
NOUVEL ATTENTAT A
JÉRUSALEM: 2 MORTS

LES TERRORISTES DU VENDREDI ONT À NOUVEAU FRAPPE'

ISRAËL EN REJETTE LA RESPONSABILITÉ
SUR TOUTES LES CAPITALES ARABES

JÉRUSALEM (AP). — Une vio-
lente explosion a ravagé vendredi le
plus grand supermarché de Jérusa-
lem, tuant deux étudiants et faisant
huit blessés, presque tous des fem-
mes. Peu après, le ministre de la
police israélien, M. Sasson, a déclaré
qu'il était « évident que cet attentat
était lié à l'attaque contre le Boeing
d'El-Al à Zurich.

On apprenait, peu après, que les deux
morts sont des étudiants de l'université
hébraïque âgés respectivement de 21 et
22 ans. L'un est de Tel-Aviv, l'autre ori-
ginaire de l'Uruguay.

M. Giedon Rafaël , secrétaire général
du ministère des affaires étrangères, a
rejeté sur les capitales arabes la res-
ponsabilité de ce nouvel attentat. Il a
déclaré :

« Les organisations terroristes ne sont
que les forces irrégulières de l'Egypte,
de la Jordanie , du Liban et de l'Irak et
de tous les pays qui leur permettent
d'opérer à partir de leurs territoires.

» Elles agissent sur un large front al-
lant de Zurich à Jérusalem, d'Athènes
à Gaza. Le front est long, mais nous
avons le bras encore plus long.

» Ces organisations n'auraient pas la
moindre chance d'exister ,d'agir ou
même de s'entraîner sans l'aide des
gouvernements arabes qui leur accor-
dent un soutien matériel et moral. »

200 CLIENTS
Selon les premiers éléments de l'en-

quête, l'explosion, déclenchée par un
système à retardement, s'est produite
au rayon des pâtisseries et confiseries
du magasin, alors bondé de quelque 200
clients qui faisaient leurs provisions
pour le sabbat. L'explosif aurait été
placé dans un bidon d'huile, parmi des
bouteilles , comme semblaient en témoi-
gner la nature de nombreuses blessu-
res. Une deuxième charge , réglée pour
exploser une heure plus tard, a été dé-
couverte dans une boîte de confiserie
qui se trouvait dans le rayon des vins.

Elle était composée de six bâtons
d'explosifs, et dotée de détonateurs de
fabrication britannique.

Les dégâts sont estimés à 400,000
f runes

COMME EN OCTOBRE
L'attentat paraît semblable à celui

qui , en octobre, fit 12 tués et plus de
50 blessés dans un marché découvert
du quartier ouest de Jérusalem. C'était
aussi un vendredi, jour où les magasins
d'alimentation sont très fréquentés à
cause du sabbat.

Le président du conseil, M. Levi
Eshkol, a alors déclaré :

c Les dirigeants des pays arabes por-
tent l'entière responsabilité de ce crime
haineux... » et le maire de Jérusalem, M.
Kollek , avait déclaré que si de tels at-
tentats se poursuivaient , la ville per-
drait son caractère arabe.

(Lire la suite en dernière page)

PREMI ÈRE PL ONGEE DE
L 'EXP ÉRIEN CE PICCARD

AU LARGE DES CÔTES DE FLORIDE

LE «BEN FRANKLIN» A ATTEINT 610 MÈTRES
NEW-YORK (ATS-AFP). — Le

« Ben Franklin », dernier né des sub-
mersibles américains pourra recher-
ches scientifique construit par la
société « Gruman », a réussi à plon-
ger à 610 mètres, au cours d'essais
faits à une quarantaine de kilomè-
tres au large de la Floride.

Le sous-marin, qui mesure quinze
mètres de long et jauge 130 tonnes,
a un équipage de six personnes et
peut plonger à une profondeur de
1375 mètres. Il fera au printemps
une croisière d'études de 2400 km
à une profondeur variant entre 100
et 600 mètres qui le mènera de la
Floride au Massachusetts.

Le professeur Jacques Piccard diri-
gera les travaux à bord du « Ben
Franklin » qui plongera au sud de
la Floride et se laissera ensuite pro-
pulser par le courant du Gulf Strcam.

Il lui faudra environ un mois
pour arriver à la hauteur des côtes
de Nouvelle-Angleterre. Pendant le
voyage, le professeur Piccard, assisté
du commandant Don Kazimir, des
pilotes Harold Dorr et Erwin Aeber-
sold et de MM. Raymond Gregory et
Allen van Weele, feront de multiples
expériences scientifiques avec la coo-
pération des services océanographi-
ques de la marine américaine.

Brouillard en plaine
Danger d'avalanches !

L'hiver qui vient encore de frapper un grand coup cette semaine
dans toute la Suisse ne changera pas son fusil d'épaule du jour
au lendemain.. .  En cette fin de semaine , dans l'ouest , le nord- ,
ouest du pays , le ciel restera très nuageux à couvert. Il faut
s'attendre donc à des chutes de neige à la limite de 1500 m et de
la pluie en plaine ! En Valais , dans le centre et l'est , des couches
de brouillard se formeront la nuit , rendant les routes particulière-
ment glissantes , même si le soleil fera de courtes apparitions en
cours cle journée. La température en plaine , comprise entre — 2  et
+ 3 degrés le matin , atteindra 3 à 8 la journée. En montagne ,
tendance au fœhn, augmentant parallèlement le danger d'avalanches
au-dessus de 1800 mètres, surtout sur les pentes orientées au nord.

ie temps d'outre - Manche
LONDRES (ATS-A FP) .  — An  moins quatre automobi-

listes perdus dans la neige ont trouvé la mort an cours
du blizzard qui a ravagé la majeure partie de la Gran-
de-Bretagne. Outre le réseau routier , les services ferro-
viaires ont été complètement désorganisés dans le sud et
l' est du pays.

La tempête de neige aurait pu avoir des conséquences
bien p lus graves encore. En e f f e t , deux catastrophes aé-
riennes ont été évitées de justesse , l' une à l' aéroport de
Londres , où un Bœing d'Air France avec 31 passagers à
bord a dé passé la piste d' atterrissage à la suite d' une
défai l lance  de son système de freinage , l'autre sur un
aéroport du Leicestershire , où un Viscount de la Bri-
tish Midland A irways s'est cassé en deux après avoir
dérapé sur la p iste sans dommage pour ses 53 passa-
gers.

Avec le dégel , p lusieurs rég ions sont menacées d'inon-
dations. La rivière Longford a déjà rompu ses digues
à Hampton-hill , dans le Middlesex.

Notre télé p hoto AP : l'avion cassé en deux.

MUNICH : L'AIR A MANQUE
MUNICH (ATS-Reuter). — Un incendie a éclaté sur un chantier

du métropolitain de Munich et a coûté la vie à trois hommes.
C'est sous l'hôtel de ville de Munich , clans un tunnel du métro,

que le feu a pris, se répandant dans le chantier à la vitesse d'une
explosion . Les trois travailleurs avaient tenté de se réfugier dans
la galerie la plus éloignée du sinistre, mais ce fut en vain.

C'est au cours de travaux de soudure que le bitume s'enflamma.
Une épaisse colonne de fumée s'éleva et s'étendit sur une partie
de la ville .

Les pompiers, munis de masques à oxygène , s'attaquèrent au
sinistre à l'aide de lances à incendie et d'extincteurs à mousse
carbonique. Une heure après le début de l'incendie, il y avait
déjà moins de fumée : les pompiers avaient réussi à circonscrire
le foyer.

Les trois ouvriers sont morts étouffés , d'après les premières
constatations de la police. Ils étaient âgés de 19, 22 et 31 ans
et étaient employés dans une fabrique de matières isolantes.

Notre téléphoto AP : les sauveteurs tentant de réanimer les
victimes.

A Varriè re-p lan de Zurich-Chicago
Dans le hall d'attente d'un aéroport, une bataille rangée oppose deux

bandes rivales : un groupe d'Israéliens se battent avec un groupe d'Arabes
à coups de revolver ef de grenades. Une hôtesse placide annonce : c Les
voyageurs de Swissair à destination de New-York sont priés de ramper vers
leur avion... »

La scène a été dessinée pour un quotidien londonien : l'« Evening
Standard », qui publie le document avec une évidente satisfaction. Ainsi, après
l'attentat de mardi dernier contre le « Boeing » israélien à Kloten, Zurich se
compare (avantageusement î) à Chicago. Le théâtre des règlements de compte
s'est déplacé, de la rue et des bars interlopes, au carrefour des grandes
routes aériennes intercontinentales.

Mais Zurich n'en a pas l'exclusivité mondiale. D'autres raids de com-
mandos ou coups de gangsters ont lieu partout ailleurs. La liste des enlève-
ments qui ont été perpétrés — ou qui ont échoué au dernier moment —
dans quelques-uns des plus grands aéroports des deux hémisp hères, est
longue. Elle a de quoi mettre l'eau à la bouche des auteurs ¦— et des lec-
teurs —- de romans policiers et d'esp ionnage.

II y a longtemps que, dans le domaine des transports aériens civils,
la réalité dépasse la fiction. Et il y a fort à parier que le profane n'ap-
prendra jamais le centième des petits et des grands drames qui se produisent
autour de l'arrivée et des départs des milliers d'avions qui sillonnent le ciel
jour et nuit. Seuls quelques hauts faits, particulièrement spectaculaires, sont
révélés au public. Mais ce dernier a déjà pris l'habitude : les aventures les
plus extravagantes le font à peine souciller ; lorsqu'un appareil avec une cen-
taine de passagers à bord est détourné en plein ciel, sous la menace d'un
revolver, vers Cuba, le Caire ou Alger, on dit : « Encore un 1 », et l'on tourne
la page.

Pas un seul instant l'on ne pense aux précautions inouïes, aux contrôles
rigoureux et sans nombre, à la surveillance de tous les instants dont sont
l'objet les avions décollant et atterrissant, par n'importe quel temps, et dans
des circonstances certainement beaucoup plus souvent périlleuses qu'on ne
l'imagine. Des milliers d'hommes — et de femmes — veillent et se dévouent
sans trêve, dans le plus grand silence, pour que fonctionne le mieux possible
ce merveilleux système de communication entre les humains : l'aviation. Leur
prestigieuse histoire mériterait d'être écrite. Elle n'a pas encore trouvé son
Conrad, son Kessel ou son Hemingway. R. A.

La nouvelle tension
à Berlin

LES IDÉES ET LES FAITS

C

E n'est pas la première fois que
les parlementaires de la Répu-
blique fédérale se réunissent à

Berlin-Ouest en session officielle. Trois
élections présidentielles y ont déjà eu
lieu et le Bundestag y tint de nom-
breuses séances. Lors de la première,
en 1955, l'organe officiel du gouver-
nement de Pankov, « Neues Deutsch-
land », avait poussé l'amabilité jus-
qu'à souhaiter une cordiale bienvenue
aux députés... II y a dix ans, le ton
avait changé et le même journal par-
lait déjà de « provocation », mais au-
cun « Verbot » n'était encore pronon-
cé. En 1969, six mois après l'invasion
de la Tchécoslovaquie, Pankov et
Moscou font donner leur plus grosse
artillerie, annonçant des représailles
et interdisant le passage des députés
sur le territoire de la R.F.A. Seuls les
aveugles volontaires — il y en a tou-
jours — ne relèveront pas le raidisse-
ment de la position communiste et
l'arrogance grandissante d'Ulbricht.

Dans ces conditions, la République
fédérale pouvait-elle, sans y laisser
tout son prestige, revenir sur sa dé-
cision et reporter l'élection présiden-
tielle à Bonn ? Et les alliés occiden-
taux pouvaient-ils faire autrement que
de proclamer leur solidarité avec le
gouvernement Kiesinger-Brandt ? Non,
car c'eût été à la fois une trahison
à l'égard des Berlinois et une grave
faute politique.

L expérience a en effet montré que
toutes les concessions faites aux
Ulbricht et consorts, au nom de la
détente, n'étaient pas plus « payan-
tes » que celles faites jadis — dans
un esprit de conciliation — à feu
Hitler. Ulbricht aurait fait passer une
tranche de salami de plus sur son
assiette et se serait attaqué à la sui-
vante un peu plus vite qu'il ne l'es-
pérait. C'est tout I

Résumons : en mars dernier, inter-
diction aux membres et aux « sympa-
thisants » (terme très vague' en lan-
gage communiste) du N.P.D. d'em-
prunter le territoire de la R.D.A. ; en
avril, extension de cette interdiction
aux ministres et hauts fonctionnaires
de Bonn ; en juin, imposition du visa
pour tous les Allemands et Berlinois
de l'Ouest traversant la zone ; en fé-
vrier 1969, interdiction de passage
aux membres de l'Assemblée fédérale
et de l'état-major de la Bundeswehr. .
Comme l'écrit un journal de Fribourg-
en-Brisgau, ce sera peut-être demain
le tour des jeunes en âge de faire
leur service militaire, des gens en-
rhumés, des yeux bleus ou noirs. Les
législateurs de Pankov ne sont jamais
pris au dépourvu lorsqu'il s'agit de
trouver des prétextes !

Ces interdictions ne visent naturelle-
ment que les transports terrestres (rail
et route) et n'atteignent pas les trans-
ports aériens des trois compagnies
occidentales autorisées à utiliser les
deux aéroports de Berlin-Ouest. Les
Russes, jusqu'ici, n'ont jamais consenti
à en céder le contrôle à Ulbricht, de
crainte sans doute qu'il n'en fasse un
emploi abusif qui les mette dans une
situation délicate vis-à-vis de Wash-
ington.

Léon LATOUR

(Lire la suite en dernière page)

VERS DES REPRESAILLES ?
JÉRUSALEM (ATS-AFP). — Le président du conseil , M. Eshltol, a examiné

avec le ministre de la défense, le général Moshe Dayan, et le ministre de la
police , M. Sasson, la situation créée par l'attentat.

Les observateurs politiques se demandent si, après les deux attentats à Zu-
rich et à Jérusalem, les autorités israéliennes ne se sentiront pas obligées, pous-
sées par leur opinion publique, de réagir violemment tant contre les organisa-
tions terroristes que contre les pays qui les soutiennent.

On rappelle à ce propos que c'est la quatrième fois en six mois et la hui-
tième fois depuis la guerre des six jours que des bombes éclatent à Jérusa-
lem, à chaque fois dans des lieux de rassemblements populaires.

Les interrogatoires des 150 suspects arrêtés se poursuivent mais les ins-
pecteurs ne sont encore arrivés à aucune conclusion.

Ernest Ansermet : un apôtre de la musique contemporaine.
(Photopress)

à Ernest Ansermet
Avec lui disparaît non seulement un grand musicien mais une person-

nalité dont le monde entier, depuis longtemps , avait reconnu l'enverg ure
excep tionnelle. Certes , à elle seule, son activité de chef d' orchestre s u f f i -
rait à sa g loire : avoir fondé  l'OJS.R., en avoir f a it l' un des ensembles eu-
rop éens les p lus réputés , avoir été pendan t un demi-siècle un apôtre de la
musique contemporaine , créant sans cesse des œuvres nouvelles , faisant
connaître Honegger , Stravinsky, Bartok , Brilten , F. Martin , de Fallu : voilà
déjà une œuvre immense. Activité si féconde que le critique parisien B.
Gavot y se demandait si Ansermet ne devait pas être considéré p lutôt com-
me un véritable créateur que comme un interprète.

L. de Mv

(Lire la suite en avant-dernière page)
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Sursis pour l'ancien garde-police
Une audience du tribunal correctionnel de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du district

de Boudry a tenu une audience hier
sous la présidence de M. Philippe Au-
bert. Les jurés étaient MM. Voltaire
Boillod , à Peseux, et Bernard Lauener,
à Chez-le-Bart. M. Jean-Michel Riat rem-
plissait les fonctions de greffier, M. Hen-
ri Sehupbaeh, procureur général, repré-
sentait le ministère public.

J.-P. G. est prévenu de vol , d'abus de
confiance eé de suppression de titres.
En sa qualité de garde-police de Bou-
dry, le prévenu a encaissé, durant le
premier semestre 1967, des taxes d'abat-
tage d'un montant de 400 fr. au total ,
mais au lieu de les remettre à qui de
droit, il en a disposé à son profit. Il
a fait de même avec les jetons de pré-
sence, dus aux conseillers généraux et
aux membres des commissions et qui lui
avaient été confiés par la commune. Le
montant de ces derniers n'a pas pu être
déterminé . Le 16 juin 1967, l'administra-
teur postal a confié au prévenu une
somme de 1110 fr., qui avait été desti-
née à l'administrateur comnuxnal , M.
G. Ch., à titre privé, dans une affaire
de tutelle. Le prévenu ne l'a restituée
au destinataire que le 4 juillet 1967,
après que ce dernier le lui eut réclamé.
Chose curieuse, à la même époque a dis-
paru du coffre de la commune la paie
d'une institutrice du montant de 1400
francs. 11 a ensuite détruit deux quit-
tances pour les amendes cle 20 fr. ,
payées par C. S., et n'a jamais pu pré-

senter le carnet d'une vingtaine de quit-
tances qui manquaient. Lors de l'en-
quête ouverte pour ces motifs-là, il s'est
révélé qu'en 1966 J.-P. G. avait disposé
à son profit sans droit de la contre-
valeur de 50 billets de loterie à 1 fr.
appartenant à la fanfare « Helvetia » et
d'une somme de 200 fr . qu'il avait reçue
pour faire le paiement d'une facture
de la maison Bell S.A. Le prévenu con-
teste les faits en déclarant qu'il n'avait
jamais eu l'intention de garder cet ar-
gent , mais qu 'il en a disposé pour payer
certaines dettes pressantes personnelles.
Il conteste également le vol de 1400 fr.
en prétendant qu'il ne l'avait jamais
commis alors que deux fois lors de
l'instruction de cette affaire il l'avait
avoué . Il trouve encore d'autres excuses,
des oublis , etc. Le tribunal ne retient
pas l'affaire de billets de tombola, le
montant étant peu important. Il met le
prévenu au bénéfice du doute quant au
carnet de quittances disparu ,1a plainte
n 'ayant pas été clairement formulée.
Il retient par contre à sa charge la dis-
parition du montant de 1400 fr. qui a
serv i à rembourser les autres dus. C'est
pourquoi le tribunal condamne J.-P. G.
à six mois d'emprisonnement moins deux
jours de détention préventive, avec sur-
sis pendant trois ans ; ce sursis est
subordonné au remboursement du mon-
tant cle 1400 fr . avant le 30 juin _ 1970.
Les frais de la cause fixés à 950 fr.
sont également mis à la charge du pré-
venu.

Un alpiniste allemand
se tue

SION (ATS). — Un alpiniste alle-
mand, M. Peter Kambach , descendant
de la cabane Hollandia donna l'alerte
vendredi seulement que son compagnon
de route , Fritz Horst , 28 ans cle Fri-
bourg-en-Brisgau avait fait lundi , le
17 février une chute mortelle dans une
paroi rocheuse de l'Alctschhorn.

Samedi un hélicoptère d'Air-Zermatt
avec un agent de la police cantonale se
rendront sur les lieux pour ramener
le corps en plaine.

Brève séance du Conseil
général d'Auvernier

De notre correspondant :
Hennis au collège hier, sous la prési-

dence de M. J.-P. Papis, vice-président,
23 conseillers généraux ont rapidement
liquidé l'ordre du jour de la séance.

Après l'adoption , à l'unanimité, du
procès-verbal de la séance du 10 jan-
vier 1969, le président de commune pria
l'asemblée de prendre acte de l'a lettre
de la chancellerie cantonale se rappor-
tant à la votation des 1 et 2 février
1901) et dont lecture venait d'être don-
née.

Demande d'agrégation communale de
M. Silvius von Kessel , ressortissant al-
lemand, de son épouse Anne-Ghantal ,
née Ribaux et de leurs deux enfants
mineurs  ; rapport de la commission des
agrégations. M. Ryf , rapporteur de la
commission des agrégations, lit le rap-
port de la dite commission, rapport
dont la conclusion est positive. La de-
mande d'agrégation est aussi appuyée
par une lettre signée par 4 camarades
d'études du requérant. De son côté, le
Conseil communal , par la voix de M.
Henrioud , informe les conseillers qu 'il
a étudié le dossier et qu'ia fait sienne
les conclusions de ce rapport. Sur 23
bulle t ins  délivrés et rentrés, on comp-
te 17 oui, 4 non, et 2 bulletins blancs.

Demande de crédit de 8000 fr. pour
l'al imentat ion provisoire du quartier des
Tires. M. Donner , conseiller communal,
précise que la question du plan d'aligne-
ment du quartier et de son alimenta-
tion en électricité a déjà fait l'objet de
communications du Conseil communa,!
au cours de séances précédentes. Une
nouvelle solution a été trouvée . par
l'ENSA pour délimiter l ahmentation en
électricité de ce secteur qui en recevra
de deux sources : à l'ouest du chantier
par l'ENSA (6000 fr. et à Bosson-Bé-
zard par Peseux (2000 fr .). Plus tard
dans 2-3 ans, des décomptes de détails
se feront avec l'Etat au sujet des con-
duites touchées selon qu'elles se trou-
vent sur terrain d'Etat ou terrain privé.
La discussion n'est pas utilisée et le cré-
dit est voté à l'unanimité.

Demande de ratification d'un arrêté
concernant l'achat de l'immeuble de M.
Tell Richard sis à la « Pacotte > (rap-
port écrit). En désignant l'emplacement
de l'immeuble sur une carte, M. Imfeld
précise que l'occasion se présente de
prendre une option au centre du village,
à proximité du bureau communal.

Au nom du groupe socialiste, M. Per-
drizat voit d'un œil favorable l'achat
de cet immeuble. Il rompt une lance en
faveur des locataires pour qu'à l'heure
« H  » on leur trouve un endroit où se
loger. M. Imfeld, conseiller communa] ,
déclare que le Conseil communal est
conscient de tout ce que cela implique.
Il fait cependant remarquer que cet élé-

ment ne doit pas être une cause de re-
noncement à l'achat. De plus, ce sera
d'abord du sous-sol dont on s'occupera .
Au vote, la ratification est faite à l'una-
nimité.

Avant de lever la séance, le vice-pré-
sident form e des vœux à l'adresse de
M. Albert Kunz qui vient de subir une
opération.

C O M M UN I Q UÉS
L'entreprise internationale

La Société neuchâteloise de science éco-
nomi que organise , pour le lundi 24 février ,
à l'Aula de l'université, une conférence de
M. Pierre Gœtschin , professeur à l'Univer-
sité de Lausanne et directeur de l'IMEDE,
sur ce sujet : « Un nouveau venu dans les
échanges internationaux : l'entreprise inter-
nationale. » Le professeur Gœtschin est un
connaisseur de l'économie générale dans le
cadre cle laquelle s'insère l'entreprise. On
sait, en effet , que M. Gœtschin est prési-
dent de la Société suisse de statistique et
d'économie politique. C'est dire avec quelle
autorité il saura nous instruire du rôle et
de la portée des entreprises internationales.

La meilleure formation
en Suisse de Pop-musique

a Neuchàtel
Les Sauterelles , seule formation suisse

à rivaliser avec les grands groupes anglais ,
se produiront samedi et dimanche , au Spot-
Bar , à Neuchàtel.

Soirée tic la SFG Serrières
Comme chaque année, la S.F.G. Serriè-

res organise une soirée annuelle qui se
déroulera ce soir 22 février , à la salle de
gymnastique de Serrières. Par un program-
me gymnique très varié , elle espère satis-
faire ses amis. Ses sous-sections de pupil-
lettes et pupil les, en plein développement ,
méritent tout particulièremen t l'appui des
parents et amis.

L'aide suisse à l'étranger
Le président de la Confédération ,

M. Ludwig von Moos, lance un appel à la
population à l'occasion de la collecte na-
tionale de l'Aide suisse à l'étranger :

« Les événements mondiaux, le dévelop-
pement de la technique et des moyens de
communications nous rendent parfaitement
conscients que notre planète forme un tout
invisible et que les hommes et les peuples
sont tous réunis par-dessus les océans , d'au-
tant plus lorsqu 'ils se trouvent dans la dé-
tresse ou en danger.

Notre conscience, notre sens de l'humain
ne nous permettent pas d'enregistrer d'un
cœur indifférent les nouvelles nous signa-
lant la pauvreté , la faim et la détresse. Au
contraire , elles nous incitent à aider nos
semblables , car nous ne pouvons admettre
qu'un peuple , quel qu 'il soit , reste dans le
besoin et soit abandonné à son sort.

L'aide suisse à l'étranger , qui groupe les
principales organisations d'entraide de notre
pays, poursuit son action humanitai re de-
puis de nombreuses années. Les hommes de
confiance de cette oraganisation travaillent
étroitement avec les autorités des pays en
développement . Sans considération d'ordre
politique ou religieux, elle réalise des pro-
jets qui , en peu de temps apportent le pain
aux affamés, une patrie aux déracinés et
le courage de vivre aux désespérés.

L'Aide suisse à l'étranger n'est pas desti-
née à fournir des secours immédiats dane le
cas de catastrophes ; ce qu 'elle cherche ,
c'est d' atténuer le tragique fossé qui sépare
les pays riches des pays pauvres. Mais ,
elle ne peut poursuivre son œuvre en Asie,
en Afrique et en Amérique latine , que si
elle reçoit les moyens nécessaires.

Chacun de nous peut participer à cette
action. La collecte nationale de l'Aide suis-
se à l'étranger nous donne à tous l'occa-
sion de soutenir chaleureusement et d' une
manière tangible cette œuvre humanitaire . •

A Neuchàtel

Ce n'est pas souvent que l'on inaugure
un hôtel dans cette ville où, faute d'un
équipement suffisant , il faut renoncer à
recevoir des congrès d'une certaine impor-
tance. Aussi faut-il saluer la naissance of-
ficielle d'un hôtel-restaurant comme un évé-
nement dans la vie locale.

Hier soir, au cours d'un dîner excellent
servi par . le maître queux Hervé Gerber,
le nouvel hôtel-restaurant du Rocher a
fait son entrée dans la vie neuchâteloise.
L'équipement touristique a gagné un éta-
blissement de douze chambres confortables
et agréables, dotées du confort (douches ,
bains) et de certaines commodités (télépho-
ne et radio), aménagées avec beaucoup de
soins et de goût par une équipe de maî-
tres d'état de la ville et de la région qui
font honneur à leur profession.

Vingt-trois hôtes y disposeront de cham-
bres à un ou deux lits , certaines de bal-
con et d'une cheminée !

De l'immeuble qui doit bien compter
deux siècles, et propriété de M. Silvio
Facchinetti , de Saint-Biaise , on n'a con-
servé que les quatre murs . L'intérieur a
été reconstruit sur les plans de l' archi-
tecte Gustave Bar , de Hauterive , tandis
que le café-restaurant , dont la renommée
n'est plus à faire , a subi un habile rajeu-
nissement.

Hier soir, après la visite des lieux , faite
sous la conduite du maître de céans , Her-
vé Gerber , souriant et content comme
bien l'on pense, M. André Chappuis , di-
recteur commercial de l'entreprise de cons-
truction Facchinetti , a pris la parole au
nom du propriétaire. II a remercié tous
ceux qui ont participé à ces travaux qui
ont littéralement ressuscité un immeuble à
fin de vie , dotant du même coup la vi lle
d'un établissement hôtelier qui ' allie le
confort moderne au bon goût.

Inauguration
du nouvel

hôtel-restaurant
du Rocher

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEl
NAISSANCES. — 18 février. Poron , Va-

nessa-Elisabeth-Paule , fille de Didier-André-
Léon , étudiant à Neuchàtel , et de Sybille-
Johanna , née Schlittler ; Kramer , Pierre-Oli-
vier , fils d'Olivier-Dominique , médailleur à
Neuchàtel , et de Catherine-Marie-Elisabeth-
Alice, née Felten. 19. Favrin , Dario , fils de
CamiUo , cuisinier à Neuchàtel , et de Zef-
ferina , née Geremia. 20. Pirozzi , Lucia, fille
d'Arrnando , serviceman à Neuchàtel , et de
Nadina , née Stacchiotti ; Piemontesi , Alain ,
fils de Giovanni-Francesco-Gabriele , con-
ducteur de travaux à Hauterive , et de Béa-
trice , née Eschler.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
21 février. Preti, Alessandro-Carlo-Luigi, chef
de réception à Neuchàtel , et Wipf , Luisa-
Lucia, à Lausanne ; Nydegger, Charles-
Edouard , horticulteur à Saint-Biaise, et Hos-
tettler , Silvia, à Neuchàtel; Defferrard , Jean-
Louis-Léon, ouvrier de fabrique à Colom-
bier , et Villaverde, Pilar-Victoria, à Neuchà-
tel ; Brun , Olivier-Marcel-Elie, artiste drama-
tique, et Raaflaub ,_ Ghislaine, les deux à

¦Genève ; Amail , Dieter-Fritz , technicien-ra-
dio à Belp, et Guinnard , Jacqueline-Elisa-
beth à Belp, précédemment à Neuchàtel ;

iLu thi , Heinz-Eduârd , employé de 'commercé
. à Zurich, et Jacot-Descombes-dit-Gendre ,
Denise-Henriette , à Buchs (AG) ; Stefanizzi,
Luigi-Lorenzo , manœuvre à Bâle , et Tudisco,
Chiàra , à Neuchàtel ; Stoll , Adrien-Paul , of-
ficier-instructeur , et Schmid , Sonja-Marie ,
les deux à Thoune.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 21 février.
Bruni , Fernando , serrurier , et Duc, Agnès-
Marie-Emma-Christiane-Arlète , les deux à
Neuchàtel ; Verdon , François, étudiant en
médecine a Neuchàtel , et Jeanrenaud , Mar-
tine-Emilia, à Lausanne.

DÉCÈS. — 19 février. Froidevaux , Ro-
ger-Marius , ouvrier communal , né en 1907,
veuf de Silvia-Alice , née Pieren. 20. Jaque-
met née Henry, Hélène, née en 1891,. ména-
gère à Auvernier , veuve d'Henri-Samuel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel 21 fév. —

Température : Moyenne : 1,5 ;  min : —1 ,0;
max : 3,5. Baromètre : Moyenne : 713.3.
Ven t dominant : direction nord-est jusqu 'à
12 heures, ensuite sud-est ; force : faible à
modéré. Etat du ciel : couvert par brouil-
lard , forte bruine le soir.

Nivean du lac du 21 fév. à 6 h 30 : 428,78
Température de l'eau (21 fév.) : 4,5°

Prévisions du temps. — Ouest, nord-
ouest de la Suisse : le ciel deviendra gra-
duellement très nuageux à couvert. Des
précipitations se produiront localement dans
la seconde partie de la journée (la limi-
te des chutes de neige se situant vers 1500
m) .La température en plaine , comprise en-
tre —2 et +3 degrés en fin de nuit, at-
teindra 3 à 8 l'après-midi. Vents du sud
ouest modérés.

Valais, centre et est de la Suisse, nord
et centre des Grisons : des brouillards se
formeront durant la nuit sur le Plateau.
Le temps sera d' abord encore localement
ensoleillé , surtout dans les Grisons. Mais
la nébulosité augmentera au cours de la
journée à partir de l'ouest. La tempéra-
ture en plaine sera ' comprise entre —4
et +1 degrés en fin de nuit/ entre 4 et
9 l'après-midi. Tendance au fœhn.

Evolution prévue pour dimanche et'lundi:
au nord des Alpes, à part quelques éclair-
cies, généralement très nuageux et quel-
ques précipitations isolées. Neige au-dessus
de 1000-1300 m. Doux.

Restaurant Beau-Rivage - Neuchàtel
Nous avisons notre clientèle que le

QUICK
sera fermé pour cause de rénovation, du
lundi 24 au vendredi 28 février.

RÉOUVERTURE
vendredi 28 février, à 18 heures.

Samedi 1er mars, dès 20 h 30 :

Grand bal du 1er mars
dans les salons du restaurant Beau-Rivage

PATINOIRE DE MONRUZ
Dimanche 23 février, h 18 heures

Grande finale pour l'ascension en
2me ligue

H.C. Serrières -
H.C. Lausanne IV

Amis du H.C. Serrières, tous au
match !

OUVERTURE A PESEUX
du nouveau salon «Robert»

Haute coiffure — Esthétique
Dames et messieurs
Grand-Rue 7 — Tél. 8 74 74

Hôtel-restaurant du Rocher

SES SPÉCIALITÉS
Hervé Gerber Tél. 5 27 74

Samedi, dès 20 h 30 au

Corsaire
SOIRÉE FOLKLORIQUE TURQUE

Ambiance des grands soirs

Château de Boudry
CE SOIR,

BAL D'INDUSTRIA
dès 21 heures

GRANDE SALLE — BEVAIX
CE SOIR, à 20 h 30

GRAND &OTO
de l'Association des sociétés locales

LA BIJOUTERIE

sera fermée du
24 au 28 février

^^^^^^^^^^ Samedi Dimanche
S LE MEILLEUR GROUPE SUISSE

j  LES SAUTERELLES
+ L̂ *mm*mmmmmmmmmmmmmmmmkmmm

EXPOSITION

COMTESSE
Dernier jour dimanche

Galerie des Amis des arts
Neuchàtel

SAVAGNIER - Ce soir, à 20 h 15

Soirée du chœur mixte
Dès 23 heures :

D A N S E
Orchestre TedTRobby

théâtre de poche neuchàtelois
Pli MUSIQUE
iMH D'AUJOURD 'HUI
Sept conférences ef concerts les

mardis 25 février, 4-11-18 mars,
29 avril, 13 et 27 mai

Abonnements en vente au bar du TPN,
tél. 5 90 74, tous les jours dès 13 h 30

(fermé le lundi).

CE SOIR , à 20 h 30

T A N G O
NOUS CHERCHONS

PERSONNES HABILES
pour un service spécial d'encartage
de supplément dans notre journal
dans la nuit du 27 au 28 février 1969
de 3 heures à 6 heures du matin.
Bonne rétribution.

S'inscrire auprès du chef technique de
l'imprimerie ou téléphoner au 5 65 01, in-
terne 253.

Bar de la Ferme — CORTAILLOD

D A N S E
de 21 heures à 2 heures.
Petite restauration

¥  

Union cadette mixte,

salle de spectacles,

collège de la Coudre

SOIRÉE ANNUELLE
samedi 22 février, à 20 h 15,

matinée à 14 h 15

e 

COLOMBIER
Dimanche, 9 à 12 heures

BOURSE
AUX TIMBRES

Hôtel du Cheval-Blanc

f ^̂ """N GUÉPARD

V L'Escale } SERPENTS

\ Dancing/ " ALBERTO

Au cœur de la ville Spectacle
% f  International

DERNIÈRE SEMAINE

? 

Stade de Serrières \
Dimanche 23 février,

à 15 heures

Grand derby neuchàtelois :

XAMAX
CHAUX-DE-FONDS

P"̂ "HH>" SAMEDI 15 h à 02 h
DIMANCHE DE 15 H A 24 H

I THE SHAKIN'S

GALA DE PATINAGE
PATINOIRE DE NEUCHATEL
demain, à 14 h 30

Ce soir à SERRIÈRES
Salle de gymnastique, à 20 heures,

Soirée de la SFG
ef de ses sous-sections

Programme varié.
Dès 23 heures, DANSE avec
JANINE ET SES RYTHMES.

TOMBSTONE - UNION

DANSE
Ce soir, dès 20 h 30
Salle de la Paix.

Hôtel de Commune
Rochefort

GRAND MATCH
AU LOTO

" (Boucherie de campagne)
2 PORCS
Samedi 22 février, dis 20 h 16
Dimanche 23 février, dés 14 h 30

Dimanche 23 février, à 20 h 15,
temnje du bas

Chœur des étudiants
de l'Université de Ttlbingue.
Entrée libre Collecte.

Ce soir - Salle de spectacle Boudry
Dès 20 h 15

SOIRÉE DE LA S.F.G.
section do Boudry.
Dès 23 h 15, danse
Orchestre GIL MEYER.
Prolongation d'ouverture autorisée.

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
demain, dimanche à 20 heures,
Réunion avec le Colonel

Jean TERRAZ
officier divisionnaire
CHACUN EST TRÈS CORDIALE-
MENT INVITÉ.

Hôtel du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD

Dimanche 23 février 1969
dès 14 h 30 et 20 heures

MATCH AU LOTO
SUPERBES QUINES
Abonnements 16 fr.
Organisé par le Parti radical,
Cortaillod.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Halle de gymnastique
CE SOIR, à 20 heures précises

grand match au loto
Les sociétés locales

Aujourd 'hui à Colombier
match amical entre

AUDAX I - ALLE I
à 15 heures

CE SOIR, à 20 h 30

Halle de gymnastique
Dombresson

Grand match au LOTO
organisé par les sociétés locales

Restaurant de la Mouette
Vaumarcus

Samedi soir 22 février 1969

Complet
Fermeture du restaurant à 17 heures.

COLLÈGE AUVERNIER
Samedi 22 février, à 20 h 15

S O I R É E
de la Société de musique « L'AVENIR *,
avec le trio Michel, trompette», et le grou-
pe folklorique de Courtepin.

^^A^MOAr VC^S

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

Madame

Hélène JAQUEMET
née HENRY

belle-mère de son dévoué membre et
ancien président, Monsieur Henri Ja-
quemet.

Es sont priés d'assister au culte , au
temple, le samedi 22 février, à 11 h.

Pour nous qui avons cru
nous entrons dans le repos
dont Dieu a parlé
Hébr. 4 : 3

Monsieur et Madame Frédéric Scheu-
rer ;

Monsieur et Madame Frédéric Mar-
thaler ;

Monsieur et Madame Claude-André
Scheurer ;

Monsieur Thierry Scheurer ;
François et Anne-Isabelle Marthaler ;
Caroline Scheurer :
les familles Uberti , Greiner, paren-

tes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Arnold-Charles MURY
née SCHLXFLI

1 leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère et parente , que Dieu a rap-
pelée à Lui , dans sa 85me année.

NeuchAtel , le 21 février 1969.
(Saars 13)

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Culte à la chapelle de la Maladière,
le lundi 24 février, à 13 h 30.

Madame et Monsieur Georges Guibe-
lin-Moeckli, à Moudon ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Ernest MŒCKLI
leur cher père, beau-père, frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, dans sa 83me année.

Moudon, le 20 février 1969.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

H Tim. 4 : 7

L'ensevelissement aura lieu à Sava-
gnier, lundi 24 février.

Culte au temple, à 14 heures.
. Domicile mortuaire : hôpital de Fer-

reux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦̂¦¦ MMMWW—————¦¦—
IX MEMOEIAM

Edmond BRUGGER
Février 1959 — Février 1969

Cher époux et papa , nos
pensées sont toujours avec toi.

Ton épouse et ta f i l le
I ¦MKsa nnsss anBiH Ha

T
Monsieur Louis Chassot ;
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Louis CHASSOT
née Maria GAUDERON

leur chère épouse, parente et amie, en-
levée à leur affect ion dans sa 64me
année .

Areuse, le 21 février 1969.
(rue Pierre-Beau 17)

La messe de requiem sera célébrée
en l'église catholique de Boudry, lundi
24 février , à 10 heures, suivie de l'ense-
velissement.

i Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence .

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Avis mortuaires

L'Eternel est ma force et le
sujet de mes louanges.

Ps. 18
L'Armée du Salut a le devoir d'an-

noncer le départ pour la Patrie Céleste
de

Madame

Blanche FASNACHT
Camarade du poste de Neuchàtel.
Pour l'ensevelissement, se référer à

l'avis de la famille.

Le comité de l'Amicale des contempo-
rains 1922 a le regret d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame

Blanche FASNACHT
mère de Monsieur Willy Fasnacht.

Le comité de la la Société Amis gyms
hommes a le profond regret d'annon-
cer à ses membres le décès de

Madame

Blanche FASNACHT
mère de Monsieur Willy Fasnacht, son

, dévoué caissier.
Pour l'ensevelissement, se référer à

l'avis de la famille.

ÛLa 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 549 92 Neuchàtel
Agent général: Chs Robert

BOLE

(c) Le camp de ski des écoles de Bôle
s'est terminé dans une ambiance ex-
traordinaire. Les cinq jours passés à
Saint-Cergues par un temps magnifi-
que et dans des conditions de neige
excellentes , ont apporté aux enfants
de Bôle et de Montmollin une provi-
sion d'air pur et un magnifique sou-
venir. Tout s'est très bien passé, tant
pour les moniteurs, les cuisinières et
les participants. Relevons l'accident
survenu à une élève , la petite Mo-
nette Favarger, qui en tombant à ski
s'est cassé une jambe.

Provision d'air pur

IN MEMORIAM
A notre cher papa , grand-papa , nrriè-

i'e-grand-papa

Gottfried BLASER
23 février 1968 — 1969

Déjà un an que tu nous a
quittées mais tu es toujours
parmi nous. La séparation fut
cruelle dans nos cœurs mais
ton beau souvenir ne s'effacera
jamais.

Ton épouse et ta fi l le

Madame Hermann Lôffel-Balimann , au
Landeron ;

Monsieur et Madame Hermann Loffel-
Lôffel et leurs enfants , au Landeron ;

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

Madame et Monsieur Max Speidcl-Lôffel
et leurs enfants , à la Chaux-dc-Fonds ,

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

Monsieur Hermann LOFFEL
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère , oncle , cousin et
parent , que Dieu a repris à Lui, dans sa
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
nc craindrai aucun mal ! 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

Monsieur et Madame
Roland GU1LLOD-ESCHLER ont la
joie de faire part de la naissance de

Pierre - Frédéric
21 février 1969

Maternité hôpital Boudry
Fourtalès Rte de la Gare 21

¦ PALACE i
! RECTIFICATION
¦ Contrairement à ce qui a été E

i I annoncé dans la presse de jeudi , H
I en 5 à 7, samedi , dimanche , M j

passera :
H Carré de dames pour 1 as I

! ET NON A bout de souffle |
BERNARD PERSOZ 11 ^HtAlli l*



UN MAGNIFIQUE CONCERT
à la Salle des conférences
Harry Datyner et l 'OCN dirigé par E. Brero

Le p rogramme de jeudi avait-il bé-
néficié d' une mise au point particu-
lièrement soignée ? Ou les musiciens
de l'O.C.N. ont-ils été subitement tou-
chés par quelque grâce venue d'en
haut ? Toujours est-il que ce concert
— le meilleur que nous ait jamais
donné l'O.C.N. — f u t  d'un bout à
l'autre d'une qualité exceptionnelle.
Un jeu d'ensemble parfait .  Une so-
norité amp le et moelleuse. Des ar-
chets d' une sûreté et d'une souplesse
étonnantes , capables de rendre les
plus subtiles inflexions expressives de
la phrase mozartienne. Et jamais en-
core les souff leurs de renfort — à
l' exception du premier hautbois, un
peu dur par moments — ne s'étaient
aussi parfaitement intégrés à l'ensem-
ble.

Pour commencer, un intéressant
Concerto pour cordes de ce Galuppi
qui trouva le temps, au cours de sa
longue ex istence , d'écrire 112 opé-
ras ! Les deux premiers mouvement *
surtout par leur couleur sombre el
leur chaude polyp honie, révélèreni
une personnalité aussi attachante
qu 'originale. ,

Dans le Concerto en mi bémol K.
482 de Mozart , Harry Datyner s'est
a f f i rmé  une fois  cle p lus comme un
interprète de très grande classe, le
ne pense pas qu 'on puisse donner
une version plus sensible, p lus « si-
gnifiante » de ces pages oit chaque
trait, chaque dessin suggère quelque
attitude énergique ou tendre , désolée
(comme clans les dramatiques varia-
tions de t 'Andante) ou désinvolte
(thème du Rondo final) .

Ce qui est p lus précieux encore,
c'est que M.  Datyner ne s'attache
pas qu 'à l'expression du moment : il

nous propose un discours parfai te-
ment logique et cohérent , où les moin-
dres gammes, trilles ou arp èges pren-
nent leur véritable p lace , en fonc-
tion de ce qui précède et cle ce qui
suit. D 'où la continuité, le dynamis-
me saisissants de son interprétation
de jeudi. Ajoutons que les caden-
ces, aussi sobres qu'ingénieusement
conçues étaient de lui. — Mozart
ne nous en ayant laissé aucune pour
ce concerto —. Très bel accompa-
gnement orchestral , qui a su se mon-
trer suf f isamment  discret sans rien
perdre cle son relief et de sa cou-
leur.

Splenclide exécution de la grande
symphonie en sot mineur cle Mozart.
Non seulement irréprochable du point
de vue du style , de la vivacité et
cle la clarté d'exposition , mais mar-
quée dans les deux allégros (et même
dans le menuet , si peu orthodoxe)
par cette sort e d'angoisse , de hâte
fébrile qui confère à cette célèbre
partition un accent tragique inoublia-
ble.

Et nous n'aurons que des éloges
pour l'interprétation d'une œuvre trop
peu connue chex nous : la Sérénade
pour cordes op. 6 de Suk, où l'on
retrouve toutes les séductions de la
musique tchè que : le chaleureux ly-
risme, la poésie des sonorités, le ton
primesauticr et une. vitalité rythmi-
que qui s'inspire souvent des dan-
ses populaires.

Encore bravo à l'O.C.N. et à son
chef. Si cela continue, notre orches
tre neuchàtelois pourra bientôt lut
ter, à armes égales, avec les meil-
leurs ensembles de chambre de no
tre pays...

L. de Mv .

Dix points à l'ordre do joor do Conseil général
Le Conseil général se réunira lundi

soir 3 mars à l'hôtel de ville, aveo l'or-
dre du jour suivant :

Emission d'un emprunt par obliga-
tions

Reconduction d'un prêt à Red Fish-
Cercle des nageurs

Vente d'une parcelle da terrain au
Chanet

Opérations immobilières à Marin-Bpa-
gnier

Création d'un deuxième home pour
personnes âgées

Ouverture de nouveaux jardins d'en-
fants

Ouverture partielle de la rue des Vi-
gnolants à la Coudre

Travaux à la plage de Monruz.
Crédit pour l'équipement de deux ate-

liers et de deux salles destinées à
l'Ecole de mécani que et d'électricité

Rapport de la commission spéciale
« des taxis » .

Reconduction d'un prêt
au Red Fish

Le Conseil communal propose de recon-
duire le prêt de 15,000 fr. sans intérêt
consenti en faveur du Red-Fish (cercle des
nageurs) actuellement amorti à 3000 fr.
par un nouvel apport de 12.000 fr . Cette
demande est motivée par la réfection du
bassin de natation qui présente des fissu-
res provoquant des fuites d'eau.

Vente de terrain
Il demande à vendre l'article 622 du ca-

dastre champ de 1025 m2 au Chanet au
prix de 47 fr. le m2 plus frais de viabilité.

Ouverture d'une rue
Le Conseil communal demande les cré-

dits suivants :
G 388 ,000 fr. pour la construction par-

tielle de la rue des Vignolants à la Coudre
dont à déduire les contributions des pro-
priétaires riverains.
0 130,000 fr. pour l'extension des ré-

seamx d'eau et de gaz dans ce tronçon.

Opérations immobilières
à Marin - Epagnier

Le Conseil communal demande aussi à
acquérir au nom de la ville :

© 18,346 m2 d'un propriétaire privé à
détacher de l'article 1843 du cadastre de
Marin-Epagnier.

6 3784 m2 à la commune de Marin.
Prix total : 565,187 fr. 50.
11 demande encore l'acquisition de 6096

m2 à la Châtellenie de Thielle et 224 m2
à la commune de Marin ; prix total :
185,000 francs.

Crédits pour équipements
d'ateliers à l'EMEN

Le crédit sollicité par le Conseil commu-
nal à l'acquisition de mobilier de machi-
nes, d'outillage, d'instru ments, d'appareils
à l'EMEN et pou r le quart à des instal-
lations fixes. Arrondi , il se monte à 100,000
francs , dont à déduire les subventions fé-
dérales et cantonales.

ENFIN, UN RÈGLEMENT DES TAXIS
LE  

règlement des taxis 7 ' C'est une
vieille histoire que l'on espère voir
;nfin résolue. Le 4 décembre 1967 ,

le Conseil général de Neuchàtel renvoyait
un projet de règlement à l'examen d'une
commission qui siégea six fois, du 18 jan-
vier 1968 au 5 février dernier. Ses travaux
furent retardés pour diverses raisons, no-
tamment les élections communales et l'exa-
men particulier de problèmes juridiques po-
sés par les propres décisions de l' exécutif.
Dans ses conclusions , la commission a déjà
déploré l'état d'esprit qui règne entre con-
cessionnaires espérant que le règlement met-
trait l'huile qu 'il faut dans les rouages.
Si la création d'une seule catégorie de
taxis lui semblait souhaitable , elle se heur-
tait cependant au principe de la liberté
du commerce garanti par la Constitution
fédérale : force fut donc d'admettre deux
catégories de taxis , ceux dits « de pla-
ce » et disposant de cases sur la voie
publique, et ceux dits « de garage > non
autorisés à stationner sur la voie publique.
Ce sont aussi les "taxis du type A, ou du
type B.

Suivant les vœux de la commission, le
Conseil communal envisage de porter de
5 à 8 le nombre de places de stationne-
ment à la gare, de 3 à 5 celles de la place
Pury et de créer un emplacement nou-
veau à la rue du Concert, derrière le
théâtre. Par contre, l'emplacement situé de-
vant le bar de la Poste sera supprimé.

TÊTES DE LIGNES
Le choix de ces emplacements répond

aux exigences du système de « Têtes de
lignes », nouveau à Neuchàtel mais cou-
rant dans d'autres villes et qui veut qu'un
taxi placé en tête de ligne parte le pre-
mier puis qu 'il soit remplacé successive-
ment , au fur et à mesure des départs ,
par le deuxième , le troisième , etc., une
voiture revenant occuper la place demeu-

rée libre après avoir effectué sa course.
Ce principe a l'avantage d'éliminer le mo-
nopole de places. D'autre part , un taxi
déterminé ne disposera plus d'une case
déterminée , mais de la case libre d'un
emplacement déterminé. Cela suppose donc
une parfaite entente entre les chauffeurs...

Ce système postule que chaque empla-
cement ou tête , soit équipe d'un appareil
téléphonique qui ne sera pas attribué à
un concessionnaire particulier mais à l'em-
placement lui-même. La commission a éga-
lement estimé qu 'il convient d'attribuer à
chaque concessionnaire un nombre de pla-
ces proportionnel à son parc de véhicules ,
en fonction du nombre de places mis à
disposition par le Conseil communal (con-
cession A) mais pour autant que l'entre-
preneur de taxis demande à bénéficier de
cette concession. Dans le contraire , il ne
bénéficierait que de la concession B.

Enfi n, la commission a longuement dis-
cuté la question de savoir si le titulaire
d'une concession A pouvait en même temps
obtenir une concession B. En entente avec
l'exécutif , la commission a finalemnet esti-
mé que tous les véhicules d'un conces-
sionnaire devaient être classés dans une seu-
le et même catégorie, soit A soit B.

EN RÉSUMÉ...
Voici, en résumé, les principaux points

de ce règlement :
9 Déjà , qu'est-ce qu'un taxi ? C'est une

voiture automobile légère de huit places
au plus, mise avec chauffeur à la disposi-
tion du public pour le transport des per-
sonnes, sans itinéraire ni horaire fixe, et
moyennant rémunération.

® Pour exploiter un service de taxi ,
11 faut être au bénéfice d'une concession
personnelle et intransmissible , son titulaire
devant assurer lui-même la direction de
l'entreprise. Il y aura deux types de con-

TROIS TÊTES DE LIGNES DONT UNE DERRIÈRE LE
THÉÂTRE, RACOLAGE ET MARAUDAGE INTERDITS

cession : la concession A avec droit de
stationnement sur la voie publique et ac-
cordée selon les nécessités de la circula-
tion , les besoins du public et le nombre
des emplacements disponibles ; — la con-
cession B, sans droit de stationnement sur
la voie publique et dont l'octroi n'est pas
limité.
9 Seuls les tit ulaires de concessions de

type A ont le droit de faire usage des
places de stationnement sur la voie pu-
blique , places qui ont été déterminées par
la direction de la police, Le stationnement
de taxis en d'autres lieux, sur la voie
publique, est interdit. L'utilisation des pla-
ces de stationnement est réglée selon le
principe des « têtes de lignes ». Si les cir-
constances l'exigent, notamment lors de ma-
nifestations publiques importantes, la di-
rection de la police peut accorder aux ti-
tulaires de concessions de type A la per-
mission de stationner ailleurs qu'aux pla-
ces habituelles, et aux titulaires de con-
cessions de type B, celle de stationner en
eitains lieux de la voie publique.

Q L'arrêt d'un taxi B sur la voie pu-
blique ou d'un taxi A dans des circons-
tances spéciales, n'est autorisé que si le
conducteur établit qn'une course lui a été
commandée.

NI MARAUDAGE, NI RACOLAGE
MAIS DES TAXIMÈTRES

C Les conducteurs de taxis ne doivent
pas circuler à une allure susceptible de
ralentir la circulation , notamment dans le
but de chercher des clients ou dans l'at-
tente d'une commande par radio-téléphone.
S'il se fait héler par un client , le con-
ducteur peut le prendre en charge à con-
dition qu'il n'ait en aucune façon provo-
qué la commande.

® Le conducteur emprunte le parcours
le plus court et le plus rapide , et marau-
dage et racolage sont interdits.

& Importante décision également : la po-
lice refuse l'autorisation de conduire un
taxi à celui qui entend exercer plusieurs
activités parallèles , lorsqu 'il en résulterait
pour lui un surcroît de travail propre à
mettre en cause la sécurité du public. En-
fin, tout véhicule doit être équipé d'un
compteur horokilométrique (le taximètre)
et les indicateurs de prix doivent être
constamment visibles pour le client , que
ce soit de jour ou de nuit.

LE «DICTIONNAIRE ÉLECTRONIQUE»
DE L ' INDUSTRIE  HORLOGÈRE

nTOfflBîlîmmTOrgia UN INDISPENSABLE OUTIL DE T RAVAIL :

D

UPONT et Durand exploitent une petite fabrique d'horlo-
gerie à Engollon-Dessous. C'est une entreprise familiale
sans vastes débouchés, ni trop grands problèmes et l'idée

de concentrations s'y heurte généralement à un haussement d'épau-
les. La fabrique a peut-être moins d'ouvriers que ne possède de
vaches le plus humble des agriculteurs du village. On vit , voilà
tout. Dupont et Durand aimeraient cependant se tenir au cou-
ran t des activités horlogères dans le monde, connaître par le
menu les problèmes qui se posent à la branche et être préve-
nus de ces nouvelles techniques qui renversent la vapeur , jour
après jour. Hélas, le nombre des périodiques, revues et journaux
iést en développement constant. Comment tout lire ou du moins
tout parcourir ? Et puis, s'abonner à d'indispensables publica-
tions revient cher, l'éventail s'étendant de « -La Suisse horlo-
gère » dont on rie peut se passer, au « Jâpan watch' and jeWëlty '
journal » qui est sans doute tout aussi intéressant. Enfin, le pro-
blème n'est pas tant de savoir où classer ces collections de
revues que de trouver ce qui peut intéresser plus spécialement les
deux horlogers d'Engollon-Dessous.

• UNE VÉRITABLE ENCYCLOPÉDIE PAR LA POSTE...
Désireux de résoudre , d'abord partiellement, ce problème , Ebau-

ches S.A. a conçu un système aussi efficace qu'original baptisé
« Peritra > , abréviation de « Périodiques-traitement » et qui est
utilisé par le Centre de documentation technique et scientifique
de l'industrie horlogère (Centredoc) pour la diffusion de son
bulletin signalétique de l'horlogerie. Ce bulletin est une autre
nouveauté : il permet de répertorier des articles de périodiques
sous forme d'un double lexique alphabétique, déjà par mots si-
gnificatifs ou mots-clés, puis par auteurs . Dupont et Durand
s'intéressant, par exemple, aux perspectives d'avenir de l'industrie
horlogère dans le canton de Neuchàtel , aimeraient savoir quels
articles ont été publiés sur ce thème. En consultant le bulletin
cie Centredoc , ils apprendront , ou se souviendront , que M. Fritz
Bourquin avai t traité de ce sujet dans « La Suisse horlogère >
des 18 et 25 avril 1968 . A l'inverse, s'ils savent que le conseil-
ler d'Etat , chef du département de l'industrie, a évoqué certains
problèmes propres au canton mais qu 'ils ont oublié où ils avaient
lu ces articles, ils se baseron t sur le répertoire par auteurs et
recouperont leurs renseignements. C'est simple mais encore fallait-
il y penser.

Alors, puisqu 'ils sont abonnés au bulletin de Centredoc, Du-
pont et Durand n'auron t qu'à téléphoner au centre et passer
commande. Ils recevront par le prochain courrier une photoco-
pie de l'information désirée.

• DICTIONNAIRE EN FICHES PERFORÉES
Autre exemple, plus technique : un ingénieur veut connaître

quels articles ont été consacrés, durant l'année 1968, à la fabri-
cation des cadrans. U cherche d'abord ce mot-clé dans le réper-
toire par sujets. A la rubrique cadrans, il trouvera ce qui a été
imprimé à ce sujet en français , à celle de « dial » ou de « ziffer-
blatt > ce qui l'a été en anglais ou en allemand . Si rien n'a paru
sur les cadrans proprement dit, il pourra également consulter le
bullet in en cherchant des termes synonymes ou de sens voisin ,
ainsi bague, sertissure, émail , index ou chiffre.

Certes , la systématique de Peritra permettrait l'édition d'un
bulletin signalédque sans l' aide d'un cerveau électronique mais le
temps de traitement de la matière serait alors beaucoup trop
long. C'est donc pour des raisons économiques que le système
a dû être transféré sur un des ordinateurs d'Ebauches S.A. où
l'enlrée des informations (articles , références d'articles ou de pé-
riodiques) est réalisée par des carte s perforées à quatre-vingt co-
lonnes. Le traitement requiert l'utilisation de six programmes ,
l'un d'eux enregistrant , par exemple , les titres de périodiques ,
en alimentant le fichier et en imprimant la liste.

En résumé, une innovation qui vient à point nommé et dont
l'importance ne peut échappe r à personne. Pour l'année 196S.
qui fut celle du rodage et des ultimes préparatifs, Centredoc et
Ebauches S.A . ont réalisé un catalogue spécimen que double .

depuis janvier dernier , un répertoire mensuel . Chaque abonné
reçoit donc ce répertoire mensuel qui le tient au couran t des
articles et études écrits dans le monde entier et de leurs au-
teurs, puis , au début de l'année qui smt, un catalogue général
groupant de nouveau par ordre alphabétique les différents sujets
traités au cours des douze mois précédents. Les auteurs y figu-
rent également. Dans le but cle rendre le maximum de services,
Centredoc espère donc que d'autres industriels ou instituts vien-
dront grossir les rangs de ses vingt-cinq premiers clients parmi
lesquels figurent la bibliothèque publique de la Chaux-de-Fonds
et celle de l'EPUL. -=..

• MANQUE DE PLACE
Si le directeur du centre a bien des raisons d'être confiant

dans l' avenir , une seule chose l'inquiète : ses volumineuses archi-
ves commencent à être à l'étroit dans les combles du LSRH.
Au rythme des parutions, où classer la documentation , ces soixan-
te-et-un périodiques et revues, suisses et étrangers, écrits en fran -
çais, en allemand , anglais , espagnol, finnois, suédois ou italien ?
Car en plus de cette indispensable bibliothèque de l'horlogerie
dans le monde , Centredoc conserve près d'un demi-million de
brevets d'invention . Il s'agit de tous les brevets suisses déposés
depuis 1888 et d'une quantité appréciable de brevets étrangers
touchant uniquement à l'horlogerie ceux-là. Côté suisse, le plus
vieux document est le premier à avoir été officiellement déposé.
C'était au siècle dernier et M. Paul Perret y traitait des « per-
fectionnements apportés à la construction de mouvements de mon-
tre de toutes dimensions » . Evidemment, M. Perret était Chaux-
de-Fonnier. CI -P Ch

CENTREDOC. — Les mille et une « pages » de
l'encyclopédie horlogère : on les met à jour à
chaque instant. (Avipress - J.-P. Baillod)
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LE BULLETIN. — Classé par ordre alphabétique, par sujet (en haut) et par auteur (en bas).

VERS L'AMENAGEMENT D'UN
HOME POUR VIEILLARDS

Le Conseil communal propose d'accorder
une subvention de 220,000 fr. à la fonda-
tion du home de l'Ermitage, à Neuchàtel ,
en "vue d'acquérir 'l'immeuble Louis-Favrc
No 1 et de l'aménager en home pour
personnes âgées.

L'hôtel du Home a fermé ses portes ré-

cemment. C'est dans ce bâtiment de 5
étages, susceptible moyennant 100,000 fr.
de réfections (prix de vente de l'immeuble
660.000 fr.) et quelques achats complé-
mentaires de meubles (20,000 fr.) de faire
très bien l'affaire , que l'on songe à créer
une telle institution.

Il s'agit d'un bâtiment du siècle passé,
en bon état , et qui pourra rendre de si-
gnalés services encore pendant plusieurs dé-
cennies. Sa situation , en outre est favo-
rable , près d'une ligne et d'un arrêt de
trolleybus.

Enfin l'hôtel est meublé et dispose de
tout ce qui est nécessaire à son exploita-
tion (lingerie, argenterie, vaisselle, etc.) Seul
le mobilier de la salle à manger sera rem-
placé.

C'est pour ramener le prix de pension
à un montant supportable aux petites et
moyennes bourses que constituent les ren-
tiers A.V.S. et de l'aide complémentaire
que la ville doit participer à la dépense par
un subside qui représente le quart de l'in-
vestissement total , estimé à 880.000 fr., y
compris le prix d' achat du bâtiment.

Le prix de pension , en admettant la
participation de la commune, serait d'envi-
ron 12 fr. en moyenne, par jour. Une
requête adressée à l'Etat devrait amener
celui-ci à appuyer financièrement cette réa-
lisat ion.

Il est prévu que c'est la fondation du
Home de l'Ermitage qui assumera l'exploi-
tation après avoir acquis le bâtiment.

Si les opérations se déroulent comme
le souhaite le Conseil communal , la nou-
velle institution pourrait entrer en activité
au début de cet été déj à, toutes réparations
terminées.

Ce serait une fort bonne chose pour
Neuchàtel.

AIDE COMPLÉMENTAIRE AVS
LE POP RENVOIE LA BALLE AU CONSEIL D'ETAT

En date du 7 février , le Conseil d'Etat
avait pris connaissance et discuté d'une
lettre ouverte que lui avait adressée le
groupe des députés POP au Grand con-
seil. Thème traité : l'amélioration de l'ai-
de complémentaire A.V.S. Le gouvernement
a répondu le 18 février à cette lettre
et le POP réplique maintenant par un
communiqué diffusé à tous les journaux
du canton et qui est la copie de sa ré-
ponse au Conseil d'Etat.

Votre réponse à notre lettre du 5 fé-
vrier a retenu notre attention. Vous y
confirmez , en termes diffé rents, le fait
que les dépenses prévues par votre rap-
port pour l' aide complémentaire A.V.S. en
1969 sont surestimées et que les presta-
tions en faveur des bénéficiaires peuvent
être augmentées. Ainsi, vous reconnaissez
aujourd 'hui le bien-fondé cle la position
que nous avons prise au Grand conseil en
décembre dernier et que vous avez alors
vivement combattue.

L'amélioration de la situation financière
de certains bénéficiaires , à laquelle vous
attribuez exclusivement la différence entre
vos prévisions et la réalité , nc nous paraît
pas une explication suffisante , car il ne
s'agit pas d'un phénomène général mais
de cas particuliers. Nous trouvons donc
surprenant , pour ne pas dire plus, que vo-
tre autorité, en possession de toutes les
données du problème , ait pu se romper
à ce point. Mais ce qui est plus surpre-
nant encore, c'est que vous prétendiez en
même temps nous donner une leçon de
calcul.

Si vous aviez lu attentivement notre let-
tre , vous auriez constaté qu 'en estimant
les effets financiers de nos propositions ,
nous parlons d'une charge annuelle d'en-
viron 600,000 fr. pour le canton (donc non
compris la part des communes) alors que
votre petit calcul (nombre de bénéficiai-
res x 25 x 12) se rapporte à la dépense
totale.

Vous savez en effet , aussi bien que nous.
que ce surplus de dépenses nc peut . être
couvert par la contribution aux charges so-
ciales (utilisée aussi pour le financement
de l' aide hospitalière et de l' assurance ma-
ladie cantonale) et serait donc partagé entre
le canton et les communes.

Les chiffres que vous avancez doivent
donc être réduits de moitié pour être com-
parés aux nâtres. Et une fois encore , nous
osons prétendre que vos indications sont
exagérées. Vous ne semblez pas avoir tenu
compte suffisamment des faits suivants :
tout d'abord , le nombre total des bcnéli-
ciaires qui ont perdu , après la 7me révi-
sion de l'A.V.S., le droit à l' allocution de
l' aide complémentaire cantonale est beau-
coup plus grand que prévu. Ensuite , près
d'un millier de bénéficiaires voient le mon-
tant de leur allocation déterminé par les
normes des prestations complementairs fé-
dérales et ils ne sont donc pas touchés par
les propositions du POP. Enfin , l'accrois-
ement du nombre de bénéficiaires consécu-
tives à nos propositions sera deux fois
moins grand que vous ne le laissez sup-
poser. Et les bénéficiaires de cette catégo-
rie ne toucheront pas tous 25 fr. par
mois ; certains recevront seulement 10 fr.

Nous aussi nous regrettons que vous
n 'apportiez pas davantage d'attention aux
chiffres que vous publiez Nous nous per-
mettons de conclure en prétendant à non
veau qu 'il est possible d' augmenter les nor-
mes de l'Aide complémentaire A.V.S. dan-
la msurc prévue par les propositions di
POP sans dépasser les possibilités f inau
cières du canton.

Veuillez agréer, Monsieur le présiden t.
Messieurs les conseillers , l'expression de
nos sentiments distingués.

Groupe des députés du POP
au Grand conseil

le président ¦
Etienne Broillet.

SKIEURS:
FAITES VOTRE CHOIX

Sur un fond d'ancienne neige il est
retombé une nouvelle couche au cours
de la semaine et malgré le dégel et la
pluie de ces deux derniers jours , les
conditions d'enneigement sont bonnes
pour l'ensemble des Montagnes neuchâ-
teloises.

Les fervents du ski pourront donc se
donner rendez-vous à Chasseron Nord -
Buttes sur 30 à 100 cm de neige dure
avec des pistes praticables. A Tête-de-
Ran également sur 70 à 110 cm de
poudreuse . Les pistes y sont bonnes ,
tout comme aux Bugnenets - Savagniè-
res (1 m à 1 m 20 de neige dure sur
bonnes pistes). 11 y a moins de neige
au Locle - Sommartel (40 à 50 cm).
Elle est dure et les pistes sont bonnes.
A Chaumon t, les conditions sont défa-
vorables et la neige (40 à 50 cm) est
dure. Skieurs, faites votre choix !

Roule des Falaises

Piéton renversé
Hier à midi, sur la route des Fa-

laises un automobiliste de Rochefort ,
M. Bruno Birrer, âgé de 19 ans, quit-
tant la place de parc situé à l'est du
terrain de la Maladière avec l'inten-
tion d'aller en ville, a renversé un
piéton , M. Albert Buhler , âgé de 59
ans, domicilié à Neuchàtel , qui tra-
versait la route et s'était arrêté pour
laisser passer des véhicules.

