
ET CE NE SERAIT PAS LA DERNIÈRE

Sept Irakiens «espions» ont été exécutés
DAMAS (AP). — Sept jeunes Irakiens, tous musulmans, ont été exécutés jeudi à l'aube à

Bagdad pour espionnage au profit d'Israël, a annoncé la radio irakienne.
Deux des condamnés, qui étaient militaires, ont été passés par les armes, les cinq autres,

civils, ont été pendus à la prison centrale de Bagdad.
Dans un bref commentaire , Radio-Bag-

dad a déclaré :
« L'exécution de ces espions ne consti-

tue qu 'une étape sur le chemin de la li-
bération de la Palestine et de la liquida-
tion , sur le front intérieur , de tous les
agents de l'impérialisme et des espions.

« Ainsi, la révolution du 17 juillet (1968)
tient ses promesses de liquider tous les
agents et espions en Irak », a souligné le
commentateur.

La radio a déclaré que, par la suite,
les corps ont été exposés sur la place de
la Libération , à Bagdad.

Les traîtres sont maintenant pendus
sur la piace « El Tahir » (libération ) après
avoir été punis pour haute trahison , a dit
la radio.

Les condamnations à mort avaient été
prononcées mercredi soir par le tribunal
révolutionnaire. Les sept condamnés avaient
été déclarés coupables d'avoir appartenu

à un réseau d'espionnage qui fonctionna en
Irak , après le conflit de juin 1967.

LE « DONNEUR »
Un autre militaire irakien avait été éga-

lement condamné à mort, mais sa peine a
été commuée en détention perpétuelle par
le président , parce qu 'il a aidé les auto-
rités à dévoiler les « activités du réseau ».

(Lire la suite en dernière page)

NOUVELLE
CHARRETTE
A B A G D A D«

Les terroristes avouent qu'ils axaient
préparé un autre attentat le 13 février

La menace était contenue dans un message télex
adressé au bureau bernois du journal « Blick ». Un
porte-parole de l'ambassade, informé de sa teneur par
des journalistes , a déclaré que la protection de la
police suisse serai timmédiatement demandée.

« L'ambassade de la RAU sera attaquée à la bombe
cette semaine », déclarait le message anonyme, rédigé
en français.

La police pourrait aussi décider de mesures de sécu-
rité concernant d'autres ambassades de pays du
Moyen-Orient.

Dans certains milieux de la police , on a tendance
à penser que le message télex pourrrait être une
plaisanterie, mais, dit-on , il ne faut prendre aucun
risque dans un tel moment de tension.

(Lire la suite en dernière page)

Entre - eux
LE CAIRE (ATS-A FP) .  — Plusieurs

pays arabes seraient partisans de se
réunir au niveau des ministres des a f -
fa ires  étrangères pour étudier les der-
niers développements de la crise du
Moyen-Orient , écrit « Al Ahram *.

La réunion devrait se tenir, soit
avant la nouvelle session ordinaire de
la Ligue arabe , le 10 mars, soit après ,
ajoute le quotidien cairote , qui précise
que des contacts sont pris à cet e f f e t -

Entre le bien-être et la gêne
Bien-être et pénurie I C'est entre ces deux pôles que se passe la vie de > J

plupart des gens, même dans nos vieux pays d'Europe où, malgré tout le
confort existant, il manque toujours quelque chose pour être tout à fait satis-
fait de son sort.

Est-il possible, à ce propos, de mesurer le niveau de vie des Suisses ?
Cent pour cent des appartements, nous dit-on, y possèdent l'eau courante aux
cuisines et aux toilettes ; 79 % ont le chauffage central, 44 % la machine
à laver collective, sans parler des machines personnelles.

Quant à l'aménagement du foyer, il reflète le degré de confort avance
auquel on est parvenu en Suisse : 87 % des ménages possèdent un réfrigé-
rateur, 91 % la radio, 57 % la télévision, 75 % le téléphone, 63 % un
tourne-disques.

II est vrai que, pour évaluer ces c équipements » à leur juste prix, les
Suisses devraient pouvoir comparer leur mode de vie à celui de leurs voisins
français, italiens, allemands ou autrichiens. Ou pousser plus loin encore, vers
le Sud, ou vers l'Est. Ce qui les frapperait alors surtout, c'est « l'espace vital »
qui leur est réservé chez eux, dans leur logement. La densité moyenne d'occu-
pation est actuellement d'une personne par pièce, en Suisse, sans parler de
la surface moyenne des pièces, très supérieure ici à celle de tous les autres
pays d'Europe occidentale.

Et le loyer ? On a l'habitude de dire que le Français dépense davantage
pour sa cuisine que pour sa « maison ». Chez le Suisse, le partage paraît
mieux équilibré. A en croire les statistiques officielles, il consacre environ 14 %
de son revenu à son loyer. C'est beaucoup, si l'on considère les petits et les
moyen; revenus. C'est peu, si l'on songe au confort offert en échange au loca-
taire suisse, en comparaison de ce dont jouissent ses voisins des pays limitro-
phes, 6 qui l'on prélève de 15 à 20 % de leurs salaires pour le logement.
Mais l'insatisfaction des uns ne fait pas forcément le bonheur des autres.
Vivre entre l'aisance et la difficulté de joindre les deux bouts, si relative soit-
elle, cela crée une irritation propre à déformer fâcheusement la réalité.

R. A. •
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Tempête sur Albion
LONDRES (ATS-AFP). — Le blizzard qui a

soufflé sur le sud et le sud-est de l'Angleterre
se déplace maintenant lentement vers le nord.

Les chutes de neige ont interrompu toute ac-
tivité sur l'aéroport de Gatwick , près de Lon-
dres. Les confrères de neige ont paralysé le tra-
fic routier sur de nombreuses routes semées de
véhicules abandonnés. Dans le nord , il ne reste
plus que deux routes ouvertes entre l'Angleter-
re et l'Ecosse,

Sur la côte de la Manche , plusieurs digues
ont été endommagées par les vagues géantes
soulevées par des vents soufflant  à plus de
100 km-heure.

A Londres même, la circulation est rendue
très difficile par la neige fondante.

Notre téléphot o AP : ce ne sont pas des navi-
res, mais des voitures a"i—flottent.

Les semeurs
de confusion

LES IDÉES ET LES FAITS

C

ELA devait arriver. Parce qu'avec
ses autorités, l'opinion publique
suisse s'est indignée de l'acte

criminel d'un commando palestinien,
certains donnent à entendre que nous
ferions bien de modérer nos senti-
ments et de ne pas jouer aux « offen-
sés », du moment que nous avons sur
let bras et sur la conscience une cer-
taine « affaire Buhrle ».

C'est ainsi que nous lisons dans le
quotidien socialiste romand « Le Peu-
ple - La Sentinelle»! « Les quelques
coups de feu qui ont claqué à KIoten,
dérangent notre sérénité, représentent
en effet peu de chose à côté du bruit
que font au Biafra les canons de
M. Buhrle. »

On ne saurait semer plus épaisse
confusion.

Oui, il y a, en Suisse, une « affaire
Buhrle ». Et elle a fait du bruit, chez
nous beaucoup plus qu'à l'étranger
d'ailleurs, et je viens d'en avoir la
preuve, à deux reprises.

Mais la différence, c'est qu'ayant .eu
connaissance de cette « affaire », le
gouvernement fédéral a ordonné l'ou-
verture d'une enquête. II a saisi la
justice et la justice se prononcera. II
a pris déjà des mesures pour renfor-
cer le contrôle et il en a annoncé
d'autres.

Enfin, nos institutions permettent de
donner au pénible problème des
exportations d'armes une solution plus
ou moins « radicale » par la voie de
l'initiative populaire et selon la vo-
lonté du souverain.

II n'y a donc aucune comparaison,
aucun rapprochement possibles — si-
non à des fins de polémique — entre
les actes d'un particulier, commis sans
la moindre responsabilité du gouver-
nement, actes que ce gouvernement
a soumis lui-même à l'appréciation
de la justice, et une entreprise terro-
riste dont les agents sont non seule-
ment tolérés, mais officiellement en-
couragés par les autorités des pay»
dans lesquels ils résident.

Le jour où nous apprendrons que
les chefs du mouvement palestinien
qui revendiquent hautement la res-
ponsabilité de l'agression de KIoten
seront poursuivis à Damas, à Beyrouth
ou à Amman, nous réagirons peut-
être différemment à leurs criminelles
équipées. Mais, pour l'instant, que l'on
ne tente pas de confondre ce qui est
bien distinct par la manière dont est
traité le crime ou le délit.

Georges PERRIN

DRAME À
BOLOGNE

ROME (ATS-DPA). — Onze
personnes sont mortes dans la
nuit de jeudi à la suite de l'ef-
fondrement d'une maison d'ha-
bitation, dans la banlieue de Bo-
logne. Le bilan de cet accident
a pu être établi jeudi à midi
après douze heures de travaux
de sauvetage. Douze personnes
blessées, dont un pompier, ont
été transportées à l'hôpital. Les
personnes qui étaient encore
portées disparues dans la mati-
née n'étaient pas dans la mai-
son au moment de la catastro-
phe.

A la suite d'une fuite de gaz,
une explosion a provoqué l'ef-
fondrement des planchers, du
toit, des parois intérieures et
d'une partie des murs extérieurs.

Des fenêtres, des cadres de
portes et des meubles ont été
projetés jusqu'à 30 mètres de
ll'endroit de l'accident. Plusieurs
vitres ont été brisées dans les
immeubles voisins, alors que des
voitures qui circulaient, ou
étaient parqués dans le quartier,
ont été gravement endomma-
gées.

La maison après l'explosion.
(Téléphoto AP)

L'AMBASSADE DE
LA RAU A BERNE:
PROTÉGEZ-NOUS !

Craignant une attaque à la bombe

BERNE (AP-UPI). — L'ambassade de
la République arabe unie à Berne a
demandé Ta protection de la police à
la suite d'une menace anonyme, d'après
laquelle elle serait, cette semaine, la
cible d'un attentat à la bombe. La po-
lice a, par la suite, confirmé que le
bâtiment de l'ambassade serait l'objet
d'une surveillance « sporadique ». Ce-
pendant, l'ambassade de la RAU devait
nier par la suite qu'elle ait reçu une
telle menace et qu'elle n'aurait pas
demandé la protection de la police.

L'ambassade d'Egypte à Berne

(Téléphoto AP)

HOPITAUX NEUCHATELOIS :
plus de dépôt d'entrée en privé

ou demi-privé
(Pages neuchâteloises]

DÉCÈS DU MAÎTRE
ERNEST ANSERMET

(PAGE 71

COURBANT DÉJÀ LE DOS SOUS L'ORAGE

UNE ACTION CONTRE UN AVION ARARE ?
BEYROUTH (AP). — Le monde arabe

s'attend toujours à de possibles représailles
israéliennes à la suite de l'attaque du
« Boeing » d'El-Al sur l'aérodrome de Zurich.

L'action, pensent les Arabes, pourrait 3e
produire n'importe où, entre le Nil et l'Eu-
phrate. Il se pourrait aussi qu 'un avion de
ligne arabe soit dérouté sur Israël. Les com-
pagnies aériennes d'Egypte et de ' Koweit ont
reçu récemment de nouveaux < Boeing » plus

spacieux, plus puissants que l'appareil israé-
lien attaqué.

Hier matin, la rumeur a couru à Beyrouth
qu 'un avion libanais, transportant des pèlerins
musulmans à destination de l'Arabie séouditc,
avait été dérouté sur Israël. Mais les « Middle
East Airlines » ont fait savoir qu 'il n 'y avait
pas de départ prévu pour l'Arabie séoudite
avant la soirée, et qu 'aucun de leurs avions
n 'était manquant.

DANS LES CINQ JOURS

Si l'on se réfère au passé, la période criti-
que, pour des représailles, se situe entre qua-
rante-huit heures et cinq jours après l'opéra-
tion arabe qui est à l'origine de ces repré-
sailles. Il y a eu hier soir quarante-huit heures
que l'attentat de Zurich a été commis, mais
les Arabes saven t aussi que les Israéliens sont
capables d'attendre des semaines avant d'agir.

Un porte-parole du gouvernement égyptien
a déclaré que l'Egypte s'attendait constamment
à quelque chose de la part d'Israël. • L'habi-
tude des Israéliens est d'attaquer , puis de
trouver un prétexte », a-t-il dit.

(Lire la suite en dernière page)

LES ARABES:
LA R I P O S T E
OU ET QUAND ?



2 fr. par millimètre de hauteur
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DEPUIS HUIT MOIS, UNE VIE NOUVELLE
ANIME LA SECTION NEUCHATEL DE L ACS
HIER SOIR, À HAUTERIVE, S'EST TENUE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB

La transfusion de sang pratiquée en mai
dernier a eu d'heureux effets. La section
de Neuchâtel de l'ACS, dotée d'un nou-
veau comité est animée d'une vie nouvelle
depuis plus de huit mois.

Certes l'effectif de la section n'a guère
augmenté, mais pour d'autres raisons. Il
était de 701 membres à fin mai et il est
de 714 membres actuellement. Malgré tout ,
le recrutement a bien marché : 92 admis-
sions en huit mois, soit 13 % d'augmenta-
tion, plus que la moyenne suisse ! Mais ,
de ces 92 nouveaux membres, il faut dé-
duire 4 décès, 2 qui ont changé de sec-
tion et... 83 qui ont démissionné.

Ces trop nombreux départs sont dus.
selon le président Scemama, à l'augmen-
tation des cotisations à la suite de l ' intro-
duction du livret d'assistance obligatoire
dan s la finance annuelle.

C'est une décision de l' ancien comité de
la section, qui a donné lieu hier soir à
un débat. La question sera revue par le
nouveau comité et une assemblée extraordi-
naire sera convoquée prochainement pour
trancher cette question.

Hier soir, le village d'Hauterive et sa
sympathique auberge ont accueilli l'assem-
blée générale de la section à laquelle ont
pris part à côté des membres, plusieurs
invités, notamment le cap. Stoudmann ,
commandant de la gendarmerie , le cap.
Habersaat, chef de la police locale de
Neuchâtel , M. Wenger, chef expert auto
à Neuchâtel , et le sous-directeur de l'ACS
central, M. do Giorgi , de Berne.

UN BILAN TRÈS POSITIF
La nouvelle équipe de l'ACS, conduite

par M. Maurice Scemama, industriel du
Landeron , a fait, en moins d'une année,
une avance remarquable.

Le président a d'ailleurs illustré cette
fructueuse activité dans son rapport, qui
est l'analyse des résultats acquis.

Il a donné un aperçu succinct du tra-
vail accompli par les commissions juridi-
que (M. Ph. de Reynier), de la circula-
tion locale et cantonale (M. H. Patthey),
des divertissements (M. Ch. Stolz) qui pré-
pare le bal de la section à Boudry, en
avril , et la commission sportive (M. M.
Allanfranchini).

Cette dernière a participé activement à
l'organisation de la course de côte Bôlc-
Rochefort , au cours de conduite à Li-
gnières (dont l' utilité est évidente , mais pas
aux yeux de nombreux membres !) et a
organisé le premier critérium neuchâtelois,

LE PROGRAMME 1969
Le programme d'activité de la

section se présente ainsi pour 1969 :
8 mars : Rallye d 'initiation (théo-

rie, environ 50-100 km à parcou-
rir, souper).

15 mars : 400 m départ arrêté.
19 avril : Bal au château de Bou-

dry.
26 avril : Course de côte ou sla-

lom automobile (lieu à fixer).
3 mai : Course de côte à 

^
Fenin.

17 mai : Cours sur voiture privée à
Llghières.

28-29 juin : Course de côte Ro-
chejort • la Tourne.

25-26 octobre : Critérium neuchâ-
telois.

rallye qui a valu à la commission spor-
tive de vifs éloges.

Quant à la commission de presse (M.
A. Turuani), elle a permis l'enfantement
(laborieux , paraît-il) du bulletin de sec-
tion qui en est à son deuxième numéro.

Sur le plan du recrutement (M. Roger
Terreaux) nous l' avons dit , il faut, estime
le président , que chacun fasse un petit
effort , car une section qui se veut finan-
cièrement saine devrait compter 1000 mem-
bres au moins.

Pour terminer son rapport , M. Scemama
rendit hommage à ses amis du comité ,
à tous ses collaborateurs , et se félicita ,
d' une part de l' excellente entente régnant
entre la section et divers services de l' au-
torité cantonale , et d'autre part des liens
amicaux noués, sous l'étiquette du sport
automobile (préparation de la course de la
Tourne 28-29 juin), avec la section des
Montagnes neuchâteloises de l'ACS.

Le président eut encore des mots agréa-
bles à l'adresse des employés du service
des automobiles de Neuchâtel pour leur
amabilité et leur empressement à servir
les automobilistes.

Le rapport du président a été approuvé
par acclamations. Le rapport de caisse
et des vérificateurs n'a donné lieu à au-
cune remarque. L'exercice s'est terminé par
un bénéfice de 7000 fr ., le budget 1969
prévoyant un boni de 6700 fr. Au chapi-
tre des nominations statutaires, deux dé-
missionnaires, MM. Michel Allanfranchini
(commission sportive) et Ch. Stolz (di-
vertissements) ont été remplacés pair MM.
Henri Jeanneret et Claude Pizzera. En ou-
tre, le comité cherche quelqu'un pour s'oc-
cuper du portefeuille des voyages touris-
tiques.

LA COTISATION : UN SUJET DE
DISCUSSION

Le montant de la cotisation a fait l'ob-
jet d'un débat intéressant. Le principe d'in-
clure dans le prix de la cotisation anrtuelle
le coût du livret d'assistance simple ne
paraît pas satisfaisant. C'est ce qui res-
sort de la discussion de hier soir. Aussi le

Le comité de la section (de gauche à droite) : MM. Pointet, Terreaux,
Patthey, Jeanneret, Scemama, président, Burry et Turuani.

(Avipress - J.-P. Baillod )

comité va-t-il s'atteler à cette question im-
portante et convoquera une assemblée ex-
traordinaire avant l'été afin de régler ce
problème qui est à l'origine des nombreu -
ses démissions. Il fau t en effet stopper
cette hémorragie. Il est en effet fâcheux
que le nombre des démissionnaires soit
presque aussi important que celui des ad-
hésions I C'est un cercle vicieux I

Au terme de la partie administrative ,
à l'instigation de Me Alain de Reynier,
ancien président, le nouveau comité a été
acclamé Pour l'excellence de son travail.

LES DIVERS
Aux divers, M. de Giorgi félicita la

nouvelle équipe : c Recruter 93 membres,
faire 7000 fr . de bénéfice, et sortir un
périodique de club, tout cela en moins
d'une année, eh bien, messieurs, il faut
le faire I »

Après cet éloge, l'adjoint de M. Hâ-
berlin entretint son auditoire de problè-
mes actuels Air le plan national.

Le nouveau responsable de la piste de
Lignières, M. Wipf , expliqua ce qu'on peut
attendre d'une telle installation et à qui
elle s'adresse. Il était bon que les mem-
bres de l'ACS sachen t exactement de quoi
il s'agissait.

En fin , l'assemblée applaudit les sportifs
de la section qui, à un titre ou à un
autre, Se sont distingués en 1968 : Heinz
Schulthess, de Corcelles (4me Ai cham-
pionnat suisse en catégorie tourisme) ; Gé-
rard Storrer, de Neuchâtel , Albert Chris-
ten , de Peseux , et son coéquipier Bastar-
doz, Jean Dietrich, de Neuchâtel et sa
compagne, Mlle Borradori.

Apéritif et souper mirent un terme à cet-
te agréable soirée.

G. Mt

Cinquante ans d'évolution sociale évoqués
à la Société d'histoire et d'archéologie

A quelques mois des prochaines votations
cantonales, M. J.-P. Michaud , président , a
demandé à un jeune historien, M. François
Calame, de la Société d'histoire et d'ar-
chéologie, de faire revivre devant la sec-
tion de Neuchâtel de la Société d'histoire
et d'archéologie, le 7 février, les « luttes
électorales de 1887 à 1917 » dont no-
tre petit pays fut le théâtre. Le conféren-
cier, très bien documenté grâce à ses pa-
tientes recherches dans la presse politique
de l'époque, consacra son exposé plein de
vie et d'humour à l'évolution du parti so-
cialiste qui apparaît à ce moment-là, au
rôle qu 'il a joué entre ces deux dates lors
des élections trisannuelles au Conseil na-
tional et jusqu 'à l'instauration de la repré-
sentation proportionnelle.

Après 1856 la querelle entre républicains
et royalistes qui viennent de perdre leurs
derniers espoirs s'est apaisée. Et dès 1874
les suffrages des Neuchâtelois vont à deux
partis : l'Association patriotique radicale et
l'Association démocratique libérale. Mais le
mouvement ouvrier international issu de la
Révolution de 1848, nourri des théories de
Proudhon et de Karl Marx , intéresse nom-
bre de gens chez nous, en particulier dans
les Montagnes plus industrialisées que le
Bas. A la Chaux-de-Fonds, Michel Bakou-
nine , un des chefs de la 1ère Internatio-
nale, a séjourné et répandu ses idées révo-
lutionnaires , on y a aussi vivement ressen-
ti la défaite de 'la Commune de Paris en

1871. Aussi avant la fondation du parti so-
cialiste suisse (1888), quand la société du
Grutli ralliera ceux que préoccupent les
question s sociales, la section de la Chaux-
de-Fonds déploiera une grande activité sous
l'influence d'un homme comme le Dr P.
Coullery, le médecin des pauvres. Deux
journaux : le Grutléen (1889 à 1891) et la
Sentinelle dès 1890 — qui s'intitule alors
« Journ al économique et littéraire » —- se
font l'écho des premières revendications au
sujet des relations patrons-ouvriers et du
chômage. Dès lors de violentes polémiques
vont s'engager en période électorale avec '
les organes des partis dits bourgeois : le
« National suisse » et la « Suisse libérale ».

Le nouveau parti qui a encore un carac-
tère plus économique que politique ne pré-
sente pas de candidat aux élections de 1887
mais devient plus actif dès 1890. Cepen-;
dant malgré le soutien des libéraux , aucun
de ses deux candidats (dont Coullery) ne
sera nommé. Jusqu'en 1911, les radicaux
resteront les grands vainqueurs de chaque
scrutin, évinçant régulièrement au premier
tour déjà leurs adversaires de la liste bleue.

Parmi les revendications ouvrières, on
note la réduction des dépenses militaires
d'existence de l'armée n'est pas mise en
cause), la journée de 10 heures, la gratui-
té de l'enseignement, on fait campagne
contre l'alcoolisme (absinthe) et contre les
loges maçoniques.

Dès le début du siècle, alors que depuis
quelques années le Grutli s'est rattaché au
parti socialiste, deux hommes remarquables
joueront un grand rôle dans le monde ou-
vrier de notre canton , ce sont Charles Nai-
ne (1876-1926) et Paul Graber (1875-1956).
Naine, rédacteur de la « Sentinelle », can-
didat aux élections de 1911 qui coïnci-
dent avec un réveil socialiste dans plusieurs
villages, sera élu au deuxième tour avec
une forte avance sur les bourgeois (70 pour
cent de votants) et cette montée du parti,
due à la personnalité de son chef modifie-
ra toute notre Vie- politique. En 1912, lors
de votations complémentaires, c'est Paul
Graber qui passe de justesse. Mais en oc-
tobre 1914, tandis que Naine et Graber siè-
gent ensemble à Berne, une volonté de con-
ciliation , de regroupement avec les partis
bourgeois , due à la guerre, se fait jour.

Enfin , en 1917 le parti socialiste présen-
te avec 5 candidats tout un programme :
lutte contre la vie chère, une véritable ré-
forme sociale, l'introduction de la propor-
tionnelle. Et pour une fois un radical
n'est pas élu au premier tour. Ainsi en
30 ans, le socialisme, surtout dans les Mon-
tagnes, a pris une place dont le radicalis-
me et le libéralisme ont fait les frais.

Chez une partie des auditeurs de M. Ca-
lame, cette intéressante causerie a ravivé
des souvenirs lointains et fait mesurer à
chacun l'ampleur de l'évolution sociale en
ces 50 dernières années. A. BERTHOUD

SAINT-AUBIN VU DE SON SILO !
Il y a des problèmes qui passionnent

les foules à intervalles plus ou moins ré-
guliers. Si certains de ceux-ci , comme les
ours du Creux-du-Van et de leur entrée
par la Ousette restent sans solution pour
le moment , il en est d'autres , à Saint-
Aubin , qui semblent avoir trouvé leur
épilogue et ramené la paix dans les cam-
pagnes entourant lo chef-lieu de la Bércche.
Saint-Aubin , village calme entre les périodes
d'élection s'était trouvé depuis quelques
mois partagé par deux clans bien distincts ,
malgré la présence de quatre groupes po-
litiques et , pour «ne fois , l'antagonisme ne
régnait pas entre verts , bleus , rouges ou
oranges, mais bien plutôt entre « prosilo »
et • antisilo ».

Cet te lutte qui aux yeux des promoteurs
do la création d'un silo à céréales prenait
d'ailleurs bien à tort l'aspect d'une guerre
ouverte contre l'agriculture régionale sem-
ble avoir tourné à l'avantage de cette
dernière.

SAINT-AUBLN :
CENTRE DE DISTRICT !

Depuis pas mal de temps déjà , le Cen-
tre coopératif agricole et viticole du dis-
trict de Boudry avait pris la décision de
se mettre au diapason en matière de
stockage des blés. Une avance importante
était en effet constatée dans les cantons
voisins où s'érige un peu partout des
tours de béton plus ou moins esthétiques
mais dont l'utilité n 'est pas con testée.

Ainsi, pour rattraper ce retard, ledit
centre prévoyait la construction d'un cen-
tre collecteur aux environs de la gare de
Saint-Aubin , en face de la partie la phis
habitée de la région. La construction pré-
vue étant destinée à répondre aux besoins
de l'agriculture du district de Boudry.
L'endroit choisi : une bande de terrain
coincée entre la ligne CFF et la rue de
la Gare, ce qui es tplique les dimensions

de la tour ; 8 m de large, compensés
par une hauteur de 40 m.

Si la construction de ce donjon était
admise par les membres du Centre coopé-
ratif avec le so».irire , l'accueil était plus mi-
ti gé du côté du voisinage et des responsa-
bles de l'urbanisme local.

La décision étan t prise, les plans furent
déposés en avril 1968 déjà, date à laquelle
le jeu de passe-passe débuta entre toutes
les autorités compétentes en la matière.
Selon la lettre du règlement d'urbanisme ,
les dérogations nécessaires à la construction
d'un tel édifice pouvaient être accordées
par le Conseil communal , mais pour la
sanction définitive , il fallait bien sûr la
bénédiction du Conseil d'Etat. Voulant as-
sure r ses positions , le Conseil communal
désirait connaître avant tout le verdict can-
tonal , mais en hauts lieux, on renvoya
l'exécutif saintaubinois à ses marmites en
le plaçan t devant ses responsabilités . Ces
responsabilités étant jugées trop lourde
de conséquence, le Conseil communal de-
manda alors un préavis au Conseil géné-
ral , se basan t sur les nombreuses oppo-
sitions faites lors de la mise à l'enquête .
Ce préavis rendu en séance du 24 septem-
bre fut négatif , par 16 non contre 14 oui.

Ainsi , l'autorisation de construire fut-elle
refusée du ... bas en haut de la chevilière,
ce qui ne découragea nullement les res-
ponsables du projet

ET L'ON REPASSE A L'ATTAQUE
Cette tour n 'ayant pas été jugée à sa

juste hauteur , un nouveau projet était éta-
bli et , de 40 m , on dégringola à 31
m. reportant cette décapitation sur la
longueur de l'édifice qui , de 14 m pas-
sait à 20 m. La fusée devenait paravent ,
ce • qui n'arrangeait évidemment pas les
choses.

On s'aperçut bien vite qu'il s'agissait-là
d'un nouveau cheval de bataille destiné à
repasser la porte du Conseil général. Il
était bien Sûr guère possible de revenir
avec un même projet ayant essuyé un refus
cin q mois plus tôt. La bataille s'engagea
à nouveau entre les « pro » et les « anti -
silos » , puisque la forme de la construction
n 'était pas le seul critère , c'était surtou t
l'emplacement choisi qui était mis en cause.
On se demandait en effet si, dans tout le
district , à proximité de la gare de Saint-
Aubin était le seul endroit apte à recevoir
ce centre collecteur.

Lors des discussions nourries du Con-
seil général de merdredi dernier où le
protocole ne fut parfois guère de rigueur,
il ressorti t qu 'un endroit autre que celui
choisi entraînerait une dépense supplémen-
taire de l'ordre de 150,000 francs , pou r
les voies d'accès (ligne de chemin de
fer et route). C'est alors qu 'il se produisit
un fait sans doute unique dans les annales.
Un conseiller général , fervent défenseur de
l'urbanisme local offrit tou t simplemen t de
payer la différence. Cela peut paraître in-
vraisemblable , mais ce qui l'est plus encore,
c'est que l'offre ne fut pas prise en con-
sidération I Après cela il sera difficile de
prouve r que l'endroit choisi résulte avant
tout de considérations financières.

BELVÉDÈRE DE CONSOLATION
Afin d'encourager les réticents et pour

joindre l'utile à l'agréable , les représentants
du Centre coopératif proposèrent d'aména-
ger un belvédère au haut de l'édifice.
Est-ce la perspective de regarder le village
de haut qui décida du sort , toujou rs est-il
que les débats se terminèrent par un vote
accordant par 28 voix contre 8 les déro-
gations nécessaires à la construction... du
premier projet, puisque c'est évidemment
là qu 'on voulait en venir. R. Ch.

(c) Dans leur récente séance mensuelle
à la salle de Viguer, les participantes
des veillées féminines ont entendu avec
un vif intérêt, une causerie de Mme
Henry Du Pasquier , vice-présidente de la
Croix-Rouge de Neuchâtel. La conféren-
cière a rappelé les tâches multiples in-
combant aujourd'hui à la Croix-Rouge
suisse, particulièrement dans le do-
maine de la formation des infirmières
et celui du service social , en collabora-
tion avec d'autre s organismes. Une sé-
rie de clichés ont permis d'illustrer
toute cette activité et de se rendre
compte notamment du travail fourn i
depuis août 1!)68, pour l'bospitalisation
et le placement des réfugiés venus de
Tchécoslovaquie.

SAINT-BLAISE

Aux veillées féminines

Observatoire de Neuchâtel , 20 février
1969. — Température : moyenne 4,3 ;  min. :
1 ,2 ;  max. : 8,0. Baromètre : moyenne 711,1.
Eau tombée : 11.2 mm. Vent dominant :
direction : sud-ouest ; force : calme à fai-
ble . Etat du ciel : vari able, couvert à
nuageux , dès 16 h 30 légèrement nuageux
à clair . Pluie pendant la nuit et jusqu 'à
4 heures, et de 20 heures à 20 h 15.

Niveau du lac 20 fév. à 6 h 30: 428,78
Température de l'eau : 4 ,/£°

Observations météorologiques

LA NEUVEVILLE

Pas absolument
nécessaire...

(c) Lors de l'assemblée municipale du 18
décembre 1968 , des essais ont été faits
avec une installation de sonorisation avec
deux microphones , deux colonnes sonores
et un amp lificateur.

Vu le- coût assez élevé d' une telle ins-
tallation (environ 3000 fr.), le Conseil mu-
nicipal a décidé de surseoir pour l'ins-
tant à une telle acquisition , dont l'absolue
nécessité n'a pas été reconnue.

? 

Stade de Serrières
Dimanche 23 février,

à 15 heures

Grand derby neuchâtelois :

XAMAX
CHAUX-DE-FONDS

CAFÉ DE LA COTE — P E S E U X
CE SOIR, à 20 heures

MATCH AU LOTO
du parti socialiste, Peseux.

CE SOIR,
Salle de spectacles — BOUDRY

Dès 20 h 15:

SOIRÉE DE LASFG
section de Boudry
Dès 23 h 15 : danse.
Orchestre : Jean Fontaine
Prolongation d'ouverture autorisée

théâtre de poohe neuchatelola
|Hw3H Ce soir et demain soir

i!!! TANGO
Mardi soir 25 février, conférence

Roger B0SS
Mercredi soir 26 février, récital

Hélène MARTIN
Renseignements, location : bar du T.P.N.,

tél. 5 90 74, dès 13 h 30

SALLE VALLIER A CRESSIER

Samedi 22 février, à 20 heures

G R A N D  M A T C H
AU COCHON, par équipe, depuis
100 participants

10 J A M B O N S
Inscription au restaurant du Tilleul

CHAPELLE DES TERREAUX, ce soir,
à 20 h 15. A l'écran :

« L E  DIEU ILLIMITÉ »
Prédicateurs tziganes. Chants de jeunes
On priera pour les malades
Invitation cordiale Fraternité chrétienne

Monsieur et Madame
Tony SCHWEIZER-BESSON et Olivier,
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Daniel-Anthony
le 19 février 1969

Hôpital cantonal Mattenweg 4
Liestal Lausen (BL)

Madame Janine Messerli-Payot et ses enfants Daniel, Chantai
et Jean-Claude ;

Monsieur Edouard Messerli, à Couvet ;
Madame Marguerite Payot-Laager, à Neuchâtel ;
les frères et sœurs,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Adrien MESSERLI
leur très cher époux , pnpa , fils , beau-fils, frère, beau-frère, oncle
et parent , enlevé à leur tendre affection , dans sa 36me année ,
des suites d'un accident.

Bienne , le 19 février  1969.
(Mettlcnwcg 96)

L ' inc inéra t ion  aura  lieu samedi 22 février.

Culte à 10 heures, au crématoire, où le corps repose.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Avis mortuaires |

Monsieur et Madame Henri Jaquemet-
Diischer, à Auvernie r, et leurs enfants, à
Lausanne et Briigg ;

Monsieur André Jaquemet , à Brigue ;
Monsieur et Madame Marcel Jaquemet-

Dubois et leur fils , à Chemex ;
Madame Georges Henry et ses enfants ,

à Genève ;
Madame Léon Henry et ses enfants, à

Lausanne et Genthod ;
les enfants et petits-enfants de feu Adol-

phe Strohhecker, à Colombier et Areuse ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Hélène JAQUEMET
née HENRY

leur chère belle-mère, grand-maman , belle-
sœur , tante , cousine et paren te, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 78me année.

Auvernier , le 20 février 1969.
Veillez et priez, car vous ne savez

ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Mat. 25 :13.
L'incinération aura lieu le samedi 22 fé-

vrier 1969.
Culte au temple d'Auvernier, à 11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-

les.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Hermann Lôffel-Balim ann, au
Landeron ;

Monsieur et Madame Herman n Lôffel-
Lbffel et leurs enfants , au Landeron ;

Monsieur et Madame Roland Lôffel-
Etter et leurs enfants , à Gampelen ;

Madame et Monsieur Max Speidel-Lôffel
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds.

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

Monsieur Hermann LÔFFEL
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle, cousin et
parent , que Dieu a repris à Lui, dut «a
68me année, après une longue maladie.

Le Landeron , le 20 février 1969.
(Chemin des Bévières 2)

Même quand je marcherai dans
la vallée de l'ombre de la mort , je
ne craindrai aucun ma! ! Car tu es
avec moi : c'est ton bâton et ta ^
houlette qui me rassurent.

Ps. 32 : 4.
L'ensevelissement aura lieu lundi 24 fé-

vrier.
Culte au temple, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est mon berger, même
quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal , car tu es avec moi ;
ta houlette et ton bâton me rassu-
rent

Ps. 23 :1-4.
Monsieur et Madame Willy Fasnacht-

Dill et leurs filles Josiane et Micheline ;
Monsieur et Madame Eric Fasnacht-

Berger ;
Mademoiselle Françoise Fasnacht ;
Monsieur et Madame Claude Fasnacht-

Gafner et leurs enfants Thierry et Anne-
Lise ;

Madame et Monsieur Georges Berger-
Fasnacht et leu rs enfan ts Philippe et Jean-
Daniel , à Ecublens ;

Madame Jeanne Grandjean-Matthys, ses
enfan ts et petits-enfants,

ainsi que les familles Matthys, Fasnacht,
Eisenegger, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de
Madame

Blanche Fasnacht-Matthys
leur chère maman , belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce , cou-
sine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 76me année.

Neuchâtel, le 20 février 1969.
(Verger-Rond 7)

L'enterrement aura lieu samedi 22 février.
Culte au temple des Valangines, à 10 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

R^oose en paix
Madame René Addor-Piller , ses enfants

et petit-fils, à Bevaix :
les enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Justin Addor , à Lausanne,
Cortaillod , Genève. Ependes, les Hauts-
Geneveys et Bevaix ;

la famille Piller, à PontLaux ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur René ADDOR
leur cher époux, père , grand-père, frère ,
beau-frère, oncle et cousin , que Dieu a
rappelé à Lui après une longue maladie
supportée avec beaucoup de courage, dan s
sa 53me année.

Bevaix, le 19 février 1969.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours.

Ps. 121.
L'ensevelissement aura lieu à Bevaix, le

samedi 22 février.
Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la Bérc-

che.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société fédérale de gymnastique
« Amis gymnastes », a le profond regret
d'annoncer à ses membres le décès de

Madame

Blanche FASNACHT
mère de Monsieur Willy Fasnacht , prési-
dent d'honneur de la société.

Culte au temple des Valangines, le sa-
medi 22 février, à 10 h 15.

La chorale « L'Echo du Sapin » a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame
Blanche FASNACHT

mère de son dévoué membre actif ,
Monsieur Claude Fasnacht.

Pour l'ensevelissement, se référer a
l'avis de la famille.

———¦—— i——
Monsieur et Madame Jean-Pierre Froidc-

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 ;
Monsieur et Madame Edouard Steiner ,

à Bienne ;
Madame Yvonne Perret , à Neuchâtel,
ainsi que les fam illes parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

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

Neuchâtel , le 19 février 1969.
(Neubourg 23)

Repose en paix
La cérémonie funèbre aura lieu vendredi

21 février , à 13 h 30, au temple des
Val angines.

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

Depuis plus de 20 an9 que le

café - tea-room - restaurant
«AU TOURING»
est ouvert, plusieurs transformations
ont eu lieu. Cette année encore,
Monsieur et Madame Lesegretain ,
pensant au bien-être de 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 satisfaction.
Pour marquer cette rénovation , In
maison MARTINI & ROSSI se fera
un plaisir d'offrir à la fidèle clien-
tèle du « TOURING » un apéritif ,
le vendredi 21 février, de 18 h à
20 heures.

PALA CE I
RECTIFICATION ;

B Contrairement à ce qui a été I
i I annoncé dans la presse de jeudi , I
' I en 5 à 7, samedi , dimanche , B

passera : f
I Carré de dames pour 1 as I

\ ET NON A bout de souffle B

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : la cou-
verture nuageuse sera changeante, mais le
temps en général ensoleillé et doux en tou-
tes régions. Les brouillards qui se seront
formés sur le Plateau la nuit se dissiperont
durant la matinée. Quelques averses lo-
cales sont possibles, surtout sur le relief ,
l'après-midi. En plaine , la température at-
teindra plus 1 à moins 4 degrés la nuit et
6 à 10 degrés l'après-midi. Le vent du sud-
ouest sera faible en plaine et modéré en
montagne.

Au nord des Alpes, temps partiellement
ensoleillé, temporai rement très nuageux,
quelques pluies isolées surtout dans
couvertes de neige fondante en montagne.



La condition de la poésie dans le monde de la technique
Une conférence à l'Université de M. Pierre Emmanuel de l'Académie française

Invité par l'Association des écrivains
neuchâtelois et jurassiens , le poète Pierre
Emmanuel, de l'Académie française , a par-
lé mercredi soir à l'Aula de l'Université ,
de la condition de la poésie dans le monde
de la technique. Il fut introduit par M.
Marc Eigeldinger, qui rappela les princi-
pales étapes de sa carrière.

Si les poètes, dit Pierre Emmanuel, sont
parfois des mégalomanes de l'espèce la plus
naïve et la plus secrète, il ne faut pas
leur en faire un grief ; c'est le signe qu 'ils
ont une haute idée de leur art et qu 'ils
sentent douloureusement la difficulté de le
communiquer. Pourquoi y a-t-il une sorte
de divorce entre la poésie et notre monde
moderne ?

C'est parce que , vivant dans un monde
global qui nous impose ses événements,

nous devenons prisonniers de l'objectiva-
tion de notre intelligence. D'une part , l'hom-
me fête des triomphes en établissant son
royaume dans la tinitude de 1 univers, et
d'autre part , il se découvre seul, individu
noyé dans la masse.

Dans ce grand espace de la vie moder-
ne, il n 'apparaît pas que la poésie ait son
lieu. Pourquoi ? Parce que la poésie est un
art de la parole et que le mot garde son
pouvoir de référence. La poésie recèle une
certaine intimité qui , évidemment , ne s'ac-
corde guère avec les programmes de la
télévision ; c'est pourquoi , sur le petit
écran , on s'efforce, quand on lui fait une
place, de la « dramatiser » , de lui donner
une allure de suspense, ce qui, bien enten-
du , la dénature complètement.

En fait , chez l'homme d'aujourd'hui, le
regard en dedans a diminué dans la me-
sure où augmentait son identification au
monde. Que le mot contemplation ait un
sens, qu 'un homme voué à la solitude et
au silence, uni à Dieu et à la beauté, puisse
être un actif , cela passe l'intelligence de la
plupart d'entre nous. En réalité, toute vie
spirituelle est fondée sur la contemplation.

FONDEE SUR LE RÊVE
Pourquoi la poésie permet-elle une riche

et complexe compréhension du monde et
une approche privilégiée des secrets de
l'âme ? Parce qu'elle est fondée sur le
rêve. Dans les « grands rêves » qui tra-
versent notre sommeil, il nous est dit quel-
que chose de prophétique sur notre exis-
tence ; les rêves nous modifient. Le rêve
est lié à l'imagination , qui , selon Baudelaire ,
est la scène des facultés. Ecouter de la
musique , regarder un paysage, c'est des-
cendre en soi. 11 en va de même de la
poésie.

Pierre Emmanuel décrit ensuite l'enfan-
tement du poème par le surgissement de
l'image, premier véhicule offert à l'ima-
gination qui commence par chercher dans
une sorte de brouillard . Puis le paysage est
appréhendé dans son étendue et dans sa
durée. C'est une attention à quelque cho-
se qui se dessine et se dégage en vue d'un
tout. Il y a gestation , genèse, et puis sou-
dain le poème est là, vivant, réussi.

Lire un poète, c'est entrer dans son uni-
vers et le reconstituer entièrement , comme
si c'était le nôtre propre ; c'est réinventer
avec le créateur les images dans leur tissu
profond. L'essentiel est d'être attentif , de
nous tourner vers le dedans, de réaliser
en nous le silence. Cela, bien sûr, exige
un effort , car créer le silence, c'est aller

à l'encontre de la passivité générale, qui
ne s'accommode que trop bien du bruit et
de l'extériorité.

BRISER L'ESPACE CLOS...
La rencontre du beau est liée au si-

lence ; il est la forme que prend le si-
lence pour venir jusqu 'à nous. Et Pierre
Emmanuel termine en lisant un superbe

passage de Baudelaire , sur la transcendan-
ce de la beauté , qui est comme un para-
dis se révélant à nous. 11 importe donc de

briser l'espace clos, afin que se dégage une
percée vers l'infini , en direction de ce beau
que nous pouvons pressentir , désire r, sus-
citer en nous-même et pour les autres.

La conférence donnée mardi par Pierre
Emmanuel était plus confidentielle ; elle

nous a davantage appris sur l'homme. Celle
de mercredi soir était plus raisonnée. Mais
chaque fois Pierre Emmanuel nous a fait
sentir les riches harmoniqus d'une âme qui
va à la poésie comme on va à la musique :
avec une émotion tremblant e, secrète et
concentrée. Nous l'en remercions très cha-
leureusement.

P..L. B.

TOUk
DE

VILLE

Au stop, les freins
cèdent

Hier , à 14 h , M. E. K., de Neu-
châtel , descendait la rue de Maillefer
au volant d'une fourgonnette. Arrivé au
« stop » débouchant sur Tivoli , il vou-
lut freiner , mais la coupelle du frein
avant droit céda. La fourgonnette ne
s'arrêta pas et heurta une automobile ,
conduite par Mme E. N., qui se diri-
geait vers la ville. Sous le choc, elle
dévia de sa route à droite et emboutit
une auto dont le conducteur s'était ar-
rêté au stop de la rue Martenet. Les
trois véhicules ont subi des dégâts.

ORIGINALIT É ET. . .  PUBLICITÉ
C'est peut-être original d' annoncer ,

comme le fait un magasin de la rue
de l'Hôpital , près de l'hôtel de ville , la
fermeture « pour cause d'ouverture > !

11 s'agit apparemment d'une rénova-
tion qui s'étendra sur plus d'un mois.

Original , peut-être . Mais notre bonne
vieille langue française en prend un
sérieux coup ! Et dans une cité qui se
targue volontiers d'être, dans le genre,

un modèle roman d , cela fait une drôle
d'impression...

Bah ! on sait bien que la publicit é a
des astuces que l'Académie ne connaît
pas !

Car, à dire vrai, il se pourrait bien
que cette « Fermeture pour cause d'ou-
verture » soit , en définitive, un pan-
neau publicitaire... efficace !

L'océan Indien, cet inconnu
CONNAI SSANCE DU MONDE

Explorateur des fonds marins, ci-
néaste remarquable, M.  Jacques Ste-
vens s'adonne à des recherches de-
puis 1939. Ce f u t  en 1952 qu'il se
spécialisa dans la photo et l' usage de
la caméra. C'est par conséquent un
chercheur, un pionnier de valeur et
de multiples expériences , qui vint
nous présenter l'océan Indien , Mada-

gascar, les îles Seychelles — dont on
compte plus de soixante — et les
quatre merveilles que sont les îles
Comores.

S'il existe sur terre des jardin s
splendides , les jardins sous la mer ,
en particulier dans ces parag es, ne
le leur cèdent en rien en magnifi-
cences, en beautés minérales et vé-
gétales , de toutes form es, couleurs et
variétés. L'émerveillement continu des
spectateurs demeure vivace et leurs
longs applaudissements, en f in  de soi-
rée, l'auront prouvé à l' agréable cau-
seur que f u t  en outre notre hôte de
ce soir-là.

Or . la faune terrestre et aquatique
de l'océan Indien est aussi d' une ri-
chesse, d' une beauté surprenante.
Nous , en eûmes les preuves dans les
vols des grands rapaces, clans la vie
inconnue des serpents, des grands
crabes des fonds  marins, dans la
somptuosité « chorégraphique » de vé-
ritables ballets de milliers de pois-
sons, traçant des figu res, faisant des
entrechats, et mus, en cela, par l'on
ne sait quelles règles. Ni quelles mil-
lénaires instructions. L' une des îles
Seychelles est nommée l'île des Tor-
tues, car là vivent des milliers de
grandes tortues , vieilles de p lusieurs
siècles, et qui viennent de la mer
pondre leurs œufs  dans des trous
de sable , qu 'elles enfouissent de leurs
quatre lourdes patt es, aveuglément
conduites, et merveilleusement exper-
tes. Les petites tortues — quarante
environ par mère — sortent du sa-
ble chaud auand le moment en est
venu et commencent alors leur lutte \
pour la vie. Elle ne leur laisse pas \
une minute , dans sa dureté : grands 1
oiseaux guetteurs , puis, les scorpions j
de sable, les serpents aux aguets , =
fon t  une guerre sans trêve ni merci \
aux courageuses bestioles. Il en est \
donc peu qui , enfin sauvées , peuvent \
gagner l'élément liquide. I

Enfin , l 'explorateur nous montra \l'étonnante île des Comores , immer- j
gée une grande partie de la journée , \
et qui , par conséquent , o f f r e  des ré- \
cifs meurtriers aux navigateurs. Ain- fsi, avons-nous pu voir, formidables \
souvent , et toujours dramatiques , de ï
nombreuses et énormes épaves de na- \vires, de paquebots , de barques , ron- I
gées depuis des siècles par les eaux, \
habitées par une faune mystérieuse , =
qui y élit domicile. Nous remercions ï
M.  Jacques Stevens de nous avoir [
fai t  connaître les aspects les plu s sai- =
sissimls de ce lointain océan.

M. J. -C. \
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La fanfare <L'Espérance» de Corcelles-
Cormondrèche a sa relève assurée
(c) La fanfare municipale I'« Espérance »
envisage le proche avenir avec... espéran-
ce. Effectivement, on peut prévoir que les
élèves — actuellement en bonnes mains de
M. Jean-Pierre Bornand , institu teur —
viendront assurer la relève des sociétaires.
Et même déjà lors du concert-soirée de fin
mars prochain. C'était une des bonnes
nouvelles indiquée lors de l'assemblée gé-
nérale annuelle de l'autre week-end. Cette
assemblée était dirigée par le président ,
M. Julien Dubois, qui fut d'ailleurs accla-
mé dans son poste pour une nouvelle pé-
riode. Ce fut l'occasion égalemen t d' appré-
cier un rapport d'activité très substantiel
de ce président, puis de la part d'un cais-
sier qui réalise le maximum de dévoue-
ment pour maintenir la caisse en bonne
posture (malgré pas mal de dépenses im-
prévues , mais néanmoins toutes couvertes),
et aussi des vérificateurs de ces comptes
qui insistaient sur tou t ce qu 'on doil de
reconnaissanc e à M. Raymond Vogel. Tout
ce qui a marqué l ' année 1968 en < service» .

et sorties a été réussi. Le rapport de caisse
était le 96me inscrit dans le registre.

Des votes unanimes et rapides confir-
mèrent le comité dans lequel MM. J.L. Hir-
schy restera vice-président , Raymond Vo-
gel secrétaire-caissier , G. Ramseyer égale-
ment , alors que R. Miserez cessera de faire
le servant de la nouvell e bannière.

L'étudiant , Biaise Perret , absent pendant
quelque temps Pour ses études , reviendra
certainement à sa fanfare dès qu 'il le pour-
ra. A note r également que tous les socié-
taires exécutant s étaient présents à cette
« annuelle > . On vit encore la confirmation
du directeur Ch. Vogel-Thiébaud (qui en
profi ta pour confirmer également sa con-
fiance en ses exécutants don t le petit nom-
bre est étonnement compensé par la peine
que chacun se donne). Et ce fut par une
foule de « divers » que se termina cette ren-
contre annuelle. Une demi-douzaine de fi-
dèles membres passifs recevront le diplô-
me de membre honoraire pour leur long
dévouement de membres-soutiens.

La Confrérie des vignerons s'est
réunie à Corcelles-Cormon drèche
(c) L'assemblée annuelle de la Confrérie
des vignerons vien t d'avoi r heu. Son effec-
tif comprend 15 membres, dent 5 vété-
rans. Dans cet effectif on trouve 11 so-
ciétaires descendants des fondateu rs de
1877. Cette mutuelle , vieille de 91 ans,
avait déj à réalisé à cette lointaine épo-
que tous les bienfaits de l'aide maté rielle
que peuvent apporter les pairs d'une pro-
fession. Comme il se doit , c'est d'abord
le renouvellement du comité, c'est-à-dire
que M. Frédéric Weber a été appelé à
remplacer M. Edouard Cornu à la prési-
dence qu 'il assuma avec tant de bienveil-
lance durant 12 années, parmi lesquelles
et à certains moments les « corvées > (dé-
signation à ne point envisager dans un
sens péjoratif , puisque souvent ce fut avec
réel plaisir que ses collègues rendaient
ces services à un vigneron frappé par la
maladie ou tout autre empêchement d'ef-
fectuer toutes ses tâches) furent parfois

très importantes. Le jeun e et nouveau pré-
sident a rendu témoignage à son prédé-
cesseur pour cette belle série d'années de
présidence. Car, étant lui-même un véri-
table dilettante de la culture, il connaît
fort bien ce que représen tent les journées
passées au mili eu des ceps. Ces ceps qui ,
pour lui , rappellent tant de souvenirs de
ses aïeux. Autres membres : MM. François
Dothaux , vice-président ; Pierre Farine, se-
crétaire ; Raymond Vogel , caissier, et Jean
Schweizer, assesseur. Puis, ce fut le go-
belet traditionnel remis à un autre fidèle
— M. Jean-Pierre Burgdorfer — pour
20 ans de sociétariat. Quant au travail
du caissier, une fois de plus les vérifica-
teurs n 'ont pu que le couvrir de gratitude.
Une seule « corvée > en 1968 : les « effeuil-
les » faites pou r un membre malade. Enfin ,
les habituels < divers » ont marqué com-
bien tous les membres sont fiers d'appar-
tenir à cette Confrérie tout en formant
l' espoir que de jeunes forces viendront
peut-être plus ou moins prochainement re-
prendr e du... service dans nos « ordons »
au milieu de ceux qui , aujourd'hui, cons-
taten t qu 'ils se font vieux !

CHUTE MORTELLE
D'UN OUVRIER

SAINT-BLAISE

Alors qu 'il était occupé sur son
lieu de travail , M. Giovanni Brasi,
ouvrier italien âgé de 44 ans, tra-
vaillant pour le compte de l'entre-
prise Noseda & Cie, a fait une chute
du haut  d'un mur  â Saint-Biaise sur
un chantier de construction. II a été
secouru mais, très grièvement blessé,
il est décédé à son arrivée à l'hôpital
des Cadolles.

Nouveau plan
d'alignement

ic i  i^e i .onsen municipal a approuve le
projet de nouveau plan d'alignement
< Sur les Celliers », élaboré par les ser-
vices techniques de la Municipalité.

Ce nouveau plan abroge celui du 20
novembre 1861 et modifie le plan d'ali-
gnement • près - Guëtins - Bell-Air-Stand,
du 29 jui n 19H4. A la suite de la cession
à la ville de Berne de la partie ouest
du chemin des Lorettes (remplacé par
le nouveau chemin des Peupliers, fai-
sant la liason entre le chemin des Lo-
rettes est et la route du Vignoble , et
par la promenade Auguste-Hollier , che-
min pour p iétons entre le chemin des
Lorettes est et le chemin de I'oudeil-
le), le chemin projeté primitivement en-
tre le chemin des Celliers et le chemin
des Lorettes ouest a été supprimé.

Le chemin de Ruveau et celui du Stand
voient leur tracé futur complété par un
trottoir (tracé élargi en fonction de
l'importance future du chemin de Ru-
veau) et le carrefour Prés-Guëtins-Beau-
site-Stand-Rondans est modifié , la sortie
du chemin de Rondans étant déplacée
d'environ fiO-70 m en direction est , af in
d'éviter un carrefour à 5 branches , trop
dangereux pour la circulation et pour
les piétons. Enfin , de nouveaux aligne-
ments ont été prévus sur certains tron-
çons de chemins , tenant compte des di-
rectives actuellement en vigueur concer-
nant la circulation routière et les cons-
tructions.

Chronique de la Neuveville
Instruire les élèves oui

mais en faire des hommes
(c) Le Conseil municipal a pris con-

naissance du rapport de l'Office de la
formation professionnell e du canton de

Berne , concernant son inspection du 31
octobre 1968 à l'école supérieure de com-
merce de la Neuveville.

Nous extrayons de ce rapport les lignes
suivantes :

« Les salles de cours du bâtiment prin-
ci pal sont de dimensions assez restreintes ,
les classes à fort effectif sont quelque peu
à l'étroit. En revanche, les salles de cours
du nouveau pavillon sont spacieuses et
bien aménagées. L'école dispose de nom-
breux moyens auxiliaires d'enseignement per-
mettant ainsi de dispenser un enseignement
moderne et intuitif et de démonstration.
L'impression générale est très bonne. Les
maîtres ont établi le bon contact avec
leurs classes, ils sont à même d'éveiller
l'intérêt des élèves par une coopération
active aux leçons. De cette manière, il
en résulte un enseignement vivant n 'incom-
bant pas uniquement au maître , mais dont
le succès est le produit d'efforts communs
partagés par le maître et les élèves.

L'impression que nous avons remportée
tout au cours de notre visite et qui a re-
tenu toute notre attention , a été de cons-
tater avec une grande satisfaction que l'on
ne se contente pas, à l'école supérieure
de commerce de la Neuveville , de donner
aux élèves un sérieux bagage de connais-
sances et de savoir , mais que l'on s'em-
ploie à faire des jeune s gens des éléments
disci plinés , consciencieux , ponctuels. Nous
en sommes réjouis et nous exprimons notre
gratitude au directeur et à ses collabora-
teurs cie s'être engagés dans cette voie et
nous les assurons de notre appui total ».

