qu 'on dépouille de tout bien) : 750,000
Cubains ont choisi l'exil jusqu 'ici, soit
10 % de la population.

L'AIDE DES R USSES
Economiquement et financièrement

ruiné , Cuba n'est maintenu en vie qu 'avec
l'aide des Soviets, qui y ont déjà en-
glouti l'équivalent de trois milliards de
dollars au moins, sans compter plusieurs
autres mill ions en « assistance » mili taire.
Pourquoi cette aide massive ? Les raisons
en sont évidentes : Cuba , sous Castro, est
un extraordinaire tremp lin pour leur ac-
tion dans l'hémisphère occidental , c'est ,
comme l'écrit Arginter Presse, « un foyer
insurrectionnel permanent fiché à la
charnière des cont inents  américains » .

LES FRÈRES K E N N E D Y
C'est là , incontestablement , un résultat

de la fameuse crise des missiles d'octobre
1962, au cours de laquelle les frères
Kennedy se comportèrent , selon l'expres-
sion du général Thomas Lane, comme

des « néophytes ». De cette crise, Robert
Kennedy, dans un ouvrage posthume qui
vient de paraître (« The Cuban Missiles
Crisis »), et dont on . fait grand bruit ,
donne une vue extrêmement avantageuse
pour son frère , feu le président Kennedy,
et pour lui-même. Bien entendu , pour
l'auteur, les Kennedy sont les sauveurs
de la paix du monde.

Très ignorants en réalité de la psy-
chologie des Soviets et de leurs buts, ain-
si que le relève le général Lane, entourés ,
« de pédants et de théoriciens manquant
d'expérience pratique », ils furent vérita-
blement roulés par Khroutchev. « La su-
périorité des Etats-Unis , écrit Lane, dans
le domaine des missiles nucléaires , était
indéniable » : jamais les Soviétiques n 'au-
raient eu recours à une guerre atomi que.
Ce qu 'ils voulaient, ils l'obtinrent : en
échange du retrait de leurs missiles of-
fensifs , l'engagement formel que les
Etats-Unis renonceraient à toute nouvelle
tentative d'envahir Cuba.

En avril 1961, l'opération dite de la
Baie des Cochons, montée par des ré-
fug iés cubains , avait donné chaud à Cas-
tro (et aux Soviets) mais, littéralement
sabotée par les éléments progressistes du
département d'Etat, elle échoua. Toute-
fois, on en préparait une autre qui , la
situation intérieure se détériorant rapide-

ment à Cuba, avait de meilleures chances
de réussir : d'où l'affaire des missiles dé-
clenchée par les Soviets, affaire dont
Richard Nixon a dit , en 1964, qu' « elle
tourna au net - avantage du Kremlin ».
Ne serait-ce que parce que celui-ci pos-
sède maintenant l'engagement formel des
Etats-Unis qu 'ils ne tenteront plus quoi
que ce soit contre son misérable mais
dangereux satellite des Antilles.

Pierre COURVILLE

De tout pour faire un monde
Electricité d'origine volcanique

à bon marché

Après l'Italie , la Nouvelle-Zélande et l'Is-
lande , les Etats-Unis ont décidé de se lan-
cer dans l'exploitation de la vapeur natu-
relle produite dans leurs régions de grande
activité volcanique , pour reproduire de l'élec-
tricité. Une installation expérimentale située
dans la région de San-Francisco fournit
déjà l'électricité à un prix qui est inférieur
de 23 % au prix de revient normal. Cette ré-

gion des « Geysers > , à 135 kilomètres au
nord de San-Francisco pourrait vraisembla-
blement assurer une fourniture d'électrici-
té correspondant à une puissance perma-
nente de 1 million 200,000 kilowatts. Les
Etats-Unis possèdent de vastes champs de
geysers, où le magma est relativemen t pro-
che de la surface, entre 200 mètres et 2400
mètres de profondeur. Les spécialistes amé-
ricains estiment que vers les années 1980-
1985, l'électricité d'orig ine géothermique en-
trera pour 10 % de la production totale
de l'énergie électrique de leur pays.

LE CAP (ATS-AFP). — Immergé sur
près de 9000 kilomètres entre le Cap et
Sezimbra , à proximité de Lisbonne , le plus
long câble soiis-marin du monde a été of-
ficiellement inauguré.

Ce câble, dont la réalisation a coûté
350 millions de francs, a une épaisseur
d'environ trois centimètres. Il permettra la
mise en service simultanée de 360 réseaux
téléphoniques , dont chacun peu t être subdi-
visé en 22 canaux télégraphiques.

La route meurtrière
NATIONS UNIES (AP). — De statisti-

ques publiées par l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), il ressort que, dans
le monde, il meurt une personne toutes les
deux minutes et demie par suite d'un acci-
dent de la route.

Le plus long câble du monde

Informations helvétiquesi m ĵipHk̂ ^^ ŷ ĵ

AFFA IRES PUBLIQUES (Suisse romande). — En début d'émission , Pierre
Lang nous invite à ne pas fa ire  comme l'automobiliste présenté sur l'écran , qui ,
pour  avoir l'occasion de suivre l'émission d'informations helvéti ques , € A f f a i r e s
publ i ques », n'adapte pas la vitesse aux conditions de la route et se retrouve dans
le fo s sé .  Si l' engouement du public pour cette émission est telle , il serait judi-
cieux de lui attribuer une case p lus favorable  à la grille des programmes ; une
case qui permette au téléspectateur de regagner son domicile sans avoir ù pren-
dre des risques inconsidérés et lui permette de prendre normalement son repas
du soir. En tous les cas , une telle initiative permettrait de donner à cette émis-
sion l' audience qu't 'e mérite et imposerait au producteur une attribution p lus
g énéreuse de moyens techniques et financiers pour la réalisation d' une telle
séquence.

Dans leur dernière édition , les responsables de cette émission se sont p réoc-
cupés de trois problèmes d' actualité . Il nous semble que cette p lurialité de su je ts
nuit à la bonne tenue de l'émission. Certes, tan t que l'heure de programmation
ne sera pas p lus favorable,  it peut paraître inutile de vouloir aller p lus loin
que la simp le information. Mais , po ur imposer aux responsables des programmes
l'indisp ensable remaniement horaire , ne vaudrait-il pas mieux s'e f f o r c e r  de réa-
liser des émissions traitant d' un seul sujet , en le présentant sous tous ses ang les
et en s 'astrei gnant à illustrer au maximum des possibilités ?

L' a f f a i r e  de l' attentat de Kloten étant traitée dans le cadre des émissions
d'informations quotidiennes , il était vain de vouloir présenter un des aspects de
la question dans te cadre de celle émission. Perdue au milieu des deux autres
problèmes , sa résonance était nulle mal gré l'importance vitale du problème sou-
Dcvé pour l'aviation et la sécurité des passagers. A lui seul , le problème de la
répartition g éograp hique et linguisti que des siè ges du Conseil fédéral  méritait
20 minutes de réf lexion tant ses incidences sont importantes.

iYotis n'accusons pas ici les journalistes qui pré parent cette émission . Cha-
que f o i s  que les responsables de la bonne marche de la télévision suisse roman-
de leur ont accordé les moyens nécessaires, leur ont garanti une audience , ils
nous ont présenté d'intéressantes émissions. Pour l'instant , « A f f a i r e s  publi ques »
n'est q 'un allibi pour la télévision suisse . Il ne fau t  pas que Ton puisse pré-
tendre qu'elle ne se préoccupe pas de ce qui se p asse chez nous. Cela ne va pas
p lus loin. Les responsables l'ont bien senti et agissent en conséquence.

ACTIVITÉS FÉDÉRALES (Suisse romande). — Encore un alibi pour la télé-
vision suisse. Mais , il app orte la preuve de ce que nous a f f i rmions  p lus haut. Il
est indispensable d' aborder un seul sujet et de le développer . Nous constatons
aussi que les moyens limités nuisent à la réalisation et accentuent encore les
essais de ta mauvaise programmation.

Oui à l ' information suisse mais pas de n'importe quelle manière et à n'im-
porte quelle heure I

J . -Cl. Leuba

DU JEUDI 20 FÉIVRIER

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Reprise de l'émission pour la jeunesse

de la TV suisse alémanique.
18.00 Vie et métier

Moniteur de ski.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Rendez-vous.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 Café du Square

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.20 Lo Point
21.20 (C) Let's go - The Swinging Caméra

Emission de la TV italienne présentée
hors concours à la Rose d'Or de
Montreux.

21.55 100,000 DM
Film de la série Police du Port.

22.20 Soir-Information.
22.30 Téléjournal.

12.30 Midi-magazme.
13.00 Télé-midi.
14.35 Emission pour la jeunesse.
17.35 Ski.
18.20 Flash-actualités.
18.21 Contact.
18.30 Teuf teuf

Jeu.
18.45 L'actualité littéraire.
19.15 Babar.
19.20 Actualités régionales, annonces.
19.40 Allô police

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.30 Panorama.
21.30 Mannix.
22.20 D'hier et d'aujourd'hui.
23.05 Télé-nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Le mot le plus long.
20.30 Les mini-programmes.
20.37 Civilisations.
21.37 Ce soir ou jamais.
23.17 On en parle.

Bm ôi
16.45, le cinq à six des jeunes. 18.15,

télévision scolaire. 18.44, fin de journée .
18.50, téléjournal. 19 h, l'antenne. 19.25,

Vie et métier (Suisse , 18 h) : Une ac-
tualité : le moniteur de ski.
Le Point (Suisse, 20 h 20) : Les événe-
ments politiques et les équipes de Con-
tinents sans visa.
D'hier et aujourd'hui (France , 22 h 20) :
Ce soir la carrière de François Deguelt.