Souffrant de douleurs dans le tho-
rax , M. Buhler s'est rendu l'après-
midi à l'hôpital Pourtalès, par ses
propres moyens, pour y subir un
contrôle.
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Le gouvernement a fixé la date des =
prochaines élections cantonales destinées =à renouveler le Grand conseil et le =
Conseil d'Etat. Elles auront lieu les =
19 et 20 avril. Si un second tour est =
nécessaire, il se déroulera une semai- =
ne après. ^Rappelons que pour l'élection au ||
Grand conseil les 115 députés à élire ==
se répartissent ainsi : 35 pour le dis- =trict de Neuchàtel ; 19 pour le dis- =
trict de Boudry ; 10 pour celui du =
Val-de-Travers ; 7 pour celui du Val- =de-Ruz ; 13 pour le district du Locle =
et 31 pour le district de la Chaux-de- =
Fonds. =

Elections cantonales §
19 et 20 avril 1



ENCHÈRES DE BÉTAIL

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

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

Bétail indemne de tuberculose et de bang.

PAIEMENT COMPTANT

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

'¦"Bf ROUTES NATIONALES
\j f SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÀTEL
Département des Travaux publics

Tronçon Saint - Aubin -
Gorgier

Traversés de Saint- Aubin
Le département cantonal des Travaux

publics informe la population qu 'en vue
de la nouvelle mise à l'enquête du projet
cle la route nationale 5 et de ses ouvrages
annexes, compte tenu des résultats de
l'enquête de 1968, des piquetages et des
jalonnements devront être entrepris afin
de signaler les changements importants
rendus nécessaires clans le terrain.

Conformément à l'article 59 de l'ordon-
nance d'exécution cle la loi fédérale sur
les routes nationales du 24 mars 1964,
ces trav aux sont autorisés dans les limi-
tes cle l'article 15 cle la loi fédérale sur
l'expropriation du 20 juin 1930.

La population est invitée à réserver
bon accueil à nos mandataires et à si-
gnaler au bureau de la N 5, rue Four-
talès 13, à Neuchàtel , les éventuels dom-
mages à la propriété résultant cle ces tra-
vaux, afin qu 'ils puissent être expertisés.

Le chef du département
C. Grosjean

f -FAN—^
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

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 atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et
de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de

I ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir de 20 h 30
à 0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi, les
grandes annonces doivent parvenir à
notre bureau le vendredi avant 9 heures
et les petites annonces, le vendredi éga-
lement 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 mor-
tuaires sont reçus à notre bureau jus-
qu 'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être glis-
sés dans la boîte aux lettres du journal
située à la rue Saint-Maurice 4, dans
le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jus-
qu 'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu 'à
23 heures , no:is n'acceptons plus que
des avis tardifs dont la hauteur est

B 
fixée an maximum à 50 millimètres et
de 50 millimètres pour les réclames,

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 moi»
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, i
Yougoslavie et les pays d'outre-iner :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52— 27.— 10.—

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.
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If VILLE DE NEUCHATEL
La direction des Travaux publics en-
gagerait , à une date à convenir,

un ingénieur - technicien
en génie civil
Travail intéressant et varié est offert
à candidat ayant quelques années de
pratique dans le domaine de la cons-
truction de routes et de canalisations.

Traitement selon formation et expé-
rience.
Place stable.
Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae ' et prétentions de
salaire, à la direction des Travaux
publics, hôtel communal, 2001 NEU-
CHATEL.

U 
ROUTES NATIONALES

SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÀTEL
Département des Travaux publics

Tronçon Areuse -
Serrières

Le département des Travaux publics in-
forme les propriétaires des terrains situés
au voisinage et sur l'emprise cle la future
route nationale 5 que des levés topogra-
phiques seront entrepris prochainement.

L'ordonnance d'exécution de la loi fé-
dérale sur les routes nationales du 24
mars 1964 stipule que les organes com-
pétents sont autorisés, dans les limites de
l'article 15 de la loi fédérale du 20 juin
1930 sur l'expropriation , à procéder aux
actes nécessaires tels que visite des lieux ,
relevés, piquetage et mesurage du terrain.

Les propriétaires intéressés sont priés
de réserver bon accueil à nos mandatai-
res et d'informer , le cas échéant , les lo-
cataires de leurs propriétés.

Les réclamations éventuelles seront
adressées au bureau de construction de la
route nationale 5, rue Pourtalès 13, à
Neuchàtel.

Le chef du département
C. Grosjean

La Neuve vil Se
A vendre

maison familiale
accolée

Construction 1968, aménagements
très confortables, 5 chambres, bain ,
W.-C. séparés, cheminée. Machine
à laver le linge et la vaisselle. Très
belle situation avec vue étendue sur
le lac et les Alpes.
Facilités de financement , si désiré.
Disponible immédiatement ou selon
entente.
Tous renseignements par :

Ch. MARTY, Mornets 24, 2520 1a
Neuveville. Tél. (038) 7 93 19.

A. Dœbeli , architecte SIA, quai du
Bas 8, 2500 Bienne. Tél. (032)
3 99 11.

¦TD ROUTES NATIONALES
\y SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL
Département des Travaux publics

Territoire du
Landeron

Le département cantonal des Travaux
publics informe la population qu 'en vue
de la mise à l'enquête du projet de la
route nationale 5 et de ses ouvrages an-
nexes sur le territoire de la commune du
Landeron , des piquetages et des jalonne-
ments devront être entrepris afin de signa-
ler les changements importants rendus né-
cessaires clans le terrain.

Conformément à l'article 59 de l'ordon-
naftce - d'exécution de la loi fédérale sur
les routes nationales du 24 mars 1964,
ces travaux sont .' autorisés dans les limi-
tes de l'article Î5""dé Ta loi fédérale du
20 juin 1930 sur l'expropriation.

La population est priée de réserver bon
accueil à nos mandataires et de si gnaler
au Bureau de la N 5, rue Pourtalès 13.
à Neuchàtel , les éventuels dommages à
la propriété résultant des ces travaux ,
afin qu 'ils puissent être expertisés.

Le chef du département
C. Grosjean

Nous construisons à la

NEUVEVILLE
des appartements de 6 chambres,
à vendre

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

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

Enchères publiques
de matériel de boucherie
aux Brenets
Monsieur Claude MATTHEY, Collège 1, les Brenets, fera
vendre le mercredi 26 février 1969, dès 11 heures, par
voie d'enchères publiques volontaires, à son magasin, les
biens ci-après :

1. Matériel de magasin

1 caisse enregistreuse Hasler, 1 congélateur Elan,
1 tranchense Latscha, 1 balance Toleclo 10 kg, divi-
sions 0,20 g, 1 jumelle Alpina , 1 attendrisseuse Benz ,
1 banque de boucherie en marbre, ainsi que tout
l'agencement.

i

2. Matériel de laboratoire

1 Blitz Alpina contenance 50 litres, jumelle avec scie
et meule, 1 chaudière Elro contenance 140 litres, 1 cui-
sinière électrique, 1 table de laboratoire, 1 poussoir
Liechti, contenance 18 litres, 1 compresseur Frigo-
matic , 1 pétrin , contenance 100 litres, 1 machine à
saler hydraulique, 1 balance Busch 10 kilos divisions
0,10 g, 5 moules à jambon , 4 Blech , saloir , etc., 1 pres-
se à gendarmes Deka-press, ainsi  que tout le matériel
nécessaire à l'exploitation d'une boucherie dont le
détail est supprimé.

Matériel en parfait état. Paiement comptant.

Le Locle, le 10 février 1969.
Le greffier du Tribunal du Locle :

S. Huguenin  / substitut.

.»?.??..

W7k\T IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
JrJ\.y LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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OFFICE DES POURSUITES, DE BOUDRY
9Enchères publiqncs de machines, outillage et four-

nitures pour "monteurs en chauffage "et ventilation
L'Oflfice des poursuites de Boudry vendra , par voie d'enchères
publiques , le jeudi 27 février' 1969; dès 14 heures, à Boudry,
en l'atelier situé chemin de la Baconnière IB , les biens
ci-après désignés :

1 presse 35 tonnes ; 1 perceuse à bras électrique ; 1 com-
presseur : 1 tour Lesto ; 1 tronçonneuse Brown ; 3 perceuses
électriques ; 1 poste à souder électrique , refroidissement à
huile ; 1 appareil à souder les tubes métal l iques ; 1 meule
à grande vitesse ; 1 meule électrique ; tôles galvanisées ;
étagères métalliques ; brûleurs à mafeout ; plateaux avec
chevalets métalliques ; outillage dont lé détail est supprimé,
ainsi qu'un petit appareil de télévision marque Nivico ;
une radio marque Europhon , et une machine à écrire portative
marque Olivetti.

La vente aura lieu nu comptant , conformément à la L.P.
Pour visiter, l'atelier sera ouvert le mercredi 26 février 1969,
à 14 heures.

OFFICE DES POURSUITES
I BOUDRY

VENTE AUX
ENCHÈ RES
SPÉCIALE

Plus de 250 pendules choi-
sies, du XVIe au XXe siècle

Mardi 4 mars

•
VERNISSAGE

du mardi 25 février
au lundi 3 mars, ouvert tous
les jours, de 10 à 22 heures

jl Q
Catalogue richement illustré

La maison 'des- ventes
spéciales

Galerie du Neumarkr, Zurich
Neumarkt 13

Tél. (051) 32 83 58

A louer à Perrière 30, encore

2 studios
salle de bains , cuisinette , tout con-
fort , libres pour date à convenir.

Prix : Fr. 220.— et 241.— + char-
ges.

S'adresser à : Gérances et Conten-
tieux S.A., place Pury 4,
tél. 5 52 52.

Saint-Biaise
A louer dans immeuble neuf , pour le
24 mars 1969, appartement de 3-3 Vj pièces,
tout confort. Condition : service de concier-
gerie. Loyer mensuel avec charges, moins
service de conciergerie : 292 fr .  Adresser of-
fres écrites à IY 454 au bureau du journal.

APPARTEMENTS À LOUER
CITÉ BELLEROCHE

30 à 36, rue de Gibraltar

Très beaux appartements, tout
confort, cuisine complètement
équipée, frigo et cuisinière élec-
trique.
Reste quelques appartements
de A]4 pièces disponibles les
24 mars et 24 avril 1969, à
partir de 470 fr. plus charges.
S'adresser à Cretegny & Cie,
43, fbg du Lac, Neuchàtel.

À louer
pour le 15 avril 1969, à Gorgier et
à Saint-Aubin (Béroche) logements de
3 et 4 pièces, tout confort , situation
tranquille , vue imprenable sur le
lac et les Alpes. Garages.

S'adresser à l'Entreprise COMINA
NOBILE S.A., 2024 SAINT-AUBIN
Tél . (038) 6 71 75.

MEUBLÉ, HAUTERIVE
très bel appartement tout confort ,
immeuble résidentiel entièrement ré-
nové, à proximité du terminus du
trolleybus. Téléphone (038) 4 13 41.

Importante maison de produits de marque de la
branche alimentaire cherche

UN REPRÉSENTANT
capable, actif , ayant de l'initiative , pour visiter sa
clientèle dans le canton de Neuchàtel et le Jura
bernois.

Nous offrons des conditions d'engagement modernes
avec salaire fixe et commissions, remboursement des
frais , excellents avantages sociaux dans une ambiance
de travail sympathique.

Entrée à convenir. ,

Prière d'adresser offres , avec photo, sous chiffres
P 7441 R à Publicitas S.A., 3400 Berthoud.

ELECTRONA
Pour le département d'accumulateurs
et l'atelier de presses pour matières
plastiques, nous engageons, éventuel-
lement sur désir seulement pour la
saison d'hiver,

ouvriers
Possibilités d'avancement pour person-
nes capables.

Entrée immédiate u à convenir.
Semaine de 5 jours.

• 

Prière de se présenter ou de télépho-
ner à

ELECTRONA

• 
ELECTRONA S. A., 2017 Boudry (NE)
Tél. (038) 6 42 46.
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L'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchàtel S.A..
cherche un

appartement
de 4?l2 -5 pièces

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

Je cherche à louer
pour le 1er mars,
à Neuchàtel
ou Hauterive ,

studio ou
chambre
indépendante
meublée
.Dora Aeberhard,.
Miihlegasse 55,
4613 Rickcnbach.
Tél. (062) 46 24 67.¦¦¦H1— —.— ». ™̂̂ — «̂— «̂«

COMMERÇANT
couple sans enfants cherche
à louer

APPARTEMENT
de 3 on 4 chambres

prix modéré ; immédiate-
ment ou date a convenir ;
discrétion absolue.

Ecrire sous chiffres O E 460, au
bureau du journal.

i mimi—^^™» i m m ¦miniiiM iii r
Nous cherchons pour un de nos
employés,

logement
de 2-3 pièces.
Faire offres à la boulangerie-pâtis-
serie Roger Bise, fbg de la Gare 13.
Tél. (038) 5 40 46.

Maison de produits alimentaires légers cherche

LOCAL
sec, accès facile pour tous véhicules, à Neuchà-
tel ou alentours. Surface désirée 130 m2 environ ,
si possible avec bureau attenant.

Nous pourrions remettre notre local actuel d'une
surface de 70 m2 situé à Saint-Biaise près Neu-
chàtel.

Veuillez adresser offres sous chiffres P Q 2278 1
à Publicitas S. A., 1002 Lausanne.

A louer pour le 24 avril ou date à convenir, à

BÔLE
chemin Pierre-à-Sisier Nos 1 et 3
immeuble résidentiel, tranquillité et vue :

APPARTEMENTS de 5 pièces à partir de Fr. 520—
,4 pièces à partir de Fr. 430.—

3K pièces à partir de Fr 355.—
2% pièces à partir do Fr 305.—

charges en plus. Garages à disposition.

Tél. (038) 6 22 84.

A louer pour le 24 juillet

appartement V\i pièces
tout confort.
Tél. (038) 4 05 50, le matin.

Je cherche à acheter

petite
maison
ancienne et sans
confort, dans le
canton de Neuchàtel.
Faire offres sous
chiffres EN 402
au bureau du
journal.
Je cherche
villa ou terrain à bâtir
à Neuchàtel , Haute-
rive ou Saint-Biaise.
Faire offres sous
chiffres SA 3931 B,
aux Annonces Suis-
ses S.A. ASSA » ,
3001 Berne.

f "N
^~v^ Chaumont

(j êf? * 73 j  Chalet neuf de 3-4 pièces
J î /j t**+mm~^ entièrement boisé, grand séjour avec cheminée,
v_ /̂B tout confort, chauffage au mazout, terrain de

3100 m2, accès agréable, situation tranquille, au
<P 5 13 13 Grand-Chaumont

Neuchàtel Terrains
pane ur$ gn n£lture ^e pres e{ bois, situation agréable et

offre à vendre oSchâtCnt - 
aU Ch°iX de 1'acqué^eur• au

k ; >
Privé achèterait

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

A vendre

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

A VENDRE, à Colombier, très bel

appartement
en propriété par étage, dans villa résidentielle de
2 appartements. Situation magnifique, vue impre-
nable sur le lac, quartier tranquille, 5 chambres
spacieuses, grand hall , cuisine moderne, bain
complet et douche, plus W.-C. séparés, grands
balcons au sud et à l'ouest, 2 garages, jardin.

Ecrire sous chiffres AO 446 , au bureau du journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel

A louer à la Neuveville

STUDIO
avec cuisinette, meublés, frigo ,
douche, eau chaude, chauffa-
ge central. Loyer 1 personne
225 fr. tout compris.
Tél. (038) 7 83 48, le soir.

A LOUER A MARIN
pour le 24 mars 1969, très bel appartement
de 4 pièces, tout confort. Fr. 400.— 4-
charges. Tél. 3 16 23.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllll
A louer , à une seule
personne , à Peseux ,
dans un quartier
tranquille , un

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

Petit bureau
ou chambre
indépendante
est cherché au centre
de la ville. Faire
offres sous chiffres
P 300,130 à Publici-
tas S.A.,
2001 Neuchàtel.

On demande

femme
de ménage
une matinée par
semaine. Mme Perret
Sablons 49. Neuchà-
état.
Tél. (066) 2 71 70.

Relais équestre
ou gastronomique
A vendre, pour cause de décès,
entre Yverdon et Neuchàtel, à
100 mètres de la route princi-
pale à gros trafic (tourisme)

café-restaurant avec cachet
Ecuries
pour 10 à 20 chevaux
Surface totale : 5000 m2

Prix : Fr. 185,000. 
(pour traiter : Fr. 65,000.—)
Maison du XVIIIe siècle, avec
salle à boire rénovée. Cour
intérieure spacieuse, verger
attenant. Libre tout de suite.

Agence Immobilière
Claude Butty

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24

Les Ponts-de-Martel

MAISON FAMILIALE
ou locative est demandée.

Faire offres , avec prix à PF 461 au bureau
du journal.



LE SOMMEIL DU JUSTE
Lorsqu'une personnalité politique prend
la peine d'expliquer son point de vue
sur les problèmes du pays avec une cer-

taine indépendance, le fait est volontiers
remarqué. Ce fut le cas lorsque le syn-
dic do Lausanne, M. G.-A. Chevallaz ,
publia en automne 1967 ses réflexions
sous le titre «La Suisse ou le sommeil
du juste . » Mais, si clairement soit-elle
exprimée, toute pensée politique risque,
en Suisse, de mettre du temps à fran-
chir les frontières linguistiques, si on ne
l'y aide. Le livre du conseiller national

vaudois méritait  de passer la Sarine :
c'est ce qu'a pensé « Ex libris », qui vient
d'en publier la traduction en allemand,
sous le titre « Die Schweiz oder der
Schlaf des Gerechten », avec une intro-
duction qui tient compte des événements
récents . Puissent ces échanges de bons
procédés contribuer à renforcer la com-
préhension entre Confédérés et nous con-
duire à aborder ensemble, à la suite de

M. Chevallaz, les problèmes de notre
temps, par-delà les conformismes et les
frontières.

Du lait sur mesure
Autrefois , en matière de lait , les choses étaient aussi simples que peu adaptées à la
diversité des besoins. On allait simplement chercher son lait à la laiterie avec un
pot ou un bidon. Aujourd'hui, on tient un peu plus compte de l'hygiène et des di-
vers régimes — grâce à Migros, en grande partie — et on peut acheter plusieurs
sortes de lait. Nous pouvons donc acheter le lait qui convient à la fois à nos
besoins alimentaires, à nos goûts et à notre estomac. Peut-être n'est-il pas inutile
de vous rappeler le choix des laits que vous trouverez à Migros :

Teneur en Contenu de Forme de l'emballage
matière l'emballage
grasse

S-Drink (pasteurisé) env. 4,5 % litre Brique

Lait pasteurisé env. 3,8 % litre Brique
demi-litre Tetrapack
quart de litre Tetrapac k

Lait upérisé env . 3,8 % demi-litre Tetrapack bleu

M-Drink (pasteurisé) env. 2,8 % litre Brique
demi-litre Tetrapack bleu clair

Lait maigre (up érisé) 0 % demi-litre Tetrapack bleu-vert clair

Les emballages de lait pasteurisé portent des dessins triangulaires dans lesquels sont
inscrites les désignations en trois langues ; celles-ci sont inscrites dans des cercles
et des ronds sur les emballages de lait upérisé. En outre , comme chacun le sait
et probablement l'apprécie , Migros offre aussi un grand choix de boissons au lait ,
chocolatées ou aromatisées, du lait acidifié avec ou sans arôme naturel , de la
crème entière, pasteurisée ou upérisée, de la crème à café upérisée, de la crème
aigre et un incomparable choix de produits laitiers, de la plus grande fraîcheur
fraîcheur sur mesure aussi, puisqu 'un produit upérisé garde toute sa fraîcheur pen-
dant trois semaines. Qu'on nous fournisse donc une matière première de qualité...
nous sommes équi pés pour la transmettre intacte et sous les formes les plus pratiques
et les plus diverses aux consommateurs !

SAUCE AUX
CHAMPIGNONS RELEVÉE
Couper en lamelles 400 g de champi-
gnons de la Migros. Faire cuire à l'étouf-
fée dans 50 g de beurre ou de fine mar-
garine Mi gros. Saupoudrer d'une cuille-
rée à soupe de farine , ajouter un cube
de bouillon de poule et remuer pour ob-
tenir une sauce onctueuse. Faire cuire à
petit feu pendant 10 minutes environ.
Assaisonner avec un peu de thym ou de
marjolaine, du sel, le jus d'un demi-
citron . Ajouter éventuellement un peu de
crème fraîche. Cette sauce convient tout
spécialement pour apprêter polenta, pâtes
ou risotto.

Gagner du temps et faire une cuisine plus saine
Nous n'avons peut-être plus l'appétit de
nos ancêtres. Cela ne signifie d'ailleurs
pas que notre santé soit moins bonne :
nous savons simplement qu'il ne suffit
pas de recevoir beaucoup de calories
pour être bien nourri , mais que les vita-
mines et les protéines sont plus impor-

tantes dans une bonne alimenattion, une
alimentation dont le but est de dispen-
ser l'énergie et le sentiment de bien-être.
Nous avons naturellement du plaisir ù
cuisiner de temps en temps sans trop
tenir compte des calories. Cela fait par-
tie de la détente de fin de semaine pour

les femmes qui travaillent, voire pour
bien des hommes. Mais nous mangeons
tous les jours et nous supporterons d'au-
tant mieux les exceptions que notre ré-
gime habituel sera équilibré. La marmite
à pression rendra de précieux services
dans ce sens, en conservant aux légu-
mes leurs vitamines et en réduisant à
un cinquième le temps de cuisson ordi-
naire. Notre marmite « Mivit » est un
ustensile à utiliser chaque jour, un auxi-
liaire indispensable pour cuisiner vite et
bien. C'est aussi uk appareil sûr, grâce
à la soupape à répétition, qui avertit
quand la cuisson est terminée, qui ne
gicle pas ; la « Mivit » est naturellement
munie aussi de la soupape de sécurité
sur le côté du couvercle.

Mais une marmite à pression ne sert pas
seulement à préparer les légumes : vous
y ferez cuire votre riz en huit minutes,
une succulente goulache en dix minutes.
Grâce à elle, vous pourrez non seulement
faire une cuisine complète et saine quand
vous êtes pressée, mais aussi préparer
en cinq fois moins de temps ces célè-
bres plats que nos grands-mères faisaient
mijoter pendant des heures.

« Mivit » peut vous rendre tant de ser-

vices que nous avons jugé utile de vous

faire actuellement une offre particulière :

nous vous la proposons pour 50 fr. au

lieu de 58 fr !

ELECTRONA
Nous cherchons pour noire département méca-
nique :

1 fraiseur
ainsi que des

outilleurs
pour la fabrication complète des moules pour
matières plastiques ;

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

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

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

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

I ErfflpgM Ig HKB11I 1
| ;  cherche

t

pour son service de
correspondance

,?\ix ' - : . '... -1 sténodactylo J
habile et consciencieuse

I d e  langue maternelle fran- h
çaise. "

Y; Place stable, bien rétribuée, j|B avec caisse de pension et

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

¦ 
Semaine de 5 jours : congé
tout le samedi . "

! Se présenter au chef du per- t|
B sonnel.
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Entreprise de constructions j
| cherche pour entrée immé- j

' ;
: diate ou à convenir,

I EMPLOYÉ B
[ COMPTABLE i
|¦;'• "- dynamique
f - j et consciencieux

i-M appelé à seconder le respon- j j
ÎV ;Y; sable du département comp- ! )
WÊ table. ! j

| j Nous offrons une activité très
p| variée. jj

pS Semaine de 5 jours.

: Avantages sociaux.

|
l 
i Adresser offres complètes ] j

\: j l  sous chiffres JX 428 au bu- !

PU reau du journal. ;

i
Bureau d'ingénieurs cherche

CHEF DE BUREAU DE DESSIN
ayant une bonne formation de

I DESSINATEUR EN BÉTON ARMÉ
ET GÉNIE CIVIL

-f-«t'une-expérience de quel ques années. Age idéal entre
28 et 40 ans.
Le poste comprend, outre le dessin à exécuter , l'or-
ganisation du bureau de dessin et la formation des
apprentis.
Travail varié et indépendant , contact étroit avec les
ingénieurs.
Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites sous chi f fres  P 20482 N ,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchàtel , avec copies de cer-
tificats , curriculum vitae , photo.

DiCKSO\ & Cie - DEKO
Rue du Tombet ,
2034 PESEUX (NE)
Tél. (038) 8 52 52

cherche pour sa direction

UNE SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
pour un poste de confiance.

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

i i i i i iin mi m HMfflirmmïïiMTwrHfflWMi'mn

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

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

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

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

Adresser offres manuscrites , avec curr iculum
vitae et prétentions de salaire , sous chif f res
DK 365 au bureau du journal.

LOOPING
cherche pour son département exportation une

employée qualifiée
connaissant le français, l'allemand et l'anglais pour
la facturation et des travaux de secrétariat et de
direction.
Poste intéressant.

Date d'entrée à convenir. Adresser offres écrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats , prétentions de
salaire , à la direction de Looping S.A., manufacture

S de réveils et de pendulettes , 2035 Corcelles (NE).

Maison suédoise cherche

secrétaire
de langue maternelle allemande ,
avec connaissance parfaite de l'an-
glais ; âge minimum 24 ans.
Tél. (038) 5 04 15.

Importante entreprise neuchâteloise
cherche une

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

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

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

On cherche écolier
de- 14 ans environ ,
comme

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

FAVA<E
cherche

RÉGLEUSES
DE RELAIS

pour la téléphonie automatique
(formation par nos soins) ;

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'ateliers.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

2000 Neuchàtel
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

oUdk&W HOLDING S.A.
cherche , pour entrée immédiate ou à convenir ,

COLLABORATRICE
pour son service de

DOCUMENTATION
Activité intéressante pour personne à l'esprit systématique
et ouvert à tout ce qui touche à l'INFORMATION sous
forme de livres et périodiques. Collaboration dans un
service dynamique qui a pour tâche de rassembler, met-
tre en mémoire et diffuser toute documentation technico-
scientifique indispensable à l'exécution d'études, de recher-
ches et de développement dans la branche chocolaterie-
confiserie et domaines adjacents.

La candidate doit savoir lire , sténographier et écrire le
français , l' allemand et si possible l'anglais.

Conditions d'engagement intéressantes.

Faire offres , en joignant curriculum vitae , photographie ,
copies de certificats , et en indiquant préten tions de salaire
ainsi que la date d'entrée la plus proche à :
Direction HOLDING S.A., Tivoli 22, 2003 NEUCHATEL.

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

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

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

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

LES VRAIS S~*\
AVANTAGES SS

DU f̂fiP̂
Tortellini aux oeufs
prêts à servir
Un hachis de viande piquant et
une délicieuse sauce tomate.
La grande boîte '/i 2.—
2 boîtes 3.50 seulement
(au lieu de 4.—)
Achetez 2 boîtes, économisez 50 c,
achetez 3 boîtes, économisez 75 c.

Petites saucisses Micarna
Bien juteuses et tout de suite prêtes !
Le sachet 200 g (4 saucisses) 1.45
2 sachets 2.60 seulement
(au lieu de 2.90)
Achetez 2 sachets, économisez 30 c,
achetez 3 sachets, économisez 45 c.

Schubling de Saint GaSI
Qualité extra et fraîcheur Migros !

Achetez 2 paires, obtenez 30 c. de
réduction
3 paires, 45 c. de réduction.

Particulièrement juteuses et aroma-
tiques I

Oranges sanguines
« Double-fines »
d'Espagne. Pour des jus d'orange
exquis !

Le filet de 2 kg 1.50 = —.75 le kg

Poulets à rôtir Opti gai >
(Une exclusivité Migros)
frais ou surgelés
Un bon poulet est toujours appré-
cié !

Offre spéciale :
Le ',» kg maintenant 2.— seulement

CAKE TYROLIEN ||
Des œufs, du beurre pur (100 %),
du lait frais, des amandes et des
copeaux de chocolat... Délicieux I

Le cake 340 g
(îoo g = _.7o,6) 2.40 seulement

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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Le télégraphe installé il y
a 110 ans à Fleurier a vécu

TÉMOIN D'UNE ÉPOQUE DÉSORMAIS RÉVOLUE

De notre correspondant :
Si l' année dernière 1708 télé grammes

ont encore été consignés à Fleurier ,
le petit appareil perfectionné pa r
morse n'a pas survécu au progrès.

Il est désormais un objet de curio-
sité. Pratiquement il a disparu. Peu t-
être le réduira- t-on bientôt dans un
muêse Grévin des célébrités d' une an-
tre époque...

Pourtant , rendons au télé grap he ce.
?ui lui revient à une époque où ni le

éié phone ni les téléimprimeurs
n'avaient encore vu le jour.

Il f u t  le seul moyen essentiel dans
la transmission rap ide des dépêches
alors que le courrier pos tal ne pou-
vait p as, faute  de moyens de commu-
nications , être distribué avec célérité.

DEUX RECORDS
Le Val-de-Travers , n'ayant qu 'une

seule ligne de chemin de f e r  débou-
chant sur Neuchàtel d' une part et la
France d' autre part , usa long temps et
largement du télégraphe.

Il  y a ' cent dix ans le 1er mars
qu 'est mise en service la station de
Fleurier.  Son desservant était Frédéric
Mertenat , buraliste postal. Il devait
d' ailleurs détenir deux records : celui
de la durée devant son appareil —
plus de trente ans — et en 1880 il
enreg istra un t ra f ic  qui ne f u t  p lus
jamais at teint  : 6662 télé grammes in-
ternes et 5Vi télégramme internatio-
naux.

Louis Gruaz , administrateur postal ,
lui succéda jusqu 'en 1002 , puis ce f u t
Hermann Chopard pendant neuf  ans.
Paul Magnenat reprit de 1911 ù 1923 ,
date à laquelle la famille Schindler
devint titulaire . Elle le resta jusqu 'en
1951 , date de l'automatisation du té-
lé p hone ou central local. Actuellement ,
après la f e r m e t u r e  des guichets pos-

taux, M .  Raymond Sndan s'occupe de
ce service.

Le premier bureau de télégrap he an
Vallon f u t  installé à Môtiers en 1853 ,
Ide deuxième aux Verrières en 185 'i,
le quatrième à Travers en 1862 , le
cinquième à Couvet en 186b, le sixième
à la Côte-aux-Fées en 1865 , le sep tième
à Buttes en 1866, le huitième à Noirai-
gue en 1869, le neuvième aux Bayards
en 1870 et le dixème à Saint-Sul p ice en
1873.

Le monde moderne ne semble p lus
avoir besoin du télé grap he pour vivre
à un rythme f o u , mais même à pré-
sent, ceux qui reçoivent une de ces
dé pêches cachetées dans la fameuse  en-
veloppe jaune à f enê t re  ont toujours
un peti t  p incement cm cœur pour sa-
voir ce qui va leur être annoncé.

G. D.

(c) La section Jolimont du Club juras-
sien a tenu sa séance mensuelle, jeudi soir,
à l'hôtel du Pont , sous la présidence de
M. Max Chollet. Après avoir discuté et
régl é quelques affaires courantes , l'assem-
blée composée de 22 membres, a appris
avec satisfaction que le merveilleux film
du cinéaste Cédric Troutot « Les chamois
du Creux-du-Van » sera projeté à la Salle
de spectacles de Couvet, le 25 avril pro-
chain : la Société d'émulation et la sec-

tion Jolimont seront les organisateurs de
cette séance de cinéma.

M. Fernand Perret , qui quittera prochai-
nement les Ruillères pour Couvet. a été
remplacé au comité du Chalet de la Clin-

1 chy par M. Alfred Pellaton.
En fin d' assemblée, les clubistes ont as-

sisté à la projection de deux très beaux
films que leur ont présenté MM. Claude
Jeanneret et G. Reardon , tout d'abord
• Alerte aux insectes » et ensuite « La pier-
re de Saint-Martin > , ce gouffre célèbre
des Pyrénées.

Assemblée de paroisse
(sp) L'assemblée annuelle de paroisse aura
lieu après-demain à 20 heures , à la salle
des spectacles à Couvet. Elle sera suivie
d' une partie théâtrale offerte par un grou-
pe de jeunes.

« Les chamois
du Creux-du-Van »
bientôt à Couvet

Réunion du comité d'organisation de la 18me
Fête cantonale des Musiques neuchâteloises

• _M. René Krebs , président de la 18me
Fête cantonale des Musiques neuchâteloises
— qui se déroulera dans nos murs, les
13,14 et 15 juin prochains — a réuni ses
collaborateurs jeudi soir, à l'hôtel Central.
L'assemblée a discuté de la question de
savoir si des offres importantes émanant
de forains pouvaient être acceptées et a
appris que la cantine de 2000 places qui
aurait dû être montée entre les rues du
1er Mars et de la Sauge , sera édifiée au
sud de la rue du Quarre entre la ferme
Robert et l'immeuble appartenant à la Neu-

châteloise. Les chefs des diffé rentes com-
missions ont fait rapport sur l'avancement
de leur travail respectif et ont précisé les
prochains objectifs à atteindre .

Le président Krebs a indiqué que pour
remplacer au bureau du comité d'organisa-
tion , M. Jean Pianaro , démissionnaire , c'est
M. Jean-Jacques Aeberhard qui a accepté
le poste de trésorier général de la fête.

Les contrats liant les organisateurs aux
troupes , fanfares , orchestres qui se produi-
ront au cours des soirées du vendredi 13
et du samedi 14 juin ont été signés .

Les responsables des divertissements ont
précisé quelques points concernant la venue
à Couvet des Gars de Joux de Pontarlier,
du « Brass Band » de Bienne , d'un groupe
folklorique de Martigny-Combes et la Mu-
sique autrichienne de Hoerbranz.

Chauffard identifié
(c) La police cantonale a identifié un
chauffard , qui , nuitamment, circulait à la
rue de la Mégisserie, en automobile avec
un passager et qui , après avoir tamponné
une voiture en stationnement , a pris la
fuite.

Il s'agit d'un habitant de Travers, qui ,
en rentrant chez lui , s'est encore embour-
bé dans le chemin de la mine d'asphalte.

Est-ce légal pour
les banqueroutiers ?
De notre correspondant régional :
Dans le règlement général de la commu-

ne de Fleurier — et d'autres localités —
calqué sur des dispositions cantonales, il est
indiqué quels sont les non-électeurs et les
inéligibles.

Il s'agit de ceux qui exercent des droits
polidques hors du canton , qui sont au ser-
vice d'une puissance étrangère, les inter-
dits, ceux qui sont sous le coup d'une sen-
tence infamante, les détenus, ceux que les
tribunaux ont privé temporairement de
leurs droits civiques.

Et l'on a ajouté ceux qui ont été con-
damnés pour banqueroute simple ou ban-
queroute frauduleuse.

Or, est-il légal de priver du droit de vote
et d'éligibilité cette dernière catégorie de
citoyens alors q'un tribunal ne l'a pas fait?

Il serait bon que cette disposition fût
tirée au clair comme l'a été autrefois celle
qui refusait les mêmes droits à des gens
qui n'avaient pas payé leurs impôts , une
mesure qui fut réduite à néant par le tri-
bunal fédéral.

G. D.

Plainte d'un
conseiller général

(c) Un conseiller général de Fleurier , qui
a été frappé par un habitant de la localité ,
a porté plainte pour voies de fait. D'autre
part , sa femme et lui ont encore porté
plainte pour atteinte à l'honneur.

Collision
(c) Hier matin , un camion conduit par
M. F.P. de Couvet , circulait sur la route
des Petits-Clos , en direction de Fleurier.
Peu avant le home « Valfleuri » il s'arrê-
ta pour permettre à des ouvriers de des-
cendre.

Quelques secondes plus tard , l'arrière du
poids lourds fut tamponné à l'avant par
un camion bernois piloté par M. M. B.,
domicilié à Anet. Personne n'a été bles-
sé. On enregistre des dégâts aux deux véhi-
cules. La police cantonale a établi un
constat.

Concours de printemps
de la Société cynologique

du Val-de-Travers
Le comité de la société cynologique

du Val-de-Travers que préside M. Léo Cou-
lot de Couvet, s'est réuni dernièrement à
Fleurier pour fixer les dates des manifes-
tations de l'année 1969. Les entraînements
ont repris chaque dimanche matin. Le con-
cours de printemps aura lieu le dimanche
18 mai aux Planes sur Couvet. Celui d' au-
tomne se déroulera en septembre. En signe
d'amiti é pour les membres de la société qui
habitent Pontarlier , des rencontres seront
organisées dans cette ville. Les cynologues
du Val-de-Travers ont ainsi un intéressant
programme pour la saison è venir.

Comité d'organisation
de la fête de gymnastique
(sp) La 40me fête de l'Union gymnastique
du Val-de-Travers se déroulera à Noirai-
gue, les 7 et 8 juin prochains. Elle sera or-
ganisée par la section locale de gymnasti-
que qui a confié la responsabilité de mettre
sur pied cette manifestation à un comité
formé de MM. Gaston Hamel, président,
Jean-Pierre Calame, vice-président ; Roger
Thiébaud, caissier ; Georges Perrenoud , fils
secrétaire-correspondance et Michel Thié-
baud, secrétaire des verbaux. Les deux res-
ponsables de l'UGVT, MM. Frédy Juvet ,
président et Angelo Carminati , chef tech-
nique, assisteront aux prochain es séances
de ce comité qui a siégé, à deux reprises
ces derniers temps, pour fixer le cahier
des charges des différentes commissions et
établir le programme général de cette ma-
nifestation. Le président du CO, M. Gaston
Hamel a indiqué à ses collègues du bureau
du CO, les dates des prochaines assemblées
et les objectifs à atteindre à chacune des
réunions des responsables de cette fête
gymnique.

1IHS1C3H
Consécration

(sp) Les gros travaux de transformation
du chœur étant terminés, l'Harmonie de
l'église

^ 
catholique de Travers est sauvée. La

reconsécration de l'autel aura lieu diman-
che 2 mars et sera présidée pendant la
grand-mess e par Mgr Taillard . vicaire gé-
néral et représentant de Mgr François
Charrière.

Vacances blanches
(c) Les écoliers verrisans vont bénéficier
de cinq jours de vacances scolaires, c'est
ce que vient de décider l'autorité scolaire .
Les classes fermeront en effet mardi soir
25 février , jusqu 'à lundi matin 3 mars pro-
chain.

En vue des élections cantonales
(sp) Le parti radica l du Val-de-Travers
s'est réuni , hier soir , à Môtiers , sous la
présidence de M. Jean Ku f f i eux , député.
A l'unanimité , l'assemblée a décidé de
reconduire les mandats au Grand con-
seil des représentants sortants , soit ceux
de MM. Jean Ruff ieux (Métiers), Jean-
Louis Barbezat (Fleurier) , Claude Emery
(Couvet), Willy Lambelet (La Côte-aux-
Fées). En plus, la liste établie portera
les noms de quatre nouveaux candidats ,
soit MM. Rémy Hamel (Noira igue), Pier-
re Wyss (Travers), André Benoit (Les
Verrières), et Eric Schlup (Saint-Sul-
pice). Au total , huit candidats. Relevons
qu 'aucune femme consultée n'a désiré
tenter sa chance. L'assemblée a en outre
décidé à l'unanimité que la liste radicale
serait apparentée à la liste libérale. Ce
fut ensuite l'occasion pour les partici-
pants à cette assemblée de faire la con-
naissance de M. Yann Riohter, candidat

radical au Conseil d'Etat , lequel au cours
d'un intéressant extposé releva l'aspect
particulier que revêtent les élections
cantonales prochaines.

Candidat au Grand conseil
(sp) M. Louis Mauler , député , sera candi-
dat sur la liste libérale pour les prochaines
élections au Grand conseil.

400 fr. d'indemnité
pour un retrait de plainte

(c) Il y a quelques mois, un habitant de
Saint-Sulpice avait été frappé et injurié
dans un corridor. Il avait porté plainte et
F. B. fut renvoyé devant le tribunal où
la conciliation n'a pas abouti.

Ce cas devait revenir lundi devant le-
juge. Mais le mandataire de F. B. a propo-
sé au nom de son client de verser une in-
demnité de 400 francs au lésé contre re-
trait de plainte. Cette proposition a été ac-
ceptée de sorte que le dossier pénal se trou-
ve ainsi classé.

«J'ai brûlé mon lit!»
BILLET DU SAMEDI

Ce jeune homme accusé de ten-
tative d 'incendie et bien confus clans
sa défense , venait de quitter le pré-
toire sous les regards narquois de
tous... Au huissier paternel qui lui
disait : « Mais mon vieux , qu 'as-tu
fai t  pour en arriver là ? », il expli-
qua : « J'ai brûlé mon lit parce que
je suis impuissant. Le lit c'est le lieu
où homme et femme s'unissen t dans
le bonheur. Pour moi, ça ne sera ja-
mais que le lieu où l'on dort. Cette
pensée m'a poussé au désespoir et à
la rage. Alors, j 'ai fai t  cet acte f o u i

Cette confession douloureuse met
l'accent sur l'importance de l'union
de l'homme et de la femme.

Notez que la Bible en son premier
Livre, pour établir l 'homme dans sa
condition naturelle, nous montre par
le simple récit de Genèse II 18 à
25, que l 'homme et la femme sont
complémentaires l' un cle l'autre. Par
conséquent , dans Tordre naturel dei
choses, ils ne sont vraiment heureux
jue lorsqu'ils sont unis l'un à l'au-
tre en formant un coup le.

L'homme est à nouveau complet et
heureux lorsqu 'il est uni, marié à
ine femme et la femme trouve son
bonheur en étant l'aide, la compagne
ie l'homme. Non pas son inférieure ,
¦nais celle qui le complète en lui
ipportant sa tendresse, sa patience ,
;a douceur, en un mot , son amour !

C'est là le drame de tant de céli-
bataires qui ne sont pas arrivés à su-
blimer leur solitude p hysique et sen-

timentale, à épouser le Christ , ou
l'Eglise , par exemple.

Notez encore l'importance, souli-
gnée par l'Ecriture sainte , de l' union
d' un homme et d' une femme, des
fiançailles , du mariage.

Le « Cantique des Cantiques » nous
parle cle l 'amour physique et senti-
mental , voluptueux et brûlant d' un
jeune couple. Ce Cantique d' amour
est devenu l'hymne de l'Eglise au
Christ son époux mystique et l' a f f i r -
mation d'amour du Christ à l'Eglise ,
son épouse.

L'ap ôtre Paul retourne d' ailleurs
l'image en nous disant que le mari
doit aimer sa femme comme le Christ
a aimé l'Eglise , c'est-à-dire jusqu 'à
donner sa vie pour elle , et que la
f emme doit être soumise à son mari
comme l'Eglise doit être soumise au
Christ.

L'amour du couple humain est ,
en tous les cas, « for t  comme la
*nort ». Cantique des Cantique 8 : 6.

Cet amour peut être surprenant ,
'rappant , parfo is sagement établi et
d' autres fois  un peu f o u , il est une
réalité voulue de Dieu.

Ayons donc cle l'af fection et de
"attention pour ceux de nos frères
il sœurs qui ne peuvent le connaî-
're et acceptons-le clans le respect
lu conjoint — du partenaire , comme
in dit aujourd'hui — avec recon-
naissance, comme un don précieux de
Dieu 1

Jean-Pierre Barbier

LE VAL-DE-TRAVERS PITTORESQUE
Jonas de Gélieu, le père des abeilles, fut aussi
le grand-père d'un médecin de l'hôpital de Fleurier

Fils du pasteur Jaques Gélieu ,
pasteur lui-même et père de deux
pasteurs , Jonas de Gélieu est né
aux Bayards en 1740. Dès son en-
fance , il voua à l'étude de l'histoire
naturelle une passion jamais assouvie
et se spécialisa très tôt dans l' apicul-
ture. À 24 ans, il se rendit à Ge-
nève, d' une part pour assister à l'as-
semblée de la Société suisse des scien-
ces naturelles et d'autre part pour
faire la connaissance personnelle du
célèbre savant aveug le Fanço is Hu-
ber avec qui il était en correspondan-
ce depuis longtemps. Celui-ci devait
plus tard contribuer au renom de
De Gélieu en déclarant à propos de
son principal ouvrage « Le Conser-
vateur des abeilles ou moyens éprou-
vés pour conserver les ruches et les
renouveler » (1816) : < Sous le rap-
port pratique de l'économie et de
l'art de les conserver, qu'on brûle
tout ce qui a été écrit jusqu 'à pré-
sent et qu'on ne garde que le livre
de M.  De Gélieu ».

Parmi les autres études de ce na-
tif des Bayards (qui exerça pendant
58 ans son ministère pastoral à ' Li-
gnières et à Colombier), on citera
<r Essais pour f o rmer des essaims ar-
tificiels » (1770), € Instructions pour
les habitants de la campagne , conte-
nant en abrégé la manière la p lus
sûre et la plus simple de gouverner
les abeilles » (1772), « Nouvelle mé-
thode pour former des essaims ar-
tificiels par le partage des ruches »
(1772), « Description des ruch es cy-
lindriques de paille et des ruches de
bois à double fond » (1795) et « Let-
tres sur la durée de la vie de la
reine abeille » parues il y a jusle

150 ans dans la Bibliothèque de Ge-
nève.

Six ans avant de mourir (en 1827
à Colombier), Jonas de Gélieu f u t
f rappé  d' une attaque d' apoplexie qui
le priva de l' usage du côté droit ;
il résolut alors d' apprendre à écrire
de la main gauche et réussit si bien
qu 'au bout de quelques mois il f u t
en état de reprendre sa correspondan-
ce et la rédaction de plusieurs nou-
veaux ouvrages.

UNE FAMILLE CÉLÈBRE
Jonas de Gélieu ne f u t  pas le seul

représentant en vue de sa f amille.
Sa sœur, Salomé, exerça pendant nom-
bre d'années la fonction de précep-
trice auprès de la duchesse de Mec-
klembourg-Strelitz , la future  reine
Louise de Prusse, femme de S.M.
Frédéric-Guillaume III , prince de
Neuchàtel de 1797 à 1840. Un de
ses petits-fils , Bernard cle Gélieu , f i t
une brillante carrière militaire au
service de la Prusse ; il partici pa no-
tamment au soulèvement royaliste de
Neuchàtel en 1856 et à la bataille
de Sado wa, en 1866, où les Autri-
chiens perdirent à tout jamais l'es-
poir de l'emporter sur les Prussiens
dans la course à la suprématie impé-
riale en pays germaniques. Il mourut
généra l retraité en 1907 à Potsdam.

Quant à la f i l le  de Jonas de Gé-
lieu , Isabelle, amie de Mme de Char-
rière, elle épousa le pasteur Charles*, r
Ferdinand Morel, de Corgémont , diu -
le doyen Morel. Un des f i l s  de ce '¦'¦
coup le n'est autre que le docteur "éri7'
médecine Charles Morel (1808-1884) r
qui f u t , au côté du Dr Ado lphe Aii-
ker, l' un des premiers chefs  cle l'hô-
pital de Fleurier ouvert en 1868.

K.

(sp) A la grande salle du collège , le chœur
mixte de la paroisse de Môtiers - Bove-
resse a donné récemment sa soirée an-
nuelle devant un bel auditoire.

Sous l'excellente direction de M. Armand
Reymond. qui dirige la société depuis qua-
rante-trois ans, les choristes ont exécuté
plusieurs chants de divers compositeurs,
quelques-uns avec accompagnement de pia-
no, avec beaucoup de précision , de nuan-
ces et d'homogénéité. Les chanteurs furent
for t  applaudis et même bissés.

Le président , M. Eugène Blaser, sou-
haita la bienvenue au public et le remer-
cia de son soutien. Il adressa des remer-
ciements à son dévoué directeur , a Mme
J.-J. Wyss qui seconde le directeur et prê-
te son concours comme pianiste. Mme M.
Jequier a été nommée membre honoraire
ensuite de ses vingt ans d'activité dans la
société. Ces trois personnes ont été fleu-
ries.

En intermède, Mme Wyss joua de beaux
morceaux de piano, de même que deux
morceaux de zyther , instrument aujour-
d'hui oublié chez nous. Elle fut très ap-
plaudie.

< Le Nid », comédie en 3 actes de A.
Birabeau , a été interprétée avec succès par
les très bons acteurs de la troupe du petit
Studio de Genève.

Excellente soirée du chœur mixte dont
chacun a été enchanté. Une soirée familiè-
re a suivi lo spectacle, au Buffet de la
gare. Elle s'est déroulée dans une excel-
lente ambiance.

Avec les contemporains
(c) Les contemporains de 1914 se sont réu
nis à l'hôtel de ville des six-communcs ,i
Môtiers où . après un repas copieux, ils oui
décidé de fêter leur 55mc printemps en al-
lant visiter la Hollande.

Le voyage se fera en avion et aura lieu
à l'Ascension. Le dévoué président , M.Wil-
liam Chédel , a été réélu à son poste et
s'occupera des démarches préliminaires
avant le voyage qui durera 4 jours.

Echo de la soirée
du Chœur mixte

Visitez «HUNAX»
COUVET

le nouvel immeuble
en vente par appartement

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

Immeuble neuf , construit laver la vaiselle) toutes les
pour la propriété par étage, chambres sont revêtues de
rue Jules Baillod 17 à Couvet, tapis. Plan de financement
appartements tout confort de inédit, hypothè ques assurées.
1, 2, 3 et 4 pièces, compte- Entrée dès avril 1969. Un
nant séjour, 2 ou 3 chambres appartement-pilote, ainsi que
à coucher, _ salle de bain et l'appartement désiré peuvent
cuisine équipées des derniers être visités sur place chaque
perfectionnements (frigo de. jour de 19 h. à 21 h., le
135 L , cuisinière , machine à samedi de 11 h. à 19 h.

Rensei gnements et documentation sur place et par TOU -
RAINE société anonyme pour la promotion immobilière,
Pierre-de-Vinglc 14, 2003 Neuchàtel, tél. (038) 8 49 79
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Répétition générale aujourd'hui
Ski : 42me championnat suisse de fond 50 km

De notre correspondant :
Telles des fourmis, les nombreux colla-

borateurs du président Fritz Kohler s'af-
fairent à la préparation du 42me cham-
pionnat suisse de fond 50 km dont nous
ne sommes séparés maintenant que d'une
semaine. Jeudi soir , les commissions de
police (direction : M. Emile Dubois) et
du bureau des courses (direction : M. Heinz
Heiniger) ont tenu des séances séparées à
l'hôtel Central. Les fonctionnaires ont été
renseignés sur leur travail respectif. Les
personnes qui s'occuperont de calculer les
temps de la course ont reçu des instruc-
tions détaillées et se sont exercées théori-
quement à la valse des chiffres qui per-
mettront au public de connaître les temps
de passage intermédiaires des courses et
les résultats finaux du concours.

En collaboration de la police cantonale ,
le responsable de l'ordre et des parkings
de la manifestation a indiqué à ses colla-
borateurs le plan établi au sujet des pla-
ces de parc et les indications que ceux-ci
devront donner aux spectateurs montés à
la Nouvelle Censière .

Pour que tout fonctionne sans accroc
dimanche prochain , une répétition générale
aura lieu aujourd'hui au sujet du chrono-
métrage , de la prise des temps et des liai-
sons entre les différents postes installés
tout au long des 16 km 660 de la course.
Les hommes chargés de préparer la piste
seront au travail aujourd'hui et demain.
Signalons que les PTT installeront ces pro-
chains jours une ligne téléphonique pour
les besoins des radios romande et tessi-
noise dont les commentateurs se trouve-
ront sur place.

L'assemblée générale de la Société
d'émulation s'est réunie hier soir sous
la présidence de M. Jean-Claude Landry.
Celui-ci a annoncé que la revision des
statuts, datant ' de 1902, était en cours
d'exécution. Puis l'assemblée générale a
réélu à l'unanimité le comité pour une
nouvelle année. Nous reviendrons plus
en détail sur cette importante réunion.

Couvet accueille la Fanfare
municipale de Pontarlier
et son corps de Cadets

(c) A l'occasion de sa soirée annuelle, la
fanfare « L'Avenir » que dirige M. Jean-
Hilaire Gaillard , aura le plaisir de rece-
voir la fanfare municipal e de Pontarlier et
son célèbre corps des Cadets. Le pro-
gramme de la soirée débutera par un con-
cert de la fanfare • L'Avenir » de Couvet
et se poursuivra par les productions de
l'ensemble pontissalien.

Veue ¦ à Couvet à l'occasion "8B la
dernière fête de district des Musiques du
Val-de-Travers, l'Harmonie municipale de
Pontarlier a laissé le souvenir d'un excel-
lent ensemble, qui n'a pas peur de s'at-
taquer à des œuvres du répertoire classi-
que. Son corps des Cadets, fo rmé de jeu-
nes membres de la société, joue de la mu-
sique légère et du jazz ; cette form ation a
une solide réputation derrière elle. Harmo-
nie et corps des Cadets sont dirigés par
M. Roland Tempesta , un chef dynami-
que qui sait enthousiasmer ses 40 musi-
ciens.

La soirée se terminera par un bal con-
duit par un orchestre nouveau à Couvet,
les « Golden Star > .

Visite des ateliers d'apprentissage
de l'EMEC

(c) L'Ecole de mécanique et d'électricité
de Couvet sera ouverte, ce matin, aux
personnes s'intéressant à la technique ainsi
qu'aux parents des élèves actuels et fu-
turs. La visite des ateliers d'apprentissage
agrémentée de diverses démonstrations est
prévue pour aujourd'hui de 8 à 11 h 30.

Â la Société
d'émulation

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : Culte pour parents et en-

fants ". 9 h 45, M. Monin.
Buttes : Culte pour parents et enfants ,

9 h 45, M. Fuchs.
La Côte-aux-Fées : Culte 20 h , M. Vuil-

leumier - culte de jeunesse 8 h 50 -
culte de l'enfance 10 h.

Couvet : Culte 9 h 45, M. Tissot - culte
de jeunesse 8 h 45 ; culte de l'enfance
11 h - culte des tout-petits 9 h 45
(Vieux-Collège) . Culte à l'hôpital 8 h 05.

Fleurier : Culte avec sainte cène, M. Bo-
rel - culte de jeunesse 8 h 30 - culte
de l'enfance 11 h - culte des tout-petits
9 h 45 (cure) . Culte du soir avec sainte
cène, M. Borel.

Môtiers : Culte 9 h 45, M. Perret - culte
de jeunesse 8 h 50 - culte de l'enfance
11 h (à Môuers et à Boveresse).

Noiraigue : Culte 9 h 45, M. Barbier -
culte de jeunesse 9 h ; culte de l'enfan-
ce 11 h.

Saint-Sulpice : Culte 9 h 30, M. Nègre -
culte de jeunesse 8 h 45 (cure) - culte
de l'enfance 10 h 30.

Travers : Culte 10 h, M. Roulet - culte
de jeunesse 9 h - culte de l'enfance
11 h.

Les Verrières : Culte 9 h 45, M. Vuil-
leumier - culte de jeunesse 9 h - culte
de l'enfance 9 h 45 (cure).

ÉGLISE CATHOLIQUE
Fleurier, 8 h messe, 9 h 45 messe chan-

tée, 11 h messe, 19 h 45 messe.
Les Verrières : 9 h. messe chantée.
La Côte-aux-Fées : 10 h 30, messe.
Couvet : 7 h 30 messe, 8 h 30 messe des

enfants , ,10 h grand-messe.
Travers : 7 h.  30 messe, ,10 h, grand-

messe.
Noiraigue : 8 h 45 messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier , rue du Régional : 9 h. réunion de

prières ; 9 h 45 culte ; 11 h Jeune
Armée ; 20 h, réunion d'évangélisation.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 8 h 30, école du di-

manche ; 9 h 40 culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet, chemin de Plancemont 13 : same-

di 20 h , réunion de jeunesse ; diman-
che 9 h 45, culte avec sainte cène ;
9 h 45 école du dimanche ; mardi 20 h,
réunion de prières ; vendredi 20 h, réu-
nion d'évangélisation.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet, Grand-Rue 1 : TJimanche 18 h 45,

mardi 20 h , vendredi 20 h : études bi-
bliques et conférences.

C U L T E S

SAMEDI
CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

Devine qui vient diner...
Mignon (Travers) , 20 h 30 : Mission
suicide à Singapour.

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Dr G. Blagov, Fleurier.

DIMANCHE
CINÉMA . — Colisée (Couvet). 14 h 30

et 20 h 30 : Devine qui vient dîner... ;
17 h : Un dollaro bucato.

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Dr G. Blagov, Fleurier.

Ce soir, Salle de spectacles, Couvet
dès 20 h 30

SOIRÉE MUSICALE
de la fanfare «L'Avenir», de Couvet
aveo le bienveillant concours do

l'Harmonie municipale et du corps
des Cadets de Pontarlier

BAL avec l'orchestre ¦ Golden Star »

¦HH»*>*Mf̂ B*f****»fK>*M«*««ffKAlBBKH^HfBffS
Profondément touchée des nom-

tireuses marque» de sympathie
reçue» & l'occasion da décès de

Monsieur
Louis BOZZO - PERUCCHI

sa famille remercie tous ceux qui ,
par leur présence, leur envol de
fleurs et leurs messages, se sont
associés à son épreuve.

Un grand merci spécial à Mon-
sieur le docteur Blagov et au
personnel de l'hôpital de Fleurier.

Fleurier, le 20 février 19R9.
mWÊÊ



trois Neuchàtelois
à l'honneur

Encouragement des jeunes artistes :

La commission fédérale des Beaux-Arts
a tenu , à Bâle, une séance de plusieurs
jours pour examiner les travaux d'épreuve
présentés par les 298 jeunes artistes suis-
ses qui sollicitaient une bourse fédérale
des Beaux-Arts pour 1969.

Sur proposition de la commission fédé-
rale des Beaux-Arts, le Conseil fédéral
a alloué des bourses fédérales de 4000
ou 5000 francs à 20 artistes et graphistes,
7 sculpteurs et 3 architectes, parmi les-
quels nous relevons les noms do MM.
Fred Perrin , sculpteur , de la Chaux-de-
Fonds et Pierre-André Huser, de Bôle,
André Evard , dit Evrard, de Neuchàtel.

JEUNE FILLE MALCHANCEUSE :
les deux jambes fracturées

(c) Hier à 16 heures environ , alors qu 'elle
skiait sur la piste du Châpeau-Râblé, la
jeun e Vanda Bara , âgée de 13 ans, a fai t
une lourde chute et s'est fracturé les deux
jambes . Elle a été transportée à l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds au moyen de l'ambu-
lance.

Mauvaise présélection
(c) Une collision s'est produite hier à
11 h 50 sur l'artère nord de l'avenue Léo-
pold-Robert entre une voiture chaux-de-
fonnière conduite par M. S.B. et un véhicu-
le bernois , la première d'entre elles n 'ayant
pas effectué correctement sa présélection.
Dégâts matériels.

IVRESSE AU VOLANT
(e) Deux voitures, conduites respective-
ment par MM . P. B., de la Chaux-de-
Fonds et S. IL, de Peseux, sont entrées
en collision hier soir, aux environs de
20 heures, sur la route de la Vue-des-
Alpes , entre le virage du Chamois et
celui du Pré-de-Suze. On ne connaît pas
encore la cause exacte de cet accident.
On sait cependant que les dégâts maté-
riels sont importants et que P. B. s'est
vu retirer son permis de conduire après
avoir été soumis à une prise de sang.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du jeudi 20 février

NAISSANCES : Benoit , Christophe, fils
d'Edouard-Robert, vendeur et de Geor-
gette-Agnès, née Berset ; Vogelbacher ,
Fabienne, fille de Otto, chauffeur de ca-
mion et de Mireille-Yvette , née Aubry ;
Berger, Vincent-Gérard , fils de Edgar-
Alfred , commerçant représentant et de
chantal-Denvse, née Othenin-Girard.

PROMESSES DE MARIAGE : Falce,
Arturo , ouvrier et Roth , Gertrud ; Pen-
narossa , Domenico , monteur sanitaire et
Massaro, Iole ; Massaro , Lidio , carros-
sier et Muehino , Anita-Giordana.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS. — Ritz : « L a  grande lessive » .
Corso : «La  leçon particulière » .
Eden : « Baisers volés » .
Plaza : « Les souliers de saint Pierre ».
Scala : «Le  livre de la jungle » .

EXPOSITIONS. — Beaux-Arls : ouverture
de la nouvelle salle Léopold-Robert.
Galerie du Club 44 : exposition de»
peintures de Zbigniew Geppert (Polo-
gne), 17 heures.
Galerie du Manoir : exposition des pein-
tures de Anna Mark (Hongrie).
Musée d'horlogerie : 4 siècles de créa-
tion horlogère.
Histoire naturelle : collections africaines,
Haut-Jura , Doubs.
Histoire : documents neuchàtelois, 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.
Hôpital , 17 h 30 : lOme Variétés-hôpital.
Cinéma A.B.C., 15 h et 20 h 30: «La

Guerre est finie » , Resnais-Montand.
Guilde du film (Ritz), 17 h 30 : « Qui

êtes-vous Polly Maggoo?» .
Pavillon des sports, 14-19 h : handball ;

17 h : champ. LNB : Chaux-de-Fonds -
Sissach.

Théâtre de poche Tréteaux d'Arlequin ,
20 h 45 : spectacle de divertissement :
Queneau , Labiche, Martin du Gard.

Notre-Dame de la Paix, 16 h 30: 50mo
anniversaire des éclaireuses. Culto œcu-
ménique, souper.

Maison du peuple : 39me assemblée des
délégués de l'Association des musiques
de jeunes gens.

DIMANCHE
CINÉMAS. — Ritz : «La grande lessive » .

Corso : « La leçon particulière ».
Eden : « Baisers volés ».
Plaza : « Les souliers de saint Pierre ».
Scala : « Le livre de la jungle ».

EXPOSITIONS. — Beaux-Arts : ouverture
de la nouvelle salle Léopold-Robert.
Galerie du Manoir : exposition des pein-
tures de Anna Mark (Hongrie).
Musée d'horlogerie : 4 siècles do créa-
tion horlogère.
Histoire naturelle : collections africaines,
Haut-Jura, Doubs.
Histoire : documents neuchàtelois, armu-
rier.

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

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

2 h : strip-tease, attractions, danse.
Cinéma A.B.C., 15 h et 20 h 30 : « La

Guerre est finie » , Resnais-Montand.
Guilde du film (Ritz), 17 h 30 : « Qui

êtes-vous Polly Maggoo?» .
Maison du peuple : 39me assemblée des

délégués de l'Association des musiques
de jeunes gens.

Cappcl, 14 heures : concours do saut à
skis des jeunes.

• AU LOCLE
SAMEDI

CINÉMAS. — Lux, 20 h 30: Adieu l'ami.
17 h : Défi aux tireurs.
Casino, 20 h 30 : Le Saint sème la pa-
nique. 17 h : Rio Conchos.

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

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

TAIRE : le No 17 renseignera.
DIMANCHE

CINÉMAS. — Lux, 14 h 30 et 20 h 15 :
Adieu l'ami. 17 h : Défi aux tireurs.
Casino, 14 h 30 et 20 h 15 : Le Saint
sème la panique. 17 h : Rio Conchos
(en italien).

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

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : le No 17 renseignera.

La Chaux-de-Fonds a inauguré
au Musée la salle Léopold-Robert

Hier soir , le tout Chaux-de-Fonds offi-
ciel et artistique inaugurait la salle Léo-
pold-Robert, qu'il aura fallu 134 ans à
compter de la mort tragique du peintre
pour constituer . On se perd véritablement
en conjectures sur l'imprévoyance, l'incu-
rie ou l'inculture de nos devanciers, ou des
prédécesseurs du conservateur actuel , M.
Paul Seylaz, qui ne se sont pas préoccu-
pés d'avoir à la Chaux-de-Fonds une re-
preésentatiof suffisante des toiles du plus
grand artiste qu'elle ait produit jusqu 'ici
avec Le Corbusier s'entend.

Car c'est évidemment au cours du XIXe
siècle et au début du XXe que l'on au-
rait pu dans de bonnes conditions flan-
quer notre artère principale d'une collec-
tion digne de ce nom.

UNE VINGTAINE D'OEUVRES
EN TRENTE ANS

Il reste que depuis un peu plus d'un
quart de siècle, le comité des Amis des
arts soigneusement informé par un conser-
vateur vigilant , a admirablement réussi à
remonter la Pente et la date du 21 fé-
vrier 1969 restera mémorable, puisqu 'elle
aura vu l'ouverture d'une salle Léopold-
Robert , constituée grâce aux apports éclai-
rés de l'administration du contrôle des mé-
taux précieux , de la ville , puis de la fon-
dation Gottfried Keller , de l'Etat de Neu-
chàtel, etc. Une véritable collection fut
soumise à l'expertise de M. Paul Seylaz,
qui entreprit de remuer tous les bailleur s
de fond éventuels pour ne pas la laisser
échapper.

Elle comprend huit peintu res d'une au-
thenticité indiscutable , et parmi elle un
chef-d'œuvre particulièrement significatif de
l'esthétique , de la technique et des senti-
ments de Léopold Robert , qui n 'est pas
un peintre simple. < Jeune fille de Sezze » .
un de ces portraits qui ont fait sa célé-
brité à travers l'Europe, et que le sculp-
teur Léon-Perrin a si heureusement expri-
més dans le monument qui ouvre l'avenue
Léopold-Robert. Puis « Les Filles à la fon-
ta ine » , « Le Brigand mourant ». « La Fem-
me au rocher » , « Femme pleurant dans
les ruines » , « Danseurs à Capri » . Ainsi
peut-on composer désormais , avec des œu-
vres d'une certaine dimension et d'une si-
gnification certaine, un salon réellement re-
présentatif de l'apport Robert (et naturel-
lement de son atelier, qui a joué un rôle
discutable mais important , notamment par
son frère Aurèle) à la peinture européen-
ne.

APPEL AU PEUPLE
Mais évidemment , il y a le finance-

ment de ce coûteux achat. Récemment, les
Bâlois accordaient un crédit important à
leur musée pour conserver une toile .de
Picasso. Les Chaux-de-Fonniers et les Neu-

chàtelois ne vont pas faire moins, propor-
tionnellement, pour un artiste dont le ta-
lent est désormais reconnu . Il a droit à la
place qu 'on lui accorde désormais dans sa
ville natale , et si en 1831, quand on lui
réserva à Paris un véritable triomphe pou r
la réception de son tableau « Les Mois-
sonneurs » (il reçut la croix de la Légion
d'honneur des mains du roi lui-même), la
France exagérait ses mérites, la France
exagérait ses mérites. Aujourd'hui, elle les
sous-estime nettement : aussi est-ce à nous
de les revendiquer .pour lui. Pour pouvoir
obtenir tout ce « lot » prestigieux, il fal-
lait une formule de financement . Les au-
torités communales ont consenti avec in-
finiment de raison l' avance de trésorerie né-
cessaire ,1e contrôle a, de nouveau été
sollicité et s'est laissé faire , la ville a
contribué par un don substantiel à l'achat ,
l'Etat y a participé. Cela ne suffit évi-
demment pas, et c'est pourquoi le comité
compte sur la souscription publique qu 'il
lance en même temps qu 'il inaugure : no-
tre population est intéressée au premier
chef par l'hommage ainsi rendu dans la
ville natale et le canton d'origine de Léo-
pold Robert. Il s'agit de trouver une cen-

Un chef-d'œuvre de l'ancienne collection, d'un romantisme achevé,
d'une facture étonnante : toujours le thème du brigand.

taine de millirs de francs , les toiles acqui-
ses ayant coûté exactement 110,000 francs.