Nouvelle cloche
(c) Selon une communication de la pa-
roisse réformée évangélique, la montée de
la nouvelle cloche à la Tour des cloches
aura lieu le 15 mars prochain , avec le
concours des enfants de l'école primaire
et du progymnase.

La nouvelle cloche, de 460 kg, rempla-
cera la cloche fêlée de Frantz Sermiind ,
qui date de 1583 et pèse 360 kg.

La nouvelle cloche portera l'inscripti on :
Paix sur la terre aux hommes

qu'il agrée , 1967
Les autres cloches seront accordées pour

obtenir une nouvelle tonalité : si - ré - fa-la.

Près de cent cartons de mimosa...
Chaque année , la section neuchâ-

teloise de la Croix-Rouge organise
en ville la vente de mimosa, dont
les bénéfices sont déjà venus en ai-
de à d'innombrables institutions. Pour
1969, ce seront la Chaîne du Bon-
heur , trois orphelinats de Cannes et
la Croix-Rouge qui se partageront
plus d' une dizain e de milliers de
francs...

Ce seront près de deux cents per-
sonnes — les élèves de deux pension-
nats, une classe de l'Ecole profes-
sionnelle de jeunes f illes, des éco-
liers qui ont bénéficié d'un séjour

en colonie de vacances — qui par-
courront les rues samedi, offrant un
brin jaune à chaque p assant. En ou-
tre, cinq stands seront répartis aux
points névra lgiques de la ville. Et si
ce « mimosa du bonheur » ne vient
pas confirmer un dégel précoce, il
servira — comme chaque année —à faire des heureux en nombre tou-
jours plus grand.

En 1968, l' encaisse s'était élevée
à 12,350 f r . ; il fau t  qu 'en 1969,
95 cartons de brins de mimosa rap-
p ortent treize mille francs au moins.

NEMO

LES MALADES HOSPITALISÉS
EN PRIVÉ OU DEMI-PRIVÉ NE

VERSERONT PLUS DE DÉPÔT D'ENTRÉE

A compter du 1er mars

G

ARANTIE indispensable aux hôpitaux , le dépôt d'entrée n'a pas toujours eu
bonne presse aux yeux du public. A partir du 1er mars prochain , ce dépôt
ne sera plus imposé aux malades qui devaient encore l'acquitter . Il s'agit là

d'une décision dont l 'importance, aussi bien financière que psychologique, n'échap-
pera à personne. La convention hospitalière entrée en vigueur le 1er janvier 1968
avait déjà apporté d'importantes améliorations aux conditions d'hospitalisation, les
malades assurés auprès d'une caisse-maladie affiliée à la Fédération cantonale et
hospitalisés en salle commune bénéficiant depuis lors de la gratuité des soins et
frais hôteliers. Ces malades sont également dispensés de verser nn dépôt d'entrée
à condition qu 'ils habitent le canton de Neuchâtel .

Un nouveau pas vient d'être franchi dans le sens d'une « démocratisation » del'hospitalisation . En date du 1er février dernier, une convention a été signée entre
les neuf hôpitaux du canton (*) représentés par l'Association neuchâteloise des
établissements pour malades et les caisses-maladie, représentées, elles, par la Fédé-ration cantonale neuchâteloise des sociétés de secours mutuels.

Aux termes de cet accord, les hôpitaux n'exigeront dorénavant plus de dépôt
d'entrée dans le cas où les malades, dûment assurés et domiciliés dans le can-ton, demandent à être hospitalisés en classe privée ou demi-privée. En contrepartie,les caisses-maladie ont accepté le principe d'une unification, sur le plan canto-nal, des tarifs de certains postes hospitaliers. Cette modification s'applique parallè-lement aux cas d'hospitalisation en chambres privées ou demi-privées. Elle portesur des postes tels que les radiographies, les pansements ou analyses mais ne con-cerne pas les médicaments, facturés conformément à la loi fédérale, et les fraisd'intervention, facturés directement par les médecins. Ces mesures entreront en vi-gueur à compter du 1er mars prochain, (ch.)

(*) Il s'agit des hôpitaux de : Neu- Couvet, Fleurier, Saint-Aubin et Lan-châtel (Providence, Pourtalès et Ca- deyeux.
dolles) , la Chaux-de-Fonds, le Locle,

IVRESSE D'ACCORD, MAIS NUANCE !
UNE AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de MM.
P.-F. Guye et B. Galland , assistés de Mme
M. Steininge r qui assumait les fonctions
de greffier.

Lors d'une inauguration , A.D. avait bu
quelques verres de vin. Pliis il avait sui-
vi des amis dans différents établissements
publics où les discussions furent fort ani-
mées.

Tard dans la soirée il se décida à ren-
trer chez lui. Dans un virage à droite il
glissa sur la chaussée mouillée et heurta
le trottoir sur lequel il monta. La police
arriva peu de temps après sur les lieux
et emmena D. à l'hôpital pour faire pan-
ser ses blessures. Une heure après l'acci-
qui révéla un taux d'alcoolémie de 1,5 %.
Quelques jours après, on avertit le pré-
venu que le taux n'était pas de 1,5 %, mais
de 1,3 %i. Ce qui change beaucoup la
mesure de la peine ! Le rapport du mé-
decin conclut à une ivresse moyenne. Com-
me le prévenu ne conteste pas les faits, le
président ne le condamne qu 'à 3 jours
d'emprisonnement sans sursis et aux frais
de la cause. Les frais par 110 fr. res-
tent à la charge de l'inculpé.

F.S. est camionneur mais û ne connaît
pas bien notre ville. Il ne vit que trop
tard le feu rouge devant l'Université et
arrêta son poids lourd sur le passage jau-
ne. Il allègue pou r sa défense qu'il croyait
que Neuchâtel connaissait la voie verte.
Lorsqu 'il a vu que le feu était orange il
a pensé que c'était pour passer au vert.
Le jug e ne peut suivre cette argumentation
et condamne le prévenu à 20 fr. d'amen-
de et aiux frais de la cause qui s'élèvent
à 20 francs.

R.S. avait prêté sa voiture à un ami
dans l'intention de la vendre. L'ami en
question attacha ses propres plaques à ce
véhicule. Il fut appréhendé par la police
et condamné. R.S., lui, est acquitté de
l'infraction commise. Car un doute trans-
parent subsiste. On ne sait pas d'une fa-

çon certaine si R.S. pouvait envisage r que
son ami emploierait ses propres pl aques.

W.B. est condamné à 80 fr . d' amende

pour avoir fait un dépassement interdit.
Les frais restent à la charge de l'inculpé.
Quelques affa i res ont été renvoyées.

DUTRONC :
EST-CE LUI

OU PLUTÔT
UN CONGRÈS ?
_.•. .CEUX et surtout celles , qui

attendent Jacques Dutronc avec la
fièvre que l'on imagine, seront déçus.
Le barde des minets et cactus ne
sera pas samedi soir à Neuchâtel
comme on a pu l'entendre. A son
nom et à ceux de sa suite, des plai-
santins avaient réservé trois chambres
dans un hôtel de la ville. Ne voyant
rien venir sur l'horizon poudroyant
des annonces de manifestations , con-
certs et autres récitals, un bureau of -
ficiel flaira l'affaire louche et f i t  une
enquête auprès d'autres hôtels. Stu-
peur : Dutronc et Cie y avaient éga-
lement réservé des chambres ! De
deux choses l'une : ou Dutronc se
produit désormais avec un orchestre
symphonique ou bien cette voix, c'est
du vent...

Au sujet de la construction de la RN 5
il se révèle que l'agrandissement du pas-
sage du chemin de la Plage par une ga-
lerie contiguë pour piétons, construite
au moyen d'éléments placés derrière une
culée du pont , ne présenterait pas une
économie sensible. Pour les chemins de fer ,
la construction d' un pont provisoire est
nécessaire en raison de la couverture trop
peu importante au-dessus de la galerie :
ainsi , la circulation des trains au ralenti
ne peut être évitée. Cela signifie qu 'il ne
faut pas espérer de réduction de l'indem-
nité réclamée par les CFF ; au contraire
et selon communication des CFF, les frais
d'exploitation dus au passage au ralenti
des trains ont encore augmenté.

Quant au passage sous-voies de la rue du
Lac, un examen approfondi a révélé qu 'un
élargissement de l'ouvrage sans augmen-
tation de la hauteur libre ne présente pas
une diminution appréciable du coût de
construction.

Dès lors , on propose à la commune
de ne modifier que le passage sous-voies ,
existant au chemin de la Plage,

A propos de la
route nationale 5

Bulova a Besançon?
Mais non,

à Villers-le-Lac
et... depuis 30 ans !

Bulova à Besançon ? Une fausse nou-
velle, évidemment et bien qu 'elle ait
été donnée comme du bon pain par
nn correspondant de Franche-Comté. En
fait, Bulova Watch Co. a reçu des
offres d'un fabricant de boîtes de la
capitale comtoise. Cette entreprise con-
naissait une activité réjouissante il y
a quelques années encore, ajoutant mê-
me des briquets à sa fabrication tra-
ditionnelle. Depuis, les choses ont quel-
que peu changé et pour les raisons que
l'on devine , cette fabrique fut contrain-
te de louer une partie de ses locaux
à une autre fabrique de boîtres de
Morteau. Ce qui restait sous toit, on
pensa pouvoir le proposer à Bulova
Watch Co., déjà implanté dans le dé-
partement du Doubs puisque la grande
entreprise possède déjà, et depuis une
trentaine d'années, une fabrique d'ou-
tillage à Villers-le-Lac, établissement
spécialisé dans la micromécanique. Mais
de là à s'étendre à Besançon, le pas
fut trop vite franchi.

Un autre fait a peut-être conduit à
l'erreur : Bulova a ouvert , à Paris ,
depuis l'automne dernier, un bureau de
ventes dont l'article vedette reste évi-
demment la montre électronique.

¦ ¦



eL a  
Centrale d'encaissement

des hôpitaux neuchâtelois

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

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

Date d'entrée à convenir.

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

| Nous engageons tout de suite
' ou pour date à convenir :

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens-monteurs
perceurs
fraiseurs
Ouvriers étrangers qualifiés
acceptés. Travail intéressant, j
varié, bien rétribué. Semaine j

î de 5 jours.
Faire offres à : Fabrique
J O H N - A .  C H  A P P U I S  S. A., ]

î 37, rue des Chansons, 2034 Pe- ;
seux , ou se présenter. Tél. I ¦

! (038) 8 27 66. ! !

CENTRE PSYCHO-SOCIAL NEUCIIATELOIS

On cherche, pour le service de consultations de
Neuchâtel, une

secrétaire médicale
Travail autonome dans une petite équipe médicale.
Secrétariat, organisation de bureau, possibilité de
rédiger, accueil des patients.

Date d'entrée : 1er avril ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies de
certificats, au Dr méd. C. Cherplllod , centre psycho-
aoclal, 18, bld Saint-Georgea, 1200 Genève.

A louer pour le
1er mars 1969,
à la Neuveville ,
magnifique

appartement
de 4 1/2
pièces
avec tout confort.
Situation très enso-
leillée et tranquille.
Loyer mensuel
375 fr. plus charges.
S'adresser au con-
cierge , tél. (038)
7 89 62 ou pendant
les heures de bureau
Robert Pfister ,
gérances ,
Neuengasse 17,
Berne ,
tél. (031) 22 02 55.

, ;l
cherche

.

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

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

Mise à ban
Avec l'autorisation du président

du tribunal civil II de Neuchâtel,
M. Emile Egger, à Lignières, met à
ban sa propriété à Cressier, « Les
Pavés », avec maison locative et ter-
rain de 2273 m», article No 3748 du
cadastre de Cressier.

En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à quiconque de
pénétrer et de parquer des véhicules
sur la place devant la maison et de
pénétrer dans les alentours de l'im-
meuble.

Les contrevenants seront poursui-
vis conformément à la loi.

Les parents et tuteurs sont respon-
sables des personnes placées sous
leur surveillance.

Emile EGGER.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, 3 février 1969.

Le président
du tribunal civil n,

P.-F. GUYE.

A vendre dans le
Jura vaudois
1 parcelle
de 1100 m2
tout sur place ; prix
intéressant , ainsi
qu 'une
parcelle
de 5800 m2
avec eau et chemin
sur place. Egout.
Lumière , téléphone à
proximité. Vue
splcndide sur le lac
et les Alpes. Prix à
discuter. Tél. (024)
3 14 57.

Quelle famille
à Neuchâtel ou environs, pourrait me
recevoir du 4 au 30 août 1969, avec
possibilité de suivre les cours de va-
cances ? —- Faire offres , avec prix de
pension , à Heidi Bûcher , Wiesenrein ,
6162 Entlebuch.

A louer pour le 24 juillet

appartement 3 V2 Pièces
tout confort.
Tél. (038) 4 05 50, le matin.

ÉTUDE CLERC, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 5 14 68>

A LOUER pour le 31 mars, à la
rue des PARCS,

LOCAUX
à l'usage de bureaux, ateliers, etc.
(surface 90 m2). Eventuellement, un
studio à disposition. Confort. Chauf-
fage général au mazout.

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.

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

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

appartement
de4l2-5 pièces

pour un de ses emp loyés.
Adresser offres avec prix au chef
technique de l'imprimerie.

Importante fabrique de Suisse romande
cherche, pour différentes régions de Suisse, i

représentants I
¦ .- ¦ 

| x1
pour la vente auprès de sa clientèle privée.

Personnes travailleuses, désireuses de réaliser I \
des gains intéressants, sont demandées.

Mise au courant. Entrée immédiate ou à con- I
venir. j

Se présenter lundi 24 février, entre 10 et 15 I j
heures et entre 18 et 20 heures, au buffe t de I I
la Gare, Ire classe, à Neuchâtel. ;X i

Demander l'inspecteur des ventes, M. Martin. r0)

S. o. s.
Quel gentil proprié-
taire louerait apparte-
ment , minimum
3 chambres, à famille
tranquille et solvable ,
avec accès facile ?
Faire offres écrites à
Pro Infirmis,
Collégiale 10,
Neuchâtel.

C H A L E T S
appartements de
vacances sont cher-
chés, région Jura et
lac neuchâtelois.
Rcnt Agence,
4, Grand-Saint-Jean,
Lausanne. Tél. (021)
22 46 32.

On cherche à louer

un local avec
1000 m*

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

Deux aides en
pharmacie
cherchent un

studio
pour le 1er avril.

Tél. (032) 4 53 15.

Jeune fille chercha

appartement
de 2 pièces
ou

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

WM*Aar
cherche pour son agence générale de Neuchâtel ,
service de la Comptabilité,

employée de bureau
de langue maternelle française, comme aide-
comptable. Age désiré, de 20 à 30 ans.

Pour son service des Sinistres, une habile

sténoductylogruphe
de langue maternelle française, avec bonne
culture générale. Age désiré, de 20 à 30 ans.

Nous demandons :
Initiative et ponctualité dans le travail.

Nous offrons :
Activité intéressante. Bonne rémunération. Con-
ditions de travail agréables. Semaine de cinq
jours. Prestations sociales intéressantes.
Prière d'adresser les offres de service manus- |
crites, avec curriculum vitae, copies de certi- j
ficats, prétentions de salaire et photographie, à

M. André Berrhoud, agent général
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel

Nous cherchons à louer

un dépôt de 1000 - 1430 itf
dans la région de Neuchâtel.

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

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

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

On cherche écolier
de 14 ans environ ,
comme

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

JEUNE FILLE
est demandée pour
aider au ménage.
Bonnes conditions.
Vie de famille.
S'adresser
à la boulangerie
Aeschlimann,
2114 Fleurier ,
tél. (038) 9 11 67 .

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

ouvrière habile
pour petits travaux d'horlogerie ;
mise au courant par nos soins ;
travail en atelier à la demi-journée.
Faire offres écrites ou téléphoner
au (038) 5 82 88.

FLUCKIGER & Cie
fabrique de pierres fines
2, av. Fornachon, Peseux,
cherche

ouvrier
pour travaux minutieux. On
formerait éventuellement jeune
mécanicien ayant les aptitudes
nécessaires.
Place stable.

Commerce de la région enga-
gerait , pour date à convenir ,

représentant (e)
pour visite de la clientèle et
prospection (conviendrait à re-
traité ou à personne déjà in-
troduite dans la branche des
vins et spiritueux, comme acti-
vité annexe éventuellement).
Adresser offres écrites à J. Y.
444 au bureau du journal.

Atelier d'horlogerie Besnard
Frères, à Hauterive, arrêt du
bus Bouges-Terres, cherche

metteur
ou

metteuse en marche
Salaire et horaire intéressants.
Tél. (038) 311 24.

cherchent

1 TÔLIER
EN CARROSSERIE

Bonnes conditions, semaine de
5 jours, entrée à convenir.
Faire dffres au : 19, fbg du-

l Lac, ou tél. 5 48 16.

Commerce de la région engagerait
tout de suite ou pour date à
convenir

employée de bureau
pouvant s'occuper de travaux de
facturation , réception de comman-
des téléphoniques ou verbales et de
vente au détail.
Débutante éventuellement acceptée.
Adresser offres écrites à KZ 445
au bureau du journal.

LA NEUCHATELOISE
Compagnie d'Assurances
sur la Vie
cherche, pour une employée,

chambre
avec pension

si possible dans une famille.
Téléphoner au 5 74 44,
interne 286.

Personne seule
cherche à louer

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

Je cherche à
Neuchâtel

P E N S I O N
avec chambre tran-
quille , pour élève
de l'école de com-
merce. Entrée
20 avril 1969.
Adresser offres,
avec prix , à
H. Bertschinger,
Tunibclenstrasse 38
8330 PfiiffiUon (ZH).

A VENDRE
à Cortaillod
Villa de maître de 6 chambres, avec grand
jardin aménagé et terrain à bâtir. Vue
panoramique.

à Colombier
Immeubles locatif» récents bien situés.

2 groupes de 6 garages dans quartier locatif.

à Colombier+Bôle
Terrains bien situés pour villas.

à Haute-Nendaz
Beau chalet comprenant : grand living, 3
chambres à coucher , etc.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONOR É i <f ! 4 03 63 NEUCHATEL

VOTRE CHALET
MIEUX, MOINS CHER
QU'UN APPARTEMENT

Nous vous offrons à

OVRONNÂZ (Valais)
le chalet que vous cherchez , avec
parc-pelouse confortable, offrant tou-
tes garanties. De 3 à 6 pièces à par-
tir de 63,000 fr. avec terrain de
740 m2 (3 pièces). Documentation
et offre sur demande, sans intermé-

diaire.

Chalets, devis, projets, terrains,
financement.

A vendre

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

À vendre grand chalet
18 x 18 m environ, terrain 2000 m2, à proxi-
mité de route internationale 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.

.le cherche

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

A vendre

HANGAR
de 400 m2, ainsi que
planches. Tél. (038)
4 01 85, heures des
repas.

Je cherche à acheter

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

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.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

GARÇON ou FILLE de salle
connaissant bien le service, serait
engagé(e) par le restaurant
RICHELIEU, ruelle du Port, Neu-
châtel. Tél. 5 55 57. Faire offres
ou se présenter (2me étage).

On cherche pour avril ou mai 1969

jeune homme
libéré de l'école, ou garçon dési-
rant accomplir sa dernière année
scolaire en Suisse allemande ; ex-
ploitation agricole moyenne, bien
installée. Vie de famille et bons
gages.

Faire offres à M. Diinzer, restau-
rant Schlossli, 3611 Pohlern , près
de Thoune. Tél. (033) 66 12 10.

C A L O R I E  S. A.
Chauffage et ventilation - Neuchâtel
engage, pour entrée immédiate ou à convenir,
un jeune homme qui serait formé comme

ISOLEUR
S'adresser au bureau : Prébarreau 17,
téléphone 5 45 86.

| WlB&f jy r iŒ de Neuchâtel U

•̂- î̂ Ĵ JjP̂  cherche tout de suite

COLLABORATEUR aRICE) D
LJ possédant diplôme commercial, capable
m de prendre des responsabilités, goût de
kn l'organisation et faisant preuve d'initia- !j

XJ Nous offrons : travail varié, situation inté-
jLJ ressante awee perspectives d'avenir, avan- ; j

tages sociaux d'une grande maison. [ :

Faire offres manuscrites, avec curriculum \
Ira vitae, à M. M. Flunser, agent général, : ''

P Saint-Honoré 2, 200 1 Neuchâtel. | ¦ '•.

Nous cherchons pour notre service produits
d'entretien et parfumerie, à Bâle, une

¦ ¦ S

collaboratrice
de langue maternelle française.

Attributions : — Traductions
— Correspondance
— Travaux de bureau en gé-

néral

Nous attendons : — Bonne connaissance de l'al-
lemand

— Habile sténodactylographie

Nous offrons : — Activité intéressante
— Conditions de travail agréa-

bles, bonne rémunération,
prestations sociales éten-
dues, semaines de cinq
jours.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire, à

UNION SUISSE DES COOPÉRATIVES
DE CONSOMMATION (USC)
Service du personnel, 4002 BÂLE

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

— mécaniciens - ajusteurs

— affûteurs

— fraiseurs

— tourneurs

— perceurs

— peintres sur machines

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

USINE DE MARIN

A louer

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

L'annonce
reflet vivant
du marché
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POUR VOUS AUSSJESSIEURS

DANS NOIRE (P"""
MAGASIN FAUBOURG DU LAC 25 IMUS
VOUS TROUVEREZ A PRIX DISCOUNT

i| CHEMISE VILLE NYLON coupe impeccable # .—

CHEMISES SPORT fantaisie 8.— 10.— 12. 
\ CHEMISE MILITAIRE 9.—

\ PULL COL ROULÉ, HÉLANCA, grand choix de coloris 8.—

PULL très douillet, ras-cou jQ,**

PULLS SPORT pure laine, 25.— et 30.—

PULL-CHEMISE BAN-LON grand choix de coloris 12. —

PULL-CHEMISE col roulé, ras-cou ou encolure V 1£#™
PULL-CHEMISE ras-cou ou encolure V, pure laine 1g __

PYJAMA FLANELLETTE RAYÉE O

PYJAMAS POPELINE RAYÉE coupe confortable 12 5 ° et 14.— \

PYJAMA MOLLETONNÉ 12. 

CALEÇON LONG côtes 2 x 2  3 
5°

CAMISOLE longues manches, côtes 2 X 2  3L.

CAMISOLE courtes manches, côtes 2 X 2  3

\ SLIP coton, côtes 2 x 2  \ 60

l MAILLOT coton, côtes 2 x 2, tailles 5 et 6 I
70

ROBE DE CHAMBRE 20.—

TRAINING HÉLANCA 30. 

PANTALON de ski hélanca 45.—

PANTALON velours côtelé, qualité solide *%*+
% tailles 38 à 46 AA.—

SOCQUETTES HÉLANCA 1a_ et 2.-

[EN VEDETTE :
| PANTALON de SKI HÉLANCA 32.—

VESTES de SKI nylon matelassé 45.— et 50.—

I GANTS de SKI Vinyl 7 .—

I COUVERTURE ACRILIC 32.—

' VENTE EN SELF-SERVICE - PRIX NET

i[ Ouverture '̂ ^̂ ^ 3̂ ^̂ èï̂ ^Rl:9
P Marri; - vendredi de 9 h à ¦ AT  ̂1 T ^k » T • i_ ¦

S B4 A 1 f A 1 Tou iours un énorme choix en
12 h, de 14 h à 18 h 30. m\ w^ W J l W J ,,

 ̂
i^ n, ut. it u 

?flâ -'«T̂  O mv.iJM ' pulls
' 

lin 9er|e, etc., pour
Samedi jusqu 'à 17 h. aKmmWÊT_^i S*"'î^B dames et enfants.

I mL'JLf'/'Ci t
£ Lundi fermé. ^̂ iWIlIBli j - ''

S 

Samedi, grande
vente de superbe

rôti de bœuf
extra-tendre
et succulent

et toujours nos
traditionnelles

PETITES LANGUES
DE BŒUF FRAICHES

msucl4aSmann
T. 510?0# /BOUCHERIE CHARCUTERIE

Rue Fleury 20 — N E U C H Â T E I

' Ji; Ifcli laatfHllw \m
^ . . .

m sans caution
Hi de Fr. 500.— à 10,000.—
^B_ M - For malités simpli-
y^y ^BahlB̂  IM̂ M âifli fées. Rapidité.
:x;y» »'-̂ lSé^̂ 3£HS.-̂ r̂ [d iscrétion
IJB5Ï HI wSS SS | L-J-̂ ffi* absolue .

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue 
^̂ ^

Localité
*̂1 ¦ , i—¦—^——— m»r

I; JiVMlUuy^ ^_ i. 
c it-i

Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA

i I LA NOUVELLE LAVALUX - S I
¦< m
z est aussi une machine à laver le linge 5

| ' de fabrication AEG >
-< 100 % automatique m
z mais à Fr. 1190.— £
Ul fc.

. Capacité : 4 kg de linge sec m
£ . sans fixation au sol z
w cuve et tambour >

; . en acier inoxydable< ' m
z Réglage thermo-dictée 5w  ̂

^̂  ^̂ 
>

3 Conseils et vente par 'A iRÎ 9 J"% z
Z in
ui Electricité Neuchâteloise S. A. >

ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA

JIMMVA DAR le nouveau bar à côté de la poste de l'Ecluse

ANN Y S BAK s  ̂ Jj

VENTE ET ÉCHANGES DE LIVRES 
^̂ NOUVEAU

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. ;f

Une « GRAND TOURISME » de PRESTIGE
destinée aux automobilistes cherchant

une voiture GRANDE CLASSE
et le PLAISIR DE CONDUIRE. i

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie de ce journal

(vALAISKj)

EH5̂ * Imwi K&'T/

wl mm of l

MmmmmmW! VALAISKJ SAXON VS

/voc/iaé-
caravan

Cfj 3 36 05 Saint - Biaise

A vendre, neuf de fabrique,
MOBILIER comprenant

UNE CHAMBRE
À COUCHER moderne
une salle à manger avec buffet
en noyer, table à rallonges, 4 ohai-

| ses rembourrées, 1 sofa, 2 fauteuils
sur roulettes, très joli tissu, une
table de salon, dessus mosaïque.
Les 3 cbambres pour le prix ex-
ceptionnel de Fr. 3350.—, y com-
pris la literie. Garanti 10 ans.
Chaque chambre est aussi vendue
séparément. Facilités de paiement.

I 

Ameublements C. Richard — LE
LANDERON. Tél. (038) 7 96 60.



LA RUE DES MOULINS À FLEURIER
Un ancien quartier insolite :

De notre correspondant :
Si le .Pasquier a conservé son cachet

pittoresque d'autrefois , la rue des Mou-
lins à Fleurier, a singulièrement changé
d'aspect depuis un demi-siècle : on
vient de démolir la vieille maison où se
sont succédé des habitants aux mauvai-
ses et bonnes fortunes les plus diverses
et les plus imprévues.

Cependant , là ne résidait pas l'insolite
du quartier. Il se situait dans la maison
de M. et Mme Verne-Loup construite en
1639.

Ayant miraculeusement échappé au
formidable incendie de la ferme des
frères Berthoud , cette demeure, avec
son pont de grange et ses cheminées en
bardeau , abritait tout un petit monde
digne de « La Rue sans nom » de Mar-
cel Aymé.

Ainsi, les propriétaires vivaient-ils
déjà dans un € climat » très particulier.
Le mari, homme à la barbe fleurie, et
portant un chapeau melon verdi par les
ans, était atteint de la gangrène et mar-
chait avec une peine infinie. C'est pour-
quoi , il avait recours aux gosses d'alen-
tour pour lui aller cherche un litre de
malaga, sa boisson préférée.

Sa femme, elle, ne sortait jamais pen-
dant la journée. Elle avait la phobie de
se laver perpétuellement les pieds, en
chemise de nuit , dans un baquet au
beau milieu de la chambre. D'après cer-
taines mauvaises langues, on la voyait
en pleine nuit laver du linge à la pro-
che fontaine.

Dans un appartement contigu, « Belle-
Jambe > réparait des montres, fêtait sou-
vent Bacchus et une fois risqua de faire
flamber la maison.

Au milieu de celle-ci, la « Rose-des-
Crocs » élevait sa famille en veuve si
ce n'est éplorée du moins assez joyeuse.
Elle avait un vieil ami de quarante ans
plus âgé, fidèle à lui teuir compagnie.

Dans l'appartenient ouest vivaient les
époux Kundert et leurs enfants. La mère
savait faire des « beignets au genou »
comme personne. Le fringant Gaston
n'était point en souci de conquérir des
c5urs romantiques et Georges, tout fri-
sé, décevait souvent la visite de la fille
d'un ministre du bon Dieu.

Perpérum mobile
Le père n'était point sot, au con-

traire, mais avait un brin de fantaisie

et, en raison de la maladie , le gosier
un peu en pente.

Il élevait deux cents poules et les
conduisait en cortège picorer dans un
champ de la rue Rousseau . C'était bel et
bien revenir aux sources de la nature
tout en se moquant des théories de
Jean-.laeques Rousseau .

Excellent graveur et guilloeheur, son
dada était de découvrir le mouvement
perpétuel . Il passait des jours et des
nui t s  en recherches et quand il croyait
avoir a t te in t  le but , il fracassait tout.
Peut-être pour le plaisir de recommen-
cer à zéro ou d'éviter un cuisant échec.

Aux sympathiques Kundert succédèrent
« La Lucie », une femme seule chez qui
les galants entraient par la porte
étroite. Dans une autre maison vivait
l 'inventeur de la graisse « au blaireau >
et un peu plus loin le père Loup, un
graveur émérite , souvent en bisbille
avec sa conjointe pour des futilités.

Tous les dimanches, les « mi l l ionna i -
res » de la rue du Temple et Dupasquicr
prenaient le chemin de la rue des Mou-
lins où ils venaient entendre les prê-
ches des pasteurs Henriod puis Robert
Cand à la chapelle indépendante et ver-
ser leur large obole dans le sachet tenu
par le petit Emile Thiébaud, cet horlo-
ger ayant appris à jouer du violon à
40 ans et le latin et le grec vers la
soixantaine.

Et en semaine, l'envol du temps était
scandé par les pétarades du moteur
diesel de la fabrique de verres de mon-
tres de Jules Jéquier. Une fois l'an ,
un dentiste prenait le mors... aux dents ,

le jour de l'inspection militaire. Sa
femme et ses gosses devaient fuir quand
la batterie de cuisine et la vaisselle
passaient par les fenêtres. Quant au
possédé de l'alcool, il allait dormir sous
un vieux tilleul.

D'hier à aujourd'hui , la rue des Mou-
lins a perdu son cachet. Elle s'est em-
bourgeoisée. Le faut-il regretter ? Non ,
si ce n'est du point de vue de la con-
di t ion  sociale mais oui pour le caractère
— ils n 'en manquaient surtout pas —
des habitants.

g. d.

Pour le télésiège Buttes- la Robella
le tiers du capital social a été souscrit en dix jours

De notre correspondant régional :
Hier soir à Buttes s'est tenue une

assemblée réunissant le comité d'initia-
tive et des membres du comité de pa-
tronage en faveur de la construction
d'un télésiège Buttes-la Robella, sujet
dont nous avons déjà eu l'occasion de
parler à plusieurs reprises.

En ouvrant les débats, M. Daniel
Schelling a souligné la solidité du pro-
jet, reconnue par les autorités fédérales.
Une fois réalisé , il contribuera au déve-
loppement économique et touristique du
vallon .

M . André Sutter a annoncé que le
tiers du capital social de 750,000 fr.
avait été souscrit en l'espace de dix
jours, ce qui est remarquable. Il a re-
levé toutefois qu 'il était impossible au
vallon seul de parfaire la différence et

un pressant appel a été lancé aux mem-
bres du comité de patronage de façon
à ce qu 'ils interviennent personnelle-
ment  dans leur cercle de relations et
dans les différentes régions du canton
et les contrées avoisinantes.

L'assurance a été donnée à M. G.
Bourquin , de Couvet , que par la suite
une l iaison mécanique pourrait être
réalisée entre le Crêt-dc-la-Neige et le
sommet du Chasseron , puisque dès
l'automne prochain un télésiège reliera
les Basses au haut  sommet jurassien.
Ains i  serait constitué un complexe inté-
ressant.

Pour pouvoir construire cette année
encore le télésiège Buttes-la Robella, il
est nécessaire que le capital social soit
souscrit entièrement d'ici au 30 avril.

G. D.

Le tourisme familial et bon marché
Une vocation intéressante pour le Val-de-Travers

Comme tout ce qui est humain , le tou-
risme connaît des modes assez passagères.
Au lendemain de la Seconde Guerre , il
y eut la vogue des chalets au bord du
lac à laquelle succéda l' engouement pour
les séjours en haute montagne , bientôt suivi
du déferlement vers les plages marines.
Puis, le nomadisme l' emportant sur le sé-
dentarisme , ce fut la ruée des tentes et
des caravanes vers les terrains de cam-
ping « prêts à l' emploi ».

Actuellement, un nouveau courant semble
se manifester avec de plus en plus d'in-
sistance : les vacances en famille , dans un
appartement de campagne loué à bon mar-
ché au propriétaire d'une fe rme perdue
clans la montagne ou d'une maison située
clans une localité rurale ou semi-industriel-
le. Il apparaî t , en effet , que les citadins
d' aujourd'hui aspirent à reprendre contact
avec la vie paisible des petites cités et à
se replonger corps et âme dans la na-
ture , fût-elle celle du Jura ou d'ailleurs.
Certes , le tourisme de masse , superorga-
nisé, est encore loin de mourir , mais il
est évident que ceux qui y ont goûté à
deux ou trois reprises en sont maintenant

rassasiés. Et c'est pourquoi , dès le prin-
temps , ils cherchent à réserver un petit
logement de vacances , simple , mais con-
fortable , où ils couleront des jours tran-
quilles avec leurs enfants ou leurs petits-
enfants.

Le Val-de-Travers — dont on voudrait
en haut-lieu voir s'affirmer la vocation
touristique — devrait songer à cette possi-
bilité d'attirer chez lui des « vacanciers >
qui n'exigent pas l'équipement que seules
sont à même d' offrir les véritables stations.
Il suffirait de recenser les appartements
inoccupés pendant tout ou partie de l'an-
née, d'en dresser une liste et de la déposer
auprès d'un office du tourisme qui , soit
dit en passant , reçoit chaque année des cen-
taines de demandes de logements de va-
cances sans pouvoir les satisfaire.

Avec sa piscine , son terrain d'aviation ,
ses tennis , ses places de sport , ses itiné-
raires de promenades pédestres ou moto-
risées et bientôt peut-être son télésiège , no-
tre district trouverait là une vocation nou-
vell dont indigènes et allogènes ne man-
queraient pas de se réjouir.

Comptes communaux
1968

(c) Avec une réelle satisfaction , le Con-
-.seil communal vient de prendre connais-
sance

^ 
du résultat des comptes de l'année

écoulée, présentant un bénéfice brut de102,352 fr. 15 attribué à la réserve gé-
nérale et au compte d'exercices clos. Il
faut dire d'emblée que ce résultat est par-
tiellement le fait de circonstances qui ne
se renouvelleront pas. En effet , de subs-
tantielles subventions cantonales intéressant
l'enseignement et octroyées l'an passé, con-
cernent l'exercice 1967 encore. Un tel boni
facilitera singulièrement les réalisations lo-cales envisagées , et notamment la restau-ration complète de la halle de gymnas-tique et de la grande salle des spectacles .

Doyenne fêtée
(c) Mme Louis Fatton , la doyenne dela localité, qui a célébré hier son 95mc
anniversaire, a reçu la visite de MM. Pierre
Fauguel , président du Conseil communal ,
et Herbert Zurbuchen , directeur des servi-
ces sociaux , qui leur ont apporté les vœux
de l'autorité et de la population , ainsiqu 'un petit présent de circonstance.

De notre correspondant :
Au mois de mars prochain , le haut

conseil et la commission du bâtiment
de la noble corporation des Six-Com-
munes, examineront les plans établis
en vue des travaux envisagés en leur
hôtel de Môtiers.

Ce bâtiment que l 'image a popularis é
est de pur style bourguignon. On ignore
la date exacte de sa construction mais
on peut toutefois admettre qu 'elle est
de peu postérieure à celles du prieuré
Saint-Pierre et dit temple , tous les deux
voisins.

Le bâtiment est sous la protection de
la Confédération et des commissions pou
la protection des monuments et des si-
tes. C'est dire qu 'on ne peut pas faire
comme on veut et que l'assentiment de
la Confédération et du canton sont né-
cessaires surtout en ce qui concerne
les modifications extérieures qui pour-
raient être envisagées et éventuellement
subventionnées pour autant qu 'elles con-
tribuent à rétablir un état de fai t  qui a
ex isté dans le passé.

Pour des travaux intérieurs pas plus
les services cantonaux que fédéraux n'in-
terviennent financièreme nt. Tout au plus
pourrait-on compter sur une modeste p ar

ticipation du «r Heimatschutz *, section
neuchâteloise alors qu 'une participation
de Vécu d'or apparaît quant à elle aléa-
toire.

Au cours des ans, l'intérieur du bâ-
timent a subi vraisemblablement des per-
turbations profondes pas toujours exé-
cutées avec bonheur mais dues aux né-
cessités.

Les dernières datent de 1930 où fu t
créé la salle des gouverneurs tirée d'un
ancien loca l abandonné.

Cette salle typique qui fa i t  ressurgir
une partie de l'architecteur de l'immeu-
ble avec ses poutres apparentes d'origine
ne semble pas en retard des locaux con-
tigus correspondre à l' orientation qu 'elle
avait au début.

LES TR A NSFORMA TIONS
ENVISAGÉES

Les transformations ou modifications
envisagées doivent tenir compte en pre-
mier lieu des besoins de l'hôtel propre-
ment dit. C'est-à-dire que deux éléments
et pratique du bâtiment et Télément
histori que.

Les p lans qui seront soumis aux res-
ponsables tiennent compte de ces d i f f é -
rents facteurs. Depuis que la discussion
sur ces travaux a été ouverte et seule-
ment encore en examen préliminaire,
bien des suggestions ont été faites de
part et d' autre. Officiellement , un grou-
pement du Val-de-Travers a même sug-
géré qu'on lui cédât un emplacement
dans la superstructure du bâtiment.

Devant l' amp leur des frais à engager
et la comp lexité des problèmes à résou-
dre, les conseils de la corporation doi-
vent agir avec beaucoup de sagacité et
de prudence. Tout ce qu 'ils demandent
à ceux qui s'intéressent à la questio n,
c'est de faire preuve de patience et de
compréhension.

L. M.

A propos de la restauration de
l'hôtel des Six-Communes à Môtiers

Début d'Incendie
(c) Un début d'incendie s'est déclaré, mer-
credi en fin d'après-midi, dans un des ate-
liers de la fabrique de cartonnage Armand
Bourquin et Cie SA à Couvet. Des étincel-
les s'échappèrent d'un appareil à souder te-
nu par un ouvrier qui travaillait à côté
d'une modeleuse. Le feu se communiqua â
une botte de carton ; très vite, de la fumée
envahit le local.

Les premiers secours mandés d'urgence,
sous la direction du capitaine Albert Nie-
derhauser, s'activèrent à éteindre ce débutd'incendie au moyen d'extincteurs à pou-
dre. Fort heureusement, les dégâts sontpeu importants.

Administration et Inde
(sp) Regagn ant pour quelques heures

le village de son enfance , M.  lean Ca-
vadini, professeur et sous-direction de
l'Ecole supérieure de jeunes fi l les , à
Neuchâtel , présentera ce soir au Vieux-
collège de Couvet une conférence in-
titulée : t Ind e d'aujourd'hui — Inde de
toujours », et illustrée de diapositives.
Cet exposé , fruit  d'observations f aites
au cours d' un voy age dans le pays , se-
ra fondé sur la notion de contrastes des
langues, des religions, des paysages, des
architectures et des conditions sociales.

Avant la conférence de M.  Cavadini
se tiendra l'assemblée générale de la
Société d'émulation avec, à Tordre du
jour , les rapports et les nominations sta-
tutaires.

[EEEsnn-g
Avec la

commission scolaire
(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire des Bayards s'est occupée
tout spécialement de l'organisation scolaire
pour l'année 1969-1970. La répercussion de
la réfo rme se fait de plus en plus sentir.1 Le regroupement , aux Verrières, des clas-
ses préprofessionnclles diminue passablement
les effectifs. Afin de travailler dans l'inté-
rêt des écoliers, il a été décidé de faire
descendre aux Bayards , les élèves du collè-
ge de la Chaux et de celui des Parcs sur
Saint-Sulpice. Certains éléments de ces
deux classes seront déplacés aux Verrières
pour y suivre l'enseignement de la classe
terminale depuis si longtemps souhaitée. La
classe de la Chaux sera donc fermée depuis
le printemps prochain et c'est avec regre t
que la population de cette vallée et la
commission scolaire devra se séparer de sou
institutrice. Mlle Thérèse Durrenmatt , qui
s'était si bien acclimatée au rude climat des
Prises. Si la situation adoptée apporte une
nette amélioration sur le plan pédagogique
en étoffant les différents degrés de nos
classes, elle ne manquera pas de poser
de nombreux problèmes aux parents de la
Chaux et aux autorités communales qui
devront organiser les transports . Il est re-
grettable qu 'on ne puisse arriver à une
synchronisation des heures d'école et des
horaires des trasports publics . Grâce à la
collaboration du Conseil communal, les élè-
ves des Bayards ont eu le plaisir de passer
une magnifique journée de skis aux Bugnc-
nets. A cette occasion , l'instituteur , M.
Claude Tharin fonctionna comme instruc-
teur de ski , à la satisfaction des grands
élèves. Toujours sur la brèche, Mmes Louise
Landry et Jeannette Steudler furent fort
occupées à rassembler le groupe des lu-
geurs.

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

PHARMACIE DE SERVICE. — Delavy
(Fleurier) .

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

Deux jours de détente
pour le HC Noiraigue

(c) Les j oueurs du Hockey-club de Noi-
raigue et leurs dirigeants, au total une
vingtaine de personnes, passeront le pro-
chain week-end à Wengen. Ce sera, pour
eux, l'occasion de jo uir de deux jours
de détente qu 'ils vivront sous le signe de
l'amitié. Il est prévu au programme des
réjouissances diurnes , du ski pour les adep-
tes de ce sport et... un match de hockey
contre le HC Wengen.

Le départ des Néraouis est fixé à ce
soir et leur retour au pied de la Clusette
à dimanche soir.

Après une saison aussi chargée que fut
celle du HC Noiraigue — saison qui s'est
soldée par 11 victoires et 1 défaite en
championnat de 2me ligue et une deuxiè-
me place au classement — il est normal
que les jo ueurs pensent maintenant à pren-
dre du repos et que leur sortie annuelle
réponde à un vœu depuis longtemps ex-
primé.

Le camp de ski 1969
est passé

(c) C'est en effet la semaine dernière que
les enfants des trois classes accompagnés de
leurs enseignants et du président de la
commission scolaire , M. Richard Jornocl ,
se sont rendus une nouvelle fois aux Cer-
nets sur les Verrières , afin de passer du
lundi 10 au vendredi 14 févri er quelques
jours de sports , de détente et de jeux ,
un chalet du ski-club local étant à leur
disposition. Si les intempérie s des premiers
jours perturbèrent quelque peu le program-
me du sport , chacun rentrn tout de même
heureux et tout ce petit monde gardera
un souvenir inoubliable de ce camp très
réussi et parfai tement  organisé.

Des voleurs tentent de faire sauter
la chambre forte d'une nouvelle usine

"

Entre Henniez-Ies Treize-Cantons j

Les dégâts estimés provi smsremesiË à 40,000 fr.
(c) La nouvelle usine d'embouteillage
de la maison Henniez-Santé, qui s'est
ouverte il y a deux mois en bordure
de la route cantonale Lausanne-Rerne,
entre Henniez et les Treize-Cantons

(commune de Seigneux), a été l'objet
au cours de la nuit de mercredi à jeudi
d'une tentative de cambriolage à l'aide
d'explosifs.

Après avoir brisé une vitre , les cam-

Des ouvriers remplacent les baies vitrées soufflées par l'explosion.
(Avipress - Pache)

brioleurs ont pénétré à l'intérieur des
bureaux , puis ont arraché la poignée
de la porte de la chambre forte , afin
d'y placer une charge d'explosif. La
déflagration a été très violente , mais
la porte métallique a résisté et seule

. la serrure fut endommagée.
En revanche, les dégâts dans le bu-

reau sont considérables, cinq grandes
doubles baies vitrées donnant sur l'ex-
térieur, ainsi que huit vitres de sépara-
tion à l'intérieur, ayant volé en éclats.
De nombreuses machines de bureau ont
été projetées à travers les locaux , tan-
dis que le plafond était crevé par en-
droit , les néons arrachés ou brisés.

GROS DÉGÂTS
Il semble que les cambrioleurs n 'ont

rien emporté , puisqu 'ils n'ont pas pu
ouvrir la chambre forte. En revanche,
les dégâts peuvent être provisoirement
estimés à 40,000 francs. La police de
sûreté s'est rendue sur les lieux, s'ef-
forçant de trouver des indices suscep ti-
bles de la mettre sur la piste des au-
teurs de cette audacieuse tentative de
cambriolage, qui semble avoir eu lieu
entre 2 et 3 heures du matin.

La serrure de la porte de la cham-
bre forte où a été placé l'explosif.

(Avipress - Pache)
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Le deuxième slalom
géant des Couellets
se disputera demain

(c) Le 2me slalom géant des Couellets,
doté de la coupe « Chardon », et organisé
par le Ski-club de Buttes se disputera de-
main sur les pentes dominant au sud, le
village de Buttes.

Quelque 60 skieurs ont annoncé leur
participation dont le vainqueur de la Ire
édition , le Loclois Bernard Liegme. Ces
coure u rs viennent en majorité du canton
de Neuchâtel (le Locle , la Chaux-de-Fonds ,
Neuchâtel et le Val-de-Traver s), quelques-
uns habitant pourtant à l' extérieur de nos
frontières cantonales.

La commission technique de la société
organisatrice a établi le programme de cette
compétition qui fera appel au concours
de plus de 25 fonctionnaires , contrôleurs ,
chronométreurs et secrétaires.

Le tirage am sort des dossards aura lieu ,
ce soir , tandis que le contrôle des licences
se fera demain matin dès 8 h au buffet
de la Gare. La Ire manche se déroulera
dès 10 h et la seconde dès 1- h 30. Les
coureurs par tiront d'en dessus la Prise-
Cosandier et arriveront au pied des Couel-
lets . Ils recevront tous un prix-souvenir en
fin d'après-midi au local du Ski-club de
Buttes tandi s qu'il sera remis au vainqueur
la coupe < Chardon > .,

La section des samaritains de BVittes
assurera le service sanitaire de cette com-
pétition , qui , si le temps est favorable , sera
à n 'en pas douter , un succès,
pétition , si le temps est favorable , sera à
n 'en pas douter , un succès.
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assemblée générale
suivie d'une conférence de Jean Cavadini  :

INDE D'AUJOURD'HUI - INDE DE TOUJOURS

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

M. Roger Méan réélu à la présidence de
la Société d'agriculture payernoise

La section de Payerne de la Fédéra-
tion vaudoise des sociétés d'agriculture
(FVAV) a tenu son assemblée générale à-
l'hôtel de la Gare, mercredi matin , sous
la présidence de M. Roger Méan, qui a
souhaité la bienvenue à chacun , puis salué
la présence de MM. Georges Thévoz , con-
seiller national , Henri Rossler, conseiller
municipal , Jean Vallat , professeur à
président et directeur commercial de la
FAVAB , ainsi que celle de plusieurs gé-
rants de sociétés sœurs.

Le président Méan, exprima tout d'abord
la sympathie de l'assemblée à la famille
de M. Gaston Rapin , dont l'important ru-
ral , aux Invuardcs , ainsi que la maison
d'habitation , ont été incendiés le 3 février
dernier. Puis , dans son rapport présiden-
tiel , il passa en revue les principaux évé-
nements de l'année écoulée, qui ont touché
à des degrés divers l'agricultu re, rendant
un juste hommage à M. Miéville , gérant
et à son personnel , qui ont dû faire fa-
ce à une situation exceptionnelle pour la
réception des céréales.

Présentés par M. J.J. Savary, les comptes
qui ont laissé 60 francs de bénéfice sur un
total de recettes de 20,000 fr. furent ap-
prouvés, ainsi que le rapport des vérifi -
cateurs. L'assemblée a ensuite réélu prési-
dent pour une période de trois ans, M. Ro-
ger Méan , tandis que M. Ernest Oberli
remplacera au comité M. Roland Perrin ,
démissionnaire après vingt ans d'activité.

L'ACTIVITÉ 1968
Dans un rapport très détaillé , M. Char-

les Miéville , gérant du dépôt de Payerne ,
passa en revue l'activité de l'année écou-
lée, rappelant notamment la construction
et la mise en service du silo à blé, qui a
été mis d'emblée à rude épreuve à cause
des conditions atmosphériques désastreuses

do l'été dernier. Pour la remière fois , en
1968, le chiffre  d'affaires du dépôt de
Payerne a dépassé 3 millions de francs , en
augmentation de 147,000 fr. sur l'année
précédente. Le centre collecteur des céréa-
les a conditionné 22 vagons de céréales ,
52 vagons devan t être livrés en mars. La
culture de la pornme de terre a beaucoup
souffert  des intempéries de l' automne der-
nier et la qualité des tubercules a été sé-
rieusement amoindries , provoquant du dé-
couragement chez les planteurs. La coopé-
rative fruitière de la Broyé , gérée
par la FVAV, a pris en charge envi-
ron 70,000 kg de cerises à distiller , 3000
kg de pruneaux de table et 20,000 kg de
pommes.

En terminant son rapport , M. Miéville
remercia tous ceux qui, de près ou de
loin , contribuent à la bonne marche du
dépôt et du centre collecteur de Payerne.

Prenant la parole à son tour , M. Kcuffer ,
directeur , parla de l'équipement des cen-
tres collecteurs du canton , de la produc-
tion de pommes-de-terre et de l'éventuel-
le création d'un centre de conditionnement ,
à Moudon. Quant à M. Mettraux , il ap-
porta le salut du Conseil d'administration
de la FVAV, relevant que rien ne peut
se créer en venant de Lausanne, mais
qu'au contraire, les initiatives doivent ve-
nir des producteurs eux-mêmes.

Après avoir fait honneur à une excel-
lente fondue , les participants entendirent
un exposé de M. Jean Vallat , professeur
à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich ,
sur « les structures actuelles et futures de
l'entreprise agricole ». En guise de conclu-
sion , le conférencier a engagé les agricul-
teurs à travailler , à lutter , et surtout à ne
pas faire preuve d'un optimisme aveugle ,
mais au contraire à collaborer à l'intro-
duction du développement économique clans
les villages. R- P-

MOUDON

(c) Mercredi soir , à la salle de la
Douane, à Moudon, près de 150 agricul-
teurs de la Broyé ont assisté à une as-
semblée d'information organisée par
l 'Union des producteurs suisses (U.P.S.) .
Les orateurs étaient JIM . Raymond
Chapatte , secrétaire général de l'U.P.S.,
Jean-Daniel Collomb, vice-président , et
Louis Berguer, président de l'U.P.S.

Séance d'information

TÉLÉVISION
radio - enregistreur - disques

R. M O N N I E R
Concessionnaire des PTT

Dépannage après-vente garanti

Travers - Couver - Fleurier
0 9 64 24 9 69 22 9 08 08

Les jeunes hockeyeurs de Suisse ro-
monde faisant partie des clubs aff i l iés
à la ligue suisse de Hockey sur glace dis-
putent , répartis clans 4 grouper , d i f fé -
rents , un championnat avec des matches
aller et retour. Le championnat de la
saison 1968-G9 a vu la victoire des équi-
pes de Fleurier, Fribourg, Forward-
Morges et Sion dans chacun des 4 grou-
pes. Le CP Fleurier, sollicité par les
responsables du hockey en terre roman-
de , a accepté d'organiser les finales des
équipes novices. Le tournoi se dispute-
ra à Belle-Roche, dimanche après-midi
23 février. L'horaire des rencontres a
été fixé comme suit :

13 h 30 : Fleurier - Fribourg ; 14 h 15:
Forward Morges - Sion ; 15 h : finale
des perdants ; 16 h 15 : finale des ga-
gnants.

Entre 17 h 30 et 18 h aura lieu la cé-
rémonie de la remise de la coUpe ( ga-
gnée par le HC Viège en 1968) au vain-
queur de cette pôle à 4 ; le GP Fleurier
remettra un souvenor à chaque équipe
et offrira un challenge « fair-play >
(mis en jeu pour la Ire fois) à l'équipe
qui, à l'avis des juges-arbitres , se sera
la mieux comportée sur la glace.

Un tournoi de ce genre sera très in-
téressant à suivre ; les jeunes ho-
ckeyeurs ne sont-ils pas les futurs es-
poirs de nos clubs ? A ce titre, les ren-
contres prévues à Fleurier , dimanche
après-midi, apporteront de précieux en-
seignements aux dirigeants des équipes
engagées dans cette poule f inale du
championnat romand des novices.

Fys

Finale du championnat
romand des «novices»

(sp) Organises par la section locale de
l'Alliance suisse des samaritains, un cours
de soins aux blessés, noyés ou asphyxiés
a lieu présentement chaque jeudi soir au
collège professionnel . Il est donné par
Mme J. Jeannet , de Môtiers. monitrice ,
et le Dr Antonio Morales , de Fleurier.
Une trentaine de personnes y prennent part
avec assiduité ; 23 d'entre elles n'appar-
tiennent pas à la section des Samaritains ,
tandis que les autres profitent de ce nou-
veau cours pour se recycler.

C'est dire l'intérêt d'une telle initiation
aux premiers secours que chacun peut être
appelé, un jour ou l'autre , à apporter
à une victime d'un accident quelconque.

De nouveaux secouristes

FAnuri

(c) Récemment , un individu s'est intro-
duit par effraction dans une baraque de
chantier située dans une gravière à Faoug.
Deux cartouches d'explosif , deux détonatetirs
et plusieurs mètres de mèche ont été em-
portés.

Vol d'explosifs

VILLARS-LE-GRAND

(c) Sous les auspices de l'Association des
paysannes vaudoiscs , section du Vully, le
professeur Parel , de Lausanne , a parlé de
< Nos grands enfants et nous s.

« Nos grands enfants
et nous »



De l'encouragement donné aux sports et aux problèmes techniques
à la conservation des monuments et à la sécurité routière

Au cours de sa séance de merdredi soir,
le législatif chaux-de-fonnier , nous l'avons
dit, a beaucoup travaillé. Il se prépare à
persévérer dans l'effort , puisqu'une bonne
douzaine de motions, interpellations et au-
tres interventions ont été déposées sur le
bureau présidentiel.

NATURALISATIONS
ET AGRÉGATIONS

Deux agrégations : Eugène Muller, 20
ans, né à la Chaux-de-Fonds , originaire
de Saint-Gall , célibataire, et Georgette Bé-
chir, originaire de Courchavon (Jura), 67
ans , célibataire.

Naturalisations : Mme Béatrice Macken-
sie, divorcée Lidy, 50 ans, Française, et
ses deux enfants Marie-Monique et Pierre-
André, 21 et 19 ans ; Giacomo Manzoni ,
Italien , 40 ans, sa femme, de la Sagne,
et quatre enfants Lucia , Jacques , Cyrille,
Nathalie . 13, 12, 11 et 3 ans ; Vve Gian-
nina Milo , 62 ans, Italienne ; Daniel Sandor
Csajka, Hongrois , 28 ans, et sa femme
(Bernoise) ; Sigrid H.C. Bieri, 33 ans, Al-
lemande : Fritz S. Ottenheimer , 45 ans ,
Allemand.

TRANSPORTS EN COMMUN
L'essai de suppression de la boucle de

la place de la gare pour les transports en
commun de la Chanix-de-Fonds continue
à faire coider de l'encre et de la salive ;
des pétitions sont en cou rs, nous dit-on.
On interpelle à chaque séance, on se de-
mande un peu pourquoi , puisqu 'il a été
dit et redit qu 'une consultation , soit des
usagers, soit populaire , aurait lieu à la
fin de l'expérience. M. J.-Cl. Lehmann ,
POP, demande que le problème du rac-
cordement des. trolleybus à la gare _ soit
résolu au plus tôt, ainsi que celui de
l'usage du bâtiment de ladite place jus-
qu 'ici gare aux trolleybus , enfin qu 'un ho-
raire précis soit édicté et affiché afin de
facilite r les correspondances.