J.-Cl. LEUBA

Bep et Freek. 20 h, téléjournal. 20.20, télé-
visite . 20.50, émission médicale. 21.50, télé-
journal. 22 h, ciné-revue. 22.30, causerie au
crépuscule.

16.35, téléjournal. 16.40, pou r les enfants.
17.55, téléj ournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15, la
course d'obstacles. 21.40, contrastes. 22.25,
téléjournal , commentaires, météo. 22.45, au-
toportrait de Gerhard Marcks. 23.30, télé-
journal .

Problème No 724

1 2  3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Patron. 2. Eclaireur. — Dans le nord

du Velay. 3. Lettre grecque. — Dans une
défen se. — Fit une soustraction. 4. Grande
pièce. — Compositeur russe. 5. Lac d'Italie.
— Se dispute pour une poule. 6. Arme dans
le milieu. — Cours d'eau. 7. Symbole. —
Requin voyageur de grande taille. 8. Cen-
tre touristique yougoslave. — Sur le calen-
drier. — Adresse. 9. Satisfaite. 10. Font par-
tie de l'espèce.

VERTICALEMENT
1, Avoir pour attribution spéciale. 2.

Mets dans le quartier. — Mot injurieux ti-
ré de l'Evangile. 3. Sur un Gardon. — Vil-
le de Yougoslavie. 4. Possessif. — Erreur
dans un travail, —• Pour une multiple ex-
clusive. 5. Près du Tech. — Produit de
fonds. 6. Joue un rôle dans Barbe-Bleue.
— Son Angélus est célèbre. 7. Pronom. —
Barboteuse. — Adverbe. 8. Lieu souillé par
la corruption. — Envahissent le précédent.
9. Peut être produite par des crustacés. 10.
Roue à gorge. — Obsédés.

Solution du No 723
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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NEUCHÂTEL
Salle des conférences : 20 h 30, Orchestre

de chambre de Neuchâtel.
EXPOSITIONS. — Galerie des Ami» 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 en-

fantin - Ecole vivante.
Galerie-club : Exposition Franco Tamo
Galerie Numaga, Auvernier : Peintres popu-

laires d'Ethiopie.
CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,

La Petite Vertu. 18 ans.
Bio : 18 h 40, Marat-Sade. 16 ans. 20 h 45,

Le Lauréat. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Chtuka le redou-

table. 16 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, A tout casser.

16 ans.
Arcades: 14 h 45 et 20 h 15, 2001 Odys-

sée de l'Espace. 12 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Nous irons à

Deauvillc. 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. De 23 h à 8 h, en cas d'ur-
gence, le poste de police indique le phar-
macien à disposition . En cas d'absence
de votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No 17. Service des ur-
gences médicales de midi à minuit

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Indomptable Angélique.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat , jus-

qu'à 2t h ; ensuite le No 11 renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux , 20 h 15. Plus féroces

que les mâles.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx.

KgP9£3RHBPHi BAR
B̂ lAMJAJJia DANCING

JEUDI 20 FÉVRIER 1969
Des influences impulsives, parfois violentes régneront toute la journée. Les discussions sont
à éviter
Naissances : Les enfants de ce jour seront complaisants, bien veillants et parfois impulsifs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Votre forme est excellente. Amour :
Chassez vos idées sombres. Affaires : Vos
ambitions sont trop grandes.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vous ne consommez pas assez de
crudités. Amour : Certains faits sont peu
importants. Affaires : Votre entourage peut
vous lâcher.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous fumez beaufcoup trop . Amour :
Vous lassez la patience de vos proches.
Affaires : Cherchez un emploi qui vous
plaise.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : La relaxation est excellente pour
les nerfs. Amour : Ne laissez pas la mono-
tonie vous envahir. Affaires : Votre sens de
l'organisation est apprécié.

LION (23/7-23/8)
Santé : Stimulez vos fonctions intestinales.
Amour : Ne divulguez pas les confidences.
Affaires : Adoptez des méthodes modernes.

VIERGE (24/8-23/9)'
Santé : Puri fiez votre organisme. Amour :
Ne provoquez pas une rupture. Affaires :
Votre point de vue est valable.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Voyez votre pédicure régulièrement.
Amour : Une petite brouille vous affectera.
Affaires : Des pièges vous seront tendus.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Votre chauffage rend l'atmosphère
irrespirable. Amour : Repoussez une amou-
rette sans lendemain. Affaires : Vous mè-
nerez de front plusieurs affaires.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Surveillez attentivement votre ten-
sion. Amour : N'attendez pas pour vous
déclarer. Affaires : Ayez recours à vos amis
influents.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Mangez plus souvent des grillades.
Amour : Vos affaires personnelles ne re-
gardent que vous. Affaires : La plus grande
prudence est conseillée.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous ne vous nourrissez pas suffi-
samment Amour : On abuse de votre gen-
tillesse. Affaires : Vous triompherez de la
concurrence.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Reposez-vous et détendez-vous le
soir. Amour : L'être cher vous est très at-
taché. Affaires : Vous avez tou t pour réussir.

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

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 18 févr. 19 févr.
3 % Fédéral 1949 . . 94.50 d 94.50 d
2 %% Féd. 1954, mars 96.75 d 96.80 d
3 % Féd. 1955, juin 93.50 93-50 d
4 "4% Fédéral 1965 . 100.— d 100.— d
4 % %  Fédéral 1966 . 100.— d 100.— d
5 % Fédéral 1967 . . 103.25 103.— d

ACTIONS
Swissatr nom 805— 780—
Union Bques Suisses . 5090.— 5080.—
Société Bque Suisse . 3310.— 3285—
Crédit Suisse 4030.— 3990—
Bque Pop Suisse . . 2570.— 2540—
Bally 1540.— 1535 —
Electro Watt 1720.— 1720.—
Indelec 1340 — 1330.— d
Motor Colombus . . . 1390.— 1380—
Italo-Sulsse 219.— 218—
Réassurances Zurich . 2200.— 2195.—
Winterthour Accld. . 1160.— 1165.—
Zurich Assurances . . 6275.— 6250.—
Alu. Suisse nom . . . . 1740.— 1710—
Brown Boveri 2460.— 2470—
Saurer 1500.— 1490—
Fischer 1360 — 1350—
Lonza 2010.— 2005—
Nestlé porteur . . . .  3430.— 3330—
Nestlé nom 2270— 2255—
Sulzer 4400— 4400 —
Oursina 7650— 7625—
Alcan-Atuminium . . 125.— 125.—
American Tel & Tel 234— 232—
Canadlan Pacific . . . 333.— 326.—
Chesapeake & Ohlo . ¦ 318.— d 315.— d
Du Pont de Nemours 688.— 696.—
Eastman Kodak . . . 311.— 307.—
Ford Motor 217 '/« 221 —
General Electric . . . 392.— 390—
General Motors . . . 341.— 343.
IBM 1303.— 1304—
International Nickel . 164 'It 163 '/•
Kennecott 220— 215 '/.
Montgomery Ward . • 224.— 216.
Std Oil New-Jersey . 354.— 347.
Union Carbide 196 '/» 196—
U. States Steel . . . .  190— 190 '.'»
Machines Bull 99.— 10,2 ',7"
Italo-Argentina . . . .  41'' . 41 V.
Philips 199 '/' 200 —
Royal Dutch Cy . . . 219 V» 218—
Sodec 233— 235—
A. E. G 257— 260 —
Farbenfabr. Baver AG 212.— 215.—
Farbw. Hoechst AG 282.— 282.—
Mannesman» . . . . • 167 ''» 167 '<>
Siemens 325.— 325.
BALE ACTIONS
Ciba , porteur 9500— 9350—
Clba nom 7550.— 7425 —
Sandoz 9725— 9625—
Geigy, porteur . . . .14200.— d 14500—
Geigy nom 9150.— 9050—
Hoff.-La Roche (bj) 175000— 172500—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1230.— 1230—
Crédit Fonc. Vaudois 1045.— 1045—
Innovation SA 365— 360— c
Rom. d'électricité . 418.— 420.—
Ateliers constr . Vevey 650.— 640.— c
La Suisse-Vie 3300.— 3225—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 18 févr. 19 févr.
Banque Nationale . 565.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 800.— d 800.— d
La Neuchâteloise as. g. 1800.— o 1775.— o
Appareillage Gardv . 260.— d 255.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9700.— 9500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3200.— o 3200.— o
Chaux et clm. Suis. r. 600 — d 600.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1875 — 1825.—
Ciment Portland . . 4450.— d 4450.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1500.— o 1500.— o
Suchard Hol. S.A. «B> 9000— d 8900— d
Tramways Neuchâtel 400— o 390—
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 94.— d 94.— d
Etat de Ntel 4% 1965 98.50 d 98.50 d
Etat Neuch . 3^ 1949 92— d 92— d
Com. Neuch. 3% 1947 99-25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3 V. 1946 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3V2 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. 3y2 i960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75
Raffinerie Cressier 66 102.— d 102.— d

HORS-ROUKSE
Fund of funds . . . .  26.03 25.53
Int. inv. trust . . . . . 10.03 9.90

Dow Jones 930.82 (— 6.90)

Cours des billets de banque
du 19 février 1969

Achat Vente
France 82.— 85—
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 106.50 109—
Espagne 6- — 6.25
TJ. 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—

Indice suisse des actions
GROUPES 7 févr. 14 févr.