Au milieu d'une assistance choisie,
M. Georges Brandt , président du comité
des Amis des arts, introduisit la cérémonie
d'inauguration , en saluan t ses hôtes, et don-
nan t la parole au président de la ville ,
M. André Sandoz. Le conseiller d'Etat
Remy Schlaeppy s'associait à ce plaisir au
nom du gouvernement neuchàtelois : il est
bien évident que tout ce qui sert l'histoire
de l'art en général et neuchàtelois en parti-
culier est agréable tant à la population
qu 'aux autorités , mais il est souvent diffi-
cile de savoir ce qui va durer dans le do-
maine de la culture. Désormais pourtant ,
Léopold Robert est une permanence ; il est
cle ceux de qui l'on peut approfondir la
talent. M. Paul Seylaz définit ensuite avec
précision ce que représente Léopold Robert
non seulement dans l'histoire de l'art neu-
chàtelois , mais en peinture tout court : en
fait , il est un des « grands » du XIXe siè-
cle, et le restera. Seulement , il le faut re-
garder avec attention , et aller jusqu 'au fond
de ses tourments de peintre et d'homme.
Quant au prix dont on devra payer la col-
leciion réunie à la Chaux-de-Fonds , M. Sey-
laz l'estime à juste titre modéré.

Camion endommagé
(c) Hier en fin d'après-midi, un camion
des travaux publics qui circulait sur la
route du Col-des-Roches a été surpris par
la manœuvre d'une voiture qui arrivait en
sens inverse. En raison du brusque freina-
ge, la cabine et la benne du véh icule se
sont retrouvées à l'équerre , ce qui a provo-
qué des dégâts matériels.

Etat clyJljdu Locle
^¦~PROMESSË"DE MARIAGE :~Fehlbaum,"

René-Marcel , technicien-constructeur et Du-
bois, Jacqueline-Rose.

Assemblée de la Caisse de crédit mutuel
L'assemblée ordinaire de la Caisse de

crédit mutuel (système Raiffeisen) s'est te-
nue sous la présidence de M. Paul Jaco t,
président.

Malgré un temps déplorable , 86 socié-
tai res avaient répondu à l'appel.

Le rapport présidentiel relève les ser-
vices étendu s, rendus , par ,.la .Caisse à, ,1a
population de nos villages, soulignant que
notre pays a été préservé de la révolution ,
des grèves et des guerres. Nous connais-
sons le plein emploi , puisque selon une
statistique on compte 4 chômeurs pour 30
places vacantes. Deux faits saillants ont
marqué l'année écoulée, tout d'abord le
changement de caissier. Si les valeurs ont
été facilement déplacées , il n 'en fut pas
de même du coffre-fort , dont le déména-
gement fut rendu très pénible en raison de
l'abondance des chutes de neige. Finale-
ment, il s'est trouvé installé dans un bu-
reau moderne, en compagnie d'une ma-
chine à calculer électrique dont l'achat
n 'a point grevé les comptes, M. Perrenoud
ayant constitué une réserve en vue de
cette dépense.

La caisse a maintenant un horaire fixe ,
pour les heures de réception , qui donne
satisfaction à chacun.

M. Paul Gretillat , membre fondateur de
la caisse, secrétaire pendant 30 ans, a
demandé à être déchargé de ses fonctions.
Il est remplacé par M. Gustave Jean-
favre.

En raison de ses vingt-cinq ans d'acti-
vité au comité de direction , M. Jean Gre-
tillat reçoit un souvenir de l'Union cen-
trale de Sain t-Gall , accompagné d'une let-
tre exprimant la reconnaissance et l'estime
de cette dernière. Quant à la caisse de
Coffrane, elle offre au jubilaire une gerle
en étain , dans laquelle à défaut de rai-
sins on mettra... du sucre.

Un seul décès, celui do M. Wilhelm
Jakob.

Le rapport se termine par des remercie-

ments à M. et Mme René Gretillat pou r
la rapidité avec laquelle les comptes ont
été bouclés pour une première année, fait
également relevé par l'Union de Saint-Gall.

Rapport du caissier. — M. René Gre-
tillat se plaît à constater combien l'esprit
d'épargne est encore vivant dans nos vil-
lages.

La caisse compte 150 membres, possède
1402 livrets d'épargne. Il y a 17 comp-
tes de prêts à terme engagés, 96 prêts hy-
pothécaires. Le caissier remercie débiteurs
et créanciers de leur fidélité.

Le comité de surveillance , par la voix
de M. René Fivaz, demande l'approbation
des comptes et du bilan , ce qui est ac-
cordé à l'unanimité.

Il appartenait à M. Marc Burgat, ins-
tituteur , de faire admirer aux spectateurs-
auditeurs les beautés naturelles de notre
petit pays, grâce à de magnifiques diapo-
sitives.

Quelle eau boirons-nous dans quelques années ?
Pourquoi à l'hemre actuelle parle-t-on tant

de l'épuration des eaux ? Ce problème, il
y a vingt ans à peine, était pour ainsi
dire inconnu. M. Burger en rappelle les
raisons. La consommation d'eau ayant aug-
menté dans une notable proportion, les
débits d'eaux usées ont également augmen-
té dans la même proportion. Les rivières
et les lacs sont perturbés et l'auto-épura-
tion ne fonctionne plus. La pollution a
explosé. Des remèdes sont toutefois à por-
tée de main : l'emploi des détergents tout

d'abord. Ceux-ci doivent être utilisés parci-
monieusement. Les ménagères en utilisent
en général beaucoup trop. La vidange des
voitures ne doit pas se faire dans les gril-
les des égouts ou dans les jardins. Les
hydrocarbures, cette plaie du siècle, sont
présents partout . Sait-on par exemple que
la Thièle en évacue 200 litres par jour et
l'Aar plus de 1000 litres ? Dans le sec-
teur agricole , les conduites d'évacuation
doivent être contrôlées et les pesticides de-
vraien t être utilisés avec infinimen t de ci
conspection . A l'échelon individuel donc,
la lutte contre la pollution des eaux peut
être menée avec quelque succès.

Signalons que le purin, s'il n 'est pas ré-
pandu trop souvent sur les mêmes parcel-
les ne présente pas de trop grands dan-
gers, car l'humus a le pouvoir de lo ré-
générer.

MESURES LÉGALES
Dans le canton de Neuchàtel , la lutte

contre l'épuration des eaux a commencé
en 1958. Les communes du Haut Val-de-
Ruz, les premières, ont abordé l'étude de
ce problème, considérant que le Seyon ne
devait pas devenir un égout mais devait
rester une rivière .

Les travaux de construction de la sta-
tion d'épuration , dans cette région du Val-
de-Ruz, pourront commencer cette année
encore. Dans d'autres contrées du canton ,
un grand pas en avant a été fait. La sta-
tion de Neuchàtel commencera bientôt son
activité. Il en sera de même bientôt de
celle de Colombier. Dans quelques années ,
le canton de Neuchàtel aura accompli la
mission que les autorités fédérales lui ont
assignée il y a un peu plus d'une dé-
cennie.

A.S.

Contre une barre de fer
ORBE

(c) Un ouvrier des usines Nestlé, à Or-
be, M. Secundino Fernandez, fut pris de
malaise au cours de son travail et en
tombant heurta de la tête une barre de
fer. Il a été transporté à l'hôpital d'Or-
be. On craint une fracture du crâne.

Perte de maîtrise
sur le verglas

Un blessé
(C.P.). — Hier, vers 7 h 40, sur la rou-

te secondaire Orbe-Chavornay près de la
fabrique Nestlé, à Orbe, un automobiliste
roulant sur Chavornay perdit la maîtrise
de son volant sur la chaussée verglacée et
heurta M. Willy Kurmann, domicilié à
Orbe, qui survenait en sens inverso à
motocycle léger. M. Kormann tomba , il
souffre de blessures et de douleurs à une
hanche, une jambe et au visage.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Boudevilliers : Culte 9 h 40 ; culte de jeu-

nesse 8 h 35.
Fontaines : Culte 10 h 15.
Valangin : Culte 9 h 10.
Coffrane : Culte 10 h ; culte de l'enfance ,

9 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane : Culte 20 h ;

culte de l'enfance , 9 h.
Montmollin : Culte 20 h , au collège ; cul-

te de l'enfance 9 h.
Chézard - Saint-Martin : Culte 9 h 50 ;

école du dimanche 8 h 30 ; culte pour
la jeunesse 8 h 30.

Dombresson : Culte des familles 10 h.
La Joux-du-Plâne : Culte à 20 h au col-

lège.
Fontainemelon : Culte 9 h ; culte de l'en-

fance 10 h 05 ; culte de jeunesse 8 h 15.
Les Hauts-Geneveys : Culte 10 h 10 ; culte

de l'enfance 9 h 15.
Cernier : Culte 10 h ;  culte de jeunesse

9 h.
Savagnier : Culte 9 h 15 ; culte de jeu-

nesse 8 h 30.
Engollon : Culte 10 h 20.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Cernier : 7 h 25, messe lue et sermon ;

9 h 50, grand-messe ; 18 h, messe pour
les Italiens .

Dombresson : 8 h 45, messe lue et ser-
mon.

Valangin : 8 h 45, messe lue et sermon.
Les Geneveys-sur-Coffrane : 10 h , messe

lue et sermon .
PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE

Dombresson : Gottesdienst, 14 h.

ARMÉE DU SALUT
Cernier : Culte 10 h.

SAMEDI - DIMANCHE
CINÉMA. — Etoile (Cernier), 20 h 15 :

La Jument verte , 18 ans. Dimanche ,
séances à 15 h et 20 h 15.

PHARMACIES DE SERVICE : Mani ,
Cernier ; Picrgiovanni . Fontaines.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : samedi dès 12 h à lundi 8 h :
tél. 7 1133.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Cernier :
soirée de la gym. Savagnier : soirée du
chœur mixte. Geneveys-sur-Coffrane : soi-
rée du chœur mixte.

Féerie de la glace
(c.) Si les basses temp ératures des
mois d'hiver occasionnent de nom-
breux inconvénients , elles provo-
quent également des merveilles que
tous tes amoureux de la nature ne
Se lasseront jamais d' admirer. Cette
(innée, un spectacle supp lémentaire
s 'o f f r e  ù la curiosité des Loclois :
la colonne de g lace qui s'est for-
mée à la sortie de la galerie de
rétention du Col-des-Roches. Haute
d' une quarantaine de mètres, elle
f a i t  penser à une g igantesque sta-
lactite.

(Avipress - R. Cy)

DOMBRESSON

(c) Hier à 8 h 50, M. Francesco Codoni ,
domicilié à Couvet , circulait au volant
de son automobile, sur la route canto-
nale Valangin-Doniibresson. Arrivé sur le
pont de Bonneville, à la suite d'un ex-
cès de vitesse, il perdit le contrôle de
son véhicule qui dérapa et vint heurter
de plein fouet la voiture conduite par
M. Pierre-Alain Cuche, domicilié à Dom-
bresson , qui arrivait en sens inverse
en tenant régulièrement sa droite . Bles-
sé au visage, M. Pierre-Alain Cuche a
été conduit à l'hôpital de Landeyeux
par un automobiliste de passage. Il a
pu regagner son domicile après avoir
été pensé. La voiture de M. F. Codoni
est complètement démolie, le second vé-
hicule a subi d'importants dégâts. Le
permis de conduire de M. Codoni a été
séquestré.

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni , hier soir.
Il a voté un crédit de 15,000 fr. pour
la construciton d'un immeuble pour le
personnel de l'hôpital de Landeyeux et il
a voté le budget de la commune et le
budget du home Mon Foyer. Nous re-
viendrons prochainement sur cette séance.

Violente collision
Un blessé

LES HAUTS-GENEVEYS

(c) Le Conseil général s'est réuni , hier
soir, en séance extraordinaire, sous la
présidence de M. Paul Vogt, président
Douze membres étaient présents. Il a
notamment voté, par dix voix sans op-
position , un arrêté autorisant le syn-
dicat du centre scolaire du Val-de-Ruz,
premièrement, d'acheter le terrain pour
la construction du collège, deuxième-
ment, de faire un emprunt de 500,000
francs pour l'achat du terrain et les
frais d'études et d'établissement des
dossiers de construction, troisièmement ,
de contracter un emprunt de 8,800,00(1
francs pour la construction et l'aména-
gement du centre scolaire. Nous revien-
drons plus en détail sur cette séance.

Conseil général

FONTAINEMELON

(c) Dimanche dernier se sont déroulé
à Tête-de-Ran les concours du champion-
nat neuchàtelois des gymnastes-skieurs. Par-
mi les 103 concurrents , ceux de l'équipe
de la S.F.G. de Fontainemelon se sont
particulièrement distingués. Dans les trois
catégories, la première place a été enle-
vée par des membres de la section loca-
le ; chez les seniors, Pierre-Alain Geiser
a été vainqueur et a été crédité du meil-
leur temps absolu. Chez les dames, la
victoire a été remportée par Martine Gei-
ser et chez les vétérans par Willy Geiser.
La section de Fontainemelon a gagné dé-
finitivement le challenge mis en compéti-
tion , challenge qu 'elle a réussi à s'attri-
buer 3 fois en 5 ans.

Chaque semaine, les gymnastes-skieurs
peuvent s'entraîner sur la piste ofclairéo
situ ée à l'ouest du village ; fis sont nom-
breux ceux qui profitent des bonnes con-
ditions de nei ge après les longues jour -
nées de travail.

En halle , c'est aussi le début de l'in-
tense préparation exigée par les prochai -
nes fêtes en perspective . Les 13, 14 et
15 juin 1969. les gymnastes de Fontaine-
melon participeront comme section invi-
tée à la fête cantonale tessinoise ; c'est
tout à la fois un honneur et une aubai-
ne rare car la section locale n'avait plus
été invitée au Tessin depuis 1924.

Les 21 et 22 juin 1969, Fontainemelon
participer a à la fête romande de gymnas-
tique et s'efforcera de conquérir à Yver-
don les lauriers destinés aux meilleurs.

Grande activité chez
les gymnastes

MONTMOLLIN

(c) La commission chargée de l'étude
des problèmes posés par les locaux sco-
laires s'est à nouveau réunies après avoir
visité des pavillons préfabriqués et le nou-
veau collège d'Hauterive. Les problèmes
les plus ardus sont financiers , bien sûr...

Radoux
(c) Après la neige, c'est la pluie qui

s'est mise de la partie, transformant les
chemins en bourbiers et les champs en
lacs.

Chemins dégagés
(c) Après le violent radoux du milieu de
la semaine, les services de la commune
ont débarrassé la chaussée de la neige
fondante et répandu du sel pour pallier
aux effets du verglas.

Affaires scolaires

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(c) Depuis quelques semaines déjà , les
élèves bénéficient de l'action « La pom-
me à l'école >. En effet , le Conseil com-
munal a pensé qu 'il était bon de géné-
raliser l'action et a pris à sa charge le
prix des abonnements de tous les élè-
ves.

La pomme à l'école

(c) Le H-C Montmollin-Corcelles a devant
lui une semaine chargée, il encontrera di-
manche soir à Fleurier le champion Va-
laisan , Saas-Grund , jeudi ce sera le match
contre Fibourg II champion du groupe
Fribourg, Vaud nord et Genève, et ensuite,
le 2 mars, la dernière rencontre de ces
finales se disputera à Villars contre Villars-
Champéry II , vainqueur du groupe Vaud
sud. Un camp de ski sera organisé dans
le courant du mois de mars durant un
week-end afin de permettre aux joueurs
de se remtetre d'une saison qui les a du-
rement mis à l'épreuve mais qui est bé-
néfique pour le club. Ensuite ce seront
les travaux de fin de saison qui seront
particulièrement importants cette année dans
laquelle un tournant important pourrait
être pris celui du H-C La Côte.

Finale de hockey

Nous engageons, pour entrée immédiate ou date
à convenir, pour l'entretien des machines,

1 mécanicien
di plômé et au bénéfice de quelques années de
pratique. Travail en équipe , salaire adapté aux
exigences actuelles et avantages sociaux d'avant-
garde.
Adresser offres ou téléphoner à notre service
du personnel au (038) 5 78 01, interne 220.

Fabriques de Tabac Réunies, 2003 Neuchàtel.

Un peintre hongrois au Manoir
De notre correspondant :
Poursuivant sa quête intelligente des arts

européens, la nouvelle galerie du Manoir
présente un ensemble d'huiles et de goua-
ches d'une Hongroise établie à Paris , Anna
Mark. Formée aux Beaux-Arts de Budapest ,
qu'elle a quittés en 1956, Anna Mark a
trouvé à Paris — après avoir traversé sans
grand profit Sarrebruck — le lieu idéal où
créer en paix, où chercher en liberté, où
peindre ce qu'elle avait envie de peindre.
Dans la liberté, certes, mais bientôt dans
l'indifférence. Car c'est cela lo signe même
de cette merveilleuse liberté dont nous
jouissons en Occident : au fond , on n'em-
pêche pas ce à quoi on ne s'intéresse pas.
Pour un peintre hongrois arrivant à Paris,
tout est découverte et émerveillement. L'in-
vention lui est offerte , il n 'est brimé par
rien. Ce qui est essentiel , évidemment. Mais
ensuite, qui accorde de l'importance à ce
qu 'il fait ? Là est lo problème...

Les toiles de Mme Mark sont d'une soli-
dité extraordinaire. Elle architecture en
peinture comme un constructeur sur le sol.
Tout y est. Avec en plus une espèce de
préscience, d'appel de l'avenir : comme si

elle voulait peindre ce qui , dans mille, deux
mille ans, restera de notre temps. Les si-
gnes durables d'une époque, comme nous
voyons, ou essayons de voir, ce qui reste
des Egyptiens, des Assyriens ou des indis-
cernables de Lacaux.

J.-M. N.

GRANDSON

(c) Hier, à 14 heures, une fourgonnette
de livraison était stationnée à la rue
Basse, à Grandson, en direction de Neu-
chàtel. Une voiture conduite par une
dame , roulant dans le même sens, s'ar-
rêta derrière, puis repartit en dépassant
sur la gauche sans que la conductrice
regarde derrière elle, alors qu 'un train
routier , roulant en direction de Neuchâ
tel , s'était engagé sur la partie gauche
de la chaussée, tamponnant avec son
avant droit l'aile gauche de la voiture
qui fut  traînée sur plusieurs mètres et
resta coincée entre le camion et la four-
gonnette. La conductrice put sortir par
la porte arrière de sa voiture, alors que
sa mère restait coincée à l'intérieur. Cet
accident n 'a fort heureusement pas fait
de victime, mais les dégâts matériels
sont très importants , la voiture étant
hors d'usage.

Une auto écrasée
entre deux véhicules

CHÉZARD

Deux blessées
(c) Hier , à 17 h 45, M. Walter Nussbaumer ,
domicilié à la Sagne, circulait sur la route
principale à Chézard , en direction de Dom-
bresson. A la hauteur du café du Com-
merce, il obliqua à gauche, dans l'intention
d/emprunter la route des Vieux-Prés ; ce
faisant, il coupa la route à la voiture con-
duite par Mme Marie-Madeleine Studer,
domiciliée à la Ghaux-de-Fonds, qui arri-
vait en sens inverse, en tenant régulièrement
sa droite. Malgré un rapide coup de frein ,
Mme Studer ne put éviter la collision.

Les deux filles de Mme Studer, Marie-
Josée et Marie-Laurence , blessées, ont été
conduites chez un médecin de Cernier. La
première souffre de blessures au visage et
au poignet gauche ; la seconde, de contu-
sions aux jambes. Elles ont pu cependant
regagner leur domicile, après avoir reçu les
premiers soins.

Les véhicules ont subi d'importants dé-
gâts. Le permis de conduire de M. Walter
Nussbaumer a été séquestré.

Route coupée

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Mercredi, il a plu jusqu 'à minuit, et
jeudi matin à 5 heures, toutes les routes
étaient encore belles et praticables. Mais
vers S h 30, le gel les a subitement trans-
formées en patinoires. Il ne faut pas s'éton-
ner si lo premier autobus (celui des ou-
vriers) n 'a pu monter Belle-Roche, au-des-
sus du Locle... La course a dû être pure-
ment et simplement supprimée. Le person-
nel des Ponts-de-Martel, lui , a été trans-
porté à la Chaux-du-Milieu en deux
voyages.

L'autobus régulier le Locle - les Ponts-de-
Martel - Neuchàtel a eu, lui, une heu re
de retard. Il n 'arriva aux Ponts-de-Martel
qu 'à 8 heures au lieu de 7 heures. Vrai-
ment , ça devient du sport de circuler dans
notre Jura.

Un concours OJ.
(c) Samedi et dim anche, le Ski-club des
Ponts-de-Martel a eu la chance de pou-
voir organiser son concours interne O.J.
comportant un slalom géant le samedi et
un slalom spécial en deux manches le
dimanche. Les concurrents , répartis en trois
catégories filles et trois catégories garçons,
ont vu les résultats suivants :

1957-1958 : 1. Dominique Perrin, 1. Alain
Tschanz ; 1955-1956 : 1. Christine Ducom-
mun , 1. Claude-Alain Rothen ; 1953-1954 :
1. Josiane Haldimann ; 1. Jean-Maurice
Ducommun.

Le challenge Perrin frères allant au
meilleur temps absolu , est gagn é pour un
an par Jean-Maurice Ducommun.

Quels contrastes !



Une mesure pour rien
AU CONSEIL DE VILLE

Au cours de cette longue séance, dont
l'ordre du jour avait été astucieusement
chambardé, on entendit notamment la ré-
ponse du Conseil municipal à trois inter-
pellations et à une motion sur la Mura —
cette fameuse station de compostage et
d'épuration des eaux usées.

URGENCE.... BERNOISE
Pour permetre aux conseillers de ville de

discuter en connaissance de cause, M. F.
Staehli , maire, leur fit remettre toute une
série de documents, leur demandant de les
lire à tête reposée jusqu 'à la prochaine
séance. Quant à sa réponse aux trois in-
terpellations (dont l'une pour laquelle l' ur-
gence avait été demandée, datait de juin
1966 !) elle fut quelque peu décevante.
Ayan t fait l'historique des événements , elle
s'étendit longuement sur des avis de droit
aussi ésotériques que filandreux , qu 'ils ne
contribuèrent guère à éclairer la lanterne
des parlementaires. Certaines questions
étant escamotées, d'autres noyées dans des
considérations générales, il était bien mal
aisé de connaître exactement l'opinion de
l'exécutif sur cette fâcheuse affaire .

On voudrait tou t de même rappeler ce-
ci : en 1964, le Conseil d'administration
avait conclu avec son ingénieur un contrat
qui lui aurait assuré un gain illicite de
quelque six cents mille francs : en 1966.
donc deux ans plus tard , mis au pied du
mur, les responsables déclarèren t qu 'ils
avaient toujours considéré le pourcentage
de 9,1 pour cent assuré à l'ingénieur comme
dégressif , c'est-à-dire diminuant progressive-
ment avec l'augmentation du coût de la
construction, bien que le contrat n'en dise
rien ; le tribunal d'honneur de la section
Bienne-Soleure de la SIA (société des in-
génieurs et architectes) , ayant étudié les
circonstances dans lesquelles il avait été
établi, infligèrent à l'ingénieu r un blâme
sévère pou r agissement contraire à l'éthi-
que professionnel, ce jugement étant con-
firmé par l'instance suprême de la SIA à
Zurich.

Les rapports remis aux conseillers de vil-
le conclurent tous que rien ne permet d'ac-
cuser le Conseil d'administration de la Mu-
ra d'avoir cherché à s'enrichir aux dépens

de la collectivité. Il est regrettable que ,
pou r renseigner complètement les conseil-
lers de ville , qu 'on ne leur ait pas égale-
ment remis le rapport du tribunal d'hon-
neur. On verra jeudi prochain , ce que
pensent les membres de notre parlement
municipal.

A propos de cette même Mura , l' allian-
ce des Indépendants avait déposé une mo-
tion demandant que l' on modifiât la s'ruc-
ture de ce syndicat intercommunal , le con-
trôle de l'autorité politique n 'étant pas ga-
ranti.

Dans sa réponse , le Conseil municipal
voulut bien admettre que tout n 'était pas
pou r le mieux dans le meilleur des mon-
des, puis déclara qu 'il ne pouvait plus mo-
difier le règlement d'organisation de la Mu-
ra, accepté par le corps électoral en 1963.
puisque les communes affiliées étaient en
majorité au sein de l' assemblée des délé-
gués (ils sont seize contre dix Biennois).
Le Conseil municipal voulait bien étudier
d'intervenir auprès des autres communes.
mais doutait  qu il put aboutir à un résul-
tat tant que les polémiques se poursui-
vraient. Il était néanmoin s d'accord d'ac-
cepter la motion sous forme de postulat.

On sait en généra] dans nos braves par-
lements helvétiques , l'acceptation d'un pos-
tulat ne veut pas dire grand-chose. C'est
une satisfaction platonique consentie aux
naïf député qui n 'entendra plus jamais
parler de son affaire. Le représentant de
la fraction des Indépendants s'opposa donc
à la proposition du Conseil municipal , esti-
mant que les faits avaient abondamment
prouvé les insuffisances de l'organisation
actuelle ; ce serait une motion , ou rien du
tout !

Chose étonnante , outre les neuf Indé-
pendants , trente-deux représentants d'au-
tres partis votèrent avec eux.

Certes, on peut douter que les autorités
biennoise s parviennent à persua der les
autres communes de s'accommoder d'une
modification notammen t une renoncia tion
à leur majorité puisqu 'elle leur permet de

nous donner des ordres, à nous qui
payons le 85 pour cent des dépenses.

Mais la votation de jeudi montre bien
que les conseillers de ville en ont assez
d'être éternellement les dindons de la far-
ce et qu 'ils attendent enfin des actes.

R. W.

Un horloger biennois victime d escrocs
pour plus de 200,000 frètes ù Genève

Un fabricant de montres de Bienne
a été victime jeudi de deux aigrefins qui
ont réussi à lui subtiliser pour plus de
200,000 francs de montres. Ce fabricant
avait été contacté il y a quelques jours
par téléphone, par deux étrangers se disant
citoyens britanniques. Ceux-ci lui déclarè-

rent avoir l'intention de lui acheter un
gros lot de montres. Us se donnèrent
rendez-vous à Genève. C'est ainsi qu 'ils se
rencontrèrent jeudi matin dans un hôtel
du quartier des Pâquis , dans lequel étaient
descendus les deux Anglais qui prétendi-
rent être deux frères , Martin et Bernard
Klein , âgés de 48 et 45 ans. L'industriel
était accompagné d'un collaborateur. Il lais-
sa dans sa voiture avec laquelle il s'était
rendu à Genève la quasi totalité de son
lot de montres, soit 7000 pièces, et n'ap-
porta dans rétablissement qu 'un échantil-
lonnage. Il fut d'emblée séduit par le sérieux
et la présentation de ses interlocuteurs.
Après une longue discussion qui se dé-
roula dans la chambre qu 'ils occupaient ,
les deux Anglais fixèrent leur choix sur
un certain nombre de pièces valant une
centaine de milliers de francs.

Entretemps, le fabricant avait été cher-
ché dans sa voiture la totalité du lot de

montres. Les deux Anglais proposèrent alors
à l'industriel de les accompagner jusqu 'à
leur banque afin de régler le paiement de
celles sur lesquelles ils avalent jeté leur
dévolu.

Celui-ci accepta et laissa toutes ses mon-
tres dans la chambre de ses clients. Ils
se rendirent à la banque en question , dans
l'auto de l'industriel bernois. Là, un des
frères dit qu 'il avait une course urgente
à faire et qu 'il rejoindrait les deux hommes
à la banque. Une fois dans l'établissement,
après dix minutes d'attente, l'Anglais fit
mine de s'étonner de l'absence prolongée
de son frère et demanda au fabricant de
l'attendre un instant , le temps d'aller le
chercher. Confiant , l'industriel acquiesça ,
mais ni l' un ni l'autre de ses clients nc
réapparurent. Il pressentit l'escroquerie et
regagna précipitemment l'hôtel , afin de ré-
cupérer ses montres. Hélas pour lui , les
deux frères l'avaient précédé et s'étaient
volatilisés en emportant leurs bagages et
sa précieuse marchandise.

Le fabricant n'eut plus qu 'à aller dé-
poser plainte à la police qui, malgré l'en-
quête aussitôt entreprise, n'avait pas réussi,
vendredi soir encore, à retrouver la trace
des deux filous dont elle ne possède qu'un
signalement vague et un état-civil corres-
pndant à celui qu'ils avaient donné à
l'hôtel , et qui est probablement faux.

Un troisième individu pourrait avoir par-
ticipé à cet audacieux coup monté. Il
s'agit d'un homme qui avait accompagné
à l'hôtel jeudi , les deux frères lorsque
ceux-ci prirent possession de leur chambre.
Il n'était toutefois pas descendu , quant
à lui , dans cet établissement.

Un camion heurte par un tram
entre Bienne et Schiipfen
UN MORT ET DEUX BLESSÉS

Hier à 12 h 18, un terrible accident de
chemin de fer s'est produit , par suite du
brouillard intense à un passage à niveau
non gardé , mais muni de signaux lumi-

neux et acoustiques sur la ligne Bienne-
Berne. Le train direct No 813 en par-
tance de Berne à 12 h 06, arrivant à Bien-
ne à 12 h 23, a heurté à l'entrée de
Schupfen un camion au passage à niveau
non gardé. Le camion a été complètement
démoli et traîné sur plus de 300 mètres.
La ligne à haute tension a été arrachée
sur une très grande distance. Le chauffeur
du camion, M. Hans Kohly, 37 ans, ma-
rié, père de deux enfants de 4 et 7 ans,
employé à la Tuilerie de Schupfen S.A.
depuis treize ans, a été tué sur le coup.
Le choc a été d'une extrême violence et
le camion a été complètement démoli.

Le chauffeur du train souffre d'un bras
cassé et l'aide-mécanicien souffre de plu-
sieurs contusions. * La locomotrice a subi
de très gros dégâts. L'accident est certai-
nement dû à l'intense brouillard. Le ca-
mion roulait à vide, venant de Berne ;
il a quitté la route principale pour bifur-
quer sur le passage à niveau qui donne
accès au village de Schupfen. Une cin-
quantaine d'ouvriers travaillent actuellement
sur la voie. Les trains directs ont été dé-
tournés, alors que les passagers des om-
nibus furent transbordés et transportés par
autocars. On pense que la circulation sera
rétablie sur ce tronçon de ligne ce matin.

Où en est le Centre de Jeu nesse ?
On nous communique :
Lors de sa séance du 12 décembre, le

Conseil de ville avait à l' ordre du jour la
question du centre de jeunesse. Rappelons
les faits :

Depuis le mois d' août 1968. les jeunes
Biennois demandent aux autorités le droit
d'utiliser l'ancienne coupole de l'usine à
gaz comme local de réunions. En effet , il
n 'existe pas actuellement de salle publique
suffisamment grande pour accueillir un
nombre important de personnes à un prix
abordable. Les représentations théâtrales
d'amateurs ou les concerts de jazz, seules
activités culturelles à peu près rentables ,
se tiennent donc au théâtre de poche ou
dans d'autres petites salles privées, les prix
d'entrées se situant rarement en-dessous de
5 fr., et ne touchent de ce fait qu 'un petit
nombre d'habitués.

D'autre part , les jeunes veulent se con-
naître, discuter ensemble, organiser eux-
mêmes ce qui les intéresse : concerts , con-
férences, expositions , spectacles etc , et gé-
rer leur centre d'une manière autonome.

Le nouveau comité pour un centre de
jeunesse fit donc paraître des articles dans
la presse et publia lui-même un journal
remis personnellement à chaque conseiller
de ville , afin d'exposer ses projets, approu-
vés par les participants aux assemblées gé-
nérales tenues à l'Aula de l'Ecole de Com-
merce. Par ailleurs, le comité organisa di-
verses manifestations , la dernière en date
étant une soirée au Palais des congrès, le

31 janvier , qui réunit 800 jeunes, et il re-
cueuillit des centaines d'inscriptions au cen-
tre , de Suisses allemands et romands, cer-
tains s'intéressant à la construction et à
l' administration , d'autres à la poésie, au
théâtre , à la peinture, à la musique, ce qui
prouve que la jeunesse dans son ensemble
est vivement concern ée par le projet.

A la demande des autorités, le comité
établit des statuts pour garantir que la cou-
pole ne serait pas un foyer d'anarchie et
élabora un plan d'aménagement intérieur
qui est à l'étude à la direction des travaux
publics depuis le 12 décembre.

Rappelons encore que la population bien-
noise, prouvant son intérêt et sa sympa-
thie pour le centre de jeunesse, donna à
la ville la somme de 12,700 francs.

M. Wûtrich, lors de la séance du 12
décembre, proposa une motion, approuvée
par le Conseil de ville, afin qu 'une déci-
sion définitive soit prise le 19 décembre,
motion que le Conseil municipal refusa.

Les choses en sont là. Les jeunes atten-
dent toujours le feu vert des autorités pour
commencer les travaux d'aménagement, et
craignent que l'appui que leur apportaient
divers partis provenait plus d'une préoc-
cupation électorale que d'une sympathie vé-
ritable.

Le nouveau comité pour un centre de
jeunesse autonome, qui a choisi le dialo-
gue, pense néanmoins toujours qu 'il ne s'est
pas trompé, et que le projet d'un centre de
jeunes sera remis en discussion lors des
prochaines séances du Conseil de ville.
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Les Fribourgeoises aux urnes dans deux ans ?
De notre 'correspondant :
Si tout se passe bien , dans environ deux

ans, les femmes fribourgeoises pourront
voter. C'est ce qu 'ont appris les participan-
tes à l'assemblée générale des délégués du
Mouvement cantonal pour le suffrage fémi-
nin qui s'est tenue jeudi soir à Fribourg.
M. Pierre Dreyer , conseiller d'Etat , la pré-
sidait , en présence du syndic de Fribourg,
et de plusieurs préfets.

Le Mouvement cantonal pour le suf-
frage féminin, animé en grande partie par
des hommes, ne doit pas être confondu
avec l'Association fribourgeoise , organisation
mise sur pied par des femmes essentielle-
ment , bien que les deux groupements col-
laborent.

Dans son rapport , M. Dreyer dressa un
bilan de la situation du suffrage féminin
en Suisse. Le droit de vote en matière
cantonale et communale est accordé aux
femmes dans les cantons de Vaud , Ge-
nève , Neuchàtel et Bâle , de nombreux

cantons, dont Fribourg, cherchant à l'ob-
tenir. Plusieurs initiatives et propositions
sont en cours. D'autre part , les cantons
de Berne , des Grisons et d'Obwaid ont
admis le suffrage féminin facultatif en ma-
tière communale. Mais il demeure que les
droits civiques sont refusés à deux mil-
lions de femmes. Et M. Dreyer de dé-
clarer : ¦ Il y a lieu de remarquer avec
quelle longanimité et quelle modération les
femmes luttent depuis si longtemps pour
l'égalité. Vous avez, mesdames, mis à pro-
fit la fastidieuse période d'attente pour vous
préparer à vos tâches civiques , ce qui
prouve éloquemment votre maturité poli-
tique. » Il souhaita aussi que dans les
établissements d'instruction, des forums et
des confé rences soient organisés afin d'orien-
ter jeunes gens et jeunes filles sur ce
problème.

L'activité de l'Association fribourgeoise
pour le suffrage féminin fut excellemment
présentée par Mlle Christiane Devaud , vice-

présidente. Lors d'un cours civique donné
en 1967, les responsables du groupement
réalisèrent qu 'un effort spécial devait être
porté sur la périphérie. Depuis lors, plu-
sieurs groupements ont été créés dans les
districts. A Bulle et dans une douzaine de
localités gruériennes , l'activité est partie
très fort (cours, conférences). Des sections
sont sur le point d'éclore à Romont et
Estavayer-le-Lac , ainsi qu 'en Sarine-Campa-
gne. Dans la partie alémanique, la Sin-
gine et le Lac, le suffrage féminin se fait
connaître par les associations paysannes ,
très puissantes . Absolument hors-partis , l'as-
sociation rejette avec focre le reproche qu 'on
lui fait parfois d'être globalement engagée.
Au chapitre de l'activité future, on se pré-
pare à recevoir le congrès de l'Alliance
ilernationale des femmes à fin juil let  pro-
chain. En conclusion , Mlle Devaud souhaita
que les femmes puissent quitter bientôt
« l'état contemplatif > dans lequel elles sont
confinées , afin de pouvoir mieux donner.

Me Gaston Michel, député, présenta en-
fin les aspects juridiques de l'introduction
du suffrage féminin dans le canton. Il
rappela que lors de la votation fédérale
de 1959 sur le suffrage féminin , le can-
ton de Fribourg avait rejeté le projet par
18,000 voix contre 8000. Actuellement , le
groupe parlementai re qu 'il préside étudie
un projet ad hoc et présentera son rap-
port probablement lors de la prochaine
session de mai du Grand conseil. Après
quoi un vote populaire sera organisé sur
la question de principe. Puis le Gran d
conseil présentera le texte des articles
modifiés , qui devra être approuvé à deux
reprises à six mois d'intervalle. Enfin , une
deuxième votation populaire tranchera dé-
finitivement. M. Gaston Michel releva
que la Suisse est le seul pays à introduire le
suffrage féminin par voix populaire. On
voit que le chemin est plutôt tortueux.

S. G.

ELLE A REÇU SON FAU TEUIL
De notre rédaction biennoise :
C'est hier après-midi , au domicile de

Mme Fcinny Chocharcl-Eichenli o f f e r , à la
rue des Prés No 2, que M.  Fritz Stdlt-
li, maire de Bienne , est venu apporter
félicitations et vœux à la centenaire
biennoise. Le vieil cle la centenaire de
recevoir un fauteuil  f u t  exaucé. C'est
une sympathique tradition qui veut que
lorsqu 'une personne attein t 99 ans, la
ville lui fasse un présent. En l' occur-
rence, Mme Chochard a témoigné le
désir de recevoir un fautci l .  L' année
prochaine , elle pourra elle-même, si elle
est encore en vie, choisir le cadeau qui
lui sera o f f e r t  par l'Etat de Berne. Mme
Chochard nous a déclaré être très heu-
reuse d' avoir atteint ce bel âge, elle
qui ne pensait pas dépasser la cinquan-
taine.

Jusqu 'à 90 ans , tout va très bien ,
nous dit-elle , mais jusqu 'à 100 ans, ça
commence à devenir di f f ici le .  Pourquoi ?
Parce que la vue baisse. Je n 'ai pas de
peine à circuler en ville , mais je ne
puis plus très bien me regarder clans
mon miroir, alors cela me chicane. Il

Un fauteuil et des f leurs o f fer t s  par le
maire de Bienne, M. Stcihli, à la cen-
tenaire.

(Avi press - Guggisberg)

fau t  croire qu a cent ans, on est encore
coquette-

Cette sympathique cérémonie était ho-
norée de la présence de quelques mem-
bres de sa parenté , d' amis et du pas-
teur Visinand.

CRÉMINES

(c) Les fêtes de Carnaval ont débuté ven-
dredi soir dans le Cornet et à Sous-la-
Rive. Elles se poursuivront samedi.

Dans tous les établissements publics ré-
gnent la joie et la gaieté.

Journée d'informations
agricoles

(c) La commission agricole de l'A.D.I.J.
organise vendredi 28 février au restau-
rant Central de Delémont sa Journée
d'informations agricoles. Le conseiller
d'Etat Dewet Buri entretiendra l'audi-
toire sur le nouveau droit foncier , alors
que le conseiller d'Etat Jean-Louis Bar-
relet , de Neuchàtel , parlera du quatrième
rapport du Conseil fédéral sur l'agri-
culture .

Carnaval

Racket sur les clebs staviacois!
BILLET FRIBOURGEOIS

ou de l'importance des journaux locaux
Deux petits journaux coexistent

pacifiquement à Estavayer-le-Lac :
le conservateur « Journal d'Esta-
vayer » et le radical « Le Républi-
cain ». Ce dernier cultive le souve-
nir de feu Léon Savary, l'écrivain
et journaliste qui lui accorda son
amitié et sa collaboration jusqu 'à
la fin de sa vie, il y a un an.
Aujourd'hui encore, l'esprit du <t re-
doutable polémiste » dont parle la
« Grand Larousse » continue d'ins-
pirer de temps à autres les plu-
mes truculentes qui font les beaux
jours de la feuille staviacoise.

Ainsi récemment, « Le Ré publi-
cain » s'excusait auprès d'un hono-
rable citoyen de la ville, dont cer-
taines propositions formulées lors
d'une assemblée des contribuables
n'avaient pas été rapportées avec
exactitude dans les colonnes du
journal. Ce personnage au nom
bien sonnant —¦ nous l'appellerons
X Y — avait proposé une forte
augmentation de la taxe sur les
chiens. Mais un autre citoyen était
allé beaucoup plus loin encore. Et
le chroniqueur, mal renseigné, avait
inversé les rôles. Bref, on s'excuse :
la bonne foi a été surprise... Mais
sur la même page, dans le « coin
pour rire », le journal conte une
histoire certifiée authentique, qui
eut pour théâtre une classe stavia-
coise. Au cours d'une leçon' d'ins-
truction civique, l'instituteur do-
mande qui est compétent pour aug-
menter les impôts communaux. Et
un gosse de lancer : « X Y 1 »
Titre de l'articulet : « La vérité sor-
tirait-elle de la bouche des en-
fants ? »...

II faut dire que l'émoi n'éta :t
pas sans objet, du moins pour les
possesseurs de toutous staviacois.
Car lors de ladite assemblée des
contribuables, la taxe communale
sur les chiens fut portée de 15
à 70 fr., après avoir plafonné à
100 fr . au cours des débats. Or,
cette taxe est maintenant lo plus
forte du canton, dépassant même
de beaucoup celle qui est deman-
dée dans plusieurs cap itales ro-
mandes. « Le Républicain » appor-
te ce commentaire : « II nous sem-
ble toutefois qu'au lieu de spécu-
ler sur l'affection réci proque que
portent les chiens à leurs maîtres
— un chien est d'ailleurs presque
toujours plus intéressant qu'un être
humain qui se réclame de l'éti-
quette chrétienne — la Municipa-
lité d'Estavayer serait mieux inspi-
rée d'introduire une taxe commu-
nale de 10 % sur les lotos, à
l'exemp le de celle qui est imposée
aux autres spectacles. » Où l'on
ne saurait lui donner tort, vu le
puissant rayonnement culturel du
jeu de loto. Par parenthèse, ce que
peuple veut, « panem et circenses »,
le préfet de la Sarine, lui, l'a bien
compris : et d'un geste libéral, on
autorise la pratique du loto pen-
dant le Carême I...

De toute manière, revenons à
nos clebs ; les propriétaires de
chiens et les amis des animaux
n'ont pas dit leur dernier mot.
Une pétition signée par soixante
et un d'entre eux demande la
convocation d'une assemblée extra-
ordinaire des contribuables afin de

réexaminer la question. Pendant ce
temps, tous les roquets de la ville
ont cessé de « faire le peigne »
à l'approche du facteur, n'aboient
plus qu'avec une sourdine et font
pipi poliment sous le couvert des
lavabos publics...

Enfin, « Le Républicain » se fait
le défenseur acharné de la seule
vraie liturgie catholique, fustigeant
les novateurs. Les détracteurs les
plus virulents du « new look » en
la matière sautent sur l'aubaine
et tapent dans le tas : ce qui don-
ne au journal un air de conser-
vatisme radical, étonnamment co-
loré !

Nous n'avons que peu parlé du
« Journal d'Estavayer ». C'est qu'il
n'y a pas plus sérieux, ni plus ou-
vert. II n'empêche qu'on se laisse
parfois surprendre. Ne vient-on pas
d'y lire une petite annonce qui a
fait grand bruit, nous dit-on :
« Prochaine course à San Damiapo
(dates) , demandez les feuilles dlns-
cription, tel » Lorsqu'on sait
les instructions données par Mgr
Charrière, évêque du diocèse, au
sujet des pèlerinages à ce haut
lieu d'une certaine foi, on s'étonne
un brin...

Chacun est libre, bien sûr , de se
promener où bon lui semble. Mais
des journaux d'Estavayer — fût-ce
sans le vouloir — le moins obéis-
sant n'est pas toujours celui qu'on
pense. Et c'est fort bien ainsi,
puisque la politique et la vie lo-
cale y trouvent leur content I

Michel GREMAUD
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(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
vers minuit 40, un automobiliste domici-
lié à Belfaux circulait de la ville de Fri-
bourg en direction de son domicile. Sur le
tronçon rectiligne, peu après le passage
à niveau de Givisiez, sa machine dérapa
sur la chaussée légèrement verglacée , fut
déportée sur la gauche et termina sa route
contre un arbre.

VAUDERENS
Cyclomotoriste renversé

(c) Hier après-midi, vers 14 heures, un
automobiliste d'Ursy circulait de son
domicile en direction de Vauderens , Peu
avant cette dernière localité, il ren-
versa le cyclomotoriste Ernest Donzal-
laz, âgé de 71 ans, domicilié à Blessens.
Ce dernier s'élança imprudemment sur
la chaussée en débouchant d'un chemin
privé. Projeté à terre, il souffre d'une
plaie au cuir chevelu, ainsi que de con-
tusions à une jambe. Après avoir reçu
des soins à l'hôpital de Billens, il put
regagner son domicile.

Contre un arbre

Si vous désirez qu 'une inf ormation
p asse dans cette page , si vous avez
un renseignement à nous communi-
quer , adressez-vous à noue rédaction
biennoise (M . Adrien Guggisberg,
Haine-Route 53a , tél. (032) 2 17 52)
ou à notre rédaction de Neuchàtel
'038) 5 65 02. Nous versons une ré-
tribution pour toutes les information *
utiles . Discrétion assurée.

Téléphonez-nous,
écrivez-nous !

(c) Vendredi après-midi , en présence du
directeur des écoles, M. Jean-Roland Graf .
s'est tenue une confé rence de presse à la-
quelle assistaient de nombre ux gérants de
collèges et représentants d'usines et indus-
tries. Elle avait pour but de donner de
précieuses indications sur la création , à
Bienne , dans le cadre de l'école de for-
mation féminine , d'une classe de dépistage
de la profession. Plusieurs orateurs se fi-
rent entendre . En principe , les élèves de
cette classes travailleraient huit heures par
semaines dans une entreprise pendant toute
l'année de leur stage à l'école.

Nous reviendrons avec plus de détail
sur la création de cette classe dans une
prochaine édition.

Classe de dépistage
de la profession

M. C. Merazzi a déposé l'interpellation
suivante :

Le Conseil municipal a mis au concours
la place de traducteur municipal , chargé
de tâches de relations publiques et d'ani-
mation culturelle.

A ce sujet , nous aimerions être rensei-
gnés sur les points suivants :

Quelle part de son temps le nouveau
traducteur consacrera-t-il à ses tâches de
traduction , et quelle part devra-t-il réser-
ver à ses autres activités ?

Dans quelle classe de traitement le poste
de traducteur municipal se trouvait-il ran-
gé jusqu 'à ce jour, et dans quelle classe
sera-t-il rangé à l'avenir ?

Est-il prévu de verser au nou veau titu-
laire des indemnités spéciales en plus du
traitement normal de sa classe de traite-
ment ?

A combien sont devises les frais de dé-
placement , de représentatio n et autres dé-
coulant des activités de relations publiques
et d'animation culturelle ?

La direction des écoles gardera-t-elle in-
tacte ses prérogatives actuelles concernant
els affaires culturelles de la ville de Bien-
ne ?

Comment se fera l'information ? Qui ren-
seignera le titulaire des relations publi-
ques ?

Après le Conseil de ville
Interpellation a propos

du traducteur
municipal

DANS LES ÉCOLES FRANÇAISES

(c) Les commissions des écoles primaires
et secondaires françaises de Bienne vien-
nent de décider l'introduction définitive de
la semaine de cinq jours en été dans
toutes les classes, à partir de cette année.

Introduction définitive
de la semaine
de cinq jours

(c) Au début du mois de février 1969,
un écolier de la première classe pri-
maire de Nidau a trouvé dans le canal
Nidau-Buren à environ 80 mètres en
amont du pont de Nidau un certain
nombre de paquets d'explosifs envelop-
pés dans du papier rose-rouge. II s'agit
de cartouches de chedditc d'une lon-
gueur de 9,6 cm et d'un diamètre de
20 min. Ces paquets portent l'inscrip-
tion « Chedditc de Liestal ». L'enquête a
révélé que ces paquets n'étaient que de-
puis quelques jours dans l'eau à envi-
ron cinquante cm du rivage. Il existe
la possibilité que d'autres enfants se
soient emparés de ces explosifs et les
gardent à la maison. La police deman-
de expressément aux parents d'interro-
ger leurs enfants el en cas de décou-
verte d'explosifs de les rendre immé-
diatement à la police cantonale. Prière
de ne pas déposer ces explosifs dans
les poubelles !

Toutes informations relatives à ces
explosifs sont à adresser à la police
cantonale à Bienne, tél. (032) 216 21.

Des enfants
pourraient jouer

avec des explosifs !

Jeudi, à 17 h 30 environ, une voiture
biennoise roulait en direction de Neuchà-
tel, entre Daucher et Douanne. Tout à
coup survint en sens inverse une automo-
bile conduite par une femme, qui appa-
remment circulait au milieu de la chaus-
sée : le pilote de la voiture biennoise, pour
l'éviter , donna un coup de volant à droite ,
mais sa machine fit une embardée et se
retourna sur le toit. L'autre voiture fit
un tête-à-queue et l'automobiliste en des-
cendit quelques instants, puis repartit. La
voiture biennoise est pratiquement démo-
lie : les témoins éventuels sont prisé de
se manifester auprès de la police canto-
nale à Nidau , tél. (032) 2 65 33.

Appel aux témoins

Dimanche auront lieu à Mont-Soleil
sur Saint-Imier les tradit ionnelle s cour-
ses de grand fond organisées par l'ac-
tif ski-club de la station.

La piste, longue de 10 km, tracée le
long d'un parcours typiquement nordi-
que à travers les pâturages hoisés de
la région , sera parcouru e une fois par
les catégories dames et juniors , et trois
fois par les catégories messieurs (él i te ,
seniors I et vétérans) .

l'ne participation de toute première
valeur assure d'ores et déjà à cette im-
portant e  compét i t ion de ski de fond un
succès sportif sans précédent. En effet ,
ce sont plus de 30 concurrents parmi
nos meilleurs spécialistes — membres
de notre équipe nationale et de celle ries
candidats , coureurs élite 30 km — qui
ont répondu favorablement à l'invita-
tion des organisateurs.

Les courses de fond
de Mont-Soleil

Des spécialistes
au départ

(c) Depuis quelques semaines, la majeure
partie des gendarmes fribourgeois a été
équipée de manteaux de cuir et de bon-
nets finlandais , plus chauds que les cas-
quettes de toile traditionnelles. L'année pro-
chaine, le poste de gendarmerie d'Estavayer
sera doté d'un fourgon de police du même
genre que celui qui équipe déjà la plu-
part des chefs-lieux du canton.

Les gendarmes
fribourgeois

mieux équipés

CUGY

(c) Hier vers 17 h 30, un automobiliste
d'Aumont circulait de Cugy en direction de
son domicile. Au lieu-dit . Le Pot-de-Fer » ,
il obliqua vers la gauche, sans avoir aperçu
un motocycliste qui arrivait en sens inverse ,
à cause d'un épais brouillard.

Le motocycliste , M. Jean Waeber, âgé
d'une cinquantaine d'années, domicilié à
Cugy, fut légèrement blessé et transporté
en ambulance à l'hôpital de la Broyé, à
Eslavaycr-le-Lac. Les dégâts s'élèvent à
1500 francs.

Renversé
dans le brouillard

IMPRIMERIE CENTRALE
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LA SEPTIEME CLÉ
Feuilleton de ta « Feuill e d'avis de Neuchàtel »

Prix du Roman Populaire

par 26
LORENA

Elle gardait obstinément le silence. Peu à peu , Pas-
cal retrouva une partie cle son calme. La tendresse et
le désespoir se lisaient visiblement sur son visage.

— Une petite chèvre de M. Seguin , voilà ce que
vous êtes. Aussi naïve, aussi têtue, aussi courageuse
qu 'elle. Aussi absurde. Car vous n 'avez tout de même
pas l'ambition de régner sur les terres désolées du
Mourre-Froid ?

— Le plus méchant coin de terre, murmura-t-elle,
comparé à cette demeure, me semblerait un paradis.

— Dieu merci ! vous êtes encore lucide ! Tout n 'est
peut-être pas perdu. Vous avez gardé en vous l ' image
d'Epinal d' un héros risquant sa vie pour sauver la
mienne ? Comme je me sens coupable... En voici une
autre, imprimée de vermillon ; j'en ai des centaines
de ce genre à votre disposition... L'an dernier, Jude
avait établi un poste d'ooservation dans l'une de ses
granges, d'où il surveillait les hardes de chamois,
qu 'il attirait en un lieu donné avec des tas de sel.
Il suivait leur approche à la longue-vue, puis, par de
longs détours , il arrivait sur les lieux , et surprenait
les bêtes. Ce n 'était plus alors de la chasse, Sandra ,
c'était du carnage pour le plaisir. Cet homme est féroce,
ou maniaque. Probablement les deux.

Sandra frissonna.
— Je ne puis croire à cette histoire. Vous avez été

vous-même le témoin d'une scène semblable ?

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

— Honnêtement, non. Ce sont les chasseurs qui ra-
content ça dans toute la vallée du Guil. D'ailleurs, si
on ne l'accusait que de massacres de chamois... Mon
devoir est cle vous avertir. Sandra, même si vous de-
viez penser que je manque à la fameuse reconnaissance
que je lui dois. J'ai le mauvais rôle, et j'en suis cons-
cient. On dit ici que Jude s'amuse à séduire les jolies
filles sans aucun souci de ce qu 'elles deviennent après.
Certaines auraient  mal supporté cet abandon , d'autres
con t inuen t  à l'attendre en espérant. Changerait-il cle
comportement s'il se mariait  ? C'est plus qu 'impro-
bable. Il lui faut toutes les femmes, et surtout celles
qui lut  résistent.

— Comment savoir la vérité ? Un si grave malen-
tendu plane depuis toujours entre Jude et ceux du
Queyras...

— C'est vous qui le défendez , à présent !
— Vous savez bien vous-même que dans tous les

villages du monde, on parle beaucoup trop et on dé-
forme p lus encore.

— Peut-être, sans doute... Aussi, ce n 'est pas tant
que je veu i l l e  à tout pr ix accabler Jude , c'est le couple
que vous formeriez, vous et lui , que je juge mons-
trueux. Son destin est d'être seul, il hait la société,
il hait tout ce que vous aimez , Sandra , vous qui avez
jusqu 'à présent consacré votre jeune existence au bon-
heur des autres.

¦— Justement, il est peut-être celui qui a le plus
besoin d'être aidé.

—¦ Oui , oui , je sais, la parabole de la brebis égarée
pour laquelle on délaisse tout le reste du troupeau .
Mais je vous répète, vous n 'êtes pas de force, Sandra ,
il va vous broyer.

— J'ai donné ma parole.
— Une parole extorquée de cette façon ne vaut rien .

Des chantages de cette nature , on en lit tous les j ours
la relation dans les journaux. Comment ne voyez-vous
pas l'énorme vulgarité du procédé ? Comment pouvez-
vous être dupe consentante d'un tel mélodrame ?

— J'ai peur pour Etienne. Vous dites vous-même
que Jude est féroce, ou maniaque. Il semblait décidé
à risquer le tout pour le tout , je n 'avais plus le choix.
Lui faire confiance ? Espérer qu 'il serait allé recher-
cher Etienne, malgré mon refus cle l'épouser ? C'était
prendre un trop grand risque, d'après ce que je sais
de lui. Etienne est le seul être que j' aime, ma prin-
cipale raison cle vivre. Je n'ai jamais été heureuse, el
je n 'ai jamais  fa i t  des rêves de bonheur , comme les
autres jeunes filles. D' où peut-être cette crispation , ce
manque  de naturel que vous avez dû observer. E t i enne ,
lui , peut être heureux...

— Vous commenciez à vous détendre, à Furlende,
auprès de moi. C'est surtout cela , que j' ai observé.
J'en étais si heureux , moi qui crois encore au bonheur...

— Au soleil , tout semble plus beau et plus gai , mais
les choses et les êtres demeurent ce qu 'ils sont , l 'éclai-
rage n'est qu 'une illusion. Voyez-vous, Pascal , c'est la
première fois aujourd'hui  que je me confie , que je
parle cle moi. Cela vous semble-t-il normal , à mon
âge ? La condi t ion humaine  me fai t  mal , comme une
robe qu 'on aurait  cousue à même ma peau pour qu 'elle
t i enne  bien. Mais je ne m'y sens pas à mon aise. La
souffrance des autres m'empêchera toujours d'être heu-
reuse. Alors , dans ces conditions, pourquoi ne pas
tenter l'impossible ? Ne parlons pas de sacrifice, c'est
désuet , et inexact , en ce qui me concerne. Il n 'y a
de vraie victime qu 'innocente. Or. je ne suis pas in-
nocente, puisque je n 'ai pas fui  Jude dès que je l'ai
retrouvé ici , à mon arrivée.

— Cette brusque cap itula t ion , Sandra , vous ressem-
ble si peu...

— Je sais. Mais dans cette aventure , il y a tant
d'éléments crue je ne comprends pas. Je vais sans doute
me découvrir moi-même. Il était temps !

— Vous découvrir, Sandra , par le biais de ce dia-
logue insensé qui vous attend ? Mais il existe d'autres
moyens de se révéler à soi-même, que je sache ! Vous
parlez comme une petite fille ignorante de certaines

réalités. Ce n 'est pas votre âme, qui l'attire, vous
vous en doutez 1 II exigera , au besoin il prendra cle
force ce que vous lui refuserez, jusqu 'à ce qu 'il ait
tout obtenu. Avez-vous songé à vos soirées au Mourre-
Froid ? Espérez-vous une  aide des serrures, des ver-
rous ? Ne confierez-vous votre destin qu 'à leur seule
solidité '? Sandra , non , ce n 'est pas possible ! Je vous
en conjure... Et Etienne, Etienne témoin de votre mal-
heur, Etienne si influençable, livré à un tel exemple,
grandissant  clans cette atmosphère cle jungle qui sera
celle de votre couple... Mieux vaudrait...

— Taisez-vous !
L'obscurité envahissait la pièce. Pascal sentit  que

les épaules de Sandra tremblaient légèrement sous ses
mains. Il reprit espoir.

— Venez... proposa-t-il d'une  voix pressante. Ne res-
tez pas debout comme en visite , je n 'ai pas tout dit
encore, je n 'ai pas d i t  l'essentiel.

Il l'entraîna jusqu'au divan de moleskine rouge, qu 'il
débarrassa d'un revers cle main des copies qui l'en-
combraient.

Et brusquement, Sandra se retrouva dans ses bras ,
détendue,  conf iante .  Les lèvres cle Pascal étaient chau-
des sur son visage. Pourquoi lutter ? Son énergie
l' abandonnai t .  C'était peut-être seulement cela , la vie.
Elle n 'avait  plus froid. De la paume, il lissait ses che-
veux avec insistance, comme on caresse une petite
bête. Que disait-il ? Qu 'il avait été coupable d'attendre
si longtemps, qu'il allait la guérir, l'éveiller, lui offrir
tout ce qui lui avait manqué jusque-là , que le jour qui
a l l a i t  se lever ne serait plus le même que les autres,
qu 'ils quitteraient Furlende et son charme, et son
danger , et son horizon limité, et ses abîmes. Qu'ils vi-
vraient  dans un pays serein , sans haine, sans passé,
sans mémoire. Qu'il était encore temps qu'elle ou-
blierait...

— Epousez-moi, Sandra...

(A taivre.)

ÙIWMJIO HOLDING S. A.
cherche , pour entrée immédiate ou à convenir , jeune

CORRESPONDANCE
à même de rédiger de manière indépendante la
correspondance dans les langues française ,
allemande et anglaise ;

il s'agit d'un travail varié, offrant des perspec-
tives intéressantes à un candidat capable ;

SECRÉTAIRE
possédant très bien les langues française et
allemande ainsi que la sténographie dans ces
deux langues, ayant de bonnes connaissances
de la langue anglaise.

Nous offrons rémunérations en rapport avec les
capacités, caisse de retraite.

Prière d'adresser les offres, en joignant curriculum
vitae , copies de certificats et photographie , et en
indiquant références, prétentions cle salaire et date
d'entrée la plus proche, à : Direction SUCHARD
HOLDING S.A., services techniques , 2003 Neuchàtel.

cherche à engager pour le rayon

ARTICLES ENFANTS

h VENDEUSE
i i très capable, ayant quelques années de pra-

tique dans ce département. Poste stable,
bien rémunéré. Tous avantages sociaux

actuels.

Prière d'adresser offres écrites,
éventuellement de téléphoner au 5 02 52.

Discrétion assurée.

I NEUCHÀTEL

La BANQUE DES RÈGLEMENTS INTERNATIO-
NAUX , à Bâle, cherche une

secrétaire de
direction qualifiée

de langue maternelle française , ayant de bonnes
connaissances d'anglais et d'allemand. Sténodac-
tylographe expérimentée.

Ambiance agréable dans un milieu in te rna t iona l .

Semaine de cinq jours. Avantages sociaux cle pre-
mier ordre.

Adresser offres , avec photographie et curriculum
vitae , au service du personnel cle la B.R.I., Cen-
tralbahnstrasse 7, 4000 Bâle.
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Nous cherchons :

Pour nos ateliers :

HORLOGERS COMPLETS
pour décollage et retouche de mouvements
terminés ;

ACHEVEURS
avec et sans mise en marche ;

RÉGLEOSES
pour travail  en fabrique ;

PERSONNEL MASCULIN et FÉMININ
(Suisses ou étrangers avec permis C) à for-
mer sur différents travaux de remontage.

Pour notre département de vente :

SECRÉTAIRE
. . . .  .

de langue maternelle française, sachant
également l' anglais et pouvant sténographier
clans les deux langues, pour correspondance
et divers travaux variés et intéressants.

I
Faire offres ou se présenter.
Numa Jeannin S.A.,
fabrique des montres « OLMA »
2114 Fleurier
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engage

pointeur
ou un mécanicien qui sera mis au courant sur
la machine Hauser. Ce poste conviendrait tout
particulièrement à une personne désirant travail-
1er de manière indépendante i

passeur au bain
pour notre atelier de galvanoplastie. Préférence
sera donnée à une personne ayant des connais-
sances de la préparation des fonds de cadrans.
Entrée à convenir ; places stables pour person-
nes compétentes. Faire offres écrites ou télé-
phoner au (038) 5 84 44.
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~ .. „ . .. ¦ . . . , • INSTITUT PROGRAMEXPerforatrice Important : ce" profes- flv. Morges 78, 10o4 Lausann.
sions ne nécessitent pas I Tél. (021) 24 00 46

Opérateur (trice) l'étude de la comptabi- Nomj i
r, . . lité. I Rue :Programmeu r (euse) 

Cours permanents sur | lieu : 
Analyste machines Profession : Tél. : NF 71
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notre branche BOLEX cher- BH B̂
che , pour des études d'im- BdSf
plantation de postes de tra- ^^^
vail et de réaménagement
d'ateliers et de bureaux, un snmm.0

dessinateur ¦
en bâtiments L

.._. ..E
de méthodes ayant une bonne expérience de ce
genre de travail. ^_ ^_¥Notre nouveau collaborateur sera jeune , dynami- JSS&
que, aimant travailler de manière autonome et BÊxL\
désireux de progresser sur le plan professionnel. mm' 
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Si ce poste répond à vos aspirations et à v >s I '. .' . ;
qualifications, nous vous invitons à prendre con- |Y\Vj *j

^
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tact avec nous, soit par téléphone (024) 6 23 31. I «Ss 1
soit en nous écrivant : Service du personnel , PAIL- r r ~-'\ ? - ¦{
LARD S. A., 1450 SAINTE-CROIX. \ y , §§|S

dame
ou demoiselle

serait engagée dans un de nos bureaux cle fabrication.

Nous demandons une personne ayant le sens de l'organisation ,
capable de travai l ler  d' une manière indépendante .
Si nécessaire , une période de formation pourrait être prévue.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres ou
de se présenter à

GRUEN WATCH If G CO S.A., BIENNE
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
Haute-Route 85, 2501 Bienne.
Tél. (032) 2 71 22.

La Fabrique FELCO
Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche

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 (56.

ELECTRONA
Nous cherchons :

un

monteur d'appareils électroniques
et de télécommunication

pour notre département de contrôle ;

aide-monteur
ayant quelques connaissances en électricité.

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

Semaine de 5 jours.

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

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

Entreprise importante de la branche cosmétique et
fournitures de coiffeurs, à Lausanne , cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

UN (E) COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ (E)
pouvant s'occuper de l'administration générale et
possédant des connaissances approfondies de la
comptabilité.

—¦ expérience des problèmes commerciaux
(achat — prix de revient — prix de ventes)

— français / allemand (indispensable )
— talent d'organisation
— caractère dynamique
— esprit d'initiative

Nous offrons situation indépendante comportant  des
responsabilités.

avantages sociaux. Semaine de cinq jours.

Prière d'adresser offres , avec curriculum vitae , photo.
et prétentions de salaire , sous chiffres PL 901,168,
à Publicitas, 1002 Lausanne.

BSSH DIXI S.A. - LE LOCLE

&2TEMK^ f̂fl cherche :

rectifieurs
fraiseurs
tourneurs
mécaniciens - outilleurs
ouvriers
sur métal dur

spécialistes
sur Oerlikon

Salaires en rapport avec les capacités.

Se présenter à DIXI S. A., usine II, service du per-
sonnel, av. du Technicum 42, 2400 le Locle.

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R /  NEUCHATEL

Nous cherchons une

TÉLÉPHONISTE
à laquelle nous confierons nos services de stan-
dard téléphonique et de télex, ainsi que quel-
ques travaux administratifs divers.

Vu nos nombreux contacts téléphoniques avec
l'étranger, nous demandons de bonnes connais-
sances des langues française , allemande et
anglaise.

Entrée immédiate ou selon entente.

Les intéressées de nationalité suisse sont invitées
à taire leurs offres ou à demander une formule
de candidature en écrivant à notre service du
personnel ou en téléphonant au (038) 7 75 21
(interne 245).
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CHAQUE JOUR DES NOUVELLES DU MONDE ENTIER
sont vendues à notre fidèle clientèle par nos employées
du kiosque de la gare de la Chaux-de-Fonds. Ne serait-ce
pas une profession pour vous ? Pour le kiosque précité ,
nous cherchons une

VENDEUSE
Des connaissances particulières de la branche ne sont pas
exigées, car nous pouvons prévoir une période de mise au
courant.

Renseignez-vous auprès de Mine Glauser , gérante , au sujet
des conditions de salaire et de nos prestations sociales
avantageuses.

Vous pouvez vous présenter directement au kiosque ou
téléphoner à Mme Glauser, tél . (039) 2 56 40, qui vous
donnera volontiers les renseignements désirés.

EBKBJBBH
! Pour notre département de TRAI-

TEMENT ÉLECTRONIQUE DE
L'INFORMATION, nous enga-

; geons :

OPÉRATEURS
formés, connaissant le manie-
ment des ordinateurs.

PERFOREUSES
\ habiles, ayant si possible déjà

pratiqué cette activité avec suc-
cès. Ce travail conviendrait aussi
à DÉBUTANTES, bonnes dacty lo-
graphes, qui seraient mises au
courant par nos soins.

| Prière d'écrire ou de téléphoner à
OMEGA, dépt du personnel commer-
cial et administratif , 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11, interne 502.

