
NIXON t BRUXELLES :
NOS ALLIÉS D'ABORD

PARLANT DEVANT LE CONSEIL DE L'OTAN

«JE SUIS CONSCIENT DU FAIT QUE CETTE LIGNE
DE CONDUITE N'A PAS TOUJOURS ÉTÉ SUIVIE »

BRUXELLES (ATS-AFP). — La première journée européenne du
président Nixon a commencé par la visite au siège de l'Alliance
atlantique, dans la banlieue de Bruxelles.

Après avoir traversé la capitale belge
sous un ciel gris, le cortège présidentiel ,
précédé d'une centaine de motards, est
arrivé devant le bâtiment à cinq ailes où
est installé l'OTAN depuis 1967:

Contournant les mâts où flottent les dra-
peaux des 15 pays de l'alliance, la voiture
présidentielle s'est arrêtée devant la gran-
de entrée. Accompagné notamment du se-
crétaire d'Etat William Rodgers et de son

Nixon et la délégation américaine au cours de la séance de l'OTAN.
(Téléphoto AP)

conseiller Kissinger, M. Nixon fut accueil-
li par le secrétaire général Manlio Bro-
sio et par son adjoint, M. Olkay.

Le. président prit place autour de la
grande table ronde entre M. Rodgers et
l'ambassadeur Cleveland.

M. Brosio remercia le président de sa
visite à l'OTAN, institution « vitale, vivan-
te et essentielle ». Puis M. Nixon prononça
un discours de dix minutes.

LES ALLIÉS
Le président s'est engagé formellement

à consulter ses alliés avant d'ouvrir les
conversations avec le Kremlin et en gé-

néral avant toute négociation « affectant
directement les intérêts des pays de l'OTAN ».

« En temps utile, et avec la préparation
requise, nous engagerons des négociations
avec l'Union soviétique sur un grand éven-
tail de questions, dont certaines affectent
directement nos alliés européens. Nous le
ferons sur la base d'une consultation et
d'une coopération complète avec nos al-
liés, parce que nous reconnaissons que les
chances de succès de négociations dépen-
dent de notre unité. »

« Je suis conscient du fait, a-t-il ajou-
té, que cette ligne de conduite n'a pas tou-
jours été suivie dans le passé, mais je vous
assure aujourd'hui que toute négociation
affectant les intérêts des pays de l'OTAN
sera précédée et accompagnée de consul-
tations complètes et sincères.

» le ne me contenterai pas d'accueillir ,
mais je chercherai activement l'avis des
partenaires de l'Amérique dans l'OTAN sur
Tes questions qui peuvent affecter la paix
et la stabilité du monde, quelle que soit
là région du monde où elles se posent.

ÉCOUTER LES PARTENAIRES
» Les Etats-Unis sont décides à écouter

avec une attention nouvelle leurs partenai-
res de l'OTAN, non seulement parce qu 'ils
ont le droit d'être entendus, mais parce que
nous voulons connaître leurs idées. Je
crois que nous sommes en droit d'espérer
que la consultation sera une rue à double
sens », a précisé M. Nixon après avoir pris

acte des mécontentements créés en Europe
par « l'impression que trop souvent les
Etats-Unis ont simplement informé leurs
partenaires de leurs décisions après les
avoir prises au lieu de les consulter avant
de les prendre. »

(Lire la suite en dernière page)

Les traficpidiits de
Lucerne ont raté le
coup des 10 millions

TIMBRES FISCAU X DE 400 LIRES À GOGO MAIS...

NEUF PERSONNES INCULPÉES DANS CETTE AFFAIRE
LLFCERNE (ATS-UPI). — La collaboration de la police lu cernolse et de quatre autres polices cantonales a permis la

découverte d'un cas d'escroquerie raffinée, que l'on peut con sidérer comme unique sur le plan suisse. Neuf individus, dont
deux Suisses, ont été arrêtés, pour avoir tenté d'imprimer des timbres fiscaux de 400 lires pour une valeur de 10 mil-
lions de francs suisses.