Industries 177,9 176,6
Banques 200 ,9 198,8
Sociétés financières . 131,5 127,2
Sociétés d'assurances 153 ,9 151,0
Entreprises diverses . 115,2 113,3

Indice total . . . 173,6 171,7
1 Emprunts de la Con-

fédération
1 Valeur boursière en

pour-cent de !a
valeur nominale 97 ,75 97 ,69

Rendement (d' après
i l'échéance) . . . . 4,40 4,41

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15 , miroir-premiè-
re. 7.25, le bonjour de Colette Jean. 8 h
et 9 h , informations. 9.05, le bonheur à
domicile. 10 h, et 11 h, informations. 11.05,
crescendo. 12 h, informations. 12.05, le ca-
rillon de midi. 12.15, le quart d'heure du
sportif. 12.35, quatre à quatre. 12.45, infor-
mations , ce matin dans le monde. 12.55 Le
Trésor de la Tortilla Bavosa. 13.05, musi-
color. 14 h, informations. 14.05, sur vos
deux oreilles. 14.30, à livre ouvert 15 h,
informations. 15.05 , concert chez soi.

16 h, informations. 6.05, Sincérité. 17 h ,
informations. 17.05, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.05, le micro dans la vie.
18.35, la revue de presse. 18.45, sports.
19 h, le miroir du monde. 19.30 , bonsoir
les enfants. 19.35, la bonne tranche. 20 h,
magazine 69. 20.20, sur les marches 'du
théâtre. 20.30, à l'opéra , Ariane à Naxos,
texte de H. von Hofmannstahl , musique de
Richard Strauss. 21.15, informations et en
intermède, le concours lyrique. 23.25, mi-
roir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique pour
la Suisse. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, disques. 20.30, la li-
brairie ouverte à Dostoïevsky. 21.10, pas
un mot à la reine mère. 22 h, silence, on
tourne. 22.30, Europe-jazz. 23 h, hymne
national .

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h , 10 h , 11 h , 12.30, 15 h,

16 h,, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musi que. 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 9 h , nouvelle du monde an-
glo-saxon . 10.05, chants de marins de la
mer du Nord. 10.20, radioscolaire. 10.50,
La Mer, extrait Debussy. 11.05, l'orchestre
de la radio. 12 h , guitare. 12.40, rendez-
vous de midi. 14 h, la santé par une ali-
mentation saine. 14.30, mélodies populaires.
15.05, l'album aux disques de A. Meier.

16.05, la pureté du langage. 17 h , émis-
sion romanche . 16.30, Septette I. Carraro
et orchestre récréatif de Beromunster.
17.30, pour les jeunes. 18 h, informations ,
météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations,
actualités. 20 h, grand concert récréatif du
jeudi. 21.30, les enfants de divorcés doi-
vent-ils être malheureux ? enquête. 22.15,
informations, commentaires. 22.25, jazz
d'Amérique.
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mais n nesiie 3|yïh* W 0*SÈ iŜ , ï WF^TFUMQ r . B»9r*@E \C C\ 1 ̂ AU il YÂRiJ  SP

à l"UGr ifê i1
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LE COMMAND O TERRORISTE DE KLOTEN
VENAIT EN DROITE LIGNE DE DAMA S
LE PILOTE DE L 'APPAREIL LUTTE CONTRE LA MORT

ZURICH (UPI-ATS). — On apprenait
dans l'après-midi d'hier que l'Israélien qui
a tiré sur les agresseurs de l'avion d'« El-
Al » est un fonctionnaire du gouvernement
israélien qui avait pour tâche, selon la
police zuricoise, de défendre les passagers
et l'appareil.

Il appartient à la police de déterminer
si cet homme était en état de légitime
défense et si son intervention a eu lieu
pendant l'attaque des agresseurs. Il s'agit

de M. Mordechal Rachamin, né le 1er
avril 1946 et habitant Tel-Aviv.

La police zuricoise a précisé, mercredi
lors d'une conférence do presse, que les
Arabes qui ont commis l'attentat avaient
été remarqués dans la région de l'aéroport
de Kloten le 13 février. Ils viennent de
Damas et avaient , selon leurs déclarations,
l'ordre de détruire l'avion de la compagnie
« El-Al » tout en évitant de porter atteinte
à la vie des passagers. Cet acte devait atti-

rer l'attention du monde entier sur la ques-
tion palestinienne.

SIX TRANSFUSIONS

Par ailleurs, l'hôpital cantonal à Zurich
a déclaré que l'état du pilote de l'avion ,
grièvement blessé lors de l'attentat, est
encore considéré par les médecins comme
critique.

L'opération qui s'est déroulée dans des

conditions particulièrement dramatiques à
cause d'une importante hémorragie — il
a fallu six transfusions — a permis d'ex-
traircs deux projectiles. Il a fallu pratiquer
l'ablation de la rate et d'une partie du
pancréas.

Le foie a été atteint à un endroit par
un projectile, l'estomac à trois places et le
diaphragme à une place. Le blessé est tou-
jours sous la tente à oxygène.

Le copilote, qui a été blessé à une
main, a pu quitter l'hôpital dans le cou-
rant de la matinée. Il a regagné Tel-Aviv
au début de l'après-midi, à bord d'un ap-
pareil de Swissair.

L'ENQUÊTE

M. Rehherg, procureur de district chargé
de l'enquête, a déclaré que l'interrogatoire
des terroristes palestiniens et du passager
israélien qui a abattu un des assaillants
se heurte à des difficultés.

D'une part , les trois terroristes ne par-
lent que l'arabe. Un interprète adéquat n'a
pu être trouve que mercredi matin. Un des
Arabes parle quelques mots d'anglais. II
a ainsi pu laisser entendre qu 'il avait été
spécialement entraîné pour cette mission.
Quant au passager israélien , il a refusé
jusqu 'ici de faire la moindre déclaration.

Voici les quatre agresseurs du Boeing d'« El-Al » à l'aéroport de Kloten
et parmi lesquels se trouvait une femme. En haut , de droite à gauche :
Amina Dahbour , de Gaza , Abdel Mohsen Hassan , de Lidda. Erl bas de droite
à gauche également : Ibrahim Tewfik, de Haiïfa , et Mohammed Abu El-Ha.ja.

(Téléphoto AP)

La presse suisse condamne sans
appel l'attentai commis à Kloten

BERNE (ATS). — Aussi bien en Suisse
alémanique qu 'en Suisse romande, la pres-
se suisse se montre indignée de l'attentat
commis mardi à Kloten , contse un appa-
reil de la compagnie israélienne .< El-Al •,
en partance pour Tel-Aviv. La plupart des
commentateurs s'attachent a problème posé
par d 'éventuelles représailles israéliennes,
soulign an t l'engrenage de violence dans le-
quel s'est engagé le conflit du Proche-
Orient.

Sous le titre « Une logique connue » , M.
Landgraf , dans la « Gazette de Lausanne »,
écrit que l'attentat de Kloten, « aussi cho-
quant qu 'il soit pour nos mœurs » , ne doit
pas surprendre. Il s'insère, à ses yeux,
dans « une logique proche-orientle que nous
connaissons », dominée par les représailles
et les contre-représailles ».

L'ESCALADE
La « Tribune de Genève », sous la si-

gnature de M. Burgy, parle justement de
« l'escalade de la piraterie ». Précisant sa
pensée, le quotidien genevois écrit que
des actes comme celui commis mardi à
Kloten « ne sont pas des actes de guerre ,
car ils mettent en danger la vie des ci-
toyens parfaitement étrangers au conflit
israélo-arabe » .

Alors que « La Nouvelle Revue de Lau-

sanne » se demande si et comment les
Israéliens riposteront , le « Journal d'il Ju-
ra » se pose la question de savoir pour-
quoi les auteurs de l'attentat ont choisi
la Suisse, y voyant une volonté de Tefuser
tout compromis en attaquant un pays neu-
tre.

RÉPONSE !
C'est également sur cette implication di-

recte de la Suisse dans le conflit qu 'insiste
le commentateur du € Luzerner Tagblatt » ,
qui écrit : c Notre pays se doit de ré-
pondre. Sa réplique ne peut consister que
dans une condamnation sans équivoque des
actes arabes qui soutiennent les terroris-
tes. »

Le « Tages-Anzeiger » de Zurich rappelle
que, si Israël se lance dans des repré-
sailles, il ne faut pas oublier que l'Etat
juif « a fait de mauvaises expériences avec
les obligations internationales ».

A Bern e, le « Bund » qualifie de « très
grave » l'attentat de Kloten , et rappelle
qu 'il indique que les organisations pales-
tieniennes ne sont pas près d'aban donner
leurs attaques contre l'aviation civile israé-
lienne.

UN PIÈGE ?
« Les Israéliens tomberont-ils dans le piè-

ge ? » Tel est le titre du commentaire de
la « Feuille d'avis de Lausanne ». Ce quo-
tidien romand exprime sa désapprobation

devant l'acte de terrorisme commis à Klo-
ten , soulignant que « Tirer sur des femmes
et des enfants étrangers à la cause n 'a
jamais été une preuve de maturité politi-
que » .

Le quotidien bernois « Tagwacht » insis-
te, pour sa part , sur la responsabilité mo-
rale des gouvernements arabes , qui • non
seulement tolèrent les activités des Pales-
tiniens , mais même les encouragent et les
exaltent » .

C'est un des membres de l'équipage blessé au cours de l'attentat :
Moshe Heichal.