En suivant ce nouveau conseil Esso, vous réduirez vos f rais de voiture:

"Votre m̂^
tirelire"

En effet, Uniflo vous épargne «huile». De surcroît, il a été prouvé Une offre — un symbole:
annuellement deux vidanges. Uniflo , qu'Uniflo réduit sensiblement la Aux stations-service Esso, vous
c'est la nouvelle huile multigrade consommation. Uniflo, c'est la plus recevrez gratis une tirelire Uniflo.
Esso. Elle demeure bien plus importante découverte en matière de Vous y mettrez ce qu'Unifl o vous
longtemps efficace. Avec Uniflo, lubrification. Ses additifs bien aura fait économiser. Une
quatre vidanges annuelles suffisent. équilibrés donnent au moteur une épargne-vacances utile et 

^Quatre. Pas six comme c'était le cas marche harmonieuse. Pour chaque Profitable * v^̂ ^ §§̂ ^|;
avant Uniflo. Cela signifie une voiture. En toute saison. 

^ ^^ï§$^&%^S* S&
économie de 25 % sur votre budget ïîvîSïS 5̂*' % 

• 0 -Psso ^

nous faisons plus pour vous Qsso) ^^s^^54

Pour notre département station-service, nous cherchons
¦ ¦' 

. 
¦

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

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

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

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

/CHEVR0HN Chevron Oil S. A., Birmannsgasse 8,
\ ^£ J case, 4002 Bâle

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.

• S
• HOTEL DU CYGNE, BEVAIX, J
S cherche dame ayant de la pratique 9
I pour faire la •

J cuisine S
0 Poste avec responsabilités, nourrie, 5
0 logée. — Tél. 6 63 65.

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.

Bell
Entreprise industrielle près de Lucerne
cherche

jeune secrétaire
de langue maternelle française, désireux
(se) d'apprendre l'allemand. II (elle)
aura l'occasion de rédiger des lettres
en Français et en allemand, et de faire
des traductions.

U s'agit d'une place très intéressante, où
l'atmosphère de travail est très agréable.

Prière d'adresser offres à la Direction
BELL ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
S. A., 6010 KRIENS - LUCERNE.
Tél. (041) 41 41 41, interne 238.

BBS Pour faire face à l'extension de notre entreprise,
JÊr fA B mm\âm\%mmmm%\\ éP8m\, nous sommes à la recherche continuelle de nou-

Jw m S W TET H * veaux collaborateurs qualifiés, très souvent, de
mér «Jr H 11 ii^̂m niveau universitaire. Les activités touchant au
Wmmm\\\\\ wÊ \ 1 Ifeg» recrutement, à l'introduction et à la formation de

^w 
ce personnel supplémentaire ont pris une ampleur

¦̂ telle qu'il devient nécessaire de les confier à un
QorifÎPD flll noronnnol collaborateur expérimenté en la matière, afin que
ÙCI Vltiu UU |JCl oUllllul le chef du personnel puisse se consacrer davan-

cherche un tage aux autres questions de personnel.

COlfôbOrStGUT eXDfirimenté Pour aPP̂ ndre à connaître l'entreprise dans ses
.„ „„ . „ . .. T . moindres structures, le titulaire de cette impor-dans es questions d engagement tante fonction aura pour missIon première deet de formation du personnel dresser un inventaire complet de tous les postes

existants. A partir des données ainsi rassemblées
et d'entente avec les chefs intéressés il devra être
à même de déterminer les exigences des postes
nouveaux à créer, d'organiser les campagnes de
recherche, de choisir les candidats, d'élaborer
pour eux des cahiers de charges, des plans de
formation et de carrière.
Ces tâches étant de la plus haute importance pour
l'avenir de notre société, nous tenons à ce qu'elles
soient assumées par une personnalité de premier
plan au bénéfice d'une formation universitaire,
douée d'un sens psychologique aigu et pouvant,
si possible, apporter une solide expérience en
matière de gestion du personnel.
Votre offre de service détaillée, accompagnée
d'une photo récente, est à adresser à M. Narbel,
Chef du Personnel de Zyma SA, Fabrique de
spécialités pharmaceutiques, 1260 Nyon.

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
à Bienne

cherche, pour le 1er juin au plus tard ou époque
à convenir ,

TÉLÉPHONISTE
capable et de caractère agréable , connaissant à fond
le service du téléphone et les langues française , alle-
mande et anglaise.

Prière de faire offres manuscrites , avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie sous chif-
fres AS 70958 aux Annonces Suisses S.A., à Bienne.

MIGROS
engagerait, à son siège central de MARIN (à 8 km de Neuchàtel),
pour son futur

; Centre du traitement de l'information
sur ordinateur ICL 1902 A

chef opérateur
possédant une bonne expérience du travail opérationnel sur ordi-
nateur. Connaissances en programmation souhaitées ;

opérateur
ayant déjà une certaine expérience pratique sur ordinateur.

Des cours d'infroductlon seront donnés par l'entreprise.
Nous offrons : salaires correspondant aux exigences des
postes et aux connaissances des candidats. Cantine d'en-
freprise, avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Adresser offres manuscrites à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neuchàtel,
tél. 3 31 41.

Ouvrier, ouvrière
de nationalité suisse, trouve-
raient emploi intéressant en
atelier.
S'adresser :
PIVOTAGES AUX FRÊNES
:2206 LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE.

HILDENBRAND & Cie S. A.
Installations sanitaires
Ferblanterie
10, rue de Saint-Nicolas
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 66 86 - 87
engage :

chefs de chantiers
monteurs
aides-monteurs

Places stables et bien rétri-
buées pour personnel qua-
lifié.



V. LA FAIM DES AUTRES
Les séquelles du colonialisme Le fossé s'agrandit

Le colonialisme, l'impérialisme, autant
de mots dont on a fait des slogans po-
litiques injurieux. Il vaudrait la peine
cle démystifier ce vocabulaire afin que
s'accomplisse le vœu de L.-S. Senghor :
<t Que toutes les nations s'unissent non
pour insulter mais pour dialoguer. » On
ne peut pas dialoguer à coups de slo-
gans.

Aux dires de certains, le colonialisme
serait responsable de tous les malheurs
du tiers monde, en même temps que de
l'enrichissement fabuleux du monde oc-
cidental.

Mais quels sont les peuples qui n 'ont
pas été colonisés une fois ou l'autre ?
La colonisation romaine a fait entrer,
jadis , notre Helvétie dans la civilisation.

La cruelle image de la famine

La colonisation occidentale a fait de
même pour des populations qui , livrées
à elles-mêmes, croupiraient encore pour
la plupart dans la préhistoire ou dans
le Moyen âge.

La colonisation ne fut pas partout
exclusivement dommageable. Certes, elle
s'est accompagnée d'injustices innombra-
bles. Les peuples colonisés en restent
traumatisés pour longtemps. C'est l'une
des séquelles du colonialisme.

Mais le christianisme n'a jamais en-
seigné que les hommes fussent naturel-
lement altruistes. On ne devrait donc
pas trop s'étonner que les colonisateurs
n'aient pas tous accompli leur métier
par passion humanitaire.

Les temps changent
Nous sommes souvent injustes envers

nos pères de l'époque coloniale. Je me
souviens de mon indignation devant l'at-
titude paternaliste d'un vieux

^ mission-
naire. Je me vantais d'être plus frater-
nel. J'oubliais seulement que le vieux
missionnaire était en Afrique depuis
quarante ans. Il avait appris l'ABC à
ces indigènes. Il avait sans doute tort
de les considérer encore comme des éco-
liers auxquels on doit faire la leçon. II
aurait dû évoluer avec eux dont il avait
fait des évolués. Mais avais-je le droit
de reprocher à ce vieil homme d'être
resté le père de ces indigènes alors qu'il
aurait pu devenir leur frère ? Ne res-
tons-nous pas souvent paternalistes avec
nos propres enfants ?

Les temps changent. Il faut aussi chan-
ger d'attitude et ne pas perpétuer des
méthodes qui furent peut-être inévitables
en d'autres temps. Seuls des esprits ar-
riérés peuvent croire que le colonialisme
demeure valable et rentable au XXe
siècle.

Si le colonialisme était la source de
l'enrichissement occidental, des puissan-
ces coloniales telles que l'Espagne et le
Portugal devraient être richissimes. Or,
elles sortent à peine de la misère. L'éco-
nomie des Pays-Bas aurait dû s'effon-
drer après la perte de l'Indonésie. Or,
cette économie n'a jamais été aussi flo-
rissante. La Suisse n'a pas eu besoin de
colonies pour s'enrichir. Les métropoles
ont certes tiré des avantages de leurs

possessions. Mais à l'ère industrielle, el-
les n'ont plus besoin de ces apports de-
venus marginaux. Les matières premiè-
res fournies par les anciennes colonies
pourront être bientôt remplacées par des
produits synthétiques. ¦
Eléments négatifs

Ceci dit , il convient de reconnaître
que le bilan du colonialisme comporte
aussi beaucoup d'éléments négatifs. Nous
nous bornerons à mentionner ceux qui
concernent le problème de la faim. Jo-
sué de Castro écrit à ce propos : « La
faim qui règne dans les pays sud-améri-
cains est une conséquence directe de l'ex-
ploitation coloniale de type mercantile
qui s'est développée en cycles successifs

ayant pour effet de détruire, ou du
moins de déséquilibrer l'économie du
continent — le cycle de l'or, du sucre,
du caoutchouc, du café, etc. Durant cha-
cun de ces cycles, nous voyons toute
une région s'absorber entièrement dans
la monoculture ou la monoexploitation
d'un produit et oublier tout le reste,
ruinant ainsi les richesses naturelles et
dégradant les possibilités de ravitaille-
ment. Intimement lié à ce type colonial
d'exploitation agricole est le phénomène
de la grande propriété agraire. Les in-
térêts colonialistes ont manoeuvré de tel-
le sorte que le progrès économique se
bornait à accroître les profits d'un petit
nombre de grands propriétaires (régime
féodal latifundiaire) .

Au siècle passé déjà, un autre auteur,
P. Leroy-Beaulieu faisait la même cons-
tatation pour d'autres continents : « Les
colonies de plantation devinrent de véri-
tables usines dont lé seul but était de
produire du sucre, du café et d'autres
denrées de prix élevé. Les cultures ali-
mentaires disparurent et la terre fut sou-
mise à une exploitation irrationnelle. Ces
faits antisociaux donnèrent aux établisse-
ments européens des tropiques le carac-
tère le plus triste et le plus contraire aux
généreux principes de notre civilisation. »

Pour éliminer ces séquelles du colonia-
lisme, il faut procéder aujourd'hui à des
réformes agraires, à la redistribution des
terres et limiter la puissance des oligar-
chies féodales. Dans son encyclique
« Populorum progressio », le pape
Paul VI déclare : « Le bien commun exi-
ge parfois l'expropriation si, du fait de
leur étendue, de leur exploitation faible
ou nulle, de la misère qui en résulte
pour les populations, du dommage consi-
dérable porté aux intérêts du pays, cer-
tains domaines font obstacles à la pros-
périté collective. »

La Suisse n'a participé qu'indirecte-
ment à l'aventure coloniale. C'est pro-
bablement la raison pour laquelle nous
nous sentons moins concernés que d'au-
tres par les problèmes du tiers monde.
Mais comme le disait A. Camus : «Quand
des millions d'hommes ont faim , cela
devient l'affaire de tout le monde. »

Il est assez vain de s'acharner à éta-
blir le bilan des bienfaits et des méfaits
du colonialisme. Pratiquement la décolo-
nisation est chose faite. Dès lors il est
plus utile de remédier aux injustices pré-
sentes que de regretter indéfiniment les
fautes passées.

Or si la domination politique et ad-
ministrative des nations occidentales —
l'impérialisme tant décrié — a pris fin ,
il n'en reste pas moins que beaucoup de
pays sous-développés subissent de la
part des pays riches une pression écono-
mique qui risque de rendre l'indépen-
dance des peuples décolonisés assez il-
lusoire. On appelle ce phénomène le
néo-colonialisme.

L'Europe elle-même en semble mena-
cée si l'on en croit « Le défi américain »
de J. Servan-Schreiber. Nous risquons de
tomber sous la dépendance de l'industrie
et de la finance américaines.

L'économie du monde occidental re-
pose sur le principe du « libre-échange i>.
Ce principe favorise la compétivité, il sti-
mule le commerce et l'industrie. Encore
faut-il que les partenaires de l'échange
soient de force relativement égale. Sinon
l'un est fatalement écrasé par l'autre.
Nous en sommes là dans nos relations
avec le tiers monde. On assiste à ce que
l'on appelle la dégradation de l'échange.

Causes
Cette dégradation a deux causes essen-

tielles :
1. Le tiers monde nous vend princi-

palement des matières premières : café,
sucre, cacao, coton, pétrole, etc. Mais en
vertu de la loi du libre-échange c'est
nous qui fixons le prix de ces matières
premières. Car si le Cameroun refuse de
nous livrer son café au bon prix, nous

Une image bouleversante de désolation et de misère

l'achèterons au Brésil. Ainsi le prix des
matières premières est instable. Il dépend
évidemment des irrégularités climatiques
qui rendent les récoltes plus ou moins
abondantes. Mais il dépend plus encore
de l'offre et de la demande des clients
que nous sommes. Or pour le monde in-
dustriel les matières premières perdent
progressivement de leur valeur et cle leur
importance. On peut les remplacer par
des produits synthétiques. C'est pourquoi
le prix de ces matières est non seule-
ment instable mais il a une tendance
constante à la baisse. Le pays décolonisé
a beau avoir acquis son indépendance
politique, il reste économiquement sous
notre dépendance. Ses ressources sont si
aléatoires qu 'il est incapable de planifier
son économie et d'équilibrer la balance
de ses comptes.

2. En échange de ses matières pre-
mières, nous vendons au tiers monde des
produits manufacturés. Nous lui vendons,
par exemple, une plaque de chocolat qui
coûte dix fois plus cher que le cacao
qu 'elle contient. Cette plus-value du pro-
duit manufacturé ne provient pas du fait
que la fabrication de la plaque de cho-
colat exige davantage de travail que celle
des 100 g de cacao. C'est plutôt le con-
traire. Mais le produit manufacturé est
cher et il a une tendance constante à la
hausse parce qu'il exige une main-d'œu-
vre qualifiée, coûteuse et que ce produit ,
toujours plus perfectionné , est valorisé
par sa haute technicité.

Baisse d'un côté, hausse de l'autre. Le
paysan noir ne peut pas entrer en con-
currence avec nous. Il se ruine à notre
contact. Nous nous enrichissons à ses dé-
pens. Si bien que l'aide que nous accor-
dons aux pays sous-développés est en
grande partie annulée par les profits que
nous en retirons.

Tibor Mende compare le pauvre du
tiers monde à un individu essayant de
grimper sur un escalier roulant qui des-
cend. De temps en temps, quelqu 'un qui
se tient au sommet de l' escalier lui jette
un morceau de pain pour maintenir ses
forces défaillantes. Mais, en même temps ,
l'homme placé en haut de l'escalier ac-
tionne les leviers qui accélèrent le mou-
vement de descente et annule ainsi les
progrès du grimpeur.

Le principe du libre-échange ne peut
pas jouer entre économies de structures
si différentes. Il accroît les inégalités.
J.-J. Rousseau le disait déjà : « Quand
un géant et un nain marchent sur la mê-
me route , chaque pas qu 'ils feront l'un
et l'autre donnera un nouvel avantage au
géant. »

Le fossé s'agrandit entre les riches et
les pauvres. En 1954 on achetait, en
Colombie, une jeep avec la valeur de
14 sacs de café. Il en fallait 39 en 1964.
Le revenu annuel d'un habitant des
pays industrialisés se situant actuellement
autour des 2000 dollars et celui d'un
habitant  du tiers monde autour des 160
dollars , la différence — le fossé —
entre le revenu des uns et des autres est
de 1840 dollars. Mais les économistes
prévoient qu 'elle sera de 5480 dollars en
l'an 2000 si aucune correction n'inter-
vient. Le fossé s'agrandit.

Cette dégradation des termes de
l'échange qui élargit le fossé entre les
riches et les pauvres est-elle inéluctable ?
Oui , si aucune correction n 'intervient.

Mais ce phénomène de dégradation
n'est pas nouveau. Il s'est manifesté de-
puis longtemps, chez nous, dans les
échanges entre la ville et la campagne,
les milieux industriels et agricoles. Notre
paysannerie irait à la ruine si nous pou-
vions acheter notre lait , notre beurre et
nos œufs chez le paysan qui nous les
livre au plus bas prix. L'Etat a dû re-
médier à la dégradation des termes de
l'échange en stabilisant les prix et en les
soutenant. Une partie de nos impôts sert
à cela.

Sur une plus vaste échelle, le Marché
commun européen doit, lui aussi, facili-
ter et équilibrer les échanges entre ré-
gions industrielles et agricoles.

Pour sauver le tiers monde de la ruine,
les économistes proposent donc la créa-
tion de vastes Marchés communs, l'un
pour l'Afrique, l'autre pour l'Asie, un
troisième pour l'Amérique latine. Les
échanges s'effectuant entre partenaires de
même force deviendraient plus profiat-
bles. Les prix pourraient être stabilisés
et soutenus par l'organisme directeur. Les

pays du tiers monde pourraient fabriquer
eux-mêmes et échanger entre eux des ar-
ticles simples qu'ils achetaient auparavant
à l'étranger au prix fort.

A défaut de Marchés communs, il fau-
drait parvenir à une régulation des
échanges sur une base contractuelle par
de larges accords mondiaux sous les aus-
pices des organisations supranationales.

Ces organisations existent déjà à l'état
embryonnaire. Elles limiteront la liberté
des échanges, la souveraineté des trusts
et des Etats . On n'échappera pas à une
certaine planification de l'économie mon-
diale. Elle est inévitable si l'on veut re-
médier aux inégalités les plus criantes.

Mais de même qu'il faut des impôts
communaux , cantonaux et fédéraux pour
soutenir certaines activités peu rémunéra-
trices de notre vie nationale, il faudrait
un impôt mondial , un impôt de solida-
rité internationale pour soutenir le tiers
monde et l' aider à démarrer. Le taux de
cet impôt devrait s'élever au minimum
au 1 % de notre revenu national. On
pourrait atteindre ainsi , si les pays riches
y consentent, une disponobilité de 40
milliards de dollars . Cette somme serait
consacrée à la guerre contre la misère et
la faim. Les dépenses militaires mon-
diales — pour l'autre guerre — s'élèvent
à 140 milliards de dollars par an.

Pour échapper au danger de l'autodes-
truction , l'humanité doit substituer à
l'équilibre de la terreur un équilibre de
la coopération internationale.

« Il faut prendre conscience de l'ex-
trême gravité de la situation alimentaire,
donc économique et politique, sans au-
cun précédent dans l'histoire de l'huma-
nité. Cette dégradation terrifiante exige
des solutions novatrices sans précédent
elles aussi : de celles que l'opinion tra-
ditionnelle appelle volontiers utopiques.
Mais le monde riche ne peut continuer
à se développer harmonieusement dans la
misère générale » . (R. Dumont)

Gaston DELUZ

CHAUD-FROID
MB N U S  P R O P O S

La neige, Main e Fraclet , si ch' connais?
Ben ch'pense I Chez nous, ch'tais
p 'tite, y - en- avait - y  - en- avait, hè
monzeu ! fallait peler, peler qu'on
croyait jamais on aurait f ini , dans
une t'ees cramin es ! on n'avait pus
d'nez, pus d'mains, pus d 'doigts-
d' pieds , ça c'était d'ia neige ! Pis
t'ees m'nées ! Mais pour marcher dans
c'te boulie ici-embas quand ça fond ,
alors merci , adieu-ch' tai-vu !
Un coup, mon de f fun t , on rentrait
les deux (c 'tait en son temps,'oyez ,
l'avait du travail à la Cotise, pis moi
c'tait pour le mennage, au Onze d'ia
rue, là où ya la tourelle, mais ouais,
chez c'te vieux, comment d'jà ? et ous-
qu'on pouvait pas y laisser une jeûne

'oyez pourquoi , mais moi hein !...)
Lon , 'oyez , i'm'attendait un moment ,
j' y donnais vite un verre de rhoiune
après y a 'oir fa i t  son grog, au vieux ,
et pis on rentrait. C'coup-là , com-
me j' vous disais, y en a un qui ren-
trait d' vant nous 'oyez, comment qu 'i
s'applle d'jà ? Cui qu'a marié la
Gleumphe (qu 'on y disait, pa 'ce,
'oyez, qu 'est-ce qu 'elle en r'pedgeail
des fois  qu 'elle avait l'rhume), en tout
cas à force il y avait tiré les
queutches quand i - z -  étaient en en-
fantine chez la Cornait , il a f in i  par
la marier. Pis c'est bien fai t  pa 'ce
qu 'est-ce qu 'elle y fa i t  avaler pour
un t 'ees chpatses : rien que des choux ,
des choux-pommes, des poreaux, des
oiiagnons, j 'vous jure , on rentrait
chez eux c'tait droit pour y crier :
Ouêh, ouêh, la grand-mère - aux -
choux - pourris !
Alors, 'oyez, l'était tout gros. Pas du
chpecre ! L'avait l'air d' un pet-d'loup.
Tout gonf le  il était , on y aurait pres-
sé t'sus l'nombrille, ça aurait fait  un
t'ees tonneurvettre d' tambour de Bâle:
rrrran ! qu 'on aurait cru d'entend' e
sa ch'mise qui s'déchirerait t 'pis la
boutonnière du col jusqu 'en bas des
pantets ! Bon, ben, l'était d' vant nous,
i'glisse t'sus l'verg las, i s'fich e par
terre !

— Paf ,  j' y dis, i's'est f ich u t'sus F
m'escuserez - comme - j' vous - dis- pas !
Ben, qu 'i' fai t  mon de f fun t  (qu 'avait
d'I' esprit faut  dire), en tout cas on
peut dire il est pas tombé t'sus la
tête — Qui c'est qu'est pas tombé
t 'sus la tête ? i'fait l'aut'e, en se r'ie-
vant , tout blanc là-et-ousque-ch' pense.
— Ben , i'dit mon def funt  (très djennt-
lemaniie , 'oyez, comme i'savait) ch'
crois c'était la tête, mais fau t  dire
qu 'on 'oit pas tant la différence ! —
Quelle différence , i'fait l'aut'e en bis-
quant , quelle différence , hein ? —
Ben, j 'dis tout crac, celle ent 'vot'tête
et pis ça sus quoi vous v'nez d' vous
fiche par terre ! — Ho, i'dit, ça va
comme ça ! — Pice vous trouvez ,
i'dit mon de f fun t , moi j' ai rien con-
tre .' — Cont'quoi ? i'fait l' aut 'e. —
Cont 'qu 'on sait pas si c'est sus les
joues qu 'vous êtes tombé, ou ben sur
aut 'chose ! — Ho , i'dit l'aut 'e, j 'en
ai plein... — La tête ? i 'fait mon def-
fun t .  — Ça va, i'cicle l'aut 'e, la
moutarde elle commence à m'mon-
ter ! — Z'êtes sûr ça s'ra bien d'ia
moutarde ? i'dit comme ça mon def-
fun t , a'ec c't'air distingué (ouâh , mais
vous l'avez pas connu, faltail 'oir !)...
L' aut 'e, l'était franc-fou.  Y fai t  deux
pas , v 'Ià qu 'i se r'fich e les quat 'fers
en l' air , on était plies. Marne Fraclet !
L 'a 'pas d'mandé son reste, l' est parti
en marronnant , à peine il est rentré
chez lui (ça c'est elle qui m'a dit)
elle y dit : Qu'est-ce f a s, elle y fai t ,
t'as une t'ees drôles de têtes ! Lors,
ni - une - ni - deux, ïf l ' empoigne, i't'y
fiche une t'ees chlâguées, mes amis !
qu 'elle a bien cru elle y restait, au
miyeu t'ses rondgeons t'ehoux. C'est
pour ça i - z -  ont di' orcé, saviez-pas ?
Plus d' chpatsc ! Main 'nant il a mai-
gri l' est pas tant mal pour dire. En-
core assez beau garço n l' est dev 'nu ,
lrou 'ez pas , Marne Fraclet ?

OLIVE

(dessin de Marcel North)

La chasse... ^̂ ^̂ E*!~J;

^̂ \̂̂ ^̂ %  ̂ aux s erreurs
Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identiques . En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?
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Architecte expérimenté, ayant en outre une bonne formation
commerciale et générale, ou commerçant ayant d'excellentes
connaissances des problèmes immobiliers, serait engagé

comme

assistant de direction I
Des tâches très intéressantes vous attendent dans notre entre- Y j
prise spécialisée dans les affaires immobilières. Directeur et Yj
vice-directeur ont besoin d'être secondés par une personne t :\
capable et de caractère agréable. Notre entreprise moderne se j i
veut à l'avant-garde du prog rès, au service des clients pour t'Y
tous les problèmes immobiliers. j. ; - j

Ambiance de travail agréable, conditions de travail et de | i
salaire intéressantes, caisse de pension du personnel. [.Y

Veuillez nous adresser vos offres de service, accompagnées de fl
tous les documents utiles.

V̂ Dr. Krattiger & Cie I
ĵ f" Immobilien - Immeubles |

dfNflk Bahnhofplatz 7 Place de la Garei
4f m 2500 Biel-Bienne

f̂cfF Tel. 032 209 22

Bureau d'ingénieurs cherche :

ingénieur-électricien ETS
et

installateur-électricien diplômé
pour son bureau de Bâle (siège principal à Berne).
Fonctions : projets, études , surveillance de travaux d'installations électriques pour
hôpitaux , bâtiments industriels.
Nous demandons : plusieurs années de pratique dans le domaine des installations
électriques courant fort et courant faible , la capacité de résoudre de manière
indépendante les problèmes qui lui seront confiés, connaissances de la~ langue
allemande.
Nous offrons : poste avec excellentes possibilités d'avenir , salaire en fonction
des responsabilités , caisse de prévoyance, semaine de 5 jours.
En outre :

dessinateur-électricien
avec bonnes connaissances des installations électriques intérieures, pour travaux
intéressants et indépendants. Les offres de monteurs électriciens doués pour
le dessin peuvent être prises en considération.
Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable, avantages sociaux, bon salaire, semaine de 5 jours.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites à

SCHERLER S.A. Ingénieurs-conseils, tél. (061) 23 66 G5
Sternengnsse 23. Bâle
(à l'attention de M. Tanner)

<&v&mpacfc
Verreries à

St-Prex/VD, Bulach/ ZH,Wauwil/LU
Pour notre service de cartes perforées à Saint-Prex,
IBM 870, nous cherchons une jeune

OPÉRATRICE
A toute débutante, nous assurons une mise au
courant parfaite ainsi qu'une formation complé-
mentaire ultérieure.

Nous demandons une excellente formation scolaire
(primaire-supérieure ou secondaire). La préférence
sera donnée à personne ayant déjà assumé un
poste semblable ou une formation équivalente avec
certificat.

Nous offrons i travail varié dans une ambiance
agréable, semaine de 5 jours, entrée immédiate
ou date à convenir. Tous renseignements comp lé-
mentaires sont donnés volontiers par le chef du
service de vente de Saint-Prex, tél. (021) 76 13 13,
qui recevra également les offres écrites avec curri-
culum vitae.

VETROPACK S. A., bureau de vente Saint-Prex ,
1162 Saint-Prex.

. ! - - 1  ¦ II «i > ¦-

CM C CHARLES MAIER + CIE

En vue de l'extension de notre bureau de vente de
Lausanne, nous cherchons

représentant
connaissant le service externe et ayant, si possible,
une formation d'électricien. Age idéal 30 ans, notions
d'allemand, bonne présentation, sérieux, avec entre-
gent et doué d'initiative,

i

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire, à

CHARLES MAIER + CIE CMQ
APPAREILLAGE ELECTRIQUE ET EQUIPEMENTS
8201 SCHAFFHOUSE TELEFON 053/816 66

Café des Pilons , le Locle, tél. (039)
5 18 14, cherche, pour date à conve-
nir ,

sommelière
connaissant les deux services. Nourrie
logée, bon gain.,

Nous cherchons

professeur
de français

J»

Place stable pour personne qualifiée.

Date d'entrée : 15 avril 1969.

Faire offres manuscrites , en joignant  curriculum
vitae , copies de certificats , photographie, et
en indiquant les prétentions de salaire , à la
Direction de la Neue Sprach — und Handels-
schule, Barfuaserhof , 4000 Bâle.

• • • • • •$ • • • ••
A Importante entreprise industrielle de la micro-méca- 

^nique cherche un ~

9 IPlfpliPllEti lt
• chef de produits •
™ En liaison avec le directeur de production , et à la tête ™

d'un service d'ordonnancement , ce nouveau collabo-
4& rateur sera chargé de coordonner les activités des dif- rfjkWm̂  férents services impliqués dans le lancement d'un non- ™

veau produit. A partir de la conception première d' un
4fe article , il s'agira d'établir les programmes de falfrica- / ¦&mmm tion en grandes séries, en tenant compte des impératifs w

commerciaux et de la rentabilité , ainsi que de la poli-
A tique générale de l'entreprise. j » .

Cette fonction ouvre de belles perspectives d'avenir
â à son t i tu la i re  qui saura fa i re  va lo i r  son esprit d'ini- A

tiative et de méthode , ainsi que sa capacité d'entrete-
nir de bonnes relations avec des collaborateurs de for-

4& mation très diverse. A

mfm L'entreprise qui offre des avantages dignes de l'impor. g*™ tance du poste souhaite s'attacher les services d'un w
ingénieur EPUL ou EPF, spécialisé de préférence en

m*. organisation industrielle , au bénéfice d'une expérience A Wkmtf professionnelle de l'industrie et de la conduite des ^^
hommes.

9 Les candidats, âgés de 30 à 35 ans , voudront bien faire W
parvenir leurs offres de service complètes (photo, cur-

j»v riculum vitae , prétentions de salaire) à l'adresse ci- A
W dessous, avec mention de la référence : CHU. W

» Ils sont assurés d' une  ent ière discrétion . A

BBBBBIHBS
Pour notre département « EXPÉ-
DITIONS » et notre division
« SERVICE MONDIAL », nous
engageons

collaboratrices
( I nvoices-Check/typist)

habiles dactylographes, pour le
calcul et l'établissement de fac-
tures commerciales et douaniè- \
res. De bonnes notions de lan-
gues étrangères seraient appré-
ciées.

Deux de ces postes offrent à
débutantes sachant écrire à la
machine la possibilité d'être for-
mées par nos soins.

Les Intéressées sont invitées à soumettre
leur» offres, accompagnées de la docu-
mentation usuelle, à OMEGA, dépar-
tement du personnel commercial et ad-
ministratif, 2500 Bienne, tél. (032)
4 3 5  11.

RSWH NEUCHATEL

3âJ s en9aQe
^^^^^^  ̂ n

pour son supermarché de !
Serrières, uno : •!

VEND EUSE 1
RAYON CHARCUTERIE i

Débutante serait formée. B J
EH

§§|g&§5É|| Prestations sociales d'une pa

S*I*TL*J flffrP 
grande entreprise.

k'ïjï] W-\ 
Ul" Ambiance agréable. ¦ ï j

^SfcYYïtY iM Semaine de 5 jours. f " :

Adresser offres à l'office du personnel, E ;
Portes-Rouges 55, Neuchàtel, tél. 5 37 21. ' |

ELECTRONA
Nous engageons, pour date à convenir ,

secrétaire d'atelier
pour travaux de calculation des cartes de tra-
vail et l'établissement des statistiques.
Nous offrons une place stable et -indépendante
à personne aimant les responsabilités.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à
ELECTRONA S. A., 2017 Boudry (NE)
Tel, (038) 6 42 46

Importante fabrique de Suisse romande
cherche;' pour différentes régions de Suisse, ; !

représentants 1
pour la vente auprès de sa clientèle privée. | !
Personnes travailleuses, désireuses de réaliser I j
des gains intéressants , sont demandées. !

Mise au courant.  Entrée immédiate  ou à con- I
venir. n
Se présenter lundi 24 février , entre 10 et 15 I
heures et entre 18 et 20 heures , au buffe t  cle I ;
la Gare , Ire classe, à Neuchàtel. ! i

Demander l'inspecteur des ventes , M. Martin. ]

Salon aux environs de Neuchà-
tel cherche une

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

Bureau situé au cœur de la vi l le  I
de Neuchàtel offre une pince à I j

une dame
Travail très varié comportant un
peu de dactylographie (pas de
sténo) et réclamant de la minutie.
Climat agréable dans une entre-
prise de famille.

Faire offres à case postale 1172,
à 2001 Neuchàtel.

¦BBBBiHBBHHEflBBuHHBB ^BSB

Home de la ville cherche

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

AMANN + CIE S.A.
H ,
i l  désire engager tout de Y
I suite :

manœuvre 1

Id e  

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

personnel féminin I

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

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

Bar à café avec restauration cherche

sommelière
Se présenter au bar Maloj a, Mala-

dière 16. Neuchàtel - Tél. 5 66 15.

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

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

ayan t  quelques années de prati que.
Fane offres à MAI. Ph. Vasserot et R. Wîdmer,
architectes , 4, place de la Gare , 2002 Neuchà-
tel. Tél. (038) 5 04 06.

Maison de fourrures, à Genève
Nous cherchons :

Collaboratrice
aimant le contact avec la clientèle , sachant prendre
les mesures, faire les patrons et les essayages.
Connaissances de la fourrure souhaitées.

Doubleuse en fourrure
qualifiée.
Nous offrons places stables, activité variée et
intéressante.

Si vous avez la nationalité suisse ou le permis C,
veuillez adresser vos prétentions de salaire , avec
curriculum vitae , sous chiffres D 920,152 -18, à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Nous cherchons pour notre atelier mécanique
d'entretien et de réparations,

1 serrurier
ayant fait son apprentissage , avec quelques an-
nées de pratique. Age idéal 25 à 35 ans , natio-
nalité suisse.
Nous offrons un travail intéressant et varié se
rapportant à l'entretien et à la construction du
parc de machines et d'installations (climatisa-
tion, sanitaire, vapeur) .
Adresser offres ou demander un entretien en pre-
nant rendez-vous avec notre chef du personnel .
Tél. (038) 5 78 01, interne 220.
Fabriques de Tabac Réunies , 2003 Neuchàtel.

Demoiselle désirant faire un stage en Suisse alle-
mande trouverait , à des conditions intéressantes,
p lace de

sténodactylo
pour la correspondance française et éventuellement
allemande. Connaissance de la sténo en français
indispensable , bon style.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée h convenir , semaine de 5 jours . Cantine ,
communica t ion  de Winterthour avec bus privé.

Prière d'adresser offres détaillées à :
GRABER & WENING S. A., fabrique de machines,
8413 Neftenbach , près Winterthour.

Nous cherchons, pour notre dé par-
tement de vente, un collaborateur
comme

employé (e)
de commerce

pour entrée à convenir.
Il s'ag it d'un emploi varié et
intéressant dans un département
actif . Notre collaborateur devra
entre autres s'occuper de corres-
pondance en français et en alle-
mand ainsi que des travaux
admin is t ra t i f s .  Bonne occasion de
perfect ionner  ses connaissances
d'allemand.

Adresser les offres de service ,
avec curriculum vitae , h

>nftTifl*MffBflMBIPiHflllllBÏWM]WflllnMnn^  ̂ *fl



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. Danzer , restau-
rant Schlossli , 3611 Pohlern , près
de Thoune. Tél. (033) 56 12 10.

Nous cherchons pour Neu-
¦ ' 1 châtel

/
^~~

j &8fo un monteur électricien
/ j Ê r ÂW  ̂  ̂1 en courant faible

ABm\v pour notre service des insfal-

ÀWBL- y Nationalité suisse et école de
rjk ^f recrues accomplie. Bon sa-
JBM | «ĝ  ̂ laire dès le début.

1 Faire offres de service ma-
BBWIBM l̂ BBWHH ilMMMMBB i nuscrites. Renseignements au

S» ISK K?JM ESI 
téléPhone No (038) 2 13 27.

fcjU||[ " MiJS^ĝ ilSJ &î  Direction d'arrondissement
des téléphones
2001 Neuchàtel

1502
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SEBSË rG^Tm/ J JklmQmwk MÉ H I b ud g e t. Vo us g a rd erez d e votre vl s i te u n so u ve n i M nou b I i a b I e. N otre c h o Ix vous permet de réaliser tous vossouhalts à des conditions très Intéressantes !

Y;M5>1 NEUCHATEL pi
BUT - 1WÊŒfàÊWM engage une Bg

EMPLOYÉE I
DE BUREAU I
à mi-temps m

(sténo, dactylo et p|
divers travaux de l^Jbureau). JYftj

Adresser offres à l'office du |̂ j
personnel, Portes-Rouges 55, Ws
2000 Neuchàtel, tél. (038) fM
5 37 21. m

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

dessinateur-constructeur
de moules

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

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

. .
Nous offrons :

— places intéressantes et variées
dans entreprise dynamique

— climat de travail agréable
— semaine de 5 jours (également

pour travail en équipe).

S*CTROI^̂  
Jnter

d
à
adreS5er °-

ffreS °U  ̂ té'é"

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

C .  Saisissez cette occasion de vous
OmmStlT ÇJQÇjnOr H rense igner (sans engagement et _

I ,  
; 

1 gratuitement) en retournant ceaire bon à = ¦
de cadre sans letre ? | INSTTnTrBgfël

En devenant un spécialiste en cartes perforées. A raison -j  3S , chemin de Mornex lyi^Jjjg "\
de 60 minutes au minimum par jour, Telévox fait de vous I?.03, Lausanne '
un professionnel recherché : Tél. (021) 23 94 22

opérateur, programmeur, analyste Nom : 

Cours et travaux pratiques traitant IBM 360, Univac, ; ! Prénom : M
Bull, Siemens. _
Membre de l'Association Internationale d'Instituts de i Rue : !
programmation Didacta. . .. ,

Localité i FN 83 _

Mécanicien - faiseur
d'étampes
Mécanicien de précision

sont cherchés par l'atelier o>
mécanique Jean Schelling, Dî-
me 66, Neuchàtel. Tél. (038)
314 36.

[m IW GALENICÂ S.A. I
cherche, pour son service achat et IBM, ,"Yj

employé (e)s de bureau I
Nous offrons places stables et variées avec for-

L

matlon complète pour IBM dans une entreprise
moderne.

Caisse de retraite et avantages sociaux.
Entrée immédiate ou date à convenir.

.. ,.„„, 
:"" 

:

I 

L'Union centrale des producteurs suisses de lait cherche un

collaborateur de la direction
(avec formation universitaire)

de langue maternelle française, ayant d'excellentes connaissances
de la langue allemande.

Secteurs d'activité principaux :
Orientation de la production laitière à long terme sur le plan
suisse ;
problèmes de structure de la mise en valeur du lait ;
responsabilité rédactionnelle de l'organe romand de notre
organisation ;
responsabilité du secrétariat romand ;
représentation au sein des organisations laitières de Suisse
romande.

Il s'agit d'un poste intéressant et de confiance.

Prière d'envoyer les offres de service manuscrites (qui seront traitées
confidentiellement) à :

Union centrale des producteurs suisses de lait, case postale 35,
3000 BERNE 6.

MENUISIER
Nous cherchons ouvrier qua-
lifié pour travail à l'établi.
Place stable.
S'adresser à C. & J. LIENHER,
2065 Savagnier. Tél. 7 13 24.

Pour le 1er mai ou date à conve-
nir , je cherche une (un)

secrétaire comptable
ayant quelques années de pratique.
Situation stable, travail intéressant
et indépendant. Semaine de 5 jours .
Faire offres écrites à M. Jacques
Grisoni , vins fins, 2088 Cressier.Désirez-vous arrondir votre bud-

get ? Nous cherchons

sommelière
pour remplacement de 1 à 2 jours ,
par semaine. Buffet de la Gare,
Neuchàtel. Tél. (038) 5 48 53.

Kiosque cherche

remplaçantes
Adresser offres écrites à 222-888
au bureau du journal.

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 télép honiques ou verbales et de
vente au détail.
Débutante éventuellement acceptée.
Adresser offres écrites à KZ 445
au bureau du journal.

.Nous cherchons pour notre
service de vente, région Neu-
chàtel, Fribourg et Jura ber-
nois, un

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

Nous offrons :

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

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

| Nous cherchons des

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour la confection de prototypes, ou-
tillages et machines dans la petite et

i moyenne mécanique.
Connaissances de la machine à poin-
ter désirées.
Nous demandons des mécaniciens
ayant de solides connaissances de leur

i métier.
Suisses, frontaliers, ou 5 ans en Suisse.
Prière de faire offres à l'adresse sui-
vante, ou de se présenter aux bureaux.
UNIVERSO S.A. No 30,
rue du Locle 30,
2300 la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 32 32.

Nous cherchons

CONTREMAÎTRE
b - '- :

¦ 
• ¦ ' - • _ - .

parlant le français et ayant de bonnes notions
d'allemand, pour notre atelier d'outillage, fabri-
cation de prototypes, de montage et de répa-
rations d'appareils de freinage pour camions.

Candidats dynamiques, capables d'organiser
leur travail et de diriger des ouvriers, sont priés
d'adresser leurs offres, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo et prétentions de
sslsirB 3
BEKA 'Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE).Importante entreprise montreusienne engagerait , pour

entrée à convenir ,

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
expérimentée, de langue maternelle française, mais
pouvant correspondre également en allemand.

Place stable, avantages sociaux. Les candidates inté-
ressées seront convoquées à un entretien.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
références, copies de certificats et prétentions de sa-
laire, sous chiffres 267-26 au Journal de Montreux.

iCommerce 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 Neuchàtel. '
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cherche

employée de commerce
comme collaboratrice à la comptabilité finan-
cière. Après mise au courant : activité indé-
pendante et très intéressante.
Nous demandons : diplôme d'une école de com-
merce ou certificat de fin d'apprentissage.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Nous offrons : place stable bien rétribuée et
ambiance de travail agréable au sein d'une
petit e équipe.
Faire offres, avec coptes de certificats, curri-
culum vitae et prétentions de salaire, à
HARTMANN & Co S. A., BIENNE
constructions métalliques et de stores à rou-
leaux.
Gottstattstrasse 18-20

f sj s m m
cherchent

1 TÔLIER
EN CARROSSERIE

Bonnes conditions, semaine de
5 jours , entrée à convenir.
Faire offres au : 19, fbg du
Lac, ou tél. 5 48 16.

Uê J TOPSW  ̂î WI SI

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

remonteur (teuse)
de finissages

pour petites pièces soignées,
en fabrique

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

Nous cherchons pour date à convenir

un (e) employé (e)
pour transmission de commandes et travaux de
bureau.

Ambiance agréable. Semaine de 5 jours.
Possibilité de se perfectionner dans la langue
allemande.

Avantages sociaux.

Prière d'adresser les offres , avec prétentions
de salaire, etc., à Ruckstuhl S.A., fabrique de
tapis, 4900 Langenthal.
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LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L BOREL

PAR ALEXANDRE SOLJÉNITSYNE
COMME dans LE PREMIER CERCLE, c'est l'indi-
gnation, la colère, l'ironie, soutenues par une singulière
éloquence, qui font la valeur du PAVILLON DES
CANCÉREUX (1) ; et cette sincérité brûlante, qui
amène un grand écrivain à crier tout ce qu'il a sur le
cœur, tout ce qui l'étrangle et qui l'étouffé, tout ce
que, coûte que coûte, il a besoin de dire.
Et ce que cela lui a coûté, on le sait, puisque Alexan-
dre Soljénitsyne, un instant en faveur sous le règne de
Krouchtchev, est retombé dans la condition où il vivait
sous Staline : déporté, interné, étroitement surveillé. Tout
ce qu'il peut encore faire, c'est d'écrire, tant qu'on lui
laisse du papier et une plume, et de répandre sous le
manteau ses écrits, en Russie et à l'étranger ; et de
dénoncer le traitement dont il est victime, comme il
l'a fait dans ces lettres de protestation adressées à
l'Union des écrivains soviétiques, et qui ont paru, aux
Editions du Seuil, sous le titre LES DROITS DE
L'ÉCRIVAIN.
A première vue, le PAVILLON DES CANCÉREUX
semble être un livre non politique. Nous sommes dans
une clinique, à Ouch Terek, où chaque jour arrivent
de nouveaux malades. Mais parmi ces cancéreux se
trouvent des esprits indépendants, des adversaires décla-
rés du régime, si bien que ce roman, de par la volonté
secrète de l'auteur, prend de plus en plus l'allure d'une
satire du communisme. Mais l'habileté de Soljénitsyne,
c'est de faire en sorte que la satire paraisse involontaire,
c'est de laisser à chacun de ses personnages la liberté
de s'exprimer comme il l'entend, de louer aussi bien
que de blâmer.
Voici Rossanov qui vient d'arriver. C'est un haut fonc-
tionnaire du régime, un communiste bon teint, très

orthodoxe, très conformiste, très embourgeoisé, qui ju-
ge scandaleux qu'un des plus dignes représentants de la
bureaucratie soviétique puisse être atteint d'un cancer.
Il y a là un déni de justice, et il s'en plaindra à qui
de droit. En face de lui , voici Kostoglotov, l'anarchiste,
le non-conformiste, le mauvais caractère, qui, contre
toutes les prétentions du régime, défend les droits de
la liberté individuelle. Il est, comme on le devine, le
porte-parole de l'auteur.

Rossanov, le bon communiste, aime le peuple, cela
va de soi. Mais riche et considéré, il l'aime de loin,
théoriquement. Et quand, après la mort de Staline,
qu 'il a toujours révéré, on a révisé massivement les
procès et réhabilité les déportés, il a estimé l'opéra-
tion très risquée. Car enfi n on ne peut tout de même
pas prétendre que les réhabilités étaient complètement
innocents. Où irions-nous ? Ce serait la fin de toute
justice, la porte ouverte à tous les désordres.
Kostoglotov, lui, n'a commis d'autre crime que d'être
étudiant, de rire, de boire, et d'un peu trop parler, ce
qui lui a valu d'être déporté à perpétuité ; c'est dire
qu'il sera interdit de ramener même son cercueil. Il
sait bien que l'humanisme est le trait fondamental de
la Révolution soviétique, mais c'est un humanisme qui
n'a rien à voir avec la vie privée. De fait, comme il
lui est impossible d'aggraver son cas, Kostoglotov peut
maintenant parler librement de tout. C'est un grand
avantage.
Quant à l'humanisme véritable, il se réfugie et se ma-
nifeste chez ceux qui se dévouent à un idéal , et alors
l'ironie cède la place à l'émotion. Voici par exemple
la doctoresse Dontsova, qui soigne ses malades avec
amour, et qui , oubliant ceux qu'elle a guéris, toutes

ses plus brillantes victoires, se rappellera jusqu 'à la
tombe les quelques malheureux qu'elle n'a pu arracher
à leur destin.
Voici les Kadmine, le gynécologue et sa femme, qui ,
ayant hébergé une nuit un malheureux déserteur, ont
été condamnés à dix ans comme ennemis de la patrie,
« pour avoir cherché sciemment à saper la puissance
de l'armée rouge ». La guerre finie, le déserteur a été
libéré, mais eux sont restés en captivité, à Ouch Terek,
où ils se consolent en se disant qu 'ils ont la joie
inouïe d'être toujours parmi les vivants et de pou-
voir utilement travailler.
Voici le Dr Orechtchenkov, qui soigne ses malades
comme l'exige Je régime, mais en gardant toutefois sa
clientèle privée. On l'a persécuté, il a tenu bon, puis
comme il a eu la chance de sauver de la mort le
fils d'un important personnage, sa gloire l'a entouré
d'une auréole protectrice. Il a été permis dès lors de
ne pas remarquer qu 'il avait de nouveau accroché son
enseigne à sa porte et qu'il lui arrivait de recevoir
chez lui quelques clients. « C'est ainsi que, arrivé à
l'âge de soixante-cinq ans, il avait pu commencer de
mener, sans interdiction, la vie qu'il considérait juste
pour un médecin. »
Ce sont ces personnages qui, en défendant la libre di-
gnité de l'homme, donnent à cette œuvre sa tonalité
véritable. On y retrouve le Russe de toujours , simple,
cordial , humain , bon enfant. Ainsi , plus qu'un acte
d'accusation, plus qu'une satire , ce grand roman se
révèle être, en définitive , un ardent plaidoyer pour une
vie qui vaille la peine d'être vécue.

1) Julliard.

VERS LA LITTÉRATURE DÉGAGÉE
Le «nouveau roman» et «tel quel»
DEPUIS UN QUART DE SIÈ-
CLE — pour laisser à la notion d'ac-
tualité une certaine épaisseur dans le
temps — l'humanisme traditionnel a
été mis en question. A travers de vas-
tes bouleversements de grands survi-
vants se maintiennent : François Mau-
riac, Julien Green, Jean Guéhenno,
Marcel Arland, régnent encore au-
jourd'hui. Le caractère tragique des
événements de l'histoire a servi nom-
bre d'écrivains, surtout de romanciers,
et l'on peut rapprocher à ce titre des
œuvres de Schwartz-Bart , A'Anna
Langfus ou d'Armand Lanoux parmi
de nombreuses autres. Mais ce sont
là des continuateurs et non pas des
initiateurs.
Les grands existentialistes qui avaient
une vue tragique de la condition hu-
maine et de l'histoire mais qui sur-
montaient leur pessimisme, comme
Sartre ou Camus, ont continué long-
temps à régner sur les lettres et sur
des esprits comme ceux de Jean Cau,
Pierre Gascar, Jean Genêt ou Mau-
rice Druon.
Puis, dans les années 50, la littéra-
ture n'a pas tardé à se dégager de
l'histoire, de l'idéologie, du réalisme
morose pour redevenir délectation de
l'intelligence et technique du langage.
On vit le retour de Jean Paulhan ,
penseur insaisissable, de Francis Pon-
ge, aux descriptions patientes et par-
faites, de Marcel Jouhandeau , chro-
niqueur de l'insignifiant, de Raymond
Queneau qui situe la vocation de
l'écrivain dans la création du langa-
ge. Chez des écrivains de 30 à 40 ans
naquit un courant littéraire tellement
dégagé des idées et si élégamment sty-
lisé qu'il en arriva à rompre l'équi-
libre de la nature et de l'art. Un
Henri Thomas en arrivait à débarras-
ser les êtres de leur poids pour abou-
tir à des fantômes légers, tandis que
José Cabanis ou Jean-Marie Le Clé-
zio portent à la perfection l'art de
peindre en raccourci.
Pendant le même temps, Henri Bos-
co, André Dhôtel, Marcel Brion, con-
servaient un genre narratif ou poéti-
que plus accentué, alors que Georges
Simenon donnait droit de cité au ro-
man policier. L'aventure se retrouvait
bien ailleurs : ainsi chez Julien Gracq,
dont certaines œuvres sont à la con-
fluence du , lyrisme romantique et du
songe surréaliste, ou chez Pieyre de
Mandiargues, écrivain très pur, cerné
de fantastique et nuancé d'érotisme,
chez Antoine Blondin , François Nou-
rissier, Cécil Saint-Laurent ou Roger
Nimier, qui jetaient encore de belles
étincelles.
Mais le « Nouveau Roman », on va
le voir, franchit un nouveau pas.
Le courant littéraire qu'on a recou-
vert de cette formule représente une
tentative de rupture avec le courant
romanesque dans son ensemble. Héri-
tiers des précédents explorateurs de
l'inconscient, des minutieux peintres
de l'irréel , les jeunes écrivains ont la
volonté d'atteindre une simplicité au-
thentique ou une objectivité purement
documentaire. Sartre a contribué à
lancer le mouvement, en 1948, en pré-
façant le Portrait d' un inconnu de
Nathalie Sarraute. Mais le « Nouveau
Roman » ne s'est imposé que fortui-
tement à la critique grâce à la con-
vergence d'ouvrages insolites é'Alain
Robbe-Grillet , de Nathalie Sarraute,
de Michel Butor et de Claude Simon,
Le « Nouveau Roman » est alors con-
sidéré comme l'événement littéraire de
l'époque.
Les tendances y sont pourtant diver-
gentes : l'un traduit sa subjectivité
dans la confusion originelle, l'autre
ne veut être que regard et apporte à
la description un souci d'exactitude
géométrique. Michel Butor, dont les
intentions sont très intellectuelles, voit
dans le roman un « agencement cal-
culé pour tirer une nouvelle poésie de
la banalité du réel ». A la lecture ce-
pendant , on constate que dans tous
les cas l'écrivain ne raconte plus une
histoire, ou du moins il réduit l'in-
trigue autant que possible. L'énergie
créatrice est entièrement mobilisée sur
l'invention gratuite d'une forme ou
d'un langage. Le souci technique est
d'accorder le style à une vision du
monde où la distinction du sujet et
de l'objet tendront à s'effacer au pro-
fit d'un sentiment global de l'être et
de la durée. D'où un traitement dras-
tique de la langue qui y perd souvent
ses vertus de communicabilité.
On a donc pu dire du nouveau ro-
man qu 'il était « non figuratif » et
qu 'il n'était pas sans relations avec
une tendance qui triomphe dans la
peinture moderne. Ses rapports furent
plus fondamentaux encore avec la
techni que de cinéma. Ce n'est pas par
hasard si c'est par un film , L'Année
dernière à Marienbad , que Robbe-
Grillet a imposé au public sa poésie
« géométriquement visionnaire ». De
même Marguerite Duras, avec sa vue
hagarde des choses, n 'a jamais mieux
convaincu qu 'avec des scénarios de
films : Hiroshima mon amour et Mo-
derato Cantabile , et Jean Cayrol en-
fin , plus inspirateur que disciple du
nouveau roman, s'est pris de passion
pour le cinéma.
Dans un autre esprit, l'équipe sensi-
blement plus jeune, groupée autour
des Editions du Seuil et qui a fondé
la revue Tel Quel , pousse la volonté
de construction intellectuelle dans
l'œuvre d'art à un point d'artifice et
de gratuité où le lecteur a parfois du
mal à suivre. Ainsi en va-t-il de Phi-
lippe Sollers (Le Parc) ou Jean-Pierre
Pay e (L'Ecluse) dont on peut dire
qu'ils dépensent ascétiquement un
grand talent pour achever de délester
la littérature du « message ».

Albert Camus

J.-M. Le Clézio

F. Nourissier

Nathalie Sarraute

A. Roble-Grillet

Dans un chalet
valaisan JOSÉ GIOVANNI

IL S'APPF.LLE José Giovanni , se dit Français d'origine
italienne. Il est romancier, metteur en scène, scénariste
et n'a pas du tout l'impression de se disperser en pra-
tiquant tout cela à la fois.

Un enfer
— Au contraire , dit-il emmitouflé dans un superbe
chandail mexicain qui doit lui rappeler les journées de
tournage du f i lm  « Le Rapace », au contraire, j 'ai le
sentiment d 'être p lus libre. Et puis, le roman, la mise
en scène et le scénario appartiennent au monde du
spectacle.
Ce monde du spectacle qu'il a choisi (ou qui l'a choisi
sait-on jamais), José Giovanni a voulu le fuir .  Il l'accuse
d 'être un véritable enfer , il lui reproche de faire gra-
viter autour de lui et de sa famille , cette horde de
faux  amis.
Un jour , au hasard d'une escalade en Suisse (car Gio-
vanni est un fervent alpiniste), l'artiste français découvrit
un village qui semblait préservé du tourisme et au-
dessus du village une clairière romantique et sauvage.

Du temps pour vivre
— Là, se dit-il, je construirai un chalet qui sera ma
maison et j' y vivrai...
Quelques mois plus tard , le chalet était construit,
« Tintin », te chien-loup, faisait honneur au nouveau
domicile en multipliant ses aboiements, Paul et Marie-
Josée (9 et 5 ans) s'asseyaient sur les bancs de l'école
villageoise.
Quant à Giovanni, il réalisait son ambition la plus
chère : Avoir du temps pour vivre...
Lorsque je suis allée le voir dans son chalet rempli
de chaleur, de livres et de souvenirs mexicains, il écri-
vait une adaptation cinématographique d'un roman
d'Auguste le Breton «Le Clan des Siciliens » qui sera
mis en scène par Henri Verneuil et interprété par
Jean Gabin et Alain Delon. Sur l'autre bout de la
table , il y avait aussi le manuscrit d' un scénario inspiré
d' un roman américain dont Giovanni sera le metteur
en scène.

J'écris ce que j'aime
José Giovanni romancier ne se plaint pas des metteurs

en scène qui ont adapté ses livres, dont « A bout de
souf f le  ». Mais il reconnaît qu 'entre son manuscrit et
leur version, il y a un décalage p lus ou moins profond.

— Je n'ai plus l'intention de laisser mes romans entre
les mains des metteurs en scène. Dorénavant , je m'en
occuperai personnellement , si le temps me le permet.
— Qu'écrivez-vous et pourquoi ?
Giovanni écrit tout simplement des histoires qu 'il con-
naît et qu 'il aime. Les personnages de ses livres se res-
semblent tous. Ils sont simples, rudes, linéaires et vont
au bout de leurs actes.

Giovanni, malgré ses fécondes activités créatrices,
n'a jamais négligé son fils Paul, neuf ans, et Marie-
Josée, six ans.

José Giovanni

— Ce sont des êtres qui agissent , à qui je laisse le
soin de suggérer certaines choses.
« J' aime les écrivains qui parlent de choses qu 'ils con-
naissent, qu'ils ont ressenties, tels Steinbeck , Heming-
way, Kessel. Quand ces écrivains traitent de la souf-
france , vous pouve z me croire, ils savent de quoi il
parlent... »
Giovanni lui-même n'échappe pas à ce but. S'il se
refuse à écrire des histoires de drogués et de pédérastes
(« ça ne m'intéresse pas »), il n'oublie pas ses années
de jeunesse, le « mauvais garçon » qu 'il était , les vrais
amis des prisons pour qui « fraternité » et « liberté »
n'étaient pas de vains mots.
Sorti des années noires, devenu célèbre, Giovanni n'a
rien oublié. Et il confesse :
— // n'est pas indispensable d'habiter les Champs-
Elysées pour faire du cinéma...
Peut-être la race de ces Valaisans alpin istes qu 'il aime
tant saura-t-elle aussi l'inspirer, qui sait ?

G.F.

met au point «Le Clan des Siciliens»

Gilberte Favre. INCH'ALLAH. Amours et
réalités orientales. (Perret-Gentil.) Déçue
par une société prétendue civilisée, Gilberte
Favre s'en est allée gaiement en Orient, où
elle a redécouvert les vraies valeurs, où
elle a rencontré des peuples pauvres mais
riches de sagesse, où elle a envié le sort
des bergers, causé avec des femmes voilées,
fumé le narguilé. Elle a visité la Perse,
longé la mer Caspienne, vu Isfahan, la
cité des fleurs, de la poésie, des mosquées ;
elle a séjourné à Koweït, la ville où l'on
trafique de tout ; elle a passé un sabbat à
Jérusalem. Récit très frais, très évocateur,
très poétique, où l'on revit chaque impres-
sion, chaque découverte. Un merveilleux
voyage.
Alice Rivaz. L'ALPHABET DU MATIN.
Récit. (L'Aire. Coopérative Rencontre.) A
quoi tient le charme de ces souvenirs d en-
fance ? A la qualité du récit, si discret, si
raffiné , mais aussi à la naïveté charman-
te de la petite fille qui découvre petit à
petit qui sont réellement ses parents. En
dépit des malzélas qui ponctuaient sa con-
versation, sa mère était une femme très
vive, très sûre d'elle, très décidée, extraor-
dinairement fière d'avoir épousé un insti-
tuteur qui jouirait un jour d'une belle re-
traite et d'être ainsi au sommet de l'échel-
le sociale. Maman, comme toutes les fem-
mes à cette époque, ne manquait jamais
l'occasion de proclamer sa soumission à
son mari, mais chose curieuse, elle n'en
faisait qu'à sa tête. Quant à papa, il était
convoqué périodiquement au département
de l'instruction publique, ce cjui chaque fois
donnait lieu à des angoisses épouvantables.
Et puis il y avait la grand-mère qui consi-
dérait comme parfaitement vain tout le
bruit de la vie moderne, vu que tout était
dans la Bible et qu'elle expliquait tout La
pire des angoisses, bien entendu, viendra le
jour où papa, témérairement, décidera d'a-
bandonner son poste d'instituteur pour se
lancer dans le journalisme politique : un
saut dans l'inconnu. Dans ce récit a la fois
si poétique et si réfléchi, Alice Rivaz fait
preuve d'une admirable conscience d'écri-
vain ; tout est calculé, tout est voulu , et
pourtant cela reste très frais, très sponta-
né. C'est tout le petit monde de l'enfance
qui vient à noms, semblant ne rien com-
prendre et comprenant déjà tout, mais à
sa manière. Si bien que chaque phrase,
dans ce récit captivant, s'enveloppe d'un
sourire complice.
Maurice Chappaz. LE MATCH VALAIS-
JUDÉE. Dessins d'Etienne Delessert. (Ca-
hiers de la Renaissance vaudoise.) A en

tendre les critiques qui tous n 'ont qu 'une
voix, il semblerait que jamais en pays ro-
mand on n'a assisté à l'éclosion d'un pa-
reil chef-d'œuvre. Certes, l'idée de ce match
entre le Valais et la Judée, avec d'un côté
les Supersaxo , les Schiner , les Théodule , et
de l'autre tous les rois, les prophètes et les
apôtres de l'Ancien et du Nouveau Testa-
ment, est excellente, mais l'exécu tion est un
petu lourde et la grimace trop étudiée. Il
est vrai que, comme le montrent les cu-
rieuses illustrations d'Etienne Delessert,
nous sommes plus près de Jérôme Bosch et
de ses monstres que de Rabelais et de sa
franche gaieté. Il y a au fond de ce livre
baroque une tristesse, celle de voir c liqui-
der » par le progrès iconoclaste ce beau
Valais autrefois si pur et si vrai.
Raymond Queneau. LE VOL D'ICARE. Ro-
man. (Gallimard.) Travaillant à son ro-
man, le romancier Hubert Lubert s'aperçoit
un jour que son héros, Icare, vient de s'é-

Gilberte Favre, rédactrice à la « Feuille
d'avis de Neuchàtel » •

(Avipress J. -P. Baillod)

Supersaxo, channe à la main, reçoit saint Bernard tenant le Diable, saint Sigis-
mond, Troillet, Barman, saint Théodule, le Gros Bellet et d'autres Valaisans : un
curieux dessin d'Etienne Delessert...

vader de son roman pour courir Paris et
les aventures. 11 lance un détective à sa
poursuite , car sans le créateur qui lui a
donné la vie , il est clair qu 'il ne peut rien
faire de bon. C'est léger, c'est fait avec
rien , mais infiniment spirituel.
Jean-Louis Bellenot. AVEU DU SILENCE.
(Collection de l'Arc-en-ciel.) Un choix de
poèmes serrés, ardents, frémissants.
Jean-Claude Berger. GRAVIR LA NUIT.
(Collection de l'Arc-en-ciel.) Un choix de
poèmes emplis de rêve et de nostalgie.
Lina Robert. ENSEMBLE. (Collection de
l'Arc-en-ciel.) Un choix de poèmes où passe
un souffle sauvage.
L'Evangile hier et aujourd'hui. MÉLAN-
GES OFFERTS AU PROFESSEUR FRANZ
J. LEENHARDT. (Labor et Fides.) Cet
hommage a poiur but de remonter à la
source pou r saisir l'Evangile tel qu'il a été
vécu par le Christ et prêché par les pre-
miers témoins, et dire ses multiples impli-

cations aux hommes de notre temps. Etu-
des de Pierre Bonnard sur l'intelligence
chez saint Paul , de Roger Mehl sur l'éthi-
que de Bonhoeffer , de Max Thurian sur
l'anamnèse du Christ , de Visser't Hooft sur
la juste et la fausse adaptation , etc.
Revue internationale de l'enfant. OMBRES
SUR LA JEUNESSE. Genève, décembre
1968. Une enquête sur l'exploitation écono-
mique de l'enfant et de l'adolescent, sur la
délinquance juvénile , la drogue, la prosti-
Uition , etc.
Points et contrepoints. Décembre 1968. Tex-
tes et poèmes. Marie Noël, chansonnière
de Dieu , par Jean Biès.
Philippe Defrenois. PROJETS D'AVENIR.
(Christian Bourgois.) Roman qui se joue
entre le « vieux monsieur » , le jardinier et
l'assassin, incarnations successives du nar-
rateur et masques séduisants du même moi.
Un jeu cruel et subtil.

P.-L. B.
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Courtier
en publicité

32 ans — voiture personne lle, cherche
place de REPRÉSENTANT.

Adresser offres écrites à case postale
7?5. 2001 Neuchàtel.  

ELECTRONA
Nous cherchons , pour entrée immédiate
ou à convenir ,»

conducteur d'élévateur
pour le transport et le stockage des marchan-
dises.
Candidats avec permis de conduire pour électro-
mobiles ou voitures sont priés de faire offres
ou de se présenter à l'usine.

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

Institut romand d'éducation ,
internat pour garçons d'âge
scolaire, 1672 Serix sur Oron ,
cherche un (e)

économe
à mi-temps ou à temps com-

. p let , avec permis de conduire ,
et une

secrétaire
(à mi-temps ou à temps com-
plet)
Places stables avec responsa-

. bilités, travail varié , indé pen-
dant , clans le cadre d' une
équipe jeune  et d y n a m i que.

Faire offres écrites à la di-
rection de l'institut.

BULLETIN D'ABONNEMENT I
Je m'abonne dès ce jour à

* la Feuille d'avis de Neuchàtel
* L'EXPRESS S
~k Jusqu'à fin mars 1969 pour Fr. 6.—
~k jusqu'à fin juin 1969 pour Fr. 20.— i
TV jusqu'à fin décembre 1969 pour Fr. 48.— !

(~k souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance , nous vous enverrons une carte de versement.

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

Localité : No postal : 

Signature : 

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à L'EXPRESS

Service des abonnements
2001 NEUCHATEL

CENTRE PSYCHO - SOCIAL NEUCHATELOIS
On cherche pour le service de consultations de Neuchàtel une

secrétaire médicale
Travail autonome clans 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 des certificats au
Dr méd. Cherpillod , Centre psycho - social , 18 bd Saint-Georges.
1200 Genève.

Importante fabri que de machines jurassienne met au
concours le poste de

chef du personnel
Exigences requises :

— personnalité avec formation supérieure, si possible
universitaire

— langue maternelle française
— esprit ouvert aux problèmes humains

— aptitude à un travail méthodique
— expérience de la gestion du personnel et du milieu

industriel souhaitée.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
photo, sous chiffres 900 ,109 à Publicitas, Delémont.

On cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir ,

très bon mécanicien
consciencieux , capable de prendre des
responsabilités,

comme chef d'atelier
Place stable et bien rétribuée.
Garages Mario Bardo, Sablons 47-51,
et Le Phare Poudrières 161 Neuchàtel.
Agences Datsun et Autobianchi.
Tél. (038) 418 43.

Bonne famille de la
campagne cherche

jeune fille
de 14 à 16 ans , dé-
sirant suivre les clas-
ses allemandes. Bons
seins assurés.
Faire offies à famille
Walter Fcissli-Jakot ,
Mauerstauden ,
3232 Anet.
Tél. (032) 83 15 50.

On cherche

JEUNE FILLE
désirant suivre l'école
le matin et s'occuper
du ménage l' après-
midi. Gages 100 fr.,
nourrie , logée. Faire
offres sous chi f f re
P 42-15207 , à Publi-
citas, 1401 Yverdon.

BOVET FIlÈItES & CO S. A.
engagerait pour travail en fa-
brique , tout de suite ou pour
époque à convenir :

1 ACHEVEUR D'ÉCHAPPEMENT
1 POSEUR (SE) DE CADRAN

connaissant aussi l'emboîtage

1 REMONTEUSE DE MÉCANISME
CALENDRIER
travail soigné et régulier sur
calibres 11 y, " et 13 ".

Eventuellement, on formerait
personnes ayant quelques con-
naissances horlogères.