DÉNEIGEMENT. CIRCULATION,
MONUMENTS

M. G. Rochat, soc, désire savoir si le
Conseil communal estime rationnel le dé-
neigement tel qu'il se fait actuellement,
et si le parcage des véhicules au nord et
est ou sud et ouest des voies longitudinales
et transversales est judicieux.

M. J.M. Boichat , soc, aimerait être lui
aussi renseigné sur l'état d'avancement de
l'étude du plan général de circulation en
ville , et si l'on envisage de doter de feux
maniablestels endroits dangereux , en par-
ticulier devant , les collèges, aux Epla-
tures. De son côté, son collègue socialis-
te R. Huguenin voudrait que l'on augmen-
te l'éclairage du boulevard des Eplatures,
insuffisant pour la circulation automobile
et des piétons qui y passent actuellement
(nombreux acfcidents).

M. J. Stciger , POP, voudrait que l'on
conserve les vestiges de la ferme Carouge,
de 1778, aux Eplatures, frappée par l'ali-
gnement , et qu 'on les utilise lors d'une
construction à but social, petits logements
pour personnes âgées, avec les éléments
de la ferme Bonne-Fontaine, et la fontai-
ne elle-même, que l'on a précieusement
gardés. L'architecte-conseil de la Commis-
sion fédérale de protection des monuments
et des sites, M. Pierre Margot , est favo-
rable à un tel usage.

C'est vrai , l'on a entendu nombre de
fois le « bang » caractéristique des avions

à réaction supersoniques français qui s'exer-
cent au-dessus de nos paisibles bocages.
M. Ph. Thomi enjoint aux au torités fédé-
rales d'intervenir pour que ce remue-mé-
nage cesse et s'interroge sur le responsa-
ble, en cas de dégâts.

D'autre part , il semble que la Chaux-
de-Fonds ne soit plus en mesure de rece-
voir convenablement et de loger conforta-
blement les soldats de notre armée en ser-
vice. M. J.-P. Chollet, lib., demande si
c'est vrai, et si oui , ce que l'on compte
faire pour remédier à cette carence.

Une fabriqu e de la Chaux-de-Fonds a
proposé à ses employés et ouvrie rs de pas-
ser par une période de recyclage afin de
s'adapter aux nouvelles méthodes concur-
rentielles de fabrication . Une polémique
ayant eu lieu à ce sujet , M. Louis Sidler ,
POP, interroge le Conseil communal pou r
savoir s'il avait donné effectivement son
accord à un plan prévoyant à l'origine
une perte de salaire , et M. Favre , rad.,
si, eu égard aux diffi cultés de l'opéra-
tion , l'on approuve que de tels problèmes
soient traités sur la place publique plutô t
qu 'entre les intéressés.

M. P. Ulrich, PPN , s'étonne qAJe la
Commission supérieure du Technicu m neu-
châtelois , autorité faîtière du complexe tech-
nique chauxo-loclois , n 'ait pas été réunie
depuis tantôt quatre ans. bien que des
problèmes urgents attendent son avis ou
sa sanction , en particulier celui de l'Ecole
technique supérieure et son implantation :
il recherche les raisons de ce long silence.

Enfin , pour la protection des locataires ,
le socialiste E. Tripet propose une réso-
lution adressée au Conseil fédéral lui de-
mandan t des propositions constitutionnel-
les assurant ladite protection , tandis que
M. E. Broillet . POP, par la même voie ,
adjure le Conseil des Etats de revenir sur
son opposition à la formule voulue par le
Conseil fédéral , à savoir la possibilité pour
un juge de surseoir à la résiliation d'un
bail , protection à son avis minimum.

DÉCENTRALISATION DE
L'ACTIVITÉ CULTURELLE

M. Willy Kurtj , professeur et président
de la commission de la bibliothèque muni-
cipale, attire l'attention sur le développe-
ment réjouissant de cette institution , qui
a prêté plus de 120,000 volumes en 1968,
dont 54,000 à des enfants. Il demande que
l'on veuille bien soutenir mieux encore
cette indispensable activité , car la biblio-
thèque manque de locaux pour y organi-
ser ses expositions, y classer ses acquisi-
tions (près de trois mille documents par
an). Il voudrait , ce qui est admis par tout
le monde , que l'on ouvre à bref délai une
succursale de la bibliothèque des jemnes à
l'ouest, que l'on constitue des archives so-
nores et une discothèque publique (c'est
à l'étude) et que l'on vaque à la décentra-
lisation des activités culturelles.

Pour support, M. P. Steinmann , radical,
pense Qjue c'est au contraire à la concen-
tration des activités et des forces qu 'il faut
tendre et non à la dispersion. Le prési-
dent de la ville André Sandoz opine que
l'individualité des quartiers existe et le
conseiller communal Roulet souligne pour
ce qui est de la bibliothèque des adultes ,
utilisée à 40 - 50 pour cent par les
élèves du gymnase canton al, il convient
d'attendre que le bâtiment du Bois-Noir
soit ouvert (1971) et les plans pour le cen-

tre scolaire Numa-Droz conçus : alors on
saura quelle est la fréquentation de la
bibliothèque sans gymnase, et si des lo-
caux peuvent lui être concédés là où elle
est. Mais la motion est acceptée pour étu-
de avec une bénédiction plénière.

LA CHAUX-DE-FONDS
CITADELLE SPORTIVE

M. Maurice Favre est un sportif con-
vaincu. 11 démontre que le sport est une
fin en soi, comme l'art , mais qu 'en outre
il est le fondement même de la santé in-
dividuelle et publique. Mais le sport au-
thentique exi ge un entraînement , et pour
s'entraîner , il faut y avoir été poussé.
C'est à l'école, et à l'école seule, qu 'on peut
le faire , avec la collaboration des profes-
seurs de sports privés , des clubs, bref de
tous. M. Louis Sidler , lui , voudrai t que
l'Office communal des sports soit coiffé
d'une commission consultative qui compren-
ne les spécialistes, représentants des clubs,
etc. Ceci afin de répartir équitablement les
crédits , l'usage des installations , et de ren-
dre l'équipement plus fonctionnel encore.
M. P. Steinmann lance un appel pour que
l'on se préoccupe non seulement des élè-
ves des écoles, mais des apprentis des deux
sexes, qui n'ont quasiment rien dans ce do-
maine , ni enseignement , ni joutes , ni lo-
caux. Les autorités fédérales sont saisies
du problème , et tout le travail que nous fe-
rons ira à la rencontre de décisions et par
conséquent subventions qui ne sauraient
tarder. Si l'on songe que les maladies de la
colonne vertébrale coûtent 200 millions par
an au pays, l'on imagine que la pratique
et le soutien des sports est au bout du
compte une économie :

— Proposez plutôt au départemen t de
l'instruction Publique de concentrer l'étude
sur le matin , et de réserver l'après-midi aux
sports , comme cela se pratique avec suc-
cès dans certaines écoles françaises, lance
M. E. Broillet , qui estime que l'on est dé-
jà allé très loin dans le sens préconisé par
M. Favre.

M. J.-L. Bellenot , professeur , regrette pour
sa part qu'à l'heure actuelle encore, les
problèmes d'éducation physique ne soient
jamais traités qu 'en fin de séance des com-
missions scolaires.... quand ils sont traités!
Et c'est ce noble sujet qui provoque deux
phrases mémorables que nous nous repro-
cherions de ne pas citer : « La formation
physique est pour k moins aussi impor-
tante que la formation intellectuelle « du
conseiller Bellenot et « Qu'à son titre de
Métropole de l'horlogerie , la Chaux-de-
Fonds ajoute celui , tout neuf , de paradis
et citadelle des sports » de M. Maurice
Favre.

Le Conseil communal répondra dans une
prochaine séance. Déjà, des visions idylli-
ques d'avenir se sont profilées sur les au-
gustes murs de l'Aula de Bellevue : des
garçons et des filles aux yeux clairs, jam-
bes et bras noueux , torse intrépide , se ren-
dant au styde , les Olympiques sous le bras,
tous les bars à café condamnés à fermer
leurs portes faute de clients, les victoires
de la jeunesse chaux-de-fonnière ne se
comptant plus, sanctionnées par d'émou-
vantes cérémonies où le maire , ceint de
son écharpe tricolore, remettrait aux vain-
queurs superbes , les médailles du mérite
sportif. Un tel encens procédait de ces bel-
les images que de Pampérigouste , on en vit
la fumée !

J.-M. N.

A Martigny, le meurtrier de l'inspecteur
Clerc a été condamné à 5 ans de prison

De notre correspondant régional :
Hier matin devant le tribunal du 3me

arrondissement de Marti gny ont eu lieu
les débats de l'affaire ministère publique
Etat du Valais contre Raymond Roduit de
Fully pour le meurtre de l'inspecteur de
sûreté Clerc. La cour était présidée par
M. Edmond Troillet , président du tribu-
nal de l'Entrcmont et composée de MM.
Pierre Dclaloye, président du tribunal de
Monthey et Jean-Marie Gross, président
«lu tribunal de Martigny. Me Amédée Dé-
lèze, procureur du Bas-Valais soutenait l'ac-
cusation et Me Bernard Couehcpin repré -
sentait l'Etat du Valais. L'accusé était dé-
fendu par Me Amédée Arlettaz, avocat à
Martigny.

UNE AFFAIRE TRAGIQUE
Rappelons les étapes de cette tragique

affaire qui se déroula dan s la nuit du 16 au
17 août 1967 dans la campagne de Fully.
Nous sommes aux environs de minuit trente
dessous les volets clos d'une petite cons-
truction basse cachée dans les poiriers où
filtre un peu de lumière. C'est la ferme
de Raymond Roduit , ce dernier est rentré
d'une visite faite à sa sœur il y a un peu
plus d'une heure. Il dort. Soudain , sa fem-
me le réveille. Elle a entendu les aboie-
ments du chien puis le bruit d'une voiture.
« On vient encore voler des tomates »,
s'écrie-t-il. Le couple aperçoit effectivement
des individus qui rôdent autour de la fer-
me avec des torches électriques. De nom-
breux vols de légumes ont été signalés
dans la région depuis quelques semaines
et 18 propriétaires ont été lésés. Aussi .
Roduit croit tout d'abord avoir affaire à
une bande de voleurs. A un certain mo-
ment , il s'aperçoit qu 'on essaie d'ouvrir
la porte du garage tandis qu 'il entend le
bruit des cailloux qu 'on lance à son chien
pour le faire taire. Pris de panique , Ray-
mond Roduit saisit fébrilement son mous-
queton. Il attend sans plus bouger , de-
mandant à sa femme de faire de même.
Accompagné de deux gendarmes , l'inspec-
teur Clerc frappe à la porte :

« Ouvrez, c'est la police, c'est Clerc. »
Pour toute réponse , la lumière s'éteint

dans la ferme. L'inspecteur s'approche alors
d'une fenêtre aux volets entrouverts. 11 y
braque sa torche électrique et le faisceau
de lumière lui fit découvrir deux enfants
endormis. Usant alors d'un stratagème, il
ordonna à l'agent Sauthier d'éloigner la
voiture de police et d'aller chercher du
renfort à Martigny. Ainsi Roduit pensera
que les policiers ont abandonné , les faux
policiers , pourrait-on dire, car l'esprit to-
talement paniqué de Roduit croit voir en
eux des malfaiteurs ou des hommes de
mains envoyés par son beau-frère pour le
malmener.

Précisons qu'une heure auparavant , un
téléphone des Bender , voisins des Roduit
qui habitent un chalet à une centaine de
mètres avaient averti l'inspecteur que quel-
que chose de suspect se tramait à la fer-
me des Roduit. On a aperçu sa femme
qui s'en revenait d'un champ voisin avec
des choux-fleurs et vers 22 h 30, Marthe
Bender a cru voir Roduit manœuvrant son
tracteur de manière inhabituelle et louche.

COUPS DE FEU DANS LA NUIT
Tout est revenu calme maintenant

autour de la ferme et l'inspecteur Clerc
qui veut tirer une bonne fois cette affaire
au net, décide, puisque les suspects se con-
firment dans leur mutisme, d'agir rapide-
ment. Il connaît bien Raymond Roduit et

sa femme. Il approche de la fenêtre où
dorment les enfants , écarte les pots de
fleurs et d'une poussée ouvre les battants.
Il interroge le plus âgé qui répond igno-
rer où est son père . « Si vous ne voulez
pas ouvrir , nous entrerons par la fenêtre » ,
crie-t-il encore à l'adresse de Roduit. Mais
nulle réponse ne se fait entendre. Et aussi-
tôt il pénètre par l'étroite fenêtre suivi du
gendarme Sauthier. A peine a-t-il fait quel-
ques pas dans la pièce qu 'un coup de feu
retentit , puis un deuxième. L'inspecteur est
touché presque à bout portant , s'abat fou-
droyé d'une balle dans la nuque. Dans le
petit corridor, cramponné à son arme
Roduit est persuadé qu 'il a été victime
d'une agression. Il continue à . guetter, tan- :
dis qu 'il donne l'ordre à sa femme d'ha-
biller les enfants et de se préparer à fuir.
11 sort quelques minutes après sous une
pluie battante en courant avec sa famille,
l'arme au poing. Soudain, un phare , que
tient le gendarme Donn, se braque brus-
quement sur lui. Roduit fire dans sa di-
rection et manque de toucher le policier.
Plusieurs coups de feu sont encore tirés.
Le meurtrier tire sur tout ce qui bouge.
Il va se réfugier chez un parent en dé-
clarant qu 'il est poursuivi par des voleurs.

€ J' ai tué mon beau-frère » , déclare-t-il,
et à sa femme, « va tout de suite télé-
phoner à la police ». Accompagnée des
enfants , cette dernière parvient à la de-
meure de Jules Roduit. « U faut venir
chez nous, dit-elle , il y a un client étendu
dans la pièce. Il faut téléphoner tout de
suite à la police et l'ambulance. »

L'INSPECTE UR NAGEAIT
DANS LE SANG

Entre-temps, revenus en renfort , les gen-
darmes trouvent le corps de Firmin Clerc
nageant dans son sang. Ils attendent jus-
qu 'au matin , vers 5 h, le retour de Ro-
duit qui apparaît sous le coup d'une gran-
de frayeur et se rend docilement à eux.
Au cours de la prise de sang que lui fait
le docteur Lugon , on lui rappelle qu 'il a
abattu l'inspecteur Clerc. Roduit paraît au
comble de la stupéfaction.

RESPONSABILITÉ DE L'ACCUSÉ ?
Après avoir relaté les faits , le procu-

reur Me Amédée Délèze, fait ressortir la
teneur de l'expertise psychiatrique établie
par les Dr Rey-BcIIet et Mutrux. Elle
conclut à l'irresponsabilité de l'accusé. Ce
dernier présente une personnalité peu struc-
turée, c'est un perpétuel inquiet , un an-
goissé. Sous l'empire de la peur qui s'est
saisie de lui au moment du crime, il ne
fut absolument pas en état de mesurer le
côté illicite de son acte. Mais le procu-
reur de déclare r que, pour lui , le problème
de la responsabilité reste posé. Roduit a
très bien pu simuler la frayeur en se ren-
dant aux policiers, le matin du crime.
Cela l'arrangeait de se croire victime de
l'imagination. D'ailleurs, l'accusé n'a pas

été attaqiié , comme le prétend la défen-
se, puisque la police s'est annoncée. Pour
Me Délèze, Roduit est pénalement et so-
cialement responsable. II demande aux ju-
ges de ne pas suivre les experts et de
trancher le cas de la responsabilité. L'ac-
cusation ne retient pas le chef d'assassinat,
ni même le meurtre déterminé.

UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT
DE QUATRE ANS ?

Elle ne demande pas une peine de ré-
clusion , mais requiert une peine d'empri -
sonnement de 4 ans, pour meurtre par
passion et tentative manquée de menrire.
Arguments de défense : Roduit a déjà fait
18 mois de prison préventive. Il n'a pas
agi par méchanceté,' niais c'est bien la
peur qui l'a incité à tirer à plusieurs
reprises sur des silhouettes qu 'il prenait
pour des voleurs. 11 a pensé être victime
d'une machination. Il a cru agir en état
de légitime défense. D'autre part, son té-
moignage et celui de sa femme coïnci-
dent parfaitement. Roduit n'a pas tiré sur
quelqu 'un de précis, mais bien pour dé-
fendre sa famille par le désordre de son
esprit causé par la panique.

UN PORTRAIT DE L'ACCUSÉ
Roduit est agriculteur, il a 38 ans, il

est père de 3 enfants. C'est un travailleur ,
qui a de grosses difficultés financières. Il
ne ressemble en rien au portrait de la
brute sauvage qu'on a voulu faire de lui
au moment du drame. Il ressort de l'en-
quête que Roduit ne boit pas, qu 'il ne
se bat pas, ne va au café que pour télé-
phoner , vit retiré dans sa ferme. Il est
atteint comme l'ont démontré les experts ,
d' un raptus-anxieux ; il a agi dans un mo-
ment de folie mentale , il convient de l'hos-
pitaliser dans un asile psychiatrique.

C'est un cas médical qu'il faut traiter
médicalement. Il doit être mis au bénéfice
de l'article 10 du Code pénal et les frais
doivent être mis à la charge du fisc.

Dernière heure :
Le jugement

Hier, en fin de soirée, le tribunal du
Hle arrondissement de Martigny a rendu
son jugement clans l'affaire du jeune Ray-
mond Roduit. Celui-ci a été condamné à
cinq ans d'emprisonnement pour meurtre
au sens des art. 11 et 11 du CPS et de
délit manqué de meurtre au sens des art.
22 et 11 du CPS. Sa peine a été commuée
en un internement dans un hôpital ou
hospice psychiatriques.

l'œcuménisme, c'est actuellement la totalité de la vie de l'Eglise
déclare au théâtre Saint-louis, le pasteur P.-Y. Emery, de la communauté

De notre correspondant :
Taizé, c'est un mot, et un nom, qui a

toujours une résonnance profonde dans
la sensibilité protestante. Au fond , cela
signifie que les reformes sont aussi ca-
pables de vivre en communauté, dans un
sorte de couvent. C'est l' expression du
complexe protestant , comme si la vie
même si spirituellement elle se veut en
communion , était, ainsi que le veut la
tradition catholique , le sommet de l' ex-
périence chrétienne. Or, Taizé, c'est tout
autre chose : un des foyers  chrétiens —
à dessein nous ne disons pas protes-
tant — où bien avant son explosion
galopante actuelle , l'œcuménisme s'est
forgé non seulement une âme de pion-
nier, mais surtout une certitude, une vo-
lonté appuyée sur la connaissance et sur
la fo i .  Taizé f u t  toujours à Tavant-garde
de l'œcuménisme.

Mais le pasteur Emery, venu tout ex-
près pour entretenir les chrétiens chaux-
de-fonniers , réformés, catholiques-ro-
mains et chrétiens, de la position de
l' œcuménisme aujourd'hui et demain, hier
soir en conférence , ce soir, toujours au
théâtre Saint-Louis, en discussion qu 'il
espère nourrie, n'a quasiment pas parlé
de l'œuvre de Taizé : l'œcuménisme était
son seul sujet de réflexion. Il en a ré-
sumé l'histoire, et montré les dangers
actuels qu 'il court. Car s'il est une
mode, il ne durera pas. Il a l'air trop
victorieux aujourd'hui pour que Ton soit
sans inquiétude. Il y a de très réels obs-
tables à l' unification des chrétiens, un

en particulier est que cette imite soit
plus apparente que réelle et que Ton
surmonte de faux  obstacles. Un autre
est qu 'on l' estime tellement di f f ic i le
qu 'elle est inaccessible. La vérité est que
l' œcuménisme, l' unité ne peuvent être
que vécus au jour le jour , dans l'ac-
tion, la prière (toujours en commun) et
la réflexion.

L'action commune est indispensable à
l'Eglise, à toute Eglise. D 'ailleurs , la soif
d' unité est venue de la prédication mis-
sionnaire : comment pouvait-on aller
prêcher et convertir alors que Ton était
incapable de confesser le même Christ
en même temps dans le même lieu ?
Puis l'œcuménisme est un approfondis-
sement spirituel authentique, qui imp li-
que un effort , confiant et joyeux , mais
e f for t  tout de même. Enfin , il exige p lus
que jamais une théologie inventive, car
la théologie n'est pas une méditation
sur des vérités éternelles et figées , c'est
la réflexion vivante sur la parole de
Dieu incarnée dans le temps : la théo-
logie se nourrit des actes des chrétiens,
elle ne peut se passer des fidèles qui
vivent leur fo i .  Si la théologie doit vi-
vifier l'énerg ie spirituelle des chrétiens,
celle-ci doit bousculer, voire violenter
les penseurs trop tranquilles.

Bref ,  l' unité de demain, que > le pa-
lier actuel de l' œcuménisme prépare , ne
sera pas celle que nous croyons aujour-

d 'hui , la définissant avec nos concep-
tions d'hier : elle sera ce que la fo i ,
l'amour, la charité de l'Eglise éclairées
par l'intelligence créatrice l'auront fai te .

LE COEUR AU CL UB 44
(c) Hier soir, devant une assemblée qui
avait , c'est le cas de le dire, le cœur
sur la main, le professeur Ch. Halt n,
de la faculté de médecine de Genève,
parla de la chirurgie cardiaque , des pro-
grès qu'elle fa i t  chaque jour , et des ar-
rêts qu'elle connaît aussi, et connaîtra
encore. Il n'y a certes pas de limites
prévisibles à la science en général , et à
la médecine en particulier, si ce n'est
la vie elle-même, qui n'a pas changé
d'aspect. Le problème cependant consis-
te à mobiliser toutes les forces , les pro-
digieux moyens de l'homme contemporain
en vue du salut de quelques-uns, alors
que tant d' autres meurent de faim. Mais
oui sortira de cette contradiction ?

CYCLISTE BLESSÉ
PAR UNE COULÉE

DE NEIGE
(c) Hier à 12 h 15, un cycliste chaux-
de-fonnier , M. Henri Fragnière, roulait rue
du Midi. Soudain alors qu'il passait de-
vant la façade est de l'immeuble Jaquct-
Droz 45, une avalanche de neige tomba
du toit de cette maison et provoqua la
chute de M. Fragnière. Souffrant d'une
commotion cérébrale et de plaies au men-
ton , ce dernier a été transporté à l'hôpi-
tal.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS . — Ritz: « L a  grande lessive ».

Corso : « L a  leçon part iculière » .
Eden : « Baisers volés » .
Plaza : « Les souliers de saint Pierre ».
Scala : « Le livre de la jun gle ».

EXPOSITIONS. — Beaux-Arts : ouverture
de la nouvelle salle Léopold-Robert (18
heures).
Galerie du Manoir : exposition des pein-
tures de Anna Mark (Hongrie), 20 h.
Musée d'horlogerie : 4 siècles de créa-
tion 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.
Maison du Peuple , 20 h 15 : meeting de

boxe.
Ancien Stand. 20 h 30 : bal public, con-

cours de chant pour amateurs.
Cinéma A.B.C., 20 h 30 : « La Guerre

est finie » , Resnais - Montand.

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

Casino, 20 h 30 : La Guerre des six
jours.

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

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

TAIRE : votre médecin habituel.

Hu tribunal de police
Le tribunal de police a tenu hier après-

midi une audience que présidait Me Jean-
Louis Duvunel , assisté de Mlle Danielle
Ticche, commis au greffe.

LES RESPONSABILITÉS DU PIÉTON
Mme P.B., du Locle, qui traversait la

rue du Pont, le 23 décembre , sans voir
ce qui venait, a été renversée par la voi-
ture de M. B. qui roulait sur cette route
en direction de la rue des Envers. Mme
B. est donc prévenue d'infraction à la
LCR.

Pour sa défense, elle affirme que l'au-
tomobile qui l'a renversée aurait très bien
pu l'éviter. Son avocat estime que sa clien-
te n'a commis aucune faute ; qu'elle a
traversé la chaussée par le plus court
chemin.

Le tribunal prononcera son jugement jeu-
di prochain.

LECTURE DE JUGEMENT
Une cause débattue vendredi passé a

été jugée hier. B.M., agriculteur au Voisi-
nage , dans la vallée des Ponts-de-Martel ,
marié en 1968, avait eu à son service (à
la ferme) sa sœur à qui , selon les décla-
rations faites par le père de M. devant
une audience du tribunal , il versait 300 fr.
par mois, alors qu 'il ne déclarait à la
Caisse de compensation pour l'A.V.S. qu'uii
salaire de 150 fr. par mois. Cette institu-
tion était plaignante. Lu fraude , s'il y a
eu fraude , proviendrait du fait que c'est
le père de M. qui remplit toutes les dé-
clarations fiscales. Il se basait non sur
l'année écoulée, mais sur l'année courante
car en 1967 M. fils payait bien à sa
sœur 300 fr. par mois.

Qu'est-il sorti du volumineux dossier de-
posé vendredi sur la table présidentielle ?

Le juge, considérant que les déclara -
tions dont M. était responsable étaient in-
complètes, condamne B.M. à une amen-
de de 60 fr. et au paiement de 20 fr.
de frais.

EXCÈS DE VITESSE,
MANQUE DE MAITRISE

Le 18 janvier , W.J., de Colombier, cir-
culait sur la rue Gérarduier , au Locle, en
direction est, ,  à une vitesse inadaptée aux
conditions de la route et a perdu la maî-
trise de son véhicule. Il y eut dérapage
et l'automobile alla heurter le taxi qui
roulait à la rue de la Jambe-Ducommun.
Il y eut des dégâts.

Dispensé de comparaître, W.J. est con-
damné à une peine d'amende de 40 fr.
assortie de 25 fr. de frais.

ERNEST ANSERMET EST MORT
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FONDATEUR DE L'ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

GENÈVE (ATS). — Le maître Er-
nest Ansermet, créateur en 1918 de
l'Orchestre de la Suisse romande, est
décédé jeudi soir , à l'hôpital de Ge-
nève, des suites d'une maladie.

Né le 11 novembre 1S83 à Ve-
vey, Ernest Ansermet avait célébré,
voici un peu plus de trois mois, son
85me anniversaire, en même temps
que l'on fêtait le demi-siècle de l'Or-
chestre de la Suisse romande.

Ernest Ansermet avait commencé
sa carrière musicale en 1910. Il avait
été professeur de mathématiques,
« afin simplement de pouvoir vivre »,
comme il le déclare à l'occasion de
son 85me anniversaire, mais la mu-

Une attitude du maître pendant
un concert.

(ASL)

sique fut sa raison de vivre avant
toute autre chose. Ernest Ansermet
a commencé sa carrière de chef d'or-
chestre à Lausanne, avant de pren-
dre la direction de l'orchestre du
Kursaal.

La guerre de 1914 devait malheu-
reusement interrompre l'activité des
formations suisses. A Genève, toute-
fois , un groupe dirigé par Bernard
Stavenhagen poursuit ses activités.
Le décès de Stavenhagen survient en
décembre 1914. Ernest Ansermet lui
succède. D'emblée, le maître se rend
compte qu'il existe, en Suisse ro-
mande, un vide musical. Il intervient
auprès des autorités, et réussit à fon-
der, en 1918, l'Orchestre de la Suisse
romande, dont la célébrité devait
s'étendre à toute la planète.

ANNÉES DIFFICILES
Mais les première années furent

difficles. En 1935, une période péril-
leuse s'ouvre pour l'orchestre, la
construction de la maison de la ra-
dio à Lausanne risquant de fixer dans
le canton de Vaud l'orchestre, au dé-
triment de Genève et du reste de la
Romandie. U fallut trois ans pour
trouver une solution au litige : l'or-
chestre demeura à Genève, en même
temps que le studio de la radiodiffu-
sion de la cité de Calvin se chargeait
des programmes musicaux de la Ra-
dio romande.

COLLABORATEUR DE RAMUZ
Comptant aujourd'hui 120 musi-

ciens, l'Orchestre de la Suisse ro-
mande a enregistré de nombreux
disques. Ernest Ansermet, qui fut un
des animateurs de la vie culturelle
romande durant plus d'un demi-siè-
cle, avait noué des amitié dans tous

La musique fut sa raison de vivre.
(Photo TV suisse)

les milieux : on se souvient de sa
collaboration avec C.-F. Ramuz et
Igor Strawinsky, qui devait donner
la célèbre « Histoire du soldat », te
ses 'efforts pour « lancer » des musi-
ciens comme Arthur Honneger. Er-
nest Ansermet avait publié de nom-
breux ouvrages de musicologie.

Le maître Paul Kleck i lui a succé-
dé comme chef titulaire de l'Orches-
tre de la Suisse romande l'an der-
nier.

Le groupement des instructeurs sa-
peurs-p ompiers du canton de Neuchâtel ,
que préside le capitaine Sunier , du Lo-
cle , organise demain samedi à la Chaux-
de-Fonds une grande journée tactique
et technique. Dès le matin , les instruc-
teurs neuchâtelois suivront des cours et
participeront â des théories. Soit en ce
qui concerne le service des sapeurs-
pompiers , soit pour les centres de se-
cours du canton de Neuchâtel récem-
ment créés. On entendra notamment
des exposés du major Habersaat, de
Neuchâtel , comimandant des cours can-
tonaux , et du capi taine Perrin , de Neu-
châtel également.

Fourgonnette volée
(c) Une fourgonnette Morris 850, de cou-
leur crème, immatriculée NE 60395, a été
volée hier matin le long de l'avenue Léo-
pold-Robert. Tous renseignements doivent
être communiqués à la police de sûreté

Stop brûlé
(c) Une collision s'est produite hier à midi
à la croisée des rues de la Fusion et Nu-
ma-Droz entre deux voitures , conduites res-
pectivement par MM. G.V. d'Allemagne et
J.-P. J. de la Chaux-de-Fonds , la première
d'entre elles n'ayant pas respecté un si-
gnal « stop ». Dégâts matériels.

Avec les instructeurs
sapeurs-pompiers

neuchâtelois

COFFRANE
Un magnifique résultat

(c) Le comité de la vente paroissiale
du 25 janvier écoulé aux Geneveys, s'est
réuni tout dernièrement à Coffrane , pour
prendre connaissance des comptes.

Cette manifestation a laissé un bénéfi-
ce de 7,800 fr., supérieur de 2300 fr. à
celui de la vente de 1966.

Le magnif ique résultat est dû au dé-
vouement de tout un chacun , donateurs ,
vendeurs , acheteurs , plus spécialement du
président, qui s'est transformé en camion-
neur , chauffeu r de taxi , garçon livreur , té-
léphoniste, chef de réception et qui était...
le pasteur.

Ne toussez
plus la nuit*
La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir, mais la toux recommence,
l'énervement grandit.
•Pour calmer ces quintes de tonx
et retrouver votre bon sommeil , vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain, après une nuit reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif, énergique agréa-
ble au goût I



Un orchestre de Porrentruy accompagnera
un grand musicien de jazz : Bill Coleman

// y a quatre ans, le < New Rag-
time Band » de Porrentruy , sortait ,
de manière assez inattendue, d'une
léthargie de dix années et, à la
demande d'un des organisateurs du
Bal de la Charité, reprenait une vie
éphémère, puisqu'elle ne devait du-
rer qu 'un jour. Mais, pour les or-
chestres aussi , les solutions provisoi-
res sont souvent les plus durables.
Les musiciens du «r New Ragtime
Band » avaient eu tant de plaisir à
jouer qu 'ils continuèrent à se retrou-
ver pour le p laisir de faire de la
musique ensemble. Pour le plaisir
de leurs auditeurs aussi, car cet or-
chestre d'amateurs atteignit bien vite
une qualité qui le hissa bien au-des-
sus du pallier qu'atteignent ordinai-
rement les formations du même gen-
re. On peut sans doutre attribuer la
perfection atteinte au fai t  que ses
musiciens jouaient — et jouent en-
core — pour leur satisfaction artis-
tique plutôt que pour des préoccu-
pations financières. Cet orchestre se
produit rarement en public , il ne
recherche pas les engagements et ne
répond af f irmativement qu'à de très
rares propositions qui lui plaisent par-
ticulièrement.

ALBERT NIC HO LAS

Cependant , il y a une année, le
« New Ragtime Band » avait atteint
un plafond qu'il n'aurait probable-
ment jamais dépassé si ne s'était
produit pour lui un événement tout
à fa i t  extraordinaire : la possibilité
inespérée de pouvoir jouer avec un
des meilleurs représentants de la gran-
de période du jazz.  En effet , en
mars 1968, les 7 musiciens de l'or-
chestre de Porrentruy avaient l 'hon-
neur d'accompagner le grand clari-
nettiste noir Albert Nicholas dans des
concerts qu 'il donna à Porrentruy,
à Moutier et à Saint-Imier. Par la
suite, il eut encore l'occasion, dans
le courant de Tannée , de jouer avec
Albert Nicholas à Belfort , une fo is
encore à Moutier et dans un centre
culturel de Zurich. En outre, lors du
bal privé d 'Ipharm ex à Bâle, c'est
encore cette même formation, à la-
quelle se joignit Oscar Klein, trom-
pettiste qui mena la danse. Il f a u t
dire encore qu 'Albert Nicholas s'étant
lié d'amitié avec les membres de l'or-
chestre, il n 'est pas rare, depuis son
installation à Bâle, qu 'il vienne pas-
ser quelques jours à Porrentruy, et
par conséquent qu 'il joue avec ses
amis bruntrutains. I l  est d'ailleurs
question très sérieusement que le cla-

rinettiste noir enregistre un disque
avec l'orchestre de Porrentruy.

Mais les musiciens du «r New Rag-
time Band » n 'ont pas encore épui-
sé toutes les satisfactions artistiques
que peut leur donner leur musique
préférée , puisqu 'ils vont à nouveau ,
le mois prochain , partir en tournée
avec un autre représentant authenti-
que du jazz  noir américain : le grand
trompettiste Bill Colemann , avec le-
quel ils ont été mis en relation par
un musicologue bâlois, M.  Félix Dé-
brit. On connaît sans doute ce virtuo-
se de la trompette, au sty le élégant et
à la musique empreinte de beaucoup
de sensibilité. Né  le 4 août 1904
dans le Kentucky, Bill Coleman f u t
élevé à Cincinati. Autodidacte dans
l'art de jouer de la trompette, il
débuta à l 'âge de 18 ans dans l'or-
chestre de Clarence Page. Il était
alors très influencé par le jeu de
Louis Armstrong, cet autre excellent
trompettiste, cependant dit Hugues
Panassié « il sut s 'en inspirer d'une
façon si personnelle qu 'on ne peut
guère s'en apercevoir à première
vue ». Dès lors, il f i t  partie de nom-
breuses formations et joua avec les
musiciens les p lus célèbres. Nous
ne citerons que quelques noms : Ben-
ny Carter, Fats Waller (avec lequel
il grava 14 faces) ,  Coleman Haw-
kins, Lester Young, Mary-Lou Wil-
liams, Django Rheinhardt , Stéphane
Grappelly,  Don Byas. Quelques-uns

Le « New Ragtime Band » de Porrentruy, alors qu'il jouait
avec Albert Nicholas.

(Avipress - Bévi)

de ses disques étaient devenus in-
trouvables , mais ils ont été réédités
ces derniers temps.

C'est donc avec ce grand musicien
au sty le incisif et nerveux, à la belle
sonorité et à la vaste imagination
que le « New Ragtime Band », de
Porrentruy se produira , sous les aus-
pices des Jeunesses musicales, le 18
mars prochain à Bâle, le 19 mars
à Moutier, le 20 mars à Porrentruy
et le i 21 mars à la Maison de la
culture de Sochaux. Les concerts
comprendront un programme entière-
ment d i f f é ren t  — à 4 ou 5 mor-
ceaux près — de celui des récitals
de Tannée dernière avec Albert Ni-
cholas. Ajoutons que Coleman est
également un excellent chanteur,
bien connu en Suisse où il joua du-
rant la dernière guerre et où il se
maria.

L 'orchestre bruntrutain jouera dans
la même formation que Tannée der-
nière, à une exception près : clari-
nette et chef d'orchestre : Jacky Mll-
llet ; p ianiste : Erwin Montavon ; ban-
jo  : Bernard Moritz ; basse : Tony
Hardegger ; trompette : Raymond
Bernier ; trombone : Pierre Comment;
batterie : Peggy Moosmann.

C'est avec beaucoup d 'impatience
que les « hotfans » jurassiens atten-
dent ces concerts dont la qualité se-
ra au moins égale à celle des con-
certs de l'année dernière.

Bévi

La situation s'envenime chez les
adversaires de la place d'armes

Le bureau du comité d'action contre
l'établissement d'une place d'armes aux
Franches-Montagnes et dans la Courtine de
Bellclay (C.A.F.M.) a tenu hier soir aux
Genevez, sous la présidence de Me Jacques
Gigandet, une séance, la première depuis
le 28 août 1968. A l'ordre du jour figu-
raient trois points : le procès-verbal, la
convocation d'une assemblée des délégués
et des « divers ».

Deux tendances s'affrontent, on le sait,
au sein de ce bureau. Le président et une
partie des membres étant partisans de la
signature d'un protocole d'accord avec le
D.M.F., tandis qu 'une autre partie des
membres, et notamment les militants, sont
opposés à toute affectation militaire ou
para-militaire des terrains achetés par la
Confédération aux Franches-Montagnes. Or,
le 6 août dernier, une assemblée des dé-
légués avait demandé au bureau du
C.A.F.M. de refaire l'unité en son sein
et de trouver une solution qui satisferait
l'ensemble de ses membres avant de re-
venir devant les délégués. Un des oppo-
sants au protocole d'accord, le- responsable
des militants, a donc tiré argument, hier
soir, de ce vœu exprimé le 6 août et non
encore satisfait, pour demander que l'or-
dre du jour soit satisfait. Il en est résulté
une violente discussion et un vote, au
cours duquel , par neuf voix contre huit,
il fut décidé de renoncer à la convoca-
tion de l'assemblée des délégués.

Le droit de vote ayant été refusé à
M. Nicolas Crevoisier, nouveau maire de
Lajoux (l'une des communes sur lesquelles
se trouvent les terrains de la Confédéra-
tion), alors qu'il était accordé à l'ancien
maire, une violente discussion mit aux
prises partisans et opposants du protocole
d'accord. Ces derniers quittèrent finale-

ment la salle pour tenir une séance sépa-
rée, à l'issue de laquelle 11 diffusèrent le
communiqué suivant :
communiqué suivant, sous le titre : « Le
maire de Lajoux perd ses droits civiques ! » :

« Le bureau du C.A.F.M. était convoqué
hier soir au complet, après six mois d'ac-
tivité clandestine ; dix-sept membres du bu-
reau étaient présents à ces retrouvailles
où se rencontrèrent les partisans du trans-
fert du Sand aux Franches-Montagnes et
les autres membres opposés u toute im-
plantation militaire sur le Haut-Plateau.

» L'ordre du jour prévu par le président
en fonction , Me Gigandet, n 'a pas été
agréé par la majorité des personnes pré-
sentes. L'animateur et militant du C.A.F.M.
proposa les modifications suivantes :

» 9 Représentation de la commune de
Lajoux : ancien ou nouveau maire ?
¦ 9 Confiance au président, éventuelle-

ment nomination d'un président intérimaire.
» © Etude pour mise en pratique des ré-

solutions des précédentes assemblées des
délégués des communes.

> # Propositions au Rassemblement ju-
rassien.

» 9 Communiqué.
» O Divers.

» Le président refusa de passer aux voix
cet ordre du jour. Esquivant le véritable
débat, il soumit au vote ses propres pro-
positions, qui furent rejetées par neuf voix
contre huit

» Ne pouvant entrer dans ces vues
parce que les décisions prises lors des deux
dernières assemblées des délégués n'ont pas
été respectées, la majorité refusa le prin-
cipe de la convocation d'une nouvelle
assemblée des délégués, estimant que les
décisions prises antérieurement devaient an
préalable être réalisées intégralement par
le bureau uni.

» I.e président contesta alors la validité
du vote du maire de Lajoux, M. Nicolas
Crevoisier, qu 'il avait lui-même convoqué,
confirmant ainsi, au mépris de toute lo-
gique, que le seul représentant valable de
cette commune était l'ancien maire présent,
M. Rodolphe Simon, auquel les électeurs
n'ont pas renouvelé leur confiance à la
fin de la dernière législature. La majorité
quitta alors la salle à la suite de M.
Crevoisier et continua sa séance à Lajoux ,
séance à l'issue de laquelle le communi-
qué présent a été élaboré. »

Intégrer les enfants (II)
(Voir notre journal du 18 février)

L'activité du conseiller qui intervient dans
l'orientation scolaire puis professionnelle
d'un enfant pourrait s'exprimer par les
idées présentées à un colloque de la so-
ciété fran çaise de psychologie : « Favorise r

plan intellectuel (autonomie d'information
la conquê te de l'autonomie tan t sur le
et de jugement) que sur le plan socio-
affecti f (capacité d'assumer des risques et
de prendre en charge des responsabilités)
et sur le plan de l'accomplissement person -
nel (choisir son comportement, inventer son
style de vie). »

Le choix d'une orientation scolaire puis
professionnel le consti tue pour l'adolescent
î'une des étapes les plus importantes de
sa vie. Chacun est en , droit d'exiger que
cette orientation se fasse dans de bonnes
conditions , dans les meilleures conditions.
Cela est possible, cela est très réalisable
chez nous.

L'avenir pou r notre région apparaît plein
de promesses : un spécialiste — le conseil-
ler d'orientation professionnelle — bien for-
mé et doté d'une expérience appréciable,
connaît bien son domaine. Il sait qu 'il
peu t compte r sur l'appui, la compréhension
de la population en général, du corps en-
seignant et des autorités en particulier.

Celte disponibilité réjouissante est le ga-
ge cerlan du développement futu r de
l' orientation professionnelle dans nos dis-
tricts. Elle est une garantie que chez
nous aussi , l'orientation deviendra réelle-
men t continue.

LES CONSULTATIONS
D'ORIENTATION SCOLAIRE

Durant  l'année 1968, les collaborateurs
de l'office ont procédé à 392 études com-
plètes d'orientation (y compris l'examen
psycho-technique) — à 371 études dans le
cadre des activités régulières de l'office
et à 21 examens spéciaux d'enfants  infir-
mes moteurs cérébraux (IMC) du Jura et
environs.

( A  suivre)

Forum à Tavannes: le Centre de
Sornetan invite tous les jeunes

Dans le Jura 80 % de la main-d'œuvre
est au service de l'industrie. Les jeunes
s'y engouffrent par fournées annuelles, par
le chemin de l'apprentissage, des études
techniques ou supérieures, ou, simplement
en entrant dans une usine comme manœu-
vre... L'industrie, c'est le grand entonnoir
par où pénètre l'homme de chez nous dans
la machine de la production.

Les jeunes s'inquiètent. Serons-nous no-
yés par la machine, écrasés par le rythme
du travail, avilis par les compromis né-
cessaires, ou au contraire , deviendrons-nous
des « participants » d'un monde dominé par
l'homme, un monde plus humain où la
machine sera l'esclave docile au pied de
son créateur ?

Les jeunes chrétiens eux-mêmes s'inter-
rogent : dans ce monde de l'industrie , mon-
de du profit et de la rentabilité , pouvons-
nous encore être les porteurs d'une autre
réalité que l'efficacité et le rendement ?
Y a-t-il une place, dans ce monde indus-
triel, pour une authentique rencontre de

l'autre ? Pouvons-nous espérer changer ce
monde du travail  pour le rendre plus hu-
main ? Faut-il dresser le drapeau noir pou r
qu 'on nous écoute ?

Seuls , ils ne peuvent que poser des
questions. C'est ce que de nombreu x grou-
pes de jeunes viennent cie faire en organi-
sant des forums dans plusieurs localités
du Jura. Les aînés étaient invités et en-
t ra ient  en dialogue avec les jeunes. Cette
recherche eu commun vu se poursuivre le
samedi 1er mars , à l'occasion du camp
de Tavannes. Les mouvements de jeunes-
se protestante , les Unions chrétiennes ci ti
Jura , inv i ten t  tons les jeunes à participer
à cet entretien géant. Le Centre de Sor-
netan invite tous les adultes  qui se sentent
concernés par ces problèmes à se joindre
aux jeunes pour chercher avec eux des
répanses humaines à leurs questions. Une
dizaine de groupes de 20 à 30 personnes
travail leront le samedi après-midi. Le soir,
le pasteur G. Mare t. de Genève , ¦ pasteur
pour l 'industrie .. présidera la synthèse du
travail des groupes.

ASSEMBLÉE COMMUNALE À PORRENTRUY
(c) Le 28 février prochain , une impor-
tante assemblée c o m m u n a l e  se tiendra à
Porrent ruy,  au cours de Iauue lle les ci-

toyens auront à se prononcer notam-
ment :

9 Sur une dépense de 185,000 fr. pour
l'aménagement d'un parc de repos avec
piesto, à la place de Bennelats.

9 Sur le jumelage de Porrentruy avec
une ville de Provence.
0 Sur la création d'un poste d'em-

ployé à la police communale.
® Sur le principe de la création d'un

poste d'assistante-sociale.
9 Sur la création d'un centre de pué-

riculture.

• Sur une « rallonge » de 80,000 fr.
pour la construction d'une usine (220 ,000
francs ont été votés par une précéden-
te assemblée) qui sera louée à une fa-
br ique de mécanique de précision de
Soleure.

9 Sur le détriplcment d'une classe de
l'école secondaire.

Les Singinois menacent d enlever
les trésors du château de Gruyères

La Singine veut-elle vraiment assaillir
le château des comtes de Gruyères ? On
est tenté de le croire en lisant un arti-
cle qui s'étend sur deux pages dans les
« Freiburger Nachrichten » , presqu'un pam-
phlet que reprend en abondant la « Tri-
bune de Genève ». L'attaque, à vrai dire,
fait sourire tout d'abord . Mais elle com-
porte aussi de sales boulets...

L'enjeu (si l'on entre dans la combine
imaginée du côté de Guin) est la « posses-
sion » d'une part essentielle du butin qui
fut ramené à Fribourg en 1476, après la
défaite de Charles le Téméraire à Morat.
Ce sont trois chapes (ou pluviaux) ornées
d'emblèmes bourguignons, et notamment
pour l'une d'elles du briquet de la Toison
d'or, brodées d'or sur fond de velours
noir. L'historien Henri Naef note à pro-
pos de ces pluviaux : « ...Nous savons au-
jourd'hui qu'ils forment une parure uni-

que en l'espèce et digne d'exciter l'envie
des premiers musées d'Europe » .

Mais comment donc ce trésor se trouve-
t-il au château de Gruyères acheté par
l'Etat de Fribourg en 1938 ? Les chapes
sont propriété de l'Etat , ou si l'on veut
du Musée d'art et d'histoire de Fribourg.
La direction de l'instruction publique en
autorisa le transfert à Gruyères, dans une
salle récemment restaurée et désormais in-
titulée la • salle de Bourgogne » . Or. on
sait que le comte de Gruyères participa à
la bataille de Morat , et le château recèle
d' ailleurs quelques souvenirs de cette cam-
pagne. On respectait donc le contexte his-
torique en confiant les chapes du Témé-
raire à Gruyères.

Le journal singinois pousse les hauts
cris en assurant que les chapes sont en-
treposées à Gruyères dans des conditions
lamentables, clans un climat humide, trouées
comme à coups de hallebardes. Alors que
le château accueille 110,000 visiteurs par
an — ce qui le place au second rang des
châteaux du pays après Chillon — les
recettes seraient surtout consacrées à amé-
nager des parkings et illuminer les murail-
les. Enfin , les Gruériens auraient refusé
de céder les chapes au Musée historique
de Berne, pour une exposition qui durera
du 17 mai au 15 septembre. Conclusion :
les Gruériens craignent de se voir retire r
la garde des trésors : eh bien ! justement ,
il faut les fo rcer à lâcher prise « car l'in-
souciance , l 'incurie et la mollesse des res-
ponsables de leur conservation ne sont
plus à démontre r » .

La commission administrative du châ-
teau de Gruyères, présidée depuis l'été der-
nier par le préfet Robert Menoud, ne
voyait pas d'un bon œil, effectivement ,
l'enlèvement des chapes, l'une des princi-
pales attractions du château , pendant toute
une saison. Et conscients du mauvais état
des pluviaux , vu leurs cinq siècles d'âge,
les responsables craignaient qu 'un trans-
port ne les détériore.

Finalement, les chapes seront prêtées aux

Bernois , au titre de bon voisinage certes ,
mais aussi parce que le Musée historique
de Berne interviendra afin que les restau-
rateurs spécialisés, fort demandés, s'occu-
pent sans trop attendre de restaurer les
précieuses reliques.

Au sujet de l'installation, on note qu'el-
le fut achevée en juillet 1941, après plu-
sieurs semaines de retouches aux manne-
quins, dans de grandes vitrines (notre pho-
to). Et ce fu ren t les services de l'Etat —
et non pas les Gruériens — qui dirigèrent
l'opération. Si les chapes sont en mauvais
état , c'est qu 'elles ont connu cinq cents
ans d' usure. Tout simplement, et de traite-
ment peu recommandables. Elles furent .por-
tées pendant plus de trois siècles par le
clergé de Fribourg, alors qu 'on avait ou-
blié leur provenance, et plus tard , lors de
services commémoratifs de la bataille de
Morat. En 1904, sur décision du Conseil
d'Etat , les vêtements fu rent restaurés : une
heure dans la Sarine, lavés à l'eau cou-
rante , séchés sur les galets et débarrassés
du sable de la rivière. On assure que les
couleurs furent ravivées. Mais il est per-
mis de douter du bien-fondé du procédé...
Des restaurations antérieures furent d'ail-
leurs opérées. Et d'une manière générale,
aujourd'hui encore, on constate que les
restaurateurs patentés ne sont pas toujours
d'accord entre eux : le travail d'un tel est
considéré comme une hérésie par le voi-
sin...

En définitive , il est certain que les cha-
pes ne sont pas exposées selon le « nec
le plus ultra » de la science, et qu 'il faut
s'aviser d'améliorer les conditions d'expo-
sition. Un membre de la commission du
château est d'ailleurs fort compétent en
plus ultra » de la science, et qu 'il faut
la matière : M. Strub, conservateur du
Musée do Fribourg. Maints membres de
ladite commission ne peuvent d'ailleurs
être suspectés do nationaliste gruérien.

Les fonds récoltés à l'entrée du châ-
teau servent à des tâches diverses, non
seulement à l'édifice lui-même, mais dans

La « salle de Bourgogne » et les fameuses vitrines.
(Photo Glasson)

la petite ville médiévale : elle forme un
tout indissociable (45,000 francs l'an der-
nier pour la restauration du Belluard , par
exemple). On est donc particulièrement
mal venu d'attiser des antagonismes dépas-
sés, en donnant des conseils de spécialistes
dans la page chaude des journaux.

Michel GREMAUD

Ordre du jour trop chargé: le Conseil
de ville devra siéger une nouvelle fois

De notre rédaction de Bienne :
L'ordre du jour de la 3mc séance du

Conseil de ville , convoqué hier soir était
passablement chargé. Il n'a pas pu être
épuisé, ii telle enseigne qu 'il a fallu fixer
une séance supplémentaire au jeudi 6 mars
prochain.

Le président donne quelques renseigne-
ments sur la séance du bureau du con-
seil qui précéda celle de jeudi soir, séan-
ce nu cours de laquelle il n été décidé
de li quider procha inement  toutes les inter-
ventions en retard. II rappelle que le rè-
glement communal n'a pu être appliqué
pour l'établissement des nominat ions dans
les commissions.

Après approbation du procès-verbal de
la séance du 30 janvier, les admissions à
l'indigénnt suivantes sont acceptées : M.
Aldo-Angelo Merazzi-Zimmermann ; M. Ila-
rio Baldin ; M. Giinther Osvtald-Kaehlin ;
Mlle Béntrix-Liselotte Zaugg ; Mlle Su-
zanne Zaug.

Nominations d'instituteurs :
Sont élus, Mlle Myrtha Kaiser (3me et

liuc classes) et M. Eric Spahr (7me et

9me classes de l'école primaire allemande
de Bienne).

AFFAIRES SCOLAIRES
Le conseil approuve le changement de

la commission des classes auxiliaires alle-
mandes en une commission des classes par-
ticulières de langue allemande.

SYNDICAT DE PLANIFICATION
Le Conseil accepte la transformation de

l'actuelle association de planification de
Bienne et du Seeland en un syndicat de pla-
nification régionale Blenne-Seelcand et le
nouveau règlement.

ASSURANCE DU PERSONNEL
MUNICIPAL

Après avoir étudié le rapport el le rè-
glement , les conseillers acceptent de por-
ter la déduction de coordination de 1400
francs à 2000 francs. L'art. 12 des sta-
tuts, prévoyant que le revenu assuré accuse
90 % du revenu total , est accepté.

ACHAT DE PROPRIÉTÉ
Pour arrondir et compléter sa propriété

foncière entre la me du Soleil et le che-
min des Grillons, le Conseil consent un
crédit de 132,000 fr. pour l'achat de lu
propriété sise au 17 de la rue du Soleil,
propriété appartenant à Mme Greti Freh-
ner, à Hérisau.

VENTE DE TERRAIN
La commune municipale cède, pour le

prix de 122,664 fr., une parcelle de ter-
rain sise à la route de Berne, ceci en
vue de la construction de l'autoroute Bien-
ne - Lyss.

CESSION DE TERRAIN
Un terrain de 3000 mètres carrés, sis à

l'angle rue de Soleure - rue Dnvid-Mo-
ning est cédé pour le prix de 300,000 fr.
à la firme « YVcnk S.A. ».

TAXE D'EXEMPTION
DU SERVICE DU FEU

Par 35 voix contre 17, les conseillers
acceptent de porter de 2 et 50 fr. à 5
et 150 fr. la taxe d'exemption du service
du feu. Le règlement y relatif sera modi-
fié.
PLACES COUVERTES A LA GURZELEN

Après une discussion très animée et très
controversée, on demande le vote au bul-

letin secret pour cet objet. Par 38 « oui »
contre 20 « non ». un prêt de 200,000 fr.
sans intérêt est consenti en faveur de la
coopérative des tribunes du FC Bienne
pour la construction de places couvcrles
debout et assises à la Gurzelen.

L'AFFAIRE DE LA MURA

I.e maire lit un long rapport en réponse
à l'interpellation et à la motion rie M.
Richard Waller, relatif aux honoraires de
l'ingénieur de la Mura. Il est décidé de
laisser le temps aux conseillers afin d'étu-
dier ce rapport de cinq pages.

M. Richard Walter remercie le maire
rie sa réponse détaillée. « Mais j'avoue, dit-
il , qu'elle m'a déçu II est bien évident
que les irrégularités commises par les res-
ponsables rie la Mura prouvent que sa
structure actuelle doit être changée. »

INTERVENTIONS
Cinq interventions ont été déposées sur

le bureau du Conseil de ville. Une sur
le budge t de 1970, une sur les finances,
une sur les logements à loyer modéré, une
sur le danger du sport de la luge et une
sur les attributions du futur chef des rela-
tions publiques de Bienne.

Nous reviendrons sur certains points de
cotte séance du conseil de ville.

Au tribunal criminel
de la Sarine

Voleurs sacrilèges
(c) Un jeune homme de Corjolens, figé rie
23 ans, G. D., était entré par effraction
dans l'église d'Onnens, dans la nuit du
1er au 2 décembre 1968. Aidé dans son
escalade par un compagnon, P. K., il
grimpa sur un mur et h l'aide d'une
pierre, brisa un vitrail. Avec une tenaille,
il força la porte de la sacristie, déroba
quelque 150 francs provenant des quêtes
et... but du vin de messe.

En compagnie d'un frère encore mineur,
U /.' introduisit  dans un baraquement au
Goz de la Torche, à Fribourg, fractura
divers meubles et emporta tabac et bière
pour près de 100 francs.

G. D. écope de huit mois de prison
ferme, et P. K. de deux mois avec sur-
sis pendant quatre ans (il avait accepté
nne partie de l'argent volé à Onnens). Il
devra en outre se soumettre à un traite-
ment pour alcooliques.

Carnaval :
c'est parti...

(c) C'est à 20 h 10, hier, que le
f e u  vert a été donné au Carnaval
biennois . Dans 14 restaurants de la
ville , 14 cliques et groupes se sont
produits tour à tour , créant l'am-
biance nécessaire à un bon dépari
tlu Carnaval. Comme à l 'accoutu-
mée, il y avait d'excellentes présen-
tations où tes événements locaux ,
nationaux et internationaux, étaient
relatés avec quelquefois beaucoup
d'esprit et d 'humour. Ce n'est qu 'au
petit matin qu 'a pris f i n  cette pre-
mière journée du Carnaval 1969.