Les premiers essais et les premières
feui l les  de la commande, passée à N'a-
pies, avaient été faits dans une impri-
merie de Lucerne. Mais la police a pu
saisir les feuillets avant qu 'ils ne soient
lancés sur le marché.

Tout le réseau de faussaires, comptant
neuf personnes , a été démantelé. Quatre
de ces personnes ont été entre-temps
relâchées, plus aucun danger de collu-
sion n 'existant. Les membres du réseau
opérant en Suisse devaient recevoir , en
paiement, une somme de 70,000 francs
en or, en argent et en pierres précieu-
ses, « probablement de la marchandise
de recel », ainsi que l'a déclaré lundi,
un porte-parole de la police lucernoise.

DISCRÈTEMENT
Les soupçons de la police furent atti-

rés par l'achat d'une perforatrice à pa-
pier, à Lucerne. Une enquête discrète
établit que cette machine était destinée
à des personnes sans grande confiance.
L'engin alla finalement à l'imprimerie
appartenant à un petit artisan. Les en-
quêteurs ne tardèrent pas à apprendre
que l'imprimeur avait falsifié les tim-
bres italiens qui furent confiés à un
intermédiaire à Berne. Celui-ci, à son
tour , les remit à un ressortissant italien
domicilié à Zurich et qui s'était rendu
spécialement à OIten pour en prendre
possession,

Tandis que la police frappait à Lucer-
ne, les intermédiaires furent surveillés.
L'opération de démantèlement a été fa-
cilitée par le fait que l'imprimeur et
les intermédiaires ne se connaissaient
pas et n'ont ainsi pas pu s'avertir mu-
tuellement.

PLUS FACILES
Les faussaires se sont concentrés sur

la fabrication de timbres de 400 lires.
Ces timbres sont plus faciles a contre-
faire que les b i l le t s  de banque. Comme
c'est encore le cas dans certains can-
tons, la loi i tal ienne exige que tout con-
trat passé entre particuliers soit valo-
risé par un timbre dont la valeur dé-
pend de l'importance du montant figu-
rant au contrat. Ces timbres peuvent

être obtenus dans les offices postaux,
les bureaux de tabac ou sont également
en vente les timbres postaux.

Le code pénal suisse prévoit la pri-
son pour la falsification de timbres. On
ne sait encore définitivement si le ju-
gement des coupables est du ressort de
la juridiction cantonale ou fédérale.

La justice lucernoise est d'avis qu'il
lui appartiendra de s'occuper du cas,
étant donné que les timbres officiels et
à émolument sont cantonaux.

Une série de faux timbres qui ont été
saisis. (Photopress)

RAID ISRAÉLIEN EN
S Y R I E  C O N T R E  DES
BASES DE COMMANDOS

Pour mettre un terme au terrorisme

L'action de l'aviation a été efficace
PARIS (AP). — Pour la première fols depuis la

raid en Syrie visant deux bases de commandos arabes.
Les autorités de Tel-Aviv, qui ont démenti qu 'il

s'agissait d'un raid de représailles après l'attentat de
Zurich , ont déclaré que tous les appareils ont regagné

guerre des six jours, l'aviation israélienne a mené un

leur base. Par contre , Radio-Damas a affirmé que
trois appare ils israéliens et deux chasseurs syriens
ont été abattus et que vingt civils ont été tués.

Le raid a eu lieu aux premières heures de la mati-
née. Radio-Damas a interrompu ses émissions vers
7 heures pour annoncer que l'aviation israélienne
avait violé l'espace aérien et que la chasse syrienne
était entrée en action.

A BASSE ALTITUDE
Immédiatement après, de nombreuses personnes

sont descendues dans la rue emportant leurs transis-
tors, tandis que des avions survolaient Damas à basse
altitude. La radio, après son bulletin , a diffusé des
chants patriotiques, tandis que les lignes téléphoni-
ques entre Beyrouth et Damas étaient coupées.