Faire offres ou se présenter à
Bovet Frères & Co S. A., fabri-
que des montres Favre - Leuba,
rue Rousseau 2, Fleurier.

Nous cherchons
pour entrée
immédiate
.Jeune et
très bonne

SOMMELIÈRE
S'adresser à
M. Hoffmann-
Cramatte,
hôtel de la Poste,
2944 BONFOL.
Tél. (066) 7 44 55.

Boucherie chevaline cherche, pour
date à convenir,

VENDEUSE QUALIFIÉE
pour succursale de NEUCHATEL,
Fleury 12.

Semaine de 5 jours. Bon salaire.

Faire offres à Hermann Schneider ,
Collège 25, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 2 22 21.

Nous cherchons

SERRURIERS
en carrosserie
qualifiés, pour entrée immé-
diate ou à convenir.

Places stables, salaires éle-
vés.

Avantages sociaux, semaine
de 5 jours, 3 semaines de
vacances.

Faire offres à Carrosserie
LAUBER & FILS S. A.,
1260 NYON.

Etudiants
Belle occasion de gain acces-
soire intéressant.
Téléphoner au (038) 3 1150.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir ,

mécanicien sur autos
consciencieux et capable de travail-
ler de façon indépendante , pour re-
présentation Opel.
Garage Seeland , 3236 Champ ion.
Tél. (032) 83 17 54.

On cherche jeune fille comme

aide-vendeuse
Faire offres à la boulangerie-pâtis-
serie Roger Bise, fbg de la Gare
13, tél. 5 40 46.

BANQUE PRIVÉE de la place
engagerait, pour le 1er mai où
date à convenir,

.¦

employée
de bureau

Nous demandons : sténodactylo-
graphe habituée à un travail pré-
cis et rapide , pour correspondance
et différents  travaux eu liaison
avec la comptabilité et le conten-
tieux. Bonne connaissance de la
langue allemande souhaitée.
Adresser offres écrites à L B 457,
au bureau du journal.

NETTOYAGES DE BUREAUX
I

Nous demandons une personne pour 2
soirs par semaine, éventuellement le
samedi matin , pour n ettoyer nos bu-
reaux — neufs et modernes — à proxi-
mité de la gare.

Ecrire sous chiffres AS 35,048 N Annon-
ces Suisses S.A., 2001 Neuchàtel.

Lugano
Importante manufac tu re  de
pierres fines cherche, pour
entrée immédiate ou à conve-
nir,

secrétaire - correspondante
pour le département vente.
On demande :

français-anglais parfaits, si
possible allemand , et préci-

I sion dans les travaux .
On offre :

ambiance moderne, travail
varié, semaine de 5 jours ,
salaire correspondant aux
capacités.

Discrétion garantie et répon-
se immédiate.
Soumettre offres , avec photo-
graphie , curr iculum vitae, co-
pies de certificats, prétentions
de salaire, à R . Audemars Fils,
manufacture de pierres fines,
6902 Lugano.

Pour notre département contrôle , nous cherchons

CONTRÔLEUR
Ses fonctions consistent à surveiller et maintenir  la
quali té  de la fabrication , à contrôler les échantil lons
et livraisons de nos fournisseurs , et à s'occuper du
contrôle de notre propre fabrication.

Place stable , semaine de 5 jours.

Mécaniciens , ayant quelques années de pratique et
d' expérience clans le travail de contrôleur , sont priés
d'adresser leurs offres à Beka , Saint-Aubin S.A.,
2024 Saint-Aubin (NE).

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PRECIMAX
* S.A.

MONRUZ-NEUCH AT EL

cherche

dames ou
jeunes fillles

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

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

Famille tessinoise, sérieuse (près de Lu-
gano), cherche

JEUNE FILEE
pour petits travaux domestiques. Sur demande,
nous donnons des adresses de jeunes

^ 
filles

qui ont séjourné chez nous , comme référen-
ces. Famille Dellea-Zarri, 6981 Banco (Mal-
cantone).

COURRIERS
parlant couramment l'anglais , sont cher-
chés (es) pour coach. Tours d'Europe,
de juin à septembre. Prière d'écrire à
BUROTOURS, case postale 515, 2001
Neuchàtel , pour interview.

Dame de confiance
est cherchée pour seconder la maîtresse de
maison, dans petit home pour personnes
âgées, région Neuchàtel. Bon salaire à per-
sonne capable , si possible avec permis de
conduire . Congés réguliers. Adresser offres

j écrites à BP 447 au bureau du journal.

GAIN ACCESSOIRE
à votre domicile pendant vos loisirs.
Documentation contre timbre-réponse à
Case postale 44, 1870 Monthey .

Quelle

jeune filSe
désirant apprendre
l' allemand remplace-
rait ma fille , après
Pâques , pour aider
au ménage et au ma-
gasin (radio-télévi-
sion) ? Vie de fa-
mille , bons gages et
bons soins .
Tél. (038) 6 52 21.

Jeune employée
de commerce

de langue maternelle allemande , qui ter-
minera son apprentissage au printemps ,
cherche pour le 15 mai ou date à conve-
nir une place à Neuchàtel , pour se perfec-
tionner dans la langue française.
Heidi Kiener , Emmenlalstrasse 67, 3414
Oberburg.

Pour notre fille de 17 ans , désirant deve-
nir nuise, nous cherchons place dans
famille gaie pour

garder
les enfants

éventuellement famille de médecin avec
possib ilité d' aider dans la pratique.
Neuchàtel ou environs. Entrée mois de
mai ou selon entente.
Brigftt c Fâssler , Pappelwcg 39, 8810 Hor-
gen.

Dessinateur
en bâtiment
serai t engagé tout de
suite par bureau
de la place. Adresser
offres écrites à ND
459 au bureau du
journal.

HORLOGER
cherche décottages ,
posages de cadrans,
emboîtages. Tél.
8 30 26.

Jeune
personne
pour faire les
shampooings en
fins de semaines.
François , coiffeur
de Paris. Tél. 5 18 73.

Famille protestante
avec 4 enfants de
5 à 13 ans cherche

JEUNE
FILLE
libérée des écoles
pour aider au mé-
nage (dans villa
d' un quartier tran-
quille). Naturelle-
ment , vie de famille
et chambre person-
nelle. Mme Susi Iff-
Kolb , Forstweg 19,
8200 Schaffhouse.

JEUNE FILLE
ayant expérience du
laboratoire cherche
place comme demoi-
selle de réception ou
infirmière dentaire ,
pour le 1er avril.
Adresser offres écri-
tes à CR 448 au bu-
reau du journal.

NETTOYAGE
DE BUREAUX
Nous cherchons
personne conscien-
cieuse et de confian-
ce pour nettoyage ,
2 fois par semaine,
de 6 bureaux. Faire
offres à la Mobilière
Suisse, Bassin 14,
Neuchàtel.

Soyez dans le ventl V V
mais orientez \\ yflB
judicieusement "S  ̂ \ N. , ĵm=̂ "

votre succès ^̂ ECjC Ben dépend /''r^K^ P\

ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA»

AMANN + CIE S.A.
1 désire engager

AIDE- MAGASINIER I
i

de nationalité suisse, capa- i
ble de préparer la mar- 58
chandise avec exactitude et S
ayant un sens de l'orga- i
nisation des stocks.
Activité intéressante, salaire !
en rapport avec les apti- I
tudes, caisse de retraite.

Faire offres, avec référen- I
ces, cop ies de certificats ef I
prétentions de salaire, à la
direction de

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

«¦¦¦¦ BaHBRMi

Confiserie de Neuchàtel cher-
che

Ire vendeuse
Entrée 1er avril ou date à con-
venir. Dimanche libre.

Adresser offres, avec cert i f i -
cats et prétent ions de salaire ,
sous chi f f res  GW 452 au bn -
reatt du journal .

MACHINES
À LAVER
4 à 6 kg, avec pro-
gramme économique
2,5 kg.
2 ans de garantie.
GROS RABAIS
GROSSE REPRISE
Facilités , prospectus.
A. Fornachon ,
2022 Bevaix.
Tél. (038) 6 63 37.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

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

FOURRURES
Jaquettes à partir
de 90 fr. ; manteaux
à partir de 120 fr.
Peaux , location.
F. Schmid, Serre 11.
Neuchàtel. I
Tél. (038) 5 19 53
(après-midi).

CANICHES
à vendre : 1 magni-
fique mâle blanc ,
37 cm. 2 ans. sélec-
tionné. Mâles nains
noirs , 33 à 35 cm,
6 et 5 mois. Elevage
de 1-ongchamp,
1711 Ressens.
Tél. (037)31 15 62.

Machines à laver
lave-vaisselle
Reprises - Echanges
Service - Réparation
Prix Discount

SS. Gaschen
Electricité
La Neuveville
Tél. (038) 7 93 13

mWff îïïmmam

OLIVIER KREBS
JUNIOR

expose
ses peintures

Au Cafignon
Marin

dès le 22 février
Ouvert

tous les jours

Pour raison de santé,
à remettre à Neuchàtel

MAGASIN IH
spécialisé en mobilier de cuisine, en
plein essor. Chiffre d'affaires prouvé.

Pour traiter, faire offres sous chiffres
P 900,058 N à Publicitas S. A., 2001 Neuchàtel.

A vendre bas prix

1 FOURNEAU
HOVAL
en bon état, avec
chaudière de chauf-
fage central et pla-
ques de cuisson ,
type 20 W. Bois et
charbon. Fraire offres
tél. (024) 2 25 91 !e
soir dès 18 h 30.

On cherche magazine

SIG NAL
années 1940, 1944, et 1945. Offre in-
téressante , même pour numéros iso-
lés, dans l'édition française.
Ecrire : No 153 GERI , 133, Champs-
Elysées, Paris 8e.

EMPLOYÉE
DE BUREAU
de confiance cherche
emploi à la demi-
journée, pour corres-
pondance ou autres
travaux. Libre immé-
diatement. Adresser
offres écrites à JZ
455 au bureau du
journal.

Fille de maison
19 ans , cherche place pour le 1er ou
le 15 mars , dans ménage avec enfants.
Si possible dans famil le  parlant le fran-
çais. Désirerait apprendre la cuisine.
Dimanche libre ; vie de famil le  désirée.
Prière d'écrire à Mme O. Zhinden-Lenzin ,
restaurant Stbckli , 503(i Oherentfelden.

Jeune employé de commerce
24 ans, Suisse allemand avec très bonnes
connaissances d'anglais (stage de 6 mois en
Angleterre) cherche place dans l'industrie
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Adresser offres écrites à HX 453 au
bureau du journal.

FA/V Si
Vous faites de la publicité?
pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand
elle parait dans la

FEUILLE D'AV IS
DE NEUCHATEL

S r

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R.  PO F F  ET
tailleur. Ecluse 10.

Tél. 5 90 17, Neuchàtel

MIEL
DU PAYS
bidons 2 kg,
net , franco , Fr. 22.—.
Bruno Rccthlisber cer,
2075 Wavre .
Tél. (032) 83 15 35.

A vendre

7 perceuses
électriques
8mm

¦ complètes, avec gar-
nitures pour ponçage

i et polissage, jeux de
mèches à métaux et

I Vidia , tampons et
i vis . Le tout dans un
i coffret pratique.

j Fr. 98.—
la pièce
SchmutZ, quincaille-
rie
2114 Fleurier
Tél. 9 19 44.

Le seau à ordures
est-il rempli?
Le sac PAVAG

vous tire d'ennui!
PAVAG SA, 6244 Nebikon

IlBlrTO f̂fiffMJM
aMfftiT!J*,-MJil™"m

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun, la fa-
mille de

Monsieur Eric MATHEZ
exprime sa très sincère gratitude
à tous ceux qui , par leur présence
et leurs témoignages de sympathie
et d'affection , l'ont entourée pen-
dant sa douloureuse épreuve.

Neuchàtel , février 1969.

_ JLlmmmm3WSBSmmmmmWmammWmmmmmmmm\M

La famille de
Monsieur Gaston BUGNON

profondément touchée par les I
nombreuses marques de sympathie |
reçues, exprime ses sincères re- 1
merciements à toutes les personnes I ¦
qui l'ont entourée par leurs mes- j  ;
sages et leurs envois de fleurs.

Neuchàtel, février 1969.

i&g ij ii i" iiiii iiia—Ma——i

J'ACHÈTE
meubles anciens,
bibelots , etc.
Tél. (038) 6 93 41.

J' achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de préférence )
2001 Neuchàtel
Case postale 880

Gain accessoire
très intéressant, à personnes énergiques et
ayant de la volonté. Tél. (038) 6 29 34. Adres-
ser offres écrites à MC 458 au bureau du
journal.

A Tendre, éventuellement à
louer,

café - restaurant
avec immeuble situé dans lo-
calité à l'ouest de Neuchàtel -
Jeux de quilles - Parking -
Chiffre d'affaires intéressant.
Adresser offres écrites à KA
456 au bureau du journal.

TRAIN
ROUTIER
avec service
régulier
à vendre avec tra-
vail assuré toute
l' année. Affaire sûre
et sérieuse pour
chauffeur capable.
Trafic suisse. 35,000
francs, comptant.
Ecrire sous chiffres
N 307129 - 18 à
Publicitas ,
12 t l  Genève 3.



A propos de l'amnistie fiscale

Jouez-vous le j eu?
Votre réponse

nous concerne tous.
-

Un Etat démocratique est sain si tout le monde observe les règles du j eu.
Un Etat démocratique remplit des tâches d'intérêt général. Mais comment les financerait-il

sans lever des impôts? Une majorité de citoyens s'efforcent ,
en payant ce qu 'ils doivent, de protéger l'équilibre de nos finances.

Et de maintenir, entre eux et l'administration,
les rapports de confiance qui fondent la démocratie. Ceux qui dissimulent de l'argent,

font, eux, le contraire : ils instaurent le déséquilibre et la méfiance.
Alors naissent de graves difficultés matérielles et morales, dont les gens qui possèdent

de l'argent «clandestin» ne sont certes pas les derniers à souffrir.
Y

Mais, auj ourd'hui, l'argent «clandestin» ne doit plus être un lourd souci.
Voici pourquoi.

Question ? sidérables ! L'amnistie aura naturellement un effet dans le détail , l'application de l'amnistie - et se
Qui désire une amnistie fiscale ? proportionnel au nombre de ses bénéficiaires. Elle comporter avec une loyauté totale.
Une forte majorité de contribuables ! Le 18 février augmente les rentrées fiscales en découvrant des
1968, cette mesure a fait l'objet d'un scrutin po- sources jusqu'ici dissimulées. Elle profite, alors, Question 12
pulaire. Elle a été approuvée par 400900 voix à la communauté dans son ensemble. Est-il certain que les cantons appliqueront
contre 247255 , et par tous les cantons. Résultat l'amnistie de manière uniforme ?
clair et positif. A une condition , pourtant : que Question 10 Oui. Une loi fédérale règle l'exécution de l'am-
l'ammstie votée soit largement utilisée. Qui refu- y a-t-il aussi des avantages pour les détenteurs nistie. Elle a été complétée par une série d'instruc-
serait de s'associer à cette en reprise d'assamisse- de capitaux ? tions détaillées et précises. En outre, la Conférence
ment récompenserait mal, n effet, la bonne Certainement , et considérables ! L'argent non dé- des directeurs des finances a recommandé aux
volonté qu'on lui témoigne. Mais davantage : a c]aré ne <<travaille>> que moyennant mille pré- administrations fiscales cantonales, chaque fois
longue échéance , il desservirait ses propres cautions Les bénéficiaires de l'amnistie voient, qu'elles auront des questions délicates à résoudre,
intérêts. eux^ s

>ouvrjr sans nmites toutes les possibilités de de demander l'avis d'une commission fédérale

Question 8 placements. spéciale. Voilà qui garantit une application uni-

Quels délais faut-il respecter ? De 
f

rcroît ' I'i"ipôt a
^

cipé; qi
f 

rEtat 
^

TÇoit forme
'

rf ,, , *. ,,. -, i ri/r r. , sur le revenu du capital , est alors rembourse.
Renvoyez votre déclaration d impôts 1969 selon ,x , . , . ' A 'vw -, . A . u u - x i i  r> J • i (Mais prenez garde : si vous renoncez delibere-
les prescriptions habituelles. Prenez garde, simple- . x Z * »- * n *\. -, , f • > i -, i J ' u 1 f ^ n  ment a ce remboursement, vous n êtes nullement
ment, de ne pas le faire après le 31 décembre 1969 : ,. T . . , j , ,  , . .. , ' - K , i x - •, - , ,  dispense pour autant de déclarer a votre canton
alors même qu une prolongation vous aurait ete , * , , , f . r\ m-, ,. , . . M1 r. -,
régulièrement accordée, vous ne bénéficieriez plus les revenus de votre fortu ne!) Consultez au besom votre conseiller fiscal ,

de l'amnistie votre banque, votre avocat , votre fiduciaire.
, Question 11 Pour notre part, nous continuerons à vous

Question 9 Y a-t-il des « listes noires » ? informer.
Quels avantages les contribuables en retireront- Nul registre ne contiendra les noms des «frau-
ils? deurs repentis». D'ailleurs , l'administration n'a Nous vous demandons de prêter votre attention
Si beaucoup de citoyens se mettent en règle : con- que deux devoirs : se conformer à la loi - qui règle, à l'annonce qui suivra celle-ci.

i 1 1  

—

Créez une situation claire! Rejoignez la grande majorité des citoyens suisses
qui assument solidairement leur part des charges financières de la vie publique. L'occasion de régler votre

situation fiscale se présente maintenant.

ÉDITEUR: COMMISSION INTERCANTONALE D'INFORMATION FISCALE

Adresse : Bureau d'information fiscale, Kapellenstrasse 5, 3003 Berne
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l M NOUVEAU ! H 1
ï MAZDA MAZDA ;

MAZDA 1200

I

* Prix à partir de 6990.-
«La perle du Japon» i

Venez la voir et l'examiner : jj

Distributeur: Garage H. PATTHEY i
Neuchàtel - Tél. (038) 5 3016 S

Agence : Garage des Poudrières ï
G. PERRIARD, Neuchàtel 5

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction _
-*• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ¦¦ —
• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A ' 34
•*¦ basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone B-»-*»*. IA E3nltrk£ki< LITIC. Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanqU B nonner+ Oie.O.**.

* garantie d'une discrétion absolus de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <P 051 230330

Mariages légitimes
Bureau international
le plus important et sérieux de
Suisse romande. Depuis 20 ans

. dans la branche. Succès toujours
croissants.

Mme J. de POURTALÈS
26, parc Château-Banquet

1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13

/ ^^ \̂ M m% Qu© vous laviez avec ce produit-cl ou celui-là- W Cela veut dire: Suppression des dépôts calcaires
(sTOAuuV/ J / 1* 'J vous faut en plus Calgon. Car seul Calgon garantit ' endommageant le linge et la machine.
VQUALITâT/'ï' ^ & aT l'adoucissement le l'eau au 100%. Calgon vous épargne ennuis et argent!

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 de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

; Endroit 
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1 1969 = Notre 25me anniversaire... M

I Votre spécialiste en: PHOTO"CINÉ"OPTIQUE i
m ] Nous sommes le seul commerce de la NOTRE OFFRE DU JOUR : j ||
P 1 branche PHOTO-CINÉ qui ne vous présente Reflex Mamiya. Posemètre fflÈ

,Â que 3 caméras... mais quelles caméras. derrière l'optique. 24/36 ! M
WÈ FUJI P 300, Z 2 et FUJI Z 600. Depuis y compris étui et 2 films ||
Ë ''-. i 3 ans, nous sommes les grands spécialistes Fr. 298.— ^ * 1
;\ 1 SINGLE-8, car les avantages de ce système [ .
j  A sont tellement évidents... Renseignez-vous Depuis 10 ans nous pratiquons

WÈ En photo, nos clients sont de plus en plus '¦ |||
||3 enthousiasmés par les innombrables appa- Nous avons un choix impor- WÊ
|j|j reils MINOLTA que nous leur avons ven- tant de jumelles, longues- ,y*|
A dus. Comme par le passé, cette marque vues, télescopes, microscopes, \\Cï

|yM sera la principale dans notre programme loupes, etc. mm
fÈ de vente. Venez voir nos prix. '. mm
m Service - Qualité - Garantie Aux trente premiers visiteurs 11
t'i-j adultes, nous offrons gratuite- Wm
||| | Ecrans - Projecteurs - Lampes - Trépieds - Visionneuses ment 1 film 8 mm (Chariot, etc.) | l'j

| UWITEX S. A. HtL'Z, NEUCHATEL |

J^JM  ̂ INSTITUT DE BEAUTÉ

f/^

&dtîÎMi k̂ ^0 Soins du 
corps, soins du visage, épilation électrique

éjfffk 'JWÊ ĴL ^1?5) P
ar 

esthéticiennes diplômées Cidesco

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll̂

J»
L'annonce
reflet vivant du marché

LA M0B Fondée ea 1940
Tous nettoyages
dans bâtimenis neufs ou à entretenir. PON-
ÇAGE ET IMPRÉGNATION DE PAR-
QUETS. Machine à paille de fer. Lessivages
de cuisines et entretien de sols.
Abonnement pour travaux réguliers : vitres,
vitrines, bureaux. Nettoyages d'appartements.
Devis sur demande.

R. GAY- BÀLMAZ
Rue des Poudrières 20 Tél. (038) 5 42 04

Institut pédagogique
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  jardinières d'enfants,
I QA institutrices privées

Contact journalier¦ avec les enfants.
0/HÇ Placement assuré
glllv des élèves diplômées.

lutins --^lUUIIU m (021) 23 87 05



ASPIRATEUR POUR VOITURE, neuf , 6
ou 12 volts. Tél. (038) 9 02 77.

COURS DE PROGRAMMATION sur ordi-
nateur IBM, réelle occasion, payé 348 fr.,
cédé à 65 fr. Tél. (038) 9 02 77.

LAMPE DE TABLE rustique (moyeu de
roue) hauteur 53 cm, 100 fr. Tél. 3 23 13.

APPAREIL DE PROJECTION 16 mm Mi-
cron 600 son optique et magnétique , prix
1500 fr. Tél. 5 95 12, entre 19 et 20 heures.

UNE CHAMBRE A COUCHER complète
macoré structuré. Tél. 6 27 12 ou 6 46 29.

2 MATELAS 190 x 95 cm, en bon état.
Tél. 5 98 73. 
URGENT, chambre à coucher complète , à
l'état de neuf ; 1 studio et 1 petit bureau ,
pour cause de départ. Tél. (038) 7 03 26, en-
tre 12 et 13 heures.

CUISINIÈRE A GAZ peu u tilisée ; pota-
ger à bois ; commode ; buffe t de service ;
lit complet à 1 place ; 2 duvets ; 2 couver-
tures de laine. Tél. (038) 5 31 54.

TABLE DE SALLE A MANGER, hollan-
daise , avec 2 rallonges , très bon état. Tél.
(038) 5 84 27, aux heures des repas.

CARAVANE Sprite 400, 3-4 places, modèle
1965, en parfait état , y compris accessoires
d'une valeur de 1000 fr. Prix : 3600 fr. Tél.
(038) 7 81) 02. 
CANOÉ Klepper , biplace , pliable , longueur
5 m 20, avec gouvernail et bâche de pro-
tection , valant 1600 fr., à vendre pour
650 fr. Tél. (038) 7 80 02.

CAMÉRA, projecteur , écran , lampe à iodes,
450 fr. Tél. (038) 3 39 03, entre 14 et 17
heures. 
SABRE D'OFFICIER, gravé. Adresser offres
écrites à FV 451 au bureau du journal.

CHAMBRE A COUCHER, état de neuf ,
prix avantageux. Tél. 3 34 04 entre 12 h 30
et 13 h 30, et dès 18 h 30.

CARAVANE 1966, 3-4 places, très bon
état. Tél. (038) 7 65 71.

PORTE-BÉBÉ ; humidificateur ; porte-baga-
ges pour voiture de sport. Tél. (038) 8 7151.

BATTERIE pour voiture , bas prix. Tél. (038)
4 02 43. 
ARMOIRE 3 portes , très bon état , prix in-
téressant. Tél. (038) 5 08 40, dès 18 heures.

5000 LITRES SCELLÉS (blancs et verts ,
différentes formes). Tél. (038) 6 32 76.

AUTOMATE A CIGARETTES bas prix ,
Sccburg. état de neuf. Tél. 7 11 50.

APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces est cher-
ché par secrétaire , avec ou sans confort.
Région ouest de Neuchàtel , Serrières , Peseux
ou environs. Tél. 8 70 47.

COUPLE SUISSE retraité , solvable , cherche
au bas de Peseux , dans maison privée , rez-
de-chaussée ou premier étage , au soleil. Loyer
modéré. Adresser offres écrites à AG 351
au bureau du journal.

LOGEMENT de 2 ou 3 pièces , pour un de
nos employés. Tél. (038) 5 40 46.

URGENT : Appartement de 2 ou 3 pièces
est cherché par jeune couple. Tél. 5 03 16.

COUPLE TRANQUILLE , sans enfants , cher-
che, à Neuchàtel ou environs , un apparte-
ment de 3 pièces avec demi-confort ou con-
fort. Date à convenir. Adresser offres écrites
à 222-887 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, à Neu-
chàtel. Adresser offres écrites à 222-889 au
bureau du journal.

WEEK-END dans le Jura neuchàtelois , assez
isolé, même sans confort, éventuellement
dans vieille ferme. Tél. (038) 8 49 53, heures
des repas.

APPARTEMENT, 2-3 pièces avec bain, à
Colombier, pour le 1er avril ou date à con-
venir. Tél. 6 35 70.
COUPLE RETRAITÉ cherche appartement
de 3 pièces avec confort. Région Neuchàtel -
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 trou-
vera un appartement de 2 Vs ou 3 pièces,
région la Coudre - Neuchàtel. Téléphone
(038) 8 15 07.

PETITE CHATTE tigrée. S'adresser à Mme
Perroud , ch. Epinettes , tél. 6 22 17, Colom-
bier.

QUEL MONSIEUR dans la quarantaine ,
veuf ou célibataire , désire rencontrer char-
mante dame , pour échange d'amitié et tim-
bres-poste ? Envoyer photo qui sera retour-
née. Ecrire à RG 462 au bureau du journal .

CHAMBRE INDÉPENDANTE à deux lits ,
confort , possibilité de cuisiner. Région Por-
tes-Rouges. Libre dès le 1er mars. Tél.
5 60 48 (repas).

CHAMBRE, CONFORT, à demoiselle sérieu-
se. Concert 2, Roth, tél. 5 56 36.

CHAMBRE et cuisine meublées, à Bevaix.
Tél. (038) 6 64 48.

STUDIO NON MEUBLÉ, prix 225 fr.,
charges comprises, à Cressier. Tél. (038)
8 13 09. 

J'ÉCHANGERAIS appartement de 4 pièces,
tout confort , contre un de 3 pièces, avec
confort. Tél. 5 8132, aux heures des repas.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, avec cabi-
net de toilette , quartier du Mail. Tél. (038)
5 80 49.

CHAMBRE CHAUFFÉE, à monsieur, libre
immédiatement, Corcelles. Tél. (038) 8 18 03.

STUDIO tout confort , en ville , libre dès le
1er mars. Tél. 5 47 08 ou 5 10 17.

APPARTEMENT de 4 chambres, cuisine,
véranda , le tout meublé, pour le 15-30 mars,
à Boudry. Tél. 6 44 34.

CHAMBRE, confort , quartier Vauseyon, à
étudiant (e) ou employé (e) sérieux (se).
Tél. 8 18 31-,

CHAMBRE indépendante avec pension, près
de l'université. Tél. 5 75 62.

STUDIO meublé, tout confort , près de la
gare. Adresser offres écrites à HV 426 au
bureau du journal.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES indépen-
dant , 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 central.
Tél. 8 30 25.

LOCAL à Saint-Biaise , à l'année, dès le 1er
mat 1969, à l'usage de garage , entrepôt
(accès facile), surface 105 m2. Tél. 3 17 90,
aux heures des repas.

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.

FUSIL petit calibre. Tél. (038) 3 36 93, entre
12 et 13 heures.

SKIS avec arêtes , environ 170 cm. Tél. (038)
3 29 31.

TIMBRES-POSTE neufs ou oblitérés , lots ,
collections. Offres à case postale 1046,
2001 Neuchàtel.

FUMIER BOVIN serait acheté . Tél. (038)
64171.

UNE PAIRE DE SKIS, 205 - 210 cm. Tél.
(038) 8 40 60.

JE PRENDS ENFANTS à la journée. Tél.
418 91.

JEUNE ÉTUDIANTE étrangère cherche
emploi pour les vendredis et samedis. Tél.
4 25 62.

JEUNE ALLEMAND, avec connaissances
de français , diplôme d'une école supérieure
de commerce, cherche place pour perfection-
ner son français. Adresser offres écrites à
ET 450 au bureau du journal.

JEUNE DAME possédant diplôme de com-
merce cherche emploi à domicile ou à mi-
temps. Adresser offres écrites à DS 449 au
bureau du journal.

AIDE DE BUREAU, dame bilingue , cher-
che travail à la demi-journée. Tél. 8 53 81
(le matin).

PERSONNE EST CHERCHÉE , pour 2 ma-
tinées de ménage (soigné) par semaine. Quar-
tier Verger-Rond , Bachclin. Tél. (038)
5 25 54.

DAME pour entretenir un ménage de deux
personnes 2 fois par semaine. Tél. 5 18 73.

DAME DE CONFIANCE pour garder un
bébé d'une année pour longue durée. Quar-
tier Valangines-Vauseyon-Draizes. Tél. (038)
4 23 83, heures des repas.

ON DEMANDE UNE PERSONNE (jours
ouvrables), quelques heures de ménage le ma-
tin et faire le repas de midi pour 2 mes-
sieurs. Bickel , Beaux-Arts 6, tél. 5 51 17.

PERSONNE POUR NETTOYAGES de lo-
caux , centre ville , 2 à 3 soirs par semaine.
Tél. 5 25 50.

FEMME DE MÉNAGE cherchée pour net-
toyages, dans cabinet dentaire , 1 h 30 par
jour , environ. Tél. (038) 5 33 38.
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Apprenties vendeuses i
pour la CITÉ TEXTILES, Neuchàtel. j

Apprenti vendeur 1
pour LA TREILLE - MÉNAGE. Formation complète dans une !
ambiance agréable.

Apprenties vendeuses I
Apprentis vendeurs 1

} *'"'..î :;'; '' ¦ ' ,'."¦'- '-T '̂ - '- Yl pour ses différents magasins d'alimentation. Formation supé-
:s Y Y: Y Y | rieure dans la vente avec stages dans différents services»~ Hi|j»"«mflj0jM'«j(M 

 ̂ |a soc jé t^_ Dès la fin de l'apprentissage, possibilité de
ff ^&—I ^n 1 I 

Ë& 
¦ poursuivre les études à Neuchàtel 

ou dans toutd la 
Suisse,

^L j S )i .  JL\ k. Jj avec rétribution intéressante, pour devenir : !

BH| A! I ' I * 1er (Ire) vendeur (euse) j
rayujjA *& I t * chef de magasin
jj |3 SKJJMĴ S * Inspecteur (trice) 

de 
magasin f
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VOUS Olfre Une rémunération intéressante dès le début, des primes

. semestrielles pour les candidats se donnant de la peine. j

\ pour tous 
Formuler offres, en (oignant les bulletins scolaires, à l'office

CBS POSteS du personnel. Portes - Rouges 55, Neuchàtel, téL 5 37 21.

E CABLES CORTAILLO D
Nous désirons engager pour le printemps 1969

i

deux apprentis (es)
de commerce

ayant suivi les classés secondaires. Ils auront la possi-
bilité d'acquérir une formation complète dans nos
principaux services.

Les personnes que cette offre intéresse sont priées cle
prendre contacte avec le service du personnel des
Câbles électriques, 2016 Cortaillod. Tél. (038) 6 42 42.
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NOUVEAU 1

la 2500
est à votre disposition pour un essai. > j

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

Une « GRAND TOURISME » de PRESTIGE
destinée aux automobilistes cherchant

une voiture GRANDE CLASSE
et le PLAISIR DE CONDUIRE.

M |
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i \I Nous offrons, pour le prin-
temps 1969, une place

d'apprentie vendeuse
à une jeune fille désirant
apprendre un beau métier
dans de jolis articles. Surveil-
lance par personnel qualifié.

Faire offres écrites ou se
présenter à la
Papeterie Reymond, rue Saint-
Honoré 5, 2000 Neuchàtel.

Etude de notaires cherche

APPRENTI (E)
pour le printemps 1969.

Messieurs F. et B. Cartier,
notaires, rue du Concert 6,
2000 Neuchàtel.

. 

B
Nous cherchons un

apprenti employé de commerce
(garçon ou fille) ayant suivi l'école secondaire ou
supérieure.
Nous offrons une formation complète, composée
de 6 stages d'un semestre dans nos différents bu-
reaux (expédition, facturation, service après-ven-
te, achat, comptabilité, correspondance commer-
ciale).
Entrée en apprentissage : 21 avril 1969.
Renseignements et inscriptions :

Service de la formation professionnelle
Paillard S.A., 1401 Yverdon, tél. 2 23 31.

CAFÉ DU THÉÂTRE
La belle brasserie au
centre de la ville.

§S?  ̂W -

rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, Mm engagement, votre ¦_ documentation m
¦ Nom I
¦ Rue I

-Localité ; FN

A vendre

ÉTAGÈRES DÉMONTABLES
tubulaires, pour pièces lour-
des.
Prix avantageux !
S'adresser à M. Gentil , Mikron
Haesler S. A., 2017 Boudry.
Fabrique de machines trans-
fert. Tél. (038) 6 46 52.

Un budget de publicité bien étu-
dié augmente le rendement de
votre propagande et vous écono- ;
mise de l'argent. Les 18 suceur- \

sales et agences des

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

réparties dans les villes de Suisse
les plus importantes, sont à votre i
disposition pour vous fournir tous
renseignements et devis, sans en-
gagement de votre part et sans
frais. N'hésitez donc pas à les ¦
consulter. Elles vous répondront !

avec rapidité et compétence I

Maçonnerie-Béton armé
Carrelages-Terrassements

A. SOCCHI
Neuchàtel

Draizes 75 - Tél. 819 10

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambre - Tél. (024) 313 66

B sans caution
gl de Fr. 500.— à 10,000.—
WML m g, Formalités slmpll-
',ymfkm j»*WwySKk» ,i6os - Rapidité.
:YY >â £iSf^.^.Vfc" Discrétion
ĵpIHg _fT^JaawHg absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue 

Localité

^- m\

Cabinet dentaire
cherche, pour avril ou mai,

une apprentie
S'adresser au Dr Schnurr, rue
rue Ernest-Roulet No 1, Peseux.
Tél. (038) 8 45 88.

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

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

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.

ITALIE - VISERBA RIMINI (Adriatique)
HOTEL NICARAGUA

directement au bord de la mer — toutes les
chambres avec balcon et vue sur la mer,
une partie avec douche privées, eau chaude
et froide — chauffage central — cuisine ex-
cellente — parc à autos. Avril, mai Lit.
1800. Juin , septembre Lit 2000. Tout com-
pris.

^ 
Pleine saison , prix modérés. Ouverture

à Pâqttes. Vins cle notre propre production.

à Neuchàtel

A^&SÊSr

ttuM

Q
à NEUCHATEL ???
... connais pas !
moi non plus...

Apprenti

MENUISIER
est cherch é pour le
printemps. S'adresser
à C. et J. Lienher,
2065 Savagnier,
tél. 7 13 24.

COUTURE
Transformations et
retouches de tous

vêtements dames
DAIM - CUIR

Toutes transforma-
tions.

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
t ransformat ions

Remise à la taille
Pitteloud , couture

Temple-Neuf 4
Neuchàtel

Tél. 5 41 23.

Brevets |
d'invrnUon seront o Menus I j
etmUenva l curr. t pldfmtnt I i |
et conscl met caserne!) t ca H i
Suliie et k VHrim .cr pull I \
Halwa .PERUHAQ-àSenM ¦ i

Attente à Neudiâtel I j
B.nieSe yon.(a(0M)smS H
Denundex lea prospcctuai ¦

Vend et conseille
les produits de beauté

René Rambaud, Paris
ÉCHANTILLONS

11, rue de l'Hôpital, Immeuble Bally

Chirologie
Mariage

Madame JACOT
Charmettes 13

Neuchàtel
reçoit

sur rendez-vous
même le dimanche.

Tél. 8 26 21.

A VENDRE
trois belles pendules
parisiennes, boîtiers
élément en marbre,
bronze, surmontées
d'une statue.
Mouvements avec
sonneries 8 jours.
Révisées, en parfait
état de marche.
Style Louis XV an-
cien , prix Fr. 250.—,
400.—, 650.—.
Faire offres sous
chiffres P 42-470,334,
à Publicitas,
1401 Yverdon.

Bevaix, nouvelle halle
cours privé de gymnastique
dames le lundi de 20 à 21 heures ;
pour petits enfants le vendredi de 17
à 18 heures .
Les personnes des villages environ-
nants sont aussi admises.
Pour tous renseignements , s'adresser
à Mme Chassot , tél. (038) 6 65 32.

V O T R E  ¦¦¦¦¦¦¦
G A R A G E
P R É F A B R I Q U É

dès Fr. 1395.—
livraison et montage comprit.
4 grandeurs.

Porte basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante,
construction solide et soignée.
Très pratique également pour tracteurs

Portes de garages
basculantes en acier, plastique ou
bols, huit grandeurs et sur mesure.
Prix avantageux Livraisons rapides

tous renseignements au
(024) 2 61 73

ou envoyer aujourd'hui môme
ce coupon à l'adresse ci-dessous :
¦ ¦" ¦¦" mm mm m,  ̂

¦¦ an 
 ̂ M m

Q Je désire recevoir sans engage-
ment , votre documentation

¦ ¦ Nom : 

D Prénom : 

O Adresse : 

N Localité : 

UU

SUTER
Comptabilité

Comptabilité simple et claire, spéciale
pour le commerce et l'artisanat. Dif-
férentes méthodes s'adaptant à chaque
branche. Très facile à comprendre ,
feuilles de bilan déjà imprimées. Vala-
bles dans les questions d'impôts. Zal

Demandez les feuilles - échantillons
avec marche à suivre à Suter-Vcrlaj »,

'¦ Kusnacht 28 (ZH). Tél. (051) 9013 44.

Problèmes
d'argent?

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

Nom: 

Adresse : 

N° postal : 

. Solution
foRCAJ

PRET PERSONNEL
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11

ORCA, ABRIet AKO -
trois banques unies sous l'égide de l'UBS

pour mieux vous servir.



On ne chambarde pas...
DANS NOS CHRONIQUES quotidiennes de la première quinzaine du

mois, nous avons deux ou trois fois mentionné qu'il semblait qu'un vent de
réforme soufflait à la Télévision suisse romande. La nouvelle n'étant pas
officiellement confirmée, nous n'avions pas insisté bien que nous souhaitions
non pas une désarticulation de la nouvelle grille des programmes mais plutôt
des améliorations dans la conception générale des émissions.

M. René Schenker a réagi dans l'organe officiel romand de la Société
suisse de radio et télévision et il nous semble utile de signaler quelques pas-
sages de sa mise au point que nous aurions apprécié recevoir par le canal
normal de l'information.

« ... En ma qualité de directeur de la Télévision suisse romande, je tiens
à préciser un certain nombre de points, afin de ne laisser subsister aucun malen-
tendu. Il est normal, dans une institution ̂ comme un organisme de télévision,

de repenser périodiquement les schémas de programmes et de faire le point

avec les différents collaborateurs appelés à assurer la responsabilité des émis-
sions. Cela ne veut pas dire que, automatiquement, les programmes seront
bouleversés , car, pour modifier profondément une grille de programmes une
fois qu'elle a été établie, selon une formule nouvelle, il faut examiner atten-

tivement avec les services de production et les services financiers si les change-

ments souhaités peuvent être réalisés dans le cadre des budgets et des moyens

d'exploitation. Il est exact que, depuis quelque trois semaines, les principaux

collaborateurs de la Télévision suisse romande étudient les modifications qui

pourraient être apportées à la grille actuelle, afin de trouver un équilibre

différent et. dans une certaine mesure, d'éviter certains doublons entre l'ORTF

et la Télévision suisse romande constaté depuis quelques semaines, soit depuis

la mise en service de la nouvelle grille des émissions françaises, n pourrait

paraître facile de déplacer simplement les émissions du jeudi au vendredi

soir et de placer la veille celles prévues pour le vendredi soir. Ce qui est

simple c'est de faire des roquades entre des émissions achetées, mais il est

beaucoup plus difficile de procéder à des changements dans le cadre des pro-

ductions originales, réalisées souvent en collaboration avec des organismes

étrangers de télévision... Tout changement intervenant dans la grille des pro-

grammes modifie la planification à court terme, c'est-à-dire celle des mois a

venir et remet en cause tout le processus de réalisation... Certes, il est exact

que l'on envisage un certain nombre de modifications, mais aucune décision

définitive n'a encore été prise. Lorsque tous les problèmes auront trouve une

solution valable, les téléspectateurs, qui sont les premiers intéressés par toute

modification de nos programmes, seront informés directement soit par la

télévision, soit par les organes de presse qui suivent attentivement les émis-

sions de télévision... En conséquence, si des changements doivent être apportés

à la grille actuelle avant l'automne, les téléspectateurs en seront informés en

temps voulu... »

Il ressort donc clairement de cette mise au point officielle qu'il se passe

tout de même quelque chose à l'échelon des responsables des programmes el

de l'articulation de la grille. On parle de modifications mais, comme aucune
décision définitive n'a encore été prise, l'on se refuse à préciser les véritables
raisons des changements, leur objet et les objectifs visés. Certes, l'on parle
des doublons — information politique et soirées théâtrales — mais l'on insiste
sur la difficulté qu'il y a de les supprimer, en raison des coproductions el
des délais de réalisation. M. René Schenker n'en a pas dit assez et dès lors
le doute subsiste officiellement. Jusqu'ici, nous en étions réduits à des suppo-
sitions.

L'on affirme que le téléspectateur est le principal intéressé par une modi-
fication de programmes. Cependant, cette condition voudrait qu'il soit tenu
aussi an courant d'une évolution et qu'il ne soit pas mis devant une nouvelle
grille sur laquelle 11 n'a plus la possibilité d'agir. D aurait été beaucoup plus
judicieux de préciser dans ce communiqué officiel la nature et la portée des
éventuelles modifications. Ainsi, le téléspectateur aurait pu exprimer son avis
à priori et certaines de ses suggestions constructives auraient pu être immédia-
tement retenues. Ce procédé éviterait peut-être des transformations en cours
d'exercice. D'autre part, il élargirait ainsi la base du dialogue et le fameux
parlement de la radio et de la télévision.

Nous sommes curieux de voir ce que seront ces modifications mais nous
éviterons les pronostics et les suggestions car nous en ignorons les bases. Le
téléspectateur est le principal intéressé...

J.-Cl. LEUBA
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LES TZIGANES
Les Dimitrievitch viendront en Suisse pour la première
fois , invités à participer au « Flash » de SAMEDI-JEU-
NESSE. Habitant aujourd'hui en France, ils sont nés en
Russie, et interprètent tous les classiques du répertoire
gitan (SAMEDI 17 h 05).

LE JAZZ
« Jazz-party • est une nouvelle séquence de « Samedi-Jeu-
nesse » . Henri Chaix présentera la saxophoniste ténor BEN
WEBSTER (SAMEDI 17 h 05).

LE CINÉMA
L'HOMME AU CRANE RASE, d'André Delvaux, ne peut
se résumer. Par l'observation des personnages, l'accumula-
tion de détails réalistes, l'auteur fait passer peu à peu les
spectateurs dans un monde étrange déformé de l'intérieu r
(SAMEDI 22 h 45).

LA MUSIQUE
ETUDE, cette émission où les maîtres jouent les études
habituellement réservées à leurs élèves, permettra d'entendre
le pianiste neuchàtelois Pascal SIGRIST, lauréat de divers
concours en Suisse et en Belgique. 11 jouera des études pou r
piano de Clementi et S. Heller (DIMANCHE 11 h 30).
Elisabeth SCHWARZKOPF, qui fit ses études musicales à
Berlin, a fait une carrière mondiale dans le répertoire mo-
zartien notamment. Un récital retransmis en Eurovision de
Londres lui permettra de chanter une douzaine de lieders
(VENDREDI 22 h 10).

L'AVENTURE
Un homme qui a été mêlé à un cambriolage et à une
affai re de meurtre il y a longtemps s'établit sous un faux
nom, avec sa femme et son fils , à Medicine Bow. Ils s'y
font respecter à force de travail , mais un ancien ami le
reconnaît et tente de faire chanter le repenti . Mais le
maître chanteur travaille pou r le Virginien... (DIMANCHE
14 h 05).

LA (PRÉ)HISTOIRE
700,000 ans de préhistoire, quelques dizaines de siècles
d'histoire ; c'est le résumé des connaissances que nous
avons des origines de l'homme. La TV belge a produit une
émission qui est une simple initiation (DIMANCHE 16 h).

LA MÉDECINE
Il y a dix ans, une petite pilule blanche plongeait des mil-
liers de familles dans le désespoir : c'était la thalidomide ,
responsable des malformations de dix mille enfants dans le
monde. LA PETITE KOZUE ET SES NOUVEAUX BRAS,
c'est le titre d'une émission japonaise , primée en Italie , qui
retrace l'apprentissage d'une fillette de huit ans à qui les
médecins ont décidé d'offrir de nouveaux bras (DIMANCHE
22 h).
Chaque année, la Suissev perd plus de cent millions de francs
à la suite d'accidents du travail. < Progrès de la médecine »
a consacré une émission à la MÉDECINE DU TRAVAIL ,

réalisée dans une usine. Une table ronde groupera, après
de nombreux exemples, des médecins, des délégués syndi-
caux , des ouvriers et des chefs d'entreprise (MARDI
21 h 25).

LE SUSPENSE
Les « Champions » , pour éviter qu 'un Etat africain soit
mis à feu et à sang à la suite d'un attentat politique , font
l'impossible pour obliger le fils Bey à regagner sa patrie.
Mais le jeune homme, qui vit à Rome, tient fort à mener
une vie de jeune oisif... (LUNDI 21 h 15).

LA LITTÉRATURE
Trois sujets sont au sommaire de « La Vie littéraire » :
l'enfance, avec Suzanne Deriex et son ouvrage L'ENFANT
ET LA MORT ; le dernier Concourt, avec Christian Defaye
qui analysera « Les Fruits de l'hiver » , de Bernard CLAVEL;
l'Amérique centrale, avec un livre de Pierre Ivanoff , DÉ-
COUVERTES CHEZ LES MAYAS (LUNDI 22 h 05).

LES SPORTS
« Caméra-Sport » s'est penché sur le minibasket , adapté à
la taille d'enfants de moins de douze ans. Des championnats
officiels auront lieu bientôt dans le canton de Vaud , puis
ailleurs. Et , mine de rien, encadrés par des joueurs de
ligue nationale , ces gosses préparent en jouant la relève des
équipes de demain (VENDREDI 20 h 30) .

NAPOLÉON
« Opinion » est une nouvelle émission qui, une fois par
mois, permettra à Denis de Rougement de commenter les
sujets d'actualité qui lui semblent le mériter. Et puisque la
France se prépare à célébrer le deuxième centenaire de la
naissance de Napoléon, il parlera de Napoléon et de l'Euro-
pe, à une époque où précisément la France est en train
de détruire les dernières survivances de l'Empire : l'Uni-
versité et la centralisation administrative (MARDI 20 h 20).

LES OURS
Un nouveau feuilleton , MON AMI BEN, sera projeté dès
MERCREDI, à 19 h 05. Tom Wedloe vit au centre des
Everglades , en Floride. Il est gardien d'une import ante ré-
serve d'animaux sauvages. Son fils Marc, âgé de huit ans,
a un ami fidèle qui l'accompagne dans ses promenades,
souvent dangereuses : c'est Ben, un gros ours brun...

LE JURA
Pierre Béguin dirigera (MERCREDI 20 h 25) un débat
consacré à L'IMPASSE JURASSIENNE. Un séparatiste,
M. Roger Schaffter, vice-président du Rassemblement juras-
sien, s'exprimera face à M. Roland Stahli, porte-parole
des antiséparatistes. Ils répondront chacun pendant une
demi-heure aux questions de trois journaliste s.

LES AMOURS CÉLÈBRES
< Spectacle d'un soir » présente (VENDREDI 20 h 40)
BEATRIX , adapté du roman de Balzac par Jean-Claude
Brisville. Le romancier, à quelques nuances près, avait
écrit l'histoire qu 'avait vécue George Sand en compagnie de
Liszt et de Marie d'Agoult. La publication de ce roman vécu
avait alors provoqué un scandale à Paris...

Alain Delon ef Mireille Darc réunis dans ce JEFF»
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AVANT QU'IL NE REJOIGNE toute
l'équipe de Jeff à Bruges, nous avons
rencontré André G. Brunelin, l'auteur
du scénario de ce film, qui réunit pour
la première fois Alain Delon et Mireille
Darc.
— André Brunelin, il s'agit bien d'un
scénario original ?
— Oui. Je l'ai fait lire à Alain Delon,
que je connaissais depuis une dizaine
d' années, et Alain a eu le coup de fou-
dre. Il a immédiatement voulu acheter
les droits , l'adapter pour le cinéma et le
produire . Aussi curieux que cela puisse
paraître , ce manuscrit s'intitulait Adieu
l'ami... Mais, Jean Herman ayant réali-
sé avec Alain un film portant le même
titre , mon scénario est devenu Jeff.
L'idée de départ ? Cela va paraître peut-
être prétentieux... mais j'ai eu envie
d'écrire Jeff après avoir lu L'Homme
révolté d'Albert Camus.
— Si vous nous racontiez cette histoire ?
— Au départ du film se déroule un
hold-up. Il réussit. Le jour du partage ,
quatre complices attendent le cinquième,
un certain Jeff. Ce dernier était chargé
de changer les diamants volés en ar-
gent liquide. Mais Jeff ne viendra pas.
Trois des gangsters, conduits par un dé-
nommé Diamant (Frédéric de Pasquale) ,
décident de se venger et de retrouver Jeff.
Laurent (Alain Delon), quant à lui , re-
fuse de croire à la trahison de son ami
Jeff . Diamant et ses hommes font ir-

Alain Delon — ici avec Nathalie, son ex-épouse — jouera un rôle de truand
très humain.

ruption un jou r chez Eva (Mireille Date)
qui n'est autre que l'amie du truand en
fuite. Elle est tortu rée et révèle deux
des « relais » possibles de Jeff.

Mais Jeff , aussi bien dans le Midi qu 'en
Bel gique (Bruges) demeure introuvable.
Laurent et Eva eux aussi cherchent le
« disparu ». Dans l'espri t d'Eva comme
dans celui de Laurent il y a maintenant
un doute. Ils craignent de plus en plus
la trahison de Jeff. Ne se quit tant  plus ,
ils finiront pas s'aimer... Mais permettez-
moi de ne pas vous dévoiler le suspense
final. Car finalement un homme ment
dans toute cette intrigue... On peut se
demander si Laurent est tout à fait
sincère...
— Que pensez-vous d'Alain Delon ?
¦— Je pense qu 'il démontre avec ce film
et en prenant tous les risques que c'est
vraiment un producteur exceptionnel.
C'est vraiment un patron. Je suis per-
suadé aujourd'hui qu 'Alain fera un jour
de la mise en scène. Il est plein d'idées.
Je ne veux pas dire par là qu 'il se
mettra en scène.
— Avez-vous pensé à vos comédiens en
écrivant les personnages du scénario ?
— Oui, pour Alain et Mireille. Mireille
est une professionnelle étonnante. Elle
ne se prend pourtant jamais au sérieux.
Le rôle d'Eva n'est pas facile. Il est
complexe, parfois tortueux... Le couple
Darc-Delon est remarquable. Ce sont
deux êtres instinctifs qui ne font jamais

appel aux « trucs » du comédien. Rien
n 'est faussé chez eux. Il existe entre
eux une espèce de courant chimique si
je puis dire.
— Comment définissez-vous ce film ?
— Jeff n'est pas un film de truands clas-
sique. Les personnages ont une vraie con-
sistance, une épaisseur humaine , une am-
biguïté aussi. C'est également une apo-
logie de l'amitié entre truands. Mais,
dans cette amitié, se glissera un grain
de sable qui est l'amour.
— Quels sont vos projets personnels ?
— J'aimerais réaliser mon premier long
métrage au cours de l'année prochaine.
J'ai déjà mon scénario, mais pas de
titre. Il s'agit de l'histoire d'une femme
mariée depuis trois ans et qui se rend
compte un jour qu 'elle n'a jamais quitté
son adolescence. Je veux tracer le por-
trait d'une femme moderne qui ne soit
pas Galia... J'aimerais également écrire
pour Jeanne Moreau.
Rappelons que Jeff est réalisé par Jean
Herman et que les dialogues ont été
écrits par Jean Can. Mireille DARC

PETULIA: histoire d amour
SI VOUS AVEZ L'OCCASION de voir ce f i lm  de Richard Lester, ne

le manquez pas. C'est une œuvre subtile et grave , dont la facture « moderne »
est un modèle du genre : si elle souligne de remarquables effets artistiques
grâce à des cadrages insolites et à un mouvement très impressionniste, ses
perpétuels « retours en arrière » n'en altèrent pas, comme il arrive trop sou-
vent , la clarté. A mesure que le récit se déroule, tout se décante et cette his-
toire d'amour laisse une impression profonde.

Il est di f f ici le  de résumer le sujet et la démarche du réalisateur : ils
sont trop riches l'un et l'autre en p éripéties comme en humanité. Disons que
Petulia , jeune femme traumatisée par un mari brutal , presque demi-fou , vivra
une étrange aventure d' une seule nuit avec un médecin en instance de di-
vorce, irrésistiblement attiré vers cette créature qui se dérobe en s'o f f ran t
et se reprend sans cesser de l'aimer.

L'analyse sentimentale et spychologique , f o rt complexe, est largement
éclairée par de grandes scènes-clés traditionnelles de facture , qui permett ent
précisément de s'y retrouver très vite. En particulier , celle de la rencontre
entre le docteur et son épouse , venue lui annoncer qu'elle se remarie : émou-
vante, puissant e, elle revêt une portée universelle, dépassant de loin la per-
sonnalité des protagonistes.

Lester a utilisé de main de maître les images d'un San-Francisco devenu ,
à travers sa caméra, presque f uturiste pour insérer son drame dans un ensem-
ble esthétique et social plus vrai que la vérité nue. Il n'est certes pas le pre-
mier à l'avoir tenté : c'est un procédé dans le vent. Mais il l'a utilisé avec
un talent , une efficacité assez extraordinaires, veillant à ne jamais forcer la
note , à toujours construire une harmonie entre les éléments extérieurs et les
personnages.

Ainsi conçu, le « beau désordre » apparent devient , réellement , un « effet
cle l 'art » aux antipodes des facilités qu 'y trouvent d'autres pour confier à
l 'écran un brouillon bâclé sous prétexte de traduire les désirs et les rêves.
C' est qu 'au fond Lester s'est attach é à Pétulia , à Archie , à la moindre des
silhouettes et des décors qui les entourent : déco rs et rêves sont les leurs —
non pas les siens, et moins encore ses propr es idées.

La présence des héros est évidement rendue p lus sensible par les inter-
prètes , en premier lieu Julie Christie et George-C. Scott, sans oublier Shir-
ley Knight , la femme lég itime.

Certes, le rôle cle Julie Christie rappelle un peu celui de la Lara dans
« Dr Jivago » en dép it des différences de reg istre : il reste qu'elle a su le
jouer en tenant compte de ces différences. Quant à George-C. Scott , il nous
révèle un merveilleux talent. Voilà un artiste en p leine possession de ses
moyens et qui , visiblement , a le don de s'indentifier à son emploi au point
d 'ÈTR E celui qu 'il incarne. B- H-

UN MUR A JERUSALEM:
L'Histoire au galop

CE MUR, c'est celui des Lamentations d'où sort l'histoire d'Israël et
où elle continue — puisque, dans les dernières images, nous voyons Moshe
Dayan , le vainqueur de la guerre des Six jours , écrire son vœu « La Paix »,
qui sera enfermé dans le mur.

Ces 2000 ans, Frédéric Rossif et Albert Knobler ont réussi à les faire
tenir dans un film d'une heure trente. Cest là le prodige, car les documents
évoquent les grandes phases de l'existence de l'humanité ! Citant d'abord la
Bible , les auteurs composent leur histoire d'Israël avec les vagues d'antisémi-
tisme qui déferlèrent sur l'Europe et sur la Russie, puis avec la matérialisa-
tion du vieux rêve de la Terre promise — les souffrances endurées par les
émigrants , les tractations diplomatiques : depuis la publication de l'« Etat
juif » de Théodore Herzl en 1896, les pionniers se sont battus pour faire
triompher leur doctrine. Et ils doivent , hélas, se battre toujours-

Joseph Kessel a écrit les commentaires : sans lyrisme inutile , s'appuyant
sur des faits authentiques. Sans doute, certains protesteront-ils en découvrant
que le problème des minorités arabes est « survolé ». Il n'en reste pas moins
que ce pays, fait avec le courage, avec le sang, la sueur de ces hommes venus
de tous les points de l'univers, mais que la Foi rassemble, est la plus jeune
de toutes les nations. Parce que ce qui l'anime, c'est la croyance en son
destin. J. O.

ENTENDU DERRIÈRE L'ÉCRAN
Harold Mirisch , 61 ans. vient de
mourir. Son nom restera dans les
annales du cinéma puisque avec ses
deux frères il avait produit : « Wes|
Side Story » ; « Certains l ' aiment
chaud » et « Dans la chaleur de la
nuit » .

Liz Taylor. qui tourne à Paris « Un
seul jeu dans la ville » a mainte-
nant une infirmière à ses côtés. Son
entourage prétend qu 'elle ne s'est
pas remise moralement de son opé-
tation et qu 'elle est très déprimée
à la pensée de ne plus avoir d' en-
fants. C'est ce qui expliquerait son
absence, commentée avec aigreur , au
théâtre Marigny où elle devait re-
cevoir le Prix de la popularité.

Anouk Aimée , la célèbre interprète
d'« Un homme et une femme » divor-
ce. Après trois ans à peine de vie
conjugale avec Pierre Barouh : le
mari reproche à son épouse de ne
pas s'occuper du ménage , de lui fai-
re manger des conserves et surtout
de vivre à l'hôtel Hilton pour ne
pas avoir de soucis de cet ordre...

Franklin-J. Schaffner , le réalisateur
de « La Planète des singes » s'atta-
que au film de sa vie. Il va tour-
ner « Patton sang et courage » une
fresque guerrière sur la vie du géné-
ral américain. C'est Georges Scott
qui a été choisi pour incarner le
héros.

PA RADOXESDU CÔTÉ DE LA
TV FRANÇAISE

ON N'ARRÊTE PAS LE PROGRÈS : cette p etite
phrase s 'applique aussi aux moyens de télécommunica-
tion de masse. Les techniques audio-visuelles avancent
par grands bonds. Pour la couleur, voici le nouveau
tube français qui supprimera l'écran bombé et ses in-
convénients. L'image française sera plate , et c'est une
victoire qui va permettr e de partir à la conquête éco-
nomique des téléspectateurs européens... Une usine est
en train de se créer, près de Lille... qui aura peut-
être — sans doute, même — sa réplique en URSS. Sa-
tellites, qui retransmettront bientôt des programmes de
tous les points du monde, procédés Secam ou Pal qui
restituent de p lus en plus fidèlement la couleur... L'ima-
gination des ingénieurs ne s'arrête pas un instant, les
chercheurs travaillent d'arrache-pied.
Mais pour quel résultat ?
Qu'y a-t-il donc à transmettre en dehors des exploits
spatiaux , qui il faut  le dire, une fois la première
sensation passée, n'émeuvent que les technocrates, les
seuls peut-être ou à peu p rès à se rendre compte
de chaque difficulté vaincue ? Les actualités ? Elles nous
montrent un lent retour à la barbarie , au vandalisme ,
avec des hordes de jeunes gens chevelus, d' une notoire

indigence intellectuelle et artistique et qui ne savent
aff irmer leur personnalité transcendante qu'en souillant
les murs de graffiti sans esp rit , en lacérant un por-
trait de Philippe de Champai gne ou de quelque autre
grand maitre qui porta it en lui le respect du travail
d'autrui. A mon avis, c'est faire trop d'honneur à ces
jeunes sauvages, qu'ils fassent partie de la foule estu-
diantine parisienne, espagnole ou des Gardes rouges.
L'argent des contribuables devrait servir à mieux que
cela.
Hélas I à part la triste actualité télévisée, dont M. Sa-
blier n'est plus le directeur, mais est remplacé par son
adjoint , les programmes toujours décevants lassent de
p lus en plus le public et on constate (tous nos con-
frères l'ont fait avec nous) une désaffection crois-
sante, un manque d'intérêt qui s'amplifie.
Le bowling, les jeux de cartes, les soirées dansantes,
attirent des foules d'amateurs. La radio regagne un
nombre considérable d'auditeurs. Alors ?
Ce qu 'il faudrait... de jeunes talents, authentiques, et pro-
fonds un Molière, un Sliakespeare de notre temps, mo-
deste , humain, génial,.. Où le trouver?

Madeleine-J. MARIAT
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SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÀTEL
Les westerns durs : CHUKA (Apollo) — En matinée Dr Mabuse atta-

que Scotland Yard (attaque d'un train postal).
Les duos extraordinaires : A TOUT CASSER (Palace) — Matinée

A bout de souffle, de Godard.
Un air de vacances : NOUS IRONS A DEAUVILLE (Rex).
Un succès mondial : LE LAURÉAT (Bio) — Séances spéciales Marat-

Sade.
Les épopées hallucinantes : 2001 L'ODYSSÉE DE L'ESPACE. (Arcades).
Le charme et l'humour : LA PETITE VERTU (Studio) — En matinée, un

chef-d'œuvre historique Mein Kampf.
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A présent les courses d'essai:
Neuchàtel : 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) 2 28 77.
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Vaiiant V 200
1966, beige, 60,000 km ,

état de neuf
Radio  - Scrvo-frein et servo-

direction - Expertisée.

Particulier vend

ALFA ROMEO
limousine 1600 Super , modèle 1967, excel-
lent état, expertisée.
Tél. (039) 3 62 62.
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NEUCHÀTEL I
livre rapidement K

CHARBONS - BOIS - MAZOUT [
aux me illeurs pr ix BBBIB g

| Téléphone 5 15 45 KSll |

I 

PREMIER MARS : du 2s FéVRIER au 2 MARS H
SÉJOUR A ANZÈRE Fr. 70.501
DIMANCHE 16 MARS : J U NGFRÂU J0CH ¦
ET LŒTSCHENLUCKE Fr. 59.-]
DIMANCHE 23 MARS : CHAMONIX ET |
LA VALLÉE BLANCHE Fr. 55—1
SÉJOUR DE PAQUES : DU 3 AU 7 AVRILI

ra VEYSONNAZ - THY0N - LES
iaCOLLONS Fr. 109.— ou 142.— I
; m PROGRAMMES ET INSCRIPTIONS CHEZ B
1 (p3fl)Sa262 WITTWER

Italie Riccione Adriatique HÔTEL DE AMICIS
Via De Amicis.
A 30 m de la mer - nouveau - toutes les
chambres avec bains - tout confort - jardin -
garage - hors saison Lit. 1950 ; juillet Lit.
2850 ; août Lit. 3250, tout compris.

iiuiiiiiHiiiiiiiiiBmwMwwmninMBMMi

POUR AVOIR BONNE MINE,
purifiez votre sang !

¦w wt

I.. ¦ mm

MrJÊm f iS O r  '¦¦ -
JÊBpAvSSmW 63 tY******-**«|an fa ^>u«*»»âffnflWf \sm il O-A .̂

F %
SIROP GOLLIEZ

AU BROU DE NOIX
Pour avoir bonne mine,
purifiez votre sang !
Si vous faites régulièrement une cure
de sirop Colliez au brou de noix, vous
vous défendez contre la fatigue et le
manque de vigueur. Le sirop Colliez
active les échanges et aide l'organis-
me à éliminer rapidement tous les
poisons.

Pour vous sentir frais et dispos, purifiez
votre sang I

La cure produit un effet durable en
cas de : consti pation - impuretés de la
peau - furonculose - manque d'appétit -
pâleur maladive - manque de force.
Convient aux enfants aussi bien qu'aux
adultes. S'obtient dans toutes pharma-
cies et drogueries, ou directement à la
pharmacie Colliez, à Morat.

FORTES REMISES I
sur poêles à mazout
avec foyers pivotants
Olympia 5000 cal. Prix 587.- net 470.-

Saturn de Luxe
5000 cal. Prix 547.- net 439.-

A. Rochat, 2053 CERNIER
Tél. 7 11 60

MHHnBHHSHHH SRHH^HMB
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£B ." Bf/*20 ans d'expérience
mmmWBEI VALAISKJ SAXON VS

M&unt.art&k mm _

caravan
(p 3 36 05 Saint - Biaise

rlANUu UNE ÉTOILE
Accordages,

réparations , au CJel gastronomique
polissages, locations, neuchàtelois
achats, ventes, . __  „£_-..„, ... _ _ . ._ _ _
e, échanges 

{ LES GATEAUX AU BEURREauprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT SPÉCIALITÉ
place de la Gare lb servie

Corcelles touj oursTél. 8 32 50 Y ',.r
J i i i

50 ans de pratique • ¦ l ¦: YY -Anfi .commande 11!  I
MESSIEURS faites tous l'viaMPi ! les jours lAjÊP^Ŝ L̂moderniser , (dimanche ^=£Z*ÇMM S) I>.

vos pantalons \ excepté)
pour le prix de Lundi fermé

9 fr. 50, chez Mme ¦'
Henri Gambarini, Tci. i03g) 6 91 48 13 11rue Louis-Favre 32, j •mm I

Boudry. Tél. 6 40 23. «mm—i——MMn»a

I VOYAGES DE PÂQUES l
DU VENDREDI 4 AU LUNDI 7 AVRIL i

I PARIS - VERSAILLES Su,c3 r' 2JI°- I
1 BRUXELLES - LUXEMBOURG "•¦ «es.- I
M VENISE ET SA LAGUNE Fr. 255.- I
¦ CAMARGUE - MARSEILLE Fr. 250..
¦ COTE-D'AZUR - NICE Fr. 250.. j

i B DEMANDEZ LE PROGRAMME DES VOYAGES i i

B (036)56262! WITTWER 1

VENTE DE GRÉ À GRÉ
AVEC FORT RABAIS

L'Office des faillites de NeucbâteT- 'Vendra, du mardi
4 mars au samedi 8 mars 1969 (dé 8 â 12,h et de 14 à
18 h, samedi fermeture, à 17 h),

au Magasin LUTHI, armurerie, Concert 4, à NEUCHÀTEL
fusils de chasse, armes anciennes, coutellerie diverse,
optique, articles pour chiens, etc.

Ventes au comptant, pas d'envoi par poste.
OFFICE DES FAILLITES

NEUCHATEL

LANCIA
FLAVIA
1800 c, modèle 1966,
70,000 km. Parfait
état. Téléphone
(066) 2 7170.