(ASL)

C'EST CHEZ LUI QUE GUILLAUME TELL
DÉFENDIT LA CAUSE DE LA LIBERTÉ !
. . . ET LEURS EXCUSES NE CHANGERONT RIEN À L'AFFAIRE

UU SUJET D'UN TRACT DES PIRATES DE L'AIR

De notre correspondant de Berne :
Les terroristes palestiniens qui , au mé-

pris du droit et des règles élémentaires
de l'hospitalité, ont choisi notre territoire
pour mener leur petite guerre ont jugé bon
de présenter par avance leurs excuses au
« peuple suisse ».

Si l'on en croit les informations venues
de Zurich — mais on n 'en a pas fait état
au Palais fédéral — ils auraient abandon-
né sur place des tracts faisant appel à un
esprit de compréhension qui devrait être
tout naturel dans le pays de Guillaume
Tell.

N'est-ce pas à la rébellion d'un patriote
que la Suisse doit son existence ? Si les
nommes des Waldstaetten ne s'étaient pas
révoltés contre leurs oppresseurs , notre peu-
ple aurait-il si tôt fait l'apprentissage de
la liberté ?

Alors comment pourrait-il marquer de
l'hostilité à ceux qui , des siècles plus
tard , mais victimes d'une oppression ana-
logue à celle que connurent nos * ancêtres » ,
usent de la force pour se libérer ?

OFFENSANT
Le coup est classique et la question

naïve. Il serait facile de montrer que
les événements s'éclairent d'un jour fort
diffé rent selon les circonstances et le
temps. Dans le cas particulier , cependant,
la référence est hypocrite et offensante.

Les émules du maître-tireur uranais ou-
blient en l'occurrence une chose essentielle
pourtant. La cause de la liberté , Guillaume
Tell l'a défendue chez lui. 11 n'est point
allé vider son carquois contre les cara-
vaniers du Sinaï ou les pèlerins de la
Mecque. Disons pour rester sur le terrain

plus solide de l'histoire que c'est sur leur
propre sol , dans leurs vallées et non ail-
leurs, que les habitants de la Suisse primi-
tive ont combattu.

Si donc l'on veut se réclamer de leur
exemple, il serait bon de les imi ter juste-
ment en ce qui a fait la valeur de cet
exemple.

INTOLÉRABLE
Les terroristes palestiniens, eux , enten-

dent porter leur action hors de leurs fron-
tières et c'est bien ce qu 'aucun gouver-
nement soucieux de ses légitimes intérêts
ne saurait tolérer.

Il est heureux que le Conseil fédéral
l'ait dit avec toute la nécessité désirable,
face aux fanfarons qui se vantent d'un acte
de basse piraterie.

G. P.

IE CONSEIL FÉDÉRAL INDIGNÉ
Voilà qui est clair et qui ne peut laisser

aucun doute sur la manière dont les autori-
tés suisses — et le peuple avec elles — con-
sidèrent un acte de terrorisme aussi odieux.
Pour l'instant toutefois respectueuv de la
séparation des pouvoirs, le Conseil fédéral
ne veut pas se prononcer sur les suites ju-
diciaires que cet acte doit entraîner. II ne
déterminera qu'une fois tirés au clair cer-
tains points importants, encore obscurs.

Sans préjuger des décisions qu 'il con-
viendra de prendre, une fois l'enquête de
police terminée, on estime au Palais fédéral
que les délits suivants pourraient entrer en
ligne de compte : fabrication, dissimulation
et transport d'explosifs (art. 226 du code
pénal suisse), violation de la souveraineté
territoriale de la Suisse (art. 269), délits
relevant de la juridiction fédérale, puis

meurtre (art. 111), lésions corporelles gra-
ves (art. 122). enfin dommages à la pro-
priété (art. 145), délits relevant de la ju-
ridiction cantonale.

Mais, encore une fois, il faut attendre
que les faits soient nettement établis avant
de tenter de les qualifier.

UN CAS TROUBLANT
II y a un élément particulièrement trou-

blant dans cette affaire. Le communiqué
officiel n'en dit mot, et pour cause. On
sait que l'un des agresseurs a été abattu
par un passager de l'avion, un Israélien,
qui vraisemblablement , devait assurer un
service de sécurité. Etait-il engagé par la
compagnie ou bien s'agit-il d'un agent offi-
ciel ? Le Palais fédéral ne peut , pour l'ins-
tant, répondre à cette question.

Mais, ce qui est plus important encore,
c'est de savoir s'il a tiré dès que le com-
mando eut lâché ses premières rafales , ou
si, comme l'affirme un rapport de police,
après s'être approché des agresseurs déjà
maîtrisés par les pompiers et les policiers
zuricois.

Dans le premier cas, l'homme qui a été
arrêté, pourait invoquer la légitime défen-
se. Dans le second cas, en revanche, il au-
rait tué sans être directement menacé et
pourrait être inculpé de meurtre. Il ap-
partiendra à la justice cantonale de faire

la lumière sur ce point particulier.

MESURES RENFORCÉES
Mais si. du sinistre exploit des comman-

dos palestiniens, il faut tirer une première
leçon, c'est bien celle que les mesures de
sécurité ne sont pas encore suffisantes.

Le département des transports, des com-
munications et de l'énergie, dont dépend
l'Office fédéral de l'air, devra examiner
avec les cantons intéressés les moyens de
renforcer la surveillance des aéroports.

On se demande, en outre, s'il ne con-
vient pas d'établir un contrôle plus sévère
dans les hôtels.

A ce propos, on fait remarquer que le vi-
sa d'entrée est encore nécessaire pour les
ressortissants des pays arabes, ceux du Ma-
ghreb excepté (Maroc, Algérie, Tunisie). Il
y a donc là une possibilité d'exercer une
surveillance plus efficace.

Il faut bien reconnaître, toutefois, qu'un
pays qui se veut ouvert aux courants
d'échanges ne peut prétendre organiser une
protection absolument efficace contre les
entreprises de la violence et de la ruse.

C'est un effort concerté qui fait besoin.
Malheureusement, sur le plan international ,
trop nombreux sont encore ceux qui pré-
fèrent les palabres aux actes.

Ësphyxie mortelle
à la Tour-de-Peilz

llllMiVAUbM^Ml

(c) On a retrouvé sans vie Mme Marie-
Rosalie Supper-Moyse, qui vivait seule dans
un appartement de la rue du Château , à
la Tour-de-Peilz. Elle avait préparé son
repas de midi. A la suite d'une fausse ma-
nœuvre, semble-1-il , le gaz se répandit dans
ia cuisine, où la fille , lors de sa visite
journalière, retrouva sa mère, le soir, as-
phyxiée.

Mme Suppcr, retraitée, originaire de la
Chaux-de-Fonds, s'était fixée à la Tour
en 1956. Elle était âgée de 92 ans, et
avait été fêtée par les autorités le 2
août , ù l'occasion de son 90me anniver-
saire.

Quatre semaines de
vacances payées

pour les apprentis ?
(c) Les jeunesses  progressistes de Lau-
sanne viennent de lancer sur le plan
cantonal une pétition invitant l'Etat de
Vaud ù accorder une quatrième semaine
de vacances payées aux apprentis (on
en compte actuellement 11,000 dans le
canton) .  Une campagne semblable est en
cours danss le canton de Genève, lan-
cée par les apprentis eux-mêmes. II faut
rappeler à ce propos que la commission
du Conseil national pour la revision des
dispositions régissant le contrat de tra-
vail vient de proposer d'accorder aux
cantons la faculté de porter la durée
minimale des vacances payées (actuel-
lement trois semaines pour tous les tra-
vailleurs) à quatre semaines pour les
jeunes travailleurs.

B E L L I N Z O N E  (A TS). — Le froid a
marqué cette année le mardi gras tessi-
nois, dern ière journée du carnaval , qui
cette année a connu partout un vif succès.

A Mendrisio 15,000 personnes ont
suivi le grand cortège humoristique, riche
en couleurs, musiques et chars.

A Lugano, la dernière journée a été
pratiquement réservée aux enfants , qui
ont envahi p laces et rues, habillés de très
beaux costumes, dont p lusieurs ont été
primés.

A Massagno, aux p ortes de Lugano,
1700 personnes se sont assises autour des
tables où Ton servait un «r rizotto » très
réussi.

A Bellinzone aussi le règne
du roi Rabadan s'est terminée par une
grande « rizottata » sur la place de la
ville, avec la participation de 4500 per-
sonnes.

A Locarno, enf in , comme à Lugano,
les enfants ont eu leur grande journée
de joie , avec cortèges, chansons et bals.
Les portions de « rizotto » distribuées ont
battu le record : on en a compté 7000.

Le carnaval tessinois « à retardement »
est celui de rite ambrosien, dans les val-
lées supérieures du canton, où les habi-
tants s'amuseront samedi et dimanche
prochains.

Le froid était aussi
l'invité de Carnaval

Votre médecin vous prescrirait un bon
« remontant ».
Suivez son conseil et, rentré chez vous,
prenez un petit verre de VIN DE VIAL,
le tonique des familles, un tout bon
vin, un régal I
Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au 'malaga
meridianum dulce. Puissant stimulant
et tonique général, voici 50 ans que
trois générations de médecins le
prescrivent à trois générations da
patients I C'est bien dire son succès I
Dcns toutes les pharmacies et dro-
gueries. Fr. 6.—

V I N  DE V I A L

Comment combattre
la lassitude

en fin de journée ?

DRAME n GEMèWE
Un mort, une jeune fille grièvement blessée
(c) Un drame rapide et brutal  -a éclaté
au début de l'après-midi nu No 36 de
la rue de Carouge, dans le quartier de
Plainpalais. Une jeune fil le de 20 ans,
domicil iée à cette adresse, Française, a
été abat tue de plusieurs coups de revol-
ver par un soupirant éconduit , Français
également, un dénommé P. R., âgé de
27 ans. Depuis quelque temps P. R. re-
lançait sans cesse son amie , qui avait
rompu avec lui.