Ce n'est qu 'après la fin des combats que les auto-
rités militaires syriennes ont publié un communiqué
annonçant que les Israéliens avaien t visé des « cibles
civiles » à El-Hammeh et Melssaihnun. Ces deux
localités, selon Tel-Aviv, servent de base à des com-
mandos opérant sur le territoire israélien.

(Lire la suite en dernière page)

La Syrie dont les environs de la capitale, Damas
ont saibl deux bombardements.

La grande discorde
Malentendu ou manœuvre diplomatique ? Toujours est-il que la désunion des

j principales puissances de l'Europe occidentale éclate une fois de plus au grand
; lour. C'est presque providentiel, pour M. Richard Nixon, à la veille de son tour
| d'Europe. En politique comme en affaires, il est généralement préférable de se
| trouver en face d'interlocuteurs divisés, plutôt que d'avoir à traiter avec un bloc
j de concurrents solidement unis.

Les Français, les Anglais, les Ouest-Allemands, les Italiens, les Hollandais el
| les Belges qui se plaignent d'être souvent considérés comme quantité négligeable
! pour les Américains ont belle mine. Si, depuis une cinquantaine d'années en par-
I u'culîer, les Etats-Unis exploitent méthodiquement, et avec le joli succès que l'on
; connaît, le démantèlement de l'Europe et la destruction de son influence dans le

monde, c'est que les Européens sans doute ne méritaient pas mieux. Leurs que-
relles et leurs guerres, avec les prolongements de ces luttes sanglantes et fratri-
cides outre-mer, ne fallait-il pas essayer d'y mettre fin, ne fût-ce qu'au nom de
la morale internationale î Et le meilleur moyen d'y parvenir n'est-il pas d'affai-
blir la moitié de l'Europe sur laquelle s'étend, pourquoi le nier, le contrôle plus
ou moins étroit des Etats-Unis î

L'oeuvre est d'autant plus nécessaire qu'à l'est l'URSS s'entend parfaitement à
entretenir un bel esprit de division entre les Allemands et les Tchèques, entre les

; Polonais et les Roumains, entre les Bulgares et les Yougoslaves, etc.
Les deux Europes étant incapables de s'entendre en leur sein et, à plus forte

raison, de s'unir un jour, n'est-il pas raisonnable de leur donner deux grands
tuteurs. Américains et Russes, pour leur apprendre à vivre, dans la désunion
certes, mais enfin dans la paix. Les Européens ont durant des siècles mis le feu
chez eux et dans le monde entier ; il est temps que l'on neutralise une bonne fois
pour toutes ces incendiaires nés. On peut ne pas partager ce point de vue de
gens qui regardent notre continent de loin, ou de l'extérieur. Mais on est obligé
de reconnaître qu'il ne manque pas de bon sens. R. A.

MOZAMBIQUE, ANGOLA
ET CONSCIENCE

UNIVERSELLE

LES IDÉES ET LES FAITS

D

ANS la soirée du 3 février der-
nier, M. Eduardo Mondlane, pré-
sident du Front de libération de

Mozambique ou FRELIMO, était tué par
l'explosion d'un paquet qui venait de
lui parvenir dans la coquette villa que
lui avait louée un ami américain, à
Dar-es-Salam, capitale de la Tanzanie.

Membre du conseil de tutelle des
Nations unies de 1957 à 1960, puis
professeur d'anthropologie à l'Univer-
sité de Syracuse (Etats-Unis), cet indi-
vidu, sur les instances de certains de
ses amis américains, prit la tête en
1963 de la campagne de terrorisme
que les guérilleros, basés, armés et en-
traînés sur territoire tanzanien, mènent
présentement dans la province portu-
gaise de Mozambique, avec un succès
des plus médiocres quant au reste. A
cet effet, il ne s'embarrassait pas de
vains scrupules :

« J'obtiens des armes de l'Est et de
l'argent de l'Ouest », déclarait-il, l'an
dernier, à un correspondant du grand
magazine américain « Time ».

X X X

Le cas de ce tueur tué, quel que soit
l'auteur de son exécution, ne mérite-
rait pas d'autre commentaire, n'étaient
ceux qu'il a suscités au sein du Conseil
œcuménique des Eglises, et dans les
colonnes de la « Vie protestante ».