Violente embardée
FRIBOURG

(c) Hier , vers 13 h 35, un automobil is te  de
Fribourg circulait du Châtelet en direc-
tion de la Glane , à Fribourg. Dans le vira-
ge à droite face à l'épicerie Stolz, à la sui-
te d'un excès de vitesse, il perdit la maî-
trise de son véhicule qui monta sur le
trottoir de droite , heurta un mur , revint
sur la route et percuta le flanc gauche
d'un autobus GFM. Dégâts.

PORTALBAN
Eclairage au néon

(c) Depuis ces derniers jours, la route
du débarcadère est dotée de l 'éclairage
au néon, ce qui donne fort belle a l l u r e
à la chaussée lacustre.

La doyenne de
la Gruyère est décédée
Au Pâquier, près de Bulle , est décédée

Mme veuve Isidore Pasquier. née Cé-
lestine Waeber. Aveugle et impotente,
elle devait entrer dans sa lOOme année
en avril prochain .

Des chutes qui
font mal !

(c) Plusieurs personnes blessées à la
suite de chutes ont été admises hier à
l'hôpital de Porrentruy.

II s'agit de M. François Zuber, 77 ans,
de Courchavon, qui souffre rie contusions
au thorax ; de Mme Alice Staldcr , 65
ans, rie Boncourt , qui n une fracture de
la jambe droite ; de Mme Angèle Vatré
âgée de 84 ans, de Vendlincourt, qui a
des côtes cassées et du jeune Jean-
Lux Hennemann, 6 ans, de Buis, qui souf-
fre d'une commotion.

y t ;  I I I U I  s iMi , a «u ll o.i , u n  sniiiuei is ie ,
M. Stéphane Lanz , domici l ié  à Bienne ,
a donné un coup de frein trop violent .
Il a glissé et est tombé sur la chaussée.
Son état a nécessité son transfert  à
l 'hôpital .

Collision
(c) Hier à 12 h 40, un camion et une
voiture sont entrés en collision à la rue
des Armes. Dégâts.

Gros dégâts
(c) Hier à 7 h 25, une collision s'est pro-
duite entre un camion et trois automobiles ,
à la route cie Boujean. Les dégâts sont
élevés.

Décès
20 février : Lucie-Marie-Emma Rérat,

de Fahy, née en 1908, me du Châte-
fet H.

Scootériste blessé
/ „ \  u:„,. ..L i. on i- QK i.̂ _ :..t_
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Alors ?
— On n 'agit pas ainsi à notre époque , au vingtième

siècle, protesta-t-elle d'une voix moins assurée. Il y
a des lois, et des fonctionnaires pour les appliquer.

— A Furlende, nous ne sommes, pas au vingtième
siècle. Ici, le temps s'est arrêté, ou plutôt il coule si
lentement qu'il est loin derrière le temps des villes.
Ici , tout le monde se connaît , me connaît. A supposer
que les gendarmes acceptent de vous croire, ce dont
je doute , que pourront-ils contre moi ? Je pars , vous
ai-je dit. Et alors même qu 'ils me rattraperaient , je
n'ai jamais dit dans ma vie que ce que je voulais
bien dire. D'ailleurs, il n 'existe aucune loi qui puisse
s'app liquer à l'affaire qui nous concerne. J'ai pris mes
précautions. Peut-on empêcher un adolescent entêté
de suivre quelqu'un en montagne ? Je n'ai jamais été
chargé par qui que ce soit de veiller sur Etienne, c'est
vous, qui êtes coupable de lui avoir laissé trop de
liberté. Etant donné les sottises auxquelles s'est livré
votre frère dans un récent passé, croyez-vous que j e
n'obtienne gain de cause ?

— Son sort vous est indifférent à ce point ?
— "Vous l'avez dit. Le bien d'Etienne n 'est pas le

mien. Si vous voulez faire le bien partout , vous n 'en
avez pas fini  d'être écartelée. Je choisis mon bien
à mei.

— Pour vous, les êtres sont donc des proies, ou des
monnaies...

— Exact. Et comme vous appartenez à la première
' ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

catégorie , vous pouvez avoir une chance, un espoir
que je ne vous échangerai pas contre quelque chose
d'autre.

— Une chance ! Un espoir !
— Parfaitement. Un jour , peut-être considérerez-

vous le sort qui vous lie à moi comme enviable. En
attendant , assez de cris. Pour nous résumer : je me
moque d'être ignoble. Votre frère risque sa vie, vous
savez le prix que j'exige pour le sauver. C'est toujours
le même, j'ai de la suite dans les idées.

Cette fois, l'angoisse la lui livrait, il en était certain.-
— Si je devais me résoudre à quoi que ce soit,

balbutia-t-ëlle, ce serait sous la plus lâche des con-
traintes...

— Mais oui , mais oui , bien sûr. Bah ! On ne peut
aimer un être sans le forcer un peu. Et puis, l'indi-
gnation est votre fard , elle vous va si bien, ma chère,
que je ne peux que souhaiter vous donner maints
motifs de courroux et de honte dans l'avenir. En at-
tendant , veuillez fixer une date, je vous épouse.

Quand , adolescente, elle évoquait son mariage, elle
imaginait une tendre confiance, des ondes de chaleur
et d'allégresse, un pétillement doré , une fièvre légère
sur une éternelle sérénité...

Et voilà. Le bout du chemin, ce à quoi la condui-
saient son idéalisme, sa rigueur, sa pureté, c'était cela.

La main sombre et trapue de Jude, marquée de
crevasses, avançait vers ses cheveux, s'emparait de
leurs boucles que le vent agitait lentement comme
des algues. Et cette chevelure libre devenait prison-
nière , il la serrait , la tordait , la faisait disparaître sous
ses paumes...

Elle ne bougeait pas. La douleur battait à ses tempes,
sa vue en était obscurcie, le soleil avait disparu.

C'était autour d'elle, un ciel de crépuscule, sans étoi-
les, i

Soudain , l'espace d'un moment, elle ressentit une
impression délicieuse, celle de flotter , ou de voler ,
hors de la pesanteur. L'instinct lui fit jeter les bras en
avant...

Jude la reçut.
Quand elle rouvrit les yeux , le soleil était à nouveau

à sa place. Elle était assise au milieu d'un champ,
sur la canadienne étalée de Jude.

A genoux près d'elle, il lui frictionnait le visage avec
des poignées de neige.

— Vous avez eu un étourdissement... dit-il simple-
ment.

Puis il lui essuya le front , les joues, avec son mou-
choir, la baisa aux lèvres avec une apparente dis-
traction , et murmura en regardant autour de lui com-
me s'il prenait les montagnes à témoin , ou comme s'il
craignait qu 'un intrus ne fût le spectateur involontaire
de sa demi-faiblesse :

— Après tout , peut-être serez-vous heureuse...
X X X

— Alors, voilà, conclut Sandra. Je vais l'épouser.
Il n 'y a plus d'autre solution.

Elle se tenait devant lui immobile, les yeux baissés,
cachant soigneusement son appréhension.

« Tout à fait l'attitude des premiers chrétiens dans
l'arène... » nota Pascal avant de sentir le choc de sa
peine.

Il déplia lentement son long corps tassé dans un
fauteuil, jeta au loin son crayon. Il était pâle comme
un homme qui a reçu brusquement un coup de poi-
gnard dans le dos et qui fait encore quelques pas
avant de s'écrouler.

Mais ses doigts étaient durs comme de l'acier, quand
il se mit à secouer la jeune fille avec une violence
dont elle ne l'eût pas cru capable.

— Etes-vous folle ? riposta-t-il sourdement.
Ses yeux gris viraient au noir , ils semblaient soudain

immenses dans ce visage ravagé, tendu vers elle.
— Sandra... vous dormez... vous rêvez... c'est un

cauchemar... je ne peux vous croire. En tout cas, je
ne laisserai jamais se commettre une telle folie, une
telle horreur. Lui , et vous... Oh ! Non !

— J'ai promis.

Elle semblait enfouie sous une expression neutre,
exaspérante, qui semblait dire : contre certaines cho-
ses, on ne peut rien . Rien contre les raz de marée, rien
contre la foudre, contre la peste...

Pascal frissonna longuement. Il venait d'évoquer les
lèvres de Jude tout contre celles de Sandra, qu 'il
n'avait jamais osé approcher , le profil de Sandra ren-
versé, ses yeux clos, son cou délicat , et l'autre sacca-
geant toute cette grâce, pour le seul plaisir du saccage.

— Non , non... murmura-t-il encore, sans la lâcher.
Je ne vous laisserai pas vous dégrader avec cette in-
conscience. Avez-vous donc quelque chose à expier,
pour vous jeter ainsi dans la destruction de vous-même
sans chercher à lutter ? Vous, la transparence même !
Mais pourquoi , Sandra , pourquoi ?

— II y a quelques mois, objecta-t-elle doucement,
vous m'avez raconté, ici même dans votre chambre,
une merveilleuse histoire de sauvetage en montagne.
Vous êtes vivant grâce à lui... Il ne sortait de votre
bouche que des mots d'amitié. A mon tour de poser
une question : ce jour-là , vous ne supportiez pas
que l'on fît devant vous son procès. Pourquoi ce re-
virement ?

— Le comportement de Jude envers vous n'a rien
à voir avec la reconnaissance personnelle que je lui
dois. Il ne peut rien pour vous, que vous perdre.

— Et moi, je ne peux rien pour lui ?
— Noos y voilà enfin ! Voilà la petite graine qui a

germé dans votre cerveau dans l'atmosphère confinée
de Furlende sous la neige ! Par pitié, Sandra , pas de
p itié ! Pas d'apostolat ! Ne mélangez pas tout , ou alors,
si telle est votre vocation , entrez plutôt chez les Pe-
tites Sœurs des pauvres. Vous n 'êtes pas de taille, vous
n 'êtes pas de force à l'attirer vers le bien , c'est lui
qui vous communiquera son enfer , comme une maladie
contagieuse. Pour un motif qu'il nous cache, et en rai-
son de l'effroyable éducation qu 'il a reçue, Jude est
entré depuis longtemps dans l'antichambre de la mort
de l'âme. C'est un pays d'où l'on ne revient pas.

(A saivre.)

LA SEPTIÈME CLÉ

Ateliers
Hangars
Garages pourcamions
et autres constructions
en éléments
de béton préfabriqués
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• Dimensions pouvant être adaptées
à la grandeur des véhicules

• Boxes pouvant être agrandis ou déplacés

• Parois avec ou sans isolation

Ptas âe 40 ans • Sur demande, livrables avec différentes portes

d'expérience de service et fenêtres

• Délai de construction très court
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POUR ALLONGER
ET ELARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils
garantit un travail
impeccable. Cor-
donnerie de Mon-
tétan, P. Moliterni,
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne.

Petits
transports
aux heures des repas.
Tél. (038) 3 39 92,

Confiez au spécialiste

la réparation z
§ de votre appareil 2
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* ;j ^® I n et une nouvelle cuisinière pour chacune de vous —

I 1 IL Oue vous soyez : économe, gourmande, esthète, exigeante, adepte du gaz ou
V ËÈjk ne voulant entendre parler que d'électricité... vous trouverez parmi notre choix

É t | immense la nouvelle cuisinière correspondant à votre personnalité et à vos
\- ||k -A besoins... et naturellement nous vous offrons en plus nos fameuses ,..

ml reprises ne 75.-à 350.-
|HËfc ^ sur votre ancien modèle quel que soit son état !
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ELECTRIQUE
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1 /WM m ï Â f\0 ' année ancienne cuisiniè-
I i  J W. /lUX _ <^ftft 
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| Communiqué important : | Profitez de IlOS OVOnfogeS l

S GRAND CONCOURS SAFARI 68 S # aPPareîls garanlis une année (pièces ei main-d'œuvre)

1 NO. n avions pas prévu un ,c. succès | • livraisons gratuites dans tout le canton
Quoique ce grand concours ait paru difficile à certains , nous avons reçu g*. iti r -M l i c k f*  t\t\ nniomaml

9 des milliers et des milliers de réponses justes. W w lUCHUCi UC paiemeill

i S t̂SE^ t̂ïS^p-d^*. S • service après-vente rapide, eflicace, dévoué... et SUR PLACE!
E? 4 jurés qui doivent, pour départager les ex aequo, attribuer des points M)

fa à plus de 40,000 slogans. A

m Le palmarès sera publié le plus tôt possible dans les principaux quotidiens @ lff^̂ ,̂sî4 1W idSk HBBh RSKv GEHW t'UBJ IRB HH «min mn

g de Suisse romande. 2| | n̂ T" "lî  ̂fl H BIS H « "" El HfiHK" fl
D'dLiire part, ce palmarès, dès qu'il nous sera remis par Me M. Reymond, J£  ̂5 ; i Xi XX H ; ' ' |  ffl^g R  ̂Pg 

Ifl 
Ilf9 ^k SM ANY ADTQ MFMAPTDQ Ç A

huissier , sera également affiché dans les vitrines (et visible de l'extérieur) ffm m m|mTf 
,1 HH J | j \ ; ! ! I ¦" «ni IW H ¦¦ m l̂ " /lUA Mil I O IvIlnnULtAO U. H.

W de chacun de nos magasins de Genève , Lausanne et Neuchâtel. W U LU LU Ll Ll,, £fc VHBlBIlBn A ¦¦BAI fi H
n Le délai pour retirer les prix , prévu initialement à tin janvier , sera reporté |fi ITF ITF 1X1 ITF mR
S à une date fixée à 6 mois à dater du jour de la publication des résultats. X AUX AHTS MéNAGE !̂ NOUVELLE ADRESSE A NEUCHATEL : Fausses-Brayes (à côté des Terreaux) derrière la

Le palmarès restera affiché dans les vitrines pendant toute la durée de ce 3? I l  1 1  r»-...*» nnn^kAinl.:.. M^.,,,^-,.. M-. _I_ 4.^i' „u-^ ~ e 7/  A à iv 11 v

m délai de 6 mois 9 Cave neuchâteloise — Nouveau No de téléphone : 5 76 44 (3 lignes)

S 9 MIHIF̂ Î A GENÈVE : TORRE-ARTS MÉNAGERS S.A. - AMSA - Angle rues de Rive et du Port

§#•##•+—+——##+•—####—0## U H U A LAUSANNE : AUX ARTS MÉNAGERS S.A. - TORRE - AMSA - 11 et 30, Petit-Chêne



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

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

Démonstration d' ikebana g-g]|jj ||̂  
Démonstration d'ori gami

(art flora l j aponais) BaBMBHBfilBff yreBM (ar* du pliage des papiers colorés)

CANTONNIER
du service de la voie

Travail fortement mécanisé sur nos chantiers d'entretien
et de construction du réseau.
Pour compléter les effectifs de nos équipes spécialisées,
nous engageons des cantonniers dans les régions sui-
vantes t

¦g n Genève - Lausanne - Saint-Maurice
kj *| Lausanne - Romont
Ps &f Lausanne - Neuchâtel - Bienne
H ¦ Bienne - la Chaux-de-Fonds
B en Sonceboz - Moutier - Delémont ' - Porrentruy

Salaires et avantages sociaux intéressants, facilités de
|3 SI transport. Nombreuses possibilités d'avancement. Age
| ) M de 17 à 35 ans.

K| t J Pour renseignements complémentaires et engagement,
B B3 prière d'envoyer le coupon ci-dessous à l'une des adres-
Eî ses ' ci-après i

U

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

__ __ __ Coupon d'inscription à détacher .

Nom - Prénom i ' 

Adresse t 

Etat civil i Né le i 

r. La fabrique de montres PIA-
! GET, à la Côte-aux-Fées (2117)
4J engagerait

| remonteur (teuse)
I de finissages
: pour petites pièces soignées,
| en fabrique

'J Adresser offres écrites, avec
i prétentions de salaire, à la di-
ij rection de la fabrique.

HgÊÏ Entreprise je une et dynamique fabriquant
ses propres calibres souhaite engager

I METTEUSES 1
i EN MARCHE I
1 | et

I OUVRIÈRES 1
Pt.J '~- qui seront instruites dans le cadre de ses
î.?3§E ateliers.

§fe'-i Personnel suisse ou étranger avec permis m ,,
X &M C ou hors plafonnement. rXî

Wm VOUMARD MONTRES S.A., 2068 Neuchâ-
mM tel-Haaterive, tél. (038) 5 88 41 (interne SÉgmm 176). rxx

Pour renforcer notre bureau d'étude, %M
nous cherchons un jjïïj |

DESSINATEUR i
ayant si possible quelques années Ë»?
d'expérience dans la branche machi- ïgfy
nés - outils. >VJ-|!
Les candidats intéressés sont priés £.'-*
d'adresser leurs offres de Service, avec ffl^é
curriculum vitae, au service du per- i.i i
sonnel de ED. DUBIED & Cie S. A., Xj
2074 Marin. ÙJ,

USINE DE MARIN ||

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

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

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

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

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

NEUCHATEL
En raison de l'agrandissement de nos magasins, nous dési-
rons engager, pour date à convenir, quelques

lres vendeuses
qualifiées

capables d'assumer des responsabilités dans les sec-
teurs achats - ventes

15 vendeuses
pour nos différents rayons Textiles - Ménage - Ameu-
blement.
Places stables, conditions de salaire en rapport avec
les capacités professionnelles, tous avantages sociaux
actuels.
Chaque postulation sera traitée avec la plus absolue dis-
crétion.
Prière d'adresser offres de service manuscrites, en Joi-gnant photo récente, à la direction des Grands Maga-
sinsIl rssassa 'fftSfjg tfâB^mW^K Ê^mmSttlm B̂lto&l& b̂ll^mi

MONTEURS
ÉLECTRICIENS
sont demandés à Neuchâ-
tel, pour installations de

! logements, d'industries,
ainsi que pour travaux de

i téléphone A.

Avantages d'une grande
entreprise, caisse de pen-
sions, prestations sociales,

etc.

Ecrire sous chiffres M. V.
i 374 au bureau du journal. |

•¦ . . . " ¦ ..et .-, m

[ VENDEUR
- expérimenté

VENDEUSE
à mi-temps

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

"¦ "¦¦¦¦¦ ' "¦ ¦ -n

^^^W Neuchâtel engage 
p &

I |JJ2»1R| quelques mm

personnes I
I SH

pour la surveillance de K§
son Supermarché *S

LA TREILLE fj
à Neuchâtel S

¦B

Téléphoner à la Direction des mÈ
grands magasins 4 02 02. B

On cherche

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

Home de la ville cherche

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

La Municipalité de la Neuveville

cherche

employé (e) de bureau
pour le secrétariat
municipal /
contrôle des habitants

avec certificat fédéral de capacité (apprentis-
sage de commerce ou d'administration) ou di-
plôme équivalent ; langue maternelle française,
avec bonnes connaissances de la langue alle-
mande et notions d'italien. Entrée en service :
1er mai 1969.

Semaine de 5 jours, prestations sociales.

Les offres de service, accompagnées d'un curri-
culum vitae et des prétentions de salaire , doi-
vent être adressées à la mairie de la Neuve-
ville, 3, place de la Gare.

H 

Ebauches S.A.
cherche pour un des services de la Direction générale
à Neuchâtel

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

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

f^ a ^i habile dactylographe > M

tj l VliUo bLCù désireuse d'assumerWl W W M W  W*W W  des responsabilités gf

' vous êtes également la | "I

SECRÉTAIRE
que nous engageons immédiatement, ou dès une
date à convenir, pour occuper un poste intéres- - . ,•
sant, et bien rétribué, dans un bureau en pleine mp\\
expansion. X- ,

Nous vous remercions des offres de service que vous vou- !P8
drez bien adresser à WM

i PRASA, Pierre Rieben Actuaire S. A., experts en matière WÊ
d'assurance et de prévoyance sociale, Chasselas 1, 2034 Pe- WÊ
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,„„ „ t_ vl I /'e complet , nouvelle coupe T, Ipropos de ma confirmation; (; ,. 'larges revers, poches biaisées

a rabat, longue fente au dos™
Le pantalon de forme ciga-
rette sans exagération, a une
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OFFRES-CHOC DE CETTE SEMAINE

BORDEAUX viNQ 1 
N™E ~ ï GREEN SP0T f ï

TflSlO r-̂ - CHOCOLAT au«=° «ACTION»
lUOUnllU || J QE non gazéifié I * I

la bouteille dMtaIie | 1 iJ.TJ FJORD 
la bouteille -.90 I DATFÇ 1prix normal 3.50 ï | 10Q g 4 tablettes i 1/1! LO 1

I Notre prix Srî normâu w I 1 ?
rix normal 375 

"DrSx^mluSO
9 Action: 3 bouteilles I spaghetti I

i prix normal 4-95 
g J Notre prix 

 ̂

pnx normal 4'80 pour 2 + verres 1 ou tortiglioni 1

r A 95 J 
Notre prix i£ |̂.80 -3 

Noîre P
rix 

J 1 Q/\ Hï 
1 k

9 IV^<3.95 !r<2>  ̂3.70JKxJ î. 15°X?

Soyez
sélectifs

Pour du bon Tilsît , l'achat n'est pas un risque.Vous
reconnaissez à l'étiquette le
bon Tilsit suisse de qualité. IIest

g 

avantageux.
*a**>v Mais le déguster est un événement.

J On le mange à souper, par exemple.
jjjÉ^t Son arôme fin, délicieux vous
jjr ï enthousiasmera. i^9tnPLX Mais...veillez à l'étiquetteï '̂jÊË?

*"/ \ I ̂ lx Centrale suisse du commerce
WVl̂  H' de 

Tilsit, 8570 Weinfelden

MORRIS MIMI Xyd^* |
-f^ yj

la pSys - ¦ '• iiivrlHiaiSJ
inhabituelle du monde

La petite familiale agile comme une belette au
grand Confort rOUtier. Moteur transversal , traction avant,
" r-ii suspension Hydrolastic,beaucoup
tlle est et reste de place pour 4 personnes _,

Crt
[BHiiiatLj IVsmf-nmifariilAiiCA^I 

Mi
ni 850: 4/37 CV Fr.5350.-

75*y i caucomiracuieuse>. Mini 1000: 5/39 cv Fr.5780.-
A/L>y MORRIS MG WOLSELEY supplément pour changement de
ĝr J. H. Keller S.A., 8048 Zurich vitesses automatique Fr. 950.-

LEYI-AMO| Tél.051 545250 Système confortable de paiements échelonnés MORRIS

A présent les courses d'essai
Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 - La Chaux-de-Fonds :
Grand garage du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 3 14 08; Garage Jean
Bering, rue F.-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 — Saint-Biaise : Garage Terminus,

R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.



LE PLAN MANSHOLTUn projet utopique
pour l'agriculture européenne

Tous les gouvernements de l'Europe
occidentale pratiquent aujourd'hui une
politque interventionniste à l'égard
de l'agriculture en faisant usage de
mesures diverses et selon une intensité
très inégale. Ce soutient au sec-
teur primaire de la production est mo-
tivé par des considérations multiples.
II y a la volonté d'une stabilité dé-
mographique des campagnes en ap-
portant un frein à l'exode rural ; il
y a aussi le désir de protéger un sec-
teur vital de l'économie particulière-
ment vulnérable aux aléas météoro-
logiques et aux entrées massives da
produits étrangers obtenus à meilleur
compte. L'agriculture est aussi aidée

pour des motifs de défense nationale,
sa production étant indispensable à la
survie d'un pays devant se rep lier sur
lui-môme en cas de coupure des rela-
tions avec ses fournisseurs étrangers.
II suffit, à ce sujet, de rappeler l'effet
bénéfique pour notre pays du Plan
Wahlen de mise en valeur de toutes
les terres helvétiques capables de pro-
duire et le rationnement remarquable-
ment organisé au cours de la dernière ,
guerre mondiale.

Agriculture désuète
Pourtant, l'pgriculture européenne

n'a, par traditionnalisme, que très ti-
midement effleuré le grand mouvement

de concentration économique de notre
époque qui déploie ses pleins effets
dans l'industrie et dans le commerce.
Soucieux d'apporter un remède à ce
retard, les amateurs du Traité de
Rome ont institué un système de soutien
des prix dans le cadre de la Commu-
nauté économique européenne des
Six. Cette aide s'applique à une liste
de produits de la terre souffrants
d'une surproduction au sein de la
C.E.E., les excédents devant être écou-
lés à l'extérieur de ce marché. Affectée
par cette' politique d'exportation for-
cée, notre agriculture suisse souhaite
une rap ide modification de cette pra-
tique. A première vue, il semble que
le plan du ministre hollandais Mans-
holt vise à écarter ce danger en pro-
posant de procéder à des coupes som-
bres dans l'appareil de production
agricole des Six. Pourtant, par la ri-
gueur même des réformes envisagées,
le « Plan Mansholt > inquiète la
paysannerie helvétique.

Voyons les lignes essentielles de ce
Plan.

Une étude révélatrice
Outre son portefeuille ministériel au

sein du gouvernement des Pays-Bas,
M. Mansholt occupe les fonctions im-
portantes de vice-président de l'organe
exécutif de la C.E.E. Une étude appro-
fondie entreprise au sujet des condi-
tions d'exploitation de l'agriculture
dans le Marché commun et de l'écou-
lement de sa production apporte la
constatation que les Six arrivent à
satisfaire le 90 % de leur demande,
en moyenne, mais que certains pro-
duits sont largement excédentaires, no-
tamment le lait et ses sous-produits.
Par ailleurs la production agricole
s'accroît plus rapidement que la de-
mande, l'encouragement fourni par
l'aide publique venant encore accen-
tuer cette disproportion. Précisons à ce
propos que l'ampleur de cette inter-
vention étatique a atteint 6,5 milliards
de francs en 1967, pour les six pays
signataires du Traité de Rome.

Le ministre Mansholt en tire la con-
clusion que l'on encourage une évolu-
tion irrationnelle des prix de revient
européens dont les conditions de pro-
duction sont plus onéreuses que celles
des produits d'outre-mer.

Propositions Mansholt
Comme première mesure, M. Mans-

holt envisage une compression des prix
des produits excédentaires, sans modi-

fication fondamentale des conditions
d'exploitation. Ultérieurement, il pro-
pose des réformes radicales compre-
nant notamment la création d'exploi-
tations agricoles modernes dimension-
nées de façon rationnelle. Ce recycla-
ge du secteur primaire nécessitera
l'octroi d'une aide substantielle aux
paysans désirant créer de telles exploi-
tations. Plus impopulaire est l'obliga-
tion prévue pour les agriculteurs oppo-
sés à ces réformes.

Certaines zones agricoles seront con-
verties en régions touristiques , d'autres
seront dotées d'entreprises industriel-
les.'

De 1960 à 1970, quatre millions
d'agriculteurs de la C.E.E. auront quitté
la terre ; dans la décennie suivante,
leur nombre s'élèvera à cinq millions.
Une initiation professionnelle dans
d'autres secteurs économiques sera
soutenue par les pouvoirs publics ;
cette aide comp létera les prêts consen-
tis en faveur des exp loitations ration-
nelles. La grandeur optimum d'une
exploitation se situe entre quarante et
quarante-cinq hectares qu'un seul agro-
nome doit pouvoir mener à l'aide d'un
matériel ultra-moderne, à moins qu'il
élève un troupeau d'une quarantaine
de vaches. Actuellement, le 80 % des
exp loitations seraient trop petites.

Conclusions
Le plan Mansholt, par la rigueur

inhumaine de ses réformes est d'une
application impensable ; il consomme-
rait une rupture avec une organisation
d'un secteur jouissant d'une expérience
remontant aux sources de l'histoire et
qui a su s'adapter à tous les change-
ments politiques et techniques des
temps.

Si des réformes aussi fondamen-
tales sont éventuellement pensables
dans des pays aux larges espaces, elles
ne s'appliquent pas facilement à un
pays au relief accentué où les domai-
nes agricoles sont limités par l'étroi-
tesse des vallées et par la densité de
la population comme la Suisse.

M. Mansholt a eu pourtant le mé-
rite de mettre en évidence la nécessi-
té de modifier l'orientation du soutien
à l'agriculture car la politique des
prix est insuffisante à apporter une
aide efficace et durable à ceux qui ont
la tâche souvent ingrate de fournir
pain, lait et viande à la population.

Eric DU BOIS.

A propos des migrations
internationales en Europe

L'Organisation de coopération et de
développement économiques a publié une
intéressante étude consacrée aux tra-
vailleurs étrangers. Elle engage implici-
tement les lecteurs à une largeur de vue
conforme au phénomène irréversible de
l'intégration européenne.

Pour l'auteur de cette étude, M. R.
Descloitres, le mouvement qui entraîne
l'immigration s'amplifiera, d'autant plus
que les besoins de main-d'œuvre conti-
nueront à être insatisfaits. Des facteurs
économiques ont, du reste, eu pour con-
séquence une sensible libéralisation des
conditions d'immigration. Mais bien des
pays n'y étaient socialement pas prépa-
rés. Ses considérations laissent penser
que le problème de la main-d'œuvre
étrangère n'est pas une question de
nombre, mais bien d'assimilation à pro-
mouvoir par le pays de résidence plus
ou moins provisoire.

A propos de la politique d'immigra-
tion, nous lisons : « La découverte des
problèmes engendrés par la façon uni-
latérale dont les politiques d'immigra-
tion ont été conçues jusqu'à présent dans
les pays d'accueil a eu un effet immé-
diat quelque peu contraire aux intérêts
de l'économie. Plus ou moins protection-
nistes, des mesures ont été prises. A
lui seul, ce mouvement de bascule entre
une conception libérale mais trop éco-
nomique et une conception restrictive est
révélateur des difficultés considérables
provoquées par la mise en œuvre d'une
politi que d'immigration cohérente. »

L auteur souligne ensuite par des chif-
fres l'importance de cette immigration
dans les pays de l'Europe occidentale.
Parlant de la Suisse, il déclare que son
cas est typique d'une situation dans la-
quelle les travailleu rs immigrés sont à
la fois en proportion globale très forte
de la population active (31 %) et re-
présentés de façon notable dans presque
tous, les secteurs d'activité, soit indus^
trie : 33 %, construction : 75 %, servi-
ces : 20 %.

Dans l'industrie, nous constatons, par
rapport aux Suisses, de faibles majori-
tés d'étrangers dans l'habillement et les
industries des terres et de la pierre , mais
de fo rtes minorités notamment dans les
textiles, ainsi que le cuir et le caout-
chouc. Dans l'alimentation , les boissons
et le tabac , le bois, le papier, la métal-
lurgie, les machines, les instruments de
musique et quelques autre s secteurs, le

tiers est légèrement dépassé. La répar-
tition très large des travailleurs étran-
gers, avec des pointes dans quelques sec-
teurs où ils ont toujou rs été très nom-
breux distingue la Suisse de plusieurs
autres pays où la main-d'œuvre étran-
gère se concentre davantage sur quel-
ques secteurs.

Mais d'une manière générale, une ma-
jorité de la main-d'œuvre étrangère occu-
pe les emplois les plus pénibles et les
moins recherchés, sinon désertés par les
travailleurs nationaux. Dès lors, on peut
imaginer ce qui adviendrait de certai-
nes activités économiques si la main-
d'œuvre étrangère était, sans crier « ga-
re », renvoyée chez elle.

L'auteur relève aussi l'intérêt d'ensem-
ble de cette présence étrangère pour l'éco-
nomie générale d'un pays prospère. D'où
des attitudes nationales favorables à l'im-
migration. Il ajoute qu'on peut, en fin
de compte, considérer l'emploi de tra-
vailleurs étrangers comme une forme
d'aide à des régions moins riches. C'est
le cas, par exemple, de l'Italie du sud.
On estime à quelque 3500 francs les
économies transférées annuellement et
par famille par les travailleurs italiens
qui ont émigré dans d'autres régions
d'Europe occidentale. Ces économies per-
mettent de couvrir 5 % des importations
italiennes et 15 % du déficit de la ba-
lance commerciale de leur pays.

A. D.

Nouvelles méthodes de placement
pour I épargnant de demain

.. . Une nouvelle science est devenue à
; la mode : , la futurolog ie, comme . on .

l'appelle. S'il était jusqu 'à présent d'usa-
ge de faire le point à la f i n  de l'année
et d'attirer l'attention sur ce que ris-
quaient d'apporter les 12 pro chains mois,
la p rojection porte maintenant sur les
«20 prochaines années », voire, encore,
jusqu 'en l'an 2000. Nombreux sont les
instituts qui cherchent, par des méthodes
scientifiques , à scruter «ce que le monde
nous apportera demain ». Des « bestsei-
lers » ont envahi le marché, dans les-
quels le lecteur apprend l'extraordinaire
changement que subira ce qui l'entoure.

Quelle que soit l' op inion que l'on pro-
fesse à l 'égard de ces pratiques, où se
mêlent étrangemen t la science et le fan-
tastique, ce qui est incontestable, c'est
l'accélération du rythme de l'évolution
de tous les secteurs de l' existence. N' est-
il donc pas normal que les problèmes
devant lesquels se trouve p lacé l'épar-
gnant subissent eux aussi cette loi du
changement et que bien des traditions
considérées jusqu 'à présent comme intan-
gibles doivent être également considérées
comme surannées ?

LA LIGNE DE DÉMARCA TION
Il fau t  ici tirer une ligne de démar-

cation. Elle sépare le camp des « épar-
gnants âgés » de celui des « jeunes
épargnants », si l'on peut employer cette

, 
• . . .

¦ . .

exp ression. Voltaire écrivait un jo ur à
Madame du Deffand que, lorsque l'hom-
me a attein t soixante ans, il ne peut p lus
changer ses erreurs, mais seulement les
regretter. Le philosophe de Ferney con-
firmait ainsi mélancoliquement cette vé-
rité, selon laquelle l 'homme de soixan-
te ans et davantage n'est p lus « rerum
novarum cupidus » (p lus avide de choses
nouvelles), comme Jules César le disait
des Gaulois. Il aime ¦ ses habitudes, et
il ressent d'abord tout changement com-
me une perte. Il sait, à cet âge, comme
nous le disait un vieux médecin, pour-
quoi l'homme doit mourir : parce qu'il
n'y a p lus de progrès possible sur cette
terre. Et tout ce qui est nouveau suscite
en lui des sentiments d'inconfort.

VIVRE A VEC
LE RENCHÉRISSEMEN T

Mais à chaque génération succède une
nouvelle. Cela vaut aussi pour les sala-
riés qui s'agrègent à la grande armée
des épargnants. Contrairement à des
plaintes souvent entendues, il n'est pas
vrai — et les statistiques le confirment
que les jeunes ne font  plus preuve du
souci de l'épargne. Ils sont nés dans un
monde où la valeur de l'argent n'a ces-
sé de diminuer, à (' encontre de tous les
avertissements et de toutes les promes-
ses. Ils savent qu'il leur fa u t  « vivre
avec le renchérissement , un renchéris-
sement qui peut , si les responsables sa-
vent ag ir intelligemment, rester il est
vrai dans des limites supportables, c'est-
à-dire dans une proportion inférieure aux
taux de l'intérêt pay é sur les dépôts en
banque, mais qui doit , sur une certaine
p ériode, être cependant pris en considé-
ration dans des calculs par celui qui se
forge des p lans d'avenir.

Cet épargnant « conscient de l'indice »
recherche les placements qui le prémuni s-
sent le plus possible contre ce p héno-

mène. U est hors de doute que de telles
personnes existent et l'on a justement
vu, ces derniers temps, comment les
compagnies d'assurance-vie et les ban-
ques, p arfois en collaboration, offrent
des p lans d'épargne qui se distinguent
heureusement des systèmes traditionnels.
L'on cherche aussi à s'adresser aux fem-
mes en tant que « classe à p art ». En
d'autres termes, on commence à s'adap-
ter aux besoin de « l'épargnant de de-
main ». Toutes les possibilités ne sont
certes pas épuisées. On p eut, pa raphra-
sant un jeu télévisé, dire à cet égard :
gagneront ceux qui ont trouvé les mé-
thodes qui, dans un monde tournant
toujours p lus vite, s'appliquent le mieux
à celui qui désire épargner, parce qu'el-
les s'adaptent à l 'évolution. ASPEm petite guerre du pétrole entre Paris et Bonn

De notre correspondant pour les affai-
res allemandes :

Jeudi dernier, pour la seconde fois
en l' espace de quel ques jours , l 'ambas-
sadeur de France à Bonn , M. Seydoux ,
a demandé audience au chancelier Kie-
singer. Motif de la visite : les visées de
la Compagnie fr ançaise des pétroles
(CFP) sur un paquet d' actions de la
Gelsenkirchener Bergwerk AG (GBAG)
actuellement détenu par la Dresdner
Bank et que convoite également la Rhei-
nische - Westfaelisch e Elektrizitdtswerk
(R WE).

Pour bien comprendre la portée de
ces démarches réitérées, qui sont vues
d' un mauvais œil en Allemagne , il fau t
savoir que, d' un côté, la CFP française
est une entreprise d'Etat , et que de l'au-
tre côté, la GBA G est la dernière so-
ciété pétrolière allemande ayant échappé
jusqu 'ici à la mainmise de groupemen ts
étrangers. Que le gouvernement de Bonn
ne soit disposé à la voir passer partiel-
lement sous contrôle français (le paquet
d'actions convoité par Paris représente
le tiers du capital de la société) est donc
une chose assez naturelle et que le pré-
sident De Gaulle , qui a opposé son veto
au projet d'accord Fiat-Citroën , devrait
être le premier à comprendre.

C'est du moins la thèse allemande.
L'affaire , car il s'agit bien d'une af-

faire , se serait sans doute arrangée assez
facileme nt, si elle ne s'était produite à
un moment de réelle tension entre Bonn
et Paris. Or, les relations sont actuelle-
ment loin d'être cordiales entre les deux
caiptales et la bonne volonté paraît faire
défaut d' un côté comme de l'autre.

Côté français , il semble que le géné-
ral n 'ait pas encore pardonné aux Alle-
mands de n 'avoir pas revalorisé leur
monnaie , comme il le leur avait suggé-
ré, lors de la crise du franc. Il se peut
aussi que le gouvernement français ait
désiré obtenir une compensation , au cha-
p itre des p étroles, pour la récente ab-
sorption du group e Roussel - Uclaf (pro-
duits phar maceutiques) par la puissante
entreprise chimique Hœchst. Et puis, il
y a le prestige -

Côté allemand , il est indéniable que
l'attitude de Paris au Marché .commun
— volonté d'imposer ses vues concer-
nant le marché agricole, opposition à
l' entrée de la Grande-Bretagne , etc. —¦
a créé une visible mauvaise humeur. La
RFA , qui est redevenue la premiè re
puissanc e économique du continent , est
lasse de céder à toutes les exigences de
ses voisins et alliés occidentaux.

Mais il y a autre chose : pour les Al-
lemands, De Gaulle est en train de mo-
difier sensiblement les grandes lignes de

sa politi que étrangère. Ce changement se
manifesterait actuellement dans deux di-
rections : a) mise en sommeil des ma-
nœuvres contre les monnaies anglo-
saxonnes ; b) larg e ouverture politi que
et surtout économique du côté de l'URSS.
Si les prévisions se réalisent , les échan-
ges franco-soviétiqu es — qui ont déjà
atteint 3,5 milliards de francs — de-
vraient être doublés entre 1970 et 1975.

Dans le vaste remue-ménage qui sem-
ble ainsi s'amorcer, l'affaire Compagnie
française des pétroles - Gelsenkirchener
Bergwerk A.G. ne fait  plus figure que

d'incident , mais d' un incident révélateur
d' un très net changement de climat. Le
resserrement des liens économiques en-
tre Paris et Moscou ne peut notamment
laisser les Allemands indifférents , vu que
les échanges entre la RFA et l'URSS
avaient atteint 1,89 milliard de marks
en 1967 et 1,85 durant les dix premiers
mois de 1968.

Peut-être y verra-t-on p lus clair après
la visite de routine que le chancelier
Kiesinger doit fair e à Paris au milieu
de mars.

Léon LA TOUR

Les loyers, important facteur
de renchérissement du coût de la vie ?

De fin décembre 1965 à fin décem-
bre 1966, l'indice suisse des prix à la
consommation avait enregistré une haus-
se de 4,6 % ; de fin décembre 1966
à fin décembre 1967, le taux de renché-
rissement s'affaiblit pour tomber à
3,5 % ; enfin , au cours de l'année 1968
(fin décembre 1967 à fin décembre
1968), l'indice n 'a plus progressé que
de 2,2 %. Jamais, depuis 1961, le ren-
chérissement annuel n'a été aussi faible
que l'année dernière.

Toutefois, les neuf postes principaux
de l'indice accusent des évolutions en
partie très différentes et parfois même
contraires. Ainsi , à fin 1968, les modi-
fications par rapport à fin 1967 étaient
les suivantes : alimentation : + 0,7 % ;
boissons et tabacs : + 0,5 % ; habille-
ment : 0,0 % ; loyer : + 6,7 % ; chauf-
fage et éclairage : — 0,4 % ; aménage-
ment et entretien du logement : — 0 ,7%
transports : +4,6 % ; santé et soins per-
sonnels : + 4,3 % ; instruction et di-
vertissements : + 2,7 % (compte tenu
des différentes pondérations des grou-
pes, la progression de l'indice général
pendant cette période étant de 2,2 %).

LES CAUSES
On constate ainsi que les loyers ont

été en 1968 , le facteur de renchérisse-
ment le plus important. Cette observa-
tion doit cependant être nuancée. D'une
part , leur taux de progression a dimi-
nué par rapport à l'année précédente
(6,7 % de fin 1967 à fin 1968 contre
8,1 % de fin 1966 à fin 1967), ce qui,
en partie, reflète un meilleur équilibre
sur le marché du logement. D'autre part ,
la hausse des loyers a des causes intrin-

sèques qui jouent un rôle décisif , et
qu 'il convient , par conséquent, de bien
mettre en évidence.

En premier lieu , l'activité déployée
dans la construction locative demeurant
intense , la proportion des logements ré-
cents et , par conséquent, plus chers par
rapport au nombre total des logements,
s'accroît sans cesse ; la hausse de l'in-
dice se serait donc produite même au
cas où les loyers des autres logements,
c'est-à-dire plus anciens, n'auraient subi
aucune modificaltion. Les augmentations
effectives en ce qui concerne les loge-
ments existants ont donc, en moyenne,
été inférieures à la progression du ni-
veau moyen des loyers reflétée par l'in-
dice.

Ensuite , la hausse de l'indice général
des loyers est , dans une très large mesu-
re, provoquée par 1 augmentation des
loyers des anciens logements (construits
avant 1947), elle-même conséquence d'un
besoin de « rattrapage » amassé pendant
des années dans cette catégorie. Le con-
trôle longtemps exercé sur les loyers
aboutissait , en effet , à contenir arti-
ficiellement la hausse continue des coûts
(augmentation des taux hypothécaires,
des prix des réparations et des taxes
et des tarifs divers supportée par les
propriétaires). En d'autres termes, cette
dernière ne pouvait pratiquement pas
être incorporée dans les loyers, situation
qui disparaît maintenant graduellement
avec la libération progressive du marché
du logement.

A noter toutefois que l'adaptation des
loyers des anciens logements à un ni-
veau correspondant aux conditions du
marché et à leur valeur locative n'est

pour l'instant guère réalisée. En outre,
la hausse de ces loyers résulte, dans une
certaine mesure, des travaux de rénova-
tion et de modernisation effectués dans
les logements. Il est normal , là aussi ,
que les locataires contribuent financiè-
rement à l'accroissement de leur propre
confort.

P.-A. M.

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Désenflement en Suisse
et baisse à Wall Street

LES MA RCHÉS SUISSES , dont nous
relations les signes d' essoufflement dans
notre dernière chronique hebdomadaire,
ont commencé une période de sévères
rep lis dès les premiers échanges du lundi
17 février. Les gains de cours enregis-
trés durant les six premières semaines
de l'année ne sont pas annulés , mais sé-
rieusement entamés. Sévèrement touch é,
le groupe des actions bancaires opère
des allégements oscillant autour de
deux cents francs , dépassant en amp leur
les prises de bénéfices usuelles. Il faut
rechercher la cause de cette déception
du public devant les résultats — pour-
tant brillants — publiés par nos grands
instituts de crédit au sujet de l'exercice
1968 qui ne se sont pas concrétisés par
une distribution de dividende aussi gén é-
reuse qu 'espérée. La baisse importante
des dernières séances à New-York a con-
tribué à l'amplification des rep lis de
Zurich.

Cette décongestion des prix de nos ac-
tions suisses n'est pas inquiétante, elle
permet même de retrouver des niveaux
p lus raisonnables à partir desquels de
nouvelles reprises pourront se dévelop-
per. La bourse avait progres sé depuis
l'automne dernier à un rythme beaucoup
trop rapide qui dépassait la mesure du

développement , pourtant réjouissant, de
nos entreprises suisses. Nous assistons
donc à un retour à la juste mesure.

PARIS , tout au contraire, maintient
son climat pos itif sur toute la ligne ;
Citroën et Machines Bull s'adjugent
des p lus-values de cours appréciables,
avec Pernod et Progil.

MILAN sort de sa longue pér iode de
stagnation pour s'engager dans une re-
prise encore timide ; Montedison, Snia
Viscosa et Assi curazioni Generali s'af-
f irment.

FRANCFORT a, comme chez nous,
connu une vague de ventes. Mais les
valeurs allemandes ont p lus rapidement
su trouver un palier de résistance. Les
dernières séances voient un intérêt mar-
qué pour les titres de l'automobile.

LONDRES, lontemps soutenu, finit
par subir la loi des vendeurs qui sévit
surtout aux titres de l'industrie et du pé-
trole, les mines d'or of frant  une meil-
leure résistance.

STOCKHOLM mérite pour une fois
une mention en raison de la très remar-
quable ferm eté des actions suédoises qui
poursuivent leur hausse après une pro-
gression de cinquante pour cent en 1968.

WALL-STREET op ère des replis bru-
taux depuis lundi, Dow Jones ayant
abandonné vingt point s (2,2 %) en deux
jours.

E. D. B.

Pendant le premier semestre de 1968, les
importations de voitures de tourisme se sont
maintenues, avec 91,788 unités, à peu près
au niveau de la période analogue do l'an-
née précédente (+ 1 %). Les importations
en provenance de la Suède, de l'Italie, du
Japon et des Pays-Bas ont augmenté, alors
que celles de l'Allemagne occidentale, de la
Grande-Bretagne et des Etats-Unis ont été
quelque peu inférieures. Pendant le même
semestre, 96,300 nouvelles voitures de tou-
risme ont été admises pour la première
fois à la circulation, ce qui correspond à
un taux d'accroissement de 5708 unités, ou
de 6,7 %.

Les importations de camions de toutes
catégories ont atteint, pendant le premier
semestre de l'année en cours, 6252 unités,
en augmentation de 640 unités, ou 11,4 %,
en comparaison du premier semestre de
1967. La part des camions de fabrication
suisse admis à la circulation s'établit à 281
unités.

Le marché suisse
des automobiles

(CPS) Les rentes AVS représentent au-
jourd'hui , dans l'ensemble des cas, un
multi ple de leurs montants initiaux.
Après la 7me révision de l'AVS, les mi- ,
nima pour la rente vieillesse simple et
pour la rente vieillesse de couple dé-
passent de 400 pour cent et les maxi-
ma de 220 pour cent le niveau fixé lors
de l'introduction de l'assurance en 1948.
En outre , le montant minimum de la
rente de veuve dépasse de 412 pour
cent le niveau initial ; le montant
maximum le dépasse de 284 pour cent.
En ce qui concerne les rentes d'orphe-
lin , le montant minimum a subi une
progression de 562 pour cent pour les
rentes simples et de 570 pour cent pour
les rentes entières ; le montant maxi-
mum des rentes d'orphelin accuse un
accroissement de 433 pour cent. L'indi-
ce des prix à la consommation n'ayant
que beaucoup moins fortement progres-
sé (47 pour cent), il résulte par rap-
port à 1948 une amélioration réelle tout
à fait remarquable sur toute la ligne.
Le pouvoir d'achat des rentes est de
deux fois à quatre fois et demie supé-
rieur à ce qu 'il était en 1948.

L'amélioration
des ventes AVS

depuis 1948

Nos exportations hôriogères
en 1968

La « Suisse horlogère » a publié la statistique officielle détaillée de nos
exportations hôriogères en 1968. Ces chiffres témoignent une fois encore de Ja
vitalité d'une industrie à laquelle la prospérité de notre canton est intimement liée
et on ne peut que s'en réjouir.

Travail en profondeur
Mais ce que les chiffres ne montrent pas c'est le grand travail en profondeur

qui se fait silencieusement pour donner à cette industrie , si durement touchée
il y a une trentaine d'années encore, les structures nouvelles indispensables à son
adap tation aux exigences actuelles et futures. Dans les entreprises elles-mêmes, dans
les organes de liaison , de coordination et de recherche , des décisions sont prises
chaque mois, chaque semaine, qui modifient peu à peu les conceptions de naguère,
fondées sur le travail particulier d'une multitude de petits fabricants , jaloux et
fiers, à bon droit certes, de « leurs succès », de leurs méthodes et de « leurs clients ».
Mais cette manière d'ag ir en ordre dispersé et d'aller à la bataille sur les marchés
mondiaux chacun sous sa bannière et en comptant sur sa bonne étoile est périmée.
En face des concurrents japonais , russes, américains, massifs, organisés et efficients,
l'horlogerie suisse doit regrouper ses forces, concentrer ses moyens financiers ,
techniques et commerciaux pour vaincre ou mourir. Il n'y a pas d'autre alternative
et s'il y a quelques années encore certains doutaient de l'utilité ou mieux de la
nécessité de cette transformation fondamentale , quelques expériences amères faites
par ceux qui prétendaient qu 'il n'y avait rien à changer , ont tous ouvert les yeux :
il n'y a plus de temps à perdre.

Les années qui vont venir porteront toujours plus la marque de cette évolution.
Quelques groupes actifs , puissants, bien organisés, ayant accès au marché financier ,
disposant d'un équipement de travail, de recherche et de vente sans cesse adapté
aux conditions du présent formeront l'industrie horlogère suisse et lui donneront les
moyens de tenir sa place sur les marchés mondiaux. Ce qui semblait utopique
il y a dix ans se sera accompli et on trouvera cela tou t naturel, mais pour le faire
il aura fallu des hommes, ceux qui sont à l'œuvre actuellement et sans lesquels
les résultats de l'horlogerie ne seraient pas ce qu'ils sont.

Ces résultats les voici dans la sécheresse des chiffres :
Avec un montant total de 2317 millions de francs en 1968 nos exportations

hôriogères enregistrent une progression de 6,7 % par rapport à 1967, identique à
celle de 1966-1967. 66,121 millions de montres et de pièces exportées contre
63,213 en 1967 donnent une progression de 5,4 % contre 4,4 % une année
auparavant. La part de l'horlogerie au total de nos exportations a encore légèrement
diminué : 14,4 % contre 14,3 % en 1967, mais étant donné la variété et l'ampleur
de celles-ci ce recul est naturel.

Il est intéressant de constater que l'augmentation de nos exportations hôriogères,
146 millions, est, à cinq millions près entièrement due à l'accroissement des
ventes de montres complètes pour 1774 millions contre 1634 en 1967. Les
exportations de mouvements, 334 millions, celles des fournitures, 103 millions, des
ébauches, 20 millions, de boîtes, 20 millions et celles de la grosse horlogerie,
59 millions accusant des variations sans importance.

Répartition géographique
Quant à la répartition géographique, qui ne présente pas de changements très

importants, elle se présente comme suit : EUROPE : Total des ventes, 840 millions
de francs contre 826,8 en 1967. L'Italie reste en première place avec 163,8 millions
contre 148,4 en 1967. Viennent ensuite la République fédérale d'Allemagne qui passe
au deuxième rang devant la Grande-Bretagne avec 136 millions contre 121,4,
la troisième place revenant à la Grande-Bretagne avec 135,2 millions en baisse
sensible par rapport avec 1967, 144,2 millions. Viennent ensuite l'Espagne avec
101,8 millions contre 110,4 en 1967 et la France avec 73 millions contre 73,6.
Pour les autres pays européens les chiffres de 1968 correspondent avec quelques
variations en plus ou en moins à ceux de 1967.

Au total, nos exportations vers les pays membres de la CEE se sont élevées
à 428,3 millions ce qui correspond à 18.5 % de l'ensemble contre 398 ,1 millions en
1967. Celles à destination des pays de l'AELE ont un peu diminué , 260,2 millions
contre 272,4, soit 11,2 % du total de nos exportations hôriogères.

AMÉRIQUES : Total des ventes, 792,2 millions de francs contre 755,2 millions
en 1967. Grâce à une reprise des ventes en fin d'années nos ventes aux Etats-Unis ont
atteint 482,7 millions contre 468,2 en 1967. Le Mexique vient au deuxième rang
avec 61,2 millions contre 52,5. On trouve ensuite le Brésil, 49.9 millions contre
50,3, l'Argentine,_ 43,1 millions contre 37,2 et le Canada , 37,2 millions contre
39,9. Un cas à signaler, celui du Pérou où nos exportations sont tombées de 11 Q
millions à 2,8 millions.

• ASIE : Total des ventes, 538,2 millions contre 466,4 en 1967, en hausse sensible
provenant essentiellement des marchés suivants : Hong-Kong, 169,4 millions contre
147,5, l'Arabie orientale, 94,7 millions contre 86,7, et le Japon, 72,5 millions contre
58,2.

AFRIQUE : Total des ventes : 103,7 millions contre 87,6 en 1967, l'Afrique
du Sud, 30,4 millions contre 27,3, Tanger, 23,4 contre 22.6 et la Lybie, 9,4 contre4,2 étant actuellement nos princi paux débouchés sur le continent noir.

OCÉANIE : Total des ventes, 42,7 millions contre 35 en 1967. Les Possessions
américaines, la Nouvelle-Zélande et l'Australie ont accru leurs achats dans de
notables proportions.