Devant son refus catégorique de re-

nouer des relations, P. R. a préféré user
de la manière forte. Il s'est ensuite fait
justice sur place, d'une balle dans la
tête.

Celle-ci a été hospitalisée, très griève-
ment  blessée. Son état inspire des in-
quiétudes.

Le meur t r ier  est domicilié en France
voisine.

Du fait  de sa mort, l'action de la jus-
tice est éteinte .

M. Bourguiba
reçu par le

Conseil fédéral
BERNE ( A T S ) .  — Le Conseil f é -

déral , représenté par MM . H. P.
Tschudi , vice-président, Will y Spuh-
ler et Xello Celio , a reçu à déjeuner
mercredi, à la maison de Wattenwy l,
à Berne, M.  Habib Bourguiba , prési-
dent de la République tunisienne,
qui vient de passer ses vacances
d'hiver en Suisse. . . . . .. ,- , ,„

LA SUISSE ET LA PIRATERIE AÉRIENNE
BERNE (ATS). — La Suisse n 'a

pas ratifié la convention de Tokio « re-
lative aux infractions et à certains au-
tres actes survenant à bord des aéro-
nefs » . En réponse à une question écri-
te d'un député, le Conseil fédéral en
a expliqué hier les raisons , tout en
annonçant que la ratification intervien-
dra bientôt.

« Cette situation, expose-t-il , découle
de deux dispositions de nature poli-
cière, qui appellent certaines réserves :

9 La convention donne le droit au

commandant d' aéronef de retenir à bord
lors de l' atterrissage dans un Etat non
contractant, une personne soupçonnée
d' avoir commis une infract ion à bord ,
et de la remettre , en vue de poursui-
tes pénales , aux autorités du prochain
Etat contractant.

9 La convention oblige les Etats
contractants à recevoir sans conditions
une personne qui a été débarquée pour
avoir compromis la sécurité ou parce
qu 'elle était soupçonnée d'avoir com-
mis une infraction ».

(c) Un pyromane chasse l'autre à Ge-
nève. A peine en a-t-on mis un sous
clef (ou sous camisole de force), que
son successeur prend immédiatement le
relais, comme pour défier la police.
C'est ainsi qu 'un incendie criminel a
éclaté au passage du Terraillet, en
pleine ville , mercredi matin vers 0 h 30.
Le feu fut , comme d'habitude, bouté
dans une cave. Les pompiers ont promp-
tement  maîtrisé le sinistre et les spécia-
listes de la police Bcientificfue enquê-
tent.

Encore un incendie
criminel en ville

9 Les instruments de ratification de la con-
vention de sécurité sociale entre la Suisse,
la Grande-Bretagne et l ' I r lande du nord , si-
gnée le 21 février 1968, ont été échangés
mercredi à Londres. Elle entrera en vigueur
le 1er avril 1969. La convention élargit le
champ d'application des deux conventions
de 1953 à 1959, en l 'étendant notamment
à l'assurance-invalidité suisse et aux presta-
tions correspondantes de l'assurance-maladie
britannique ainsi qu 'aux allocations fami-
liales. Elle améliore la réglementation faci-
litant le passage de l'assurance-maladie de
l'un des Etats dans celle de l'autre.

Soleure : prise
de position pour

le suffrage féminin

1SUJSS|_ ALEMAN1QUE1

SOLEURE, (ATS). — Donnant suite à
une prise de position de l'association soleu-
roise pour le suffrage féminin , le groupe
radical du Grand conseil à décidé de dépo-
ser une motion. Celle-ci demande d'autori-
ser les communes à accorder aux femmes
les droits civiques complets. On suivrait
ainsi, à Soleure, l'exemple du canton de
Berne : il y a un an , les citoyens bernois
acceptaient le princi pe du suffrage féminin
facultatif. Depuis, soit en 12 mois, 192 com-
munes bernoises sur 472 ont fait usage de
ce droit.

Dans le canton de Soleure, la dernière
tentative visant à introduire le suffrage fé-
minin s'est soldée par un échec, le 18 fé-
vrier 1968, 52 % des électeurs s'étant pro-
noncés contre le suffrage féminin communal,
et 57 contre le droit de vote féminin
cantonal.

BERNE (ATS). — La catégorie du
service complémentaire du service de
protection AC, qui sera formée prochai-
nement et composée de physiciens, chi-
mistes, biologiques et assistants de la-
boratoire, a été inscrite à la liste des
catégories du service complémentaire
fixée par l'arrêté du Conseil fédéral du
1er juin 1951. Par la même occasion ,
l'article 12 de cet arrêté a été abrogé,
car il est devenu sans objet à la suite
de la dissolution des gardes locales au
1er mars 1967.

Les recettes de
l'administration

des douanes
BERNE (ATS). — En janvier 1969, les

recettes de l'administration des doua-
nes ont atteint 206,3 millions de francs.
Elles excèdent de 18,6 mill ions les ren-
trées du mois correspondant de 1968.
Dans ce montant f igurent  31,3 mill ions '
provenant de l'imposition fiscale du ta-
bac, dont le produit est destiné à cou-
vrir la participation de la Confédération
à l'AVS, ainsi que 44,6 millions de
droits de douanes sur les carburants,
dont le 60 pour cent doit être versé aux
cantons pour la construction et l'entre-
tien des routes, et 29,3 millions de sur-
taxe sur les carburants destinée à fi-
nancer a t i tre complémentaire les rou-
tes nationales.

Nouvelle catégorie
du service

complémentaire

Démission du directeur
de l'administration

fédérale des contributions
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a accepté, avec remerciements pour les
services rendus, la demande de M. Pier-
re Grosheintz, tendant à être mis pré-
maturément au bénéfice de la retraite.
La démission est motivée par des rai-
sons de santé — ainsi que le Conseil
fédéral t ient  à le préciser expressément
— et n 'a aucun rapport avec l'a f f a i r e
f iscale  Christian Schmid , contrairement
aux allégations parues dans une part ie
de la presse, di t  un communiqué du dé-
partement fédéral des finances et des
douanes.

PROCÈS DU BLS: LE TRIBUNAL
FÉDÉRAL REJETTE LE RECOUR S
DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES

LAUSANNE (ATS). — La Ire cour
civile du Tribunal fédéral s'est occupée mardi
du recours lancé par un groupe d'action-
naires minoritaires du « Berne-Lcetschberg-
Simplon » , contre la décision de l'assemblée
générale du 12 septembre 1966, approuvant
le principe du rachat de la compagnie par
la Confédération . Elle a rejeé, à l'unanimité ,
cet appel contre une décision analogue du
tr ibunal  cantonal bernois , rendu le 11 mars
dernier.

Les actionnaires minori taires  s'élevaient
notamment contre le fai t  que les actions
seraient remboursées à leur valeur nominale :
ils estimaient cette procédure insuffisante.
Dans sa plaidoirie , M. Peter Wehrli , de
Zurth , qui parlait au nom des recourants,
a déclaré que le canton de Bern e et la
Confédération étaient parvenus à un accord

prévoyant le rachat du BLS à un prix anor-
malement bas , parce que la reprise s'éten-
dait à d'autres lignes déficitaires et crevant
le budget cantonal. M. Wehrli a parlé « d'un
complot des acionnaires majoritaires > .

M. F. Gygi, représentant les intérêts de
la compagnie, a avancé que son adversaire
tentait d'introduire des faits nouveaux dans
l'affaire  en cours.

Le rapporteur , M. Pierre Cavin , a déclaré
qu 'il fallait  écarter les pièces nouvelles , et
interpréter le recours selon l'article 706 du
code des obligation . Le pouvoir du juge , en
ce qui touche les décisions d'assemblées gé-
nérales de société, considérées comme
« lieu d'intérêts divergents » , ne doit pas con-
sister dans le jugement de l'opportunité des
décisions, mais de réprimer les violations du
droit ou des statuts et les abus de droit



Extradition
improbable

' ZURICH (AP). — On a apris de sour-
ce officielle qu'Israël pourrait réclamer
très prochainement l'extradition des trois
auteurs survivants de cette attaque.

On estime de source juridique que la
Suisse ne donnera pas suite à cette éventuel-
le demande , étant donné que l'article trois
du code pénal stipule que les individus
accusés d'un crime commis en Suisse doi-
vent être jugés par un tribunal suisse.

M. Moshe Guron , consul général d'Is-
raël à Zurich , a déclaré dans un com-
muni qué de presse qu'il espérait que « les
autorités helvétiques feront tout pour pu-
nir les coupables et pour assurer un tra-
fic aérien normal. »

Le Caire ne sait
rien de rien...

LE CAIRE (ATS-AFP). — « Nous
n'avons aucune responsabilité dans les ac-
tivités des organisations de commandos pa-
lestiniens » , a déclaré le porte-parole offi-
ciel du gouvernement égyptien , M. Zayat.
« « Je n 'ai donc aucun commentaire à fai-
re sur aucune action indépendante de n 'im-
porte quel groupe de commando », a pour-
suivi M. Zayat, cfu i répondait à une ques-
tion sur l' attentat de Zurich. « Si je me
permets de juger ces activités, a-t-il dit,
cela voudrait dire que j' ai le pouvoir de
les diriger ».