Moto Triumph
650 Bonneville,
modèle 1966, mon-
tage Dunstyler, cou-
leur blanche. Taxes
et assurances payées
jusqu 'à fin avril.
S'adresser
Desmeules, taxiphone,
tél. 4 22 22.

yflflWIHWKBB^
A vendre fjp

MORRIS
COOPER
Belle occasion. i
Expertisée
Fr. 3100.—
Grandes facilités1 de paiement.
Garage R. Waser
rue du Seyon
34 - 38
2000 Neuchàtel
Tél. (038) 516 28

FORD ZODIAC
3000 cm3, modèle 1968 - première
main - grande routière impeccable -
27,000 km - 10 roues, 12 pneus -
pont autobloquant - direction régla-
ble - Prix catalogue Fr. 16,900.—.
A enlever à Fr. 8500.— ou au plus
offrant.
Faire offres sous chiffres AS 64-214 N
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA > ,
2001 NEUCHATEL.

I 

Automobilistes wÀ

B A T T E R I E S  M
préchargées sèches t^selon nouvelle formule C j

• Du rée maximum
• 20 % moins chères rj
• 2 ans de garantie M

ACCUS-SERVICE M
BOREL IÀ

Meuniers 5, PESEUX Là
Tél. 6 Gl 30 ou 8 15 96 Ej

Bevaix, Chenevières 1 C }

On cherche
d'occasion

1 remorque
pour automobile
Faire offres :
Tél. (024) 2 25 91,
le soir dès 18 h 30.

A vendre

RENAULT
Estafette 800, cabine
surélevée, modèle
1964. Expertisée.
Etat impeccable.
Facilités de paiement.
Tél. (038) 5 80 94,
heures des repas.

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

A vendre

PORSCHE
1600 S 1960
entièrement refaite,
8100 fr.
Tél. 5 78 50.

A vendre

Triumph GT 6
en parfait état.
Se renseigner au
garage Touring,
Saint-Biaise. Tél.
(038) 3 33 15.

Je vends

VW 1200
en parfait état, avec
radio , 1700 fr.
Tél. 8 46 24 ou
6 43 47.

.A vendre

2 CV
Citroën 1964 entiè-
rement refaite. Tél.
5 78 50.

A vendre

Fiat 1100 D
en parfait état, mo-
dèle 1964. Expertisée.
Tél. 4 23 17.

OCCASIONS
AUSTIN
COOPER
1963, expertisée , en
parfait état ,
Fr. 2300.—

RENAULT
4 CV
1961, expertisée ,
en parfait état ,
Fr. 900.—

2 CV
1962, expertisée ,
Fr. 1300.—

2 CV
1961, expertisée ,
Fr. 900.—

2 CV
1962. à liquider
Fr. 400.—. Tél.
8 25 81.

OPEL ASCONA
1968, rouge,
50,000 km.

Prix intéressant

GARANTIE ĴfJJ^

Reprises - Facilités de paie-
ment .

WUWWWAIWW ^
2 Les belles OCCASIONS J
i Expertisées plus garantie i
F Téléphone (038) 5 3016 5
C MAZDA SUNBEAM Jj
S VW 1200 19(55 ï
> FORD 20 M TS 1965 HT
5 OPEL KADETT Luxe 1964 i?

H 
OPEL KADETT 1965 PU
FIAT 1300 1965 C
FORD CORTINA 1964 m"

> STJNBEAM IMP 1966 n"
Ji MORRIS 1100 1965 ?
S SUNBEAM VOGUE 1968 D»
5 SIMCA ARIANE 1961 >K SUNBEAM HUNTER 1969 \
C SUNBEAM RAPIER 1968 "t
V Facilités de paiement J

fl Garage Central H, Patthey g
W'mmm l̂amam Vm-m L̂m Ŝ ^^

Commodore
Coupé, blanc et noir,

33,000 km, 1967

GARANTIE fo. £±.

Reprises - Facilités de paie-
ment.

»w
Expertisées

DAF 750 1962 4 CV, blanche,
2 portes, intérieur simili.

FORD 12 M 1960 6 CV, grise,
2 portes, intérieur simili.

FORD ANGLIA 1965 6 CV, grise,
2 portes, intérieur simili.

PEUGEOT 404 Injection 1969
9 CV, bleue, toit ouvrant, inté-
rieur simili.

CITROËN AMI 6 1964 3 CV, gri-
se, 4 portes, intérieur drap,
accessoires, 50,000 km.

PEUGEOT 404 GT 1967 9 CV,
rouge foncé, toit ouvrant, inté-
rieur simili, 40,000 km.

Facilités de paiement.
Essais sans engagement.

r n n n rjejrni iJOEWMWL
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Station-Service y BENZINE
et SELF-SERVICE A

~ 
»°'™^ -per

des Deurres M rr TQ
CLERC & LOEW /^y ".JJ '.JU
^̂ HSnHB BHHHlW  ̂ grâce à notre SYSTÈME
f^ ^T ABONNEMENT, votre clef ,

;] ^̂ ^mmm9̂  votre compteur, s e r v e z -
Renseignez-vous ^5 8 1 9 8 1  v o u s  j o u r  et  n u i t !
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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 taire connaissance
avec cette nouveanté qui révolutionne la technique automobile. :

A votre service :

Garage de Bellevaux, E. Buhler, Neuchàtel
Garage Central, R. Favre, Peseux

Garage du Lac, J.-P. Bourquin, Saint-Biaise

[ ET

W Mm Jm 0̂
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I (Surtout ne le répétez pas!) JJ J
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 C'est un secret ŝ. \ I ^̂ *--~~~~ ~̂̂
f  ŜN

\\ \ / / que vous devez garder \ \ / hpySk^̂^ ^
\ >\ y / pour vous — \ M /Y  ̂ J

~̂-—^^ ; 
i à votre amie, votre mère, V > -̂^̂ —̂

^
/ ^̂ sN. votre secret du mois. /^"""̂  ŝ.

/ Chut, c'est \j
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Nul ne le soupçonne... Ne vous fâchez pas...
car V/V/a vous rend sûre de vous, parce que Jusqu'à présent vous

même quand vous avez des raisons de vous êtes compliqué la vie quelques
ne pas l'être. Cela vient de la nouvelle jours par mois. Maintenant c'est fini,
forme slip en V de cette bande. Elle
s'adapte à vous. Totalement. Confor- J\ est grand temps
tablement. Comme — oui, exacte- j  c *»n voi-rVment, comme une bande V/V/a à la OC VOUS Convertir...
nouvelle forme en V. car Vivia est dès à présent en vente!

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

Chacun s'étonne,
s'émerveille... NOUVEAU:car vous demeurez chaque jour aussi
jo lie, aussi fraîche et attirante. Tout . vivia - forme slip en V exclusive
le mois! Cela vient de la douceur de
Vivia. Elle ne frotte pas, ne glisse • Vivia - s'adapte parfaitement
pas, ne vous place jamais en situation ne glisse pas
HpliCdtG • Vivia — grand pouvoir absorbant \

Discrétion assurée... p rotection du linge
Vivia ne trahit pas votre secret. Vous • Vivia — votre secret du mois

pouvez lui faire confiance. Car Vivia _ _
possède une quadruple absorption et [vMa ssrr =a- ----- :
une couche imperceptible de ~ 'ï„,"̂ '«...̂
plastique qui protège votre linge. _ . . . , ' ^=^viVià--==~

Sachet plastique **:E~~-
très pratique (̂ "̂ Ô C Q̂,
à fermeture CL "JLL _J

•'lk /• anti-poussiere W&/S SuS
'\/m\ ̂ ' \é\ 

danS i0Ut m3
9aS'n ï jS ë̂-lBK)

Y Jl. ™' j lCIr à la page 10 pièces Fr. 2.20 jp5g( '7±r~ jS m % %

N. \. Barbezat & Cie Produits cosmétiques Fleurier NE 038-9 1315 J _/

Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANE & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40

^̂  PRÊTS E
— sans caution 

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

Av. Rousseau 5 •'{• (038) 5 44 04
Ouvert le samedi matin
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>\ Un bon texte publicitaire va

^̂ J DROIT AU BUT
Âd^K  ̂ d'autant plus s 'il paraît

W ' au bon moment dans le plus
important tirage du canton

FEUIL LE D 'AVIS DE NEUCHÀTEL



La Suisse se verra contrée par trois nations
dans sa course à l'ascension dans le groupe B

mm^TOraHlB Le 35me championnat du monde se déroulera selon une nouvelle formule

Le 35me championnat du monde de
hockey sur glace se déroulera selon une
nouvelle formule. En effe t , pou r la première

fois , le groupe < A » ne comprendra que
six équipes et les trois tournois se

joueront dans des villes différentes à des

dates également différentes. Le premier
tournoi organisé sera celui du groupe « C » ,
qui débutera lundi à Skoplje avec la par-
ticipation de la Suisse, de la Hongrie , de
la Hollande , du Danemark , de la Bulga-
rie et du Japon . Du 28 février au 9 mars,
la Pologne , la Roumanie, l'Italie, l'Alle-
magne de l'Est , la Norvège, l'Autriche ,
la Yougoslavie et l'Allemagne de l'Ouest
s'affronte ront dans le cadre du tourno i
« B > à Ljubljana , où le titre mondial fut
attribué en 1966. Enfin , le tournoi € A > ,
décisif pour l'attribution du titre, se jouera
du 15 au 30 mars à Stockholm et mettra
aux prises l'URSS (tenante) , la Tchécoslo-
vaquie , le Canada , la Suède, la Finlan-
de et les Etats-Unis.

UNE DE MOINS
Cette année, vingt équipes participeront

au championnat du monde , soit une de
moins qu 'en 1963 et 1967, années qui
avaient été marquées par un record de
participation. Les deux nations absentes
sont l'Angleterre, qui ne participe plus à
la compétition depuis 1963, et la France ,
qui termina dernière en 1967 et 1968.

OBJECTIF ASCENSION
A Skoplje , l'objectif de la Suisse sera

de terminer première ou seconde pou r ob-
tenir ainsi sa promotion dans le groupe
« B » . Après les deux dernières sorties con-
tre la Roumanie et l'Autriche, ce but sem-
ble à la portée des protégés de l'entraî-
neur canadien Gaston Pelletier. Aussi bien
contre les Roumains que contre les Au-
trichiens, ce dernier a pu constater que
ses joueurs avaient été plus à l'aise lors
de la seconde confrontation, ce qui dé-
montre une amélioration de la condition
physique. Après le match de Genève, face
à l'Autriche, les dix-huit joueurs sélection-
nés sont demeurés sur place. Us ont suivi
plusieurs séances d'entraînement. Ils quit-
teront Genève-Cointrin cet après-midi à
destination de Skoplje via Kloten , Vienne
et Belgrade. Le retour à Kloten est prévu
pou r le lundi 3 mars.

Aeschlimann, Furrer , Huguenin , Giroud ,
Henry, Uli Luthi, Turler et Piller faisaient
partie de l'équipe qui fut reléguée il y
a deux ans à Vienne. De leur côté, Rigo-
let, Stammbach et Joris ont également dé-
jà participé à plusieurs tournois mondiaux.

ADVERSAIRES REDOUTABLES
Le Japon, la Hongrie et la Bulgarie

seront les adversaires les plus redoutables
de la Suisse. Depuis 1957, le Japon a
pris part à sept reprises au tournoi mon-
dial. A Grenoble, l'an dernier , les Japonais
ont obtenu le lOme rang. La Bulgarie,
qui n 'a jamais été l'adversaire de la Suis-
se, participera à son troisième champion-
nat. Sur la base des résultats des rencon-
tres d'entraînement jouées par les Bulgares,
on peut penser qu'ils devraient obtenir
leur promotion dans lo groupe « B ». En-
fin , la Hongrie, en quinze matches, n'a
battu qu 'une seule fois la Suisse, l'an der-
nier à Luceme. Les hockeyeurs magyars
sont en progrès mais logiquement ils ne
devraient pas barrer l'accès au groupe « B »
des Suisses. La Hollande et le Danemark ,
qui auron t l'honneur d'ouvrir le champion-
nat du monde 1969, devront sans aucun
doute se contenter d'un rôle de figurant
dan s le tournoi.

ITALIE ET AUTRICHE CONDAMNÉS !
A Ljubljana. huit nations lutteront pour

la victoire et du même coup la promotion
dans le groupe « A » tandis que les deux
dernières (selon les pronostics l'Italie et
l'Autriche) se retrouveron t l'an prochain
dans le groupe < C ». La victoire se joue-
ra sans doute entre les deux Allemagnes

Succès de Serrières
A Yverdon, en match comptant pour

l'ascension en Ile ligue, Serrières a bat-
tu L'Auberson par 6-1.

avec comme arbitres de ce duel la Polo-
gne et la Norvè ge. La Yougoslavie , gagnan-
te du groupe € B » à Grenoble , aura l'avan-
tage de jouer devant son public maik cela
ne devrait pas lui permettre d'inquiéter
les favoris. La Roumanie , ses matches con-
tre la Suisse l'ont prouvé, n 'est pas des
plus redoutables.

EiV ROUTE POUR LE GROt/PE B. — L'équipe suisse qui part ici-
pera aux championnats du monde en Yougoslavie

(Keystone)

Va-t-on implanter un grand club ?
^MBM)J.̂  ̂PARIS EN EFFERVESCENCE

« Paris est la seule capitale européenne
sans grande équipe de football », a dé-
claré M. Jacques Georges, président de la
Fédération française de football, au cours
d'une conférence de presse consacrée à
l'implantation d'un grand club dans la
capitale.

Après avoir rappelé les différentes et
nombreuses raisons qui militent en faveur
de la création d'un grand club à Paris
et l'influence que pourrait avoir un tel
club sur la vie sociale de la capitale, M.
Jacques Georges a annoncé que la com-
mission de travail de la Fédération a dé-
cidé avec l'appui de la presse sous toutes
ses formes de procéder à une grande
consultation populaire au sujet de cette
création. Il a ajouté qu 'il fallait faire vite
car cent jours restaient seulement pour
qu'un club puisse être instauré à Paris
et participer, dès la saison prochaine , aux
compétitions.

La marche
sur Monruz

Femmes mes sœurs, je vous don-
ne un bon conseil : rendez-vous Im-
médiatement dans votre cuisine et
cachez vos couvercles, vos casse-
roles et vos poches en bois.

Le bruit courait hier dans les
rues de Neuchàtel que des milliers
de personnes, jeunes et moins- jeu-
nes se préparaient à faire un t mar-
che sur Monruz » ce soir. Faute
de fanfare , ces gens s'accompagne-
ront eux-mêmes de cloches, d'us-
tensiles les plus divers mais p ermet-
tant de faire le p lus de bruit pos-
sible.

Non, ne craignez rien, il ne s'agit
pas d'une manifestation hostile mais
d'une manifestation tout au con-
traire sportive et amicale. Ce soir,
tous les Neuchàtelois et tous les
Bernois se réuniront pour soutenir
chaudement et bruyamment leur
équipe respective de hockeyeurs sur
glace.

Il paraîtrait que, de la partie, se
décidera l'ascension éventuelle de
Young Sprinters. Cachons donc aus-
si les échelles...

Et, tout compte fait , allons nous
aussi à Monruz, nous pourrons ain-
si participer aux discussions qui sui-
vront le match et qui dureront jus-
qu 'à jeudi prochain en tout cas I

Armène

LAUSANNE
SANS FORCER

LAUSANNE - KUSNACHT 11-3 (4-1,
2-0, 5-2).

MARQUEURS : Jud 1er ; A. Berra lme
et T2me ; Friedrich TOme ; Neuhaùs
18me ; A. Berra 22 me ; Schlaeppi 39me;
R. Berra 40me et 44 me ; Sturzenegger
45me ; Hadorn 49me ; Schlaeppi 52me ;
A. Berra 54me ; R. Bernasconi 58me.

LAUSANNE : Luthi ; Pidoux, M. Ber-
nasconi ; Pion , Roccati ; R . Bernasconi ,
A . Berra , R. Berra ; Geiser , Friedrich,
Descomibaz ; Schlaeppi , Neuhauss , Heiz-
mann. « Entraineur-coach » : M, Tôffel.

KUSNACHT : Wettstein ; Lips, Peter ;
Karpf , Spôrri ; Honneger, Sturznegger,
Jud ; Grunder, Dandliker, Soldenhorn.
Entraîneur : Peter.

ARBITRES : MM. Cerini, de Berne et
Vuillemin, de Neuchàtel.

NOTES : patinoire de Montchoisi. 1500
spectateurs. Temps froid. Glace honne.
Lausanne se passe des services de Dubi
(hlessé), Wirz (malade) et Winiger
(suspendu).

Ainsi que l'indique la marque, le
match a été constamment dominé par
l'équipe lausannoise qui a livré un jeu
facile et qui n 'a, pour ainsi dire, ja-
mais eu de gros problèmes à résoudre
malgré certaines réactions assez vive
des Zuricois. Ceux-ci ne dépassent pas
le niveau d'une équipe très moyenne de
ligue B et ne pouvaient , en aucun cas,
arriver à faire quelque chose.

Dans l'équipe du Lausanne, on citera
la partie remarquable de l'arrière Roc-
cati. II n été l'un des plus actif joueurs
de la formation vaudoise. S.

Merckx et Gimondi absents
Ouverture de saison

« La semaine internationale sarde » , la
grande classique inaugurera officiellement
la saison aujourd'hui avec la course en
li gne Sassari - Cagliari qui sera suivie du
25 février au 1er mars par le Tour de
Sardaigne. Quinze formations de six élé-
ments, soit un total de 90 coureurs, par-
ticiperont à ces deux compétitions. Il y
aura deux grands absents : le Belge Eddy
Mercks et l'Italien Felice Gimondi , qui
ont fait des grandes courses par étapes
leurs principaux objectifs de la saison.

PARTICIPATION RELEVÉE
Le champion du monde Vittorio Adorni

et ses compatriotes Franco Bitossi, Gian-
ni Motta , Mfchele Dancelli, Franco Bal-
mamion et le sprinter Dino Zandeglu seront
les hommes de pointe du détachement ita-
lien. La participation étrangère sera quan-
titativement et qualitativement fort bien re-
présentée avec Jacques Anquetil , Lucien
Aimar , Jan Jansse, Rik Van Looy (trois
fois vainqueur du tour) et le Danois Olle
Ritter . Le Tour de Sardaigne constituera
un excellent rodage en vue notamment
de la classique Milan - San Remo (19
mars) .

LES ÉTAPES
Les étapes seront les suivantes : Ire

étape (23 février) : Oristano - Cagliari
(115 km). 2me étape (24) : Cagliari - La-
nusei (149 km). 3me étape (25) : Arbatax -

Nuoro (130 km). 4me étape (26) : Nuoro-
Olbia (139 km) . 5me étape (27) : Olbia -
Sassari (133 km) et Sassari - Porto Torrcs
(19 km contre la montre). 6me étape (28) :
Livotirne - Sienne (191 km 600). 7me éta-
pe (1er mars) : Torrenieri - Rome (214 km).

HOCKEY SUR GLACE
• Pour l'ascension en deuxième ligue
dans le premier match de la poule
finale qui oppose Uni Neuchàtel , Le
Fuet et Les Ponts-de-Martel, les ho-
ckeyeurs de l'Uni ont battu Les Ponts-
de-Martel par 13-7 (5-2, 4-3, 4-2).

FOOTBALL
• Cin joueurs italiens ont eu recours
à des produits dopants. C'est ce que
révèle un communiqué publié par la
fédération italienne. Il s'agit de Lido
Vieri (AS Torino), Sergio Clerici , Gior-
gio de Rossi, Paolo Lazzotti (Atalanta)
et de Mario Isette (Modène). Le dossier
de cette affaire a été transmis à la
commission de discipline.

TENNIS
• A Berne, les championnats suisses
sur courts couverts ont débuté sans sur-
prise. Holenstein , Bernard Auberson et
Michel Burgener se sont qualifiés pour
les quarts de finale. Le jeune Valaisan
a bénéficie pour cela du forfait de Vo-
gelsanger (tête de série No 7), qui est
blessé.

BOXE
0 A New-York, le poids moyen cubain
Luis Rodriguez , prétendant au titre
mondial , a remporté une nouvelle vic-
toire en battant l'Américain Bobb y Wil-
liams par k.o. technique à la septième
reprise.

J.-D. Daetwyler champion suisse
Anneroesli Zryd perd son titre

| H v Ug j Les 63mes championnats suisses (épreuves alpines) à Villars

La Neuchâteloise Michèle Rubli obtient une magnifique troisième place
Les 63mes championnats suisses de ski alpin ont débuté hier matin

dans la station vaudoise par une surprise : le titre féminin qui semblait
promis, pour la deuxième année consécutive, à Anneroesli Zryd, a cou-
ronné le talent d'une autre Bernoise, la jolie Vreni Inaebnit, qui ne
comprenait pas comment elle avait pu battre sa camarade de l'équipe
nationale. La raison principale de l'échec de la super-favorite réside dans
le caractère môme du premier tiers du parcours. Dans le but de freiner
les concurrentes et d'éviter les accidents, les délégués de la Fédération
avaient disposé plusieurs portes qui faisaient ressembler cette descente
à un « géant » ou à une descente slalomée.

Handicapée sur ce tronçon par son ga-
barit , Anneroesli Zryd, qui n'aime de sur-
croit pas tellement les virages, perdit là
tout espoir de s'imposer. Sur la fin , clic
ne put reprendre que six centièmes à Vreni
Inachnit qui comme la veille avait réussi
un fartage-miracle. Derrière les deux amies
des vallées voisines , la Neuchâteloise Mi-
chèle Rubli a confirmé ses talents de des-
cendeuse et son titre de championne suisse
junior de la spécialité. Elle attribuait son

retard (1"83) à son Inexpérience : « Je skie
comme je sais, je n'ai pas de technique,
alors j'ai trop sauté... » Qu'elle se rassure
cependant : le talent est là si l'expérience
manque encore et c'est ce qui Importe le
plus.

Quant aux autres Romandes , elles ont
manqué de réussite et terminé assez loin
de la gagnante. U est vrai que sur une
piste que la première a dévalé à 90,420
luiili (le moyenne, certaines ont peut-être

songé, avant tout , à terminer sans dom-
mage.

C'est du reste le signe de la vitesse que
s'est .située cette première journée des
championnats suisses. Quelques minutes
après les dames les messieurs qui s'élan-
çaient depuis le Chamossaire négocièrent ,
du moins pour le premier, la piste à 101,597
kmh. C'est donc à plus de cent à l'heure
que la bataille a fait rage sur cette ma-
gnifique piste des Bouquetins entre les
meilleurs spécialistes de notre équipe na-
tionale.

SECOND TITRE
Allait-on, comme chez les dames au

devant d'une surprise avec la défaite du
grand favori jenii-Daniel Daetwyler ? Les
nombreux admirateurs que compte le sym-
pathi que « Tuile » purent le croire un mo-
ment tant le « chrono » réalisé par Joos
Minsch , nullement défavorisé comme nous
le craignions un peu par son dossard nu-
méro un paraissait inaccessible. C'est grâ-
ce à un travail de tous les instants sur la
fin de parcours que le skieur de Villars
a pu fêter chez lui son second titre na-
tional. Pour la plus grande joie de toute
la station qui depuis Grenoble attendait
impatiemment de pouvoir l'admirer dans
ses œuvres.

BAGARRE IMPRESSIONNANTE
Derrière ces deux hommes, la lutte fut

passionnante et le public qui redoutait le
pire fut tenu en haleine pendant une quin-
zaine de minutes exaltantes. Hans-Petcr
Rohr — il courut avec une côte cassée —
Andréas Sprecher, le plus rapide de tous
dans la seconde partie du parcours, Mi-
chel Daetwyler, le jeune frère de Jean-
Daniel, Harry Schmidt, Russi, Huggler se
sont vraiment livrés une bagarre impres-
sionnante. Une marge souvent infime les
sépare. Une ligne pas tout à fait suivie,
un saut trop court, un mauvais atterrissa-
ge, il n'en faut pas plus, souvent, pour
qu 'une victoire vous échappe. Car, hormis
Daetwyler qui a creusé un écart assez
net, tous les autres sont très près et si
l'on organisait aujourd'hui une autre cour-
se, le classement des huit ou neuf pre-
miers pourrait être bouleversé.

RÉVÉLATIONS
Au rayon des révélations : le Valaisan

Collombin, onzième, la Grison Wittenwll-

ler, 24me avec des numéros de dossard
élevés. Mais, la lutte des meilleurs a été
si intense que parmi cette élite rares ont
été les jeunes capables de s'imisecr. Cela
nous promet encore des courses enthou-
siasmantes pour aujourd'hui et demain.

Daniel TEYSSEIRE

LA BRÉVINE
Ini t iat ion au ski de fond.
Magnifique promenade dans paysage nor-
dique.
Cours technique et fartage.
Location éventuelle du matériel de fond.
Renseignements : Willy HUGUENIN ,
Tél. (039) 6 51 13.

Les titres attribués à I étranger
France

A Villars-de-Lance, vingt ans après
son père Claude, Alain Penz a remporté
le titre de champion de France de sla-
lom spécial. Il a ainsi réalisé le doublé
puisque la veille il avait déjà enlevé le
slalom géant.

Canada
Les championnats canadiens de ski

alpin on tdébuté à Alla Lake, en Colom-
bie britannique, par la première man-
che du slalom géant masculin. Rod He-
bron a réalisé le meilleur temps.

Autriche
A Kaprun , en l'absence de Karl

Schranz (tenant), Heini Messner, Ger-
hard Nenning et de Rudi Sailer, le Jeu-
ne Karl Cordin a enlevé le titre de
champion d'Autriche des descente. Erik

Schinegger, crédité du troisième meil-
leur temps à mi-parcours, s'est classé
17me en '2"25"40. Chez les dames, la
championne olympique Olga Pall a con-
servé son titre devant Wiltrud Drexel.

Allemagne de l'Ouest

A Sohleching, les championnats d'Al-
lemagne ont début sous la pluie par la
descente qui a été remportée par Franz
Vogler et Burgl Faerbinger. Cette der-
nière a ainsi enlevé son 8me titre na-
tional depuis 1!)63. Quant à Franz Vo-
gler, qui succède il Ludwig Leitner , c'est
la première fois qu'il est champion na-
tional.

Les championnats du monde profes-
sionnels, qui devaient avoir lieu à San-
kei Valley, ont été déplacés à Hirugano,
station du centre du Japon. Ils débu-
teront le 24 février par le slalom.

• DESCENTE DAMES
1. Vreni Inaebnit (Grindelwald) 1'

46"71 ; 2. Anneroesli Zryd (Adelboden)
l'46"95 ; 3. Michèle Rubli (Neuchàtel)
l'48"54 ; 4. Ruth Wehren (Saanen) 1'
49"78 ; 5. Edith Sprecher-Hiltbrand
(Davos) T49"96 : 6. Monique Vaudrez
(Rougemont) l'50"86 ; 7. Fernande
Schmid-Bochatay (Les Marécottes) !'
50"90 ; 8. Francine Moret (Montreux)
l'51"45 ; 9. Marie-Paule Coquoz (Cham-
péry) l'51"65 ; 10. Greth Hefti (Buchs)
l'51"99 ; 11. Dolorès Sanchez (Wangs-
Pizol) l'52"61 ; 12. Marlise Béer (Sils)
l'52"97 ; 13. Catherine Cuche (Saint-
Imier) l'52"10 ; 14. Rita Good (Flums)
l'53"33 ; 15. Isabelle Girard (Le Locle)
1'54"85. — Chute : Hedi Schilli g
(Buerglen ) .

• DESCENTE MESSIEURS
1. Jean-Daniel Daetwyler (Villars) 1'
52"70 ; 2. Joos Minsch (Klosters) 1'
53"88 ; 3. Hanspeter Rohr (Klosters)
l'53"91 ; 4. Andréas Sprecher (Davos)
l'54"44 ; 5. Michel Daetwyler (Villars)
l'54"85 ; 6. Harry Schmid (Arosa) 1'
55"00 ; 7. Bernhard Russi (Andermatt)
l'55"65 ; 8. Kurt Huggler (Muerren) 1'
55"75; 9. Edmund Bruggman n (Flums)
l'56"17 ; 10. Jakob Tischhauser (Par-
pan) l'56"45 ; 11. Walter Tresch (Ma-
deranertal ) 1'56"56 ; 12. Roland Col-
lombin (Bagnes) l'57"64 ; 13. Adolf
Rocsti (Adelboden) J'57"18 ; 14. Hans
Zingre (Gstaad) l'57"89 ; 15. Dtimeng
Giovanoli (Sils) l'57"91 ; 16. Kurt
Schnider (Wancs-Pizol) l'58"51; 17. Pe-
ter Wechsler (Dallenwil) l'58"82 : 18.
Hemmi (Parpan) l'58"93 ; 19. Manfre d
Jakober (Lungern) et Manfre d Russi
(Andermatt) l'59"12.

La coupe du Vignoble, organisée' cette
année par le FC Cortaillod , se joue en
trois tours sur trois terrains différents.
Dimanche dernier , c'était au tour de
Boudry d'accueillir les joueurs des qua-
tre équipes participantes. Les Boudry-
sans avaient bien fait les choses, puis-
que leur terrain était praticable.

Le tour de cet après-midi devait avoir
lieu sur le terrain de Corcelles. Malheu-
reusement, les chutes de neige impor-
tantes qui sont tombées cette semaine
ont accumulé une couche épaisse, si bien
que les matches prévus auraient de la
peine à se dérouler dans des conditions
normales. C'est pourquoi , le comité d'or-
ganisation a prévu que ce deuxième tour
aura lieu à Boudry encore une fois, cet
après-midi. Rappelons l'ordre des ren-
contres : Boudry-Auvernier et Corcelles-
Cortaillod. Boudry qui avait gagné di-
manche dernier est de taille à s'impo-
ser alors que Cortaillod , lui, aussi vain-
queur, aura de la peine à contenir la
fougue de Corcelles qui a montré qu 'il
était déjà en bonne forme. Souhaitons
un temps clément aux participants des
quatre équipes afin que le programme
puisse être tenu.

We.

9 Le match de première ligue Martigny-
Yverdon ,prévu pour dimanche à Marti-
gny, se déroulera à Saillon. En effet , la
pelouse du stade municipal de Martigny
n'est pas praticable.

La coupe du Vignoble
encore à Boudry

<AL... LEZ ! YOUNG SPRINTERS
AL... LEZ!> (REFRAIN CONNU)

CHOC AU SOMMET À NEUCHÀTEL

Le Neuchàtelois du haut, comme celui
du bas, a relégué le titre de champion
suisse de La Chaux-de-Fonds dans son
cœur. Pour l'heure, une seule préoc-
cupation : Young Sprinters - Berne. Re-
légué en ligue B au terme de la sai-
son 1966 - 1967, en même temps que
Berne, Young Sprinters joue ce soir
une carte importante ; celle qui doit lui
redonner nne place au sein de la hié-
rarchie suprême du hockey helvétique.
Caprice du destin : deux ans après la
chute, Berne se retrouve dans la mê-
me situation que l'équipe neuchâteloise.
Qui va monter ? Young Sprinters, Ber-
ne, Lausanne ou Ambri ? Car, ne l'ou-
blions pas : l'une de ces quatre équipes
peut encore accéder à la ligue A. Cer-
tes Berne est la mieux placée (un point
perdu) et Lausanne la plus mal lotie
(quatre points perdus).

POINTS FORTS
Young Sprinters on Berne ? Le pro-

nostique n'est pas aisé à établir. Tant
l'une que l'autre des deux équipes en-
gagées possèdent de sérieuses chances
de gagner ce soir à Monruz. Il est
évident que Neuchàtelois et Bernois ne

présentent pas les mêmes atouts. L'ex-
périence des Martini , Eric Paroz, Re-
naud et autre Wittwer est à mettre en
parallèle avec la vivacité des avants
de Diethelm. La grande classe de Kie-
ner, dans le but des hockeyeurs de la
capitule fédérale , peut annihiler les ef-
forts des jeunes avants neuchàtelois.
La technique et la force de pénétra-
tion des frères Schmidt aura-t-elle rai-
son de la défense de Young Sprinters
dont le point faible reste la vitesse 7
Mais, ce quatuor défensif avance un
atout majeur : il marque des buts. Si
l'on fait le bilan de la saison on
s'aperçoit qu'il a marqué le 50 % des
buts neuchàtelois ?

Autre facteur qui entre en ligne de
compte : le public. Ce soir, Monruz
fera le plein — il est recommandé de
venir assez tôt à la patinoire. Or, plus
de 1000 billets ont été vendus à Berne.
Cest dire que la cohorte des partisans
bernois ne sera pas négligeable. Loin
de là. Mais, et nous en sommes cer-
tains, les Neuchàtelois sauront répondre
(de la voix) aux encouragements bernois.

PAR DEUX FOIS...
Etablir des pronostiques à la veille

d'un choc capital — qui l'aurait cru
en octobre passé ? — est quasiment
impossible. Nous avons déjà tiré cer-
tains parallèles. Nous pouvons poursui-
vre. Cette saison, par deux fols déjà,
Young Sprinters et Berne se sont af-
frontés. A Monruz l'enjeu est resté
neuchàtelois. A l'AHmend, O fut ber-
nois (3-1). Cela se passait dans la pha-
se Initiale. Dans le tour final, Fribourg
a pris deux points aux hommes de Del-
non et un aux protégés de Diethelm.
Pour leur part, les Bernois ont marqué
— toujours dans le tour de promotion
— 37 buts contre 26 à Young Sprinters.
Quant à la défense, elle se révèle éga-
lement supérieure à celle dirigée par
Martini (10 - 15).

COMPARAISONS
SI Young Sprinters a battu deux can-

didats en puissance à l'ascension (Lau-
sanne et Ambri) U n'en a pas été de
même ponr Berne qui doit encore af-
fronter Vaudois et Tessinois. Or, mis
à part Fribourg, seuls Coire et Kus-
nacht ont déjà joué contre les deux
antagonistes de ce soir. Berne a battu
Coire dans les Grisons (5-1) ; en re-
vanche, Young Sprinters a gagné, à
Monruz , par un but d'écart après avoir
mené largement à la marque t Con-
tre Kusnacht (par deux fois les Zu-
ricois ont joué chez leurs adversaires)
Berne s'est imposé sèchement : 9-0 -
Le succès de Yonng Sprinters fut plus
mince : 3-0. Et nous pourrions continuer
à trouver des points de comparaison.
Mais est-ce bien utile ?

C'est finalement à un grand match,
à nne finale, que le public est convié
ce soir à Monruz où tant Berne qne
Young Sprinters a ses chances de l'Im-
poser.

« AI...lez ! Yonng Sprinters, al...lez ! »
P.-H. BONVIN

Quitte ou double duns les deux poules
Le championnat de ligue B à l'heure de la vérité

Lentement, mais sûrement, le champion-
nat de ligue B s'achemine vers sa con-
clusion . Au niveau supérieur Berne et Young
Sprinters monopolisent l'attention . A moins
d'un renversement de situation, il faut ad-
mettre que l'équipe appelée à remplacer
Davos en ligue A se trouve être l'une
de ces deux . Certes, Ambri n 'est pas en-
core hors course, tout comme Lausanne.
Au pire, nous pouvons encore trouver,
au soir de l'ultime jou rnée du 1er mars ,
quatre équipes à égalité. Mais, c'est fort
peu probable . Pour l'instant, les faveurs de
la cote vont aux Neuchàtelois et aux Ber-
nois.

A SION DE SAISIR SA CHANCE
Dans la poule de relégation la situation

peut s'éclaircir ce week-end comme elle
peut, au contraire , se compliquer. Les équi-
pes actuellement classées dans le haut du
tableau sont opposées directemen t à des
formations luttant pou r leur survie dont

ce sera la dernière chance, pratiquement ,
de se sortir de l'ornière. C'est le cas pour
Lugano qui reçoi t Sion , Langenthal qui
s'en va en Suisse centrale chercher un ,
si ce n'est deux points à Lucerne et pour
Saint-Moritz qui ne peut se permettre le
moindre faux pas chez lui contre un Thou-
ne qui a laissé passer l'occasion de s'oc-
troyer deux points au Tessin.

LANGENTHAL EN DANGER

Le bilan de cette journée est difficile
à établir par avance. A Lugano, les « pou-
lains » de Friedrich ne se laisseront pas
manœuvrer par les Valaisans de Salzmann.
Toutefois, ces derniers, après leur succès
contre les Engadinois, ont une chance réel-
le de s'imposer. Une victoire leur assure-
rait pratiquement une place en ligue B la
saison prochaine. Il en va de même pour
Luceme qui, en cas de succès condamne-
rait Langenthal. Quant à Thoune , il peu t

ramener un point de Saint-Moritz. Mais
attention : les Grisons sont très forts chez
eux.

A SUIVRE : BIENNE-GRASSHOPPERS
Dans la Poule de promotion si le grand

choc du week-end entre Young Sprinters
et Berne reste le point d'attraction , on sui-
vra, tou t de même, l'évolution de Grass-
hoppers à Bienne. Pourquoi ? Ces deux
équipes sont hors course mais , toutes deux ,
devront affronter Young Sprinters. Or , dans
le contexte actuel de cette phase finale ,
il importe de connaître le degré de pré-
paration , tout comme le degré moral , de
ces deux équipes . On dit volontiers que
les Zuricois ont « laissé tomber » l'entraî-
nement 7 En revanche , à Bienne Cruishank
n'est pas homme à ne pas jouer le jeu...

AMBRI GAGNERA
Pcni r Ambri Piotta , il s'agit maintenant

de gagner tou s les points qui restent en
jeu s'il entend conserver une chance d'ac-
céder à la ligue A. Et, comme il reçoit
Berne, on comprend aisément que le dé-
placement à Fribourg n'est pas envisagé
comme une simple promenade de santé.
De là à prédire un succès tessinois il n 'y
a qu 'un pas. Nous le franchirons.

QUITTE OU DOUBLE
Ainsi, ce week-end est placé sous le si-

gne du quitte ou double pour Berne et
Ycwng Sprinters. Certes, un match nul
arrangerait les affaires des deux clubs à
défau t d'une victoire ! Mais, cela suffira-t-
il ? C'est Ambri Piotta qui en profiterait.
Finalement , il importe de gagner sur la
glace de Monruz. Quant à Lausanne , il a
enreg istré une victoire de prestige hier
soir à Montchois i contre un Kusnacht ré-
signé.

P.-H. B.
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4 RENVOIS
S P O R T - T O T O :

Le nombre des matches étrangers figu-
rant sur le concours No 8 du Sport-Toto
et renvoyés s'élève à quatre. Après le ren-

Yvbi des deux rencontres alleman des Borus-
sia . Moenchengladbach - Hanovre 96 et
F.C; Cologne - S.V. Hambourg, deux
matches anglais ont été reportés : Ever-
ton - Arsenal et Sheffield United - Leeds
United.

Bn Angleterre, six rencontres de pre-
mière division et cinq de deuxième di-
vision ont été renvoyées. En division su-
périeure, il s'agit en plus des matches ci-
dessus de : Burnley - Manchester City,
Manchester United - Leicester City, New-
castle Unite d - Stoke City et West Brom-
wich Albion - Ipswich Town.

En ce qui concerne les quarts de fi-
nale de la coupe de Suisse, ils se dé-
rouleront comme prévu. La rencontre Bel-
linzone - Sion était la seule dont le dé-
roulement était incertain . Une inspection
du terrain a eu lieu vendredi matin. La
pelouse a été dégagée de la neige et le
match pourra avoir lieu.



Pourquoi la Renault 16 TS
séduit-elle les femmes?

On ne peut pas dire que ce soit le coup SlfSSpŜ  bien-être. Sur les longs parcours , de nuit,
de foudre ! La ligne sobre, stricte, ggSj ïgigj le passager avant peut sommeiller
fonctionnelle de laRenault 16 TS ne fait • . en toute quiétude, sur son siège bloqué
guère battre les cœurs. Du moins pas |S&:'.: '$¦ en position «rallye».
celui des femmes. piS: 'gjgj; Les mères sont enthousiastes car elles
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sièges. Leur rembourrage épais, c^^BaZT^V r^* "̂ ^^^^^gSflf to-VTs ""̂ Sl couchette formée par les sièges en
merveilleusement confortable, rayonne :É^#^ \̂^lfeu^?^vg^i 

position 

«maman». Elles le sont tout
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secoué. La suspension absorbé toutes les Ŵ^̂ m ^ ŷÇ^^^^^^^^sJ^^^'M si°n de rouler dans une voiture plus
irrégularités de la chaussée. Bercé aD^ia^&Jî Pfe^P 
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De quoi vous rassurer 

quand 

vous
par le doux ronronnement du moteu r, ¦ savez votre mari souvent sur les routes !
on perd la notion des distances, W8& :-: Ce 1ue ̂ es femmes apprécient par-dessus
comme dans une grosse limousine. gS:: g; tout, c'est la sécurité. Voilà pourquoi
Voilà ce qui plaît à ces dames ! i:g|.:;:: •'•;: la Renault 16 TS séduit les femmes.
Les freins, assistés, très puissants, ,w *'•¦•'•'•"¦•-¦;'-•••-
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agissent cependant en douceur. Jamais jgSl* positions des Slèses dans la *enauIt 16TS essai, veuillez vous adresser à l'une des
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I Une nouvelle crème super-nourrissante

! ULTIB^LLE |
I ĈasfrfoL. Ĉ tz t̂h êtZK, \
I v • f I¦ w la première marque en produits de beauté traitants ¦

I nourrissante procure des resul- ^^^^SsH ^ H grasses' en mison , . f
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i Une amie de Votre beauté, déléguée par l 'Institut j

Jeanne Gatineau de Par is, sera à Votre disposition i
pour vous présenter cette nouve lle crème extraordinaire. ¦

¦ A l'occasion de cette démonstration gratuite, dans notre
I salon de la rue du Seyon, un maquillage vous sera offert du ¦

lundi 24 au vendredi 28 février .
Veuillez prendre rendez-vous.
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L'adresse de votre agence se trouve sous VELOSOLEX dans Pannuaire téléphoniqua
Agent général pour la Suisse: SOVEDI SA, 1211 Genève 26
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Modèle 

Baby, super-légère el pour-
m̂W^^ m̂m̂ mmmmmmmmmr )ant robuste, contenue dans un coffrai

- Fr. 248"
f jf Cl S I ? Modèle Media, adopté par l'armée
/ fipjVV l̂f'f'f^V'̂ S 1 suisse à cause de sa solidité à touteI ĝggggjgggg|llj I épreuve, coffret fout mêlain a Fr. 395.-

/̂ ŷ.- , Modèle 3000, la grande porfafive pot»
%̂ " " * '"̂P?  ̂ sédant fous les raffinements de la

F | S ^̂ ™  ̂ Bj I a machine de bureau : tabulateur, mar-
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Mise à l'essai grafuife, locafion-vente, reprise avantageuse d'anciens modèlei
et service d'entretien chez

| Luttez contre les
| dégâts de I hiver
H avec nos produits d'entretien réputés
Y j  ̂Pulvérisateurs : protège-chrome

.] incolore et de couleurs

9 Dégrippant — Lubrifiant
$ Protège-châssis

^  ̂ Dégivreur
j ® Spray ICE - GRIP
j  Pour obtenir de bons démarrages

\/y sur sol glissant, verglas, etc.
I j @ Utilisez également notre dérouil-

j leur FERRO - BET

^̂ H "RÎJ Ecluse 15 Neuchàtel Tél. 5 17 80 rY ;j

Samedi , ouvert jusqu 'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée. ; |
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BOURNEMOUTH Reconnue par l'état LO N D R E S
Cours principaux (de longue et courte durée) OXFOR fi
début chaque mois UArvini» k À
Préparation à l'examen» Cambridge Proficiency» Cours de vacances d'été *9ôr'Cours de vacancesjuinè septembre dans les contres universitaires / \
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seeleldstrasse 45, Tél. 051 47 7911, Télex 52529 xTT^N

ANGLO -CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH (IJp j
La principale école de langue d'Angleterre v3Z7
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ILes seuls en progression
En longueur on uttend vainement une nouvelle étoile

| Le bilan helvétique à l'aube d'une nouvelle saison

Analyser les sauts, c'était , autrefois , dé-
voiler la misère de l'athlétisme suisse. Cette
situation a, heureusement, quel que peu évo-
lué en 1968. Sans connaître la valeur intrin-
sèque d'autres disciplines , les performances
de nos sauteurs se sont notablement amé-
liorées. La plus retentissante progression
provient de la course poursuite à laquelle
se livrèrent nos sauteurs en hauteur Wieser
et Portmann. Avec des bonds records cle
2 m- 11, nos deux spécialistes se sont hissés
parmi l'élite européenne et figurent comme
épouvantai! dans n'importe quel concours
se déroulant sur le continent. Mais, là n'est
pas l'unique satisfaction. En effet , en de-
hors de Wieser qui n'est que junior , Brets-
cher, qui lui appartenait encore aux cadets,
est déjà parvenu à sauter 2 m 06. Nous
possédons un garçon qui promet et qui est
prêt à relever l'étonnant Michel Portmann.
Cette relève peut s'orgueillir de compter en-
core des athlètes comme Dyens (Stade Lau-
sanne) et Meier (LC) tous deux à 2 m.

Parmi les sauteurs ayant atteint cette
hauteur , nous trouvons encore l'ex-détenteur
du record suisse René Maurer et le déca-

thlonien Trautmann. Pour la première fois
deux athlètes suisses franchissent plus de
2 m 10 alors que 7 sauteurs ont franchi
2 m et plus. La progression des 10 meil-
leurs sauteurs est donc conséquente puis-
qu'elle se chiffre par un gain de 3 cm tan-
dis que le record de suisse avançait lui
de 4 cm.

LA PERCHE
Au saut à la perche, la progression du

record a été infime, presque imperceptible.
Un centimètre sur une hauteur de 4 m 81.
Cela est inconsistant. Pourtant, cette disci-
pline a aussi été en progrès. Celui-ci se re-
marque mieux si l'on prend la moyenne ob-
tenue par les 10 meilleurs sauteurs. On cons-
tatera qu'elle s'est élevée de... 15 cm. Basée
sur les 30 meilleurs , cette progression est
de 16 cm. Donc le niveau de cette spé-
cialité s'est considérablement amélioré et
l'on ne compte pas moins de 35 athlètes
a avoir sauté plus de 4 m alors qu'ils
n'étaient encore que 22 l'an dernier. Les
meilleurs furent le tenant du record, le Ber-
nois Wyss (4 m 81), Duttweiler , qui semble

le plus a même de franchir un jour les
5 m avec un saut de 4 m 80, l'inconstant
Siegrist avec un bond de 4 m 60 est la ré-
vélation de la saison , von Arx avec 4 m 55.
Maigre cette note optimiste, on doit mal-
heirrcusemcnt se rendre à l'évidence que nos
perchiste s sont encore loin d'être à même
de rivaliser avec l'élite européenne.

LE TRIPLE SAUT
Le triple saut, spécialité souvent tenue à

l'écart et délaissée, a bénéficié d'un regain
d'activité , ceci en raison surtout de son in-
troduction dans le championnat suisse in-
tcrclub. Les progrès ne se sont donc pas
fait attendre bien longtemps. Poussés par
leurs clubs, nombre d'athlètes se mirent à
la tâche et c'est ainsi que la moyenne des
30 meilleurs résultats a passé de 13,69 à14,01, soit une progression de... 32 cm !Si l'on prend la moyenne des 10 meilleurs,on constate que celle-ci a progressé de
18 cm. C'est donc surtout en profondeurqu'un grand travail a été accompli. Nul
doute que celui-ci ne tardera pas à porter
ses fruits sur notre élite au cours des pro-
chaines saisons. Celle-ci , sous l'impulsion dujeune Lardi — il a détrôné le Neuchàtelois
Baenteli du record suisse — n'en a pas
moisi pour autant Prenant 3 cm à Baenteli
Lardi lui a non seulement ravi le re-
cord, mais s'est du même coup affirmé
au grand public. Derrière le Zuricois, Baen-teli connu également un regain de jeunes se
et sauta à 15 m 23 alors que Stierli par-
venait à 14 m 93 et qu 'Hurlimann devait
se contenter de 14 m 65. Ainsi , sans pou-
voir espérer s'affirmer dans les rencontres
internationales nos spécialistes du triple saut
peuvent tout de même s'y distinguer. Onl'a vu contre les Polonais, ou faisant preuve
d'une belle combativité, ils s'assurèrent un
avantage inescompté.

LA LONGUEUR
Seul le saut en longueur n'a pas encore

trouvé de vedette, exception faite peut-être
de Linus Rebmann. Il égala le record de
Suisse de Pierre Scheidegger avec 7 m 54
et il fut d'une belle constance tout au long
de In saison. En effet , bien que 22 sau-
teurs aient franchi 7 m et plus, ce fut un
éternel casse-tête pour nos sélectionneurs de
retenir un homme sautant au moins 7 mlors d'un concours international. Tant Zul-li g (7 h 39) que Durig (7 m 27) ou Dubs(7 m 23) ne répondirent pas aux espérances
mises en eux. Parmi les plus de 7 m 20,

notons Duttweiler (7,34) Steck et Flury
(7,27) Fumcaux d'Ardon (7,22) et Oberson
de Genève avec 7 m 20.

Chose étrange, aucun de ces bonds ma-
giques n'a été obtenu lors de grandse com-
pétitions , et les sauteurs qui en ont été les
auteurs ne purent que rarement les confir-
mer. De là à croire que certaines longueurs
aient été mesurées avec un brin de largesse,
il y a un pas que l'on franchira aisément.

De ce fait , la moyenne des dix meilleurs
a légèrement augmenté puisqu 'elle se situe
à 7 m 30 alors qu'elle était de 7 m 25
l'an dernier. Ainsi tout comme le 400 m
dans le sprint, le saut en longueur attend
vainement une nouvelle étoile capable de le
hisser à un niveau présentable hors de nos
frontières.

(à suivre)
Pierre SEL

MICHEL PORT/rlAiViV. — Avec ses 2 m 11 , il est le plu s hauten compagnie de Wiesser.
(Archives)

| L'assemblée annuelle
des tireurs neuchàtelois au petit calibre

La saison de tir au fusil a air comprimé
n'est pas encore terminée que déjà s'ouvre
l'ère des assemblées annuelles. En Roman-
die , ce sont les Neuchàtelois qui seront les
premiers sur la brèche, eux qui tiendront
séance ce samedi 22 février dans l'accueil-
lante cité satellite qu 'est Marin-Epagnier.¦ Les tireurs au petit calibre du canton y
tiendront leur 21me assemblée annuelle ;
leur président , M. André Evard , diri gera
les débats. Ce sera l'occasion de dresser le
bilan de la saison passée, largement positif
d' ailleurs , grâce au dévouement inlassable
d'un comité fort bien formé à sa tâche.

TIR CANTONAL
Mais l'ordre du jour comporte la dis-

cussion de nombreux objets , dont certains
entraîneront sans doute de longues délibé-
rations. En outre , il s'agira de repourvoi r
deux postes aujourd'hui vacants au sein de

l'équipe dirigeante , de même que d élue
une commission disciplinaire , appelée à
jouer le rôle que l'on imagine hélas ! aisé-
ment. Enfin , il conviendra aussi d'examiner
dive rses propositions émises par le comité
cantonal , de désigner la section organisa-
trice des rencontres cantonales de la pré-
sente saison , comme aussi et surtout de
choisir ceux qui mettront sur pied le pro-
chain Tir cantonal de 1970. Car on en par-
le et l'on n 'entend pas en abandonner l'idée.
Or, il n 'y a même plus guère de secrets
dans ce domaine : on n 'ignore pas, en effe t ,
que les tireurs de Colombier sont les seuls
candidats à la prép aration de cette impor-
tante manifestatio n et l'on croit savoir qu 'ils
ont déjà sérieusement étudié les problèmes
qui se poseront à eux. L'heure de l' attri-
bution définitive de la fête va bientôt son-
ner !

L.N.

Répartition des équipes juniors pour la suite du championnat
IS ISSSAi Communiqué de l 'Associa tion cantonale neuchâteloise

La commission des juniors de l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise de football
a réparti les équipes comme suit pour la
seconde partie du championnat 1968-1969 :

Juniors A
PREMIER DEG1U2

Cantonal. Corcelles. Floria , Fontaineme-
lon A, Saint-Imier , Xamax.

Le matches se jouent aller et retour.
Le champion de groupe est champion can-
tonal et promu en interrégionaux II. S'il a
déjà une équipe dans cette catégorie , c'est
le deuxième classé qui est promu.

DEUXIÈME DEGRÉ
Groupe 1. — La Chaux-de-Fonds. Fleurier ,
Hauterive. Saint-Biaise , Travers.
Groupe 2. — Boudry, Couvet , Le Locle ,
Le Parc , Marin.

Les matches se j ouent aller et retour.
Aucune finale n'est prévue pour cette ca-
tégorie.

Juniors B
PREMIER DEGRÉ

Le F.-C. Fontainemelon retire son équi-
pe. Les matches restant à jouer par cette

équi pe contre Cantonal A, La Chaux-de-Fonds A , Colombier , Cortaillod , Etoile , Flo-ria, Gorgier A, Le Locle , Le Parc A etXamax À sont enregistrés 3-0 en faveur de• ces équipes. Le F.-C. Fontainemelon est.d'ores et déjà , relégué' en Ile degré, de -
sorte qu 'en fin de saison , il n'y aura plusqu 'une autre équipe reléguée , soit celle clas-
sée lOme.

DEUXIÈME DEGRÉ, CLASSE 1
Groupe 1. — Comète A, Fleurier . Haute-rive , Saint-Imier , Xamax B, Xamax C.
Groupe 2. — Les Bois , Cantonal B. La

Chaux-de-Fon ds B, Dombresson , Superga .Ticino.
Les matches se jouent aller et retour. Le

premier de chaque groupe sera promu en1er degré pour la saison 1969-1970. Pas definale prévue pour cette catégorie.
DEUXIÈME DEGRÉ, CLASSE 2

Groupe 1. — Béroche , Châtelard , Comète
B, Corcelles , Gorgier B.

Groupe 2. — Fontainemelon , Les Gene-
veys-sur-Coffrane , La Sagne , Le Parc B,
Sonvilier.

Groupe 3. — Auvernier . Bôle. Buttes ,
Saint-Biaise. Serrières.

Groupe 4. — Audax , Cressier , Le Lan-
deron. Lignières.

Dans les groupes 1, 2, el 3, les matches
se jouent all er et retour , plus deux matches
de classement pour les 4 équipes , afinqu 'elles jou ent toutes 8 matches. Des direc-
tives plus précises seront données ultérieu-
rement à ces équipes. Pas de finales pré-
vues pour cette catégorie.

Juniors C
PREMIER DEGRÉ

Groupe 1. — Cantonal A, Châtelard ,
Fleurier , Serrières , Xamax A.

Groupe 2. — Cantonal B, La Chaux-de-
Fonds A, Floria , Les Geneveys-sur-Coffrane ,
Le Locle A.

Les matches se jouent aller et retour.
Une finale opposant le pre mier de chaque
groupe se jo ue sur terrain neutre. Le gagnant
est champion cantonal.

DEUXIÈME DEGRÉ
Groupe 1. — Couvet , Etoile A, L'Areuse ,

La Sagne , Le Locle B.
Groupe 2. — La Chaux-de-Fonds B ,

Etoile B, Le Parc . Saint-Imier A, Saint-
Imier B.

Groupe 3. — Boudry, Comète , Cortaillod,
Haulcrive , Saint-Imier C, Xamax B.
, Les matches se jouent aller et retour. Pas
tic finales prévues pour cette catégorie.

Concernant les frais de déplacement , pour
toutes les catégories : mêmes dispositions
que jusqu 'à présent , soit remboursement parl'ASF au prorata du nombre de j uniors qui

passent les épreuves E.P. A ce sujet , tous
rensei gnements peuvent être obtenus auprès
de M. Claude Hertig, préposé aux j uniors
(tél. (039) 2 79 41).

Pointe inattendue
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Hastings 1969
Smyslov Fullcr

Défense Est-Indienne
I. Cgl-f3, g7-g6; 2. d2-d4, Cg8-f6; 3. c2-

c4, Ff8-g7; 4. Cbl-c3, 0-0; 5. Fcl-g5, li7-
h6; 6. Fg5-h4, d7-d6; 7. e2-e3, Cb8-d7; 8.
e7-e5.

Un autre plan consistait à occuper la
grande diagonale blanche avec le Fou-
dame par b7-b6 et F-b7.

9. d4xe5, d6xe5; 10. 0-0, c7-c6.
Moins bon serai t à présent 10. ... b6, car

une pression sur la colonne d se ferait
sentir après 11. D-c2, F-b7; 12. Ta-dl. Du
moins le coup du texte interdit-il la case
d5 aux pièces blanches et il procure à la
Dame noire des cases sur la diagonale a5-
c7.

II. b2-b4, a7-a5.
Pour ceux qui sont moins bien dévelop-

pés, l'ouverture de Iigmes est toujours dés-
avantageuse.

12. a2-a3, a5 x 1)4; 13. a3 x b4. Ta» x al ;
14. Ddl x al , g6-g5.

Affaibli t  dangereusement le roque. Pré-
férable était 14. ... D-c7.

15. Fh4-g3, Cf6-h5; 16. Cf3-d2, Ch5 x
g3; 17. h2 x g3, Cd7-b6; 18. Tfl-dl , Fc8-
e6; 19. Cc3-c4, Dd8-c7; 20. Ce4-c5.

Le Cavalier occupe ici une case domi-
nante .

20. ... Tf8-a8; 21. Cc5 x e6 !, Dc7-e7.
Les Noirs veulent reprendre de la Dame ,

pour ne pas doubler leurs pions.
22. Dal-bl, Dc7 x c6; 23. c4-c5, Cb6-d5;
24. Fe2-c4.

Début de la pression sur le pion f7 .
24. ... Dc6-g4; 25. Cd2-e4, Cd5-c7.
Perd rapidement. Mais 25. ...T-d8; 26.

f3 coûterait du matériel à la langue, le
Cavalier noir ne pouvant bou ger, soit 25.
... D-d7; 26. C-c3 ou 25. ... D-c8; 26. D-b3.

26. Ce4-f6 t, Fg7 x f6; 27. Dbl-g6 1.
On voit à quel point l' autre Fou noir

fait défaut.
27. ... Ff6-g7; 28. Dg6 x f7 f, Rg8-h8;

29. Tdl-d7, les Noirs abondonnent (d' après
les comment, de la RSE).

Au Club d'échecs
de Neuchàtel

En finale de la coupe du club, A. Porret
a battu Ch. Kraiko après une lutte serrée
et intéressante; il remporte ainsi le chal-
lenge oour une année.

Problème N° 154
W. Henneberger

(RSE 1969)

Les Blancs font mat en 2 coups

Solution du problème No 153
Blancs: Ra5, Dhl , Tb4, Cb3, Fcl , Fe2,

pa4.
Nolrst Rc3, Tf3, CM, Fh5, pc2 c6, f5 ,

f4.
1. Cb3-al menaçant 2. T-c4 mat. Sur 1.

... F-f7; 2. D-h8 mat. Sur 1. ... C-d2; 2.
F-b2 mat. Sur 1. ... C-e3; 2. D-el mat. Sur
I.  ... T-d3; 2. Dx c 6  mat.

A. PORRET

Tournoi des Hauts fourneaux
en Hollande

L'ex-champion du monde Botvinnik et
son compatriote E. Geller se sont classés
en tête du traditionnel tournoi des Hauts
fourneaux qui se déroulait à Wijk an Zee.
Keres et Portisch n'ont pas failli à leur
réputation et terminèrent au second sang,
à un demi-point des vainqueurs. Par con t re,i e Tchécoslovaque Kavalck et l 'Américain
Lombardy ont quelque peu déçu car il
n 'atteignirent pas le 50 % des points .

Classement: 1.-2, Botvinnik et Geller ,
10.5 pt. sur 15; 3.-4. Keres et Portisch ,
10; 5. Olafsson , 9,5; 6. Bcnkoe, 9; 7.
Ciric, 8,5; 8.-9. Donner et Doda , 7,5; 10.
Kavalek, 7; 11. Lombardy 6,5, 12. Ostojic,
5,5; 13.-14. Médina et Langeweg, 5; 15.
Van Scheltingn , 4,5; 16. Ree, 3,5 pt.

Xamax reçoit La Chaux-de-Fonds
Dernier entraînement demain à Serrières

Ce week-end est le dernier avant la re-
prise du champ ionnat de ligue nationale.
Xamax va en profiter intégralement pour
procéder à une revue complète du contin-
gent des joueurs appelés à joue r régulière-
ment ou occasionnellement dans son équi-
pe fanion.

C'est ainsi que, cet après-midi , à Thoune,
le nouvel entraîneur Bertschi alignera une
formation composée des meilleurs éléments
de sa réserve et de titulaires de la pre -
mière équipe qui accusent quelque retard
dans leur préparation.

Mais le match de demain retiendra sur-
tout l'attenlion du public. A Serrières, en
effet , Xamax recevra La Chaux-de-Fonds.
Pour cette rencontre d'importance , les deux
clubs présenteront leur meilleure formation.
Le public aura donc le plaisir de voir pour
la première fois Heinz Bertschi sous le
maillot rouge et noir. L'opposition du
« long » au club qui l' a rendu célèbre ne
manquera pas de piquant, mais elle ne

constituera pas le seul élément intéressant
d'une partie qui promet , à vrai dire , de
bons moments. Les techniciens sont en
majorité dans un camp comme dans l'au-
tre, si bien qu 'en dépit d'un terrain qui
ne facilitera pas la tâche (les acteurs, la
rencontre devrait être d'un bon niveau.

Quant à Cantonal , qui nc reprendra le
championnat que le 9 mars, il n'aura au-
cune activité en cette fin de semaine.

à quatre se déroulent ce week-end à Lake Placid

Les Italiens grands favoris

¦ 
YY- -j222 iÉ1ÉI1 I Les championnats du monde

Vingt équipages représentant treize na-
tions participeront , aujourd'hui et demain ,
à Lake Placide , à l'extrême nord de l'Etat
de New-York , au championnat du monde
de bob à quatre qui , comme la compétition
de bob à deux , la semaine dernière , devrait
donner lieu à un nouveau duel italo-rou-
main qui pourrait être arbitré par les Amé-
ricains , les Suisses, les Allemands ou en-
core les Autrichiens.

GRANDE FAVORITE
Grâce à Gianfranco Gaspari , troisième

en bob à deux , l ' I ta l i e  apparaît encore
comme la grande favorite. Le bob r oumain
piloté par Ion Panturu sera le rival le plus
dangereux de l'équipage transalpin. Les
Américains , avec comme chefs de file Fred
Fortune et Lee Fenner, se sont révélés les
plus rapides et lus plus réguliers à l'entraî-
nement sur la piste glacée aux 16 virages

du Mont Hœvenb erg. Fred Fortune a éta-
bli un record officieux en l'04"40. L'Italien
Gaspari a été légèrement moins rapide avec
l'04"46. Une bonne douzaine d'équipages
ont , d'ailleurs , fait mieux que le record
officiel de la piste olympique de 1932, re-
cord établi il y a deux semaines par l'Amé-
ricain Bob Said avec 1*06**40 . lequel n 'a.d'ailleurs , pas pu se qualif ie r  pour le
championna t  mondial.

WICKI BIF.N PLACÉ
Outre Fre d Fortune et Gianfranco Gas-pari , le Suisse Jean Wicki , médaille de

bronze aux Jeux olympiques de Grenoble ,
a réussi un excellent temps avec l'04"48.
Distance dans la compétition réservée aux
bobs à deux , le pilote valaisan a axé toute
sa préparation sur la compétition de ce
week-end. Jean Wicki et ses équipiers met-
tront tout en œuvre pour empêcher les
Italiens de réali ser un nouveau doublé.

Juventus Turin sévèrement punie
Match perdu par forfait et forte amende

La ligue italienne vient de prendr e
de sévères sanctions contre Juve ntus de
Turin . Elle a modifié le résultat du
match Juventus Rome de dimanche der-
nier, match qui s'était terminé sur le
résultat de deux buts par tout, en une
victoire par 2-0 forfai t  en faveur de
Rome. Au cours de cette rencontre de
championnat , à de ux rep rises, des spec-
tateurs avaient envahi la p elouse. La
premiè re fois à la 54me minute, l'ar-
bitre international De Mctrchi avait été
obligé d'interrompre la partie pendant
15 minutes.

En plus de cette défaite , Juventus

devra payer une amende de 8750 f r .
Le club turinois devra jouer son pr o-
chain match de championnat chez lui
[contre Varèse) sur un terrain neutre.
Les joueurs Salvado re (Juventus) et Ca-
pello (Rome) ont été suspendus pour un
match.

A la suite ' de cette décision, le clas-
sement de la pr emière division est le
suivant :

/. Milan 27 p. ; 2 Cagliari 27 p. ;
3. Fiorentina 27 p. ; 4. Internazionale
21 p . ;  5. Roma 20 p . ;  6. Juventus
19 p. ; 7. Turino IS  p. ; S Vérone 18 p.

Eric (pro) et Roger (amateur) de Vlaeminck
défendent chacun leur titre demain à Magstadt

V Fait unique dans les annales des championnats du monde

Vingt-quatre professionnels et quarante-
six amateurs de douze pays s'affronteront ,
demain à Magstadt , près de Stuttgart , en
Forêt-Noire , pour l'attribution des deux ti-
tres de champion du monde que défen-
dront , fait unique , deux frères , les Belges
Eric de Vlaeminck (professionnel) et Ro-
ger de Vlaeminck (amateur).

LA LOGIQUE VOUDRAIT...
C'est chez les professionnels que la con-

frontation promet d'être la plus intéressante.
Eric de Vlaeminck (23 ans) devra, en effet ,
résister à l' assaut de deux vétérans, l'Ita-
lien Renato Longo , qui a largement dépas-
sé la tren taine , et l'Allemand Rolf Wolfs -
hohl (30 ans), qui ont déjà revêtu respec-
tivement cinq et trois fois le maillot arc-
en-ciel de la spécialité. Depuis le début de
la saison , ils se tiennent tous les troisd'assez près. Il a une semaine, lors de la

répétition générale du championnat du mon-
de de Binningen , le Belge s'est imposé de-
vant son compatriote Albert van Damme
et Wolfshohl. Pour sa par t , Longo ne s'est
classé premier qu 'une seule fois cette sai-
son, à Solbiate.

Logiquement , Eric de Vlaeminck et Rolf
Wolfshohl seront les favoris mais tout dé-
pendra de l'état du terrain. Sur un ter-
rain mou , Renato Longo pourrait causer
une surprise. Les chances helvétiques se-
ront défendues par Hermann Gretener , qui
tentera de faire aussi bien que ces der-
nières années.

Chez les amateurs , Roger de Vlaeminck(21 ans), qui ne cache pas ses intentions
de passer profess ionnel après ce champion-
nat , est considéré comme le plus sûr can-
didat au titre. Il devra , toutefois , se mé-fier du Suisse Peter Frischknecht , qui , l'andernier déjà, avait été son adversaire le

plus dangereux. Plusieurs Tchécoslovaques
sont engagés dans cette épreuve et ils peu-
vent prétendre j ouer un rôle en vue.

PARCOURS REMARQUABLE
La course se déroulera sur un parcours

de 2 km 750 que la commission techni-
que de l'Union cycliste internationale a qua-
lifié de « remarquable ». Le tracé comprend
540 m de route goudronnée , 2080 m de
chemins forestiers et 130 m à franchir àpied* Les amateurs, qui partiront les pre-
miers (13 h 15) auront huit tours à cou-vrir (22 km) et les professionnels (départ
à 14 h 45) se mesureront sur neuf tours
(24 km 750).