Ces chiffres montrent bien à quel point notre industrie horlogère est implantéedans le monde entier. Maintenir ces positions et les développer encore sera latâche de demain.
Philippe VOISIER
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Record Coupé Sprint 1.9 litre, 117 CV

Voici un record de vitesse :
Elle porte bien son nom. Car elle est un vrai sprinter. Ça se voit Le moteur à haut rendement de 1,9 litre, avec arbre à cames en

au premier coup d'ceil: bandes noires sur les flancs, calandre noire, tête et double carburateur, cache 117 bouillants chevaux: ils vous
double pot d'échappement, phares longue portée à iode, larges propulsent de 0 à 100 km/h. en 11 secondes; vitesse de pointe:
jantes sport, pneus ceinturés « Redline». Installez-vous dans le 177 km/h. (essai de «Auto, Motor und Sport»),
cockpit. Volant de sport à trois branches. Instruments de bord
rationnels: compte-tours, manomètre d'huile et ampèremètre. Avec Pour que de telles performances soient durables, nous apportons
le court levier de vitesses, juste à bonne portée de la main, vous le plus grand soin à la finition. C'est pourquoi nous effectuons des
passez facilement les quatre vitesses entièrement synchronisées, contrôles constants de toutes les pièces et utilisons un nouveau
En même temps, vous jouissez du plus grand confort : sièges ré- procédé de protection contre la rouille (peinture à la poudre de
glables qu'une simple pression du doigt transforme en couchettes, zinc, bain et enduits de matière plastique, etc.). Pour vous, cela
phares de recul, éclairage du compartiment moteur et du coffre à signifie que, pendant des années, vous aurez une voiture de haute
bagages et, naturellement, largement la place pour 5 personnes, qualité et conservant toute sa valeur.

la Record Coupé Sprint
à 2 portes

Voici un record suisse : Voici un record d'espace : Et les 18 sécurités :
la Record 1900 S à 2 ou 4 portes la Record Car A Van , Colome dB direction , quatre éIéments de sêcurité

2| J OU S DOfteS ^ Système de freinage à double circuit
• 3 Renforcement en acier de l'habitacle

Construite en Suisse, spécialement pourdes Suisses exigeants, Le groupe propulseur est à la hauteur de l'équipement: moteur Elle existe en trois variantes. Trois portes avec moteur S de 4 Carrosserie autoporteuse tout acier
cette Record vous offre le grand luxe: tapis moquette, S 1,9 litre (103 CV) avec arbre à cames en tète. Tout comme 1,7 litre. Cinq portes avec moteur S de 1,9 litre. Version 5 Parties avant et arrière absorbant les chocs
éclairage du compartiment moteur, de la boite à gant, la boite à 4 vitesses toutes synchronisées commandées par un Deluxe cinq portes avec moteur S de 1,9 litre.Que vous utilisiez 6 Ancrage pour ceintures de sécurité à l'avant et à l'arrière
de l'allume-cigarettes et du cendrier avant; baguette chromée levier sport. Et tout cela pour seulement Fr. 10 250.-" votre voiture pour les affaires ou les vacances , la Record 7 Serrures de sécurité avec dispositif de sûreté pour enfants
et enjoliveurs de roues; embout du pot d'échappement (2 portes) ou Fr. 10750.-* (4 portes). Car A Van vous offre énormément de place pour cinq adultes 8 Dispositifs de blocage des sièges
chroméetélégantsliséréssurlesflancs. tout comme pour les marchandises et bagages. 9 Pare-soleil rembourrés
De plus (ce que chacun apprécie) : sièges avant avec dossier 10 Rétroviseur intérieur déboltable
réglable; revêtement synthétique perforé; système d'aération 11 Manettes et leviers souples
et de chauffage à réglage progressif; 5 places confortables, .«CT *̂»*»»»» â»™̂ »— ,̂,, ™.̂ 12 Boutons de commande plats
coffre énorme et larges portes. </) [J~̂ N8sïis_ Xifff TT^ i/ v^ ':<̂ !\ 13 Tableau de bord doublement rembourré
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14 Essuie-glaces à deux vitesses, avec balais mats
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^^ 18 Freins à disque avant (avec les 

moteurs dépassant 55 CV)

OpelB
H Un produit da la General Motors

Vente et service OPEL en Suisse romande : 1860 Aigle Garage des Masses, 1580 Avenches Garage du Cigognier, 1268 Begnins Garage du Jura, 2500 Bienne Auto Bescb, 2501 Bienne Merz & Amez-
Droz S. A., 1630 Bulle Garage Saint-Christophe, 1837 Château-d'Œx Garage du Pont, 2301 la Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S. A., 2800 Delémont Garage Total, 1701 Fribourg Garage de
Pérolles, 1211 Genève Garage des Délices S. A., 1211 Genève Extension Autos S. A., 1000 Lausanne Etabl. Ch. Ramuz S. A., 2400 1e Locle Garage du Rallye, 1820 Montreux Garage Central et Mon-
treux-Excursions S. A., 2740 Moutier Garage Prévôtois, 2001 Neuchâtel Garage du Roc, 2520 la Neuveville, Garage Belcar, 2900 Porrentruy Garage des Ponts, 1180 Rolle Garage Wurlod, 1950 Sion
Garage de l'Ouest, 1890 Saint-Maurice Garage J.-J. Casanova, 2720 Tramelan Garage Alouette, 2126 les Verrières Garage Carrosserie Franco - Suisse, 1400 Yverdon Garage Bouby-Rolls, et nos agents
locaux à :  1616 Attalens, 1170 Aubonne, 2022 Bevaix, 1111 Bremblens, 1030 Bussigny, 3961 Chermignon, 1033 Cheseaux, 1605 Chexbres, 2013 Colombier, 1304 Cossonay, 2738 Court, 1784 Courtepin,
2056 Dombresson, 1040 Echallens, 1066 Epalinges, 1470 Estavayer, 2916 Fahy, 1926 Fully, 1200 Genève, 1213 Petit-Lancy - Genève, 1216 Genève - Cointrin, 2855 Glovelier, 1523 Granges - Marnand,
1000 Lausanne, 1083 Mézières, 3962 Montana, 1110 Morges, 3904 Naters, 2725 le Noirmont, 1213 Onex, 1350 Orbe, 1530 Payerne, 1342 le Pont, 1008 Prilly, 1009 Pully, 3942 Rarogne, 1020 Renens,
1680 Romont, 1073 Savigny, 3960 Sierre, 2805 Soyhières, 1450 Sainte-Croix, 2610 Saint-Imier, 1337 Vallorbe, 1290 Versoix, 3964 Veyras sur Sierre.

Spécialement pour les jus DRU II MFC*
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le filet de 2 kg env. g ¦
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MACHINES À LAVER LE LINGE:
/L,' .\

tliSRix)

[?
UVAUIX «S» Fr. 1190.-

PRINCESS Fr. 1590.-
I

UVAMAT Bill* Fr. 1790..

|1|â

lAVAMAT NOVA Fr. 229a-

UVAMAT REGINA Fr. 2590.-
(avec boUtt)

introduction automof produit «vltaî lieM

MACHINES À LAVER U VAISSELLE: '

MVORIT«R» Fr. 1790*
(avec trlQUCtaWiQ

FAVORIT «F» Fr. 1890-
(avec edoucliseui)

FAVORIT « EF » Fr, 1890.-
modèle a encastrer, avec adoucisseur

AEG U PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES.

'f >
PRÊTS
express
deFr.5OO.-àFr.1O00O.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours da Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

V



EBa NEUCHATEL

engage une

STÉNO- |
DACTYLO i
Notre future collaboratrice sera attachée à jj rX
la Direction de notre société. Nous désirons ^X
qu'elle possède une bonne formation com- f'i-.i
merciale. Nous lui offrons la semaine de SggùJH
cinq jours, une ambiance de travail agréable, ll§P
ainsi que d'excellentes prestations sociales. ' .. f
Adresser offre s détaillées, avec photo, à 1 X ,
l'office du personnel, Portes-Rouges 55, |cX,i
Neuchâtel. £$&l
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Carrosserie Nouvelle 1
Il PICCI FRÈRES CERNIER i

Rue des Esserts 7 - Tél. 7 09 05 pj

Se présenter ou téléphoner. || |

t. .fA..:-.:. .. ,...- . .-.<
¦
.«; 
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GRIESSER S.A.
FABRIQUE DE STORES

; cherche

MONTEURS OU SERRURIERS
ET MENUISIERS

(éventuellement MONTEUR-CHEF)
pour le montage des stores, volets, portes de
garages, etc.
Rayon : la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Jura
bernois.
Nous offrons à nos collaborateurs un bon
salaire, frais de voyages payés, caisses de pen-
sion et de maladie.
Adresser les offres, avec indication des activi-
tés antérieures, à GRIESSER S. A., succursale
de 2300 la Chaux-de-Fonds , 58, rue Jaquet-Droz.

i Tél. (039) 2 74 83.
juj imw—n ¦ I— IIM ¦! m 11 ¦IIMIIMIIIW ¦ i—i ¦nrwwirninnmr '
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Homme serait formé
comme

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

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

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

S'adresser :
PIVOTAGES AUX FRÊNES
;2206 LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE.

ltffIf 'PnP

cherche
j

pour le garage de son siège central
de Marin

MÉCANICIEN AUTOS
spécialisé sur Diesel
pour l'entretien de son propre parc de véhi-
cules (surtout camions). i

Place stable, bonne rémunération, ho-
raire de travail régulier, avantages

| sociaux d'une entreprise moderne. \
¦
•!. ' ¦:¦ ¦ • ': • ' ¦'¦ i ' •

Adresser offres ou demander feuille d'ins-
cription à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, dépt du personnel, case pos-
tale 228, 2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41.

Entreprise renommée de la branche automobile
cherche

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

Bar à café cherche

SOMMELIÈRE
éventuellement nour-
rie, logée.
Tél. 4 0718 ou
4 26 98.

Pour notre direction des finances,
nous engageons une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, au
bénéfice d'une bonne formation
commerciale. Des connaissances de
la branche horlogère ne sont pas
nécessai res.

La titulaire sera chargée de la
correspondance d'après sténogram-
mes et manuscrits, de procès-
verbaux et de l'ensemble des au-
tres travaux incombant à un secré-
tariat, à l'exclusion de tout travail
comptable proprement dit.

Les candidates sont invitées à soumettre
leurs offres, accompagnées de la docu-
mentation usuelle , à OMEGA, dépt du
personnel commercial et administratif ,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11 , interne
502.
Discrétion assurée.

EBAUCHES S.A. ig§|
Département Oscilloquartz BsiBL wllffi l
cherche : HËSSB '

' 
«rawr

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
pour le développement et la mise au point de résona-
teurs à quartz. Connaissances de la langue allemande
souhaitées ;

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande, pouvant assumer la cor-
respondance allemande et française ;

EMPLOYÉ DE COMMERCE
avec notions comptables, pour la codification des factures
et la facturation du département, ainsi que l'établissement

> des papiers d'exportation.

S'adresser à Ebauches S. A., département Oscilloquartz ,
Bréva rds 16, 2001 Neuchâtel.
Tél . (038) 5 85 01, interne 22.

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

ouvrières
pour le comptage et le contrôle des fournitures.

Faire offres ou se présenter à EBAUCHES S. A., fau-

bourg de l'Hôpital 1 , 2001 Neuchâtel.

S GALENICA S.A. I
Produits pharmaceutiques en gros fev

cherche ps

MAGASINIERS (ÈRES)

L 

pour , son service d'exp loitation.

Nous offrons places stables et formation
complète de préparateur dans une entreprise [
moderne.

Travail varié et propre dans ambiance
agréable.

Pas d'étrangers : éventuellement avec permis C.

Faire offres à Galenica S.A. Neuchâtel.

Un poste do |Xy

DESSINATEUR 1
D'OUTILLAGE 1

est a repourvoir dans notre service de W?̂
construction d'outillage. t l̂
La personne en question devrait si possi- JâJ
ble avoir quelques années de pratique jjttj
dans ce domaine. - , ;

Les candidats sont priés de faire leurs JX3
offres de service, avec curriculum vitae. X^S
au service du personnel de ED. DUBIED & p?A>
Cie S.A., 2074 Marin. S^

USINE DE MARIN i

ELECTRONA
Nous cherchons

OUVRIÈRES
Suissesses ou étrangères hors plafonne-

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

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

 ̂
" Tél. (038) 6 42 46.

FIDES
Union fiduciaire
désire engager

secrétaire
habile sténodactylographe, capable de travailler
d'une façon Indépendante, de langue maternelle
française, possédant de solides connaissances d'ita- £
lien ou d'anglais.

Atmosphère de travail agréable par petits groupes,
divers avantages sociaux.

Les candidates de nationalité suisse ou possédant

le permis C sont priées d'adresser leurs offres ma-

nuscrites, avec curriculum vitae, certificats réfé-

rences et prétentions de salaire, au chef du per- !

sonnel, rue du Vieux-Collège 10 bis, 1204 Genève.

AMBASSADE
de Turquie, conseiller commercial oherche une secré-
taire de langue maternelle française si possible, ou
la connaissant très bien, ayant de bonnes connais-
sances d'allemand et expérimentée. Horaire de tra-
vail de 9 à 12 et de 14 à 17 heures.

Faire offres à t Hallwylstrasso 48, Berne, et joindre
curriculum vitae.

Importante entreprise de Lausanne cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
bénéficiant d'une expérience pratique, sachant faire preuve
d'init iat ive pour un travail indépendant et varié.

Ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours, avantages
sociaux d'une entreprise à l'avant-garde.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres sous chiffres
P F 901118 à Publicitas, 1002 Lausanne, avec curriculum vitae,
certificats, photo et prétentions de salaire.

SOOEC©
i

Fabrique d'appareillage électromécanique et électro-
nique, à Genève, cherche

ingénieur électronicien
diplômé EPF ou EPUL, éventuellement ETS,
en qualité de

CHEF DE GROUPE
Le poste implique la responsabilité de travaux de
développement dans le domaine de l'électronique
digitale et à basse fréquence , appliquée à des appa-
reils pour la téléphonie.

Quelques années d'expérience, si possible dans les
télécommunications, sont souhaitées.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo et prétentions de salaire ,
sous référence 663, à

SODECO
Société des Compteurs de Genève
70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève lfi.
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les gens heureux

m
? ? ... connais pas !

Rôti de p orc
avantageux

Problèmes
_dcirgent?
Veuillez m'envoyer votre documenta-
tion sur les prêtspersonnels avec l'échelle
des mensualités. " - - . --, ; . -— " -
Nom:. 
Adressé : "" "

26
N° postal : 

Solution
K>RCA)

PRET PERSONNEL
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11

ORCA.ABRI et AKO -
trois banques unies sous l'égide de l'UBS

pour mieux vous servir.
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14.57 h: rapport dactylographié
15.00 h: séance ouverte —

20 copies impeccables en mains
Parfaitement, il ne faut pas plus de temps pour obtenir 20 repro- sent temps et argent. Notre conseiller pourra vous dire exactement

ductions propres et sèches de votre rapport. Sans matrices, encre ou comment, où et avec quel modèle d'automate,

solutions chimiques. Avec un automate qui trouve à se loger dans un Faites appel à lui. Il vous fera découvrir que le rendement de

coin du plus modeste bureau: le modèle de table Rank Xerox 660. votre personnel peut être sensiblement accru.

Et d'un «maniement» si simple: placer l'original, déterminer le
tirage voulu, appuyer sur la touche! Même après les heures de bureau (V~éf è I ¦W^"V f̂B
— lorsque vous êtes sans aide — vous confectionnez rap idement et X*̂ T ' HANK. BMËI Î
aisément une douzaine de reproductions; voire deux , quatre ou sept \Q*—J ' SOCIëTé ANONYME
douzaines. Autant qu 'il en faut dans votre serviette pour votre voyage ADWS|0N WITHIN THERANKOR I»NISATIONJOINUYOWNED ™TH XEROXCORPORATION

matinal du lendemain. Rank Xerox SA: Genève 022/317930, Lausanne 021/22 2012,
Avec Rank Xerox, comptable, chef du personnel et instructeurs Berne 031/45 9222 , Bâle 061/359590, St-Gall 071/231461,

de vente — enfin pratiquement toute votre entreprise — économi- Zurich 051/25 8630

Chaque organisation gagne en efficacité avec Rank Xerox

Kg - ' . ' Wk ¦¦¦ ¦ nir^rlr ¦

Rank Xerox 660, le modèle de table
qui trouve à se loger partout.

QUELLE GENTILLE JEUNE TILLE ren-
contrerait jeune homme de 25 ans . de goûts
simples ? Ecrire à FS 424 au bureau du
journal .

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement
de 3 pièces avec confort. Région Neuchâtel -
la Coudre - Peseux - Serrières. Tél. 6 13 41.

100 fr. DE RÉCOMPENSE à qui procu-
rera appartement de 2 pièces , loyer modéré ,
région Corcelles - Saint-Biaise , libre tout de
suite . Tél. (038) 5 88 12.

200 fr. DE RÉCOMPENSE à qui me t rou-
vera un appartement de 2 '/= ou 3 pièces ,
rég ion la Coudre - Neuchâtel. Téléphone
(038) 8 15 07.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, tout con-
fort , 153 fr., chauffage compris , à échanger
contre un de 4-5 pièces. Tél. (038) 8 52 78.

LOGEMENT DE 2 % PIÈCES, à Bôle , dès
le 24 mars, 250 fr., charges comprises. Tél.
(038) 6 37 44, de 8 à 12 heures (samedi
excepté) .

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES indépen- '
clant , à Champ-du-Moulin , bains , pour le 1er
avril. Tél. (038) 6 50 48, dès 19 heures , sa-
medi dès midi.

PESEUX, CHAMBRE meublée, possibilité de
cuisiner , bains , douche , chauffage centrai.
Tél. 8 30 25. 
CHAMBRES à 1 et 2 lits , en ville. Tél.
(038) 5 00 60, de 10 à 16 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE chauffée ,
près de la gare, pour le 1er mars , à mon-
sieur soigneux. Tél. 5 68 38.

LOCAL à Saint-Biaise , â l'année, dès le 1er
mai 1969, à l'usage de garage , entrepôt
(accès facile), surface 105 m2. Tél. 3 17 90,
aux heures des repas.

JOLIE CHAMBRE â jeune fille , part à la
salle de bains. Tél. 4 36 62.

VERBIER , chalet de 5 lits , tout confort,  à
proximité du centre. Libre du 16 au 30 mars
1969. Adresser offres écrites à DR 438 au
bureau du journal.

CHAMBRE MEUBLÉE , rénovée , au centre ,
part à la salle de bains , tout confort , à
employé de bureau sérieux , 158 fr. Tél.
4 38 78.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, tout con-
fort , vue splendidc. Libre pour le 24 mars.
Tél. (038) 5 00 32.

CHAMBRE MEUBLÉE, avec part à la salle
de bains. De préfé rence à jeune fille. Télé-
phone 3 35 79.

GYMNASIEN donnerait leçons à élève
d'école primaire. Tél. 693 51.

EMPLOYÉE DE BUREAU QUALIFIÉE
cherche place à la demi-journée. Tél. 4 09 84.

ÉTUDIANTE , cherche emploi â plein
temps pour 3 mois , libre immédiatement. Tél.
4 24 02.

JEUNE MAMAN garderait enfan t , du lun-
di au vendredi. Tél. (038) 4 26 94.

HOMME, 57 ANS, cherche travail à la demi-
journée de préférence, à domicile éventuelle-
ment. Adresser offres écrites à CP 437 au
bureau du journal.

COMPTABLE cherche place, 1 à 3 demi-
journées par semaine. Adresser offres écrites
à DM 401 au bureau du journal.

ON GARDERAIT â la journée , enfants en-
tre 2 et 6 ans. Tél. 3 35 79.

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.

MACHINIST E cherche place sur trax ou
pelle mécanique. Adresser offres écri tes à
OC 433 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.

URGENT - DEMOISELLE suisse alleman-
de cherche leçons d' anglais. Tél. (038)
? 16 21.

PERSONNE POUR NETTOYAGES de lo-
caux , centre ville , 2 à 3 soirs par semaine.
Tél. 5 25 50.

NETTOYAGES de locaux, 5 h par jour, se-
raient confiés â homme sérieux, éventuelle-
ment retraité. Tél. 5 55 57 entre 15 et 18 h.

POUSSETTE en bon état , démontable , 110 fr.
Tél. (038) 8 23 24.

TABLE DE CUISINE avec cinq tabourets.
Tél. 4 09 44, le matin.

UT D'ENFANT 70 x 140 , avec matelas .
100 fr. ; lit de camp ing pliable , pour enfant ,
60 fr., état de neuf. Tél. 3 10 06.

TRÈS BELLE CANADIENNE doublée
mouton véritable, taille moyenne, état de
neuf , cédée à 100 fr. Tél. 8 22 12, entre
12 h 45 et 13 h 30, et de 19 à 19 h 30.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Fael , 3 pla-
ques, parfait état. Tél. (038) 8 27 55.

ARMOIRE 3 portes, très bon état , prix in-
téressant. Tél. (038) 5 08 40, dès 18 heures.

SALON : 1 chambre à coucher ; 1 cuisiniè-
re électrique ; 1 table de cuisine ; l lit. Tél.
3 39 92.

MACHINE A LAVER 100 % automatique ,
sur roulettes , 5 kg, peu usagée ; escalier coli-
maçon en fer ; machine à laver en cuivre.
Prix avantageux. Tél. 8 14 77.

5000 LITRES SCELLÉS (blancs et verts ,
différentes formes). Tél. (038) 6 32 76.

2 FAUTEUILS, 70 fr. pièce. Tél. 5 24 92.

CHAMBRE comprenant : entourage de di-
van , 1 lit , 1 commode, 1 table avec ral-
longes , 4 chaises , le tout brun clair ; 1 fri-
gidaire , 125 litres ; cours d'anglais, disques
et fascicules. Tél. (038) 7 05 24.

DUPLICATEUR électrique Rex-Rotary à
l'état de neuf, faute d'emploi, prix très inté-
ressant ; même adresse, Adressograph élec-
trique. Tél. (032) 3 18 46.

RADIO PORTATIVE neuve, ondes moyen-
nes et longues, avec étui, 38 fr. Tél. (038)
9 02 77.
BELLE CHAMBRE A COUCHER en noyer
pyramide , armoire 4 portes. Prix intéres-
sant. Tél. 6 28 73, heures des repas.

AUTOMATE A CIGARETTES bas prix ,
Seeburg. état de neuf. Tél. 7 11 50.

DISTRIBUTEURS A CIGARETTES, d'oc-
casion. Tél. 9 05 67, dès 18 heures

UNE PAIRE DE SKIS, 205 - 210 cm. Tél.
(038) 8 40 60.

ON ACHÈTERAIT d' occasion une cuisiniè-
re â gaz en bon état. Tél. 5 25 16.

UT D'ENFANT, table et chaises île cuisine.
Tél. 3 20 68.

Information instantanée pour tous... ...avec Rank Xerox, bien sûr.



Aujourd'hui vendredi 21 février 1969
est un grand jour pour M. Hervé GERBER. En effet, il a le
grand plaisir d'informer sa clientèle, ses connaissances et
amis de l'inauguration, célébrée ce jour, de

; - - ¦ - X

l'hôtel-restaurant du Rocher
De nombreux mois de travaux de rénovation ont permis

à M. Gustaf BAER, architecte, de donner à l'immeuble N° 8
de la rue du Rocher un aspect tout à fait nouveau ef rajeuni.

Au rez-de-chaussée, les habitués pourront se retrouver
dans le cadre familier et sympathique du café et du restau-
rant, rendus plus accueillants par un décor particulièrement
heureux.

¦

Au premier étage, les organisateurs d'assemblées, de
banquets, de réunions de famille ou autres sauront appré-
cier la salle à manger spécialement aménagée pour rece-
voir 30 à 40 personnes.

Dans les étages supérieurs, entièrement repensés et
transformés, une dizaine de chambres de 1 ou 2 lits, moder-
nes et accueillantes, tout confort, constituent l'hôtel.

Durant la belle saison, M. Hervé GERBER se fera un plai-
sir de vous recevoir et vous servir ses grillades au feu
de bois sur une magnifique terrasse.

Une situation privilégiée — à quelques minutes de la
gare et du centre de la ville — est ainsi mise à la dispo-
sition de la clientèle de l'hôtel et du restaurant.

Salle à manger de l'hôtel, au premier étage

Réception de l'hôtel
e

II L'entrecôte « ROCHER > * Le jambon madère llll K IIIl Sauce crème ir L'émincé de veau Casimir * ll
; j  Le tournedos aux morilles * Le filet mignon f

1 J?0£ £pécialtté£ aux bolets * La Piccata milanaise * f

s En saison : Chasse * Choucroute garnie g2 I
ll Composition de menus sur demande I
y> ?. $

' ' "" ' ~ " ' * "

inauguration du nouvel
hôtel-
restaurant
du
rocher...

*

Installation de chauffage,
brûleurs à mazout

OSCAR REY
Vy-d'Etra 33 - Tél. 3 26 57
NEUCHATEL

Horticulture

F. PERRENOUD
Av. Dubois 2 - Tél. 4 16 39
NEUCHATEL

Tapis, revêtements de sols

CHARLES PORRET
tapissier
Fontaine-André 1 - Tél. 5 84 85
NEUCHATEL

Rideaux, ameublements

W. LOOSLI
Chemin de Vigner 1 - Tél. 3 20 39
SAINT-BLAISE

Installations du téléphone
et de la télédiffusion

HASLER, Installations S. A.
Rue de Monruz 34 - Tél. 4 37 37
NEUCHATEL

Installations sanitaires,
eau, gaz, air comprimé

AMOS Frères
Tertre 22 - 26 - Tél.5 60 32
NEUCHATEL

Installation de ventilation

B. BERGER
Tél. 3 3750 - MARIN

Serrurerie, fers forgés

W. LUGINBUHL
Tél. (038) 7 74 90 - CORNAUX

Installations électriques

MARIO CASANOVA
Parcs 45 - Tél. 4 03 33
NEUCHATEL

Menuiserie

LUC ROSSELET
Grand-Rue 28 - Tél. 8 17 56
PESEUX

Maçonnerie, pierre naturelle,
menuiserie

S. FACCHINETTI S.A.
Tél. 5 30 23 - NEUCHATEL

Ferblanterie - Couverture

PAUL MARTI & FILS
Vigner 27 - Tél. 3 21 43
SAINT-BLAISE

Gyserie, carrelage, peinture

P. PIZZERA S.A.
Tél. 6 40 49 - BOUDRY

... réalisé avec la collaboration
des maisons suivantes :
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un stock de 21 CITROEN DYANE-O, 28 CV/1969
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Essayez-la sur la neige et le verglas. Elle vous W MW B *"  ̂J& ^Bfflyj» y J| ^̂  ̂J|
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|4lf&J VACANCES POUR LES // f QNV** JEUNES ?IPpi
lll l|É VOUS PRESENTE SON NOUVEAU Slii¦ FILM DE VACANCES ¦
î kje*^} avec en complément de programme !ÉjPi!i&l
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DANSE EN «SOUND AND LIGHT-SHOW" 111 111
WÊÈ \ MARDI, 25 FÉVRIER 1969, CASINO (SALLE DE LA RO- H
g|g§ i§ TONDE), NEUCHATEL 

^̂ ^ 1
^-• 'Ura Voyages Kuoni S. A., Lausanne, Grand-Pont 2, tél. (021) H ï
^Slç^  ̂

22 11 22 - Innovation, r, rue du Pont, tél. (021) 22 34 15 _^RSP§|il
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mm m mmmm
Des prix choc, des prix de
Jubilé ! Cette fin de semaine :
roulé, ragoût de veau, V2 kg
sans os Fr. 5.-, rôti épaule, lh
kg sans os Fr. 6.50.

BAUX A LOYER
' au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4
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HOTEL PATTUS

SAINT-AUBIN
Filets de palées

¦M Filets de perches frais

*
Sa carte

i Dimanche au menu : 1

| Sa rognonnade aux morilles
'¦s Samedi soir : T R I P E S

TéL (038) 6 72 02 j

* ¦¦¦¦¦ .¦¦ ¦. ¦¦ ¦ |f
1 vitre

cassée
Schleppy, vitrier
Tél. 5 21 68

Charmettes 16

A vendre éventuelle-
ment à louer petits

PIANOS
neufs , location
15 fr. par mois,
1 piano de concert
Steinway, occasion,
à 1850 fr. ; à la
même adresse,

PIANO
A QUEUE
Biisendorfer,
occasion (5 ans de
garantie), ainsi
qu 'un
électronique,
« Farfisa », à deux
claviers , prix avanta-
geux. En cas d'achat ,
transport gratuit.
Tél. (031) 44 10 82,
Heutschi.

I j ^—Â '

Une nouvelle crème super-nourrissante

! ULTIB£LLE !
I -/<5*»efc«- (mfcurH^Lea*. I
¦ la première marque en produits de beauté traitants '

| nourrissante procure des résul- iH^*« IlsSi f m ^m  grasses, en raison !;!
tats exceptionnels SB % % ¦§ m des élémen ts vitannniques et

B hydratées, \ "' —*™B^^^ *̂  | entrent dans sa composition.
sensibles ou irritées, qu'elles >v _-, ; .

I ' \,JSJSBB M̂ I
1| Ï:;XX ¦ \m*ï / '¦¦:¦:::¦. ¦¦' - . ':¦¦¦*?** _>¦ rf#*:::ï H

i Une amie de votre beauté, déléguée par l 'Institu t |
¦ Jeanne Gatineau de Paris, sera à votre disposition i

I pour vous présenter cette nouvelle crème extraordinaire. i

i A l'occasion de cette démonstration gratuite, dans notre j¦ salon de la rue du Seyon, un maquillage vous sera offert du "

lundi 24 au vendredi 28 février .
Veuillez prendre rendez-vous. .

¦ Tél. 545 44 '
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Avis::
aux amateurs. A vendre au
plus offrant et contre paie-
ment comptant

une caméra Paillard 8 mm,
avec étui,

un projecteur Eumig,
un flash électrique,

un écran, le tout valeur
1300 fr. Faire offres à An-
dré Schwab, Côte 158 Neu-
châtel. Tél. (038) 5 60 40.

f̂uir/ ï̂  ̂

haute qualité —
petit prix! 

f~~~  ̂ ;r̂ ~—VsJJEIfrKJlj; Bas en Perlon. maille lisse. / —---̂ ? 7
sans couture , 20 deniers , / 

^̂
Pa'fes 4

dessous de pied renforcé. / ^Pf| S ĝn*. /
Dans les nouveaux coloris / _£ TwÊ m \
du printemps, 3 paires / ^^r " 

/
seulement fr. 3.50 / ¦(Jf-/ /

/ 3^ /
7/69 392.100 . J

Fort rabais sur
meubles d'exposition:

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

petits meubles divers.
Facilités de paiement.

Loup, Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 G2

Restaurant des Chavannes I
NEUCHÂTEL 0

se recommande pour ses ,

ASSIETTES à Fr. 3.50 1

(ml £Ëf.

Mobilier
complet

Fr. 5000-
(neuf de fabrique) comprenant :
Cuisine : 1 table moderne et
4 tabourets.
Chambre à coucher : modèle
1969, couleur noyer ou palissan-
dre, lits jumeaux avec entourage,
tables de nuit, armoire à 4
portes, coiffeuse avec glace,
sommiers , protège - matelas et
matelas, couvre-lits et splendide
tour de lits nylon.
Salle à manger : buffet avec bar
ou paroi - bibliothèque, 1 table
à rallonges et 4 chaises , 1 tap is
moderne dessous gaufré, gr.
200 X 300 cm.
Salon : magnifique divan et 2
fauteuils pivotants recouverts de
joli tissu et larges accoudoirs
skai.
Y compris tapis de 200 X 300
cm, dessous gaufré mousse.
Pour visiter, service d'auto gra-
tuit, lunchs ou dîners offerts.
Sur demande, facilités de paie-
ment. Livraisons franco dans
toute la Suisse. 10 ans de ga-
rantie. Des centaines de francs
économisés , des milliers de
clients satisfaits. Possibilité de

, supprimer ou de changer de
modèles.

AMEUBLEMENTS ODAC
COUVET (NE), TÉL. (038) 9 62 21



La garde-robe de la future maman
doit être élégante &_

\A A FT*  ̂K/^—
A LA JOIE, à la fierté que vous éprouvez d'être
bientôt maman se mêle un peu d'inquiétude :
vous avez bien des problèmes à résoudre !
Si celui de votre habillement n'est pas l'essentiel,
il a cependant son importance. Tous ceux qui
vous entourent vous sauront gré d'être, pendant
toute cette période, aussi soignée, aussi char-
mante que d'habitude.
Tentons donc aujourd'hui de le résoudre en-
semble de la façon la plus simple, la plus écono-
mique aussi. Voici quelques principes essentiels :
La future mère ne doit pas, dans la mesure du
possible, lésiner sur la qualité de ses vêtements
de grossesse. Elle pense souvent, à raison d'ail-
leurs, qu'elle n'aura jamais le courage de les faire
rectifier « à priori » et qu'un ensemble ne s'amor-
tit pas en six mois. Mais, hélas, un tissu médiocre
se froisse, tombe mal, se nettoie difficilement :
tous ces défauts sont incompatibles avec la cor-
pulence, la maladresse et... la moral de la future
maman.
II est préférable de ne pas porter trop longtemps
vos vêtements « normaux » même si vous avez
l'impression de ne pas grossir vite. Mieux vaut
paraître à peine enceinte avec une robe de gros-
sesse que trop grosse avec une jupe droite.
Bannissez les couleurs tristes. Rien ne vous oblige
à porter de coloris ternes et sombres. Choisissez
au contra ire des tons chaleureux, des nuances
de pierres précieuses qui vous farderont, vous
donneront de l'éclat.
Pour le « tout aller » une tenue idéale : la robe
chasuble. Elle peut être interprétée dans plusieurs
matières (flanelle grise, toile noire, pied-de-
poule, marine et blanc). Ella s'accompagna selon
la température ambiante : d'un chemisier ou d'un
chandail.
Bonne formule de tenue habillée : une robe très
légère (soie sauvage, shantung de couleur claire)
pour égayer le feint et qui finira sa carrière au
soleil et non plus aux lumières.
Quelle que soit la tenue adoptée veillez que le
système de fermeture soif accessible. II devient
rapidement pénible de se contorsionner pour
« pressionner » un minuscule bouton situé der-
rière un col.

Votre beauté peut
toujours être... embellie
MASQUE : Vous désirez être particu-
lièrement en beauté ce soir. Vous le se-
rez certainement si vous faites un masque
avec un blanc d'œuf mollement battu
mélangé avec un peu de citron. Appli-
quez cette composition sur le visage avec
un blaireau.
Ce masque « repasse » la peau et lui
donne un grand éclat, éclat qui, nous
devons le dire ne dure hélas ! pas très
longtemps.

CILS : Vos cils, déjà peu fournis, ont
tendance à vous quitter. Massez tous les
matins le bord de vos paupières avec de
l'huile d'olive, qui renferme de la vita-
mine F et favorise la pousse des cils en
leur donnant longueur et lustre. Trempez
le pouce et l'index dans de l'huile d'olive
de très bonne qualité, fermez les yeux
puis, pendant cinq minutes, saisissez en-
tre vos deux doigts le bord des paupières.

Pressez très doucement, ne tirez jamais.
Terminez en massant délicatement la
paupière supérieure du bout de l'index en
allant de l'angle interne de l'œil vers
l'extérieur, en appuyant particulièrement
à la racine des cils. Faites do même avec
la paupière inférieure.

Attendez dix minutes avant d'essuyer
l'excès d'huile.

DAF
Type 44 5 CV : Fr. 7180.— !
Type 55 6 CV : Fr. 7690.—
Nouveau modèle 4 cy l.

GARAGE DU LITTORAL
SEGESSEMANN & FILS

Neuchâtel Tél. 5 9991

Deux 5-places sportives,
carrossées par Michelott i, Turin

100 % automatique.

ACQUÉRIR et conserver la sveltesse
est une préo ccupation souvent importante.
Ce n'est pas là un simple désir de fu -
tilité, mais une aspiration légitime de
bien-être physique d' une part , et mental
d'autre part (si l'on songe au spectacle
permanent que nous o f f rons  à notre en-
tourage...). Ce sujet , si souvent abordé ,
mérite d'être examiné sous son aspect
général.
L'obésité peut être due aux causes les
plus diverses ; facteurs : constitutionnel,
psychique, nutritionnel, organique, etc.
C'est la raison pour laquelle un régime
bien établi pour chaque cas sera la meil-
leure solution pour obtenir les résultats
les plus satisfaisants. Néanmoins, quel-
ques règles générales sont valables pour
tous. Nous allons voir schématiquement
en quoi elles consistent.

La loi de l'équilibre
Toute la vie est basée sur une loi de
l'équilibre ; l'équilibre du repos et de
l'activité , l'équilibre de l'apport de nour-
riture, de son assimilation, de son utili-
sation et de l'élimination des décliets ,
sont parties intégrantes du maintien de
la sveltesse ou du retour à celle-ci. Une
personne atteinte d'obésité , qui cherche
à perdre p lusieurs kilos, s'en trouvera
mieux d'être patiente et de ne pas vou-
loir à tout prix les perdre rapidement.
En e f f e t , l'organisme de l'obèse s'est
graduellement adapté à ce poids super-
f lu .  Si, par un moyen ou un autre , cette
personne parvenait à perdre très rapide-
ment du poids, il pourrait s'ensuivre une
série de troubles les plus divers, allant
d' un état dépressif à la fat i gue accrue ,
pour ne rien dire des ptôses possibles
ou chutes d'organes qui, brutalement se
trouveraient privés de leur soutien habi-
tuel de graisse.

Pour éviter de tels désagréments, il
fau t  s'astreindre à un amaigrissement
lent , progressif et sûr. De ce fait , l'or-
ganisme tout entier, les organes aussi
s'adapteront peu à peu , en douceur , à
une situation nouvelle. Les risques de
malaises sont ainsi pratiquement élimi-
nés. Au contraire, c'est le bien-être qui
se fera sentir : on se trouvera p lus lé-
ger, par là même plus vi f ,  plus actif.
Car le fait  d' avoir à porter , des années
durant , un poids dépassant celui qui se-

rait normal pour notre taille et notre
ossature, représente sans aucun doute
une fatigue bien inutile pour l'organisme.

Une alimentation variée
Mais comment envisager cet amaigrisse-
ment progressif ? En équilibrant au mieux
son mode de vie en généra l, son alimen-
tation en particulier. Une alimentation ,
pour être équilibrée , doit comporter suf-
fisamment de variétés : des produits sains,
non dénaturés , non raffines mais com-
plets (tels que sucre, /urine , riz, huile ,
etc.), des crudités (fruits  et légumes), des
légumes cuits correctement , des sources
variées d' aliments protidi ques , soit : non
seulement lu viande et le poisson , mats
le fromage , les œufs  ( te  jaune), les lé-
gumineuses, les jrui is  oléagineux (noix ,
noisettes, amandes, pignons , etc.) et le
soja . Il fau t  apporter une grande diver-
sité de menus, mais un nonwre limité
de sortes d'aliments pur repas. £.n e f fe t ,
il peut se produire des associations in-
correctes d'aliments qui rendront ta di-
gestion lente, at/j icile , suscitant des dé-
chets en surabondance qui seront élimi-
nés laborieusement, ll pourrait s ensui-
vre un encrassement susceptible de pro-
voquer, toi ou lard , une source d 'obesi-
té et ae malaises.

Faim ou appétit ?
// serait bon, pou r beuticottp d' entre
nous, d' apprendre à distinguer la fa im
de l' appétit. Ne  pus dépasser la fa im
réelle en se soumettant sans réserve à
notre app étence ! L 'appétit en sot est pri-
mordidl , mais il peut nous tromper (pour
de multip les raisons) et nous inciter a
manger plus que notre fa im e f fec t ive  ne
l 'exige.
La façon de prendre un repas est aussi
très importante : le calme est de rigueur
pour assurer une bonne digestion ; sans
omettre la mastication qui aoit être pro-
longée sous peine d'infliger aux autres
organes dig estifs un travail supplémen-
taire qui n'est pas le leur.
L 'alimentation d 'une personne svelte et
qui désire le rester , doit apporter ce dont
l ' organisme a besoin, sans plus , sinon

réserves de poids de l'organisme. C'est
évidemment assez délicat et difficile
d'évaluer ce qui est nécessaire et ce qui
est en excédent. ¦¦ :« ' m

L'art de boire
Une autre bonne habitude à adopter,
c'est d'éviter de boire en mangeant. Boi-
re entre les repas, selon sa soif, pas au-
delà. L'absorption de liquide aux repas
a l'inconvénient de diluer les sucs diges-
tifs au détriment des alinients solides
qui risqueraient ainsi d'en manquer. Il
est intéressant de noter qu 'une bonne-
mastication diminue sensiblement l' envie
de boire en mangeant.

Ni,-n U p A ni i

EXPLICATION DES MODÈLES :
(A) Manteau en ratine bleu marine.
(B) Robe en flanelle gris et bleu
marine.

trop de nourriture engendrera à la lon-
gue l' obésité. A noter qu'un excès occa-
sionnel est moins néfaste ù lu « ligne »
que des habitudes constantes d'alimen-
tation surabondante.
Pour une personne atteinte d' embonpoint
excessif, l'alimentation doit aussi lui four-
nir tous les éléments nécessaires (notam-
ment vitamines et sels minéraux en .suf-
f isance) . Mais si elle veui per dre ' du
poids , elle devra limiter l 'apport des hy-
drates de carbone (surtout les mets qui
en contiennent beaucoup, par exemple :
pain (sauf le puin complet ou semi-
complet), pâtes (sauf les pûtes fui tes  de
farine complète ou semi-complète), riz
blanc , pâtisseries, confiseries , sucreries
douteuses). Ces produits grossissants
(sans parler des graisses), seront consom-
més en moins grande quantité que ne
l' exigerait son activité musculaire, de fa-
çon que chaque jour le surplus de ses
demandes caloriques soit puisé dans les

Pour vivre mieux : Maigrir sainement !

Ëp Ĥ Pour
j ijX» Madame

SOUS LES ARCADES
TRICOTS, JERSEYS DE LUXE

En exclusive
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0Maddeùte \

f Rue de la Promenade-Noire 8 \
J Tél. 5 15 85 - Neuchâtel Jà Prêt à porter f
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Complet -
ou robe h -
OU
manteau laine

3 cuillères à soupe d'huile
1 tasse de poivrons verts coupés en mor-
ceaux pas trop fins
1 tasse d'oignons coupés en morceaux
pas trop fins
1 tasse de céleris coupés en tranches
diagonales
1 boîte de champignons en tranches
1 boîte de germes de soya
2 tasses de dinde (ou de poulet) cuit,
coupé en morceaux
1 tasse de fond de sauce

1 grande boîte de pêches de Californie
en tranches
Chauffe r l'huile dans une casserole , ajou-
ter les poivrons, les oignons, le céleri.
Faire cuire jusqu 'à ce que les légumes
soient dorés (environ 5 minutes). Ajouter
les champignons et les germes de soya,
cuire 5 minutes. Remuer de temps à au-
tre, ajouter la dinde et la sauce. Chauffer.
Egoutter les pêches et ajouter les tran-
ches au mélange. Servir chaud , au natu -
rel ou sur des nouilles chinoises.

LE SOLEIL SUR VOTRE ASSIETTE

VOS FLEURS sont
fragiles, il faut en
prendre soin. Si
vous voulez que vos
bouquets r e s t e n t
b e a u x  jusqu 'au
bout , surveillez-les.
Le manque de soins
et des petites erreurs
peuvent coûter la
vie aux plus belles
fleurs.
Ne mettez jamais
un bouquet dans un
courant d'air , les
fleurs , comme les
humains , y sont sen-
sibles.
Ne placez pas non
plus un bouquet en
plein soleil ou près
d'un appareil de
chauffage , les fleurs
aiment ie chaud ,
certes , mais elles ne
supportent pas une
chaleur trop violen-
te.
Les fleurs n'appré-
cient pas non plus
la fumée, les buées
et les odeurs de
produits chimiques.
Evitez donc de po-
ser un cendrier à
proximité d'un bou- .
quet et sachez que,
dans la cuisine , ou
dans la salle de
bains les fleurs vi-
vent moins long-
temps.

Pour faire
durer
ce bouquet

Les bombes pulvérisantes sont très à
la mode et fort pratiques. On les utilise
partout mais elles ont un inconvénient :
rien de très visible n 'indique l'endroit
d'où jaillit le liquide.
Cernez le trou avec du vernis à ong le
d' un rouge franc (mais sans le boucher l)
el vous n'aurez plus de problèmes lors
de l' utilisation de i s bombes.

Des bombes!

Vous désirez purifier l'air de votre cham-
bre qui a accueilli de nombreuses per-
sonnes et d'innombrables fumeurs ? Met-
tez deux petites cuillerées de café en pou-
dre dans une soucoupe. Au milieu de la
poudre , déposez, gros comme une noi-
sette, du camphre, et mettez-y le feu.

La combustion de ce produit répand
une odeur agréable et rafraîchit l'air.

Purifions l'air

llldljjrir Un nouveau gant de mas-
sage de matière et de conception nou-
velles. II remplace avec efficacité le
gant de crin à tous les endroits où
vous avez de la cellulite. Fulgina active
la circulation .

ICIISriDLEIR

VÊTEMENTS DE DAIM
ET CUIR - PULLOVERS

Hôpital 3 — Neuchâtel

Etre mince
grâce à

Madame J. Parret
j  ̂Trésor 9 Neuchâtel £5 5 61 73 w
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spécialiste
/\\\ y conseille...

Une exquise sensation de bien-être après le
bain , après la douche, grâce à

Moisrure Bath
d'Elisabeth Arden

Lotion hydratante d'une douceur incompa-
rable , satine et velouté votre corps.
Blue Grass Mémoire Chérie...
Parfumerie - Boutique SCHENK
Concert 6 Tél. 5 74 74

TRICOTS
DE LUXE

LILIANE WUEST, VILLIERS
Tél. 7 19 16 - 7 20 64

PANTALONS - VESTES - ROBES

COSTUMES - MANTEAUX



J FNSf v.
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

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

répon d ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent .
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi , les
grandes annonces doivent parvenir à notre bureau le ven- j

'. dredi avant 9 heures et les petites annonces le vendredi
également, avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi

jusqu 'à 8 h 15. ;

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

dans le passage.

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

Tarif des abonnements
SUISSE

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

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

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

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

Tarif de la publicité
t ANNONCES : 40 c. le mm, min. 25 mm. — Annonces
i locales 30 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames

urgentes Fr. 2.—. Réclames Fr. 1.35. Mortuaires, nais-
sances 60 c. Petites annonces non commerciales à tarif

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

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

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

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

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

¦v «4Ha33Efc» —mr

Commerce d'articles de puériculture et branches
annexes de quincaillerie cherche, pour entrée

dès que possible,

REPRÉSENTANT
Faire offres , avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chiffres P 20496

à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

* J M^ÊS RED-FISH
CERCLE

* JF DES NAGEURS

Vm^JF'»» cherche pour la pé-
^^J riode du 15 mai au

X 15 septembre 1969

CONTRÔLEUR-SURVEILLANT
de confiance et en bonne santé. Ce poste
conviendrait à retraité cherchant occupa-
tion accessoire pour l'été. Faire offres ,
avec prétentions , au comité du Red-Fish ,

case postale 927, 2001 Neuchâtel.

Suissesse allemande, 20 ans, di-
plômée , 2 ans d'expérience, cher-
che place comme

employée de commerce
à Neuchâtel ou aux environs , pour
apprendre le français. Entrée à
convenir ou pour le 1er mai.
Faire offres sous chiffres 300297
à Publicitas S.A., 4600 Olten.

FÏDES
j-' j Union fiduciaire
,ri i désire engager immédiatement ou pour date à
r S convenir

I aide - comptable
ou

jeune comptable
; ! suisse ou titulaire d'un permis C, auquel elle offre ! !
j | la possibilité ! j
1:1 — de travailler d'une manière Indépendante , I

— d'étendre ses connaissances professionnelles
î — de se former plus tard dans un de ses départe- ! i
j menrs spécialisés (revision, gestion, organisa- j

: j tion, etc.)

! : Atmosp hère de travail agréable par petits groupes,
; divers avantages sociaux. j
] Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, f'i

; i certificats, références et prétentions de salaire, au
X chef du personnel, rue du Vieux-Collège 10 bis, !
: | 1204 Genève.

Fiduciaire F. Landry, Neuchâtel
engagerait pour date à convenir

secrétaire
qualifiée, habile sténodactylographe. Travail in-
dépendant. Semaine de 42 heures, VA semaines
de vacances.

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

Nous cherchons,
pour notre DÉPÔT D'ICE-CREAM, à Neuchâtel,

CHAUFFEUR-VENDEUR
dynamique.

Faire offres à la CENTRALE LAITIÈRE,
2610 SAINT-IMIER, tél. (039) 4 20 20.

Français, seul , ingé-
nieur , 72 ans , en
bonne santé , habi-
tant Berne, cherche
une
personne
pour tenir son
ménage
Faire offres sous
chiffres J 21333 à
Publicitas S.A.,
3001 Berne.

Serveuse
barmaid
est demandée à
Lausanne, dans
joli bar , 8 heures
par jour , gain très
important.
Faire offres , avec
photo , à case postal e
74, 1024 Ecublens.

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

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

BOUDRY
Nous cherchons plusieurs

ouvriers
(étrangers avec permis C) pour notre
nouvelle fa brication de boites de mon-
tres. Travail sur machines semi-auto-
matiques.
S'adresser à R. Jeanbourquin , Addoz 56,
2017 Boudrv. Tél. 6 48 05.

Aide-vendeuse
ou

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

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

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

Bar à café
à Neuchâtel
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Entrée immédiate
ou à convenir. Bon
gain. Tél. (038)
5 36 67.

La Fabrique FELCO
Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche
' .V 

¦

2 jeunes mécaniciens
suisses

pour la construction d'outillages et de machines-
outils spéciales destinées à sa propre production.
Pas de séries. Travail idéal pour appliquer et
parfaire ses connaissances.

Les candidats sont priés de se présenter après
avoir pris rendez-vous par tél. No (038) 7 64 66.

Importante maison de constructions à forfait cher-
che, en vue de son extension en Suisse romande,

collaborateur
pour son service

de vente
à Neuchâtel

Excellente situation pour candidat capable, dyna-

I 

inique, sachant prendre des responsabilités et !
désireux d'assurer son avenir. Date d'entrée à :
convenir.
(Préférence serait donnée à personne avant
liquidités, de Fr. 30,000.— à 50,000.—).

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
certificats et photo, sous chiffres P K 901,190,
à Publicitas, 1002 Lausanne.

0
Banque à Zurich cherche, pour date à convenir,

jeune employée
ou employé

Poste intéressant.

Excellente occasion d'apprendre la langue alle-
mande.

Bonne rétribution et conditions de travail
agréables.

Semaine de 5 jours.

Faire offres, avec curriculum vitae , sous chif-
fres OFA 1565 Zz Orell Fiissli - Annonces S.A.,
Limmatquai 4, 8001 Zurich.

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

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

HORLOGER COMPLET
ACHEVEUR

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

Hôtel Terminus cherche, pour en-
trée immédiate,

fille ou garçon de buffet
Tél. 5 20 21.

9 m
• HOTEL DU CYGNE, BEVAIX,
ffi
A cherche dame ayant de la pratique C
A pour faire la %

% cuisine
# Poste avec responsabilités, nourrie, J
0 logée. — Tél. 6 63 65.

^̂ •«•««•••••••••••ei
NETTOYAGES - CONCIERGERIE

Travaux peu pénibles, 5 heul-es par jour
environ, seraient confiés à homme sé-
rieux, éventuellement retraité. Faire of-
fres au restaurant Richelieu, ruelle du
Port, Neuchâtel. Tél. 5 55 57, entre 15
et 18 heures.

On cherche place de

secrétaire
à Neuchâtel , de préférence au cen-
tre de la ville.
Caractère gai, expérience en tra-
vaux de secrétariat en trois lan-
gues (allemand , français, anglais),
y compris sténo et télex.

Faire of fres sous chiffres P 50,038
à Publicitas , 5001 Aarau.

Employée de commerce
avec diplôme et 3 ans de pratique cherche
place pour le 15 avril 1969, à Neuchâte l ,
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 Ursul a Leiser, Bernstrasse 245,
3055 Suberg.
Jeune dame, bilingue (trançais-allemand),
ayant d'excellentes connaissances en comp-
tabilité et quelques années de pratique,
cherche, pour le 1er mai 1969, à Neuchâ-
tel ou Saint-Biaise, place de

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

JEUNE EMPLOYEE DE COMMERCE
(passant actuellement ses examens
de fin d'apprentissage) cherche pla-
ce à Neuchâtel pour le 1er mai,
de préférence dans la branche assu-
rances.
Faire offres sous chiffres 301,564-
33 à Publicitas , 9001 Saint-Gall.

JEUNE SECRÉTAIRE expérimentée,
diplôme de la Société des employés
de commerce (KV), cherche, pour
compléter ses connaissances de
français,

emploi dans bureau
à Neuchâtel

de préférence pour correspondance
allemande et anglaise , et travaux
de secrétariat.
Faire offres sous chiffres A 300583
à Publicitas S.A., 3001 Berne.

PERSONNE
cherche à faire , à domicile , divers tra-
vaux de bureau (correspondance , fac-
turation , traductions allemand - français ,
f rançais-al lemand).  Région Val-de-Tra-
vers. Adresser offres écrites à HW 442,
au bureau du journ al.

SECRÉTAIRE
connaissant parfaite-
ment le français ,
l'allemand , l'anglais ,
avec notions d'ita-
lien et d'espagnol ,
cherche place à la
demi-joumée.
Adresser offres
écrites à ES 439 au
bureau du journa l.

FJW-  
Annoncez et vous ven-
drez 1 II suffit d'une

PETITE ANNONCE
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

^ r

Boulanger -
pâtissier
cherche place à
Neuchâtel ou aux
environs. Pas de
travail le dimanche.
Adresser offres
écrites à AN 435 au
bureau du journal.

OUVRIER
AGRICOLE
cherche emploi
immédiat , éventuelle-
ment autre branche.
Tél. (039) 6 62 36.

Nous nous adressons à vous , chères

jeunes filles 9HHBI
vous qui  t e rminerez  v o t r e  sco la r i t é  au prin- T^OfeX/ *

Etes-vous décidées, comme Claire-Lise ÉttËllttBRftÉÉi

d'apprendre un métier qui vous permet de développer vos aptitudes, qui vous
donne pleine satisfaction au travail et vous assure un bon gain ?

Tous ces vœux se réalisent, si vous choisissez la branche horlogère.

H 

Nous formons chaque année des jeunes filles sur des parties du

Réglage et Terminage
Annoncez-vous dès que possible.

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

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

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

9 chef monteur 0 maîtrise fédérale
# contremaître 9 ingénieur-technicien ETS

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

l'Xlllllllll1
LUTZ -
BERGER I
Fabrique de timbres

r. des Beaux-Arts 17
Q (038) 5 16 45
2001 Neuchâtel

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et colon, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

On cherche

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

I

Nous offrons, pour le printemps
1969, une place

d'apprenti mécanicien
en machines à écrire
à un jeune homme désirant ap-
prendre un métier plein d'avenir.
Apprentissage très varié sous sur-
veillance d'un personnel qualifié.
Faire offre s écrites ou se pré-
senter au bureau de la maison
Reymond, au 1er étage de la rue
Saint-Honoré 5, à Neuchâtel.

'
Bureau de la ville cherche, pour le
printemps 1969,

une apprentie
d'administration

Semaine de cinq jours.
Faire offres sous chiffres IX 0443
au bureau du journal.

A remettre dans localité impor-
tante du Val-de-Ruz

café-restaurant-bar
Bail à long terme. Appartement
à disposition dans l'immeuble.
Bon rendement.
Pour tous renseignements,
s'adresser par écrit à Fidu-
ciaire J.-P. Erard, case pos-
tale 527, Neuchâtel.

A remettre pour date à convenir

magasin de laines
bien situé, dans localité importan-
te du Val-de-Ruz. Conditions in-
téressantes.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à : Fiduciaire Jean-Paul von
Allmen, tél. (039) 3 31 32, case pos-
tale, 2301 la Chaux-de-Fonds.

A remettre, dans localité im-
portante, à proximité de Neu-
châtel (côté ouest),

magasin d'alimentation
avec rendement intéressant,
bien situé, avec places de parc
devant l'immeuble. Convien-
drait éventuellement pour cou-
ple. Nécessaire pour traiter :
25,000 fr.
S'adresser par écrit à Fidu-
ciaire J.-P. Erard, Seyon 10,
2000 Neuchâtel.

ÉPICERIE -PRIMEURS
à remettre dans localité du Vignoble,
pour raison de santé.
Belle situation dans bon quartier en
plein développement. Epoque à convenir.
Adresser offres écrites à B O 436, au
bureau du journal.

I Je cherche, pour le 15 avril
ou date à convenir,

i

i place dans bureau
i à NeuchâteL

i Hlildegard Kumschick, hôtel
i Sternen , 4800 Zofingue.

Tél. (002) 51 26 91.

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des
annonces sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents

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

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A vendre éventuelle-
ment à louer petits

PIANOS
neufs, location
15 fr. par mois ,
1 piano de concert
Steinway, occasion ,
à 1850 fr. ; à la
même ndresse,

PÎAN0
A QUEUE
Bosendorfer ,
occasion (5 ans de
garantie), ainsi
qu 'un Orgue
électronique ,
« Farfisa », à deux
claviers , prix avanta-
geux. En cas d'achat ,
transport gratuit.
Tél. (031) 44 10 82,
Heutschi.

Nous
sommes
acheteurs
de poêles à griller
les marrons - grils à
saucisses-stands de
marché et parasols.
Machine à charcu-
terie portative - re-
morques de bicyclet-
tes-caisses à conser-
ver les ice-creams.
Faire offres à Ernst
Locher, Habsburg-
strasse 19, Berne.
Tél. (031) 44 43 44.

OPÉRATEUR
sur machine classique , ou éventuelle-
ment pupitreur sur IBM 3H0-20 , Français,
4 ans de pratique , cherche place dans
la région de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à P D 434, au
bureau du journal.

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. (1)38) 5 72 40, heures
de bureau.

Nous cherchons
pour entrée
immédiate
Jeune et
très bonne

SOMMELIERE
S'adresser à
M. Hoffmann-
Cramatte,
hôtel de la Poste,
2914 BONFOL.
Tél. (066) 7 44 55.

On cherche

jeune
homme
de 15 à 16 ans, pro-
pre et honnête ,
comme porteur
de pain. Bonne
occasion d'apprendre
la langue allemande.
Vie de famille.
Possibilité de suivre
l'école. Entrée au
printemps ou date à
convenir. S'adresser à
W. Birri , boulangerie-
restaurant ,
4332 Stcin.
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Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17

La maculaf-ure
s'achète à bon prix au bureau

du journal
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Roulez plein confort,
pleine sécurité !