Le porte-parole du gouvernement égyp-
tien a souligné qu 'il était inutile , à l'ave-
nir , de lui demander son point de vue sur
l' action des commandos. M. Zayat a alors
rappelé qu'il avait toujours dit que « des
habitants  des territoires occupés avaient
non seulement le droit , mais le devoir , de
résister à l' occupation israélienne. »

MISE AU POINT JORDANIENNE
AMMAN (AFP). — Le gouvernement

jordanien a publié mercredi soir une dé-
claration affirmant qu 'il n'est, en aucune
manière, concerné par l'attentat commis
à Zurich contre un avion israélien et qu'il
n 'entretient aucune relation avec le grou-
pement qui a organisé cet attentat.

Les quatre Grands publieront bientôt
une déclaration sur le Moyen-Orient

NATIONS UNIES (AP). — Les quatre
Grands ont convenu de se réunir cette se-
maine ou ia semaine prochaine pour pu-
blier une déclaration sur le rétablissement
de la paix au Moyen-Orient , apprend-on de
source diplomatique.

Cette rôunion aurait lieu , dès que les
quatre se seront mis d'accord sur la rédac-
tion de cette déclaration. Elle avait été sug-
gérée par les Etats-Unis au cours de con-
versations téléphoniques.

Les Etats-Unis souhaitent que la déclara-
tion réaffirme le soutien des quatre à la
mission de M. Jarring, envoyé spécial de
l'O.N.U., et à la résolution du Conseil de
sécurité du 22 novembre 1967.

La Grande-Bretagne voudrait y ajoute r
que les quatre et les parties concernées re-
connaissent la résolution « dans toutes ses
parties » mais l'URSS et la France semblent
ne pas vouloir aller au delà du texte amé-
ricain.

WASHINGTON : INSENSÉ
Le gouvernement américain regrette pro-

fondément et déplore l'attaque insensée
perpétrée contre un avion israélien sur l'aé-
roport de Zurich, a déclaré le porte-parole
du département d'Etat, M, Bartch.

L'attaque met à nouveau l'accent sur l'ur-
gence des efforts internationaux pour proté-
ger l'aviation civile internationale contre tous
les actes d'intervention illégaux a-t-il dit,
faisant sans doute allusion aux détourne-
ments d'avions vers Cuba.

De l'avis des Etats-Unis , le terrorisme et
les représailles sont susceptibles de mettre
en danger les possibilités de parvenir à un
règlement pacifique du différend israélo-
arabe , déclarait notamment la note.

LONDRES : MODÉRATION
La Grande-Bretagne a adressé un appel

pressant à Israël et aux Etats arabes leur
demandant de faire preuve de la « plus
grande modération » à la suite de l'attentat
de Zurich.

Le Foreign office a publié à ce snijet un
communiqué précisant notamment :

« Le gouvernement bri tannique condamne
l'attaque armée contre un avion civil . De
telles attaques, qui comportent des risques
mortels pour des passagers innocents , doi-
vent cesser. Le gouvernement britannique de-
mande à toutes les parties intéressées de
faire preuve de la plus grande modération.
Cet enchaînement terr if iant  d'actions et de
représailles doit être brisé. »

En ce qui concerne une initiative au sein
des Nations unies, les représentants des
quatre membres permanents du Conseil de
sécurité doivent se réunir très prochainement
à New-York pour discute r du Moyen-Orient.

PARIS : INADMISSIBLE
Le gouvernement français n 'a pas évoqué

en Conseil des ministres l'attentat perpétré
par un commando du front populaire de li-
bération de la Palestine contre un avion de
la compagnie israélienne • El-Al » . Le mi-
nistre de l'information, M. Joël le Theule
a cependant déclaré « à titre personnel » :

< Ce qui s'est passé à Zurich est inadmis-
sible. Nous ne pouvons que condamner tous
les actes terroristes ».

On peut craindre, a-t-il ajouté, en subs-
tance que des incidents du même style se
reproduisent tant qu 'une solution de paix
sérieuse ne sera pas trouvée au Moyen-
Orient. Ceci confirme le gouvernement
français dans sa volonté (l'arriver à la paix ,
par la concertation des quatre , a-t-il répondu
aux qluestions qui lui étaient posées sur la
position du gouvernement français à propos
de l'attentat.

De regrettables incidents aux
obsèques des enfants Fourquet

Les manifestants se pressent aux portes du cimetière que les gardiens
cherchent à fermer.

, (Téléphoto AP)

BORDEAUX (AP). — Une foule nom-
breuse avait envahi , mercredi matin , l'égli-
se Saint-Bruno, de Bordeaux où ont eu
lieu les obsèques des petits Francis et
Aline Fourquet.

Des couronnes et Rerbes de fleurs blan-
ches recouvraient les cercueils. L'une ve-
nait de la grand-mère des petites victimes,
une autre des enfants des écoles de Ces-
tas, une troisième portait cette inscription :
« De la part de deux petites filles qui ne
voulaient pas non plus quitter leur papa.
Brigitte et Catherine ».

La cérémonie s'est déroulée sous le cré-
pitement des flashes des photographes qui
tentaient de prendre sur la pellicule le
visage de la mère des enfants, Miche-
line Berton , qui était entrée par une por-
te latérale.

A la fin de l'absoute, elle disparut
dans la sacristie.

CONTRE LA MÈRE
Quelques incidents ont marqué cependant

les obsèques des deux enfants.
A l'issue de la cérémonie reli gieuse, plu-

sieurs femmes ont injurié la mère des en-
fants et l'une a même donné un coup
de poing contre la vitre de la voiture
à bord de laquelle elle avait pris place.

AU CIMETIÈRE
Ensuite, devant le cimetière de Bordeaux,

des gardiens municipaux et les journalis-
tes se sont quelque peu heurtés. Les gardiens
avaient reçu pour consigne d'interdire l'en-
trée du cimetière aux photographes. La
police, discrète, a rapidement rétabli l'or-
dre.

Dans le cimetière même, quelques fem-
mes ont insulté celle qu 'elles prenaient pour
la mère des enfants. Il s'agissait, en fait ,
de leur tante , la mère ayant été prise,
semble-t-il, d'un malaise à la sortie de
l'église et n'étant pas présente au cime-
tière.

Le recuei l lement  était toutefois total. Les

deux petits cercueils disparaissaient sous
les fleurs blanches. L'une des couronnes
envoyée par le médecin parisien qui avait
vainement tenté de ramener le père à la
raison portait ces mots : « Le docteur à
ses petits amis Aline et Francis ».Washington conseille

la modération
Les Etats-Unis ont conseillé discrètement

à Israël de faire preuve de modération
et. si possible, de s'abstenir de geste de
représailles pour l'attaque commise contre
le Boeing d'« El-Al », à Zurich.

i M. Shlomo Argov, ministre conseiller à
l' ambassade d'Israël, a été invité à ren-
contrer d' urgence M. Rodger Davies, sous-
secrétaire d'Etat adjoint , mardi soir , laisse-
t-on entendre.

Les deux hommes ont discuté de l'in-
cident de Zurich et de ses conséquences
possibles « dans le cadre global du pro-
blème du Moyen-Orient ».

Le sang-froid de l'hôtesse de
l'air a sauvé bien des vies...

TEL-AVIV (ATS-AFP). — «La ques-
tion n'est pas de savoir si nous exerce-
rons des représailles ou non, mais comment
nous protégerons notre aviation civile » a
déclaré M. Gideon Raphaël, directeur gé-
néral au ministère israélien des affaires étran-
gères, à l'aéroport de Lydda où il était
arrivé hier en début d'après-midi en pro-
venance de Zurich avec les autres passa-
gers qui se trouvaient dans le Boeing
d'« EI-AI » attaqué sur l'aéroport de Klo-
ten.

M. Raphaël et les autres passagers ont
raconté comment ils avaient réagi quand
leur appareil a été attaqué par les terro-
ristes palestiniens. M. Raphaël a affirmé
qu 'il avait gardé son sang-froid, de même

que les autres passagers, et qu'il n'y avait
pas eu de panique. « Nous n'aurons pas
peur, a-t-il affirm é, et toute personne qui
se respecte n'aura pas peur de monter dans
un avion d'« El-Al «.

Il a ensuite déclaré qu'il « devait sa vie
à l'hôtesse qui lui avait conseillé de mar-
cher tête baissée dans l'avion au moment
où celui-ci était sous le feu des terroristes.

D'autres passagers ont déclaré qu'ils con-
tinueraient à utiliser les avions d'« EI-AI ».
L'un d'entre eux a souligné que tous de-
vaient leur vie sauve, d'une part à l'ordre
qui leur avait été donné de se coucher
par terre , et d'autre part , à la riposte de
l'Israélien qui avait tiré sur les assaillants,
en les empêchant de continuer à faire feu.

Le Front de libération
Le Front populaire pour la libération

de la Palestine est divisé en deux
factions dont la rivalité s'est accentuée
au cours des derniers mois. Selon des
informations en provenance d'Amman,
il y a même eu un échange de coups de
feu lundi , les membres d'une faction
ayant tenté d'arrêter les leaders de
l'autre.

Le Front est d'inspiration marxiste et
veut mener une action doctrinale paral-
lèlement à la lutte armée.

Les deux ailes du front peuvent se
désigner respectivement comme « pro-

gressiste » et « droitière „ , bien que tou-
tes deux se situent à gauche.

La faction droitière est dirigée par
M. Habash, 42 ans, qui a mené une ac-
tivité clandestine dans plusieurs Etats
arabes.

On sait peu de choses sur M. Naïf
Hawatma, leader de la faction pro-
gressiste. On ignore exactement lequel
des deux clans est à l'origine de l'atta-
que de Zurich. Selon des informations
non confirmées, ce serait le groupe de
Habash.