Le sort d'Eduardo Mondlane « atteint
les chrétiens du monde entier », a écrit
le pasteur Eugène-C. Blake, secrétaire
dudit Conseil, cependant que son
confrère Abrecht, directeur du dépar-
tement Eglise et Société de la même
organisation, nous dépeint le feu-chef
du FRELIMO comme un « homme sage
et fraternel qui avait compris et ac-
cepté les terribles responsabilités de
ceux qui dirigent les révolutions de no-
tre temps ». Quant à la € Vie protes-
tante », elle le représente comme un
homme au fond pacifique, prenant sa
foi au sérieux, et que l'échec de la
non-violence en Afrique du Sud avait
acculé à la méthode de la guérilla.

Eddy BAUER

(Lire la suite en dernière page)

L'accueil des Bruxellois au président américain .
(Téléphoto AP)

Il ne s'est produit aucune manifestation d'hostilité à Bruxelles . La foule
acclamait constamment le président au point que celui-ci a dû presque écarter
ses admirateurs pour se frayer un chemin vers sa voiture .

Puis, de nouveau entouré des membres des services de sécurité, il est monté
à bord de la voiture et est parti en direction du Palais royal, au son de l'hymne
américain. Peu après son départ, la foule continuait toujours à l'acclamer.

Les manifestants  de gauche qui avaient protesté dimanche contre la venue
de M. Nixon , ne se sont pas montrés lundi. L'accueil de la population aurait pu
diff ici lement  être plus amical et enthousiaste.

ACCLAMÉ

Grand conseil neuchâtelois :
Les bourses sans examen

et les élections sans
« jeunes pousses »...

(Pages neuchâteloises]

Hockey : championnats
du monde à Skoplje

LES SUISSES EN VERVE
(Page 12]

LES ÉVÉNEMENTS RÉGIONAUX : pages 2,
3, 6, 7 et 8

TOUS LES SPORTS : pages 12 e* 14
LES RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : pa-

ge 17
A TRAVERS LA SUISSE : page 19



Mauvais pour le sport
(c) La commission scolaire de Peseux
et le corps enseignant avaient organisé
trois journées de sport pour les élèves
des écoles primaires. Jusqu 'ici une
seule de ces journées a pu avoir lieu.
Les deux autres qui devaient se dérou-
ler la semaine dernière ont dû être
renvoyées à cause du mauvais temps.

Action mimosa
(c) La vente de mimosa en faveur de
la chaîne du bonheur faite samedi par
les élèves des écoles ' primaires, a pro-
dui t  à Peseux la somme de 1582 francs.

PESEUX

Au Temple du bus: lu Chorale
universitaire de Tubinnen

Court, mais bon ! Environ trois quarts
d'heure de musique, mais d'excellente
qualité, offerte par une quarantain e d'étu-
diants — et étudiantes — de Tùbingen
qui profiten t d'une brève période de va-
cances pour se faire entendre chez nous
et dans quelques localités' du Jura fran-
çais.

Ces sympathiques choristes n'ont nul-
lement la prétention d'égaler, dans le
genre si difficile du motet ou de la mes-
se < a capella » le Kammerchor de Stutt-
gart ou les ensembles professionnels.
C'est dire que la justesse, dans certains
« piano » était parfois discutable ; que
la polyphonie , au début surtout, man-
quait un peu de relief. Mais la sonorité
d' ensemble est très belle et l'on a pu
admirer, tout au long du concert, la
souplesse, l'intelligence et le style im-
peccable de ces jeunes chanteurs.

Au programme : quel ques chefs-d' œu-
vre des grands maîtres allemands.
D'abord un sp lendide motet à 5 voix
de Schiitz : * Die mit Trànen sàen ».
Puis une messe à huit voix de Hassler,
où l'on retrouve la pureté de lignes, la
transparence de l'école italienne — Hass-
ler f u t  du reste l'élève des frères Ga-
brieli.