Les nations suivantes seront représentées
à Magstadt : Hollande, Italie , Luxembourg,
Suisse, Angleterre, Allemagne, France, Bel-
gique , Autriche , Danemark, Espagne et
Tchécoslovaquie.
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Victoire de l'URSS
L'équi pe nationale d'URSS a entamé vic-

torieusement sa tournée en Amérique du
Sud en battant , à Bogota, devant 60.000
personnes , la Colombie par 3-1 (1-1).

Radenkovic suspendu
Le gardien yougoslave de Munich 1860,

Petar Radenkovic, a été suspendu pour un
mois par le tribunal sportif de la « Bundcs-
liga » allemande. Lors du match de cham-
pionnat Munich 1860 - Borussia Dortmund .
Radenkoviv , en tant  que capitaine de son
équipe , avait demandé, à la suite de plu-
sieurs décisions discutables de l'arbitre ,
qu 'une prise de sang soit faite à ce dernier.
Celle-ci n'a révélé aucune trace d'alcool.
Par ailleurs, le Municois Klaus Fischer,
expulsé lors de la même rencontre, a été
suspendu pour quatre matches. Le comité
de Munich 1860 a décidé de faire appel
contre ces suspentions.

Un adversaire
pour l'équipe suisse

L'équipe allemande de ligue fédérale Bo-
russia Moenchengladbach, actuellement qua-
trième du championnat , a été invitée à
jouer un match d'entraînement contre l'équi-
pe nationale suisse le 29 avril , à Zurich
ou à Berne.
• La ligue italienne a annoncé qu 'un

match opposant les sélections de moins de
21 ans des deuxièmes divisions italienne et
•inisKfi j inr» lipn to S avril i\ Rnri

î ' . ¦ a3 J 'ai pris la grande décision , la semaine dernière , d' organiser un camp de £33 ski._ Je me suis occupée de tout ; de l' organisation , du voyage , de la réserva- Qj  tion à l'hôtel, de l'achat des abonnements pour tire-jess'és il' tout' a marché à 'a3 la perfection. I l est vrai que, pour mes débuts de directrice cle tourisme hiver- £j3 nal , j 'avais pris soin de limiter les p articipants. Nous n'étions qu'un et j'étais 
^3 celle-là ! ' u3 Le coup de la pla que de chocolat cassée entre les lattes, je le connais de- £}4 puis longtemps et une rapide inspection a été faite avant le départ... 2

3 Un femme seule qui s'en va les skis sur l'épaule et une valise à la main, n¦j cela ne fait pas sérieux. Pourtant, croix-de-bois , croix-de-fer et boules-de-neige, CI3 j' ai, tous les jours, pratiqué le ski sous toutes ses form es. Beaucoup de ski S
3 alpin , puisque mes lattes étaient entreposées dans un réduit à haute altitude ; ?j  du ski de fond  (de culotte) lorsque je  m'aventurais , par mégarde , sur une U
3 pente ; n 'ayant pas trouvé de Bob , j 'ai même tcîté d' exquis Freddy ; et comme E
3 j' avais emporté mes après-skis , j 'en ai également fa i t  passablement , m'atta- rj-t quant à tous les terrains, terrasses ensoleillées, parquets de bar et tapis usés ?3 de restaurant. Pas mal du tout : je suis en net progrès dans ce domaine. £33 Et le ski pur, me direz-vous ? Sachez, femmes mes sœurs, que la pureté p
3 est une chose très, très rare. On m'a certifié que l'air alpin était , lui, d'une ?3 pureté remarquable. Cela suffisa it amplement à mon bonheur ... H3 ARM ENE S
3 nT n
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N V 7̂ «
J^&^

| à 2 0 k m de Neuchàtel 
K̂ ^̂ ^̂ Sf |1

fl XLt, 
(
"% % 

"
~̂ %̂ f̂e ;;. i'' . Tête-de -Ran ! ' !Y {¦¦j^̂ N̂  *%.a ^r̂ ^-ti''- ^ P ' ' ' I " ' " '

I ,.„ l'-- ,-"̂ y -y<^' ^̂ ilifll ^BÉlf fc*'̂  ̂AK M I --Y - 1  ROSSIGNOL CONCORDE .»' - ".̂1 i :_ î̂fe^r M,̂ éf»^ / ^̂ ^Biiî x 1 W\ l0 iumeau du s ,rato ' IN
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, I Aujourd'hui nous vous présentons
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skieurs expérimentés le téléski de la Corbatière
OrthOpedisteS renommés Le domaine skiable du Jura s'est vitesse qui peuvent la déva ler à leur

enrichi, depuis peu, de nouvelles pos- goût. Précisons d'ailleurs qu'à l'arrivée
vous conseilleront pour l'achat de vos sibilités qui font, à n'en pas douter. du téléski de la Corbatière, un petit

CW IC r-HÀIKSIIOI-C RATAKK ElYÀTintsK ÇlfI ROR 
la joie des skieurs. C'est bien entendu, téléski permet (sans supp lément) deSKIS, CHAUSSURES, BATONS, FIXATIONS, SK.I-BOB, des installations de la Corbatière dont rejoindre cette piste.

PATINS, GANTS, etc. nous voulons parler. Mais, la Roche- De plus, pour le skieur qui aurait
aux-Crocs a toujours existé, préten- parqué sa voiture le long de la route

^Ff ff%B A fck 1 W%j C^l̂ fâ l
1 dr°nt cerlains connaisseurs. Assuré Vue-des-Al pes / Tète-de-Ran , une autre
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ment , mais les transformations appor- possibil i té est of fer te : remonter la
mmmW tlWl Wm\a *\ U " mmfF VI  ̂  ̂Km ¦ tées changent du tout au tout les pente du Crêt-Meuron et gagner en
omo CCVAIY 1̂ 1 T^l A AI AA possibilités, ouvrent ces pistes à un quelques minutes le domaine skiableZUZZ BtVAlA -̂  1

61. OOZ
40 p,U5 grand nombre de sk jeurs. de |a Corbatière et ses pistes soigneu-¦ ""* ^̂ ——• Déjà en ce qui concerne les téléskis, sèment entretenues au moyen d'une

il y a bien du nouveau : que le skieur chenillette. Ce domaine est si vaste
arrive par la Corbatière, il trouve un que nous allions oublier de citer la

. i vaste parc à autos et la route à peine piste « bleue », le bonheur des enfants.
, , franchie , un premier téléski le conduit qui descend gentiment à la Roche-aux-

TELESKI LE LOCLE- SOMMÂRTEL ;..S1..d'?Sxau bM de la eé ,èbre 2sSf*s 5'ê,re diri 9ée vers ,e
(a,titude 1300m) - 800 personnes à .'heure JJ £«££ £*£ Ï^ZrÙ, ,̂ ÈT tl^&S*

Ses pistes : « Randonnée blanche » (verte - rouge et bleue) il lui est encore aisé de rejoindre l'ar- dont quelques pièges (branches basses,
Standard (noire) rivée du téléski de la Corbatière et , pierres, bosses trop raides) ont été sup-
entretenues mécaniquement. par là même, d'emprunter soit la piste primés.

« i i j. i j. x i ¦ j. .j. j  io L nn des Poteaux, soit la « rouge » qui se Au point de départ du téléski enfinOuverture : le lundi, le mercredi et le leudi après-midi de 12 h 00 -u.*. j„ „. i„ ,.„™k= J„cc~,, * iL r„ i i"• ^ ' ,. ,'
à 17 h 00 * glisse dans la combe, dessous les ro- |e skieur pourra se reposer, se désal-
le samedi et le dimanche de 09 h 00 à 17 h 00 * *h
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e5taurer aux meil

"
* 17 h 30 dès février P|s,e > grâce aux travaux de I oléoduc leures conditions dans un restaurant

a trouvé une deuxième jeunesse. Nive- de style campagnard du plus agréable
Abonnement journalier Fr. 8.— Tél. 5 68 88 - 5 44 65 lée, elle fait la joie des débutants qui effet.

peuvent descendre à leur rythme, mais II y a vraiment du nouveau à la
f } son profil comble aussi les amateurs de Corbatière ! ! !

Mcmç^ie de laùét&t
1200 Genève, 11, rue d'Italie

TéL 022 25 62 66

Tél. 5 37 3M cm S 79 01 |̂|BmttmW Vfc,

AMIS ET SUPPORTERS
DU YOUNG SPRINTERS H.C.

Tour final ligue B

Match
Bienne -Youn g-Sprinters

Mercredi 26 février  1969
La gare CFF cle Neuchàtel

délivre un
Billet spécial au pr ix de Fr. 6.50,

bus compris
Horaire : Neuchàtel dép. 18.58
Bienne  dép. 22.30 Train spécial

A Bienne , transfert en car .
spécial

Les billets d'entrée peuvent  être
retirés au guichet des billets de
la gare de Neuchàtel , et ceci au
prix de Fr. 3.50 (places debout).
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d,eot:eau /

 ̂ . TRIPES » U Ne^oise l^WCKIn/ÂIf ÏÏL « „ . .
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AUBERGE de CRONAY

Tél. (024) 5 21 40, à 6 km d'Yverdon
le relais des gourmets > j
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VACANCES POUR LES SytyW y ** JEUNES 
^̂ ^

VOUS PRESENTE SON NOUVEAU | ' "^¦ FiLSVI DE VACANCES ¦
; J avec en complément de programme | ^
' ] DANSE EN ..SOUND AND LIGHT-SHOW" tSftïl"

! MARDI, 25 FÉVRIER 1969, CASINO (SALLE DE LA RO- '̂ ''^JY ; TONDE) , NEUCHATEL \j 'f.- ïffl
Wk Voyages Kuoni S. A., Lausanne, Grand-Pont 2, tél. (021) A^pf^H
,1V 22 11 22 - Innovation, r, rue du Pont, tél. (021) 22 34 15 ^BJ S XI) .

BRANDONS
Payerne

Dimanche 25 février
dès 14 h 30

¦ GRAND CORTÈGE DÉLI-
BÉRÉ
¦ JOURNAL ÉPICÉ
¦ Dans les pintes :

BOUCLES PAYERNOISES y
I

i @3EE51*I NEUCHATEL Seyon 3 I
jusqu'au 15 mars

ressemelages et talonnages

(

chaussures légères ) \
dames Fr. 10.— g
hommes Fr. 12.—

C'EST LE MOMENT de retenir vo-
tre place dans le camping résiden-
tiel LES TROIS LACS. Piscine et
port privés , électricité , eau cou-
rante et tout-à-l'égout à chaque

caravane.
Renseignements sur place : Cam-
ping LES TROIS LACS, 1786 Su-

giez (au bord de la Broyé) . En cas
d'absence : A. Reymond, rue Saint-

Honoré 5, Neuchàtel ,
tél. (038) 6 44 66.

Nos forfaits par avion :

Majorque
L'île de vacances aimée et 1
connue. Vols spéciaux en
Coronado-Jet chaque samedi
et dimanche, de mars à no-
vembre.
15 jours au départ de

Genève dès Fr. 310.—

Tunisie
Mystère de l'Afrique du
Nord. Gigantesques plages
de sable. Hôtels éprouvés.
Envol avec Caravelle-Jet
tous les dimanches, d'avril
à octobre.
15 jours au départ de

Genève dès Fr. 565.—

Corse
Ile de beauté, merveilleuses
plages de sable fin. Vols
spéciaux directs tous les di-
manches, de juin à septem-
bre.
15 jours dès Fr. 695.—

COSTA DEL SOL
Côtes ensoleillées de l'An-
dalousie. Vols spéciaux en
Coronado-Jet tous les di-
manches, de mai à octobre.
15 jours dès Fr. 395.—

BULGARIE
Fantastiques plages de sable
blanc au bord de la mer
Noire. Vols directs de mai à
septembre, chaque diman-
che.
15 jours dès Fr. 580.—

ALGARVE
Le jardin du Portugal. Main-
tenant vols directs jusqu'à
Faro, chaque dimanche, de ;
mai à octobre.
15 jours dès Fr. 595.—

GRÈCE - RHODES
Pays plein de légendes et de
beauté. Départs tous les sa-
medis, de mai à octobre.
15 jours dès Fr. 445.—

IBIZA
L'Ile Blanche. Vols spéciaux
directs tous les samedis, de
mai à octobre.
15 jours dès Fr. 495.—

MAMAIA
Côte roumaine au bord de
la mer Noire. Vols directs
de mai à septembre.
15 jours dès Fr. 585.—

ISRAËL
Vacances au pays biblique.
Départ toutes les deux se-
maines par Jet, de mars à
décembre.
15 jours dès Fr. 890.—

ILES CANARIES
Iles fortunées à l'éternel
printemps. Vols directs cha-
que jeudi. Avion Coronado.
15 jours dès Fr. 635.—
YOUGOSLAVIE
Pays des criques et des îles.
Départs par avion de ligne
Jet chaque dimanche, de
mai à octobre.
15 jours dès Fr. 395.—

il1' AVY liiiiii ,,Hill IIP1" '''llfiiii

Casino 7 - YVERDON
Tél. (024) 2 34 50

VERS LE SOLEIL

Restaurant Frohheim Anet
Tél. (032) 83 15 42

Raclette
Poulet en corbeille
Filet mignon garni
Se recommande :
Famille LŒFFEL.



De nos jours, vanter une nouvelle voiture
de vient superflu.

Les automobilistes, le public connaissent
les voitures.

Chacun sait ce que sa voiture vaut Ce qu'il
attend d'une nouvelle voiture. Ou quelle serait
sa première voiture. Pour le prix qu'il veut payer.
Pour son budget

Seules les propriétés d'une nouvelle voiture
sont déterminantes pour son succès. Ses
performances, sa robustesse, son confort, ses
fj i yY\)£à f*") o / r  ̂n O 
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Tout cela,
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suspension AR avec
4 barres longitudinales centrale avec vide-poches. Performances: Auprès de 470 agents
et une transversale. 2 vide-poches latéraux. Plus de 150 km/ h, Fiat en Suisse.

chauffage et ventilation 4 vitesses:
Equipement technique': * (2 vitesses). fe 40 km/ h 

4phares; pneus à carcasse 2e 70 km/ h LW^ËIËMLW WE\W Fiat (Suisse) SA
radiale, feu de marche Sécurité: 3e 110 km/h ÊkmÊÊBwl wMM 108, rue de Lyon
arrière, essuie-g/ace à 4 freins à disque.servo-frein, 4e plus de ^̂ ^SSmmmSS 1211 Genève 13
fonctionnement intermittent. correcteur de freinage, 150 km/ h. LWMkwSkf ^V Tél. 022 44 1000

pare-brise en verre feuilleté, maJrmMF
Equipement intérieur: rétroviseur de sécurité, jm

m^WMm
Ê̂

mTfLW Ê̂nBÊLf L̂fBTtLW
Sièges couchettes forme poignées de portes et mT M̂Ê mm m ŵK T̂M Mir À ¥M *m
baquet, tableau de bord boutons de commande Fr. 8840.— Mfcmtmmmmm*mtamTmmW*m**mm*
rembourré avec deux encastrés, butoirs de pare- en sus 1 RCMl H m 3
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SYNDICAT D'ADDUCTION D'EAU AUX FERMES
DES ENVIRONS DE LA CHAUX-DE-FONDS,
SECTEUR NORD - NORD-EST

MISE EN SOUMISSION DE TRAVAUX D'ADDUCTION D'EAU
Le Syndicat d'adduction d'eau aux fermes des environs
de la Chaux-de-Fonds met en soumission un deuxième lot
de travaux.
Les offres porteront sur les travaux de creusage de
fouilles pour canalisations, sur la fourni ture  et la pose
de tuvaux en fonte ductile d'une longueur totale de
19,100 "mètres.
La documentation technique peut être obtenue auprès
de M. John Landry, secrétaire du syndicat, p. a. Services
industriels, rue du Collège 30, 230Ô la Chaux-de-Fonds ,
tél. (039) 2 41 31, interne 15, à partir du 27 février 1969,
contre paiement d'une somme de 100 francs.
Visite des lieux :

VENDREDI 7 mars 1969
Rendez-vous des entrepreneurs : salle de réception des
Services industriels, entrée usine à gaz , côté ouest , dans
le prolongement de la rue de l 'Industrie, à la Chaux-de-
Fonds, à 14 h 15.
Rentré e et ouverture publi que des soumissions :

, JEUDI 20 mars 1909
à 10 heures, salle de réception des Services industriels ,
à la Chaux-de-Fonds.
Remise des soumissions : à M. John Landry, secrétaire
du syndicat.

SYNDICAT D'ADDUCTION D'EAU
AUX FERMES DES ENVIHOXS

DE LA CHAUX-DE-FONDS

44040 A
À suivre. . .  HT

I ¦
ITALIE

Viserba Rimini (Adriatique)
PENSION ALBA

au bord de la mer - situation centrale tran-
quille - excellente cuisine - tout confort.
Mai , juin , septembre, Lit. 1700.— ; juillet
Lit. 2200.— août Lit. 2400.—, tout compris.

Êm L'OASIS
'imit 1 N E U C H À T E L

Rue des Moulins 25 (1er étage)
... une ambiance agréable
dans un cadre sympathique
et original...

A q u a r i u m s  - T e r r a r i u m
S a l l e  d e  j e u x

Il LE SUCCÈS MONDIAL LE REND POSSIBLE gS

ï Réduction de Prix i
I sur les machines |
N à coudre 1
I SINGER 1
I les plus modernes i
3| S I N G E R  Automatique , machine S INGER Zig-zag, un des gS
s|i| offrant tous les points utilitaires. très grands succès SINGER, fe»
3p s \ 4|W^: Fr. 790.- au lieu >¦ èS"«3S Fr. 665.- au lieu S||
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«sM W- ! de réduction n.,„«„„»: , . . de réduction S8•US ¥&*•Dcsircz-vous une démonstration? Une offre d'échange? ||g
[S| Une documentation' complète? ^JN'hésitez pas ù passer au magasin ou à nous téléphoner Ss»
r ' .1. Monnier, rue du Seyon 11, Neuchàtel , tél. (038) 5 12 70. gS
Sg A. Matile, place du Marché 8, la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 11 II ) . 8g
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HUG & Co.
Pianos
NEUCHATEL

Plus de 50 instruments en ma-
gasin.
STE1NWAY & SONS, BECHSTEIN,
MAY, GROTRIAN - STEINWEG,
BLUTHNER , SCHIMMEL, YAMAHA,
EUTLRPE , BURGER - JACOBI,
SCHMIDT - FLOHR, NORDISKA,
SABEL, RIPPEN, GEYER, KEMBLE,
ZIMMERMANN, BENTLEY
VENTE - LOCATION - ÉCHANGES

Téléphone (038) 5 72 12
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Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

/M MBlĥ  
Nous vous invitons

/M jfr  ̂cordialement !
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Salle des m P»P^
Conférences M^̂ S p̂̂ B̂ *̂ ^̂
Neuchàtel "̂ P̂ ^̂ ^

Demandez l'envoi
de notre catalogue de vacances!

* SELECTRON JOUE *
* CARTE SUR TABLE î
J Les spécialistes de SELECTRON J
-)c savent avec précision quelle >f
j  sorte de partenaire convient à J
J cette femme désireuse de créer J
t̂ un foyer et de donner le meil- *-K leur d'elle-même pour susciter J
ï un amour véritable . C'est peut- ï
ĉ être vous. Qui sait ? *
* Le caractère de milliers de per- J
X sonnes, membres de la grande J
* famille SELECTRON , a été minu- *
* tieusement étudié , de sorte que *
J les propositions qui vous se- î
+ ront faites entreront exactement *¦k dans le cadre de vos aspira- j
c tions. J
ĉ Ecrivez-nous sans attendre pour 4

¦K recevoir notre documentation *r
T gratuite qui vous parviendra J
* discrètement. -̂

I fà . ££WiïR0iV î
* SELECTRON Universel S.A. *
J Agence pour la Suisse roman- J
.je de : 56, av. du Léman, 1005 *
* Lausanne. Tél. (021) 28 41 03. J
t FN *

Hotel-Restaurant des PLATANES
CHEZ-LE - BART
Tél. (038) 6 79 96

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Poisson du lac

-r-* Demain, un excellent

 ̂% POULET !
T/ffS&ÊhîldémWÊÊ oui... mais un

Ŵ Bm P°u,et frais du 
Pavs

^̂ '^̂ W (abattage quotidien)
W 

^̂ » I*8 magasin spécialisé
Ĝmmm'mê ' vous donnera satisfaction ;

Lehnherr frères
Gros et détail Commerce de volaille
Neuchàtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92
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LA ROUTE EN SUISSE : DE 57 À 66 RECUL
DE 4 POUR CENT DU NOMBRE DES MORTS!

Les chiffres du très sérieux Bureau suis-
se de prévention des accidents (BPA) sont
là : compte tenu du nombre d'habitants,
il a été enregistré, de 1957 à 1966, un
recul de 4 % du nombre des personnes
mortellement atteintes sur la route. Souli-
gnons qu 'en Suisse, les voitures de touris-
me parcourent un kilométrage moyen par-
ticulièrement élevé de 17,000 km environ
par année.

Le fait que le nombre de victimes d'ac-
cidents est demeuré constant depuis 1960
est contraire à l'évolution constatée dans
nombre de pays européens : Allemagne oc-
cidentale plus 5 % ; Autriche : plus 9 % ;
Etats-Unis : plus 19 % ; Italie : plus 19 % ;
France plus 29 % ; Grande-Bretagne : plus
35 % ; Pays-Bas : plus 35 % ; Suède : plus
40 % et Belgique : plus 44 % !

Il s'agit donc de considérer la question
sous son vrai jour et d'accueillir avec da-
vantage de prudence que ce n 'a été le
cas jus qu 'ici les cris d' alarme inspirés de
préoccupations politiques, de prestige ou
autres.

A vrai dire , cette façon d'envisager la
situation sous son angle purement relatif
ne doit pas faire illusion sur le chiffre
absolu des accidents , qui reste fort dépri-
mant.

Le BPA considère au contraire comme
le premier de ses devoirs de mettre les
connaissances acquises par ses pro pres étu-
des et celles de tiers au service de la
stabilisation et , si possible, de la diminu-
tion du nombre d'accidents et de leur
interminable cortège de séquelles.

Le nouveau rapport d' activité 1967-68
du BPA (3008 Berne) montre une fois
de plus les possibilités qui s'offrent dans
ce domaine et plus particulièrement dans
celui de la technique de la circulation. Une
partie statistique très développée en fait
une précieuse source de renseignements .

UN INSTRUMENT DE COORDINATION
Grâce à la compréhension de toutes les

institutions intéressées et à leur volonté
de collaboration, une coordination effica-
ce a pu être établie dans la presque tota-
lité des domaines touchant à la prévention
des accidents non professionnels , ceci pour
le plus grand bien de la cause.

Le fait que le BPA s'occupe des as-
pects aussi bien techniques que psycholo-
giques de la prévention des accidents et
réunit en une seule et même institution
tous les services intéressés s'avère à cet
égard particulièrement favorable.

Accidents, blessés, tués
PAR RAPPORT A L'EFFECTIF DES VÉHICULES A MOTEUR

Nombre

1950 1951 1352 1953 1951 1955 1956 1957 .1958 1959 1960 1961 1962 196Î 1361» (965 . '1966 1967

1 = accidents  pur 1000 véhicules à moteur
2 _ blessés par 1000 véhicules à moteur

NB — Dès 1961, effectif des véhicules à moteur sans cyclomoteurs
3 = tués par 10,000 véhicules à moteur

Tués, blessés et nombre de véhicules
en circulation 67

Catégorie Nombre Tué» Blessés
Cars 4,483 1 175
Camions 92,293 22 693
Automobiles 1,081,386 525 14,283
Motos 27 ,577 61 1,432
Scooters 57,069 35 1,250
Motos légères 85,068 53 1,563
Cyclomoteurs 377.860 137 3,211
Vélos 1,358,206 103 2,531
Piétons adultes — 474 6,042
Divers — 47 346

La police de Lucerne sur les
traces des légions romaines...

La police de la ville de Lucerne ne veut
pas se souvenir seulement pour meubler les
heures au coin du feu de son personnel
quand le moment de la retraite aura sonné.
Le début de l'année, fort agité , qu 'elle a
vécu , a été, si l'on peut dire , une excellente
leçon et les chefs restent persuadés que les
manifestations violentes , même dans une ci-
té réputée pour son calme, ne font que
commencer : l'époque de la contestation n 'est
qu 'à ses débuts chez nous. Qu 'est-ce à dire ?
On ne peut rien obtenir de précis, mais il
semble que la police s'attend à de nouvelles
échauff(jurées.

C'est dans cette perspective , plus bruyante
que brillante , qu 'un certain nombre d'agents
ds police, et cela pour la première fois
dans son histoire , ont été envoyés dans une
école spéciale où l'on s'initie à la lutte con-
tre les manifestants. Un spécialiste est éga-
lement venu de Bâle , qui a enseigné les

mesures à prendre dès le moment où la
police est tenue d' ag ir lors des interventions
en fo rce des foules déchaînées.

Depuis quelque temps également , les po-
liciers lucernois possédaient des boucliers qui
leur permettaient de mieux charger et re-
pousser la foule et leur évitaient , dans une
certaine mesure , de frapper les manifestants.
Pourtant ils avaient l 'inconvénient de ceux
des légions romaines : moins lourds , ils mas-
quaient pourtant la vue du combattant.  Mais
les « troupes de choc > de la police des
bords de la Reuss viennent de toucher des
boucliers... transparents , faits de matière syn-
thétique , solides et légers. Un pince-sans-rire
a posé la question suivante : si les légions
romaines avaien t disposé de semblables ar-
mures, au début des invasions barbares , au-
raient-elles gagné la guerre el parlerait-on
toujours le latin de Pline du Léman au
Boden 7 Marcel PERRET

AEROPORT DE BLOTZHEIM: STAGNATION
De notre correspondant de Bâle :
L'aéroport de Blotzheim a connu une

nouvelle année de stagnation en 1968. Si
le nombre des passagers de lignes a at-
teint le chiffre de 306,609 (+ 8 %), cette
augmentation est due uniquement au fait
que Swissair a fait une plus large place
à l'aéroport bâlois dans ses programmes.
Le trafic à la chaîne a en revanche recu-
lé de 2,7 % et le trafic « charter • de
34 % à la suite des restrictions de devises
imposées par certains pays et de la dis-
parition de Globe-Air. Seuls les transports
de marchandises et le trafic postal ont mar-
qué une réjouissante progression , les pre-
miers de 30,2 et le second de 11,8 %.

Mais il y a de plus gros nuages à
l'horizon : l'avenir de Blotzheim dépend
en effet du prolongement , de 2370 à 4000
mètres, de la piste principale nord-sud , sans
lequel l'aéroport perdra tout contact avec
le grand trafic international. Or, il y a
de l'opposition du côté français...

Rappelons à ce propos que le traité
franco-suisse de 1949 sur la création de
l' aéroport de Blotzheim , signé dans l'eu-
phorie des premières années de l' après-
guerre, fépartissait les charges comme suit :
à la France l'achat du terrain (4,05 mil-
lions de mètres carrés), à la Suisse tous
les frais de construction et d'installation.
Le Grand conseil de Bâle-Ville votait peu
après un premier crédit de 30 millions
pour la construction de la route Eâle-

Blotzheim , le bétonnage des pistes , les
installations de sécurité et quelques bâti-
ments provisoires en bois.

Rappelons aussi que Paris , sous certai -
nes conditions , peut résilier ce traité à
n'importe quel moment , sans aucune indem-
nité à la Suisse, à l' expiration d'un délai
de cinquante ans : que la Suisse (autre-
-ment dit les contribuables bâlois) doit pa-
yer à la France d'assez lourds impôts sur
les constructions qu'elle finance, que le
tiers des travaux doit être confié à des
entreprises françaises et que toutes les ins-
tallations techniques doivent rester aux
mains d'un personnel français.

Ces conditions malheureuses (on s'est
souvent demandé si les négociateurs suisses
de 1949 jouissaient de tout leur bon sens)
firent que les électeurs bâlois repoussèrent
par 11,517 voix contre 11,004, en juin
1960, un crédit de 75 millions pour l'amé-
nagement de Blotzheim. Le crédit, rame-
né à 55 millions , n'en fut pas moins voté
en octobre 1962.

Comme le prolongement de la grande
piste exige un nouvel achat de terrain , ce
serait donc aux Français à solder l'addi-
tion , une addition somme toute bien lé-
gère à côté de celles que les Bâlois ont
dû prendre à leur charge. Or, Paris n'est
pas d'accord !

Dans sa réponse à une interpellation , le
gouvernement de Bâle-Ville a précisé que
les représentants français au conseil d'ad-
ministration de la Société de l'aéroport
avaient annoncé que le projet se heurtait
à « certaines difficultés », et que Parts en-
visageait même la conclusion d'un nouveau
traité d'Etat... Le gouvernement bâlois s'est
naturellement déclaré prêt à tout mettre
en œuvre pour arriver à une solution ac-
ceptable par les deux parties.

Les contribuables bâlois ne demandent
qu 'à le croire, mais ils espèrent surtout
que les négociateurs helvétiques de 1969
se montreront plus lucides que ceux de
1949.

L.

La constitution zuricoise a cent ans
De notre correspondant de Zurich :
Le 18 avril prochain , la constitution canto-

nale du canton de Zurich aura cent ans.
Cet anniversaire sera célébré sans grand

bruit et sans faste. Ce jour-là , un service
commémoratif aura lieu à la cathédrale
(Grossmiinster) en présence des députés
au Gran d conseil , des représentants des
autorités zuricoises, des délégués des dis-
tricts et des communes. C'est à tout le
moins ce qui ressort de la réponse donnée
par le Conseil d'Etat à un motionnaire qui
désirait savoir de quelle manière la célé-
bration de cet anniversaire était envisagée.

Cependant, de nombreuses communes
n 'ont pas l'intention de s'en tenir là ,
c'est-à-dire qu 'elles n'ont nullement le dé-
sir de se contenter de cette manifestation
< centrale » . Une enquête à laquelle il vient
d'être procédé a fait savoir que la plupart
des districts voudraient organiser de leur
propre chef une commémoration quelcon-
que, ou bien pour cela les districts se jo in-
draient aux communes. Le Conseil d'Etat
estime que l'organisation de manifestations
par districts ou communes bannirait le
risque de monotonie et conférerait à ces
manifestations de la couleur et de la di-
versité . Là où le besoin s'en ferait sentir,
il y aurait octroi de subsides.

Le gouvernement avait été invité, mais
a renoncé, à préparer une relation .. histori-
que des événements qui , en 1869, ont en-
traîné la création d'une constitution^ En
revanche, une brochure sans prétention est
en voie d'élaboration ; elle rappelle ce que
sont les organisations cantonales et le sta-
tut juridiqu e du canton , elle sera remise
aux écoliers. Un film sonore la complétera
d'heureuse façon.

UNE INITIATIVE
FISCALE SOCIALISTE

Le 12 février , le parti socialiste du can-
ton de Zurich a remis à la chancellerie
cantonale une demande d'initiative deman-
dant la revision de la loi réglant la per-
ception des impôts ; les listes portaient
14,269 signatures. L'initiative propose l'exo-
nération des petits et moyens revenus ence qui concerne la progression dite froidenotamment par l'élévation des déductions
accordées jusqu'ici aux contribuables. A partcela , toutes les contributions versées pourl' assurance vieillesse et survivants , ''assu-rance -invalidité , le régime de compensationîle la perte de salaire consécutive au servi-ce militaire , l c chômage , les caisses d'assu-r;m« maladie et accidents devraient êtredéduites sans aucune réserve ni limitationComme les finances de l'Etat subiraient lesconséquences de ces mesures, la compensa-tion serait cherchée dans une élévation dea progression concernant les revenus etl impôt sur la fortune.

J. Ld.

GENÈVE (ATS). - Déférant auxvœux de la commission Wahlen et deI Université de Genève, la faculté dedroit de cette haute école a décidé d'ap-porter une contribution aux travaux re-la t i f s  à une éventuelle revision totaleîle la Con s t i t u t i on  suisse. Elle a estiméqu 'il ne lui appartenait pas de répon-dre à l' ensemble du questionnaire Wah-len , qui met l'accent bien davantage
sur des options politiques que sur des
problèmes de nature juridiq ue. Elle apréféré, d'entente avec les autorités
universitaire s, examiner d'une manière
approfondie une question particulière,
mais fondamentale , celle des aspects
constitutionnels d'une éventuelle adhé-
sion de la Suisse à des organisations
internationales à vocation politique, ou
de caractère supranational.

Une commission , composée de profes-
seurs, d'assistants et d'étudiants avan-
cés, et placée sous la présidence du
professeur Guggenbeim , a rédigé un
rapport qui présente diverses sugges-
tions tendant à l'adoption d'un nouvel
article constitutionnel. Ce repport vient
d'être remis au recteur de l'université,
pour transmission à la commission
AVahlen.

La faculté de droit
et la revision de

la Constitution suisse

BERNE (ATS). _ Dans un message auxChambres, le Conseil fédéral propose l'ou-verture de huits crédits d'ouvrages d'un mon-tant tot al de 19.513 ,000 francs pour deshatiments de l'entreprise des PTT. Ces cré-dits concernent la construction d'un bâti-ment des postes à Oberentfeld en , d'un ga-rage des PTT au Crêt-du-Locle et de bâti-ments des téléphones à Dubendorf , Lucerne-Wuerzenbach , Oltcn-Bannf eld et Stans, ainsiqi-ie l âchât d' immeubles à Thoune et Ver-nier-Avan chet. Le même message demandeI ouverture d'un crédit global de 15 millionsde francs pour des achats urgents de ter-rains et d'immeubles.

Crédits d'ouvrages
pour les PTT
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BERNE (ATS). — Depuis le 25 mars
1968, date de la parut ion  et de l'entrée
en vigueur de l'arrêté du Conseil fédé-
ral destiné à assurer l'approvisionne-
ment du pays en monnaies d'argent , une
quantité considérable de pièces de 50 c,
1 et 2 francs en cupro-nickel ont été
frappées, de sorte que nos besoins en
monnaie  d iv i s ionna i r e  sont de nouveau
satisfaits.

C'est pourquoi le Conseil fédéral , te-
nant compte également de la forte bais-
se du cours de l'argent , a estimé pou-
voir lever l'interdiction de thésauriser
les pièces de ce métal. Il a pnr .là  même
répondu aux vœux des vrais numisma-
tes qui ne s'intéressent qu'aux monnaies
rares.

Dans l'intérêt de notre approvisionne-
ment monétaire , le Conseil fédéral a
toutefois ma in t enu  l ' interdiction d'ex-
porter et de fondre les monnaies d'ar-
gent.

Bonne nouvelle pour
les numismates
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CINÉMA DE LA COTE - PESEUX CINÉMA «LUX » Colombier
Tél. 81919 ou 8 38 18 Tél. 6 36 66

Samedi 22 février à 20 h 30 Dimanche à 14 h 30 „ . Samedi à 20 h 15
Michéle MERCIER - Robert HOSSEIN dans Espionnage... Action... et de jolies filles

INDOMPTABLE ANGÉLIQUE (scope couleurs) PLUS FÉROCES QUE LES MALES
13 ans ( tme époque) 18 ans avec glke SOMMER - Sylva K OS GIN A
Dimanche 23, lundi 24, mardi 25 février, à 20 h 30 Dimanche à 14 h 30 (dès 12 ans) et 20 h 15Après le succès mondial de « Pour une poignée de rj n extraordinaire western mené à la cravachedollars , un nouveau^mphe 
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Hôtel-restaurant du Rocher
Hervé Gerber, tél. (038) 5 27 74
du 11 au 25 février 1969

? quinzaine gastronomique alsacienne ^
Une surprise vous attend !

Dépositaire Kronenbourg :
GOLAZ BIÈRES, M. Wallinger, Neuchàtel . tél. (038) 4 33 70

Tous les matins
dès 6 h 30

votre petit
café

à La Prairie
Grand-Rue 8

Robes
de mariées
et accessoires, posti-
ches, en locadon chez
Mme A. Geuggis,
Chanet 37, Bôle.
Tél. (038) 6 23 48.

PRÊTS I
sans caution
de Fr. 500 —

à 4000 —
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1

Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

Petits
transports
aux heures des repas.
Tél. (038) 3 39 92,
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Dimanche 14 h 30 20 h 30 .. ,. _„ . ._
Samedi 14 h 45 20 h 30 ^

ardl ,. .., nn 
^0 h 45

Lundi 15 h 00 - 18 h 40 - 20 h 45 Mercredi 15 h 00 - 20 h 45

Lundi - Mardi - Mercredi à 18 h 40 V. o. sous-titrée français-allemand.
LA PERSÉCUTION ET L'ASSASSINAT DE JEAN-PAUL ¦ 
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ALFRED BRENDEL, pianiste
Le nom de ce jeune artiste n 'étant pas encore

suffisamment connu à Neuchàtel, il nous paraît
nécessaire de le présenter.

Alfred Brendel, élève d'Edwin Fischer, Baum-
gartner et Steuermann, est reconnu aujourd'hui
comme un des meilleurs pianistes de la jeune
génération. Il a joué sur tous les continents.
Sous la direction des plus grands chefs, il fut
soliste des orchestres suivants : Orchestre phil- *
harmonique de Vienne, Philharmonia Orchestra
de Londres, Orchestre Lamoureux, Paris, Phil-
harmonie de Stockholm, ainsi que les meilleurs
ensembles symphoniques d'Allemagne et d'Amé-

;'?i rique.

Le répertoire d'Alfred Brendel est très vaste,
avec une prédilection cependant pour Mozart,
Schubert et Liszt, dont sept enregistrements sur
microsillon confirment sa réputation d'être l'un

.; des meilleurs interprètes du maître hongrois. ';
Y Alfred Brendel a donné également le cycle com-

plet des sonates pour piano, de Beethoven, à
Londres (1962), Copenhague (1964) et Vienne
(1965).

Il est né en 1931 et habite Vienne.

Le concert qu'il donnera à NEUCHATEL
(Salle des conférences),

jeudi prochain, 27 février !
à 20 h 15

sera consacré à SCHUMANN, SCHUBERT et
LISZT.

Location : Hug et Cie, musique, Neuchàtel ,
tél. 5 72 12.

Prix des places : Fr. 4.— à 12.—, taxe com-
prise. r———i*

FORTES REMISES I
sur poêles à mazout 1
Plutô 3500 cal. Prix 368.— net 295.— g|
Plutô 5000 cal. Prix 418.— net 330.— M

A. Rochat, 2053 CERNIER I
Tél . 711 60 1

Hi HHHHHBOSt!

Joie de vivre g
500 mètres de la plage
la plus belle de l'Adriatique

R I M I N I
Hôtel-pension moderne, tout confort , cabine à £
la plage p .
Du 1er mai au 30 juin Fr. 13.30
Du 1er juillet au 20 juillet Fr. 16.80
Da 21 juillet au 25 août Fr. 20.30
Du 26 août au 5 octobre Fr. 13.30
Ces prix s'entendent chambre avec douche, cabi-net de toilette, balcon, terrasse, parc à auto, y
compris 3 repas avec supplément. Taxe de sé-jour, service, tout compris, ̂ AR - TÉLÉVISION.
Pour être bien servi, bien logé, Henri Fanti,1111 Tolochenaz, tél. 71 18 70.

PAQUES 1969
3 voyages en autocar (1 - 7 avril)

LA CÔTE-D'AZUR
Tunnel du SainUJernard - Gênes

Rivieras italienne et française
Monaco - Nice - Digne

Fr. 250.- par personne, tout compris

LA PROVENCE
MARSEILLE - CAMARGUE

| Avignon - Arles - Nîmes
les Saintes-Mariés - Aiguës-Mortes
Fr. 250.- par personne, tout compris

LAC DE GARDE
Tunnel du Saint-Bernard - VÉROiNE

Milan - Col du Simplon
Fr. 220.- par personne, tout compris

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER "25 21

SKIEURS
\ HORAIRE DES COURSES

1 VUE-DES-ALPES
ET TÊTE-DE-RAN

Samedi dép. 13.30
Dimanche dép. 10.00 13.30
Mercredi dép. 13.30

LES BUGNENETS
Samedi dép. 10.00 13.30
Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30
Lundi dép. 13.30
Mercredi dép. 13.30
~ 

AUTOCARS

WITTWER+FISCHER
BEaaflBSHHnBBBHBBBr

*-j-nKEnBnHaH9HBHmH
La confiserie
WODEY -SUCHARD
sera fermée  lundi Vt- févr ier,
pour cause de réparations.

Mardi 25 février
ouverture à 11 h 15 j

ĤBHHMHIBSBil^ ĤBl ĤHnHH

Restaurant du Pont-de-la -Roche,
Saint-Sulpice
Samedi 22 février, à 20 h 15

grand match au loto
organisé par le PARTI SOCIALISTE

SUPERBES QUINES : pendule de cuisine, sac
de sucre, estagnon d'huile, choucroutes garnies,
filets garnis, bon d'achat, lapins, poulets, etc.

IL SERA JOUÉ 4 JAMBONS
Abonnements de soirée 14 fr.
Abonnements partiels 5 fr.
6 quines par tour

Se recommande : le parti socialiste

1

*%

Marche populaire
les 22 et 23 mars 1969

Départ : samedi 9-13 heures
dimanche 8-13 heures

Restaurant Vulti er (route de Cœuve)
PORRENT RUY

Finance d'inscription : Adultes Fr. 9.- / Enfants Fr. 7.-
à verser sur CCP 25-624G

Organisation: Société cynologique d'Ajoie , Porrentruy
Renseignements : tél. (0(iB) 6 27 59 de 19 à 20 heures S

IPALACEHLA NOUVELLE SENSATION ! ^P̂POUR LA PREMIÈRE FOIS 
K̂ ^̂E N S E M B L E  111 1111JOHNNY HALLYDAY it ill l

EDDIE CONSTANTINE |||§il
dans j£t ' ^r*!

A TOUT CASSER ^HTous les soirs à 20 h 30 £* J- ?»»
Samedi - Dimanche à 14 h 45 **'« '̂ f f ',

16 ans EN COULEURS tîv ĵ

Samedi \ 17 h 30 *?!*Ir»il

Mercredi 15 h .- '-â *̂,"gf
UNE CHASSE PALPITANTE D'UN AGENT 1*̂ 1̂SECRET... I imm

dans un superfilm d'espionnage i"*<̂ t- rj ,?4

CARRÉ DE DAMES |||
18 ans f " fit IH



DES SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 FÉVRIER

SAMEDI
10.00 Eurovision Tchécoslovaquie

Concours internationaux de ski nordi -
que de Haute-Tatra.

14.00 Un'ora per voi.
15.15 Emission pour la Jeunesse de la

Suisse italienne.
16.15 Si parla italiano, La Bregaglia

Emission sous-titrée en français.
16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Samedi-jeunesse.
18.05 Madame TV.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 En filigrane.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Café du Square

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour international.
20.20 En relais différé de Villars

Championnats suisses de ski alpin.
20.25 (C) Les Aventures de Lagardère.
21.20 (C) Guggemusik

Reflets du Carnaval de Zurich.
21.35 Parade

Emission de variétés de P. Matteuzzi.
21.20 (C) Carnaval de Zurich.
22.30 Téléjournal.
22.40 C'est demain dimanche.
22.45 Plaisirs du cinéma, L'Homme au crâ-

ne rasé
Film d'André Delvaux.

DIMANCHE
10.00 Eurovlsinn Tchécoslovaquie

Concours internationaux de ski nor-
dique de Haute-Tarta.

11.30 Etude , des maîtres jouent les études
de leurs élèves.

11.45 Table ouverte.
12.40 Bulletin de nouvelles.
12.45 Revue de la semaine.
13.05 Sélection.
13.30 En marge.
14.00 II faut savoir.
14.05 (C) L'Homme de l'Oklahoma

Film de la série Le Vtrginien.
15.20 Eurovision Magstadt-Suttgart

Championnats du monde de cyclocross.
16.00 Instants de loisirs.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Retransmission partielle et différée de

matches de football comptant pour les
quarts de finale de la coupe suisse.

19.00 Présence protestante.
19.20 Horizons.
19.40 Téléjournal.
19.55 Les actualités sportives.

20.25 Objectif tour du monde
Jeu de R. Jay.

21.10 (C) L'Avion pour Andorre
Film de la série L'Homme à la valise.

22.00 (C) Dites-le en couleur.
22.10 La Petite Kozue et ses nouveaux bras

Réalisation Yasugi Hamagami.
22.40 Bulletin de nouvelles.
22.45 Méditation.

SAMEDI
9.30 Institut pédagogique national.

11.25 Institut pédagogique national.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
13.55 Institut pédagogique national.
14.55 Rugby.
16.40 Chefs-d'œuvre en péril.
17.10 Samedi et compagnie.
18.20 Flash-actualités

Contact.
18.30 Teuf teuf

Jeu.
18.45 Les 3 coups.
19.15 Babar.
19.20 Actualités régionales.

Annonces.
19.40 Accordéon-variétés.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les Aventures de Tom Sawyer.
21.00 Régine à l'Olympia.
21.45 A l'affiche du monde.
23.00 Télé-nuit.

DIMANCHE
8.55 Télé-matin.
9.00 Tous en forme.
9.15 A Bible ouverte.
9.30 Orthodoxie.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour (lu Seigneur.
12.00 Flash actualités.
12.02 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Télé-midi.
13.15 Max la menace.
13.45 Télé-dimanche.
17.10 La Rou te est ouverte

Film.
18.40 Vivre en France.
19.25 Annonces.
19.30 Les Globes-rrotters

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.25 Sports-dimanche.
20.55 Lefr Amoureux du France.
22.55 Télé-nuit.

SAMEDI
13.15 Cours dn Conservatoire national des.

arts et métiers.
14.55 Rugby.
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 La règle de cinq.
20.30 Réalités au pays de légende.
21.00 L'Echange.
23.00 Jazz-pulsations.

DIMANCHE
9.00 RTS promotion.

14.30 Romanoff et Juliette
Film.

16.10 L'invité du dimanche.
18.55 Ski.
19.40 Télé-soir.
20.00 Annie, agent très spécial.
20.55 Concert symphonique.
21.40 De Tarass Boulba à Gagarine.
22.45 A propos de L'Etranger.

SAMEDI
9.30, cours de russe. 10 h, 10.45, 11.30,

télévision éducative. 12 h. ski nordique.
14 h, un'ora per voi. 15.15, télévision éduca-
tive. 16.10, festival de jazz de Montreux.
16.45, TV-junior. 17.30, Les Aventures de
Cappuccetto. 18 h, magazine féminin. 18.30,
Hucky et ses amis. 18.44, fin de journée.
19 h, les programmes de TV scolaire 1969.
19.20, ceux qui travaillent encore. 19.45 ,
message dominical. 20 h, téléjournal. 20.25,

salto mortale. 21.25, Monsieur 100,000 volts.
22.25, téléjournal. 22.35, Ombres sur le so-
leil, série. 23.20, bulletin sportif.

DIMANCHE
110 h, ski nordique. 12 h, informations.

12.05, télévision éducative. 13.15, cours de
russe. 13.45, miroir de la semaine. 14.25,
résultats sportifs. 14.30, cyclocross. 16 h,
chantons avec Horst. 16.30, Le Jeune Till ,
série. 17.05, intermède. 17.20, document
d' actualité. 17.50, téléjournal , sports. 18.50,
faits et opinions. 18.45, football. 19.30, sports
et téléjournal. 20.15, colonel Wennerstrbm.
21.15, récital Elisabeth Schwarzkopft. 22 h,
téléjournal . 22.05, le tableau du mois.

SAMEDI
14.55, téléjournal. 15 h, commandos se-

crets de la Seconde Guerre Mondiale. 15;30,
concours de jeunes auteurs. 16.05, beat club.
17.10, le marché. 17.45, télésports

^ 
18.30,

programmes régionaux. 20 h, téléjournal ,
météo. 20.15, magie des variétés. 21.45,
loto, téléjournal. 22.10, une chanson pour
Madrid. 23.10, téléjournal.

DIMANCHE
11 h, programmes de la semaine. 11.30,

trois chapitres de théologie moderne. 12 h,
tribune des journalistes. 12.45, miroir de la
semaine. 13.15, magazine régional hebdoma-
daire . 14.45, L'Ile de corail. 15.15, Les Fian-
cés, série. 16 h, concentration des écoles de
campagne. 16.45, les cinéastes amateurs.
17.15, Les Rendez-vous du diable. 18.15, té-
lésports , miroir du monde. 20 h, téléjournal ,
météo. 20.15, De vieux camarades, pièce.
21.40, biographie d'Erich Kâstner. 23.15,
téléjournal , météo.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-premiè-
re. 8 h, informations. 8.05, route libre. 9 h,
10 h et 11 h, informations. 10.45, le rail.
10.50, les ailes. 12 h, informations. 12.05,
au carillon de midi. 12.25, ces goals sont
pour demain. 12.35, quatre à quatre. 12.45,
informations , ce matin dans le monde. 13 h,
demain dimanche. 13.55, info rmations. 14 h ,
musique sans frontières. 15 h, informations.
15.05, samedi-loisirs.

16 h, informations. 16.05, la revue des
livres. 17 h , informations. 17.05, swing-séré-
nade. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.45,
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, le quart d'heure
vaudois. 20 h, magazine 69. 20.20, disca-
nalyse. 21.10, les heures aimables du XIXe
siècle : Je vous aime , comédie de Charles
Hugo. 21.50, chanson à la une. 22.30, in-
formations. 22.35, entrez dans la danse.
23.20, miroir-dernière. 24 h, dancing non
stop. 1 h, hymne national.

Second programme
8 h, l'université radiophonique internatio-

nale. 9 h , round the world in english. 9.15,
le français , langue vivante. 9.45, témoigna-
ges. 10 h, Paris sur Seine. 10.30, les beaux-
arts. 11 h, les heures de culture française.
11.30, le folklore à travers le monde. 12 h,
midi-musique. 13.15, bulletin d'informations
musicales. 13.30, petit concert pour les jeu-
nesses musicales. 14 h, carte blanche à la
musique. 17.15, un trésor national , nos pa-

. lois. ¦ 17,25 , per i lavoratori italiani in Sviz-
- zera^ 18 h, jeunesse-club. 18.30, à vous le

chorus. 19 h , correo espanol. 19.30, feu
vert. 20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20, interparade. 21.30, reportage
sportif. 22.15, studio 4. 22.30, sleepy titne
jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h , 10 h, 11 h, 12.30, 16 h,

23.25, informations. 6.10, bonjour. 6.20, ré-
veil en musique. 6.55, nos animaux domes-
tiques. 7.10, auto-radio. 8.30, la nature ,
source de joie. 9 h, magazine des familles.
10.10, nouveautés en 33 et 45 tours. 11.05,
orchestre Promenade d'Hilversum. 12 h ,
fanfare militaire. 12.40 , championnats suis-
ses de ski alpin à Villars. 12.45, les cordes
de Will Best. 13 h, cabaret-magazine , fin
de semaine en musique. 14 h, chronique
de politique intérieure. 14.30, jazz. 15 h ,
économie politique. 15.05, Chœur d'hommes
de Baie. 15.30, Une nuit à Venise, opérette ,
extrait Joh. Strauss.

16.05, ciné-magazine. 17 h , club. 18 h ,
émissions régionales , informations , météo,
actualités. 18.20, sport-actualités , musique lé-
gère. 19 h , cloches, communiqués. 1-9.15,
informations , actualités , homme et travail.
20 h, partout c'est samedi. 22.15, informa-
dons, commentaires. 22.25, entrons dans la

danse. 23.20, échos du match de hockey sur
glace Autriche-Suisse. 23.30, émission d'en-
semble, musique de danse.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, miroir-première. 7.20, sonnez les ma-
tines. 7.55, concert matinal. 8.30, informa-
tions. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h,
culte protestant. 11 h, informations , flashes
sur les championnats suisses de ski à Vil-
lars. 11.05, concert dominical. 11.40, le dis-
que préféré de l'auditeur. 12 h, informa-
tions. 12.10. terre romande. 12.35, quatre à
quatre. 12.45, inforraarions. 14 h, informa-
tions. 14.05, récréation.

15 h, auditeurs à vos marques. 17 h, in-
formations. 17.05, l'heure musicale. 18 h,
informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résultats
sportifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
magazine 69. 20 h, dimanche en liberté.
21.15, la gaieté lyrique. 21.45, masques et
musique. 22.30, informations. 22.35, poètes
de toute la Suisse. 23.30, hymne national. v

Second programme
8 h, bon dimanche. 8.30, flashes sur les

championnats suisses de ski à Villars. 9 h,
informations. 9.05, rêveries aux quatre vents.
U h , parlez-moi d'humour. 12 h, midi-mu-
sique. 14 h, Le Trésor de la Tortilla Ba-
vosa. 14.45, musique et Cie. 15.45, concert
symphonique. 17 h, cabaret poétique de
Belgique. 18 h, l'heure musicale. 18.30, échos
et rencontres. 18.50, les secrets du clavier.
19.15, à la gloire de l'orgue. 19.45, la tri-
bune du sport. 20 h , vingt-quatre heures?
de la vie du monde. 20.15, les chemins d%,
l'opéra , Marne, livret de Jérôme Lawrence
et Robert-E. Lee, musique de Jerry Her-
man. 21, musiques du passé. 21.30, à
l'écoute du temps présent. 22.30, aspects du
jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 19.15, 22.15 et 23.25, informations.

7 h , bon dimanche, mémento touristiques,
bulletin d'enneigement et musique légère.
7.55, message dominical. 8 h , Cantate, Bach.
8.30, préludes , K. Nielsen. 8.45, prédication
catholique romaine. 9.15, Psaume, M. Reger.
9.45, prédication protestante. 10.15, l'orches-
tre de la radio. 11.25, correspondance d'un
éditeur. 12 h , solistes. 12.30, informations,
championnats suisses de ski alpin. 12.45, mu-
sique de concert et d'opéra. 13.30, calen-
drier paysan. 14 h, musique champêtre.
14.40, ensemble à vent de Radio-Bâle. 15 h,
quelques histoires en dialecte.

15.30, sports et musique. 17.30, orches-
tres divers. 17.45, émissions régionales. 18.45,
sports-dimanche. 19.25, intermède rmisical
au coin du feu. 19.40, musique pour un in-
vité. 20.30, le procès des écrivains de Mos-
cou , évocation. 21.30, musicorama. 22.20,
le droit chemin. 22.30, entre le jour et le
rêve.

du 23 février
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. M.-Edm. Perret.
Temple du bas : 10 h 15, M. G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, M. Th. Gorgé.
Maladière : 9 h 45, M. J.-S. Javet.
Valangines : 10 h , sainte cène, M. A. Gygax.
Cadolles : 10 h, M. M. Held.
Temple du bas : 20 h 15, concert de la

chorale de Tubingue.
La Coudre : 10 h , culte , M. O. Perregaux ;

20 h, culte avec sainte cène.
Serrières : 10 h, culte, M. J. -R. Laederach.
Les Charmettes : 10 h, culte , M. G. Stauf-

fer (grande salle du collège).
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière ,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines , 9 h ;
Terreaux , 9 h 15 ; la Coudre , 9 h ; Ser-
rières , 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangi-
nes, 9 h ; Salle des conférences , 9 h 15 ;
Collégiale et Maladière , 11 h ; la Coudre ,
9 h et 11 h ; Monruz , 11 h (Gillette) ;
Serrières , 10 h (Maison Farel) ; Vauseyon
(école), 10 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst mit
Abcndmahlfeier (Pfr H. Welten) ; 10 h 30,
Kintlcrlchre und Sonntagschule , Poudriè-
res 21.

Temple du bas : 20 h 15 : Concert spiritue l
des evangelischcn Studentenchores Tubin-
gen , Deutschland (Kurrende Werke von
Bach , Reger , usw.).

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predigt : Pfr Jacobi.
Boudry : 20 h 15, Predigt : Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h, 18 h 15 '. messe pour les
émigrés de langue espagnole à 16 heures.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45, pour les émigrés de langue ita-
lienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer - de -
Vattel. — 18 h 30, messe.

English American Church, 3, rue de la Col-
lég iale , Salle des pasteurs. — 10 h 30,
A.-M. Morning service and Holy Commu-
nion : Rev. S. Baggott.

Eglise évangélique libre, Neuchàtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Jacques Dubois ;
20 h , évangélisation, M. Jacques Dubois.

Colombier : 9 h 45, culte, .M Ami Gruaz.
Evangelische Stadtmission, Neuchàtel, av.

J.-J.-Rousseau 6. — Ski-Wochenend ; 20 h 15,
Gottesdienst, A. Bôlsterli. Dienstag : Offe-
ner Abend. Donnerstag : Bibelabend.

Saint-Biaise : 9 h 45, Gottesdienst.
Methodistenkirche, Freie evangelische Kir-

che, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt ;
20 h 15, Jugengruppe.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
9 h et 20 h, services divins. Mercredi :
20 h , service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 53. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 11 h , Jeune Armée ; 20 h , réunion
de salut avec le colonel Jean Terraz , de
Lausanne.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 30. —
Samedi 9 h 15, étude biblique ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte , sainte cène et école du
dimanche ; 20 h, évangile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 17 h, culte et sainte
cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte, M. J.-P. Golay.'

Témoins de Jehovab, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences ; samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30, en italien ;
18 h en français.

Assemblée chrétienne « Bonne Nouvelle »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte ; 20 h,
réunion , M. Roger Lehmann.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux ,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

NEUCHÀTEL
Samedi

Temple du bas1: 20 h 15, Concert de la
Chorale du gymnase et de l'Ecole nor-
male ; orchestre gymnase-université.

EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des
artsr Exposition 'Gérald Comtesse.
Galerie Karine : Exposition de peintres con-

temporains.
TPN, centre de culture : Art enfantin -

Ecole vivante. — 20 h 30 : Tango.
Galerie de la Tour de Diesse : Art en-

fantin - Ecole vivante.
Centre de loisirs : Exposition Bruno Kramer.
Galerie Numaga, Auvernier : Peintres popu-

laires d'Ethiopie.
CINÉMAS. — Studio : 14 h 45 et 20 h 30,

La Petite Vertu. 18 ans. 17 h 30, Mein
Kampf. 18 ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Lauréat.
18 ans. 17 h 30, Per un pugno di dollari.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30 Chuka le
redoutable. 16 ans. 17 h 30, Dr Mabuse
attaque Scotland-Yard. 18 ans.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, A tout casser.
16 ans. 17 h 30, Carré de dames pour
1 as. 18 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, 2001 Odyssée
de l'espace. 12 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Nous irons à Deau -
ville. 16 ans. 17 h 30, Sadoka il maciste
délia giungla. 16 ans.

Danse et attractions
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G. Mon-
tandon , Epancheurs. De 23 h à 8 h , en
cas d'urgence, le poste de police No 17
indique le pharmacien à disposition ainsi
que le médecin et le dentiste de service.
Service des urgences médicales dès 19 h,
au dimanche à minuit.

Dlmanchs

Temple du bas : Concert (Chœur des jeu-
nes de l'université de Tiibingen.

Patinoire de Monruz : 14 h 30, Gala de
patinage.

EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des
arts : Exposition Gérald Comtesse.
Galerie Karine : Exposition de peintres con-

temporains.
TPN, centre de culture : Art enfantin -

Ecole vivante.
Galerie de la Tour de Diesse : Art enfan-

tin - Ecole vivante.
Galerie Numaga, Auvernier : Peintures po-

pulaires d'Ethiopie.

CINÉMAS. — Studio : 14 h 45 et 20 h 30,
La Petite Vertu. 18 ans. 17 h 30, Mein
Kampf. 18 ans.

Bio : 14 h et 20 h 30, Le Lauréat. 18 ans.
16 h et 18 h , Per un pugno di dollari.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Chuka le
redoutable. 16 ans. 17 h 30, Dr Mabuse
attaque Scotland-Yard. 16 ans.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, A tout casser.
16 ans. 17 h 30, Carré de dames pour
1 as. 18 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, 2001 Odysée
de l'espace. 12 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Nous irons à Deau-
ville. 16 ans. 17 h 30, Sadok il maciste
délia giungla. 16 ans.

Danse et attractions
L'Escale de 21 à 2 h.
L'ABC de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G. Mon-
tandon , Epancheurs.

nfBRTOBnBSg BAR
SËf'VJWill'Jm DANCING

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte , 17 h 30 :
Le Bambole ; 20 h 30 : Indomptable
Angélique.

Dimanche
. CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

Indomptable Angélique ; 17 h 30 : Le
Bambole ; 20 h 30 : Et pour quelques dol-
lars de plus.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Plus féroces
que les mâles.

Pharmacie de service : Frochaux.
Dimanche

CINÉMA. — Lux, 14 h 30 et 20 h 15:
Les Aigles noirs de Santa-Fe.

Pharmacie de service : Frochaux (de 8 h 30
à 12 h et dès 18 h 30).

LE LANDERON
Samedi

CINEMA. — Cinéma du Château, 20 h 30:
Le Testament de l'Inca.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30 :

Le Testament de l'Inca ; 15 h : Il prin-
cipe dei Vichinghi.

M BIBLIOGRAPHIE
Raymond Chevallier
DICTIONNAIRE

DE LA LITTÉRATURE LATINE
(Larousse )

LE DICTIONNAIRE DE LA LITTÉ-
RATURE LATINE , comme le souligne
son auteur Raymond Chevallier , ancien
membre de l'Ecole française de Rome, dans
son avant-propos , est né d'un acte de foi en
la valeur culturelle et humaine d'une lan-
gue restée vivante — on l'ignore trop sou-
vent — jusqu 'en plein XVIIIe siècle. L'ou-
vrage ne se limite pas aux productions du
latin dit classique , mais traite aussi du
latin chrétien avec des perspectives sur
le latin médiéval et le néo-latin . L'ordre
alphabétique est complété par de multi-
ples renvois d'une rubrique à l'autre et
par des articles de synthèse sur les grands
genres , les courants littéraires , les condi-
tions de la création , etc. Des cartes, un
important tableau chronologique , une illus-
tration homogène et abondante contribuent
à faire de ce dictionnaire une des meilleu-
res initiations possibles aux lettres latines
pour le public cultivé, étudiants compris.

Jean-Claude Fredouille
DICTIONNAIRE DE LA CIVILISATION

ROMAINE
(Larousse)

LE DICTIONNAIRE DE LA CIVILISA-
TION ROMAINE , par Jean-Claude Fre-
douille , maître assistant à la Sorbonne ,
explique au lecteur d'aujourd'hui , en près
de 800 articles, comment l'on vivait à
Rome , il y a 2000 ans. Son but est de
montrer la complexité et la diversité d'une
civilisation qui a duré dix siècles, qui a
marqué de son empreinte tout l'Occident
et qui mérite mieux que quelques vagues
souvenirs scolaires. Histoire , vie quotidien-
ne, privée, publique , intellectuelle... autant
de sujets d'intérêt pour l'éhidiant, le touris-
te et l'humaniste soucieux de faire un pè-
lerinage aux sources de notre culture :
€ L'homme du XXe siècle » est-il si diffé-
rent du citoyen romain 7

HORIZONTALEMENT
1; Elle reçut une pomme fameuse. 2.

L'avant du navi re. — Mammifère d'Amé-
rique tropicale. 3. Interjection. — Scélérat
du répertoire. — Liquides. 4. Le troisième
homme. — Transforma sur machines-ou-
tils. 5. De haut goût. — Article. 6. Détrui-
ra progressivement. — Conjonction. 7. Un
des Juges d'Israël. — Débauche de table.
8. Accueillit Castor et Pollux. — Préfixe.
9. Dans des formats . — L'un de ses agents
est coulant. 10. On boit souvent à sa san-
té. — Pronom.

VERTICALEMENT
1. Science auxiliaire do la médecine. 2.

Langue sémitique. — Frotté d'huile. 3. Il
naît au mon t Viso. — Tourne. 4. Grosses
légumes. — Il fut vaincu dans la guerre
de Sécession. 5. Sa gorge est cravatée de
chanvre. — U va ventre à terre. — Sym-
bole. 6. Elle nous remet d'aplomb. 7. Mor-
ceaux pour deux. — Trompe. 8. Préfixe. —
Fin de prière. — Se jette dans l'océan
Glacial . 9. Importunent. — Elément de
charpente. 10. Fille d'un Européen et d'une
Asiate.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 20 févr. 21 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 93.50
4 Vi % Fédéral 1965 . 100.— d 100.— d
4 % % Fédéral 1966 . 100.— d 100.— d
5 % Fédéral 1967 . . 103.75 103.75

ACTIONS
Swissair nom 790.— 795.—
Union Bques Suisses . 5055.— 5075.—
Société Bque Suisse . 3265.— 3265.—
Crédit Suisse 3955 — 3955.—
Bque Pop. Suisse . . 2535.— 2540.—
Bally 1515.— d 1535.—
Electro Watt 1680.— 1725—
Indelec 1320.— d 1330.—
Motor Colombus . . . 1375.— 1390—
Italo-Sulsse 218.— 217.—
Réassurances Zurich . 2190.— 2180.—
Winterthour Accid. . 1170.— 1160.—
Zurich Assurances . . 6275.— 6300.—
Alu. Suisse nom. . . • 1685.— 1710.—
Brown Boverl 2480— 2520.—
Saurer 1480.— 1480 —
Fischer 1360.— 1360 —
Lonza 2000.— 2030 —
Nestlé porteur . . . .  3360.— 3460.—
Nestlé nom 2260.— 2310.—
Sulzer 4370.— 4370.—
Ourslna 7600.— 7725 —
Alcan-Aluminlum . . 123 '/i 124 V.
American Tel & Tel 231.— 229 '/.
Canadlan Pacific . . . 320.— 317.—
Chesapeake & Ohlo . 313.— d 313— d
Du Pont de Nemours 697.— 697—
Eastman Kodak . . . 304.— 306 —
Ford Motor 219.— 220 '/¦
General Electric . . . 387.— 385—
General Motors . . . 338.— 339.—
IBM 1285.— 1287,—
International Nickel . 162.— 162 —
Kennecott 213.— 212.— d
Montgomery Ward . . 217— 211 '/¦
Std OU New-Jersey . 346.— 337.—
Union Carbide 194— 194—
U. States Steel . . . .  188 '/. 186 V.
Machines Bull 101 Ht 101 Ht
Italo-Argentina . . . .  41 V. 42 '/¦
Philips 198 '/. 198.—
Royal Dutch Cy . . . 215 '/• 214 —
Sodec 234.— 234.—
A. E. G 261.— 259 Vt
Farbenfabr. Bayer AG 214 '/¦ 217.—
Farbw. Hoechst AG 282.— 280 '/*
Mannesmann 173 Vt 173 Ht
Siemens 324.— 323.—

BALE ACTIONS

Clba , porteur 9250.— 9300.—
Ciba , nom 7340.— 7500 —
Sandoz 9650.— 9775.—
Gelgy, porteur . . . .14200.— d 14600.—
Gelgy nom 9025.— 9140.—
Hoff. -La Roche (bj) 172500.— 175500—

LA US ANIME ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1225.— 1225—
Crédit Fonc. Vaudois 1040.— 1040.—
Innovation S.A 365.— 365.—
Rom. d'électricité . 420.— 420.—
Ateliers constr. Vevey 640.— d 645.—
La Sulsse-Vle 3200.— 3100.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 20 févr. 21 févr.