Prendre place dans une CITROËN ID/DS, c'est s'ins- Confortables, mais aussi robustes, efficaces, rapides
taller dans un confort exceptionnel. Or, qui dit confort et sûres, les nouvelles CITROËN ID/DS sont conçues à
dit détente. Et qui assure détente, garantit bonne conduite, la mesure du conducteur suisse le plus exigeant.
L'extrême confort de la CITROËN est donc un premier Ne tardez pas à faire connaissance avec la nouvelle
gage de sécurité. gamme CITROËN! Ecrivez à Citroën (Suisse) S. A., Genève

II en est d'autres: la suspension hydropneumatique pour recevoir une documentation complète ! Ou mieux
qui absorbe en douceur toutes les inégalités du sol — la encore, téléphonez dès aujourd'hui à l'agent Citroën le
traction avant qui stabilise la voiture et la fait coller à la plus proche. Seul un essai prolongé sur route vous prou-
route — un double système de freinage unique au vera le confort et la sécurité que nous vous promettons,
monde — des phares directionnels révolutionnaires qui . _TI_B—^ «^pivotent pour éclairer les virages et détecter le moindre / ĵTDOC ̂ 1

¦

Neuchâtel : Garages Apollo S. A., tél. 5 48 16 — Colombier : H. Baldi, tél. 6 20 20 — Fleurier : E. Gonrard, tél. 9 14 71 — Fontaineme-
lon : W. Christinat, tél. 7 13 14 — Peseux : R. Favre, Garage Central, tél. 8 12 74 — Saint-Biaise : J.-P. Bourquin, Garage du Lac,
tél. 3 21 88 — Valangin : Lautenbacher, Garage de la station, tél. 6 91 30 — Yverdon : H. Favre et M. Cordey, Garage Nord Apol-
lo, tél. (024) 2 35 86 et 2 35 85.

Location et vente
CANNES ANGLAISES - POTENCES
CERCEAUX - TABLES DE MALADE
CHAISES PERCÉES

MARGOT & JEAN NET S. A.
Articles sanitaires

Pré-du-Marché 2-4, 1000 Lausanne
Tél. 22 32 15/16

3 bonnes spécialités fraîches
Canetons muets-Jeunes pigeons
Pintadeaux à la crème *

¦* Demandez la recette

Lehnherr frères
le magasin spécialisé

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

A vendre
2 divans-lits ; 6 chai-
ses ; 2 commodes ;
2 tables ; 1 table à
rallonge ; 1 buffet de
service. Tél. (038)
5 43 90.
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A Villars, J.-D. Daetwyler et Anneroesli Zryd favoris en
descente où Michèle Rubli peut inquiéter la Bernoise

trop sur cette neige), Andréas Sprecher,
Kurt Huggler , Hans-Petcr Rohr, Zingre et
Michel Daetwyler, qui lui aussi va se sen-
tir connue un poisson dans l'eau. Sur un

Cette fin de semaine est placée sous le signe des différents championnats nationaux

En dépit des «virages ralentisseurs », imposés par la Fédération suisse,
la descente des 63mes championnats suisses de ski alpin, ce matin à
Villars, risque bien d'être la plus rapide de toute l'histoire du ski hel
vétique. Remodelée durant les deux derniers automnes (quelque 100,000
francs de travaux), la piste des Bouquetins, dont l'homologation FIS ne
devrait pas trop tarder, va propulser concurrents et skieuses à des régimes
de vitesse voisins des cent kilomètres à l'heure. Du reste, n'est-ce pas à
l'ahurissante moyenne de 108 km/h que Michel Daetwyler s'était imposé
l'an dernier, lors des championnats de Suisse romande ?

Pour l'élite du ski alpin helvétique, cela ne devrait pas poser trop
de problèmes. Mais, il en va tout autrement pour les troisième et qua-
trième séries qui voudront « ligner B de la même manière que les cham-
pions. Et qu'adviendra-t-il si le temps — la piste était relativement lento
hier durant la « non-stop » — se remet au froid ?

Autant de questions qui trouveront ré-
ponses ce matin au cours du plus beau
coup d'envoi que pouvaient rêver ces cham-
pionnats helvétiques. Les candidats au pre-
mier titre £9, seront, avant tout, au nom-
bre de deux : Jean-Daniel Daetwyler et
Anneroesli Zryd. Tout deux viennent de
remporter, sur le plan international, la
grande consécration après laquelle ils cour-
raient depuis belle lurette déjà. Cela s'est
passé justement sur une piste comme celle
des Bouquetins, mais en moins technique,
il est vrai, qui vaut par les hautes vitesses
qui y sont atteintes.

En plus de sa technique, de sa maîtrise
à plus de 100 km à l'heure et de son auda-
ce, Jean-Daniel Daetwyler pourra faire va-
loir un atout supplémentaire : sa parfaite
connaissance d'une piste qui, si elle n'em-
prunte pas tout a fait le même tracé qu'au
début, a tout de même vu les premiers pas
de ce médaillé olympique.

Cette accoutumance au cadre et à l'am-
biance, plus sans doute que la piste elle-
même, pourrait permettre au skieur de
Villars de faire la différence avec ses plus
redoutables rivaux : Joos Minsch (si son
dossard numéro un ne le désavantage pas

tel parcours , il est , en revanche , exclu
qu 'un inconnu vienne bouleverser la hié-
rarchie. La lutte n'en sera pas pour au-
tant circoncrite à un ou deux champ ions;
mais il est hors de question que l'on assis-
te à quelques coups de Trafalgar.

UN ROLE D'ACCESSIT
POUR MICHÈLE RUBLI ?

Chez les dames, la supériortié , dans cette
discipline , d'Anneroesli Zryd est si éviden-
te que hormis un cas de chutte , la skieuse
d'Adelboden laissera ses suivantes à plu-
sieurs longueurs. Les jeunes , qui commen-
cent à se révéler timidement , saisiront-elles
l'occasion de ces joutes nationales pour
bousculer quelques « anciennes » ? Ce n'est
pas exclu. Et , à ce titre , la championne
suisse junior de la spécialité , Michèle Ru-
bli , Hedy Schillig ou Francine Moret , qui
s'entraînent souvent dans la station vaudoi-
se, peuvent décrocher les premier accessits.
Nous en sauront d'avantage ce matin sur
les hauteurs de Villars. Daniel TEYSSEIRE

Al\KEROSLI ZRYD. — Qui pourra battre la skieuse d 'Atlelbodcn
en descente ce m u t i n  à Vil lars ?

(Pliotopress)

En Autriche : Gertrud Gabl sérieusement accrochée
Gertrud Gabl , toute auréolée de ses deux

victoires acquises en Tchécoslovaquie, a dû
lutter ferme pour gagner le slalom spécial
féminin des championnats d'Autriche à Ka-
prun (province ds Salzbourg) . Troisième
après la première manche, Gertrud Gabl
a finalement enlevé le titre avec 21 centiè-
mes d'avance sur la toute jeune Anne-Ma-
rie Proell, l'un des espoirs du ski autri-
chien . Cette épreuve a d'ailleurs été do-
minée Par les jeunes skieuses. Ces cham-
pionnats autrichiens ont été marqués par
les blessures survenues à l'entraînement à
Jutta Knobloch (déchiru re des ligaments
du genou gauche) et Ingrid Gfoellner (dis-
torsion des ligaments de la cheville), les-
quelles seront indisponibles pour le reste
de la saison.

Classement du slalom spécial féminin :
1. Gertru d Gabl 81"50 ; 2. Anne-Marie
Proell 82"11 ; . 3. Berni Rauter 82"28 ; 4.
Anni Stocker 84"31 ; 5. Heidi Koler 84"92;
6. Brigitte Buchberger 85"22. — puis : 13.
Olga Pall 87"92 ; 14. Inge Jochum 88"15.

• FRANCE

UN TITRE POUR
INGRID LAFFORGUE

A Villard-de-Lans , la jeune Ingrid Laf-
forgue (20 ans) a remporté son premier
titre national en enlevant le slalom géant
féminin des championnats cie France de-
vant Florence Steiner , gagnante la veille
du slalom spécial.

Cette course s'est déroulée dans de bon-
nes conditions malgré le redoux. Ingrid
Lafforgue, première partante , réussit un
temps qui ne devait plus être battu ' bien
qu 'elle se soit bloquée dans 'une porte. Une
même mésaventure arriva à Florence Steu-
rer, qui échoua à 23 centièmes d'Ingrid
Lafforgue . Françoise Macchi , en tête aux
passages intermédiaires , tomba à 200 m
de la ligne.

Classement du slalom géant féminin : 1.
Ingrid Lafforgue l'45"89 ; 2. Florence

Steurcr l'46"12 ; 3. Britt Lafforgu e 1'
48"78 ; 4. Dominique Mathieu l '49"08 (1ère
cadette) ; 5. Monique Berthet l'50"ll ; 6.
Christine Rolland l'51"ll

• ITALIE
GLORIANDA C1POLLA BATTUE

A Bardonneçchia , Clotilde Fasolis , ga-
gnante mercredi du slalom spécial , a rem-
porté son deuxième titre dans le cad re des
championnats d'Italie. Elle a enlevé le sla-
lom géan t en devançan t de trois secondes
Glorianda Cipolla.

Le classement du slalom géant féminin :
1. Clotilde Fasolis l'41"42 ; 2. Glorianda
Cipoll a l'44"41 ; 3. Eva Pitscheider l '44"91.

Un nouveau cours
pour la promotion de la relève

La Société suisse des carabiniers a réso-
lument joué le jeu du tir de match en
s'attachant , depuis quelque temps déjà, au
recrutement de jeunes talents dans nos dif-
férents cantons. L'an passé, le tir de sélec-
tion final a remporté un succès éclatant et
il en sera de même cette année.

En effet , la commission ad hoc a prévu
au calendrier de la présente saison un nou-
veau cours technique de deux jours, fixé
aux 22 et 23 mars prochains auquel le
stand de Berne-Ostermundigen servira une
fois de plus de cadre. On retrouvera là les
vingt-cinq premiers classés du tir de sélec-
tion de 1968 à 300 m, ainsi que vingt-
cinq concurrents supplémentaires — un par
canton à désigner par les comités respon-
sables. En outre, toujours à la grande dis-
tance, chaque fédération cantonale enverra
son moniteur préposé à la relève à Oster-
mundigen.

Mais ce n'est pas tout : aux spécialistes
du tir à 300 m viendront s'ajouter 31 mat-
cheurs au petit calibre. Il y aura, tout
d'abord , les quinze premiers classés du tir
de sélection de 1968, plus deux représen-
tants de chaque association affiliée à la
Fédération des tireurs suisses au PC, l'un
tireur , l'autre moniteur. En tout , quelque
120 personnes. Il est vrai que l'installation
bernoise peut en contenir encore bien da-
vantage.

AGE MAXIMUM

Les concurrents à 300 m seront admis
à la seule condition qu'ils ne soient pas
âgés de plus de trente ans, alors que les
tireurs au petit calibre devront compter
25 ans au plus. Cette limitation s'impose
si l'on entend s'assurer une relève digne de
ce nom, car ce cours n'est nullement des-
tiné au perfectionnement des meilleurs mat-
cheurs cantonaux. Son but essentiel vise à
donner à nos internationaux actuels des
successeurs « valables ».

Les moniteurs cantonaux gagneront Oster-
mundigen pour être prêts à recevoir les ins-
tructions nécessaires au début de l'après-
midi du samedi 22 mars. Ils assisteront ,
ensuite, à quelques démonstrations avant de
participer à une véritable table ronde où
les sujets les plus divers seront discutés.
Quant aux concurrents , ils sont convoqués
pour le soir seulement afin d'ouïr une pre-
mière conférence avant d'exécuter leur pen-
sum le lendemain : un programme de 60
balles , dont 20 dans chaque position.

MUNITIONS GRATUITES

Notons que la Société suisse des carabi-
niers remettra à chaque participant une
brochure spécialisée traitant du « Tir
de match à la carabine » . D'autre part , ils
recevront un carnet d'entraînement ; à char-
ge pour eux , en cours de saison , d'en rem-
plir les différentes pages. La promotion de
la relève, en effet , exige un minimum de
sérieux de ceux qui entendent s'y intéresser
de près. Parce que le jeu en vaut la chan-
delle si l'on sait que les vingt-cinq premiers
classés à 300 m et les quinze meilleurs
spécialistes du tir au petit calibre bénéficie-

ront de munitions gratuites pour la pour-
suite de leur entrainement personnel.

Si la Société suisse des carabiniers dirige ,
en fait, cette manœuvre, en collaboration
étroite avec la Société suisse des matcheurs ,
qui lui fournit les moniteurs indispensables
à sa campagne , les fédérations cantonales
ne sont pas pour autant laissées de côté ;
il leur appartient au contraire , d'en élargir
les bases. On fera bien d'en être convaincu.

L. N. Un nouveau statut
pour les amateurs de
l'Allemagne de l'Ouest

• Est footballeur amateur celui qui n as-
sure pas sa subsistance en pratiquant ce
jeu. » Telle est la phrase clef du projet de
nouveau statut d'amateur qui vient d'être
mis au point par la Fédération ouest-alle-
mande. Ce texte , plus souple que les an-
ciennes règles , prévoit , notamment , que des
indemnités en argent ne doivent toutefois
pas dépasser 12 marsk par match joué sur
le terrain des intéressés et 24 marks par
partie à l'extérieur . Une indemnité hebdo-
madaire de 12 marks est également consen-
tie au titre des séance d'entraînement , de
même que le remboursement aux employeurs
des salaires qu 'ils auront continué à ver-
ser à des joueurs absents pour motifs spor-
tifs . Ces statuts stipulent, en outre , que les
amateurs en déplacement sont assurés du
remboursement de leurs frais de voyage
ainsi que la gratuité de l'hébergement (loge-
ment et nourriture) .

VELARS-CHAMPÉRY ACCÈDE A LA LIGUE B
QQB^&I M SITUATION? S'ÉCLAIRGIT EW PREMIÈRE LIGUE

VILLARS / CHAMPÉRY - ROTBLAU
BERNE 5-1 (4-0, 1-0, 0-1).

MARQUEURS : Piller (deux fols) 5me ;
Ricdi , 9me : B. Luisier, l 'hue ; Bonzon ,
3Sme ; Vogt, 55me.

VILLARS ; CHAMPÉRY : Braunschwei-
ger ; Gallaz, Schneeberger ; Heiz, Guex ;
Wanner, B. Luisier, Nater ; Bonzon, Piller,
Ricdi ; J. Luisier, Bovey, Zbinden. Entraî-
neur : Schneeberger.

ROTBLAU BERNE : H. Zaugg ; Stalder,
Junker ; Mollet, Rossi ; Zurbriggen, Sie-
griest, Bûcher ; Dolder, Millier , Wledmer ;
Ringier, Jenni , Vogt. Entraîneur : Nobs.

ARBITRES : MM. Hauri et Aubort , de
Genève.

NOTES : patinoire des Vernets. Match
d'ascension en ligue B, rendu nécessaire en
raison d'une égalité entre les deux clubs
à l'issue de la poule finale. 1700 specta-

teurs, parmi lesquels une bonne partie de
l'équipe nationale. Ayer était sur le banc
des remplaçants. Pénalités : deux minutes
à J. Luisier et à Gallaz.

EN QUATRE MINUTES
En quatre minutes très exactement , Vil-

lars Champéry a obtenu sa promotion en
ligue B. Le match d'appui qui l'opposait
à Rotblau Bumplitz Berne s'est révélé
comme une simple formalité. Jamais la
victoire des Vaudois ne fut mise en doute.

Les nouveaux promus se contentèrenl ,
presque tout au long de la partie , de con-
trôler le jeu.

En fait, il y eut , comme chez les boxeurs ,
un round d'observation. II dura cinq mi-
nutes : Villars regarda , tâta son adversaire .
et constata immédiatement que l'aventure
du premier match (3-3) ne pouvait plus
se reproduire. Les Bernois apparaissaient

comme une simple équipe de première 11-
! gue. Il suffisait de forcer un peu l'allure ,

pendan t quelques instants, pour infliger le
K.-O. Daniel Piller donna l'exemple : en
quinze secondes, il marqua deux buts. Tout
le monde aurait pu se contenter de cela,
même si, par la suite, il y eut encore
trois réussites vaudoises et une bernoise.

Après ce feu d'arti fice , ce furent cin-
quante minutes d'attente...

A noter qu 'un fait illustre bien la dif-
férence nette de classe séparan t les deux
adversaires du jour : d'un côté, les gars
de Rotblau se donnaient à fond pour ten-
ter une nouvelle surprise, et , de l'autre le
point fort, le gagneur , évitait toutes les
charges : Daniel Piller , qui pensait visible-
ment aux choses sérieuses de la semaine
prochaine — et qui avait , dans les jambes,
les trois matches de ces derniers jours
(Fleurier dimanche , et deux fois l'Autri-
che) — évitait consciencieusement tou t
contact. Gaston Pelletier , qui était parmi
les spectateurs , avec ses protégés nationaux ,
vit son joueur ne prendre aucun risque.
11 aurait d'ailleurs été stupide d'en pren-
dre , tant cela aurait été inutile.

Serge DOURNOW

Dynamo Kiev
en Amérique du Nord
Pour la première fois , une équipe sovié-

ti que. Dynamo Kiev, va entreprendre une
tournée en Amérique du Nord . Au cours
de celle-ci , elle jouera une série de quatre
matches contre les « Califomia Clippers ».
équipe qui est considérée comme l'une des
meilleures d'Amérique du Nord et qui ga-
gna en 1967 le premier championnat pro-
fessionnel des Etats-Unis. Deux rencontre s
se dérouleron t aux Etats-Unis et la troi-
sième au Canada , à Vancouver , la qua-
trième n 'étant pas encore définitivement
fixée. Il est probable qu'elle soit organi-
sée à San-Francisco. Débutan t le 23 fé-
vrier , cette tou rnée se poursuivra jusqu 'au
9 mars. L'équipe de Californie comprend
dans ses rangs des joueurs de cinq natio-
nalités . Les Yougoslaves y sont en ma-
jorité.

f L'IMPORTANT !

I Young Sprinters ;
reçoit Berne

Il f u t  un temps où le pique-nique
i était de rigueur à Monruz ! Dès 1S
', heures , le public prenait le chemin
; de la patinoire pour être sûr d'y

trouver place en vue du choc de
20 h 30 ! Cette bien sympathique
façon de faire — pour le caissier
en particulier — va renouer demain
soir, avec la tradition. Cinq mille

'. spectateurs contre Ambri Piotta , dont
; une forte cohorte de Tessinois, que

voilà une jolie chambrée. Demain ,
c'est Berne qui aura les honneurs du

¦ f ie f  neuchâtelois. Les Schmidt , Kie-
ner et autre Diethelm viendront dé-
fendre leurs chances d'accéder à la
hiérarchie du hockey helvétique. On

'¦ attend 7000 spectateurs !
Si , à mi-janvier , cette écliéance se

profilait comme un match de liqui-
dation tant Ambri Piotta que Grass-
hoppers ou Lausanne monopolisait
l' attention quant à une éventuelle
ascension , il n'en est plus de même
aujourd 'hui. Young Sprinters a ter-
rassé Lausanne , puis Ambri. En re-
vanche , les Bernois — ils n 'ont per-
du qu 'un point chez eux contre Fri-
bourg (ce même Fribourg aux Au-
gustins en a pris deux aux Neuchâ-
telois) — doivent encore se rendre
à Ambri après avoir reçu Lausanne.
Un Lausanne ulcéré par sa décon-
venue de janvier-février.

C'est dire que les conditions qui
régissent cette rencontre sont favo-
rables aux protégés de Delnon : ils
reçoivent Berne sur leur patinoire ;
ils sont pratiquement assurés de mon-
ter en ligue A en cas de victoire ,
ils ont déjà battu Bern e à Monruz
cette saison (6-3). Et surtout : ils y
croient ! C'est l'important.

P.-H. B.

Dans le deuxième match de la poule
d'ascension en ligue B groupant les cham-
pions des groupes 1, 2 et 3, à Winterthour ,
Rotweiss Winterthour et Rapperswil se sont
séparés sur le résijltat de 3-3 (1-1 1-1 1-1).

Le classement de cette poule est actuel-
lement le suivant : 1. Rapperswil 2-2 ; Olten
et Rotweiss Winterthour 1-1. Le dernier
match opposera , demain , Olten à Rotweiss
Winterthour.

Equilibre dans
la poule orientaleAvant de se rendre en Yougoslavie

les Suisses partagent leur temps
entre l'entraînement et les cartes

Les membres de l'équipe nationale de
hockey sur glace vivent , déjà, à l'heure
des championnats du monde : Gaston Pel-
letier les a mis dans l'ambiance. Réunis
dans un hôtel genevois depuis hier soir ,
chacun tente de profiter au mieux du
repos qui lui est accordé. Car il s'agit
bien de repos, comme l'a décidé l'entraî-
neur chaux-de-fonnier : « Après les deux
matches contre l 'Autriche , si j' avais abusé de
la glace des Vernets comme M. Blanc
et le service des sports de la ville qui
nous reçoit nous le proposaient , j' aurais
amené à Skopljc des hommes épuisés. Je
pense donc que le sommeil fait partie de la
préparation , tout comme la détente » .

Pellet ier  s'avère pourtant un « maître es

dosage » . Il sait alterner les tradit ionnelles
parties de cartes avec les petites promena-
des. Hier , une légère séance sur la glace
en fin d' après-midi a retenu les joueurs .
« Histoire de leur faire répéter une nou-
velle fois quelques gestes qui devraient
devenir , le plus rapidement possible, des
automatismes » . confiait Pelletier.

Deux soucis planent sur cette équipe de
Suisse. Deux soucis qui n'ont pas la mê-
me origine, qui n 'auront pas la même in-
fluence quel que soit les résultats enre-
gistrés : la grippe de Clerc concerne en
effet toute l'équipe , alors que le match
contre Rotblau ne concerne que Daniel
Piller. Lequel , hier , était tout de même un
peu anxieux. < Nous gagnerons facilement ,
disait-il , mais je préférerais quand même
que cela soit fait » .

Au moment où vous lirez ces lignes,
ce sera chose faite. On saura si le Vau-
dois avait vu juste. A signaler que Pelle-
tier a accepté d'avancer la séance sur
glace d'hier soir, pour permettre à tous
les sélectionnés suisses d'assister à la ren-
contre... et de donner de la voix pour
leur coéquipier !

Aujourd'hui , le « dolce farniente » conti-
nuera , mais celui-ci sera entrecoupé de
théories (Pelletier n'aime pas ce mot) et
de deux séances aux Vernets.

S. D.

Hary le plus rapide
sur 100 m en Europe

Mi^MaMijSWl C'EST OFFICIEL:

Jusqu 'à la prochaine séance de la
commission spéciale de la Fédération
internationale (IAAF). l 'Allemand de
l'Ouest Armin Hary demeurera le seul
détenteur du recqrd d'Europe du 100
mètres avec 10". Armin Hary avait
réalisé cette performance le 21 juin
1960 sur la piste du Letzigrund à Zu-
rich.

Lors de sa dernière réunion , la com-
mission spéciale de l'IAAF n 'a pas ho-
mologué comme record d'Europe les
10" réalisées à trois reprises par le '
Français Roger Bambuck lors des
championnats internationaux des Etats-
Unis , en juillet dernier. La première
fois, le temps fut corrigé à 10"1, la
seconde fois le temps du Français n 'a
pas été enregistré par les trois chro-
nométreurs et la troisième fois Bam-
buck bénéficia d' un vent favorable trop
fort.

Par ailleurs , les 10" réussies par le

Soviétique Wlaclislav Sapeja le 20 juil-
let et le 15 août 1968 à Leningrad et à
Lcninkan n'ont également pas encore
été homologuées comme record d'Euro-
pe. La commission des records n'a, en
effet , pas encore reçu les rapports sur
ces performances.

Un trophée pour Bearnon
Le Noir Américain , Bob Beamon , dé-

tenteur du record du monde du saut en
longueur avec un bond extraordinaire
de 8 m 90, lors des Jeux olympiques
de Mexico , s'est vu décerner le trophée
Di Benedett. Ce trophée , attribué cha-
que année à un athlète ayant réalisé
une performance hors pair au cours
d' une réunion d'athlétisme , porte le
nom de l'ancien président de la Fédé-
ration américaine. Bob Beamon a suc-
cédé au palmarès à Jim Ryun.

La crosse d'or
à Michel Turler

La ligue suisse de hockey sur glace com-
munique : « A l'issue des derniers matches
du championnat de ligue nationale A, le
classement des compteurs (marqueurs et
assistants) est le suivant :

1. Michel Turler (la Chaux-de-Fonds)
crosse d'or ; 2. Claude Henry (Genève Ser-
vette) crosse d'argent ; 3. Uii Luthi (KIoten)
crosse de bronze.

Les prix, offerts  par un grand quotidien
genevois, ont été remis hier soir lors du
match Suisse-Autriche, à la patinoire des
Vernets, à Genève.

Davos s'est séparé
de Vaclav Fryzek

D'un commun accord , le H.C. Davos et
l' entraîneur Vaclav Fryzek ont rompu le
contrat qui les liait. Le comité du club gri-
son, relégué en ligue nationale B, est à la
recherche d'un nouvel entraîneur.

Finales de llle ligue
L'ordre des finales du championnat de

llle ligue de la région Jnra-Neuchâtel a
été établi comme il suit :

Vendredi 21 février , à Neuchâtel : Uni-
versité Neuchâtel - Les Ponts-de-Martel ;
mardi 25 février aux Ponts-de-Martel ou
au Locle : Les Ponts-de-Martel - Le Fuet-
Bellelay ; le 1er ou 2 mars, sur une pati-
noire à désigner : Le Fuet-Bcllelay - Uni-
versité Neuchâtel.

Un grand tournoi
de juniors à Lausanne

Un grand tournoi réservé aux juniors va
se dérouler samedi et dimanche , à Lau-
sanne. Organisé par le club local , ce tour-
noi réunira plusieurs équipes de junior-élite ,
notamment une sélection vaudoise , Villars ,
Young Sprinters, Lausanne , La Chaux-'ue-
Fonds et Moutier.

ikeord conclu aux Etats-Unis
HililBIfffi^

 ̂
LES TOURNOIS OUVERTS

Les joueurs professionnels itinérants de
la « National Tennis I.eague » (George
McCall) et de la « World Tennis Cham-
pionship i (Bob Briner) sont parvenus à un
accord avec la Fédération américain e et
participeront aux quatre tournois ouverts
inscrits au calendrier aux Etats-Unis, ceux
du Madison Square Garden de New-York ,
de Forest Hills , de Las Vegas et de Los-
Angeles.

Les professionnels , qui ont en partie ob-
tenu satisfaction des officiels américains ,
ont , de leur côté , consenti à faire quelques
concessions dans l' espoir que M. Alastair
Martin , le nouveau président de la Fédé-
ration américaine, interviendra auprès de ses
collègues australien, bri tannique et français
à la fin de la semaine à Londres pour que
les t quatre grands » Cassent pression sur
la prochaine assemblée générale de la Fé-
dération internationale en vue d'une coupe
Davis < open » en 1970.

Les deux groupes de professionnels
avaient menacé les Américains de boycotter
les compétitions ouvertes si la fédération
ne supprimait pas la catégorie de joueurs
dits « autorisés » pour ne reconnaître que
des c joueurs > comme en France et en
Grande-Bretagne, ce qui fut accepté lors
de l'assemblée de la Fédération , à Clear-

water. En outre , les professionnels auront
droit aux indemnités forfaitaires de frais ,
hormis les prix en espèces, au même titre
que les autres joueurs dans les tournois
ouveiis aux Etats-Unis.

Assemblée générale
de la Société nautique

de Neuchâtel
La Société nautique de Neuchâtel a tenu

son assemblée générale ordinaire dans un
restaurant de la ville. Après avoir salué
la présence des membres honoraires , en
particulier celle de M. A. Richtcr , prési-
dent d'honneur , M. A. Schlatter , président ,
procéda à la lecture de son rapport annuel.
Il rappel a les succès remportés par Denis
Oswald et Pierre-André Messner, tous deux
sélectionnés olympiques. Si, sur le plan spor-
tif , l'année fut brillante, M. Schlatter sou-
ligna que la société va au-devant d'une
échéance importante , à savoir un hypothé-
tique abandon du garage de la baie de
l'Evole. Ce départ sera inévitable à plus
ou moins brève échéance en raison de la
construction de la RN 5. Aussi, est-il in-
dispensable de trouver rapidement une so-
lution à ce problème. M. A. Schlatter ter-
mina la lecture de son rapport en cons-
tatant avec plaisir qu'un certain enthou-
siasme règne parmi les jeunes rameurs de
la société, ce qui laisse bien augurer de
l' avenir.

L'assemblée adopta , ensuite, le rapport
de vérifica:eurs des comptes et donna dé-
charge au comité sortant. On put ainsi
procéder à l'élection du nouveau comité.
M. A. Schlatter fut reconduit dans son
mandat de président ainsi que toute son
ancienne équipe. Les participants purent en-
suite assister à la projection de diapositi -
ves présentées par Denis Oswald sur les
Jeux de Mexico. Notre médaillé olympique
se révéla être un brillant photographe , ainsi
qu 'un conférencier passionnant. Il sut , par
de nombreuses anecdotes vécues, captiver
un auditoire attentif.

B. R.

La coupe de l'Association

Après le tournoi de Genève et avant les
championnats nationaux sur courts couverts
de Berne, ultime manche de la compétition ,
le classement de la coupe de l'Association
suisse se présente de la façon suivante :

1. Mathias Werren (Genève) 80 points ;
2. Jan Cœbergh (Zurich) 62 p. ; 3. Thedy
Stalder (Langnau) 50 p. ; 4. Hansueli Blass
(Zurich), Dimitri Sturdza (Genève) et Rolf
Spitzer (Zurich) 42 p. ; 7. François Studer
(La Tour-de-Peilz), 26 p. ; 8. Peter Holen-
stein (Zurich) 22 p. ; 9. Jean-Pierre Stebler
(Bienne) 21 p. ; 10. Bernard Auberson (Ge-
nève) et Michel Burgener (Sierre) 20 p. ;
12. Daniel Auberson (Genève) 16 points.

Werren toujours en tête
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HOCKEY SUR GLACE
© L'entraîneur tchécoslovaque Jiri An-
ton a démenti la nouvell e selon la quelle
il avait été engagé par le EHC KIoten.
Il a déclaré à ce sujet : « J'ai été libéré
par la Fédération tchécoslovaque pour
une durée de trois ans pour entraîner le
HC Ambri-Piotta. Je ne suis pas au
courant de la nouvelle annoncée par le
comité du EHC KIoten . De toute façon ,
ma fédération devrait donner son ac-
cord pour un tel transfert ».

FOOTBALL
0 Quatre matches du championnat  d'Al-
lemagne de Bundesliga , deux deux fi-
gurant sur le concours No 8 du Sport-
Toto, ont déjà été renvoyés. Il s'agit des
rencontres Borussia Moenchengladbach -
Hanovre 96 (fixée an 1er mars), FC
Cologne - SV Hambourg (12 mars), Bo-
russia Dortmund - Schalke 04 (7 mars)
et Eintracht Brunswick - Alemania Aix-
La-Chapelle (3 avril).

BOXE
O Au palais des sports de Milan ,
l'Italien Carlos Duran a conservé son
titre de champion d'Europe des poids
moyens , mais il n 'a pas convaincu et la
décision de l'arbitre et juge unique au-
trichien Kurt  Rado de disqualifier l'An-
glais Johnny Pritchett au 13me round
est appelée à soulever maintes polémi-
ques.



Le parfait passager
M • JT ^\ innt notamment les numéros deTf destinations les

mrWmW 9M nHHriV^Q^pdBBH0ff 
^ W| satellite de départ.

Sœur Marie Xavier a pris l'avion pour la première fois de sa vie. JBp "̂ ^S S 
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Son cœur battait , bien sûr, un peu plus vite que d'habitude. M ¦ lant. A la sortie du tapis roulant, une flèche lumineuse lui
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Sa indiqua où se trouvait le satellite N° 
6.

ranger les choses, elle s'en est tirée mieux qu'elle n'espérait: M W ^*̂ ^1 M L'avion stationnaitprès d'unedesportes ,et quandlemo-
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suite, en somme, tout a marché comme sur des roulettes, ife il Hk Simultanément, les mêmes indications étai-

Les heures de présentation au terminus en ville et à Mk : ,  ̂ - H» ent communiquées par haut-parleur.
l'aéroport figuraient sur la couverture du billet. Sœur J|»̂  xli m. Avec les autres passagers, elle monta à
Marie se présenta donc au terminus en ville et prit m JK| %j k l'échelle de coupée, et on lui désigna sa
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après avoir pesé son bagage, lui remit la carte verte S -VU - . H comment attacher sa ceinture, et le dé-

revoir avant son arrivée à destination). Quant « » le premier verre de jus d'orange était

barquement ainsi que son passeport furent contrôlés. Passé M m\ (Sœur Marie Xavier, Swissair
ce contrôle, elle se trouva en face d'un grand tableau indi- h m vous souhaite un vol agréable.)
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g (Il n'y a que le premier pas qui coûte? Et encore!) lïffi mr



TRICOTS
RODIERf

': ' X < «̂ ,XS . - '- .Vs

f ' ¦' ¦ ; " ' ,- ' - . ' -.ï-"\ ¦-""'^:

âfculekme
Rue de la Promenade-Noire 8
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LE VÉLOMOTEUR
qui répond au goût du jour

Kreâdler - Florett ^H
Toujours plus de sécurité
(freins plus puissants), plus rapide, plus confortable.
Livrable du stock - Facilités de paiement
Le permis de voiture suffit - Agent officiel

AU CENTRE DES 2 ROUES

Maison GEORGES CORDEY & Fils
Ecluse 47-49 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 27

ilKHHRRBSnHHHBHH

Tous les matins
dès 6 h 30

votre petit j
café

à La Prairie
Grand-Rue 8 ies + rapides

les - chers

A vendre <*** n

MG 1100
2 carburateurs
Toit ouvrant
Expertisée
Fr. 3950.—
Grandes facilités
de paiement

Garage R.Waser
Rue du Seyon
34-38
2000 Neuohâtel
Tél. (038) 516 28

Je cherche :

DAF
Variomatic
ou voiture similaire
d'occasion,
20,000-30,000 km.
Adresser offres
écrites à GV 441 au
bureau du journal.

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.
!¦ =

Liquidation de
matériel de l'armée

le jeudi 6 mars 1969
au Parc automobile de l'armée de Thoune (Schwâbis)

[ Estimation
dès 7 h 30 venfc aux enchères à partir de Fr.

environ 90 voitures automobiles (diverses marques) 100.—

i 45 bus/combi/transporter VW 300.—

70 jeeps militaires et stations 600.—

30 camions légers tt (Dodge WC) 700,—

j 20 camions ordinaires et tout-terrain 300.—

26 tracteurs (Vevey/Hùrlimann/Bùhrer) 800.—

: 14 élévateurs mobiles 1 t (Clark) 2500.—

| 12 remorques diverses 80.—

' dès 7 h vente de

120 voitures automobiles I diverses marques

j 80 camions j à Part 'r de Fr. 100.—

j (Si plusieurs amateurs désirent acquérir le môme véhicule,
ce dernier sera également misé)

! ainsi que pièces de rechange et agrégats pour automobiles de diver-
! ses marques, pneus, jantes, axes , outils, divers matériel

d'arsenal , caisses à munition, etc.

i Les véhicules peuvent être examinés le jour de la vente dès 06 h 30.

Chaque véhicule est muni d'un procès-verbal donnant tous renseignements sur son état.
I Le» véhicules ne pouvant pas circuler sont désignés spécialement. Pour le transfert des

véhicules aptes à rouler, des plaques de contrôle journalières seront délivrées le |our
j de la vente.

Le catalogue des véhicules et du matériel sera envoyé aux intéressés jusqu'au 1er mars
1969, contre remboursement de 2 fr. 50.

Direction des parcs automobiles de l'armée

| 3602 Thoune
<? (033) 2 41 12 / 2 53 12

1 |P I rzr̂ =_
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Opel Commodore GS
modèle 1968, 15,000 km, gris métallisé.

Opel Kadett Luxe
modèle 1964, 60,000 km, rouge et noire.

SAAB V 4
modèle 1968 , 12,000 km, blanche.

SAAB V 4
modèle 1967, 50,000 km, blanche.

SAAB 2 temps
modèle 1964, rouge.

Alfa Romeo Sprint Spezial
blanche, moteur révisé.

Tou tes ces voitures sont en excellent

I

état et vendues expertisées.

GARAGE SPORTING
Grand-Rue 19a H. Schulthess

Corcelles (NE) - TéL 8 35 31

MERCEDES 230
AUTOMATIC

modèle 1968, 33,000 km, toit

I 

ouvrant électrique, radio.
Voiture à l'état de neuf.
Reprise éventuelle.

Francey Automobiles,
tél. (021) 28 61 01 ou (037)
61 29 07.

Vous conseillent : f i a !  X !

Ire chaîne Wmt
à neige W\M

pour votre sécurité 98 igfjj

Montage rapide très facile

RABAIS
SUR NOTRE STOCK

ii

H—i
Expertisées

VW 1500 1962 8 CV , bleue,
2 portes, intérieur simili.

VW 1500 SCARABÉE 1968 8 CV,
beige, 2 portes, intérieur si-
mili, accessoires , 9000 km.

AUSTIN 1100 1966 6 CV, beige,
4 portes, intérieur simili.

AUSTIN 850 1967, 4 CV, rouge,
2 portes, intérieur simili.
Pneus à clous. 36,000 km.

FIAT 1800 1960, 10 CV, grise,
4 portes, intérieur simili.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

n%W,n£J f̂ iJJil P̂ i0!nïn

A vendre

PEUGEOT
404
30,000 km, 1968.
Tél. (038) 31623.

A vendre

Citroën 1967
Azam 6
3 CV, 31,000 km,
parfait état. Tél.
418 23.

Je vends

VW 1200
en parfait état , ave(
radio , 1700 fr.
Tél. 8 46 24 ou
6 43 47.

Je cherche

FIAT 124
limousine, faible
kilométrage.
Adresser offres
écrites à FT 440
au bureau du
journal.

// f ait  f roid... mangez bien
temps idéal pour une excellente

g Poule fraîche du pays I
Recette : POULE AU RIZ .

m La poule pré parée est p lacée dans de l' eau salée '
i chaude à laquelle on ajoute un peu de poivre ,

2 oignons , 2 poireaux , quel ques carottes , feui l les  j
de laurier , quel ques clous de g irofle .

| Faire cuire à petit f e u  pendant 2 y ,  à S heures,
suivant la grosseur de la poule.

j Avec le bouillon , pré parer du riz , l'arranger en
couronne sur un p lat, découper la poule la p lacer ;
au milieu et l' arroser d' une sauce suprême.

Sauce suprême de volaille

Faire fondre  un morceau de beurre (environ 50 g )
dans une casserole , ajouter 50 g de farine.  Bien
travailler ensemble le beurre et la far in e, p uis
mouiller avec environ un demi-litre de bouillon
chaud , fa ire  cuire 20 minutes. Débattre dans une
tasse 2 jaunes d' œ u f s  avec un peu de crème.
Verser cette liaison dans la sauce , la faire  chau f f e r  -
encore une f o i s  mais sans laisser cu ire. Ajouter , au
dernier moment, quel ques gouttes de jus  de citron.

Lehnherr frères I
le magasin spécialisé

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

V0^̂  ̂ NOS 
VOYAGES 

I
^̂ ^̂ ^ » DE PRINTEMPS
?î |||| jj § 

EN CARS

LE COULTRE M0DERNES ET
GIMEL Tél.021/74 30 36 CONFORTAB LES
1 5 |. BARCELONE 3 - 7  avril Fr. 325.— 1
I 4 % j. PARIS 3 - 7 avril Fr. 280.—
I 4 j. FINALE LIGURE 4 - 7  avril/

\ 15 -18  mai dès Fr. 170.—
I 4 |. RIVIERA ITALIENNE - COTE-D'AZUR
! 4 - 7  avr i l /15-18 mai Fr. 295.—
I 4 j. CAMARGUE - PROVENCE

4 - 7  avril Fr. 265.—
I 2 j. TURIN - LES ILES BORROMÉES

6 - 7 avril Fr. 142.—
7 |. LA HOLLANDE en car et en bateau

25 av r i l -1e r  ma i/3 -9  mai Fr. 535.—
6 j. LA HOLLANDE en car, bateau et avion

27 avril - 2 mai Fr. 595.—
5 A j. LA HOLLANDE en avion, car et bateau

2 - 7 mai Fr. 570.—
4 j. LA CAMARGUE - MARSEILLE

15-18  mai Fr. 260.—
3 j. LA CAMARGUE 2 5 - 2 6  mai Fr. 215.—
3 j. VOSGES - MOSELLE - RUEDESHEIM

1 6 - 1 8  mai/24 - 26 mai Fr. 218.—
8 |. LA SARDAIGNE en car et bateau

1 6 - 2 3  mai Fr. 620.—
et nombreux autres programmes.

VOS PROCHAINES VACANCES BALNÉAIRES A FINALE
LIGURE

(Méditerranée) 8 jours dès Fr. 245.—
Tarifs spéciaux pour la jeunesse

I Location de cars pour déplacements sportifs, sociétés,
1 et noces, organisation de voyages pour contemporains,

>A et individuels en car, avion, train et bateau.
1 Demandez, sans engagement, offr3 et catalogue dé-

i taillé à nos bureaux de :
! 1188 GIMEL tél. (021) 74 30 36 - 35

1040 ÊCHALLENS tél. (021) 81 10 02

> I ou à votre agence de voyage habituelle.

IL VA
au

quai Perrier

^"T»iy

chez

AUTO -LOCATION
A. Waldherr
Tél. 4 12 65

5 93 55
NEUCHATEL

STATION
MOBIL ;

A vendre

PORSCHE
1600 S 1960
entièrement refaite,
8100 fr.
Tél. 5 78 50.

A vendre

2 CV
Citroën 1964 entiè-
rement refaite. Tél.
5 78 50.

iî
L'annonce
reflet vivant
du marché

i |Offre spéciale
pour bricoleurs J**m -«sx*. *tsur un ensemble à J^^̂ msS^̂ ^ î^^percussion SD 520 Ĵ^̂ Wt ĵag^^^

^̂^ ff  ̂

Black 

SL Decker
~M. ^'' X î̂ ^ n̂rendement élevé — puissance

* "̂ '-Î L
''' 

Mï accrue grâce au changement
¦̂̂ if^m̂ de vitesses mécanique

^.•sjbfete  ̂%m Perceuse à 2 vitesses D 520

ïgm&nniÊÊr mandrin 10 mm, 270 Watt Fr.139.—
^Bpl̂ '.̂ iJar

 ̂ accessoire A percussion Fr. 45.—

JP Î̂ffiBr prix de catalogue Fr. 184.—

*$r Notre prix Fr. 149.—
fM Tous 1er. accessoires Black & Decker sa mon-

f $ tent sur cette perceuse

Scia circulaire Fr. 39.— Ponceuse Fr. 39.— Tniilo-haiea Fr. 66.—

Démonstrations et ventes chez votre fournisseur;

BHîtLoD
NEUCHÂTEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

WEEK-END GASTRONOMIQUE
les 1er et 2 mars 1969

bonne promenade
bonne auberge

bonne chère
Fr. 160.— par personne

Places limitées I

5, fbg de l'Hôpital - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 5 80 44

Samedi 22 février , à 20 h 30 précises

Halle de gymnastique, Dombresson

grand match au loto
organisé par les SOCIÉTÉS LOCALES

QUINES FORMIDABLES
Pouf en cuir - Tonneau de vin - Meules de
fromage - Sacs de sucre - Estagnons d'huile
15 jambons

Profondément émue des nom-
breux témoignages de sympathie
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur Marcel BROILLET
dit « Maquel »

remercie très sincèrement toutes
les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs messages et envois
de fleurs, ont pris part à son
chagrin, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive gratitude.

oBWÊmmÊimsi&sauBMiïB^ ŝaam

Madame Eugène RUEDIN et ses
enfants, profondément touchés des
nombreuses marques de sympathie

j et d'affection qui leur ont été
témoignées lors de leur grand
deuil , remercient toutes les per-
sonnes qui les ont entourés par
leur message, leur présence on
leur envoi de fleurs, et leur ex-
priment leur très sincère recon-
naissance et leur profonde grati-
tude, i

Un merci tout spécial aux fidè-
les amis qui , pendant sa longue
maladie, l'ont régulièrement visité.

Cressier, février 19B9.

HKEJBSHSBHisHEXHBKiiSHBKnBOBS!?

UNE AFFAIRE
1 divan-lit,

90 X 190 cm
1 protèg^-matela»
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture de laine
2 draps coton extra
Les 8 pièces

Fr. 245.—
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19



Jeun Snellii alignera en fin de compte
l'équipe qui a battu La Chaux-de-Fonds

Sion et Servette sont-ils aptes à franchir le cap des quarts de finale de la coupe?
Beaucoup d'essais n 'ont pas servi à grand-chose...

J'ai fait beaucoup d'essais, durant cette
pause hivernale, mais bien que ceux-ci ne
se soient pas révélés inutiles , je reconduirai ,
dimanche contre Bâle, l'équipe qui se qua-
lifia à la Chaux-de-Fonds.

• c Les joueurs brésiliens sélectionnés
pour particip er au championnat du monde
1970 ne pourront pas être transférés à
l'étrangers ». Tels sont les propos tenus par
M. Joao Havelange , président de la Confé -
dération brésilienne des sports , au cours
d'une _ conférence de presse. M. Havelange
a précisé que les dirigeants de tous les
clubs brésiliens connaissaient parfaitement
bien la liste des jou eurs sélectionnés par le
directeur technique Joao Saldanha. « Aussi ,
a-t-il ajouté , pas un j oueur ne sera trans-
féré , sous aucun prétexte. »

Jean Snella entend ainsi ne pas prendre
de risques. Les changement s qu 'il escomp-
tait réaliser n'auront  donc pas lieu.

IDÉE ABANDONNÉE
On en reviendra au milieu du terrain dé-

fendu par Hcuri et Desbiolles : la tentati-
ve avec Ncmeth demi est abandonnée.
D' autre part, Amez-Droz semble avoir bien
disparu de la formation grenat et Marti-
gnago a cédé son poste à Guyot , lequel
sera aux côtés de Kovacic , bien remis de
sa légère blessure de dimanche dernier.
Voilà pour la composition de l'équipe.

Quant à savoir ce que fera Servette con-
tre Bâle , c'est une autre affaire. Tout par-
le en faveur des visiteurs , mais , il Genève,
on attend ce qui devrait être une surprise ,
en même temps qu 'une qualification pour
les demi-finales . . Tou t » , c'est d'abord le
résultat — et la manière — du match de
championnat (0-2). C'est aussi la meilleure
condition qu 'affichent généralement les équi-
pes de Suisse alémanique sur des terrains
lourds. Ce sont, enfin , les moyens de pré-
paration de l'un et de l'autre des adversai-
res : les Rhénans ont pris cette affaire très
au sérieux , en allant goûter les j oies de
l' entraînement sous le soleil des Canaries.

Alors que Servette est resté au pays, à
Genève même.

Il y a eu aussi les résultats enregistrés
au cours des matches amicaux : défaites
servettiennes contre Sion et La Chaux-de-
Fonds, succès arraché contre Fribourg.
Bâle. pour sa part , a fait jeu égal avec
Grasshoppers et, mercredi , a passé... qua-
torze buts à une formation de deuxième
ligue.

Quant à la tactique qui sera adoptée par
les Genevois ; on n'en sait rien , sinon
qu 'Odermatt sera l'homme visé : Nous im-
poserons notre j eu sans artifice, dit Snella
qui avoue pourtant au cours de la discus-
sion , que Heuri sera plus précisément as-
treint au marquage d'Odermatt. On n 'ou-
blie pas, aux Charmilles , que ce M. Oder-
matt est l'homme qui avait pris une part
évidente au succès de son équipe en cham-
pionnat. C'est aussi l'homme qu'on dési-
rait acquérir à Servette , pour ses grandes
qualités de meneur d'équipe.

TOUT SAUVER
Servette ne cache pas que sa saison va

se jouer sur cette rencontre :
La marche cahin-caha du championna t

nous oblige à faire quelque chose en coupe.
Or, arriver en demi-finale , c'est déjà faire
quelque chose. Nous pourrions tout sauver ,
ou tout perdre , d'un même coup. C'est dire
que nous sommes prêts, conclut Snella.

Reste à savoir sur quel genre de terrain
sera jouée cette partie d'importance. Di-
manche dernier , il y avait de la neige. Elle
a été déblayée , mais la pelouse est grasse.
Et la pluie de ces derniers jours n'a rien
fait pour aider. On espère donc , en plus
de la chance , de la surprise et du succès,
à Genève, le soleil. C'est un peu beaucoup
demander , non ?

L'équipe sera la suivante : Barlie ; Martin ,
Guyot , Kovacic , Maffiolo ; Heuri , Desbiol-
les ; Conti , Heutschi , Pottier , Schindelholz.

Serge D(t)URNOW

HEURI .  — L,'ex-avant-centre genevois s'était montré brillant
au mi l i eu  dti terrain, à la Charrière. Snella lui conf iera

des f onctions identiques' f ace  à Bâle.
(Interpresse)

Des conditions guère favorables
La compétition reprend déjà pour certains clubs de Ve ligue

P O R R E N T R U Y
Les choses sérieuses recommencent déjà

dimanche pour les équipes du groupe cen-
tral de première ligue. Les Bruntrutains se
déplacent dans la capitale où. sur le dif-
ficile terrain du Spitalackcr , ils rencontre-
ront , le matin , l'équipe de iMinerva. Les
Bernois, après un départ laborieux , ont ter-
miné très fort et côtoient les premiers du
classement. Quant à Porrentruy, il croupit
à Pavant-dernière place. Est-ce dire que Mi-
nerva part favori ?

L'équi pe bernoise n'a pu jouer qu 'une
rencontre amicale , si bien qu 'on est peu
renseigné sur sa condition actuelle. On peut
dire, cependant , que le terrain , qui sera sans
doute lourd , favorisera le football un peu
rude pratiqué par les joueurs locaux.

PEU FAVORABLES
Porrentruy, qui doit se tirer d'affaire, s'en

va à Berne dans des circonstances part '
culières , peu favorables au demeurant. S

nombreux ennuis administratifs, les démis-
sions, le manque de bonne volonté , ont
créé une psychose désagréable au sein des
joueurs. ! a défection du capitaine Léonard!,
en désaccord avec Garbani , n'est pas venue
rétablir un sain équilibre, Les jeunes joueurs
ont donc à cœur tic prouver sur le terrain
que les rivalités de personne et les soucis
financiers ne doivent pas empêcher de bien
jouer à football. Y parviendront-ils ? Pour
ce faire Garbani pourra compter avec un
effecif complet , compte tenu de l'absence
de Lénnardi et d'Althaus II (il préparc des
examens, son frère n'ayant , quant à lui , pas
repris l'entraînement).

L'équi pe sera puisée parmi les joueurs
suivants : Ralhgeb ou Baumann ; Mérillat ,
Pheulpin , Oeuvray (19 ans et de réelles
qualités athlétiques), Loichat ; Isquierdo
(ex-Audincourt , une acquisition de valeur),
Widnier et Dusseau ; en attaque : Humair ,

Claude, Burgunder , Chèvre et Mischlcr. La
fragilité sera, bien sûr, le défaut d'une
équi pe qui est bien la seule — d'autres ont
essayé en vain — à ramener au sein du
F.-C. Porrentruy l'entente et lu concorde
sans lesquelles aucune embarcation ne peut
résister aux vagues contraires.

V. G.

Calendrier du second tour de la quatrième ligue neuchâteloise
Le comité de l'Association cantonale neuchâteloise de football a établi comme suit le

calendrier du second tour du championnat de IVe ligu e :

Groupes 1 et 2
16 mars : Atletico esp. 1 - Auvernier II.
23 mars : Châtelard 1b - Atletico I ; Bô-

le 11 - Travers l a ;  Cortaillod II- - Béro-
che I.

30 mars : Auvernier II - Châtelard 1b ;
Le Landeron la - Bôle II ; Atletico 1 - Tra-

' vers la ; Boudry lia - Lignières 1 ; Marin
Ib - 'Noiraigue I ;  Châtelard la - Marin la;
Cressier la - Béroche 1 ; Cortaillod II -
Boudry lib ; Landeron Ib - Gorgier 1.

6 avril (Pâques) : libre.
13 avril : Bôle II - Atletico I ; Travers

la - Auvernier II ; Noiraigue I - Boudry lia;
Lignières I - Landeron l a ;  Châtelard 1b -
Marin Ib : Marin la - Boudry lib ; Gor-
gier I - Cortaillod II ; Béroche I - Lande-
ron Ib ; Châtelard la - Cressier la.

20 avril : Bôle II - Châtelard Ib ; Auver-
nier II - Lignières 1 ; Atletico I - Noirai-
gue I ; Cressier la - Gorgier I ; Cortail-

lod II - Landeron Ib ; Boudry lib - Châ-
telard la.

27 avril : Boudry lia - Landeron la ;
Lignières I - Bôle II ; Noiraigue 1 - Châte-
lar d Ib ; Travers la - Marin Ib ; Auver-
nier II - Atletico I ; Landeron Ib - Bou -
dry lib ; Châtelard la - Bércehe I ; Ma-
rin la - Cortaillod II.

* -Vi4 mai : Atletico I - Marin Ib ; Bôle II -
Boudry Ha ; Landeron la - Auvernier II ;
Châtelard Ib - Lignières I ; Noiraigue I -
Travers la ; Cressier la - Marin la ; Gor-
gier I - Béroche I.

11 mai : Auvernier II - Noiraigue I ;
Lignières I - Atletico I ; Marin Ib - Bôle
II ; Travers la - Boudry Ha ; Cortaillod II -
Le Landeron la - Châtelard Ib ; Cortaillod
II - Cressier la ; Béroche I - Boudry Ib ;
Marin la - Gorgier I ; Landeron Ib - Châte-
lard la.

15 mai (Ascension) : Châtelard Ib - Tra-
vers la ; Lignières I - Noiraig ue I ; Ma-

rin Ib - Landeron la ; Bou dry lia - Atle-
tico I ; Bôle II - Auvernier II pPus renvois
éventuels refixés.

18 mai : Travers la - Lignières I ; Atle-
tico I - Landeron la ; Auvernier II - Ma-
rin Ib ; Boudry Ha - Châtelard Ib ; Noirai-
gue I - Bôle II ; Châtelard la - Cortail-
lod II ; Marin la - Béroche I ; Cressier
la - Landeron lb ; Boudry lib - Gorgier I.

Par suite du retrait d'Helvetia Ib, les
matches devant opposer cette équipe à Châ-
telard la, Cressier la , Le Landeron Ib ,
Marin la, Gorgier I, Béroche I et Bou-
dry lib sont enregistrés 3-0 en faveur de
ces dernières équipes.

Groupes 3 et 4
16 mars : Colombier 11 - Saint-Biaise II;

Serrières II - Coffrane Ib.
23 mars : Fleurier lia - Saint-Sulpice la;

Saint-Sulpice Ib - Couvet II ; Travers Ib -
Blue-Stars I ; L'Areuse II - Môtiers I ;
Serrières II - Colombier II ; Cressier Ib -
Coffrane Ib ; Corcelles II - Hauterive II ;
Helvetia I - Saint-Biaise II ; Comète Ha -
Comète lib.

30 mars : Saint-Sulpice la - Couvet II ;
Môtiers I - Fleurier lia ; Travers Ib - L'A-
reuse II ; Blue-Stars I - Fleurier lib ; Hel-
vetia I - Colombier II ; Hau terive II -
Serrières II ; Saint-Biaise II - Comète Ha ;
Coffrane Ib - Corcelles II ; Comète II b -
Cressier Ib.

6 avril (Pâques) : libre.
13 avril : Fleurier lia - Blue-Stars I;

Fleurier lib - Saint-Sulpice la ; Couvet II -
Travers lb ; Saint-Sulpice lb - Môtiers I ;
Serrières II - Comète lib ; Cressier Ib -
Hauterive II ; Colombier II - Coffrane
Ib ; Corcelles II - Saint-Biaise II ; Comè-
te Ha - Helvetia I.

20 avril : Blue-Stars I - Couvet II ; Tra-
vers Ib - Saint-Sulpice Ib ; Saint-Sulpice la -
Môtiers I ; L'Areuse II - Fleurier lib ;
Hauterive II - Colombier II ; Helvetia I -
Cressier Ib ; Coffrane Ib > - Serrières II ;
Corcelles II - Comète lia ; Saint-Biaise II -
Comète Ilb.

27 avril : Môtiers I - Couvet II ; Saint-
Sulpice la - Saint-Sulpice Ib ; L'Areuse II -
Fleurier Ha ; Fleurier Ilb - Travers Ib ;
Cressier Ib - Comète lia ; Serrières II -
Corcelles II : Comète Ilb - Helvetia I ;
Saint-Biaise II - Colombier II ; Hauterive
II - Coffrane Ib.