RÉACTIONS EN ISRAËL
M. Carmel a mis en garde contre

« un chaos complet dans les liaisons
aériennes du Moyen-Orient » s'il n'est
pas mis fin aux attaques, et 11 ajoute :
« La protection de la sécurité aérienne
est importante non seulement pour Is-
raël , mais aussi pour les Arabes et
t o u t e s  les compagnies arabeB qui veu-
lent maintenir leurs liaisons. Ils de-
vraient agir immédiatement. »

UNE INSULTE AU PEUPLE SUISSE
< La responsabilité de l'attentat in-

combe entièrement à tous ceux qui y
ont pris part, ceux qui ont envoy é les
terroristes, ceux qui ont fourni les
armes, les munitions et les explosifs
et les exécutants eux-mêmes », a décla-
ré M. Gideon Rafaël, directeur général
du ministère israélien des affaires
étrangères, qui, rappelons-le, se trou-
vait au nombre des passagers de
l'avion d'« El-Al » .

« Il ne s'agit pas des représailles
qu 'Israël pourrait déclencher, mais plu-
tôt des mesures nécessaires qu'Israël
prendra pour protéger l'aviation ci-
vile », a ajouté M. Rafaël qui est arr ivé
mercredi à Tel-Aviv à bord d'un autre

appareil  d' < El-Al », en compagnie de
11 des 16 autres passagers de l'avion
attaqué.

« Cet acte... n 'a pas rempli les objec-
t ifs  des terroristes qui avaient suff i -
samment de muni t ions  et d'explosifs
pour faire sauter l'appareil et faire
griller les passagers et l'équipage. L'ar-
restation rapide des assaillants et leur
manque d'énergie ont empêché qu 'ils
ne réalisent leur funeste dessein », a
ajouté le directeur  général qui estime
que les Arabes ont fait  € un af f ront
au peuple suisse » eu laissant sur place
des tracts demandant que le gouverne-
ment  suisse les comprenne «au  nom de
Guillaume Tell » .

Le gouvernement français pose ses
¦ ¦¦¦ Vf '* * m \ I l i l BB Aconditions pour son retour a I UEO

Au moment où l'attitude allemande fa-
vorise une certaine détente sur le front
de l'U.E.O., le Conseil des ministres fran-
çais a précisé les conditions auxquelles
la France consentira à reprendre sa pla-
ce au conseil de l'organisation.

La première condition est que la règle
de l'unanimité soit respectée, non seule-
ment en ce qui concerne les décisions,
mais également pour les réunions et les
sujets inscrits à l'ordre du jour. Querel-
le d'interprétation du traité, les six par-
tenaires de la France estimant jusqu 'ici
que la règ le de l' unanimité ne s'applique
qu'aux décisions.

La seconde condition est beaucoup plus
importante et a un contenu « politique ».
Le problème de l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun (ou
de tout autre pays) ne doit plus être po-
sé par une action extérieure aux Six , par
exemple dans le cadre de l'U.E.O. (sous-
entendu ou de toute autre manière) afin
que le fonctionnement normal de la C.E.E.
ne soit pas altéré par des initiatives ex-
térieures.

La France estime donc que ses cinq
partenaires du Marché commun doivent

accepter son veto ù l'adhésion de la Gran-
de-Bretagne, son refus de discuter le pro-
blème au sein de la Communau té  euro-
péenne et cesser les conversations « ex-
térieures » et initiatives pour établir une
coopération en dehors du Marché com-
mun que Paris considère comme une ten-
tative de « tourner » son veto ou de lui
forcer lu main.

La France reprendra sa place vide au
conseil de l'U.E.O. lorsque ses partenai-
res lui auront donné des assurances con-
vaincantes sur ces deux points.

Le porte-parole du gouvernement, M.
Joël Le Theule dans son entretien avec
les journalistes après le conseil des mi-
nistres d'hier, a clairement expliqué que
la décision française de pratiquer In poli-
ti que de la chaise vide a été motivée par
le fait qu 'elle est certaine que les Anglais
ont pris prétexte d'une discussion sur le
problème du Moyen-Orient pour pouvoir
étudier avec les cinq autres membres du
Marché commun de celui de son entrée
dans la communauté économique européen-
ne.

Toute discussion entre le Marché com-
mun et la Grande-Bretagne a-t-il rappelé,
ne peut intervenir qu 'après une étude com-
plète des conséquences d'une adhésion de
la Grande-Bretagne et d'autres pays et

avant que les Six aient adopté une posi-
tion commune. Il n'a pas dissimulé que
la conséquence d'une telle adhésion serait
« une transformation radicale du Marché
commun ».

Jean DANÈS

Légitime défense '

Voici Mordechai Rachamln, le fonc-
tionnaire israélien qui a sauté de l'appa-
reil pour riposter au tir des assaillants.
(Voir également en avant-dernière pa-
ge). Le juge chargé de l'enquête, M.
Rchberg a déclaré que selon certains té-
moignages, le fonct ionnaire  avait tiré
sur un terroriste après que celui-ci ait
déposé son arme. Dans ce cas, la légi-
t ime défense serait vra isemblablement
écartée. Par contre, d'autres témoins af-
f i rment  qu 'il y a eu échange de coups
de feu entre le t ireur d'élite israélien
et les quatre Arabes. On apprend que
ces derniers vivaient dans un petit hô-
tel de Zurich. Dans une des chambres
des explosifs ont été découverts.

(Téléphoto AP)

Nouveau procès politique : une
j eune femme jugée à Moscou

MOSCOU (ATS-AFP). — Quatre mois
après la condamnation de Larissa Bogo-
raz-Daniel à quatre ans d'exil en Sibérie ,
une de ses proches parentes. Irina Biel-
gorodsakaya, une élégante jeune femme
blonde de trente ans , est à son tour ju-
gée à Moscou.

Accusée de « confection et diffusion de
faux portant préjudice à l'Etat soviétique »,
le jeune femme risque un maximum de
trois ans de prison aux tenues de l' arti-
cle 191 du codo pénal.

Irina Bielgorodskaya avait été arrêtée le
7 août dernier après avoir oublié dans un
taxi un sac contenant soixante exemplaires
d' une pétition réclamant la libération d'Ana-
toly Martchenko. Ce dernier , arrêté en
ju i l l e t  pour avoir envoyé au journal « Ru-
de Pravo une lettre cr i t iquant  la poli-
tique de l'URSS, a été condamné le 21
août , jour d\v l' entrée dos troupes du Pac-
te de Varsovie en Tchécoslovaquie, à un
an de travaux forcés pour infrac t ion à
la législation sur les permis de séjour. Il
se trouvait , en effe t , à Moscou alors qu 'il
devait résider à Alcxandrov.

D'après les amis de l' accusée, qui se
trouvaient massés dans les couloirs du

tribunal de district où se déroule le pro-
cès, la jeune femme aurait catégoriquement
refusé de répondre aux questions au cours
de l'instruction , arguant que son arresta-
tion était illégale.

Une liste de cibles
AMMANN (AP). — Le Front popu-

laire pour la libération de la Palestine a
fait savoir hier qu 'il disposait d'une liste
de cibles hors d'Israël.

Un porte-parole a précisé que le Front
avait choisi des objectifs dont la destruc-
tion aurait de graves conséquences sur le
potentiel militaire et économique israélien.

La compagnie « El-Al », a-t-il ajouté , ne
peut être considérée comme une compa-
gnie civile puisqu 'elle constitue « l'un des
piliers sur lequel Israël s'appuie en temps
de guerre » .

L'attaque contre l'avion d' « El-Al » , a-t-il
précisé, a été préparée au Q.G. du Front
dans la vallée du Jourdain. Deux des
agresseurs venaient de camps de réfugiés
en Jordanie, un autre d'un camp en Sy-
rie et un autre de la Cisjordanie.

Toutes les opérations du Front , selon
le porte-parole , sont mises au point à la
base principale de l'organisation en Jor-
danie.

Régionalisation et Sénat
référendum le 27 avril

Le conseil des ministres d'hier a f ixe
« presque certainement » la date du réfé-
rendum sur la réforme régionale et celle
du Sénat, au 27 avril prochain.

A part le fait que le général De Gaul-
le prendra la parole à la télévision dan;
les premiers jours de mars pour expli-
quer à la nation les buts du référendum
et probablement une seconde fois à la
veille du scrutin pour un appel aux élec-
teurs, aucune information n 'a été donnée
sur le contenu du projet de loi soumif
à co référendum.

Il semble que la rédu ction de ce docu-
ment d' une cinquantaine de pages ait été
dif f ic i le .  De Gaulle aurait  à cinq reprises
déjà renvoyé le texte aux juristes pour di-
verses modifications.

Un conseil des ministres extraordinaire ,
jeudi prochain , doit en approuver le tex-
te définitif qui sera alors envoyé poui
avis au Conseil d'Etat.

Fin mars, un conseil des ministres adop-
tera le texte définitif éventuellement après
avoir tenu compte des remarques du Con-
seil d'Etat et, simple formalité , « propose-

ra » au président de la République qui a
déjà annoncé sa décision à Quimper de
soumettre ce projet à référendum. Le tex-
te scia public le 3 avril , ce qui ouvrira
officiellement la campagne électorale.

Ce sera le c inquième référendum depuis
le retour au pouvoir du général De Gaul-
le le 1er juin 1958. Jean DANÈS

Le coup de Zurich
LES IDÉES ET LES FAITS

Or, le Front national palestinien a
pour tâche d'organiser des sabotages,
des actions de représailles et de DIS-
TRIBUER PARTOUT EN EUROPE LES
SUBSIDES qui permettent, en SUISSE
comme ailleurs, aux guetteurs de
subsister.