Banque Nationale . 565.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuehât. 800.— d 800.— d
La Neuchâteloise *s. g. 1750.— d 1720.—
Appareillage Gardy . 255.— d 255.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9500.— d 9800—
Câbl. et tréf. Cossonay 3150.— 3100.— d
Chaux et clm. Suis. r. 590.— d 580.— d
Ed. Dubied & Cle S-A. 1800.— d 1850 —
Ciment Portland . . 4350.— o 4350.— o
Suchard Hol. S.A. cA> 1500.— o 1500.— d
Suchard Hol. S.A. <B> 9000.— o 8875.—
Tramways Neuchàtel 400.— d 390.— 3
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat. priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2V4 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*4 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 a 94.50 d
Chx-de-Fds 3*̂  1946 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3V4 1947 99.75 d 99.75 d
Chàtelot 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. 3V4 i960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Raffinerie Cressier 66 102.— d 102.— d

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  25.36 25.07
Int. lnv. trust . . . . . 9.79 9.71

Dow Jones 916.64 (— 8.46)

Cours des billets de banque
du 21 février 1969

Achat Vente
France 82.— 85.—
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 106.50 109.—
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.29 4.35
Angleterre 10.20 10.50
Belgique 8.15 8.45
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 58.— 62.—
Pièces françaises . . . 57.— 61.—
Pièces angl. anc. . . .  53.— 57.—
Pièces angl . Elisabeth 46.— 49.—
Pièces américaines 305.— 325.—
Lingots 5890.— 5990.—

SAMEDI
— SKI NORDIQUE (Suisse, 10 h) : Le succès d'une telle retransmission dépend des

moyens techniques engagés.
— RUGBY (France, 15 h) : Un spectacle passionnant et un choc au sommet : France-

Angleterre .
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 17 h 05) : Une nouvelle séquence de « Flash ». Nous

regrettons l'ancienne formule.
— PLAISIRS DU CINÉMA (Suisse, 22 h 45) : Une émission qui a trop longtemps

subi la loi du sport..
DIMANCHE

— TABLE OUVERTE (Suisse, 11 h 45) : A quand l'extension des possibilités de
dialogue ?

— FOOTBALL (Suisse, 18 h) : Malheureusement une retransmission différée. A quand
le salutaire accord.

— HORIZONS (Suisse, 19 h 20) : Avec en vedette une commune du Ju ra neuchàte-
lois : La Chaux-du-Milieu.

— OBJECTIF TOUR DU MONDE (Suisse, 20 h 25) : Une nouvelle série et espérons
aussi une évolution visuelle. ;• ..• , .

— LA PETITE KOZUE ET SES NOUVEAUX BRAS (Suisse, 22 h): Ou les séquel- -
les de la thalidomide. *<a - m»A ¦¦¦c

— OMBRES ET LUMIÈRES (France, 22 h 30) : Rembrandt et les caméras du ser-
vice de la recherche.

J.-Cl. L.

SAMEDI 22 FÉVRIER 1969
Des influences poussant à l'indolence et aux plaisirs gouverneront cette journée .
Naissances : Les enfants de ce jour seront originaux, rêveurs , indisciplinés et émotifs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soyez plus enduran t aux petits maux.
Amour : Ne comptez que sur vous. Affai-
res : Evitez les discussions oiseuses.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Reposez-vous pendant le week-end.
Amour : Evitez une nouvelle aventure. Af-
faires : Recherchez les données qui vous
manquent.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Elle est tributaire de votre moral.
Amour : Aidez l'être aimé. Affaires : Dissi-
pez vos craintes injustifiées.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Consultez votre médecin pour votre
toux. Amour : Vous avez provoqué la si-
tuation actuelle. Affaires : Fournissez un
travail impeccable.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vous êtes beaucoup trop nerveux.
Amour : Faites les premiers pas. Affaires :
Cherchez un travail moins monotone.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Consommez plus de légumes frais.
Amour : Fiez-vous à votre intuition. Affai-
res : Soyez fe rme dans vos intentions.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ménagez votre vésicule biliaire.
Amour : Faites confiance à vos enfants.
Affaires : Une trop grande hâte est nuisible.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Prenez vos repas à des heures ré-
gulières. Amour : Ecoutez les confidences
de vos amis. Affaires : Eliminez les affai-
res peu rentables.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Voyez un spécialiste pour vos reins.
Amour : Ne dissimulez pas la vérité. Affai-
res : Respectez les aspirations de chacun.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Pratiquez un sport régulièrement.
Amour : Vos amis apprécient votre discré-
tion. Affaires : Ne mêlez pas vie profession-
nelle et vie privée.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ecartez les mets auxquels vous êtes
allergique. Amour : Ne dispersez pas votre
amitié. Affaires : Prenez des décisions rapi-
des et énergiques.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Certains médicaments peuvent ne pas
vous convenir. Amour : Accordez plus de
liberté à vos proches. Affaires : Ne laissez
personne se mêler de vos projets.

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

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

SIROP FAMEL
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Une carte de visite
soignée est l'a f fa ire  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchàtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix comp let et varié.
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Voulez-vous devenir
\; % ; FORT ET MUSCLÉ ?
Y . -miel U est des hommes que leur prestance

leur énergie, leur entrain , leur puissan-
JÊÊt$"f t '  -mf m%i. ''• ce <'c trava '' prédisposent au succès.

¦ JÈMË ^ÊÊË0 ^^B&g- Quelle que suit leur carrière, ils pos-
I¦ £^^- _SS y ^w^îî&f' sèdent en eux une vitalité éclatante ,
ïiffes : gY "y  iS^_j_EaS une force qui fait qu 'on les respecte.; 
^i.»Y: M ^ÊÊÊBP^ VOULEZ-VOUS ÊTRE UN DE CES

' ŷp|Mg|ar HOMMES ? vous dit ROBERT DU-
H^,.. ,/.. a RANTON , créateur des cours athlé-

tiques par correspondance SCUPTURE
HUMAINE et « Plus bel athlète d'Eu-

rope ». Grâce à ma méthode de superdévcloppcmcnt accéléré , en
moins de 6 semaines, votre musculature déjà bien découplée fera
l' admiration de votre entourage , votre optimisme vous attirera toutes
les sympathies et votre santé florissante fera l'envie de tous.
Une documentation richement illustrée vous sera envoyée contre le
bon ci-contre par le
Club SCULPTURE HUMAINE , service EX. 4, 42, ch. de Rovéréaz ,
1012 Lausanne.

Bon gratuit
Ex 4 — Veuillez m'envoyer sans engagement votre brochure « Com-
ment augmenter son capital force et santé » sous pli fermé. Je joins
3 timbres de 30 c. pour frais d'envoi.
NOM, ADRESSE, AGE : 

_ _ 

^Sâfel



Attentat de Kloten: ia police recherche
trois Arabes qui pourraient être complices

ZURICH (ATS-AP). — La police can-
tonale de Zurich recherche, depuis jeudi
soir, trois ressortissants arabes, dont on pen-
se qu 'ils pourraient être des complices des
auteurs de l'attentat de mardi.

Il s'agit de Saad Fouad, 45 ans, Rajah
Mohammed Yousscf , 24 ans, et Khaled
Ncimneh , 35 ans.

Les postes frontaliers suisses ont été aler-
tés, ainsi qu 'Interpol bien que l'on pense
que le trio a déjà quitté le pays.

D'après la police, deux des Arabes re-
cherchés résidaient dans le même hôtel
que les membres du commando et le troi-
sième, Saad Rouad , est l'homme qui a
loué la voiture utilisée lors de l'attaque.

Pendant ce temps, Mordechai Rahamin ,
le garde de sécurité qui a abattu un des
membres du commando arabe, demeure gar-
dé à vue, tandis que la police cherche tou-
jours à établir s'il a agi en état de légitime
défense ou s'il a tiré sur les agresseurs,
après que ceux-ci curent déjà été maîtrisés
et désarmés.

Le copilote du Boeing, Yoram Ferez,
grièvement blessé dans l'attentat, se rétablit
d'une manière satisfaisante et est hors de
danger.

D'autre part, la police a précisé qu'il n'est
pas possible de vérifier si vraiment les
agresseurs ont introduit les armes dans
leurs bagages. Les formalités de douane ont
été simplifiées à Zurich, en favenr du tou-
risme, et le contrôle des bagages se fait par
sondages.

PROCÈS EN AUTOMNE ?
A Berne, M. Hans Walder, procureur fé-

déral , a déclaré que le procès des trois
Arabes du commando ne s'ouvrirait pas
avant l'automne, an plus tôt.

Si les autorités décident que la justice fé-
dérale sera saisie, le procès ne commencera
certainement pas avant l'hiver. Mais s'il est
décidé que c'est la justice du canton de
Zurich qui s'en chargera , l'affaire pourrait
être appelée un peu plus tôt.

Selon M. Walder, les deux hommes et la
femme du commando, membres du Front
populaire de libération de la Palestine, ont
refusé de signer des déclarations écrites et
ce fait, avec des difficultés do langage, en-
traînera une longue procédure préliminaire.

Us pourraient faire l'objet de diverses in-
culpations, toutes passibles d'emprisonne-
ment , notamment de tentative d'assassinat,
d'agression avec explosifs, d'atteinte à la
neutralité suisse et d'action préméditée sus-
ceptible de nuire à la circulation aérienne.

L'UNION SYNDICALE SUISSE ET
L'ATTENTAT DE KLOTEN

L'union générale des ouvriers palestiniens
a demandé à la Fédération internationale
des syndicats arabes de faire en sorte qu 'une
assistance juridique soit fournie aux « fe-
dayins » qui ont pris part à l'attentat con-
tre l'avion de la compagnie israélienne

« I 'I-Al » à Zurich afin qu'ils soient trai-
tés équitablement , a annoncé jeudi la radio
du Caire.

Le secrétaire général-adjoint de l'Union
générale des ouvriers palestiniens a précisé
que l'Union avait demandé à la Fédération

internationale des syndicats arabes de se
mettre en rapport avec les syndicats suisses
et les syndicats des « pays amis » afin d'ob-
tenir leur aide pour cette démarche.

Le président de l'Union syndicale suisse,
le conseiller national Ernest Wuthrich, a
déclaré à ce propos, lors d'une interview
radiodiffusée , qu'aucune demande sembla-
ble n'était parvenue en Suisse. De toute fa-
çon, a-t-il ajouté, une telle demande serait
refusée, car la constitution garantit l'égalité
des droits et. d'autre part, l'Union suisse ne
peut défendre la position des agresseurs.

RENFORCEMENT DES MESURES ?
Dans sa séance de jeudi , le Conseil d'Etat

zuricois a exprimé sa « profonde sympa-
thie » aux personnes touchées par l'attentat
et en particulier au pilote Ferez qui a été
grièvement blessé. II a demandé au public
de faire preuve de compréhension à l'égard
d'éventuelles mesures de renforcement de la
sécurité à l'aéroport qui pourraient aussi se
traduire par un contrôle plus sévère des usa-
gers mêmes. L'essentiel est que de pareils
drames ne puissent pas se reproduire.

Un skieur imprudent
tué par une avalanche

¦SUISSE ALEMANIQUE

DAVOS (ATS). — Vendredi au Cheier-
hofcrtœbcli », dans la région du Parsenn ,
un skieur, M. Gerhard Rathfux , né en 1942,
domicilié à Vienne , a été emporté par une
avalanche de plaques de neige, alors qu 'il
descendait en dehors de la piste balisée.
Le skieur fut rapidement retrouvé et les
premiers secours lui furent prodigués.
Mais en dépit de cette intervention rapide ,
il n'a pas été possible de sauver le mal-
heureux.

Hans Erni a 60 ans
LUCERNE (A TS). — « Mes 60 ans,

ne doivent pas donner lieu à une mani-
festation. Il f au t  attendre mon 75me an-
niversaire pour faire quelque chose » :
c'est ainsi que Hans Erni considère le
cap qu 'il a passé vendredi , dans sa mai-
son de Seebttrg, au bord du lac des
Qualre- C antons.

Si la ville de Lucerne a déjà honoré
Hans Ern i en lui remettant, en décembre
dernier, son prix des beaux-arts, la Suis-
se romande rendra hommage au peintre
lucernois en organisant à Genève, en été ,
une exposition consacrée à ses œuvres.
Hans Ern i est d'ailleurs bien connu en
Suisse romande, où il se f i t  un nom, dès
après la guerre, en collaborant aux re-
présentations du théâtre romain d 'Aven-
ches : on se souvient des costumes qu'il
dessina pour le « Prométhée », donné en
1945. Par la suite, Hans Erni devait
donner à la Suisse romande de nombreu-
sse œuvres, par mi lesquelles on p eut ci-
ter la fresque du Musée d'ethnographie
de Neuchàtel. Ses affiches po ur le
Comptoir suisse ont été p lacardées dans
toutes les villes romandes.

Les triplés de Zoug :
encore quatre à six semaines

en couveuse
ZOUG ( A T S ) .  — Les trip lés , nés voi-

ci quel ques jours à Zoug, devront res-
ter encore i à 6 semaines en couveuse ,
avant de p ouvoir s'adap ter aux condi-
tions normales de vie. La maman , Mme
Marie-Thérè se I m h o f ,  a donné le jour
à trois p rématurés de 7 mois, qui sont
nés dans un intervalle de 31 minutes.

Cette naissance de tri p lés est la âme
seulement depuis 17 ans dans le can-
ton de Zoug.

i HOMMAGE A ERNEST ANSERMET
E. Ansermet a eu la chance de vivre

une époque exceptionnelle du point de
vue artistique : celle du premier quart
de notre siècle. Période révolutionnaire
par excellence : celle des Ballets russes,
de Stravinsky, des débuts du jazz , du
Groupe des six, de Schonberg, de Pro-
kojiev. De Debussy à Diaghilev , de Coc-
teau à Picasso, E. Ansermet a person-
nellement connu tous les grands artis-
tes de ce temps et l'on pourrait à son
propos citer la jolie boutade que l'on
prête à Rossini : « Ne fût-ce que par
égard pour tous les grands hommes que
j' ai connus, vous ne devriez me par-
ler qu 'à genoux ! »

Et Ernest Ansermet, par son inlas-
sable activité, par ses innombrables
créations a participé si activement à ce
renouveau qu'on peut être certain que
sans lui, l'évolution de la musique con-
temporaine eût été sensiblement différen-
te.

E. Ansermet ne f u t  pas seulement l'un
des grands chefs de notre temps. Ce
qui conférait à sa personnalité une sorte
de dimension supplémentaire , c'est cette
vaste culture , cet « humanisme » si ra-
res à notre époque de spécialistes. Ma-
thématicien , penseur autant que musi-
cien, il sut réaliser au suprême degré
l 'équilibre entre l' esprit de finesse et

l' esprit de géométrie. Tous ceux qui
ont eu l'occasion d'af f ronter  ce redou-
table dialecticien, de croiser, sous le
haut front , ce regard d' un bleu intense,
savent que chez lui l'intuition s'alliait à
une intelligence extraordinairement luci-
de et pénétrante.

C'est ce qui lui a permis de dominer
de très haut les problèmes de son art
et de nous donner il y a quelques an-
nées ce monumental ouvrage : «t Les Fon-
dements de la musique dans la cons-
cience humaine. » Vaste étude où il réus-
sit à éclairer la signification profonde
du langage musical. Qui d'autre qu'un
homme comme Ansermet, rompu aux
diverses disciplines scientifiques , philoso-
phiques , historiques eût été capable d' une
telle, synthèse ?

Avec celle du beau, la recherche du
vrai a toujours été une des préoccu-
pations essentielles a"Ansermet. Rien ne
lui faisait aussi horreur que la bêtise,
les opinions toutes faites , les notions
mal digérées. Je me souviens qu'un jour ,
irrité par certaine allusion au « génie »
nécessaire au chef d'orchestre, il bou-
gonna : « On parle beaucoup trop du
talent et pas assez de la compéten-
ce ! »

Cette parfaite honnêteté intellectuelle ,
nous la trouvions dans son besoin de

se dépasser sans cesse par des versions
toujours plus fouillées , p lus approfon-
dies des grandes œuvres symphoniques.
Comme dans ce refus de diriger cer-
taines partitions d'avant-garde qu'il esti-
mait contraires aux exigences fonda men-
tales du discours musical.

La place nous manque pour men-
tionner tout ce que la vie musicale
neuchâteloise lui doit depuis un demi-
siècle. Hélas , nous ne verrons p lus ce
visage familier , nous n'entendrons plus
ces extraordinaires interprétations de De-
bussy, Ravel ou Stravinsky... Il nous
reste heureusement l'OSR , le magnifique
ensemble qu'il a su conduire aux plus
hautes destinées et qui vaut à notre pe-
tit pays une p lace de choix dans le
monde musica l contemporain.

L. de Mv.

M. Tschudi représentera
le Conseil fédéral

aux obsèques
d'Ernest Ansermet

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a pris connaissance, avec une profonde
émotion, de la nouvelle du décès du
grand chef d'orchestre et compositeur
Ernest Ansermet. Le chef du départe-
ment fédéral de l'intérieur, M. Hans-
Peter Tschudi, qui a adressé un message
personnel de sympathie a la femme
du défunt, représentera le Conseil fédé-
ral aux obsèques.

Les obsèques du maître Ernest An-
sermet se dérouleront mardi à 11 heu-
res en la cathédrale de Saint-Pierre,
à Genève, en présence du conseil-
ler fédéral Hans-Peter Tschudi , chef
du département de l'intérieur, _ d'une
délégation des autorités genevoises et
de nombreuses personnalités du mon-
de de la musique.

Ernest Ansermet sera inhumé au
cimetière de Plainpalais. Sa tombe
sera placée à côté de celle de Ja-
ques-Dalcroze.

L'oraison funèbre sera prononcée
en la cathédrale par le pasteur offi-
ciant. Aucune autre allocution ne sera
prononcée pendant la cérémonie. L'Or-
chestre de la Suisse romande sera
présent et interprétera trois pièces mu-
sicales. Un chant sera en outre in-
terprété par le chœur Charlet.

OTTO DE HABSBOURG ET
L'AVENIR DE L'EUROPE

vTtmftmitrrf&crm-:. ' ¦ - , «sa»!
LAUSANNE (ATS). — Otto de Habs-

bourg, archiduc d'Autriche, a parlé vendredi
à Lausanne de l'avenir économique et poli-
tique de l'Europe , devant la section suisse
de l'Association internationale de publicité.
On notait la présence de l' ancien conseiller
fédéral Paul Chaudet.

Plaçant l'Europe dans son cadre mondial ,
le conférencier a souligné que son avenir
était déterminé en premier lieu par le rôle
des grandes puissances. Il faut repenser tout
le droit des gens et lui donner une forme
moderne, en allant au-devant des aspirations
de la jeunesse, qui sont pour la plupart
justifiées . Cette jeune sse se révolte à juste
titre contre le divorce quotidien entre la
réalité et les principes proclamés par les
institutions internationales. Ce divorce met
en danger les démocraties. Ayant beaucoup
plus que leurs aînés la notion de collecti-
vité européenne, les jeunes ne comprennent
pas les retards anachroniques placés sur la
voie de l'unité économique et politique qui
est la seule chance de salut du vieux con-

tinent dans un avenir conditionné par la
possession de la puissance atomique.

LE VIDE SE CREUSE
Pour le moment , le vide se creuse tou-

jours plus entre les deux « super-grands » ,
tandis que la Chine précise ses menaces,
poussant ainsi l'Union soviétique à se rap-
procher davantage encore des Etats-Unis.
Devant cette situation , l'Europe doit s'unir
et développer des institutions communes, éco-
nomiques d'abord , pour sortir de l'état de
dépendance dans lequel elle s'enfonce.

Commentateur économique et politique,
Otto de Habsbourg, fils du dernier empereur
d'Autriche-Hongrie, est vice-président du
Conseil international du mouvement paneu-
ropéen, membre de l'institut d'études poli-
tiques de Madrid et professeur extraordi-
naire à l'université de Bogota.

Une audience du tribunal
militaire de division 2

jÊË '̂ ^^GBNt-VEii Zllg™̂

Le tribunal de division 2 s'est réuni le
19 février 1969 à Genève en audience or-
dinaire sous la présidence de son grand
juge , le colonel W. Lenoir. Le major Cat-
tin soutenait l'accusation.

Le carabinier D. B. est accusé de vol
pour s'être approprié de quelques petits ma-
tériaux militaires durant la fin de son école
de recrues ; il doit répondre, à l'audience,
de son comportement. Si les renseignements
le dépeignent comme un soldat peu disci-
pliné et manquant de personnalité, il semble
bien que son jeune âge en est la cause.
D'ailleurs la sévère mise en garde reçue à
l'audience saura certainement le remettre sur
le bon chemin. 11 sera puni disciplinaire-
ment de cinq jours d'arrêts de rigueur ayant
été acquitté pénalemcnt des délits reprochés.

Le sapeur J. K. n'est pas entré en service
au cours de répétition avec son unité mal-
gré les rappels de l'autorité militaire. Il a
préféré partir à l'étranger pour parfaire ses
connaissances professionnelles, cela sans at-
tendre un congé militaire. E a, de plus,
abandonné son équipement militaire dans
un local de l'arsenal de Berne. Ces délits
lui vaudront 20 jours d'arrêts répressifs,
avec sursis pendant 2 ans.

Le carabinier F. S. s'est déclaré objec-
teur de conscience et cela pour des motifs
d'ordre religieux. Pour ces raisons, il n'a
pas fait le cours de répétition avec son
unité et a déposé son équipement militaire
à l'arsenal ; il a refusé d'obéir à l'ordre

reçu d'aller le retirer . Pourtant à l'audience
et malgré qu 'il s'oppose à tout service armé,
il déclare ne pas refuser un service avec
les troupes de santé dans leur mission d'aide
et de secours aux blessés. Il s'engage à re-
voir son attitude et faire un effo rt pour ne
plus vivre replié sur lui-même. Le tribunal
le condamne pour refus de servir et déso-
béissance à un mois d'arrêts répressifs avec
le sursis pendant deux ans.

La recrue D. CB. a préféré
^ 

partir en
voyage dans les pays d'Asie plutôt que d'en-
trer à l'école de recrues, il a quitté le pays
sans congé militaire. Il est condamné, par
défaut , à quat re mois d'emprisonnement.

Dès le mois de mars
Le vin, les apéritifs

et les boissons
sans alcool
plus chers !

LAUSANNE (ATS). — Le comité cen-tral de la Société vaudoise des cafetiers,restaurateurs et hôteliers s'est réuni àPayerne pour établir les prix de venteminima recommandés des vins et bois-sons dans les établissements de ses 1800membres.
En raison de la nouvelle conventioncollective de travail , de la hausse ducoût des services et des nouveaux prixd achat des apéritifs, spiritueux et li-queurs , il a décidé une série d'augmen-tations de prix de vente dès le moisde mars : 40 à 50 centimes par litre devin vaudois (hausse de 5 à 7 pourcent), 60 à 80 centimes par litre pourles autres vins suisses et étrangers(hausse de 8 à 10 pour cent), 10 centi-mes pour les apéritifs, eaux minéraleset boissons sans alcool. Les prix de
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* Dans une let tre adressée au Con-

seil fédéral , M. Arthur Vil lard , député
au Grand conseil bernois invi te  ce der-
nier , au nom de la branche suisse des
résistants à la guerre à entreprendre
l'examen de la question d'une reconnais-
sance de la République populaire du
Vietnam du Nord et d'une prise de con-
tacts avec le front  de libération sud-
vie tnamien .

DEUX SKIEUSES
SAUVÉES DE LA
MORT BLANCHE

 ̂
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AU-DESSUS DE RIDDES

(c) Un groupe de skieurs s'était aven-
turé hier après-midi sur une piste aux
alpages de Chassoure au-dessus des
Mayens de Riddes.

Vu le temps doux et de ce fait le dan-
ger d'avalanches, cette piste avait été
interdite. L'inévitable devait se produi-
re. Une avalanche descendit emportant
sur son passage deux personnes. Il
s'agit de Mme Camélia Reggenbach , 42
ans et de sa fi l le  Carine , 11 ans , do-
miciliées à Reinach , Bâle-Campagne.

Des skieurs descendirent aussitôt aux
Mayens de Riddes donner l'alerte. Le
pilote Martignoni , accompagné du guide
Pitteloud se rendit sur les lieux en hé-

licoptère. Les deux victimes ont pu être
dégagées au bout d'une demi-heure en-
viron. Elles ont été transportées pour
observation à l'hôpital régional de Sion.
Elles sont fortement choquées et souf-
frent de contusions diverses.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchàtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

« Service compri s » à
Bellinzone dès le 1er avril

BELLINZONE (ATS). _ c'est jeudiaprès-midi que s'est déroulée l'assemblée
extraordinaire des restaurateurs du districtde Bellinzone , qui avait à s'occuper d'unordre du jour particulièrement important.
11 s'agissait , en effe t , de prendre position
sur la proposition du « service compris •et sur l'augmentation des prix des boissons
alcooliques à la suite de la décision du
Conseil fédéral.

En ce qui concerne le premier problème,
les propriétaires d'établissements publics,
après une ample discussion , se sont dé-
clarés prêts à introduire cette innovation,
par 42 voix favorables et 18 opposées.

Le service compris sera donc introduit
dans les restaurants de la région de Bel-
linzone , sauf dans ceux dont les proprié-
taires ne voudront pas se conformer à la
décision qui n'est pas cœrcitive.

En ce qui concerne l'augmentation du
Prix des boissons alcooliques , on a décidé
de charger le comité de préparer une nou-
velle liste des prix qui sera présentée à
l'assemblée ordinaire convoquée pour la pre-
mière quinzaine de mars.

Le pyromane
frappe encore

Ce) Dans la nuit  de jeudi à vendredi le
feu a été bouté volontairement  (l ' en-
quête de police ne laisse hélas pas pla-
ce au doute) dans une cave d'un vieil
immeuble de la rue de la cité.

Les pompiers durent noyer les sous-
sols pour venir à hout du sinistre, de
sorte que l'eau a causé beaucoup plus
de dégâts que les flammes.

L'épidémie de grippe
à la caserne

GENÈVE (ATS). — L'épidémie de
grippe qui est apparue il y a une se-
maine  à la caserne des Vernets , à Ge-
nève , a a t t e in t  jus qu 'à présent quelque
200 recrues , soit plus du tiers de l'ef-
fectif .

Les examens faits par l 'institut can-
tonal de virologie ont permis de déter-
miner que l'on se trouvait en présence
du virus A2 Hong-kong 68.
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r Informations noriogèrësl
Les exportations

en janvier
La Chambre suisse de l'horlogerie com-

munique que les exportations totales de l'in-
dustrie horlogère se sont élevées, en jan-
vier 1969, à 127,664,172 francs contre
223,821,006 francs en décembre 1968 et
126,534,248 francs en janvier 1968. L'aug-
mentation pour janvier 1969 par rapport
au même mois de 1968 est de 1,129,924
francs ou de 0,9 %.

Les exportations de montres et mouve-
ments, de janvier 1969 ont atteint
3.790.852 pièces pour 113, 320,091 francs
contre 6,225,460 pièces pour 205,541,648
francs en décembre 1968 et 3,645,383 piè-
ces pour 111,988,627 francs en janvier 1968.
Les chiffres de janvier 1969 sont en aug-
mentation de 4,0 % en quantité et de 1,2 %
en valeur , comparativement à janvier 1968.

À quand le rachat du Berne-
Loetschberg-Simplon par les CFF ?

De notre correspondant de Berne :
Depuis 1949 se pose la question du

rachat par les CFF de la ligne Berne -
Lœtschbcrg - Simplon. Il fallut toute-
fois attendre 1962 pour que s'engagent
des pourparlers sérieux. Ils durèrent
trois ans et, à la mi-décembre 1965, le
département fédéral des transports, des
communications ct de l'énergie annon-
çait une offre pour la reprise du B.L.S.
avec son actif ct son passif , moyen-
nant une indemnité égale au capital
social.

En même temps, les trois lignes
coexploitées, soit la « directe » Berne -
Neuchàtel , le chemin de fer du Gucr-
betal - Berne - Schwarzenbourg, et
celui de Spicz - Erlcnbach - Zwei-
simmen devraient passer aux CFF. Mais
pour ce réseau annexe, fortement dé-
ficitaire, l'indemnité ne représenterait
que 5 % du capital-actions privilégié.

Un contrat fut passé entre la Con-

fédération ct la direction du B.L.S. Le
12 septembre 1966, les actionnaires réu-
nis en assemblée générale l'approuvaient
à une forte majorité , mais une mino-
rité groupant surtout des actionnaires
privés attaqua cette décision devant la
Cour suprême du canton de Berne
puis devant le Tribunal fédéral dont lu
première chambre civile vient de ren-
dre son arrêt. Le recours est rejeté et
la minorité a donc épuisé tous les
moyens juridiques à sa disposition.

RAPIDEMENT ?
Les choses iront-elles rapidement dès

lors ? Tout n'est pas encore dit. En
effet , le contrat doit être approuvé par
les Chambres fédérales, et cela par un
arrêté soumis au référendum. Le dé-
partement des transports, des commu-
nications ct de l'énergie doit donc pré-
parer un message. Mais on prévoit que
l'éventuel rachat du B.L.S. ct des li-
gnes coexploitées suscitera d'autres re-

quêtes. Les ( irisons nc manqueront pas
d'intervenir pour demander à la Con-
fédération de les décharger du poids
que représente pour eux le chemin
de fer rhétique. Au parlement même,
une certaine opposition pourrait se ma-
nifester et, à ce propos, le « Bund «
de Berne, se montrait assez pessimiste,
trop estime-t-on à la tête du L.L.S.

Mais, en plus, il faudra déterminer
de quel montant le rachat grèvera le
compte de construction des CFF. La
loi de 1944 fixe certaines limites afin
de ne pas obliger l'entreprise natio-
nale à reprendre des non-valeurs, et
deux au moins des lignes coexploitées
— celle de l'Oberland et celle du Guer-
betal ct de Schwarzenbourg — sont
considérées comme telles.

Il y aura donc pas mal de dis-
cussions internes avant qu'intervienne
une décision ct , éventuellement, un vole
populaire.

G. P.

Le président
Bourguiba

de passage
à Genève

GENÈVE (ATS). — Venant de
Bern e, le président Habib Bourguiba ,
chef de l 'Etat tunisien , est arrivé ven-
dredi matin, peu après 10 h, à Genè-
ve-Cornavin.

Le président Bouguiba , qui vient de
passer p lusieurs semaines de vacances
à Gstaad , séjournera 24 heures à Ge-
nève. Il quittera notre pays , samedi
ap rès-midi , de l'aéroport intercontinen
tal de Genève-Cointrin , pou r regagner
la Tunisie.

L'antique tradition des Brandons va revivre
à Payerne et à Moudon le 23 février

Le poète Juste Olivier, dans son « His-
toire du canton de Vaud », parue en
1857, raconte que le jour des Bran-
dons, partout dans le pays s'allumaient
des f eux  de joie , et que la population
de Lausanne se répandait dans les rues
bruyantes, les uns tenant des flambeaux
aromatiques , les autres, devant le seuil
de leur demeure, faisant circuler à la
ronde le vin de l'hospitalité provenant
des coteaux voisins, qu 'ils accompa-
gnaient de beignets sucrés, dénommés
p lus familièrement « merveilles », qu 'ils
of fraient  joyeusement aux passants.

A cette époque-là et jusqu 'au début
de ce siècle, dans chaque village vaudois
et sur les collines des alentours, on allu-
mait de grands f eux , qui se voyaient
de partout , et l'on dansait autour la f a -
randole en chantant de vieux chants.

Quant ù l' origine des Brandons —
f ê te  populaire par excellence — elle se
perd dans la nuit des temps. Elle est
certainement bien antérieure au christia-
nisme et , au Moyen âge, l'Eglise a fa i t
aux Brandons une guerre aussi tenace
qu 'inutile. Après la Réforme , on eut
beau multiplier les ordonnances et les
sermons, rien n'y f i t .  Cette tradition
païenne brava les siècles et, chose cu-
rieuse, ce n 'est qu 'à l'époque moderne
qu 'elle se perdit , ne se maintenant que
dans quelques localités, particulièrement
à Payerne, à Moudon et, dans une
moindre mesure, à Yverdon.

sera grande , l'après-midi et le soir. Com-
me de coutume , un grand cortège hu-
moristique traversera les rues, entraîné
par plusieurs corps de musique. Les su-
jets des chars allégoriques et des groupes
seront puisés dans l' actualité locale, ré-
gionale ou helvétique. Les spectateurs,
massés sur les trottoirs, auront de quoi
se divertir au pasage du cortège, qui est
préparé avec entrain par des équipes de
citoyens dévoués.

Mais on ne doit pas oublier la ba-
taille de confetti qui fera rage pendant
et après le passage du cortège. Il y aura
également les parties gastronomiques, où
les saucisses au foie , les vins de la
commune, les «r beignets » et autres fr ian-
dises seront particulièrement à l'honneur.

Et pour corser le tout , le tradition-
nel « Journal des Brandons », dont le
titre ne sera connu qu'à la toute der-
nière minute, sera vendu dans les rues,
pour le p lus grand plaisir des uns ou
le... mécontentement des autres. Mais les
personnes rédigeant ce journal annuel
sauront sans doute retourner p lusieurs
fois leur p lume dans l' encrier avant
d'écrire des textes susceptibles de leur
attirer des ennuis par la suite...

...ET A MOUDON
Depuis quelques années, les Brandons

de Moudon ont repris bien de l 'impor-
tance, grâce à un comité d' organisation
dynamique, qui ne ménage pas ses ef-
for ts , comme c'est d' ailleurs le cas aus-
si à Payerne. Les Brandons de Mou-
don se dérouleront également le diman-
che 23 février , avec son cortège haut en
couleur, son concours de masques, ses
bals, etc. ll y en aura pour tous les
goûts et les nombreux spectateurs pour-
ront se divertir gentiment dans une ville
en liesse.

R. P.

BRANDONS 1969,
A PA YERNE...

Dans la cité de la reine Berthe (aussi
à Moudon), la fê te  des Brandons déploie-
ra ses fastes le dimanche 23 février.
S 'il ne tombe pas d'ici là un demi-
mètre de neige et si la temp érature veut
bien se montrer clémente, des milliers
de visiteurs afflueront ce jour-là dans
la capitale de la Broy é, où l'animation

GENÈVE (ATS). — Les professeurs
J. Piaget et B. Inhelder, de l'institut des
sciences de l'éducation de l'Université de
Genève, viennent de participer à Los-Ange-
les à la réunion de l' « American association
for educational research » qui leur avait ac-
cordé le prix 1968 de cette association pour
leurs recherches en psychologie de l'enfant.

Après quoi, ils ont participé, à Montcrc y
en Californie au symposium sur « Les rela-
tions entre leurs travaux genevois et les mé-
thodes ordinales en psychométrie » .

A cette occasion , un volume d'hommage,
écrit en son honneur par un certain nombre
de psychologues américains, a été remis au
professeur Piaget. Finalement les deux pro-
fesseurs ont donné chacun une conférence
à l'Université de Berkeley sur les recherches
qu'ils dirigent actuellement à Genève.

Des professeurs genevois
aux Etats-Unis

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national chargée d'examiner le
message du Conseil fédéral concernant
la modification de la loi sur l'organisa-
tion de l'entreprise des PTT a siégé une
seconde fois à Berne.

Alors qu'elle avait déjà décidé précé-
demment de maintenir  dans la loi les
taxes les plus importantes et avait en
outre reconnu la nécessité de créer un
conseil d'administration, la commission
a procédé aux modifications nécessaires
pour mieux délimiter les attributions du
Conseil fédéral et du conseil d'adminis-
tration. Simultanément, elle a fixé
dans quels cas le Conseil fédéral peut
déléguer certains de ses pouvoirs au
conseil d'administration ou à la direc-
tion générale des PTT. La commission
est convaincue que la conférence con-
sultative des PTT, qui donne avant tout
aux usagers la possibilité de s'exprimer,
a un rôle sipécial à jouer à côté du con-
seil d'administration : c'est pourquoi
elle a décidé d'ancrer dans la loi cet or-
gane consultatif. La commission propo-
se au Conseil national d'approuver le
projet de loi ainsi modifié.

Les PTT auront
un conseil d'administration

BERNE (ATS). — A inoins qu'un ac-
cord n'intervienne à la dernière heure,
les cheminots italiens feront grève pen-
dant 24 heures, soit du dimanche soir
23 février au lundi soir 24 février à
la même heure.

Pour ce qui est des relations avec la
Suisse, on prévoit que quelques trains
circuleront néanmoins entre Milan et
Chiasso et entre Milan et Domodossola.
Toutefois, avant de partir pour l'Italie,
les voyageurs feront bien de se rensei-
gner auprès des gares.

Le couple princier
de Monaco à Gstaad

GSTAAD (UPI). — Le prince Rainier
de Monaco , la princesse Grâce et leurs
enfants arriveront en cette fin de se-
maine à Gstaad pour y passer une quin-
zaine de jours.

Voyageurs pour l'Italie :
prudence !

(c) Hier vers 15 h 20, sur la route
suisse au lieu dit la Colline , commune
de Nyon , un automobiliste de la région
a atteint et renversé le petit Guy Gi-
rod , 4 ans, dont les parents habitent
Carouge, qui , échappant brusquement au
bras de sa grand-mère, s'était élancé
sur la chaussée et avait heurté l'aile
gauche arrière do la voiture. Projeté
sur la chaussée, le pauvre petit souffre
d'un enfoncement de la cage thoraci-
que , de fractures à un fémur et à un
genou, et probablement encore au crâne.
II est entouré de tous les soins à l'hô-
pital de Nyon , où 11 a été immédiate-
ment transporté.

Un petit Genevois
grièvement blessé à Nyon

(c) Mlle Madeleine Balissat, 58 ans , do-
miciliée à Saint-Légier , descendait de
son village à bicyclette , en direction du
centre de Vevey, hier, vers 8 h 15, quand
elle dérapa sur le verglas et tomba à
terre. Elle dut être transportée à l'hôpi-
tal du Samaritain , souffrant d'une forte
commotion et d'hématomes au visage.

Chute d'un cycliste
sur le verglas



Pankov : le bloc socialiste ne tolérera
pas l'élection présidentielle à Berlin

L'Allemagne en proie à une nouvelle crise

BERLIN (AP). — M. Norden, chef des
services de propagande du gouvernement
de Pankov, a affirmé au cours d'une con-
férence de presse, que les pays du bloc
socialiste ne toléreront pas l'élection d'un
nouveau président de la République fédé-
rale allemande, à Berlin-Ouest, le 5 mars.

Mais, il a esquivé la question de savoir
ce que les communistes feraient.

De même, il n'a pas parlé des manœu-
vres soviéto-est-allemandes, annoncées pour le
début de mars dans une région se situant
re Berlin-Ouest et l'Allemagne occiden-
tale.

LA PATIENCE
Selon M. Norden, la patience du camp

socialiste n'est pas sans limites en face
de « provocations > continuelles ouest-alle-
mandes à Berlin-Ouest qui, a-t-il dit, est
une entité politique distincte, qui ne fait
pas partie de l'Allemagne occidentale.

_ M. Norden, a également qualifié d'« il-
légales > les précédentes élections présiden-
tielles qui ont eu heu à Berlin-Ouest.

Si l'Allemagne occidentale poursuit ses
provocations.. . défis... et aggrave la situa-
tion « aux dépens de la paix et de la
sécurité en Europe, le gouvernement de
Bonn sera victime de ses propres erreurs
absolues de cafcul », a-t-il dit.

Affirmant que le projet d'élections à
Berlin-Ouest ne recueille que peu ou pas
d'appui, M. Norden a déclaré que Bonn
s'isole davantage non seulement de l'Est,
mais aussi en Occident.

M. Norden a fait à plusieurs reprises
allusion aux liens solides entre Pankov et
les pays socialistes en évoquant la position
est-allemande sur Berlin.

Il a déclaré , que Pankov accepterait
que Berlin-Ouest maintiennent ses relations

économiques avec l'Allemagne occidentale ,
mais seulement à condition que Berlin-Ouest
accepte un statut d'entité distincte, avec
des relations complètes avec l'Allemagne
orintale.

CEPENDANT...
Le gouvernement fédéral alleman d a con-

firmé hier pour sa part, son intention
d'organiser les élections présidentielles à
Berlin-Ouest, en dépit d'une initiative de
ia onzième heture du parti d'opposition li-
béral pour que le projet soit rapporté.

De Gaulle a-t-il pro posé à Londres un
directoire des «4 Grands» européens

Révélée par le « Figaro » hier matin ,
confirmée par Londres dans l' après-midi , la
cause secrète du conflit franco-britannique
au sein de l'UEO dépasse largement les
problèmes qui y ont été étudiés ct le ca-
dre de cette organisation.

II semble que le gouvernement britan -
nique a rejeté une offre faite par le géné-
ral De Gaulle le 4 février dernier à l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne à Paris, M.
Soames, de faire entrer la Grande-Breta-

gne avec la France, l'Italie et l'Allemagne
dans une sorte de « directoire » européen à
quatre.

Ce refus britannique ne peut qu'être ap-
précié estime-t-on k Londres par les « plus
petits » pays européens tenus à l'écart du
« directoire ».

De même ces pays seront sensibles à la
révélation faite par Londres que le généra l
De Gaulle n'a plus « foi » dans le Marché
commun et songe ù le remplacer par une
grande association économique européenne
de libre échange.

Londres aurait également informe Paris
qu'il ue faisait pas siennes les conceptions

du général De Gaulle en ce qui concerne
l'OTAN et les rapports avec les Etats-Unis.

RAPPORT INEXACT
Le « Figaro « se faisant l'écho de ru-

meurs courant dans les couloirs de l'UEO
écrivait que les Britanniques avaient fait
aux cinq du Marché commun un rapport
inexact des propos du général. De Gaulle
avec l'ambassadeur britannique. Ils au-
raient déformé le sens de ces propos et
considérablement ému les cinq en parlant
de la fin du Marché commun, du sabordage
de l'OTAN devenu inutile etc.

Dans les milieux parisiens proches du
gouvernement on déclare que l'ambassadeur
a pris « au pied de la lettre » des idées
avancées par le président de la République
qui aurait seulement déclaré que l'extension
du Marché commun à d'autres pays que les
six en modifierait la nature, que l'édifica-
tion d'une Europe politique véritablement
indépendante ne pourrait rester sans cou-
séquences sur la conception de l'OTAN etc.

OUI, MAIS....
A ceci Londres réplique que le gouverne-

ment britannique est en possession d'un
compte rendu de la conversation entre le
général De Gaulle et l'ambassadeur rédi-
gé en accord avec les services de l'Elysée.

Si, comme on le dit à Paris, il ne s'agis-
sait que de « prospective politique » dans
cette conversation, pourquoi , se deman.de-
t-on dans les milieux politiques parisiens,
l'ambassadeur a-t-il pris soin de rédiger un
protocole et de le faire approuver par les
services de l'Elysée ? Si, dans l'esprit du
gouvernement britannique il s'agissait, par
ce moyen, d'obtenir des « documents » pour
appuyer une manoeuvre politique — et de
quelle envergure — contre la France auprès
de ses partenaires européens, comment
s'interroge-t-on également, les services de
la présidence de la République n'ont-ils pas
« senti » l'usage qui pouvait être fait de ces
protocoles ?

QUOI QU'IL EN SOIT
A défaut de l'Elysée, le ministre des af-

faires étrangères, M. Michel Debré, ne
pourra pas ne pas faire une mise au point
catégorique. Manœuvre ou pas de la part
des Britanniques, il n'en restera pas moins
que le doute aura été semé dans l'esprit
de bien des Européens et que l'opération
« isolement de la France » a franchi un
nouveau degré, Jean DANÈS

La Suisse pas encore
dans le « secret »

Ainsi qu'on a pu l'apprendre vendred-
seulement, le général De Gaulle avait fait
état d'un projet relatif à la création d'une
association économique européenne plus
étendue et la formation d'un conseil poli-
tique dans un cadre plus restreint (san'
les pays du Bénélux).

On sait que la Suisse et la Grande-
Bretagne font partie de l'AELE. Jusqu 'à
présent , il n'a pas été donné connais-
sance à la Suisse de la part de la Gran-
de-Bretagne de la conversation qui a eu
lieu le 4 février au palais de l'Elysée.

BONN : aucune prise de position
officielle

A la suite des « révélations » londonien-
nes sur l'entretien du 4 février entre le
général De Gaulle et M. Christopher Soa-
mes, ambassadeur du Royaume-Uni à Paris,
M. Guenther Diehl, porte-parole officiel,'
a déclaré hier soir :

« Le 12 février , à l'occasion de sa visite
à Bonn , le premier ministre britannique a
informé le chancelier du contenu de l'en-
tretien que l'ambassadeur Soames a eu le
4 février avec le général De Gaulle. Le
gouvernement britannique avait déjà infor-
mé le gouvernement français qu'il mettrait
au courant le gouvernement fédéral alle-
mand et les autres gouvernements intéres-
sés. » Aucune prise de position officielle
allemande n'a encore été formulée sur les
propos prêtés au président de in Républi-
que française.

Quatre policiers
blessés par un forcené

WASHINGTON (AP). — Quatre poli-
ciers ont été blessés, vendredi, dont un
grièvement, au cours d'un échange de coups
de feu avec un forcené qui s'était barricadé
dans une maison, dans un quartier nord-
ouest de Washington.

Le forcené et une femme qui se trou-
vait avec lui ont été niés.

Condamnation en Pologne
VARSOVIE (Reuter). — Antoni Zam-

brovski, le fils de l'ancien membre du bu-
reau politique du parti communiste polo-
nais, a été condamné vendredi, par le tri-
bunal de district de Varsovie, à deux ans
de prison . U avait pris part aux manifesta-
tions estudiantines qui s'étaient déroulées en
mars dernier en Pologne.

Crise dans le clergé catalan
Demande d'agrégation communale de
Barcelone (AFP). — Pour la première

fois depuis le début de l'état d'excep-
tion, une crise grave a éclaté vendredi
au sein du clergé catalan. Près de 300
prêtres ont manifesté pendant une heu-
re dans la cour du palais épiscopal de
Barcelone contre « les violences poli-
cières » . 150 autres ont signé une lettre
dénonçant < la collusion entre le régi-
me et la hiérarchie catholique > .

Bombe nucléaire orbitale : l'URSS
aurait mis en place son système

WASHINGTON (AP). — On pense au
Pentagone que l'Union soviétique a déci-
dé de mettre en place un système de bom-
bes nucléaires qui seraient dirigées sur leur
objectif après avoir décrit une portion d'or-
bite à basse altitude autour de la terre.

Des signes concordants, recueillis proba-
blement grâce à la surveillance des essais
soviétiques, montrent que l'URSS aurait fi-
nalement opté pour la création de ce sys-
tème, dit de bombardement à partir d'une
fraction d'orbite.

Pourtant , il y a un mois seulement, le
secrétaire à la défense, dan s son dernier
rapport, avait déclaré que les Etats-Unis
n'étaient pas convaincus quant à l'utilisation
d'un tel système. Mais on indique au Penta-
gone que la déclaration de M. Clifford
s'appuyait sur une évaluation datant des der-
niers mois de 1968.

Ces bombes nucléaires seraient lancées
sur une orbite de l'ordre de 160 km d'alti-
tude, puis décrochées et dirigées sur l'objec-
tif avant d'avoir accompli une première ré-
volution.

MACNAMARA
Les responsables du Pentagone se refu -

sent à faire des révélations sur les renseigne-
ments recueillis. Mais on sait que les Sovié-
tiques ont fait au moins treize essais de ce
système. Les sept premiers aurait échoué,
mais les six autres auraient été positifs.
L'existence d' expériences soviétiques avait été
signalée par M. Macnamara le 3 novembre
1967.

Le secrétaire à la défense avait alors mini-
misé l'affaire affirmant que le procédé était
beaucoup trop imprécis pour assurer une
attaque efficace contre les fusées intercon-
tinentales américaines enfouies dans des si-
los.

Mais, il avait reconnu que les Soviétiques
pourraient éventuellement l'utiliser contre les
bases de bombardiers , plus faciles à atteindre.

Mais... démenti
formel à Paris

PARIS (ATS-AFP). — On dément, dans
les milieux autorisés français , que le prési-
dent de la République ait , au cours d'un
récent entretien accordé à l'ambassadeur
du Royaume-Uni, exprimé des orientations
différentes de celles qui ont été publique-
ment et constamment définies par lui, au
cours des dernières années.

On rappelle dans les mêmes milieux que
l'Europe ne pourra prendre forme sur le
plan politique que si les nations la compo-
sant s'accordent sur une politique d'indé-
pendance européenne.

Husak attaque vivemenl
les libéraux tchèques

PRAGUE (AP). — M. Husak. chef du
parti communiste slovaque, a pris à nouveau
à partie les libéraux tchécoslovaques les
accusant de saper l'unité du parti et des
travailleurs, dans une allocution qu'il a pro-
noncée au cours d'un meeting communiste
à Brezno, en Slovaquie centrale.

L'évolution sociale de l'an dernier , dit-il,
a apporté des contributions positives, mais
on ne peut ignorer ses aspects négatifs.
L'élimination du régime Novotny, d'une ad-
ministration bureaucratique et de la censure
a donné le champ libre au peuple, afin
qu'il s'efforce de purifier le marxisme-lé-
ninisme en théorie et dans la pratique , mais
elle a ouvert, également, la voie à d'autres
tendances ancrées dans l'esprit des gens et
datant de l'époque de la société bourgeoise
d'avant 1948...

On apprend par ailleurs qu'un attentat
aurait été commis, mardi, selon les jour-

A Moscou
MOSCOU (ATS-AFP). — La déléga-

tion militaire tchécoslovaque, conduite
par le général Dzur, ministre de la dé-
défense nationale est arrivée à Moscou,
en visite officielle d'amitié, annonce
l'agence Tass.

Elle a été accueillie à l'aérodrome
de Vnoukovo par le maréchal de
l'URSS Grctchko, ministre soviétique de
la défense.

naux de Prague , contre un Tchèque qui
était l'objet de poursuites pour avoir diffu-
sé de fausses info rm ations sur la mort de
l' ancien ministre des affaires étrangères Jan
Masaryk, en 1948.

D'après le rournal « Zemedelske Noviny »,
l'intéressé, identifié par les initiales V K.
où le nom de Kadlack , qui a été décou-
vert mardi matin légèrement blessé dans
une conduite intérieure criblée de balles
près de Luny, au nord-ouest de Prague,
a déclaré qu'il avait été attaqué par des
automobilistes qui. après avoir tiré sur lui,
l'obligèrent à verser sa voiture dans un fos-
sé, et s'enfuirent avec son porte-documents.

Procès Clay Shaw : Garrison
abandonnera-t-il la partie ?

LA NOUVELLE-ORLÉANS (ATS-AFP).
— Le procureur Garrison abandonne-t-il la
partie ? Considère-t-il- maintenant vains
tous ses efforts en vue de convaincre le tri-
bunal de la Nouvelle-Orléans que Clay
Shaw, l'homme d'affaires qu 'il accuse de
complicité dans un complot en vue d' assas-
siner le président Kennedy, est bien cou-
pable ?

Toujours est-il que le procureur a non
seulement fait savoir , contre toute attente ,
qu'il n'avait plus de témoins à produire et
qu 'il cédait la parole à la défense, mais il
a aussi renoncé à faire examiner les docu-
ments de l'autopsie du président Kennedy.

Pendant des semaines , le procureur Gar-
rison s'était battu pour que les radiogra-
phies et les photos du corps du président ,
déposées aux archives nationales et qui ne

devaient pas tomber dans le domaine public
avant 1971 , luu soient remises.

Mardi , il avait enfin gain de cause. Un
juge fédéral ordonnait au directeur des ar-
chives nationales d'envoyer les documents
— au nombre de 69 — à la Nouvelle-
Orléans. Jeudi soir cependant , le procureur
Garrison informait le département de la
justice qu'il renonçait à sa requête. Il n'a
donné aucune exp lication à ce sujet. Radio-Bagdad a annoncé qu'un

autre «espion » avait été exécuté
BEYROUTH (AP). — Radio-Ba gdad a

annoncé qu 'un huitième Irakien , accusé
d'espionnage au profit d'Israël , a été exé-
cuté.

Il s'agit d'un sous-officier qui , d'après la
radio était à la tête du réseau , dont sept
membres ont été exécutés jeudi .

Radio-Bagdad avait annoncé précédem-
ment que son cas serait j tigé à part et,
tout au long cle la journée , il n'a été ques-
tion que de sept exécutions.

On ignore quand le huitième homme a
été jugé, condamné et exécuté. On sait

simplement son nom : Najat Kazem Kour-
chide.

Tous les suppliciés , jugés à huis clos,
étaient musulmans et il y avait parmi eux
quatre militaires.

Un neuvième accusé a également été con-
damné à mort , mais sa peine a été com-
muée en prison à vie par le président El
Bakr . parce qu 'il a, rappelons-le , déposé en
faveur de l'accusation.

Le journal de Beyrouth « Al Anouar »
publie une interview des neuf accusés, 24
heures avant l'exécution, mais après leurs
condamnations , ce qui ten d à indiquer que
Kturchide avait déjà été condamné au mo-
ment où Radio-Bagdad a annoncé que son
cas serait disjoint.

_ D'après c Al Anouar » . certains des accu-
sés se sont déclarés innocents , d' autres ont
rejeté la responsabilité sur leurs compa-
gnons.

Marry Truman
hospitalisé

KANSAS-CITY (AP) . — L'ancien prési
dent Harry Truman , atteint de gastro-enté
rite aiguë , a été hospitalisé à Kansas
City.

Dans le courant de la nuit , un porte
parole a annoncé que son était était aus
si satisfaisant que possible et qu 'il ne souf
frait plus.

M. Truman a déjà été h ospitalisé a plu
sieturs reprises depuis qu 'il a quitté la Mai-
son-Blanche, en janvier 1953. La dernier!
fois remonte à juin 1966, lorsqu 'il resta ;
l'hôpital six jours. L'ex-président Trumar
est âgé de 85 ans.

(Téléphoto Ap ;

Les relations Canada - Pékin
OTTAWA (ATS-AFP). — Le gouverne-

ment chinois a donné suite aux initiative ;
préliminaires du Canada en vue de l'établis-
sement éventuel de relations diplomatiques
:ntre les deux pays, a indiqué jeudi aux
:ommunes M. Mitchell Sharp sans donnci
:ependant de précisions sur la réponse de
Pékin.

Scission dans les syndicats libres
MIAMI-BEA CH (AP). — L'AFL - CIO a

lécidé de quitter la Confédération interna-
ionale des syndicats libres (CISL), repro-
:hant à celle-ci d'évoluer vers des contacts
ivec les communistes.

Un gibet a été
dressé à Koweït

KOWEÏT (ATS-AFP) . — Le ministère
de l'intérieur du Koweït a fait installer une
potence sur le terrain du palais Nayef
devant le secrétariat de l'Assemblée natio-
nale koweïtienne.

Le quotidien « Al Ray Al-Aam » publie
en première page la photographie du gibet
avec cette phrase : « Un certain nombre
de condamnations à mort ayant été pronon-
cées par les tribunaux, les exécutions au-
ront lieu dans quelques jours » .

La gouvernement koweïtien, ajoute le
journal, a décidé de prendre des mesures
de rigueur pour défendre la sécurité du
pays. 11 rappelle que près de cinq cents
personnes ont été arrêtées durant ces der-
nières semaines pour entrée illégale dans le
pays et manœuvres subversives.

Pakistan :
Ayoub Khan
abandonne

KARACHI (ATS-REUTER). — Le pré-
sident du Pakistan , Ayoub Khan , a annon-
cé à la radio, qu 'il renonçait à se porter
candidat aux prochaines élections présiden-
tielles le 17 mars de l'année prochaine.

Parlant d'un ton ferme, le présiden t, qui
a 61 ans , a déclaré que sa décision était
irrévocable et définitive. II a émis l'espoir
que « des élections libres et régulières puis-
sent avoir lieu au Pakistan , dans les meil-
leures traditions démocratiques , en sorte
que le nouvealu président soit élu selon les
vœux de tous les citoyens ».

ATTENTAT
» Les habitants jui fs cesseront d'ache-

ter dans le quartier est de Jérusalem.
Les travailleurs arabes cesseront d<
travailler dans les quartiers non ara-
bes de Jéruslem... », avait-il dit .

DÉCHIQUETÉ
Hier , un employé du supermarché qui

se trouvait non loin de l'engin qui a
explosé a déclaré : . Quelqu'un qui était
près de moi a été pratiquement déchi-
queté ». Une femme âgée de 45 ans au-
rait perdu une j ambe.

La seule arrestation signalée est celle
d'un employé arabe du magasin, qui est
interrogé.

L'un des blessés est le commandant
australien Larry Skinner, attaché aux
Natoins unies. Les autres blessés sont
des femmes, dont trois sont dans un
état grave.

LTne autre charge d'explosifs a été dé-
couverte près du consulat britannique
dans le quartier est de Jérusalem, au
moment où l'explosion dans le super-
marché se répercutait dans toute la
ville.

LE P.P.L.P. DÉCLARE ÊTRE L'AUTEUR
DE L'ATTENTAT

Le Front populaire pour la libération
de la Palestine, auteur de l'attaque
contre le Boeing d'El-Al à Zurich , a
innoncé vendredi soir qu'il était égale-
ment celui de l'attentat du supermarché
le Jérusalem.

Un communique publié à Amman dé-
•larc que les commandos F.P.L.P. ont
léposé aussi une charge explosive près
lu consulat bri tanniqu e situé dans l'an-
•ien secteur jordanien de Jérusalem.
>tte charge n'a pas explosé.

La nouvelle tension
à Berlin

LES IDÉES ET LES FAITS

Ils tiennent tant à ce que soit
rapidement signé le traité de non-
prolifération des armes nucléaires et
à faire oublier le coup de Prague...
Agiront - ils autrement cette fois - ci ?
Bonn et ses alliés d'Occident parais-
sent avoir de bonnes raisons de se
montrer optimistes. Mais sait-on ja-
mais ?

Cette nouvelle crise de Berlin ne
sera en tout état de cause pas la
dernière, puisque la République dé-
mocrati que proclame de plus en plus
haut que toute la ville fait partie de
son territoire en vertu des droits que
Moscou lui a unilatéralement concédés,
au mépris de tous les traités, en 1955.

Trieste, Fiume, Dantzig, le corridor
polonais, Berlin... On peut vraiment
s'étonner que les hommes chargés
d'établir les bases d'une paix dura-
ble n'arrivent jam ais qu'à nous don-
ner des cotes mal taillées , portant en
elles les germes de nouveaux conflits !

Léon LATOUR

Bonjour M. Nixon!
UN FAIT PAR JOUR

J'ai sur ma table de travail un jour-
nal qui vient des Etats-Unis. On a cru
utile de me le faire parvenir, car il
traite du voyage du président Nixon en
Europe. Et on a eu raison. Car voici
la preuve venue d'outre-Atlantique, que
l'ère johnsonienne est bien portée en
terre.

Mais que dit donc ce journal ? Que
Nixon vient en Europe pour renouer
connaissance avec les vieux amis des
Etats-Unis ; qu'il y vient dans les con -
ditions que l'on sait parce que, contrai-
rement à Johnson, les avis, les conseils
de ses alliés, comptent davantage pour
lui qu'un dialogue « solitaire avec
l'Union soviétique.

Le journal dit aussi, que le président
Nixon arrive en Europe parfaitement
conscient du fait que l'OTAN de 1969
ne peut plus être l'OTAN d'il y a
10 ans, et que le président américain
vient en Europe, pour y apporter la
preuve que les Etats-Unis n'ont plus
l'intention de faire la police à l'inté-
rieur de l'OTAN et que la politique
des Etats-Unis n'est pas aussi celle
de l'alliance.

Le journal dresse un long réquisi-
toire contre la politique de Johnson
vis-à-vis de l'Europe. Il reproche en
particulier à l'ancien président d'avoir
toujours voulu , et à tout prix , s'en-
tendre avec l'URSS, n'ayant avec les
alliés des Etats-Unis que des rencon-
tres qualifiées par le journal « d'acci-
dentelles »...

Cette différence d'orientation et de
politique représentera , nous l'avions dit,
le cœur du problème. Et c'est bien ain-
si que les choses sont vues, aussi, par
ce journal américain dont les liens avec
Nixon paraissent certains. Il ajoute et
cette accusation est terrible que les
alliés des Etats-Unis ont pu voir dans
l'invasion soviétique en Tchécoslovaquie ,
la preuve de ce qui pouvait arriver
à force de demeurer fidèle au « modus
Vivendi « de la coexistence... que nous
nous permettrons de qualifier à sens
unique.

Renouer avec les amis, donner uni
nouvelle jeunesse aux rapports entn
Américains et Européens tel est, di
encore le journal américain, la tâchi
essentielle du président Nixon. L'URSS
attendra , elle attendra aussi longtcmp:
qu'il le faudra. Nixon a tant de chose!
à dire à ses amis ! Et je suis personnel-
lement heureux que ce journal tom
proche, je le répète, de la penséi
de Nixon, insiste sur le fait que 1<
président verra l'Europe avec les ycuj
d'Eisenhowcr, compte tenu des change-
ments intervenus avec les années.

Le journal parle aussi des « liens
particuliers » unissant Londres et Wash-
ington, de la France traitée comme
une associée de deuxième classe, el
des Allemands qui étaient là parce qu'il
le fallait bien. Le journal ajoute que
les liens particuliers n'ont plus de raison
d'être, car l'Angleterre n'a plus le rôle
mondial dont elle bénéficiait à une
certaine époque. Le rôle de la France,
de l'Italie, de l'Allemagne auprès des
Etats-LTnls doit être aussi important que
celui de l'Angleterre... Le journal ajou-
te même que « le rôle de la France
est capital pour la réorganisation de
l'alliance »...

Et il conclut qu'il faut bien com-
prendre ceci i le fait pour Nixon de
terminer son voyage en France doit
être considéré comme un hommage par-
ticulier à ce pays ct à son chef. « En
in tel voyage, lisons-nous. In place
d'honneur n'est pas au commencement,
nais à la fin »..

L'article n'est pas signé, ce qui lui
lonne une importance toute particuliè-
re. On jurerait y trouver la patte
de Kissinger, le conseiller No 1 du
président.

En tous cas, bonjour M. Nixon !
L. ORANGER

OSLO (AP). — Un spécialiste de l'insti-
tut norvégien des recherches marines , M.
Rasmussen , a déclaré vendredi au cours
d'une interview au journal « Aftenpos-
ten » que les photos publiées par un ma-
gazine français sur la mise à mort barbare
des phoques n'avait rien à voir avec la
manière dont on pratique la chasse au
phoque en Norvège.

« Toutes ces photos, a-t-il affirmé, ont
été prises dans le golfe Saint-Laurent et
montrent des chasseurs canadiens.

En outre, a-t-il précisé, ces chasseurs
n'opéraient pas à partir de navires chas-
seurs de phoques, mais apparemment de
bases terrestres.

• Ce sont probablement des paysans qui
s'en vont sur la glace tuer quelques pho-
ques », dit-il.

« Il me semble que ces attaques parlant
sans compétence d'effusions de sang, sur
l'industrie du phoque se produisent dans
différents pays européens à des intervalles
de deux ou trois ans. Ce sont surtout les
membres féminins de la société protectrice
des animaux qui y sont le plus sensibles.

La vérité sur la
chasse aux phoques
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La proposition de De Gaulle
étudiée jeudi par l'AELE

GENÈVE (AP). — Le conseil perma-
nent de l'Association européenne de libre-
échange (A.E.L.E.) dont la Grande-Bre-
tagne est l'un des fondateurs, a annoncé
hier soir qu'il discutera la semaine pro-
chaine à Genève de la proposition attri-
buée au général De Gaulle en vue de
la création d'une association européenne
plus large.

Un porte-parole a déclaré aux journa-
listes que cette proposition « sera évoquée
devant la réunion du conseil permanent

qui se tiendra jeu di prochain à Genève ».
H s'est refusé à discuter de la proposi-

tion française quant au fond , se bornant
à dire : « C'est tout ce que je puis vous
dire pour le moment. Je ne peux pas faire
d'autres commentaires ».

Il a refusé en particulier de répondre
à une question sur le point de savoir
si le siège de l'A.E.L.E. avait été informé
à l'avance de la proposition française.

NEW-YORK (ATS-AFP). — Le mouve-
ment de contestation étudiante se poursuit
à travers les Etats-Unis et de nombreuses
universités ont été le théâtre de manifesta-
tions ct de heurts entre protestataires et
policiers.

C'est à Berkeley, où les membres du
• Front de libération du tiers monde » sont
en grève depuis le 22' janvier pour obtenir
la création d'un collège autonome pour les
étudiants appartenant à des minorités techni-
ques, que les troubles ont été les plus gra-
ves.

En Ital ie, un groupe d'étudiants a occupé
la faculté d'architecture de Rome, l'une des
trois facultés sur douze qui n 'étaient pas
encore occupées.

Les troubles
estudiantins

LOS-ANGELES (ATS-AFP). — Sirhan
Bichara Sirhan , le jeune Jordanien accusé
du meurtre du sénateur Robert Kennedy.
était disposé à plaider coupable d'assassinat
s'il avait reçu la ferme assurance de n 'être
pas condamné à mort.

Aux termes de la loi californi enne , un
accusé reconnu coupable d' assassinat est pas-
sible de la peinee de mort et c'est au jury
de décider s'il ne doit être condamné qu'à
la prison à perpétuité. Cependant , l'accusé,
avant de plaider coupable , peut s'assurer
que la peine de mort ne sera pas requise
contre lui. Un tel accord doit être ratifié
par le juge , l'accusation et la défense.

Sirhan aurait
été disposé à

plaider coupable PARIS (AP). — La société « Sud-Avia-
tion » et la c British aircraft corporation »
communiquent « qu'après la série de roule-
ment à vitesse croissante qu 'il vient de fai-
re dans des conditions satisfaisantes, le
premier vol de l'avion supersonique «Con-
corde » peut avoir lieu à partir du 28 fé-
vrier 1969, sur l'aérodrome de Toulouse-
Blagnac , sous réserve bien entendu des
conditions météorolog iques » .

« Concorde»: premier
vol le 28 février
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WASHINGTON (AP). — A l'issue d'une
reunion à huis-clos de la commission des
affaires .étrangères de la Chambre des re-
présentants, le secrétaire d'Etat William Ro-
gers a rappelé que les Etats-Unis ont mis
en garde contre tout acte de représailles
au Moyen-Orient.

«Je ne pense pas que la notion de
blâme soit ce qui est important. Le point
est ' que les représailles rendent la situation
pire encore au Moyen-Orient. C'est une
situation très explosive. Nous avons mis
en garde contre cela » , a-t-il dit.

On apprend , par ailleurs que l'Egypte a
informé les Etats-Unis que les récentes pro-
sations prévues entre les « quatre grands »
sur le Moyen-Orient « n 'étaient pas de na-
ture à aboutir à un règlement pacifique ,
annonce le journal « Al Ahram », organe
officieux du gouvernement.

Une attitude semblable à l'égard de ces
propositions a été exprimée, selon « Al
Ahram » par Paris et Moscou.

Washington
met en garde contre

toute représailleVERSAILLES (AP). — Une conférence
s'est tenue au palais de justice de Versail-
les où dans le cabinet de M. Patard , juge
d'instruction , des commissaires et inspec-
teurs de la police de l'air ont, à la deman-
de du magistrat , examiné un plan afin
de faire des reconnaissances aériennes dans
un rayon d'une vingtaine de kilomètres ,
dans la région d'Elencaurt.

Un appareil survolera à basse altitude
les différentes localités afin de photogra-
phier des villas isolées qui auraient pu ser-
vir de maisons clandestines de jeu et où
Stevan Markovic aurait pu être attiré dnns
un guet-apens.

M. « K » a-t-ll tué Berla !
Le rédacteur en chef de la revue «Har-

pers Magazine », M. John Fischer rapporte
que M. Nikita Khrouchtchev , aurait per-
sonnellement avoué à un diplomate occi-
dental , au cours d'une réunion copieuse-
ment arrosée , qu 'il avait tué Beria , le chef
de la police secrète soviétique .

Markovic :
sur la piste des tripots