4 mai : Couvet II - Fleurier Ha;  Saint-
Sulpice Ib - Fleurier lib ; Blue-Stars I -
L'Areuse II ; Travers Ib - Saint-Sulpice Ta ;
Helvetia I - Corcelles II ; Serrières II -

Saint-Biaise II ; Colombier II - Cressier Ib ;
Comète lia - Coffrane Ib ; Hauterive II -
Comète Ilb.

11 mai : Saint-Sulpice la - Blue-Stars I ;
Môtiers I - Fleurier Ilb ; Fleurier lia -
Saint Sulpice Ib ; L'Areuse 11 - Couvet II ;
Cressier Ib - Serrières II ; Colombier II -
Comète Ha ; Comète Ilb - Corcelles II ;
Saint-Biaise II - Hauterive II ; Coffrane Ib -
Helvetia I.

15 mai (Ascension) : réservé pour refixer
des matches éventuellement renvoyés.

18 mai : Fleurier lia - Travers Ib ; Blue-
Stars I - Môtiers I ; Fleurier Ilb - Couvet
II ; Saint-Sulpice Ib - L'Areuse II ; Cor-
celles II - Cressier Ib ; Serrières II - Hel-
veti a I ; Comète Ha - Hauterive II ; Co-
mète Ilb - Colombier II ; Coffrane Ib -
Saint-Biaise IL

Dans le groupe 3, l'équipe de Couvet II
a repris la compétition.

Groupes 5 et 6
23 mars : Coffrane la - Le Parc Ha ;

Floria Ilb - Superga II ; Geneveys sui
Coffrane I - Saint-Imier Ilb ; Fontaineme-
lon II - La Sagne Ha ; Floria Ha - Le Part
Ilb .

30 mars : Superga II - Coffrane la ;
Le Parc lia - Fontainemelon II ; Saint-
Imier Ilb - Floria Ilb ; La Sagne Ha -
Dombressson II ; Sonvilier II - Les Bois
II ; Etoile III - Le Parc Ilb ; Deportivo I -
Chaux-de-Fonds III ; Le Locle III - La
Sagne Ilb ; Saint-Imier lia - Floria Ha.

6 avril (Pâques) : libre.
13 avril : Dombresson II - Fontaineme-

lon II ; Floria Ilb - Geneveys sur Coffra-
ne I ; Coffrane la - La Sagne Ha ; Saint-
Imier Ilb - Superga II ; Floria lia - Depor-
tivo I ; Le Parc Ilb - Saint-Imier Ha ;
Chaux-de-Fonds III - Le Locle III ; Les
Bois II - Etoile III ; La Sagne Ilb - Son-
vilier II.

20 avril : Superga II - Dombresson II ;
Fontainemelon II - Floria Ilb ; Genevevs
sur Coffrane I - Coffrane la ; La Sagne
lia - Le Parc Ha ; Le Parc Ilb - Le Lo-
cle III ; Saint-Imier Ha - La Sagne Ilb ;
Les Bois II - Flori a Ha;  Sonvilier II - De-
portivo I ; Chaux-de-Fonds III - Etoile III.

27 avril : Fontainemelon II - Geneveys
sur Coffrane I ; Le Parc Ha - Superga II ;
Dombresson II - Floria Ilb ; Coffranne la -
Saint-Imier Ilb ; Le Parc Ilb - Les Sois II ;
Saint-Imier Ha - Chaux-de-Fonds III ; De-
portiv o I - La Sagn e Ilb ; Etoile III - Son-
vilier TI : Le Locle III - Floria Ha.

4 mal : Superga II - Fontainemelon II ;
Saint-Imier Ilb - La Sagne Ha ; Floria Ilb -
Le Parc Ha ; Geneveys sur Coffrane I -
Dombresson II ; Le Locle III - Deporti-
vo I : Sonvilier II - Floria Ha ; La Sa-
gne Ilb - Etoile III ; Les Bois II - Saint-
Imier Ha;  Chaux-de-Fonds III -Le Parc TIb.

11 mai : Superga II - Geneveys sur Cof-
frane I ; Coffrane la - Dombresson II ;
Le Parc lia - Saint-Imier Ilb ; Saint-Imier
Ha - Sonvilier II ; Etoile III - Le Locle III ;
La Sagne Ilb - Chaux-de-Fonds III ; Depor-
tivo I - Les Bois IT.

15 mai (Ascension) : Fontainemelon II -
Coffrane Ta ; La Sagne Ha - Superga II ;
Le Parc TTb - Etoile III.

18 mai : Floria Ilb - Coffrane Ta;  Dom-
bresson II - Le Parc TIa ; Geneveys sur
Coffrane I - La Sagne Ha ; Saint-Imier
Ilb - Fontainemelon II ; Deportivo I - Le
Patfc Ilb ; Sonvilier II - Le Locle III ;
Etoile III - Saint-Imier Ha ; Les Bois II -
La Sagne Ilb ; Floria TIa - Chaux-dc-Fonds
III. 

# Le match amical entre Cantonal ci
Audax. prévu pour mercredi soir , a été ren-
voyé en raison des conditions atmosphéri-
ques.

9 Coupe de France , 16me de finale à
rejouer : Angers - Lens 3-1.

I A Martigny
Rickens sera de la partie
^ ¦YVERDON^B

En se rendant dimanche à Martigny, les
Yverdonnois auront à nouveau le regret
d'avoir vu la fièvre aphteuse se propager
dans le Valais alors que le premier tour du
championnat connaissait son ultime journée.
A cette époque, Yverdon bénéficiait d'une
forme remarquable puisqu 'il avait rempor-
té la plupart de ses dernières confronta-
tions, notamment face à Vevey et à Can-
tonal.

Pend ant l'hiver , l'entraîneur Rickens a eu
bien des soucis. Spirig souffrait, en effet ,
de la tête et d'une épaule , Dell'Osa subis-
sait une intervention chirurgicale à un mé-
nisque et Kolly se blessait à une jambe lors

du camp de ski d'Yverdon-Sports , dans les
Préalpes vaudoises.

Finalement, seul le jeune Kolly reste en-
core écarté des terrains. Pour les deux au-
tres, la forme revient et il se pourrait qu 'ils
soient alignés face à Martigny.

Même si les Vaudois ont bien de la peine
à retrouver les mécanismes qui les avaient
rendus si incisifs , il semble que Rickens
peut aborder cette première rencontre avec
optimisme. Présent sur le terrain , l'entraî-
neur pourra en effet , miser une fois de plus
sur la rapidité de ses ailiers pour déchire r
la défense adverse.

J.-Cl. G.

Weissbrodt semble sur la route du titre des welters lourds
Demi-finales des championnats suisses dimanche à Granges

Le dégrossissage étant terminé, le tirage au sort olymp ique accompli une fois pour
toutes à Berne, nous voyons plus clair dans le champ ionnat  1969. Quarante-trois
boxeurs restent qualifiés pour les demi-finales , la catégorie des poids mi-mouche étant
amputée d'un élément.

Que nous réserve cet avant-dernier acte ? En tout cas des rencontres âpres et ,
dans l'ensemble, équilibrées. Quels seront
23 février à Granges ?

Un seul certain , Kasper , de Roschach ,
déjà placé à Berne lors du tirage au sort.
Son adversaire en finale des poids mi-mou-
che pourrait bien être Morf , de Colombier ,
qui possède sur son petit adversaire Vogel
les avantages non négligeables de l'âge, de
la taille et du poids.

Le champion sortant des poids-mouche ,
Chervet devrait se débarrasser de Petrassi
qu 'il avait déj à éliminé en moins d'un round
en 1967. Mais, attention à l'excès de con-
fiance ! L'Italo-Glaronais n'est plus, main-
tenant , le novice d'il y a deux saisons. Pour
le Neuchâtelois Haldi , ce sera plus diffi-
cile car son adversaire , Berweger , de Saint-
Gall, bien qu 'il soit le plus jeune qualifié
(15 ans) est extrêmement doué et volontaire .

ALLONGE APPRÉCIABLE
Spavetti , doté d'un coup d'ceil extraordi-

naire, est presque insaisissable sur un ring
pour un boxeur moyen ; Zingre trop statique

les vingt-deux rescapés au soir du dimanche

ne devrait pouvoir l'inquiéter. Mucaria ,
Chaux-de-Fonnicr d' adoption , rapide et puis-
sant, devrait s'imposer devant le long Gla-
ronais Ebcrhard. Mais celui-ci possède une
allonge appréciable , qui , utilisée à bon es-
cient , pourrait bien venir infirmer le pro-
nostic.

Foglia, Italien de Brugg, est puissant et
bagarreur en diable ; mais Roth l'est tout
autant , si ce n'est plus. Il devrait donc s'im-
poser, tout comme Quennoz semble pouvoir
le faire , avec des moyens plus limités ce-
pendant , face à l' excellent novice Cajochen.

Logiquement , Schacllebaum et Grimm de-
vraient être les deux finalistes des poids lé-
gers. La tâche sera plus aisée pour le Saint-
Gallois face au Tramelot Schwab (pour sa
première saison , il a déj à réalisé un coup
de maître) que pour Grimm, qui devra
fai re étalage de sa science et de sa puis-
sance pour venir à bout du fausse-garde
Glaronais Weber , puissant et décidé.

Blaser , nouvelle terreur des poids mi-
welters , s'imposera au détriment d'Emery, de
Sion , encore trop novice malgré ses qua-
lités certaines. A un certain stade , le mé-
tier compte plus encore que la valeur pure.
La seconde confrontation sera plus équili-
brée , l'Italo-Lausannois Bittarclli désirant ar-
demment figure r en finale devant son public :
« doping > sérieux ajouté à sa classe et à
son aisance. Mais Waespi ne voudra pas
s'en laisser conter , lui qui , du côté tech-
nique , n'a rien à envier à son partenaire .
Et il possède, de surcroît , une droite ful-
gurante qu 'il vaut mieux éviter.

L'ANNÉE WEISSBRODT
Hebeisen s'étoffe . Sur le plan européen ,

il est déj à une vedette ; il devrait donc se
débarrasser très facilement du trop timoré
ex-Neuchâtclois Hess. C'est avec impatience
que nous attendons l'impitoyable confronta-
tion entre Gschwind, qui aura l' avantage de
boxer devant son public , et la révélation
sur le plan international , Rindlisbachcr.
C'est la rencontre au sommet. Gschwind ne
peut s'imposer qu 'en puissance ; la question
est de savoir si le Bernois pourr a éviter sa
terrible droite trois rounds durant.

Le petit (de taille pour la catégorie
welters lourds) Neuchâtelois de Colombier
Weissbrodt est bien parti pour remporter le
titre, cette année. Toutefois , les écueils ne
lui sont pas épargnés et , s'il s'est déjà dé-
fait du favori Weltcrt , il aura encore à pas-
ser le cap Brechbuhl , ce qui n'est pas une
sinécure , le presque vétéran Bernois étant au
mieux de sa condition et particulièrement
efficace cette saison. Ilgenmann , lui , devrait
logiquement s'imposer l'ace au nouveau venu

Suter. Toutefois, ce dernier ne fait aucun
complexe et nous ne serions pas étonné
outre mesure si la logique était bafouée.

Chez les poids moyens, les deux cham-
pions suisses de l'an dernier — Nussbaum
à l'issue du championnat puis Schupbach
par défi — vont se trouver aux prises non
pas entre eux mais avec deux chevronnés
Italiens puissants et appliquant la méthode
dite de la bagarre . Qui l'emportera ? le cal-
me helvétique ou la farouche détermination
des Transalpins ! Que voilà bien une in-
connue.

Les deux camarades de club, les Bien-
nois Nater et Schaer vont-ils, comme l'an
dern ier, se retrouver en finale ? Le cham-
pion sortant devrait s'imposer malgré les
progrès certains réalisés par Fahrni. Par
contre , Nater, qui est très jeune et présen-
tement à l'école de recrues, pourrait bien
devoir s'incliner devant Rouiller. Il n 'en res-
tera pas moins notre plus sur espoir.

i 

Anghern a déçu ses plus chauds partisans ,
chez les poids lourds ; cela arrive. 11 se doit
donc de se réhabiliter face à Jakob, rugueux
sans plus. Meier trouvera sur son chemin
celui qui est déj à considéré comme son fu-
tur seccesseur. A 19 ans, Bosshard est tro p
jeune encore pour espérer briller dans la
catégorie reine. Aussi, sauf accident, le
champion sortant sera-t-il une fois de plus
finaliste et favori de l'ultime confrontation
de Lausanne.

SWING

Surprise en Angleterre
L'Anglais Wally Swift a bouleversé la

hiérarchie des poids moyens britanniques en
battant , à Nottingham , son compatriote Les
McAetcr aux points en dix reprises. Les
McAeter venait d'être désigné comme pré-
tendant  officiel de John Pritchett pour le
titre bri tannique.

Coupe de Suisse

BILLARD

Douze équipes participeront à la coupe
de Suisse 1969. Genève, Zurich I, Lausan-
ne et Bâle seront exemptés des huitièmes
de finale qui mettront aux prises les for-
mations suivantes : La Chaux-de-Fonds (te-
nant). Zurich II , Zurich III , Lugano . Bâle II ,
Berne , Bienne I et Bienne II. Les huitièmes
de finale se joueront les 15 et 16 mars.

9 Joué à Lugano, le championnat suisse
de deuxième catégorie au cadre 42/2 a
donné le classement suivant : 1. Théophile
(Genève), 6 p. (moyenne générale 10,86) ;
2. Yolery (Genève) 6 p. (10,55) ; 3. Wart-
mann (Zurich) 6 p. (9,70) ; 6. A. Miserez
(La Chaux-de-Fonds) 4 p. (7,18).

Ordre des combats
Poids mi-mouche : G. Morf (Colom-

bier), F. Vogel (Glaris), L. Kasper (Rors-
chach) qualifié d'office.

Poids mouche : J. Haldi (Neuchâtel),
R. Berweger (Saint-Gall) et W. Cher-
vet (Berne), M. Petrassi (Glaris).

Poids coq : R. Mucaria (La Chaux-
de-Fonds), W. Eberhard (Glaris) et E.
Spavetti (Berne), F. Zingre (Soleure).

Poids plume : G. Quennoz (Sion), R.
Cajochen (Zurich) et W. Roth (Berne ),
G. Foglia (Brugg).

Poids légers : H. Schacllebaum (Rors-
chach), J. -P. Schab (Tramelan) et W
Grimm (Brugg), E. Weber (Glaris).

Poids surlcgers : W. Emery (Sion) ;
W. Blaser (Genève) et A. Waespi - M.

Bittarelli (Lausanne).
Poids welters : M. Hebeisen (Berne) ;

W. Hess (Winterthour) et A. Rindlisba-
cher (Berne) ; K. Gschwing (Granges).

Poids surwelters : F. Brechbuhl (Ber-
ne) ; C. Weissbrodt (Colombier) et H.
Suter (Brugg) ; J. I lgenmann (Uster).

Poids moyens : C. Gulli (Bâle) ; K.
Schupbach (Brugg) et E. Nussbaum (Ge-
nève) : G. Contini (Winterthour) .

Poids mi-lourds : M. Nater (Bienne) ;
G. Rouiller (Genève) et A. Schaer (Bien-
ne) ; K. Fahrni (Thoune).

Poids lourds : H. Jakob (Berne) ; M.
Anghern (Schaffhouse) et R. Meier
(Winterthour) ; H. Bosshard (Uster).

Initiative de l'A. C.S.

Samedi , s'est déroulé le premier cours
de conduite sur neige organisé pur
l'A.C.S., section de Neuchâtel. Plus de
vingt conducteurs et conductrices s'étaient
donné rendez-vous à Lignières, malgré
le vent glacia l et lu neige.

Le but de ce cours n'était point spor-
t i f ,  mais éducatif. Une théorie de qua-
rante minutes permit aux participants
de connaître les principes de base du

comportement du véhicule et du con-
ducteur en général , les erreurs qu 'il fau t
à tout prix éliminer afin d' augmenter la
sécurité.

Puis par groupe de 6 voitures accom-
pagnées d'instructeurs, les élèves purent
s'adonner aux dif férents  exercices, con-
naître les réactions de leur voiture et
surmonter ainsi les aléas que la neige
et le verg las leur réservent sans cesse.

A r- c

DÉRAPAGE. — A ccélération dosée et douceur de la direction
perm ettront de sortir sans encombre de cette situation. (Golay ) |

Cours de conduite sur neige

Même s'ils n'ont encore j amais gagné à Bellinzone

Peter Rœscli avait déclaré à p lusieurs
reprises : « Pour nous, les choses sérieu-
ses commencent déjà contre Bienne et
non pas seulement ù l'ouverture du cham-
pionnat ». La préparation u été dirigée
en conséquence et c'est ainsi que les Se-
danois sont certainement parm i les p lus
avancés dans ce domaine. Ils auront , en
outre , l' avantage d' entamer la course aux
points après deux rencontres de coupe,
donc en ayant retrouvé le rythme de la
« vraie » compétition.

L' accès aux demi-finales île la coupe
est le prochain objectif.  Pour le réaliser .

il faudra renverser un nouveau tabou , car
Sion n 'a encore jamais pu s'imposer dans
la capitale tessinoise. Maintenant que le
signe indien relatif aux Seelandais a été
conjuré , -il n 'y a plus de raison de faire
un complexe face aux Bellinzonais ! Les
joueurs sont , d'ailleurs , prêts à a f f ronter
qui que ce soit , avec un moral extraordi-
naire. Ils ont retrouvé confiance en leurs
moyens et entendent réaliser une fruc-
tueuse campagne printanière.

Sans verser dans un optimisme exagéré ,
nous dirons que la prestation de dimanch e
dernier nous a favorablement impres-

sionné. Le travail de Rœsch est déjà
payant : système de jeu , confiance , en-
thousiasme , condition physique , cohésion.
Oui, Sion pourrait être un client dange-
reux durant le second tour...

Sdiif indisponibilité de dernière heure ,
la formation de l'équipe sera for t  proba-
blement inchangée. Les sportifs valaisans ,
qui ont gardé la nostalg ie de la coupe ,
verront donc leurs espoirs défendus par
Kunzi  ; Jungo , Walker, Germanier, Sixt ;
Fuchs , Perroud ; Elsig (Brutlin), Herr-
mami. 7.'im>aro , Casser.

Max FROSSARD

Les Valaisans joueront sans complexe

.*wmm&^KrHwamsgïïtsï?*
Importante délégation suisse

en Tchécoslovaquie
Répondant à une invitation de la Fédéra-

tion tchécoslovaque , la Fédération suisse de
skibob a délégué une très forte équipe pour
participer aux courses internationales de
Libérée . Cette équipe , qui sera accompagnée
par MM. Vital Renggli , président de la
FSSB , et H. Sutter . vice-président de la
FISB , se compose de Pierre-Joseph Bonvin
(champ ion du monde de slalom géant et du
combine ), Michel Bonvin (médaille d' argent
de la descente et médaille de bronze du
combiné ) . Rinaldo Jacomelli (médaille d' ar-
gent du slalom géant et du combiné chez
les seniors), Elisabeth Salmanovits (médaille
de bronze du slalom géant chez les juniors),
Gary Perren et Dominique Bonnet.

SKIBOB i
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Soutien-gorge long (illustré) 216 37.50 ÇwilFT DONÀ lpi °ffr9S trSS tentantes :

Soutien-gorge court Formfit 590 29.50 •JaT Jtt ï Pourquoi cette offre ?
Gaine-culotte Formfit 1813 38.50 ^W^̂^Zr^̂ & Un modèle à porter
Gaine-culotte Formfit 873 65.— » ^^̂ ^̂ ^̂ P̂  » Un modèle à laver

* ĵj llS^r • Un modèle à sécher
Croix-du-Marché - Tél. (038) 5 29 69
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frégate auam*èvres
Il apprécie les situations comme les bonnes choses... l§|r \
II décide et son choix fait autorité... N! y
II réussit comme vous réussirez en choisissant FRÉGATE.

FREGATE: une sélection des meilleurs tabacs % lïfi t
indigènes et importés du Maryland. ^r#
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version MG: voiture de voyage sportive pour la
famille moderne. En exécution spéciale affinée Chauffage de
Avpr HA nnmhrPHY la glace arrière - enjoliveurs de roues -/\vec ae noniDreux ta£|eau de bord en jJois de juxe avec
eXtraS — Sans fraiS compte-tours - volant de cuir sport - sièges-

_ i'_ _i *„ couchettes -accoudoir central - pneussupplémentaires, ceinturés K
BRI'IBHI MORRIS MG WOLSELEY 6/70 CV, moteur transversal de 1275 cm3,
/JÇS j. H. Keller S.A.,8048 Zurich traction avant, suspension onr/tàmà Téi.osi S45250 Hydrolastic,freins à disques Fr.OV50.—

ââl A présent les courses d'essai
MG 13QO — de la plus grande fabrique de voitures de sport du monde.

Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 - La Chaux-de-Fonds :
Grand garage du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 3 14 08 ;  Garage Jean
Bering, rue F.-Courvoisier 32 , tél. (039) 2 24 80 — Saint-Biaise : Garage Terminus,

R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.
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Restaurant de la Mouette,
Vaumarcus
Samedi soir 22 février 1969,

Complet
Fermeture du restaurant
à 17 heures.

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
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A^^ L̂ m 

AVEC 

RISTOURNE ^^fefc

féét U * W^



DITZLER fait vos provisions de vitamines !
En toute saison, vous devriez consommer fruits et légumes dans leur pleine fraîcheur,

comme au jour de leur cueillette. Et c'est facile, grâce à DITZLER:
DITZLER «Quick-freezing» — le procédé de surgélation le plus moderne. Fruits et légumes gardent.

leur valeur nutritive et la richesse de leur arôme.
Qualité DITZLER... DITZLER se procure fruits et légumes directement auprès du producteur.

DITZLER possède le plus vaste entrepôt de surgelés en Suisse. j
Prix DITZLER... sans concurrence, si vous les comparez avec la qualité.

Emerveillez les vôtres... servez-leur des surgelés DITZLER!
I JVWv

Le Bonhomme de neige DrTZLE 3 guider vos achats.
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Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... meubles Meyer
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Notre NSU RO 80 est à

votre disposition pour un ESSAI
sur la neige

? Vous pouvez la voir dans notre vitrine ou au cinéma « Les
Arcades ». Mais votre opinion ne peut être objective que "
si vous avez tenu vous-même son volant. II n'est pas nécessaire £

| d'être acheteur, mais seulement curieux pour faire connaissance '£
ï avec cette nouveauié qui révolutionne la technique automobile.

A votre service :
I; Garage de Bellevaux, E. Biihler, Neuchâtel

Garage Central, R. Favre, Peseux

I 

Garage du Lac, J.-P. Bourquin, Saint-Biaise
ET |
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INSTITUT D'ÉTUDES SOCIALES - GENÈVE
Professions enseignées par écoles spécialisées

ASSISTANT (E) SOCIAL (E)
BIBLIOTHÉCAIRE
ANIMATEUR - ANIMATRICE
LABORANTINE MÉDICALE
ASSISTANTE DE MÉDECIN

* Programmes et renseignements : 28, rue Prévost-Martin ,
jj 1211 GENÈVE 4. Tel (022) 25 02 53. jj

Prêt comptant®-k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous |\|omavez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ¦ 
T*r remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 5H£ 
¦*• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A ' 34J
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contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir BailCjUG KOïlIier+Gie.O.A.
* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 3001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <? 051 230330
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pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand
elle paraît dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS r

. . .

Lutte contre
la faim

Aide suisse
à l'étranger

CCP10-1S33 
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de notre catalogue de vacances I
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Cuisinières
Reprises jusqu'à
Fr. 140.— ;

Modèle 4 plaques
porte vitrée,

éclairage,
gril, broche, tiroir,
couvercle et 8

accessoires
Fr. 560 
A. Fornachon
2022 Bevaix

Tél. (038) 6 63 37

A partir de
Fr. 40.—
par mois
il vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat , un petit
piano neuf , moder-
ne, qui trouvera tout
naturellement sa pla-
ce dans votre appar-
tement
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Musique
Neuchâtel

A vendre î

POINTS SILVA
S Mondo-Avanti
:' Prix
c avantageux

Lescy, Case
postale 281

1401 Yverdon
¦BMGBBm
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Gala de patinage - Patinoire de Neuchâtel
Dimanche 23 février 1969, à 14 h 30

A V E C :
Dqnièle DUBUIS, C. P. Sion

Championne suisse, cat. junior 1969. Championne romande, cat. junior 1969.
Chantai STALDER, C. P. Sion

3me aux championnats suisses-B. 1969. 2me aux championnat s romands-B.
1969.

Mireille BOURQUIN , C. P . Neuchâtel
a participe aux championnats suisses cat. A. 1969. 3me aux championnats
romands , cat. A. 1969.

Biaise ROSSINELU , C. P. Lausanne
a participé atix championnats romands cat. A. 1969

Françoise RAUSCHER , Chantai GEISER , C. P. Neuchâtel
ont participé aux championnats suisses-B. 1969.

Mireille NOBS, C. P. Neuchâtel
a participé aux championnats suisses cat. junior 1969. 2me aux champion-
nats romands, cat. junior 1969.

Christine HASLER, Sabine PILLER, C. P. Neuchâtel
ont participé aux championnats romands, cat. junior 1969.

Madame Edda HULLIGER - VANASEK, maître à patiner et ses élèves.
Prix des places :

Tribunes couvertes Fr. 5.— ' Debout Fr. 3.—
, . _. . Membres du C.P.N. et du Y.S.H.C,

Assises numérotées Fr. 4.— Enfants et militaires Fr. 1.50
Location ouverte : caisse de la patinoire , tél. 5 30 61.

Mesdames...
Pour être vite
et bien servies,
téléphonez au

519 42
la veille ou

le matin avant 8 h
BOUCHERIE -

CHARCUTERIE

C. SUDAN
avenue

du Vignoble 27
la Coudre-Neuchâtel

ÉLEVAGE DE VISONS
COMMERCE DE FOURRURES BORNAND & Cie

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE (NE)
Tél. (038) 7 63 67

Cravates, toques, etc., en vison : blanc - saphir - pearl - topaze -
pastel - sauvage .- standard - extra-foncé.
Manteaux - boléros à des prix très intéressants.

MACULATURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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M NOUVEAU! M
5 MAZDA MAZDA \\

MAZDA 1200
\ Prix à partir de 6990.—
\ «La perle du Japon» \
c Venez la voir et l'examiner : \\

S Distributeur: Garage H. PATTHEY S
S Neuchâtel - Tél. (038) 5 3016 >

c Agence : Garage des Poudrières j |
S G. PERRIARD, Neuchâtel S

y
A suivie...

DAIM
pour le nettoyage :
veste 20 fr. ; man-
teau 23 fr. Une bon-
ne adresse :
Pro Daim, 1844
Villeneuve , tél. (021)
60 15 46.

Jeune chat
castré
à donner contre
bons soins.
Amis des bêles, tél.
3 30 02, de 9 à 11,
13 à 14 , 19 à
20 heures.

P̂ ^^ LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
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Ecole de
mannequins

et de
maintien

Diplôme
NEUCHATEL, PIERRE-A-MAZEL 11

Tél. tous les jours, dimanche 6me étage
Inclus, (038) 5 9919

Votre région

Télésiège
Sclrwandfeluspitz
Skilift Tschenten



Bonn et le traité de non-prolifération
des armes atomiques

(De notre correspondant pour les affaires
allemandes)

L'Allemagne fédérale signera-t-elle
le traité de non-prolifération des armes
nucléaires ? « Oui, et le plus vite pos-
sible », disent Willy Brandt et les
socialistes ; « Oui, quand... », disent
Kurt-Georg Kiesinger et une partie des
démo-chrétiens ; « Non », disent Franz-
Josef Strauss et l'autre partie des mem-
bres de la démocratie chrétienne. Ces
trois réponses montrent que la Répu-
blique fédérale, en politique étrangère,
ne sait présentement ni où elle en est,
ni où elle va. Au fait, comment pour-
rait-elle le savoir ?

Le traité de non-prolifération des
armes nucléaires est l'œuvre commune
des Américains et des Russes ; les pre-
miers étaient même sur le point de le
ratifier quand les seconds envahirent
la Tchécoslovaquie, ce qui fit traîner
les choses du côté de Washington. Mais
les hommes oublient vite et Nixon,
sitôt installé à la Maison-Blanche
changea son fusil d'épaule et reprit
la procédure de ratification. Son but ?
Renouer les conversations avec Moscou
pour freiner une course aux armements
atomiques aussi ruineuse pour les uns
que pour les autres.

Les Allemands, qui ont déjà renon-
cé aux armes nucléaires lors de leur
entrée dans l'Alliance atlantique, en

1954, voient la situation d'un autre
œil. Leurs raisons sont d'ordre écono-
mique et politique.

Dans le domaine économique, la
R.F.A. craint qu'une application abu-
sive de certaines clauses trop vagues
du traité ne vienne s'opposer au déve-
loppement de ses industries et favo-
r iser ses concurrents (qui seront peut-
être ses alliés). Le ministre de la re-
cherche, Stoltenberg, a déjà calculé
que le « contrôle » des nations non
nucléaires ferait augmenter de cinq
pour cent les prix de certains produits,
hausse que ne connaîtraient évidem-
ment pas les Etats nucléaires ou assez
forts pour refuser le contrôle.

Dans le domaine politique, on
craint — avec raison sans doute — que
les Russes ne prennent prétexte de ce
contrôle pour intervenir dans les af-
faires intérieures du pays, ce à quoi
ils n'ont déjà que trop tendance. Et
puis, il y a toujours ce fameux droit
d'intervention militaire que Moscou
sort de temps à autre de ses archives
comme un excellent moyen de chan-
tage, alors que les Occidentaux le con-
sidèrent depuis longtemps comme ca-
duc.

Le problème de la non-prolifération
emp iète ici sur celui de l'OTAN, es qui
n'est pas fait pour simplifier les choses.
A supposer que les Russes invoquent ce
droit pour intervenir à Berlin ou dans
une autre partie de la R.F.A., que fera
l'Alliance atlantique î Que feront les
Américains et les Anglais ? Que fera
la France ? Avant d'apposer leur signa-
ture au bas du traité, les Allemands
qui suivent le chancelier Kiesinger vou-
draient qu'on le leur dise sans réti-
cences à Washington, à Londres et à
Paris. C'est donc le problème de la
collaboration occidentale qui est en
jeu.

Les Allemands, pour sortir de l'im-
passe, comptent beaucoup sur le pro-
chain périple enropéen du président
Nixon, pour lequel ils ont déjà prépa-
ré une liste de questions précises.

Si le Premier Américain, qui jouit
outre-Rhin d'une indiscutable sympa-
thie, parvient à apaiser les craintes
de ses hôtes, s'il leur apporte des ga-
ranties tangibles et ne se contente pas
de vagues déclarations, alors on ne
voit plus très bien ce qui pourrait
encore empêcher la République fédé-

rale de signer — sans enthousiasme j—
le traité qu'on met tant d'obstination
à lui tendre. Elle le fera... parce qu'elle
a besoin des Etats-Unis, parce qu'elle
ne veut pas qu'on lui prête de nou-
veaux desseins agressifs, parce qu'elle
ne peut ¦ pas faire autrement, mais
sans oublier que les plus beaux traités
ne sont pas toujours respectés par les
puissants.

Avec ou sans traité de non-prolifé-
ration, la sécurité de la République
fédérale, face au monde communiste,
continuera de dépendre uniquement de
l'Alliance atlantique et, en premier
lieu, des Américains. C'est le seul point
sur lequel tous les Allemands sont à
peu près d'accord, qu'ils soient parti-
sans d'une « opposition mesurée », com-
me Kiesinger et les démo-chrétiens, ou
d'une politique de souplesse et d'ac-
quiescement comme Brandt et les so-
cialistes.

Quant aux rappels à l'ordre et aux
échanges d'aménités entre membres
de la coalition, il ne faut jamais perdre
de vue que 1969 est, pour l'Allema-
gne, une grande année électorale...

Léon LATOUR

Italie: le mur rouge est solide
De notre correspondant de Rome :
Certains Italiens ont froid dans le

dos. Ils craignent la participation au
gouvernement futur , ou même l'arrivée
au pouvoir exclusif , du parti commu-
niste de la péninsule. De fait , l'usure
de la démocratie chrétienne et du parti
socialiste de M. Nenni , face à la disci-
pline de l'extrême gauche, les impres-
sionne.

Le parti communiste italien (P.'C.I.)
vient de tenir son congrès national. Son
secrétaire général, M. Longo y a fait
un long rapport. Trois points ont par-
ticulièrement attiré l'attention. • Le
vieux chef communiste a laborieusement
louvoyé pour affirmer que le P.C.I. reste
strictement fidèle à Moscou, mais ne lui
est nullement soumis. 0 II a soutenu
que — tout en blâmant l'occupation de
la Tchécoslovaquie par les Russes — il
n 'entendait point attaquer les décisions
du Kremlin. • En outre, M. Longo
ne prononça aucune parole contre le
Vatican et la relig ion catholique.

Ainsi , le chef des communistes italiens
a manifesté d'une façon évidente sa vo-
lonté de commencer le dialogue avec
la gauche démo-chrétienne et, éventuel-
lement , avec le parti républicain. Autre-

ment dit , les dirigeants de l'extrême gau-
che — bien qu'opposés par principe au
système politique actuel — aspirent à
un gouvernement de « front populaire».
Et ils veulent y parvenir sans luttes vio-
lentes, mais en profitant de la désa-
grégation visible des grands partis au
pouvoir. Telle était d'ailleurs la ligne
d'action préconisée par M. Togliatti.

Tous les délégués n 'ont pas approuvé
ce programme. Certains l'ont âprement
critiqué. On n'hésita même pas à prô-
ner la nécessité d'une révolution commu-
niste, immédiate et violente. Car le mo-
ment semblerait propice. Les « contes-
tations » se multi plient et les esprits
sont en ébullition.

Les « anciens » du parti ont répondu
qu 'ils travaillent déjà avec succès au
rapprochement de tous les éléments de
gauche, communistes, catholiques et
« contestataires ». Cette voie est , selon
eux, la meilleure pour arriVer , demain ,
à une « démocratie socialiste » en Italie.

Or, malgré le désaccord entre la di-
rection et les « jeunes » du parti commu-
niste, la discipline reste entière. Person-
ne n'a protesté avec violence et l'on
n 'a pas tenté de former des « courants »
autonomes. Le mur rouge demeure so-
lide. M. I.

De tout pour faire un monde
Tourisme dans l'Antarctique
Un organisme international , comportant

essentiellement des Américains et des Da-
nois, est en train d'examiner les perspectives
qu'offre le tourisme dans l'Antarctique.

Un navire danois , le « Magga Dan » a
été spécialement construit et équipé pour
naviguer parmi les glaces.

Au cours des mois de janvier et février

derniers, une première croisière d'essai a
été organisée dans l'Antarctique. Les tou -
ristes logés à bord du « Magga Dan » qui
relâchait à Mac-Murdo ont visité les bases
scientifiques américaines et néo-zélandaises.
Ils se sont promenés dans les zones occu-
pées par les colonies de manchots-empe-
reurs ; et ils ont visité les vestiges et les
refuges historiques des grandes expéditions.

Les touristes ont reproché aux organisa-
teurs de cette croisière originale que le
voyage avait été trop lent et s'était déroulé
dans des mers par trop démontées.

Des silences révélateurs
¦ . 

¦ 
; .
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LE POINT (Suisse romande). — Dans leur nouvelle articulation, les émis-
sions produites par le service de l'information, dirigé par Alexandre Bùrger,

nous paraissent mieux équilibrées et forment des touts p lus compacts. Les équi pes
de reportage , recrutées parmi un groupe restreint de collaborateurs de la télévi-
sion Suisse romande , app liquent des méthodes éprouvées qui ne visent qu 'à l' e f -
ficacité de l'information. Jusqu 'ici, dans leur grande majorité , les réalisations
présentées n'ont pas suscité de notre part des réserves fondamentales , si ce
n'est dans le domaine de l'objectivité de l'information. Cependant , nous avons
parfois  regretté que l'on ne cherche pas à renouveler des formes  de cette infor-
mation, les méthodes d'investigations et de présentations. Au contraire de ce
qui s'est p ériodiquement op éré dans d'autres secteurs, le service de l'information
n 'a jamais fondamenlalement  remis en question ces méthodes . Il est certain que
l'indice d'écoute ne ju s t i f i a i t  pas une telle opération et que l' on a constaté des
évolutions de détail. C' est pourquoi , il nous a toujours paru indispensable de
donner à d'autres équipes la possibilité de travailler pour le service de l ' infor-
mation . Cet apport de nouveaux cerveaux, permett rait de trouver de nouvelles
méthodes de travail.

Hier soir , trois sujets étaient inscrits au sommaire du magazine d'informa-
tion politique présenté par Jean Dumur.

Les événements survenus à KIoten et les dernières exécutions de Bagdad ont
donné aux documents consacrés au sort des communautés juives en pays arabe
une résonance encore p lus grande. Il n'entre pas dans l'attribution de commen-
ter cette situation politi que explosive et ses consé quences humaine , mais une
fo i s  encore , nous avons pu constater combien il était utile , avant la d i f f u s i o n
d' un reportage , d ' in former tes téléspectateurs sur certaines conditions de tour-
nage , sur l' atti tude g énéral e des gens interrog és. Ces informations sont néces-
saires à la compréhension profonde du problème évoqué , à l' exactitude de la re-
lation des fa i t s  et f o n t  naître en nous une curiosité immédiate. Le début de la
déclaration du président du tribunal d' excep tion laissait entendre que l'on aurait
droit à de larges exp lications. Pourquoi ont-elles été si réduites ? Les reporters
de l'ORTF ont rapporté un document relatant la situation en Espagne. C'était
la deuxième consp iration du silence de la soirée. Par contre, les trois invités de
Jean Diimiir , qui cherchaient à déterm iner où est la vérité dans la situation du
Ni geria, n'ont pas craint d' exprimer leur op inion . Bien souvent , ils l'ont fa i t
simultanément , tant et si bien qu 'il devenait d i f f i c i l e  de les comprendre. Nous
n'avons pas beaucoup apprécié certaines mim iques d' un des invités lorsque les
propos de son interlocuteur ne lui convenait pas. C'était faire  preuve d' un man-
que total de courtoisie. Mais il est vrai que le réalisateur est le p lus grand cou-
pable car il pouvait remédier à cette situation. Il a pré féré  s'y comp laire.

POLI CE DU PORT (Suisse romande). — 7/ serait intéressant de savoir exac-
tement dans quelles mesures, les histoires évoquées dans cette série le ref le t
de faits réels. En tons les cas, les situations sont p lausibles mais nous aimerions
voir aussi quel ques ép isodes relatant des enquêtes n'ayant pas abouti .

J .-Cl. Leuba

VENDREDI 21 FÉVRIER 1969
La matinée ne sera guère favorable. En revanche , l'après-midi sera excellent. Soirée sans
histoire.
Naissances : Les enfants de ce jour seront capricieux, changeants mais ils auront de très
bonnes idées.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Rougeurs et dartres à craindre.
Amour : La réalité est différente de vos
rêves. Affaires : Méfiez-vous des personnes
peu scrupuleuses.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Faites de longues promenades.
Amour : Les choses vont s'éclaircir. Affaires:
Vos collaborateurs vous aideront.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Oubliez un peu vos maux. Amour :
Ne surveillez pas l'être cher sans arrêt.
Affaires : Soyez attentif aux événements qui
se déroulent.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Une intervention chirurgicale est
possible. Amour : Soyez plus discret sur vos
succès. Affaires : Un échec ne doit pas
vous affecter.
LION (23/7-23/8)
Santé : Evitez les boissons trop glacées.
Amour : L'attitude de l'être cher vous pei-
nera. Affaires : Ne négligez pas vos obli-
gations professionnelles.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Une existence agitée ne vous con-
vient pas. Amour : Petite déception causée
par un ami. Affaires : Il vous reste encore
beaucoup à faire.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Recherchez les causes de vos mi-
graines. Amour : Vos idées ne peuvent
plaire à tou t le monde. Affaires : Votre
action est très puissante.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : En nette amélioration. Amour : Ne
confondez pas sensibilité et sensiblerie. Af-
faires : Vous aurez du mal à respecter les
délais.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Prenez un petit déjeuner substantiel.
Amour : Votre mauvaise humeur est péni-
ble. Affaires : Ayez tous les atouts en main.

CAPRICORNE (22/12-19/ 1)
Santé : Faites un peu de marche après le
dîner. Amour : L'être aimé est très atten-
tionné. Affaires : Ne jouez pas au détec-
tive privé.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Suivez sérieusement votre régime.
Amour : Tournez-vous vers l'avenir. Affai-
re : N'imposez pas à tout prix vos idées.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne chauffez pas trop votre cham-
bre. Amour : Vous devrez prendre une dé-
cision qui vous engage. Affaires : Evitez les
trop grandes dépenses.

DU VENDREDI 21 FÉVRIER

18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Avant-première sportive.
18.45 L'actualité au féminin.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 Café du Square

Feuilleton.
19.40 TéléjouniaL
20.00 Carrefour.
20.20 En relais différé de Villars

Championnat suisses de ski alpin.
20.25 Ravissante

Film de Robert Lamoureux avec l'au-
teur, Sylva Koscina, etc.

21.30 De Mozart à Gershwin
Extraits d'airs d'opéras, d'opérettes et
de comédies musicales.

22.35 Téléjournal.
22.45 Théâtre en langue italienne

Idillio Villereccio, di G. B. Shaw, '
trad. Paola Ojetti.

9.00 Ski.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.00 Ski.
16.20 Emissions pour les jeunes.
18.20 Flash-actualités

Contact
18.30 Teuf , teuf.

Jeu.
18.45 Vivre chez sot
19.15 Babar.
19.20 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Allô police

Feuilleton.
20J0O Télé-soir.
20.30 On est comme on est
21.15 Chansons et champions.
21.35 Les femmes aussi
2235 Jeunesse musicales de France.
23.15 Télé-nuit

France 2me chaîne

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télérsoir.
1935 Télésports.
20.00 Cinéma-critique.
2030 L'avis des animaux, leur courrier.
20.35 Dim dam dom.
2137 Les Petites Marguerites.
2232 On en parle.

17 h, Il Saltamartino. 18.15, télévision édu-
cative. 18.44, fin de journée. 18.50, téléjou r-
nal. 19 h, l'antenne. 19.25, die 6 Siebeng'

L'actualité au féminin (Suisse, 18 h 35) :
Une foule de renseignements utiles à une
heure impossible.
De mozart à Gershwin (Suisse, 21 h 30) :
L'évocation de l'évolution de l'art vocal
de l'opéra à la comédie. ;
Les Femmes aussi (France, 21 h 40) :
A ne pas manquer si l'on aime com-
prendre les gens et leurs problèmes.

; J.-Cl. LEUBA

scheiten. 20 h, téléjournal. 210.25, Colonel
Wennerstrôm. 21.25, officiers formés aux
USA. 22.10, téléjournal. 22.20, Herb Alpers
et la Tijuana Brass.

16.35, téléjournal. 16.40 , le choix d'un
métier. 17 h, swing in. 17.50, les program-
mes d'après-midi. 17.55, téléjoumal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, les gardiens de Tordre. 21 h,
nouvelles de Bonn. 21.15, Le Pigeon. 22.05,
téléjoumal, météo. 22.20, Orage de septem-
bre. 23.50, téléjoumal.

Problème No 725
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Fait des pièces de théâtre. 2. Homme

sans volonté qu'on fait agir comme on veut.
3. Pronom. — Un saint ou une monnaie.
— Est élevé dans les étangs. 4. Symbole. —
Fille de Louis XII. 5. Gourdes. 6. Un ami
doit l'être . — Régna sur Juda. — Pronom.
7. Soutires. — Point. 8. Fleuve côtier . —
Navire de débarquement pour char. — Sa
lecture fait sourire. 9. Grands papillons
des régions chaudes. — Lien. 10. Travaux
de cirque.

VERTICALEMENT
1. N'était pas encore chevalier. 2. Son

spectacle est permanent . — Canard. 3. Pré-
fixe . — Est souvent occupé en temps de
guerre . — Préfixe. 4. Plante ornementale
du Midi de la France. — Dans les Pyrénées-
Orientales . 5. Vide des canons. — Peut être
apprécié au café , mais pas sur la route.
6. Centre commercial de l'Iran. — Posses-
sif. 7. Note. — Est pris avant le grand
saut. —¦ Possessif. 8. La niche a la sienne.
— Passe à Sain t-Omer. 9. Etoile. 10. Il
échappa à un sac. — Sont dressés par des
bureaucrates.

Solution du TVo 724
1 2  3 4 5 6 7 8 9  10

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 19 févr. 20 févr.

3 % Fédéral 1949 . . 94.50 d 94-50 d
2 %% Féd. 1954, mars 96.80 d 96.80 d
3 % Féd. 1955 Juin 93.50 d 93.50
4 14% Fédéral 1965 . 100.— d  100.— d
4 % %  Fédéral 1966 . 100.— d 100.— d
5 % Fédéral 1967 . . 103.— d 103.75

ACTIONS
Swissair nom 780.— 790.—
Union Bques Suisses . 5080.— 5055.—
Société Bque Suisse . 3285.— 3265—
Crédit Suisse 3990.— 3955.—
Bque Pop. Suisse . . 2540.— 2535.—
Bally 1535.— 1515.— a
Electro Watt 1720.— 1680.—
Indelec 1330.— d 1320.— a
Motor Colombus . . . 1380.— 1375.—
Italo-Sulsse 218.— 218—
Réassurances Zurich . 2195.— 2190.—
Winterthour Accld. . 1165.— 1170.—
Zurich Assurances . . 6250.— 6275.—
AIu. Suisse nom. . . . 1710.— 1685—
Brown Boverl 2470.— 2480.—
Saurer 1490.— 1480—
Fischer 1350.— 1360—
Lonza 2005.— 2000—
Nestlé porteur .. . .  3330.— 3360.—
Nestlé nom 2255— 2260—
Sulzer 4400.— 4370.—
Oursina 7625.— 7600—
Alcan-Aluminium . . 125.— 123 !•
American Tel & Tel 232.— 231—
Canadian Pacific . . . 326.— 320.—
Chesapeake & Ohlo . 315.— d 313.— d
Du Pont de Nemours 696.— 697.—
Eastman Kodak . . . 307.— 304.—
Ford Motor 221.— 219.—
Genera l Electric . . . 390.— 387.—
General Motors . . . 343.— 338.—
IBM 1304.— 1285.—
International Nickel . 163 'h 162—
Kennecott 215 '/• 213—
Montgomery Ward . . 216.— 217.—
Std OU New-Jersey . 347.— 346—
Union Carbide 196.— 194—
U. States Steel . . . .  190 '.'1 188 '/.
Machines Bull 102.— 101 >/¦
Italo-Argentina . . . .  41 '/« 41 V»
Philips 200.— 198 V.
Roval Dutch Cy . . . 218.— 215 Va
Sodec 235.— 234.—
A. E. G 260.— 261 —
Farbenfabr. Bayer AG 215.— 214 V.
Farbw. Hoechst AG 282.— 282—
Mannesmann 167 '/. 173 '/.
Siemens 325.— 324.—

1

BALE ACTIONS
Clba , porteur 9350.— 9250—
Clba , nom 7425.— 7340—
Sandoz 9625.— 9650—
Geigy, porteur . . . .14500.— 14200.— d
Gelgy nom 9050.— 9025.—
Hoff.-La Roche (bj ) 172500.— 172500—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1230.— 1225.—
Crédit Fonc. Vaudois 1045.— 1040.—
Innovation S.A 360.— d 365.—
Rom. d'électricité . 420.— 420.—
Ateliers constr. Vevey 640.— d 640.— d
La Suisse-Vie 3225— 3200.—

j Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 19 févr. 20 févr.

Banque Nationale . 565.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 800.— d 800.— d
La Neuchâteloise as. g. 1775.— o 1750.— d
Appareillage Gardy . 255.— d 255.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9500.— d 9500.— d
Câbl. et trél. Cossonay 3200.— o 3150.—
Chaux et cim. Suis. r. 600.— d 590.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1825.— 1800.— d
Ciment Portland . . . 4450.— o 4350.— o
Suchard Hol. 8.A. «A> 1500.— o 1500.— o
Suchard Hol. SJV. «B» 8900.— d 9000.— o
Tramways Neuchâtel 390.— 400.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 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& 1647 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3% 1947 99.75 d 99.75 d
Chfttelot 3*4 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. 3Và i960 92.75 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 93.50 d 92.75 d
Raffinerie Cressier 66 102.— d 102.— d

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  25.53 25.38
Int. lnv. trust 9.90 9.79

Dow Jones 925.72 (— 5.10)

Cours des billets de banque
du 20 février 1969

Achat Vente
France 82.— 85.—
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 106.50 109—
Espagne 6.— 6.25
D,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.—

Cours des devises
du 20 février 1969

Achat Vente

Etats-Unis 4.32 '/a 4.33
Canada 4.01 4.04
Angleterre 10 33 10.37
Allemagne 107.35 107.75
France 87.20 87.50
Belgique 8.59 '/• 8.63
Hollande 119-15 119.60
Italie —.6885 —.6910
Autriche 16.68 16.73
Suède 83.50 83.75
Danemark 57.35 57.65
Norvège 60.40 60.60
Portugal 15.14 15.23
Espagne 6.17 6.23

NEUCHÂTEL
TPN, centre de culture : 20 h 30, Tango.
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des

arts : Exposition Gérald Comtesse.
Galerie Karine : Exposition de peintres con-

temporains.
TPN, centre de culture : Art enfantin -

Ecole vivante.
Galerie de la Tour de Diesse : Art en-

fantin - Ecole vivante.
Galerie-club : Exposition Franco Tamo.
Galerie Numaga, Auvernier : Peintres popu-

laires d'Ethiopie.
CINÉMAS. — Studio : 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, Chuka le redou-

table. 16 ans.
Palace : 20 h 30, A tout casser. 16 ans.
Arcades : 20 h 15, 2001 odyssée de l'Es-

pace. 12 ans.
Rex : 20 h 30, Nous irons à Deauville.

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 Gusqu'à 23 h) : F. Tri-
pet, Seyon.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Indomptable Angélique.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat, jus-

qu 'à 21 h ; ensuite le No 11 renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Plus féroces

que les mâles.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Landeron, 20 h 30:

Le Testament de l'Inca.
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
8 h et 9 h, informations. 9.05, œuvres de
Rimsky-Korsakov. 9.15, émission radiosco-
lai re. 10 h, informations. 10.05, œuvres de
Moussorgsky. 10.15, émission radioscolaire.
11 h, informations. 11.05, spécial-neige.
11 h, flasches sur les championnats suisses
de ski à Villars. 11.50, bulletin d'enneige-
ment 12 h, informations. 12.05. au carillon
de midi. 12.15, mémento sportif. 12.35,
quatre à quatre. 12.45, informations, ce ma-
tin dans le monde. 12.55, Le Trésor de la
Tortilla Bavosa. 13.05, musicolor. 14 h, in-
formations. 14.05 , chronique boursière.
14.45, moments musicaux. 15 h, informa-
tions. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures ; Sincérité. 17 h, informa-
tions. 17.05, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18J05, le micro dans la vie. 18.40,
chronique boursière. 18.45, sports. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, la situation interna-
tionale. 19.35, bonsoir les enfants. 19.40,
gros plans. 20 h, magazine 69. 21 h, concert
par l'Orchestre de chambre de Lausanne,
direction Charles Dutoit, soliste Maria Tipo,
pianiste. 22.30, informations. 22.35, la scien-
ce. 23 h, plein feu sur la danse. 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 lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique lé-
gère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, perspectives. 21 h, actualités
universitaires. 21.30, carte blanche. 22.30,
optique de la chanson. 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
champêtre. 6.20, mélodies populaires. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, concert
9 h, le pays et les gens. 10.05, Nous bâtis-
sons une ville, jeu enfantin, Hindemith.
10.20, radioscolaire. 10.50, les Bârner
Làndlerbuebe, 11.05, Schweiz - Suisse -
Svizzera. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h,
magazine féminin. 14.30, mosaïque sonore.
15.05, conseil du médecin. 15.15, disques
pour les malades.

16.05, Le Gardien de la baleine, pièce de
D. Forte. 16.45, intermède. 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations, météo, actuali-
tés. 18.15, radio-jeunesse. 18.55, bonne nuit
les petits. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations, actu alités, chronique mondiale.
20 h, rendez-vous. 20.15, émission de la ra-
dio bavaroisse pour l'anniversaire d'Erich
Kâstner. 21.45, musique récréative. 22.15,
informations, commentaires, revue de presse.
22.30, spécialités et raretés musicales. 23.20,
échos du match de hockey sur glace
Suisse - Autriche.
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exposition do nouveautés 69: SP
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quel catalogue.. Tous vos désirs !

Faites votte choix dans le plus beau choix d'Europe! ^«liisrssr
Voici 5 exemples ATLANTA

parmi plus de 200 modèles, ̂ stf- œ^EÏSEK»
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___ ___^ 
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Neuchâtel : P. Senn, Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25 — Auvernier : F. Sydler, Garage du Port, Port-de-la-Côte 2 — Cernier : J. Devenoges, Garage Beau-Site — La Côte-aux-Fées :
Piaget & Brugger, garage Fleurier : L. Duthé, rue du Temp le 34 — Le Landeron : Raymond Baumberger, route de Neuchâtel.

SEARS INTERNATIONAL FINANCE CO.
CHICAGO, ILLINOIS OSA

avec caution solidaire de Sears , Roebuck and Co.,
Chicago, Illinois, USA.

51/  Q f  Emprunt 1969 de Fr. s. 60,000,000.—
/ ù / U destiné au tinancement des activités des filiales de

Sears, Roebruck and Co en dehors des Etats - Unis
Ï16T d'Amérique.

Conditions de l'emprunt

Durée : maximum 15 ans

Remboursement : 5 tranches annuelles
| de Fr. s. 12,000,000.— chacune

de 1980 à 1984

Titres : obligations au porteur
de Fr. s. 1000.— et Fr. s. 5000.—

Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Ge-
nève, Berne et Lausanne.

i fin o/ prix d'émi"ion
ftlUr TUF / 0 '-e cap itaI et les intérêts sont payables en Suisse

en trancs suisses , sans déduction d'impôts perçus
|*S£vf* à la source.

Délai de souscription
du 21 au 27 février 1969, à midi.

Les banques tiennent à disposition des prospectus
ainsi que des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Leu & Cie S. A. Banque Populaire Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée Groupement de Banquiers
de Banque Privés Zurichois
et de Gérance

lk • octroyés à tous les salariés et agriculteurs
jttk • formalités simples et rapides

; HT • discrétion absolue
r m remboursements adaptés à chaque revenu

¦Envoyez-moi votre documentation sans engagement! I
Nom, prénom:

Adressa: !

< II J

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi, prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

Uwnvumiuté&PdE R

\ XO111 ITl O
Le fromage à pâte molle doux,
à la saveur délicate

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance , seront exé-
cutées par le garage H. Comtesse,
Parcs 40, Neuchâtel. Tél. (038)
5 '28 77.

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Lundi 24 février 1969, [
à 20 h 30 :

Aula de l'université
Conférence publique de

M. Pierre Goetschin
professeur à l'Université de

Lausanne et directeur de
l'IMEDE

Un nouveau venu dans
les échanges internatio-

naux : l'entreprise inter-
nationale

Entrée pour les non-membres :
Fr. 2.— (étudiants : Fr. 1.—)

V J

NEUCHATEL RUELLE DU PORT

TROIS
jeux automatiques bien équipés

Midi et soir :
menus sur assiettes Fr. 4.—

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Sp écialités :
Poissons du lac
Fondue bouguignonne

Tous les jeudis :

Pot-au feu Henry IV
Tous les vendredis :

Suprême de volaille

...au café du Théâtre

Nos beaux voyages
, MILAN - TRAIN SPÉCIAL

Samedi 1er mars 1969
j Prix dès Neuchâtel : Fr. 35.—

Avec abonnement
i pour personnes âgées: Fr. 32.—

COURSE SURPRISE
avec un parcours

I en voiture-salon
! Dimanche 2 mars 1969

Prix dès Neuchâtel : Fr. 36.—

COURSE SURPRISE
Dimanche 9 mars 1969

Prix dès Neuchâtel : Fr. 41.—
y compris le dîner

TOUT COMPRIS
EN CHEMIN DE FER

Toutes les gares CFF vendent
j; des arrangements balnéaires
i complets pour la MÊDITERRA-
: NÉE et l'ADRIATIQUE, ainsi

que des forfaits pour PARIS.
Brochures, informations et ins-

; criptions à tous les guichets
; CFF.