D'ailleurs, et pour se convaincre de
tout cela, il n'est besoin que de citer
les têtes de chapitre du programma
adopté par le congrès, et l'on com-
prendra tout sur l'affaire de Zurich :
1. La lutte armée est la seule voie
de libération ; 2. La résolution du
Conseil de sécurité de l'ONU pré-
voyant un règlement pacifi que du
conflit entre Israël et les pays arabes
doit être rejetée ; 3. Refus des struc-
tures sionistes et racistes de l'Etat
d'Israël, ce qui correspondant en tout
point aux termes du tract publié par
notre journal, mercredi.

Et j'en aurai terminé en précisant
ceci, qui semble véritablement copié
des tracts trouvés à Kloten. Dans son
appel final, 'le congrès palestinien
désormais, rappelons - le, contrôlé pa-
El Fath, déclarait : « Notre devoir est
de libérer les juifs du joug du sio-
nisme. »

J'ajoute que, dans le même texte,
Hussein et Nasser sont traités de
« capitulards ». Avec la bénédiction,
bien sûr, des cousins de Damas.

L. GRANGER

Uruguay : 23 millions
volés dans un casino

M O N T E V I D E O  (A TS-AFP).  — Sept
individus armés de fusi ls  et de mitrail-
lettes ont attaqué mardi le casino « San
Rafaë l  » de Punta-del-Este, à 180 km
de Montevideo, s1 emparant d'une somme
évaluée, selon les premières estimations,
à près de 23 millions de f rancs.

Ce vol, le p lus important jamais réa-
lisé en Amérique latine, s'est produit
durant les heures de fer meture du ca-
sino. Un des malfaiteurs, vêtu d'un uni-
forme  de policier, s'est rendu au domi-
cile particulier du trésorier du casino ,
lui demandant de l'accompagner jus-
qu 'à cet établissement a f in  d'accomp lir
une démarche urgente. A leur arrivée ,
les portes ont été ouvertes et les com-
p lices du f a u x  policier en ont prof i té
pour s 'introduire dans l 'édifice où , mena-
çant de leurs armes les quelques em-
ployés qui s'y trouvaient , ils sont par-
venus sans d i f f i cu l t é  à se faire  remettre
tout l'argent disponible.

L'importance de la somme volée est
due au fa i t  qu'en raison des fê tes  du
Carnaval , aucun dépôt en banque n'avait
pu être f a i t  depuis vendredi dernier.

La police a immédiatement disposé
dus barrages sur toutes les voies d'ac-
cès à la p éninsule de Punta-del-Este, et

dans les milieux autorisés on n 'écarte
pas la p̂ossibilité que cette agression
ait été le fa i t  de l 'organisation terro-
riste « Tupamaros ».

B3X9 Le Caire
A l'issue d'une r éun ion  ept i a duré

deux heures, le comité exécutif de l'Or-
gan i sa t ion  de libération de la Palestine
a annoncé la création d'un commande-
ment  mi l i ta i re  commun qui coordonnera
les activités de trois  organisations ara-
bes de guéril la : El Fatah, les Forces
populaires de l ibération et les comman-
dos Saika de l'armée de libération de
la Palestine.

Le communiqué ajoute que les effec-
t i f s  de l'armée de libération de la Pales-
tine seront accrus et leur puissance de
feu augmentée. Le chef du comité exé-
cutif , M. Arafa t, a récemment annoncé
(lue 4001) hommes seraient transférés du
front  de Suez en Jordanie afin d'éten-
dre les activités de guérilla contre Is-
raël .

LE REVOILA
Par ailleurs s'ndressant à des étu-

diants et à des professeurs de l'Univer-
sité d'Amman, le roi Hussein a annoncé
que la Jordanie avait reconstitué son
armée.

« Nous avons pu réparer nos pertes
en armes et en matériel , a-t-il dit. Nous
ut i l i sons  désormais tout ce que nous
recevons, af in  d'assurer nos besoins en
face du danger et d'être à la hauteur si
une bataille, nous est imposée ou d'al-
ler au combat pour recouvrer ce que
nous avons perdu. »

(Réd. : cette dépèche porte la men-
t ion : retardée en transmission.)

Situation explosive
au Pakistan

P.AWALPINDI (ATS). — La rencon-
tre entre le président Ayoub et les
chefs de l'opposition pakistanais, qui
avait été fixée à mercredi, n'a pas eu
lieu . La plupart des chefs de l'opposi-
tion ont renoncé à participer à une
conférence en vue de résoudre la grave
crise politique intérieure.

Entre temps, la situation dans le Pa-
kistan oriental s'est encore aggravée.
Mercredi , lors de manifestat ions ant i -
gouvernementales, la troupe et la police
ont tué huit personnes. Cinq l'ont été
à Dacca.

On compte en outre 35 blessés. Trois
autres personnes ont été tuées à
Noakhali , où il y a eu encore 14 blessés.
Depuis le mois passé, 58 personnes ont
perdu la vie dans tout le Pakistan
oriental  au cours de bagarres.

L'anarchie et les rats régnent
dans ce qui fut le port d'Alger

ALGER (AP). — Tous les quais du port
d'Alger sont encombrés par les marchan-
dises non retirées et cette situation ris-
que d'être catastrophique. Des tonnes de
fromage, impropres à la consommation ,
car stockées depuis longtemps sur les quais
et terre-pleins du port , vont bientôt être
détruites.

Des cargaisons importantes de sucre, de
graines, et d'autres pr oduits ainsi que du
matériel d'équipement sont livrées aqx in-
tempéries, encombrant les quais d'embar-
quement.

Plusieurs sociétés nationales ont impor-
té d'énormes quantités de marchandises, qui,
une fois déchargées, sont demeurées sur
place depuis des mois. L'encombrement

alarmant des quais qui en est résulté porte
un grand préjudice au port et celui-ci
risque , dans les prochains j ours, de ne
pas recevoir de bateaux.

Pendant ce temps, les armateurs se sont
réunis en France, au cours de conféren-
ces maritimes, et menacent d'augmenter
les taux de fret de 15 à 20 %, si des
mesures énergiques ne sont pas prises par
les autorités algériennes.

Les bateaux chargés de céréales et de
sucre, par exemple, restent un mois et plus
avant d'être déchargés et ces marchandi-
ses subissent d'importants dommages par
la faute des pluies et des rats qui proli-
fèrent. Cet état de fait risque de provo-
quer des épidémies graves qui pourraient
affecter  la ville entière.

Une greffe du foie
réussie en Belgique

LOUVAIN (ATS-AFP). — Une greffe
du foie a été faite par l'équipe de chi-
rurgie expérimentale du professeur Morel-
le à l'institut Saint-Pierre de l'Université
de Louvain.

Le patient, qui est âgé de 42 ans, et
qui se trouvait dans un état de précoma ,
est , annonce-t-on , dans un état satisfaisant.

20 arrestations en Catalogne
BARCELONE (ATS-AFP). — Vingt per-

sonnes accusées d'appartenir au parti so-
cialiste unifié de Catalogne (communiste)
ont été arrêtées récemment à Barcelone
et dans les environs. Parmi ces détenus
figurent trois femmes, cinq étudiants et
huit ouvriers. C'est la première fois de-
puis la proclamation de l'état d'exception ,
le 24 janvier dernier, qu'il est fait offi-
ciellement mention des personnes accusées
d' activités hostiles au régime.

Elections au Bundestag
BONN (ATS-AFP). — Le cabinet fé-

déral allemand a décidé de fixer au diman-
che 28 septembre 1969 les élections légis-
latives pour le renouvellement du Bundes-
tag.

Gina a été opérée
dimanche à Rome

ROME (ATS-AFP). — Gina Lollobrigi-
da , qui avait eu la rotule gauche fractu-
rée dans un accident de voi ture  a été
opérée à la clini que Moscati , de Rome
où elle est soignée.

L'opération , qui a duré une hnure
un quart , a été faite en deux phases :
l'une par le professeur Rampoldi, méde-
cin-chef pour -la partie orthopédique , et
l'autre par le professeur Ponti pour la
chirurgie plastique.

Le professeur Rampoldi a déclaré que
les points de suture seraient rapidement
enlevés et que l'actrice devra commencer
aussitôt après un traitement physiothéra-
pique. Elle pourra quitter la clinique dans
une dizaine de jours , mais ne sera pas
en mesure de reprendre son activité avant
un mois.

Nouveau bulletin
de victoire

des Biafrais
UMUAHIA (ATS-Service de presse bia-

frais). — Les troupes biafraises ont re-
poussé les forces du Nigeria et repris
deux points stratég iques dans le secteur
Onitsha-Abagana après de violents com-
bats. Les pertes nigériennes sont trop éle-
vées, et le nombre de leurs morts est
estimé à 200.

Les Nigériens ont également été très
éprouvés dans l'axe Ikot-Ekpene, où les
troupes biafraises ont stoppé leurs tentati-
ves d' atteindre la route Ikot-Ekpene-Umua-
hia.

Les Biafrais ont poursuivi leur avance
vers Owerri , et avancé de trois kilomè-
tres environ sur la route Owerri-Port-Har-
court.

Speck et la chaise
WASHINGTON (AP). — Richard Speck ,

qui a été condamné à mort pour le meur-
tre de huit infirmières le 14 ju il let  1966
à Chicago , est intervenu par l ' intermédiare
de ses avocats auprès de la Cour suprême
des Etats-Unis pour faire casser le juge-
ment de la cour de l'I llinois.
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