Après un bref et original « Christus
factus est * de Bruckner, nous avons
entendu le motet « Dos ist je gewisslich
wahr » de H. D ist 1er. Page modern e
d'une vie et d'une couleur remarquable,
où les procédés les plus variés : passa-
ges solistiques, tempi fortemen t di f fé-
renciés, imitations plus ou moins c ser-

rées », sont utilisés tour à tour. Enfin
le magnifique «r Die Nacht ist kommen »
de Reger, tout empreint de poésie et
de chaude intimité.

En intermède, le jeune organiste Jo-
hannes Diirr a réussi une belle perfor-
mance : tirer des sons harmonieux de
cette pitoyable ruine qu'est l' orgue du
Temp le du Bas... D'abord dans deux
variations sur un choral de Sweellnck,
puis dans cette curiueuse Troisième so-
nate de Mendelssohn, où le charme ro-
mantique du mouvement lent s'oppose
au style fugué franchement «r baroque »
de la première partie.

Il appartenait au pasteur G. Deluz
de présenter et de remercier les arti-
sans de ce beau concert, qui fu t  suivi
par un nombreux auditoire. L. de Mv.

COMMUNIQU é!
Le pianiste Alfred Rrendel
à la Salle des conférences

Alfred Brendel. dont les interprétations
enregistrées des œuvres de Beethoven et
de Liszt ont bénéficié d'un franc succès
des deux côtés de l'Atlantique est reconnu
aujourd'hui comme un des meilleurs jeunes
pianistes du monde. Ce Viennois, né en
1931, donnera un concert à la Salle des
Conférences le jeudi 27 février.

Le début de sa carrière internationale
remonte à 1949, date à laquelle il a gagné
le concours Busoni.

Brendel, élève d'Edwin Fischer, Paul
Baumgartner et Eduard Steuermann, a
donné de nombreux concerts en Europe,
en Amérique latine, au Proche-Orient, en
Afrique du Nord et du Sud, en Australie et
en Nouvelle-Zélande. Depuis 1963, il joue
tous les ans aux Etats-Unis et le Festival
de Salzbourg le compte parmi ses solistes
réguliers. Son interprétation des sonates de
Beethoven au Festival de Vienne de 1962,
a suscité les plus hautes louanges.

Le répertoire de Brendel est vaste. Sa
prédilection va aux œuvres de Mozart, mais
il a aussi le mérite d'introduire dans ses
programmes des sonates de Schubert rare-
ment jouées ou oubliées à tort. Il aime éga-
lement Schumann et Brahms, et ses sept
enregistrements sur microsillon des œuvres
de Liszt confirment sa réputation d'être un
des meilleurs interprètes du maître hon-
grois.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 février.

Température : Moyenne : 3,0 ; min. : 1,8 ;
max. : 3,7. Baromètre : Moyenne : 709,9.
Eau tombée : 16,1 mm. Vent dominant : Di-
rection : ouest-sud-ouest ; force : faible à
modéré à partir de 12 h 30. Etat du ciel :
couvert , pluie.

Niveau du lac du 24 févr., à 6 h 30 : 428.79
Température de l'eau (24 février) : 5°

La section de Neuchatel de l'Association
des Jurassiens de l'extérieur (séparatiste)
communique lundi le texte d'une lettre
qu'elle a envoyée au Conseil d'Etat de la
République et canton de Neuchâtel pour le
remercier brièvement de l'intérêt que celui-ci
porte à la question jurassienne et de la
compréhension dont il a fait preuve en se
déclarant prêt à offrir ses bons offices dans
le cadre d'une médiation fédérale.

A propos
de la question jurassienne

Psaume 120.
Mademoiselle Alice Peillon , à Peseux ;
les descendants de feu D.-L. Petitpierre ,

à Couvet, Paris, Neuchâtel et Peseux,
font part du décès de

Mademoiselle

Marguerite PEILLON
leur chère sœur, cousine, parente et amie,
survenu dans sa 85me année, après une
longue maladie.