Renseignements et inscriptions:
aux bureaux de renseignements
CFF Neuchâtel (gare et ville) ,
ainsi qu'aux guichets des gares
voisines et agences de voyages.

ggggaaggtggsgnBgg

HÔTEL
RESTAURANT DU ROCHER

0 ses spécialités
9 sa cave

• sa cuisine
• chambres tout confort
• prix modérés

Hervé Gerber, tél. (038) 5 27 74, Neuchâtel

X"';X". '-;| H '' : '"' m 'f ^"'vm HMli
Neuchâtel - Gare ^BSŜ ^STél. 5 37 39 ou 5 79 01 ^̂ B jfe



La commission des cartels: ne pas lui
demander plus qu'elle ne peut donner

De notre correspondant de Berne :
Les giboulées hivernales amènent sur la

table des journalistes le rapport annuel de
la commission des cartels.

En même temps, son président , M. Léon
Schuermann , conseiller national , commente
brièvement ce texte.

Une fois encore, à propos de l'activité
de cet organisme en 1968, il apparaît que
certains malentendus subsistent. D'aucuns
voudraient voir, dans la commission des
cartels, une sorte de « contrôle des prix »,
un mécanisme particulièrement sensible réa-
gissant sur le moment aux phénomènes

économiques limitant la libre concurrence.
M. Schuermann tient à le rappeler : la

commission ne peut procéder que par en-
quêtes. Elle s'informe, elle conduit une
procédure contradictoire , entend les uns et
les autres, et fait ses constatations. Elle
n'a pas le pouvoir de décider.

S'il faut trancher, sur la base de ses
constatations, c'est l'affaire du juge civil
ou d'un tribunal administratif.

Est-ce à dire que son activité n'est guè-
re efficace ? Non point , car le simple fait
que le recours à l'autorité judiciaire reste
relativement peu fréquent prouve que, par
ses investigations et par ses mémoires , la
commission exerce une influence notable et
engage certains des intéressés à « corriger
leur tir > de telle manière qu 'il n'est plus
besoin de faire appel au juge.

D'ailleurs la loi sur les cartels ne faci-
lite pas toujours la tâche de la commis-
sion. Preuve en soit ce passage du rap-
port publié hier :

PERSPECTIVES
« Il devient de plus en plus difficile d'ap-

pliquer l'article 17, 3me alinéa de la loi ,
aux termes duquel les rapports de la
commission ne doivent révéler aucun se-
cret d'affaires. Les intéressés désirent éten-
dre la portée du secret prescrit. S'ils par-
venaient à leurs fins , les rapports devraient
être publiés , sous forme qui remettrait en
question le but de la publication. La com-
mission refuse d'admettre une interpréta-
tion aussi large de la notion du secret
d'affaires. Elle a réussi , jusqu 'à présent ,
à se mettre d'accord avec les intéressés.
Le problème n'est cependant pas résolu. »

Si le rapport rappelle l'activité de la

commission au cours des douze derniers
mois —• une activité dont la presse a don-
né le reflet au fur et à mesure que sor-
taient les publications — M. Schuermann ,
dans son exposé complémentaire a ouvert
quelques perspectives.

Dans le tout proche avenir , la commis-
sion abordera le « problème des structu-
res », en particulier celui de la concentra-
tion des entreprises. « Il s'agit de savoir,
a-t-il déclaré, si lu commission ne devrait
pas avoir constamment une vue d'ensemble
des modifications structurelles qui se pro-
duisent dans notre économie. »

Elle compte mettre un terme à ses étu-
des sur les prix imposés et constate déjà
que ses premières investigations ont con-
tribué à établir un régime plus libéral dans
ce secteur.

Elle entreprendra une enquête sur la
concentration de la presse et se demandera,
en particulier s'il faut souhaiter que, pour
des considérations de politique concurren-
tielle , la structure de ce marché soit main-
tenue ou transformée.

Enfin , selon M. Schuermann , le moment
n'est plus très éloigné où il faudra s'oc-
cuper de la réglementation du marché agri-
cole. La commission n'a été consultée jus-
qu 'ici que sur des points particuliers —¦
par exemple la réglementation du marché
du fromage — et elle va entreprendre une
enquête sur le contingentement des vins.
Mais l'économie agricole , en général , mé-
riterait d'être soumise à un plus large
examen , notamment en ce qui concerne la
concurrence.

DES RÉSULTATS APPRÉCIABLES
Reste encore le problème des soumis-

sions et celui des rabais dans les offres
pour des travaux publics.

Les sujets d'études et de discussion ne
manqueront pas, ou le voit. Mais, encore
une fois, la marge d'influence que le lé-
gislateur lui-même a laissée à la commis-
sion reste assez étroite.

Faudra-t-il , un jour , modifier la loi pour
la rendre plus efficace ? II est trop tôt
pour se déterminer. Pour l'instant, il con-
vient de poursuivre une expérience dont
les résultats ne sont pas négligeables.

G. P.

Dans les établissements publics

LUGANO (UPI). — Les prix des apé-
ritifs et des liqueurs vont subir ces
prochains jour s, une augmentation mas-
sive, dans les établissements publics au
Tessin, ainsi qu 'il ressort d'un commu-
niqué publié jeudi par la Société des te-
nanciers de cafés et des hôteliers du
Tessin. Les nouveaux prix , très chers,
précise le communiqué, sont dus à l'aug-
mentation de l'impôt fédéral sur l'alcool
qui a été récemment relevé de 50 pour
cent.

Augmentation massive
du prix des boissons
alcoolisées ces jours

ENCORE UNE BANDE DE JEUNES
VOLEURS PAR MÉTIER CONDAMNÉS
(c) Nous voilà de nouveau en présence
d'une bande de petits voyous dont trois
comparaissent dans le box, un gendarme
derrière chacun d'eux, le quatrième sur le
banc, avachi les cheveux longs en queues
de rats, la bouche entrouverte.

Ce sont Marcel B., 22 ans, et Marcel-
Denis B., 20 ans, tous deux déjà con-
damnés et détenus . Marcel M., dont c'est
la première comparution , détenu préven-
tivement , sans profession , Michel-José H.,
le plus jeune.

B. et M. trouvent cette audience amu-
sante, au début du moins, B. affichant un
soirire narquois, ce qui lui attire une re-
marque du président, M. Muret.

Un cinquième accusé, Daniel A., 22 ans,
est parti pour le Mexique il y a quelques
jours.

UNE SERIE DE DELITS
Vols en bande et par métier, dommages

à la propriété, vols d'usage, recels, infrac-
tions à la loi sur la circulation , tels sont
les délits pour lesquels les quatre pre-
miers nommés ont comparu hier matin ,
devant le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne.

A. est surtout impliqué dans les cas de
recel.

B. a commis seul trois vols avec ef-
fraction, un sans dégâts, et avec H., un
vol avec dommages à la propriété.

Les vols d'usage concernent des voitures
Austin, dont H. avait une clef. 11 y eut
des dégâts plus ou moins importants.

M. « intéresse » plus particulièrement les
Genevois : un vol d'usage à Genève, en
juillet dernier, avec conduite sans permis
d'un motocycle léger, en état d'ébriété. Sur-
tout, le 2 novembre 1968, à Genève, rue
de Zurich, il a forcé le coffre-fort de son
logeur et y a volé environ 2600 francs,
dont 1050 francs ont été séquestrés, après
avoir été trouvés sur lui.

Le ministère public n'intervient pas. Des
dépositions de deux témoins et des pièces
du dossier,» il résulte, comme c'est si sou-
vent le cas, que les principaux accusés ont
eu une enfance difficile dans un milieu« familial • déficient. Tous ont passé par
la maison d'éducation de Vennes. C'est jus-
tement un éducateur de cette institution
qui a décrit la situation de H., un gar-
çon privé d'affection et qui -est aujour-
d'hui mieux entouré.

LE JUGEMENT
Le cas de B. ayant été disjoint en fin

de matinée pour permettre une expertise
psychiatrique, à la demande du président,seuls comparaissaient à 16 h 30 B., M*,
et H. pour la lecture du dispositif dujugemen t. Marcel B. fera 2 mois de pri-son moins 4 j ours de préventive, peine« ajoutant aux 15 mois de prison pronon-ces en décembre 1968. 11 devra payer lesquatre cinquièmes des frais.

Bernard M. fera 4 mois de prison moins
o %, ]Jours de Préventive et devra payer8/25 des frais.

Daniel A., condamné par défaut , < fera »(st on le rattrape) 1 mois de prison et

doit deux vingt-cinquièmes des frais. Mi-
chel-José H. fe ra 45 jours d'arrêts moins
15 jours de préventive et devra payer trois
vingt-cinquièmes des frais.

Aucun accusé n 'a été jugé digne d'ob-
tenir le sursis, tous ayant été déjà con-
damnés ou pénalisés et les avertissements
ne leur ayant pas manqué.

Le commando de KIoten n'a pas
eu de difficulté à introduire
ses armes dans notre pays !

ZURICH (ATS). — Selon les décla-
rations faites par les quatre terroristes de
l'avion « EI-AI », le commando, aux termes
des affirmations qui lui avaient été faites
avant d'entreprendre son voyage en Suis-
se, ne devait rencontrer aucune difficulté
lors de leur passage de la frontière en
ce qui concerne les armes.

M. Juerg Rehberg, juge d'instruction de
Zurich, qui a fait cette déclaration lors
d'une émission radiodiffusée jeudi peu avant
13 heures sur l'émetteur suisse alémanique,
a encore précisé que les terroristes avaient
transporté leur matériel dans des sacs de
voyage.

Questionné au sujet du résultat de l'at-
tentat , les terroristes ont été unanimes à
déclarer qu 'ils ne voulaient blesser per-
sonne et qu 'ils considéraient avoir rempli
une mission en attaquant un avion d'« El-
Al «. M. Rehberg a souligné que les mem-
bres du commando avaient été instruits au
tir et au maniement d'armes explosives.

En outre, a ajouté le juge d'instruc-
tion , aucune personne n'a tenté jusqu 'à
maintenant d'entrer en contact avec les qua-
tre Arabes. Seuls des particuliers ont adres-
sé des dons aux détenus, dons qui toute-
fois ont été retenus par les autorités judi-
ciaires.

Après l'attentat, les experts estiment les dégâts dans le cockpit.
(ASL)

Une fillette meurt
dans une auto écrasée

par une coulée
de neige

(c) Un dramatique accident provoqué
par la fatalité s'est produit à Bonne-
ville, en Haute-Savoie. Une voiture a
été à demi écrasée par une coulée de
neige. Toute une famille se trouvait à
l'intérieur. Le véhicule fut rapidement
dégagé et ses occupants tirés de leur
tragique position.

Hélas on devait déplorer le décès, peu
après, d'une fillette de 13 ans, Cathe-
rine Tixier. Sa sœur Nicole, 11 ans, a
été grièvement blessée. Les parents fu-
rent les moins atteints.

KIoten : pas de
demande israélienne

d'extradition
BERNE (ATS). — Au Palais fédé-

ral , on déclarait jeudi après-midi
qu 'Israël n'a présenté aucune deman-
de de restitution pour Mordechai
Rachamim, l'agent de sécurité israé-
lien qui a abattu un des terroristes.
Il ne semble pas d'ailleurs que Tel-
Aviv ait l'intention de présenter une
telle demande, qui équivaudrait en
fait à une mise en liberté immédia-
te, et qui serait sans doute mal ac-
cueillie à Berne puisqu 'elle constitue-
rait une entrave à l'action judiciaire
qui , en l'occurrence , est incontesta-
blement de la compétence des auto-
rités suisses.

Nouvelles financières

Résultats de l'Union
de Banques Suisses
Le conseil d'administration de l'Union

de Banques Suisses a approuvé le bilan
ainsi que le compte de pertes et pro-
fits de l'exercice 1068. Du fait de la
forte progression des prêts et des ris-
ques accrus sur l'étranger, les amortis-
sements et les provisions, déjà impor-
tants en 1967, ont été portés à 34,7 mil-
lions. En outre , un virement de 9,5 mil-
lions a été fait aux institutions en fa-
veur du personnel. Le compte de pertes
et profits au 31 décembre 1968 dégage
un bénéfice net rie 94,93 millions de
francs (1967 : 79,4 millions). Compte
tenu du report de bénéfice de l'exercice
1967, soit 6,98 millions ,1e solde béné-
ficiaire A disposit ion de l'assemblée gé-
nérale , s'élève à 101,91 millions .

Le conseil d'administration propose
de porter le d ividende à 95 fr. (1967 :
85 fr.) brut par action , d'at t r ibuer  à
ti tre de contr ibut ion  extraordinaire 2,5
mil l ions (2 mill ions) au fonds de pré-
voyance du personnel , de virer 40 mil-
lions au fonds de réserve spécial et de
reporter 8,9 mill ions à compte nouveau.
A fin décembre 1968, la somme du bilan
se chiffrait à 18,467 millions contre
12,582 millions à fin 1967.

Le Conseil fédéral
répond à des petites

questions
BERNE (ATS). — Le Conseil fé-

déral a publié jeudi ses réponses à
une série de questions écrites dépo-
sées par les députés à la session de
décembre.

Au sujet de l'irruption des Béliers
dans la salle du Conseil national, il
confirme que le service d'ordre sera
renforcé à l'occasion de certaines
délibérations. Mais en principe on
s'efforcera comme par le passé d'as-
surer c les contacts les plus libres
possibles entre les citoyens et le par-
lement ».

A un député qui doutait de la qua-
lité du kirsch importé, le Conseil
fédéra l répond que des contrôles sont
faits et que certains envois ont été
refusés. Mais « les prescriptions doi-
vent être appliquées de façon plus
conséquente par les organes canto-
naux de contrôles >.

Les autorités fédérales accordent
difficilement des permis de travail
aux ouvriers étrangers de pays éloi-
gnés. A un député qui trouvait cet-
te formule trop schématique, le gou-
vernement répond que ces ouvriers
s'assimilent moins facilement, et que
la réglementation se justifie donc.
Toutefois on tient compte des cas
particuliers, par exemple les person-
nes ayant des liens étroits avec la
Suisse.

Enfin , au sujet de la fièvre aphteu-
se, l'exécutif précise que les cas qui
se sont produits en décembre ont pu-
être maîtrisés. Des recherches sont
en cours sur les possibilités d'infec-
tion par un virus qui serait importé
d'Amérique du Sud.

Dix jeunes voleurs
arrêtés à Zurich

¦SUISSE ALEMANIQUE

ZURICH (ATS). — Huit garçons et
deux jeunes filles âgés de 15 à 17 ans,
se sont rendus coupables d'un vol avec
effraction qui leur a rapporté 40,000 fr.
Lors de leur arrestation , seule une som-
me de 15,000 francs a pu être récupé-
rée par la police. Elle était cachée dans
une cave. Quant aux 25,000 francs
manquant, ils ont été utilisés pour des
achats de boissons et d'habits.

La bande a pu être arrêtée grâce à
un hôtelier qui a eu son attention at-
tirée par les importantes sommes d'ar-
gent que les j eunes voleurs dépensaient
dans son bar. La police fut immédia-
tement avertie et put procéder à leur
arrestation.

Démission du vice-président
du Grand conseil

de Bâle-Ville
BALE (ATS). — Le Grand conseil de

Bâle-Ville a pris connaissance, lors de
sa séance de jeudi, de la démission im-
médiate de son vice-tprésident, M. Alfons
Burclvhardt.

; A la suite d'un jugement prononcé
par un- tribunal militaire qu 'il présidait ,
M. Burckhardt a été l'objet d'une vive
campagne de presse. Dans sa lettre de
démission , il déclare notamment que sa
décision a été prise après mûres ré-
flexions.

Rappelons que ce juge ment était diri-
gé contre un étudiant d'extrême gauche
et objecteur de conscience.

Les Romands dans l'administration fédérale :
un geste, mais qui n'a rien de spontané !
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De notre correspondant de Berne :
A la fin de l'année dernière, le Con-

seil fédéral désignait , pour la nouvelle
période administrative de quatre ans, la
commission formée de neuf hauts fonc-
tionnaires chargée d'estimer les exigen-
ces attachées aux fonctions supérieures
de l'administration. Comme par hasard ,
les neuf membres de cette commission
étaient tous Alémaniques.

M. Ricsen , conseiller national socia-
liste de Fribourg, déposa alors une

petite question s'étonnant de la compo-
sition de cet organisme dont le rôle
est fort important et demandait au
Conseil fédéral de tenir compte des
vœux légitimes des minorités.

La réponse est Ycnue hier matin. Elle
nous apprend que le Conseil fédéral
est toujours prêt « à vouer toute son
attention à la composition de cette
commission «. Aussi, pour cette raison
« et pour d'autres motifs touchant à
l'organisation », il a porté de neuf à

dix le nombre des membres et désigné
pour la dixième place M. Marc Potlc-
rat , un Vaudois, sous-directeur de la
Régie fédérale des alcools.

Voilà qui est fort bien. Mais le geste
aurait eu plus de valeur s'il avait été
spontané. Il a fallu une intervention
parlementaire pour rendre le collège
gouvernemental attentif à certaines exi-
gences psychologiques, que l'on semble
ignorer à l'office.

G. P.

Cascade d'accidents
sur les routes

glissantes
(c) La fonte des neiges transformant
les chaussées genevoises en bourbier ,
il en est résulté une Impressionnante
série d'accidents.

Le bilan total est lourd : sept per-
sonnes grièvement blessées, dont une
fillette de sept ans et cinq véhicules
démolis, dont un camion. La plupart de
ces chocs ont été provoqués par l'inap-
titude des conducteurs (et conductrices)
par des dépassements téméraires et des
refus de priorité, ainsi que par des
embardées.

Après le drame de la rue
de Carouge

(c) L'enquête ouverte à la suite du dra-
me de la rue de Carouge (encore que
l'action de la justice soit éteinte par la
mort du criminel) se poursuit néan-
moins activement.

C'e'st ainsi que la police a pu acqué-
rir la conviction que René Pellet était
pris de boisson au moment où il tira
cinq balles sur son amie qui le repous-
sait.

Il semble donc que l'ivresse, davan-
tage que la jalousie, a dicté son acte.

A lTi("|pital cantonal, la jeune fille
Mlle Suzanne Genoud , se remet lente-
ment de ses blessures. Il est permis de
la considérer comme hors de danger.
Les cinq projectiles ont été extraits
sans difficulté.

Gros vol dans un hôtel
(c) Un vol d'importance a été commis
au cours de la nuit de mercredi à jeudi ,
dans un hôtel du quartier de Montbril-
lant , derrière la gare Cornavin. Des ma-
landrins non encore identifiés se sont
introduits , par effraction dans plusieurs
bureaux de la direction. Us mirent à
mal un meuble qui contenait plus de
5000 fr. suisses, des lires et des dol-
lars, dont ils s'emparèrent. L'enquête
est en cours.

GENÈVE

Un Lausannois
président de la section

suisse de l'IPA
ZURICH (ATS). — M. Louis Nusslé,

de Lausanne, a été appelé à la prési-
dence de la section suisse de l'Associa-
tion internationale des polices, qui
groupe 66,000 employés des polices de
41 pays. La section suisse est forte de
1300 membres, et a été fondée à Ge-
nève en 1955. Son but est de créer des
liens d'amitié entre les membres des
corps de police des divers pays.

(communiqué par les CFF)
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Hauteur de la neige glat

Station Champ de la neige
Temp. de ski du champ P"5"*

Stations ° C cm cm. de ski
Jura
Chasserai + 2 130 130 fraîche praticable
Mont-Soleil 0 100 100 mouillée bonne
Moron + 4  70 70 mouillée bonne
Prés-d'Orvin + 5  70 120 mouillée bonne
Saint-Cergue + 1  70 120 dure praticable
Sainte-Croix - Les Rasses . + 4  90 120 mouillée praticable
Tête-de-Ran , Neuchâtel . . + 1  70 110 poudreuse bonne
Vallée de Joux 0 70 110 mouillée bonne

Alpes vnudoises
Château-d'Œx + 3  40 100 mouillée bonne
Les Diablerets 0 110 160 poudreuse bonne
Les Pléiades - Orgevaux . . 0 110 110 mouillée bonne
Leysin / Col des Mosses . — 1 40 80 fraîche bonne
Rochers-dc-Naye . . . .  — 3 100 150 mouillée bonne
Villars + 3  70 150 mouillée bonne
Alpes fribourgeoise*

Charmey 0 100 150 poudreuse bonne
Lac-Noir / La Berra . . .  0 60 100 mouillée bonne
Les Paccots 0 100 120 printemps bonne
Moléson + 1  120 150 mouillée bonne
Oberland bernois
Adelboden 0 45 100 fraîche bonne
Grindelwald 0 70 120 fraîche bonne
Gstaad + 1  90 120 mouillée bonne
Kandersteg + 1  50 90 mouillée pratiquable
Lenk 1. S + 1  60 140 mouillée praticable
Murren 0 110 130 fraîche bonne
Saanenmœser/Schœnried . . + 1  100 200 mouillée bonne
Wengen/Kleine-Scheidegg . . + 2  50 100 fraîche benne

Valais
Bruson — 3 100 150 fraîche
Champéry — 1 100 120 fraîche bonne
Les Marécottes 0 40 140 poudreuse bonne
Leukerbad — 2 100 120 fraîche bonne
Montana/Crans 0 80 100 fraîche bonne
Morgins — 2 120 150 fraîche bonne
Saas-Fee — 2 90 100 fraîche bonne
Super-Saint-Bernard . . .  — 1 130 180 fraîche bonne
Verbier — 9 70 150 poudreuse bonne
Zerrnatt — 2 60 150 poudreuse bi nne
Zinal Saint-Luc — 2 60 140 fraîche bonne

Les Grisons
Arosa — 1 80 110 poudreuse bonne
Davos 0 50 100 poudreuse bonne
Saint-Moritz — 2 60 110 poudreuse bonne

Bulletin d'enneigement
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LUCERNE (ATS). — Le nouveau parti
de la ville de Lucerne, « Liberté et
droit », avait déposé un recours contre
les dernières élections des députés au
Grand conseil du cercle de la ville de
Lucerne, élections qui se sont dé-
roulées le 7 mai 1967. Le recours était
fondé sur le fait que le parti « Liberté
et droit » avait été désavantagé par la
chancellerie et le préfet lors du dépôt
de la liste de ses candidats . Le Grand
conseil avait rejeté ce recours lors de
sa séance constitutive du 29 mai 1967
et valid é les élections.

Le plaignant s'était adressé au Tri-
bunal fédéral le 13 septembre 1967,
mais l'autorité judicaire avait retourné
l'affaire au législatif cantonal . Après
une nouvelle enquête, le Grand conseil
confirmait pour la seconde fois , le 1er
juin 1968, la validité des élections et
rejetait le recours. Le parti « Liberté
et droit > avait alors adressé une se-
conde plainte au Tribunal fédéral qui ,
lors de sa séance de mercredi, l'a dé-
bouté . Par cet acte, l'élection des dé-
putés du cercle de Lucerne-ville a été
définitivement validée.

Un patrouilleur surpris
par une plaque de neige

AROSA (UPI). — Un patrouilleur a
été surpris par le glissement d'une pla-
que de neige en faisant sa ronde habi-
tuelle sur la descente du Weisshorn. Il
a pu heureusement être dégagé par un
camarade et grâce à l'intervention d'un
chien d'avalanche , vingt minutes après
l'accident , et il a pu recevoir les pre-
miers soins d'un médecin se trouvant
par hasard sur les lieux. Toutefois, son
état empira subitement , de sorte qu 'il
fal lut  le transporter d'urgence par héli-
coptère à. l'hôpital cantonal à Coire.
Hier matin , il n 'était pas encore consi-
déré comme hors de danger et les mé-
decins désespéraient même de pouvoir
le sauver.

Elections confirmées
à Lucerne

VbVEY (ATS). - C'est probablementJ été prochain qu e sera donné le pre-mier coup de pioche pour la réalisa-tion d un grand projet touristique etsportif près de Saint-Légier, au-dessusde \evey. Les promoteurs — un groupede citoyens de la région — doiventcependant attendre l'approbation par leConseil communal du plan de zone misà 1 enquête publique, qui a soulevé cer-taines oppositions, et procéder encorea la mise à l'enquête de l'aménagementde la zone.
Le projet prévoit la construction aupied des Pléiades de bâtiments avec res-taurants, magasins, sauna, salles pour

sociétés , dortoirs, auberge de jeunesseet maisons de vacances, de places desport comprenant piscine olympique
chauffée, patinoire artificielle et ter-
£ain f de tennis, basketball, football,handball et autres jeux, d'un vaste em-
placement de camping et de parcs pour
800 voitures.

Le nouveau centre touristique et spor-
tif , appelé « Sports et loisirs ., s'éten-
dra sur près de 110,000 mètres carrés.
11 coûtera environ 8 millions de francs .C'est par la construction de la piscine
que les promoteurs ont l'intention de
commencer . Mais plusieurs années
s'écouleront avant que l'ensemble ne
soit totalement réalisé.

Nouveau projet
d'hôtel-tour à Lausanne

LAUSANNE (ATS). — A la suite de
la fermeture de plusieurs établisse-
ments hôteliers, dont un très important
dans le centre, l'équipement touristi-
que de Lausanne devient insuff isant .
C'est pourquoi l'on a parlé ces der-
niers temps de projets de construction
d'un grand hôtel-tour à Ouchy et d'un
hôtel pour congressistes au centre de la
ville (Montbenon-Grand-Chêne).

Il est question aussi d'un projet
d'hôtel-tour de 19 étages à l'avenue de
Rumine, qui serait construit sur l'em-
placement d'un hôtel déjà existant.
L'ancien établissement de 60 chambres
et 96 lits ferait place à un hôtel beau-
coup plus important , pouvant compter
250 chambres et 400 lits .

Lausanne n'est pas la seule grande
ville à se préoccuper de son équipe-
ment  hôtelier . Zurich , par exemple , a
inauguré l'an passé un nouvel établis-
sement de 250 lits, et quatre nouveaux
et importants projets devraient aug-
menter dans un proche avenir de plus
de 2000 lits la capacité hôtelière de la
cité de la Limmat.

Un nouveau centre
touristique et sportif
au-dessus de Vevey
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Tournée ne w-look pour Nixon en Europe
qui veut parler avec l'homme de la rue

WASHINGTON (AP). — Au cours de
sa tournée européenne qui commence di-
manche à Bruxelles , le président Nixon
aura, dans chacune des cinq capitales eu-
ropéennes qu 'il visitera, une dizaine d'heu-
res d'entretiens avec les dirigeants officiels,
mais des rencontres sont également envi-

sagées avec des représentants d' autres sec-
teurs de l'opinion.

M. Nixon a demandé, en effet , que des
entretiens soient organisés avec diverses per-
sonnalités, car le président veut se faire
une idée la plus complète possible des
pays visités. Il rencontrera des groupes de

huit à 15 citoyens privés à Londres , Bonn
et Paris.

JAMAIS VU
Ces rencontres privées seront une inno-

vation , et l'on avoue à la Maison-Blanche
un certain embarras quant au choix des
interlocuteurs. Ce choix a été confié à la
responsabilité des ambassades américaines
en collaboration avec un adjoint de M.
Nixon. Le président veut rencontrer un
large échantillon national du pays visite.
De l'ouvrier au philosophe, indique-t-on.

DE BERLIN
A Berlin-Ouest , M. Nixon ira voir le

mur à Moritzplatz. En dehors des toasts
et autres allocutions qui entailleront ce
voyage, le seul discours officiel prévu à
ce jour par le président américain sera
prononcé aux usines Siemens de Berlin-
Ouest qu 'il visitera pendant trois heures
le 27 février.

Mais il se pourrait que le chef de
l'exécutif américain fasse un discours té-
lévisé lundi prochain , lors de sa visite, le
matin , au siège de l'OTAN en Belgique.

A son arrivée à Bruxelles, dimanche , le
président se rendra directement au palais
royal pour s'y entretenir avec le premier
ministre belge et le ministre des affaires
étrangères.

A LONDRES
A son arrivée à Londres , lundi soir, M.

Nixon se rendra en hélicoptère aux Che-
quers, résidence officielle du premier mi-
nistre britannique, pour un entretien privé
avec M. Wilson et les principaux minis-
tres britanni ques. Le président passera la
nuit à Londres et , mardi, déjeunera avec
la reine Elisabeth et le prince Philippe , ren-
contrera deux fois encore M. Wilson , puis
les représentants des partis libéral et con-
ervateur. Enfin, il rencontrera M. Mac-
millan , ancien premier ministre, et visite-
ra l'abbaye de Westminster.

BONN
Mercredi matin , M. Nixon sera à Bonn,

où il aura des entretiens avec le chance-
lier Kiesinger et le président Lubke.

Après la visite à Berlin du 27, le pré-
sident se rendra à Rome et, le 28, s'en-
tretiendra avec le président du conseil , M.

Rumor, avant d'arriver à Orl y où il sera
accueilli par le général De Gaulle.

ET PARIS
La première entrevue privée De Gaulle -

Nixon doit durer environ deux heures à
l'Elysée. M. Nixon séjournera au Quai-
d'Orsay. Une soirée est prévue. Le 1er
mars, M. Nixon se rendra au Trianon pour
une autre conversation privée avec le gé-
néral De Gaulle qui offrira un déjeuner.
Le soir, M. Nixon recevra le chef de
l'Etat français à dîner à l'ambassade des
Etats-Unis. Après un entretien avec les
négociateurs sur le Viêt-nam le 2 mars,
M. Nixon se rendra encore une fois à
l'Elysée pour une dernière entrevue avec
le général De Gaulle.

M. Nixon se rendra ensuite à Rome.
De l'aéroport Fiumicino, un hélicoptère le
conduira directement au Vatican pour une
rencontre avec le pape Paul VI. Puis lechef de l'exécutif américain reviendra àl'aéroport pour rentrer directement à
Washington.

Le périple du président Nixon.
(Photo Agip)

Moshe Dayan : nous les toucherons
à l'endroit où cela leur fera mal

TEL-AVIV (AP). — « Noua considérons tous nos Etats voisins comme
responsables de toutes les activités terroristes, a déclaré le général Moshe
Dayan, ministre israélien de la défense, en réponse à des questions qui  lui
étaient posées à l'Institut scientifique Weizman.

Lorsque nous ferons des représailles,
nous les toucherons à l'endroit où ça leur
fera le plus mal et qui sera le plus com-
mode pour nous.

Nous ne resterons pas attachés à un ob-
jectif particulier. »

QUI AURA RAISON ?
Le général Dayan venait de participer

à une réunion de cabinet extraordinaire
sur les problèmes de sécurité du pays à
la résidence de M. Levi Eshkol, président
du conseil. Le dernier conseil de ce gen-
re avait eu lieu immédiatement avant les
représailles israéliennes contre l'aéroport de
Beyrouth.

Selon des sources dignes de foi , le gé-
néral Dayan aurait prêché la modération
et aurait demandé que l'on permette pour
le moment aux di plomates de mener le com-
bat pour Israël.

On estime à Tel-Aviv que le gouverne-

ment suivra cet avis et préférera profiter
de l'avantage diplomatique que lui confè-
rent les multiples condamnations de l'at-
tentat de Zurich plutôt que d'essuyer des
critiques semblables à celles que lui valu-
rent les représailles de Beyrouth.

D'autres observateurs pensent qu 'Israël
réagira, mais uniquement lorsqu 'il aura
épuisé tous les avantages de propagande
provoqués par ces condamnations interna-
tionales.

NON A TEL-AVIV
On apprend que sir Harold Beeley, am-

bassadeur britannique au Caire, a été con-
voqué mercredi au ministère des affaires
étrang ères — pour la seconde fois en une
semaine — où il a été informé des préoc-
cupations de l'Egypte au sujet des informa-
tions relatives à la négociation d'un marché
sur la vente d'armes britanniques à Is-
raël.

En réponse à cette préoccupation, M.

Stevtart, ministre des affaires étrang ères
de Grande-Bretagne, a déclaré que son pays
n'envisageait pas de livrer des chars « Cen-
turion » ou d'autres armes à Israël. La
Grande-Bretagne ne fera rien qui pourrait
nuire aux négociations sur le Proche-
Orient des quatre grandes puissances dans
le cadre des Nations unies.

OUI A AMMAN ?
Par contre, dix chars britanniques « Cen-

turion » premier lot d'une livraison beau-
coup plus importante destinée à l'armée
jordanienne, étaient attendus dans la jour-
née d'hier à Akaba, à bord du cargo britan-
nique « Meidan », apprend-on de sources
militaires.

D'autres chars suivront à bord d'autres
cargos, dit-on.

U.E.O.: malgré les signes de détente, le
débat sur la crise renvoyé à aujourd'hui

Désamorcer la crise, la réduire à un
problème juridique d'interprétation des tex-
tes, favoriser la conciliation et, peut-être
la réconciliation, tels semblent être les ob-
jectifs et le souci de nombreuses person-
nalités de l'U.E.O. au moment où l'as-

semblée de l'Organisation européenne à
« sept » siège pour deux jours à Paris,
avec la participation des parlementaires
gaullistes.

C'est le cas notamment de M. Baldini-
Confolanieri, président de l'assemblée, qui
a lancé un appel solennel à la fin des
controverses entre Européens et de M.
Gaston Thorn , ministre des affaires étran-
gères de Luxembourg, partisan de donner
des apaisements à la France au besoin
par une révision du traité instituant l'U.E.O.
de façon à liquider la querelle au sujet
de la règle de l'unanimité.

Mais M. Thorn estime aussi qu 'il faut
« progresser dans la voie des consultations
politiques « avec la Grande-Bretagne. Le
bilan des travaux du conseil à Luxembourg
est « positif » : « Un pas . en avant , ne
serait-ce qu'un mini-pas a été fait à Luxem-
bourg dans ce sens. »

Il a indiqué que la France n'avait pas,

à Luxembourg, fait d'objection à ces con-
sultations politiques.

Les « conciliateurs » entendent être payés
en retour par un effort analogue de la
France. M. Baldini-Confolaiiicri a lancé
de la tribune présidentielle un appel au
gouvernement français : « Nous deman-
dons à la France, en invoquant le rôle dé-
cisif qu'elle a joué en faveur de l'Europe
de ne pas pousser son mécontentement jus-
qu 'à mettre en péril la construction eu-
ropéenne ». . , ., , . '. >v«l|l!» <«•

Il a suggéré une sorte de négociation
directe entre Paris et Londres : « Nous de-
vons souhaiter, a-t-il dit, que s'engage rapi-
dement une discussion directe franche et
l'heure actuelle ont trop tendance à se con-
approfondie entre deux partenaires qui , à
sidérer comme des adversaires alors que
tout devrait les rapprocher. »

LE FEU AUX POUDRES
eux , exception faite du groupe gaulliste, ont

Les groupes politi ques de l'assemblée,
voulu profiter du débat sur la « crise »
de l'U.E.O. pour « institutionaliser » les
conversations politiques au sein de l'U.E.O.
Le groupe démocrate-chrétien, les conser-
vateurs britanniques, le groupe libéral et
le groupe socialiste ont présenté une pro-
position de résolution qui. en approuvant
les conversations « à part » de Londres,

a, en commission, remis le feu aux pou-
dres. « L'assemblée se félicite de l'initiative

prise par le Conseil lors de ses récentes
réunions de Luxembourg et de Londres en
vue d'établir entre les gouvernements des
consultations étroites et continues sur les
questions concernant les relations interna-
tionales et formule l'espoir que le gouver-
nement français acceptera de participer plei-
nement à ces consultations. »
cord sur le texte définitif de cette résolution
explosive, le débat qui devait s'ouvrir hier .

La commission n'ayant pu tomber d'ac-
à son propos sur « la crise de l'U.E.O. « a
été renvoyée à aujourd'hui.

PAR UN BIAIS
Les partenaires de la France n'ont pas

renoncé à leurs tentatives, depuis que Paris
a fermé la porte du Marché commun à la
Grande-Bretagne, d'organiser avec celle-ci
une coopération permanente dans les domai-
nes qui ne sont pas expressément « cou-
verts » par le traité de lîomc (politique
étrangère, militaire , technologie, etc.)

Or, c'est contre cette « opération » que
se dresse avec suspicion et énergie la Fran-
ce. Elle craint que se crée ainsi une Europe
politique avec l'Angleterre et d'autres pays,
une communauté politique qu'elle ne pour-
rait plus contrôler, qui réduirait l'importan-
ce de la communauté à six et ferait entrer
les Anglais dans l'Europe continentale par
un « biais ».

Le porte-parole du groupe gaulliste à
l'assemblée, Pierre-Charles Krige, définira
aujourd'hui la position française en ces
termes : « La réunion sur le Moyen-Orient
était une manœuvre, l'U.E.O. n'est pas et ne
sera jamais la chambre d'appel des déci-
sions du Marché commun.  »

Jean DANÈS

Rendez-vous
à Damas ?

UN FAIT PAR JOUR

Alors que le bourreau et les mitrail-
lettes viennent de régler, en Irak, le
sort de quelques « traîtres « occupons-
nous sans tarder de la Syrie, car la
Syrie pourrait bien, un de ces jours, re-
cevoir à sa façon quelques « bons bai-
sers » de KIoten.

La Syrie d'où venaient les terroristes
de Zurich, est le seul pays du Moyen-
Orient qui soit officiellement une « dé-
mocratie populaire ». C'est à noter, com-
me d'ailleurs le fait que, contrairement
à d'autres pays arabes, l'Islam y est re-
ligion d'Etat.

La Syrie est gouvernée par le parti
socialiste arabe Baas qui ambitionne
dans toute cette partie du monde d'être
le « bras de la révolution ».

Si l'Irak est une usine à coups d'Etat,
la Syrie est le pays des surprises —
Mauvaises d'ailleurs autant que faire se
peut. Ainsi, en octobre 1965, alors que
les chefs d'Etats arabes réunis à Casa-
blanca, avaient adopté une attitude di-
rons-nous... — modérée, éclata comme
un coup de tonnerre en un ciel serein,
la nouvelle de l'arrivée au pouvoir d'un
médecin syrien, Youssef Youazen , qui
dès le premier jour, déclara que le but
essentiel de sa politique était « le dé-
clenchement immédiat d'une guerre po-
pulaire contre la Palestine »... Ce qui
voulait dire, contre Israël, évidemment.

Nous parlions hier d'un échec de Nas-
ser dans le fait que l'organisation d'El
Fath s'était bissée à la tête de la résis-
tance palestinienne. Mais l'arrivée au
pouvoir de Zouagen en était déjà un,
car se trouvèrent alors éliminés de Syrie,
les éléments de l'aile droite du Baas qui
eux entretenaient avec Nasser des liens
assez étroits.

Et comme pour le prouver, dès que
les partisans « de la fuite à gauche »
furent au pouvoir à Damas les raids de
représailles, les crimes de fedayins se
succédèrent à une cadence chaque mois
accélérée. En janvier 1967, six mois
avant la guerre de six jours, le prési-
dent syrien déclarait déjà « nous met-
trons la région à feu et à sang. Nous
en ferons un cimetière pour Israël ».

Voilà pourquoi, aujourd'hui, la RAU
a l'air de penser à autre chose ; voilà
pourquoi Hussein à qui les Syriens ont
voué une haine solide, prend des airs
de sacristin. C'est à Damas, et on le
sait bien en Israël qu'aujourd'hui tout
se trame. C'était déjà vrai en juin 1967,
et cela l'est davantage encore aujourd'hui.

On notera que les Syriens ont eu une
autre occasion de manifester leur hosti-
lité à Nasser. Quand les choses com-
mencèrent à mal tourner en juin 1967,
Damas fut particulièrement économe de
ses soldats, car ce n'est pas ainsi que la
Syrie voit les choses. A Damas, on est
partisan de la politique de la terre brû-
lée, des fusils qui tuent, et des couteaux
qui égorgent, et non point de ces défilés
martiaux qui ne signifient rien. Politi-
quement parlant.

Seulement, il y a un autre drame et
ce drame, le voici, si l URas se moque
comme de son premier mensonge, du
destin personnel de Nasser — seuie la
situation stratégique de l'Egypte l'inté-
resse — il n'en est pas de même pour
la Syrie. Car cette fois, pas d'erreur,
l'URSS est bien l'alliée de la Syrie.
Comme la Syrie est aussi, et c'est cu-
rieux , l'alliée de la Chine populaire. En
tous cas, Soviétiques et Chinois n'ont pas
l'air de trop mal s'entendre en Syrie, les
uns s'occupant de l'industrie, les autres
de l' agriculture. . .  et du barrage sur
l'Euphrate, la réplique d'Assouan. Et
puis, ne l'oublions pas, et c'est loin d'être
un détail : les chefs actuels de la Syrie
sont d'anciens maquisards de Boumc-
dienne, et l'on connaît l'emprise de
l'URSS sur le gouvernement d'Alger.

Rappelons qu'en octobre 1966, Levi
Eskhol avait déjà informé les trois Oc-
cidentaux de la volonté d'Israël « de
riposter aux provocations syriennes » et
posons une question :

Quel est l'actuel mot d'ordre du parti
Baas ? C'est insultant, offensant et j'ai
peine à l'écrire mais il faut que vous le
sachiez : « La Palestine c'est notre Al-
sace-Lorraine ».

Us disent aussi, mais là, ce n'est que
ridicule, que la Palestine est le moteur
de - leur révolution. Rendez-vous à
Damas...

L. GRANGER

Exécutions à Bagdad
Selon le tribunal , les sept condamnés

avaient rassemblé des informations sur
les bases et les radars de l'aviation irakien-
ne et les avaient communiquées à Israël
par l 'intermédiaire d'un sous-officier , qui
auraient été le chef du réseau. Ce sous-
officier est en fuite.

DES JEUNES GENS
Les suppliciés étaient âgés de 19 à 24

ans. Ils avaient été arrêtés en novembre et
traduits en justice au début du mois.

Il s'agit de Mohammed Isamil et de
Mohammed Chafour, deux soldats , d'Ab-
dulla Daoud et Abdulla lasim Jubouri . deux
fonctionnaires, d'Imad Hannoun et Tayeb
Janabi. deux étudiants, et d'Abbas Sal-
loum , forgeron.

Le réseau a été découvert par l'arres-
tation d'un de ses membres, en flagrant dé-
lit , en Jordanie , a déclaré la radio, qui
a ajouté que c'était le militaire , stationné
avec les forces irakiennes en Jordanie , qui
a été gracié par le président Bakr.

MUSIQUE !
. Radio-Bagdad a annoncé les exécutions

avec un accompagnement de musique mi-
litaire et de chants patriotiques , coupé de

lectures de télégrammes de soutien au gou-
vernement, demandant à celui-ci de « li-
quider tous les espions sur le sol irakien ».

Quatorze Irakiens, dont neuf Israélite»,
avaient déjà été pendus en public à Bag-
dad et à Bassora le 27 janvier , pour es-
pionnage au profit d'Israël.

La radio a déclaré que les exécutions
d'hier «: mettent un terme au second cha-
pitre de la longue histoire de l'espionnage
en Irak ».

NOUVEAU PROCÈS
Un autre groupe d'Irakiens, dont qua-

tre négociants, aurait comparu , il y a deux
semaines devant le tribunal révolutionnaire,
pour répondre d'accusations au profit de la
CI.A. américaine. Mais rien n'a encore
été annoncé sur le procès, qui se déroule
à huis clos.

L'annonce répétée des exécutions, au mi-
cro de Radio-Bagdad, a semblé être une
invitation à la foule de se rendre sur la
place de la Libératon, pour voir les corps.
Mais la radio n'a pas dit si cela avait eu
lieu. Les émissions régulières de la mati-
née ont été supprimées.

Les Arabes
Il a néanmoins refusé de commenter l'af-

faire de Zurich, affirmant que l'Egypte
n 'avait aucune responsabilité dans les
actions de guérillas, bien qu 'elle soutienne
la résistance aux Israéliens.

GÊNE
La réticence arabe se retrouve un peu

partout dans le monde arabe. Tous les
organismes d'information rapportent l'atta-
que , mais il n'y a pas eu de déclarations
approuvant spécifiquement l'action , même
de la part de pays aussi € activistes > que
l 'I rak et la Syrie.

La presse syrienne, manifestement sur la
défensive, s'est bornée à dire que des re-
présailles israéliennes contre les Etats ara-
bes ne feraient qu'intensifier les activités
des mouvements de résistance palestiniens.

En Jordanie, pays qui a souvent subi le
gros des représailles israéliennes, l'affaire
de Zurich a été minimisée. La radio et la
télévision en ont fait mention une fois
sans y revenir.

Le Liban , désigné par les Israéliens com-
me portant une responsabilité particulière ,
l'a nié et a renforcé la protection autour
des installations publiques.

Le journ al « Al Djarida » . de Beyrouth ,
aff i rme que l'opération de Zurich « a em-
barrassé les commandos et qu 'il aurait
été préférable, dès le début, de laisser
l'aviation civile hors de la bataille ».

€ Les commandos attaquent des avions
israéliens, mais viennent-ils nous défendre
contre des représailles israéliennes ? Non
monsieur » , a dit une Libanaise.

Terroristes
Pendant ce temps, l'enquête officielle

sur l'attaque contre le Boeing d'El-Al,
à l'aérodrome de Zurich, se poursuit.

Selon le procureur de Zurich, ils
étaient en possession d'instructions écri-
tes et avaient déjà apparemment tenté,
sans succèB, de commettre un attentat
contre un avion israélien, le 18 février

iWordechal Rachnmim , le garde de sé-
curité israélien , qui a abat tu  un des
membres  du commando, reste gardé à
vue.

M. Rehberg a déclaré que les enquê-
teurs s'efforçaient toujours d'établir si
Rachcmlm avait tiré en état de légi-
time défense ou s'il avait ouvert le feu
sur les Arabes, après que ceux-ci eu-
rent été désarmés.

Ça va
Yoram Pères, 26 ans, élève-pilote et

seul blessé grièvement atteint de l'at-
tentat , continue de se rétablir d'une
manière  satisfaisante.

Sa femme est arrivée de Tel-Aviv.
Israël a in formé  officiellement les

autorités suisses qu 'il ne réclamerait
pas l'extradition des trois Arabes du
commando.

Prague: réintroduction des
petites entreprises privées

PRAGUE (ATS-REUTER). — Les mi-
lieux officiels de Prague ont annoncé que
de nouveaux projets de lois économiques
seront soumis prochainement au Parlement ,
qui prévoient entre autres choses la réin-
troduction des petites entreprises privées.
On fait remarquer que , depuis 1949 , les
petites entreprises du pays avaient  pratique-
ment cessé d'exister. Seule l' agriculture
compte encore actuellement quelque 200,000
petites fermes, situées pour la plupart
en Slovaquie et exploitées par des parti-

culiers. La collectivisation s'étend au reste
de l'agriculture.

A l'avenir, les petites entreprises artisa-
nales employant plusieurs apprentis, telles
que les salons de coiffu re, ateliers de mé-
canique , etc., seront à nouveau autorisées. LE TIREUR DU «B0EING> D'EL-AL

ÉTAIT UN «PASSAGER ORDINAIRE »
Z U R I C H  (UPI).  — « Nous n'avons enga-

gé personne attache à la protection de nos
avions et il n 'y a personne d'armé à
bord », a déclaré jeudi à Zurich , M. Ben-
jamin Davidai , directeur-général adjoint de
la compagnie « El-Al », lors d'une confé-
rence de presse , consacrée à l'affaire du
« Boeing 720 b » mitrai l lé  à l' aéroport de
KIoten. M. Davidai était arrivé jeudi ma-
tin à Zurich , accompagné de la femme du
pilote de l' avion grièvement blessé, M. Pe-
rez. M. Davidai a qualifié l'Israélien Ra-
chanim , qui blessa mortellement à coups
de revolver un des terroristes après l'at-
tentat , de « passager ordinaire », en posses-
sion d'un billet de vol normal. Au sujet
de l'intervention de M. Rachanim, « El-Al »
n'est pas en mesure de prendre position ,
a-t-il relevé. « Nous ignorions qu 'il était
armé, car nous ne demandons jamais aux
passagers s'ils sont en possession d'une ar-
me. Nous n 'avons pas non plus la possibi-
lité de contrôler si les passagers sont ar-
més ou non ».

•
IL Y A TROIS MOIS

M. Davidai a indiqué quo Mme Pelez
avait rendu visite à son mari , dont l'état
s'améliore de « façon surprenante ». On ose
espérer qu 'il se « remettra complètement ».

11 a précisé que M. Perez — qui a été en-
gagé par l'« El-Al « il y a trois mois seu-
lement — subissait une entraînement pour
devenir pilote de ligne après avoir travail-
lé au ministère de l' agriculture , où il s'oc-
cupait de petits avions utilis és dans la lut-
te contre les parasites.

Des complices ?
ZURICH (UPI). — La police cantonale

zuricoise s'est mise jeudi soir à la re-
cherche de trois Arabes qui pourraient
être des complices du commando pales-
tinien qui a attaqué le « Boeing 720-B »
de « El-Al ».

M. Joerg Rehberg, juge d'instruction, a
indiqué que les recherches se concentrent
surun étudiant de 24 ans, un Libanais de
25 ans et un journaliste de 45 ans, qui
sont descendus dans des hôtels de Zurich
en même temps que les quatre terroristes
palestiniens. M. Rehberg n 'a cependant pas
exclu l'éventualité d'une coïncidenco tout
à fait fortuite.

Un « enragé »
LONDRES (AP). — « Nous ayons

l'intention de nous emparer de Nixon
à la première occasion, de l'arracher à
ses gardes du corps et à la police et de
le jeter à bord d'un avion à l'aéroport
de Haclhrow. » Cette menace a été
formulée pur un « enragé » de l'Univer-
sité de Londres, Edward Davoren, 28
ans, secrétaire de la « Fédération des
étudiants socialistes révolutionnaires»,
dans une interview qu'il a accordée au
« Daily Sketch ».

SIX ORGANES... UN DONNEUR
N E W - Y O R K  (AP).  — Dans deux

hôpitaux new-yorkais , six organes pro-
venant d' un même donneur ont été
transplantés sur six personnes d i f f é -
rentes, mercredi soir et jeudi ma-
tin.

A midi, on signalait que les six
patients étaient dans un état satis-
faisant.

Jamais encore on n 'avait prélevé
autant d' organes sur une même per-
sonne, en vue de transplantations.

Les organes transp lantés étaient le
cœur, le fo ie , les deux reins et les
yeux.

Les op érations ont été fai tes  à
l 'hôpital du Mémorial pour le can-

cer et les maladies annexes, et à
l 'hôpital de New-York.

II a été précisé qu 'aucune identité
ne serait révélée.

Le donneur était un homme de 57
ans, hospitalisé avec une tumeur au
cerveau inopérable.

Le cœur a été gref fé  sur un hom-
me de 36 ans, et le fo ie  à une jeune
f i l l e  de 27 ans, dont le fo ie  était
rongé par le cancer.

L 'un des reins a été g r e f f é  sur
un jeune homme de 19 ans, et l'au-
tre sur une f emme  de 30 ans.

Aucun détail n 'a été donné sur
la g r e f f e  des yeux.

La conférence de la
francophonie

à Niamey
NIAMEY (ATS-AFP). — La conférence

de la francophonie à Niamey, a adopté
une résolution qui prélude officiellement à
la création d'une agence de coopération
multilatérale des pays entièrement ou par-
tiellement do langue française.

Commentant cette décision , le chef de la
délégation française, M. Trorial , secrétai-
re d'Etat à l'écPtication nationale , a décla-
ré qu 'elle était • t in tournant  dans l'histoi-
re de la francophonie » et que celle-ci «en-
tre dans les faits » .

Le choix du pays destiné à devenir le
siège du secrétariat exécutif provisoire a
donné lieu à une longue discussion. Le tex-
te d- résolution proposait la France, mais
les représentants du Congo - Kinshasa et du
Togo s'y sont opposés, faisant valoir « la
réaction de l'opinion publique » .

Les Français, partagés sur
l'opportunité du référendum

PARIS (ATS-AFP). — Les Français sont
divisés en deux camps de force à peu près
égale en ce qui concerne le principe même
du référendum. Tel est du moins , au len-
demain de l'annonce officielle de la date
de cette consulation , le 27 avril prochain ,
le résultat d'un sondage de l'Institut fran-
çais d'opinion pub lique (IFOP).

En effet , selon cette enquête, 39 % des
Français consultés sont contre le princi-
pe du référendum (21 % plutôt défavora-
bles, 18 % rès défavorables) et 38 % pour
(31 % plutôt favorables, 7 % très favora-
bles) ; 23 % des électeurs consultés ne se
sont pas prononcés.

En ce qui concerne la cote du géné-
ral De Gaulle , 52 % des Français interro-
gés sont satisfaits d'il président de la Ré-
publ ique . Un précédent sondage fait  en
janvier , donnait  53 % d'électeurs satisfaits .
l'IFOP public les chiffres  suivant s  : très
sa t i s fa i t s : I I  % plutôt  .satisfaits : 41 i,
plutôt  mécontent s 23 %, très mécontents :
15 %, 10 % ne se prononcent pas.

Le problème universitair e a fait égale-
ment l'objet d'une enquête de l'IFOP.
C'est ainsi que 67 % des Français interro-
gés désapprouvent les étudiants qui refu-
sent de voter aux élections universitaires,
tandis que 13 % les approuvent , 20 % n'ont
émis afucune opinion.

Procès Shaw: un témoin dit que
le F.B.I. lui a interdit de parler

Quatre coups de feu et non .. trois

LA NOUVELLE-ORLÉANS (ATS-AFP).
— Déterminée à démontrer que, contraire-
men t aux conclusions de la commission
Warren , le président John Kennedy, le
22 novembre 1963, fut la victime de plu-
sieurs tireurs et non d'un seul, l'accusation
a produit, au procès Shaw, un témoin à
charge qui a créé une certaine sensation
en affirmant que le FBI (sûreté fédérale)
lui avait ordonné de ne rien ébruiter de ce
Crii'il avait vu à Dallas le jour de l'atten-
tat

DE LA FUMÉE
Répondant à des questions posées par le

procureur Garrison, M. Randolph Carr ,
qui n 'a jamais été interrogé par la commis-
sion Warren, a récapitulé d'une manière
détaillée les constatations qu 'il avait été
amené à faire, ce jour-là, du haut d'un
poste d'observation d'où il dominait la
« Dealey Plaza », la grande esplanade que
devait traverser le tortège présidentiel.

Installé au septième étage d'un immeu-
ble en construction, M. Carr entendit écla-
ter quatre coups de feu et non trois com-
me l'ont soutenu jusqu 'à présent plusieurs
autres témoins. Ils provenaient, selon lui ,
du haut du monticule gazormé au-dessus
duquel un autre témoin, M. Simmons, dé-
clara, il y a quatre jours, avoir vu s'éle-

ver un panache de fumée. La commission
Warren , on le rappelle , a aff i rmé , dans
son rapport officiel , que les coups de
feu tirés sur John Kennedy étaient tous
partis d'un entrepôt de livres situé à l'op-
posé de la butte.

TROIS HOMMES
M. Carr a ajouté qu 'il aperçut, peu

après, trois hommes sortir en hâte de
l'entrepôt, où Oswald, selon la commis-
sion Warren, s'était embusqué pour tirer
sur le président des Etats-Unis.

Deux d'entre eux gagnèrent une voiture
parquée dans une rue voisine et au volant
de laquelle se tenait un individu au teint
olivâtre. Le troisième s'éloigna rapidement
à pied dans la direction ' de l'immeuble en
construction. « J'ai pu le suivre des yeux
à mesure qu 'il avançait , a dit le témoin.
Je l'ai bien regardé parce qu 'il était pressé.
De temps en temps, il se retournait. Il
me donna l'impression de regarder par-
dessus son épaule si quelqu 'un le suivait.
Je reconnaîtrais cet homme parmi mille
autres. »

M. Carr fit part au F.B.I de ce qu 'il
avait vu, mais, par la suite, il n'en reparla
plus : « Je fis ce qu 'on m'avait dit de fai-
re, a-t-il déclaré au cours de sa déposition .
Je me suis tu. »

AMMAN (AFP). — Pour la seconde fols
en quarante-huit heures, deux factions ri-
vales des commandos du Front populaire
île libération palestinien (F.P.L.P.) se se-
raient livrés bataille dans la capitale jor-
danienne. Les combats se seraient déroulés
en p lein centre de la ville depuis la fin
de la mutinée.

j La bataille aurait fait un mort et trois
blessés, d'après certaines informations, ap-
prciid-on de bonne source.

Bataille
de commandos

palestiniens
à Amman ?

Eurosat : un Suisse à l'honneur
PARIS (AFP). — M. Pcter-L. Burck-

hardt (Suisse) a été élu président du grou-
pement chargé d'établir les statuts et de
définir  les tâches d'Eurosat.