Peseux, le 24 février 1969.
Culte dans la plus stricto intimité , au

domicile de la famille , Guches 15, Peseux,
merc redi 26 février , à 15 h 30.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais

de penser à l'hôpital de Mcyriez,
c.c.p. 17-1766

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

»""¦ ' i «¦ ¦ »¦ Ĥ KaM«nat«n
Le comité du F. C. le Landeron a le

pénible devoir de faire part à tous les
membres du décès de

Jean-Baptiste PLATTET
membre fondateur.

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

î
Madame Marie Plattet-Blum, au Lande-

ron ;
Monsieur et Madame Maurice Plattet-

Lusso et leur fils , à Zurich ;
Monsieu r et Madame René PIattet-L*Epée

et leurs filles, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Pierre Nageotte-

Plattet et leurs fils, à Saumur (France) ;
les enfants et petits-enfants de feu Mau-

rice Plattet-Perroset ;
les enfants et petits-enfants de feu Ber-

nard Blum-Buttiker et Meier ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Baptiste PLATTET
leur très cher époux père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa
65me année, muni des secours de l'Eglise.

2525 Le Landeron , le 24 février 1969.
Messe d'enterrement : mercredi 26 février

1969, à 9 h 30, à l'église paroissiale au
Landeron , suivie de la sépulture.

Départ du domicile : Ville 25, à 9 h 20.
Départ de l'église : 10 h 30.

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

Le comité de la S.F.G. Hommes de
Corcelles-Cormondrèche a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le décès de

Madame Marie GERBER
mère de son dévoué membre honoraire,
Monsieur Emile Gerber.

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

Dieu est amour.
Madame Madeleine Jeanneret, à Saint-

Aubin ;
Monsieur Emile Gerber, à Corcelles ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Steudler

et leur fils Michel, à Corcelles ;
Monsieur Jean-Luc Jeanneret, à Bourne-

mouth (Angleterre) ;
Monsieur Chaules-Emile Jbanneret, à

Saint-Aubin,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Emile GERBER
née Marie JEANMONOD

leur chère et regrettée maman, grand-
maman , arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 84me an-
née, après une longue attente.

Corcelles, le 24 février 1969.
(Grand-Rue 61)

Repose en paix.
Crois au Seigneur Jésus, et tu

seras sauvé.
La cérémonie funèbre sera célébrée au

temple de Corcelles, mercredi 26 février,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Emile-Henri Javet-
Ribaux et leurs enfants Claude, Jean-
Didier et Marinette, à Lugnorre, à Meyriez
et à Fribourg ;

Monsieur Emile Javet-Gaillet, à Jores-
sens ;

Monsieur et Madame Charles Javet-
Crcssier, leurs enfants et petits-enfants, à
Joressens ;

Monsieur et Madame Jean Barth-Cressier,
leurs enfants et petit-fils, à Lucens ;

Monsieur et Madame Auguste Graber-
Javet et leurs enfants, à Holziken ;

Monsieur et Madame Max Walther-
Ribaux et leur fille, à Saint-Gall,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin d'annoncer le

décès, survenu à l'âge de vingt ans, après
une pénible maladie courageusement sup-
portée, de leur cher fils, frère, petit-fils,
neveu , cousin et parent,

Marc-Olivier JAVET
Lugnorre, le 24 février 1969.

De ma voix, je crie à l'Eternel,
De ma voix , j'implore l'Etemel,
Je répands ma plainte devant lui,
Je lui raconte ma détresse,
Quand mon esprit est abattu

[au-dedans de moi ,
Toi, tu connais mon sentier.

Ps. 142.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

26 février, à 14 heures, à Lugnorre.
Culte pour la famille à 13 h 30.
Domicile mortuaire : Lugnorre.

Les parents, amis et connaissances de

Madame Betty RAMELOT
née Bonuy

ont le chagrin d'annoncer son décès, sur-
venu à Blaugies (Belgique) le 22 février
1969.

Dieu est amour

IN MEMOR1AM

Fritz BCRGI
Février 1968 - Février 1969

Ton souvenir reste dans nos cœurs.
Ton épouse et tes enfants.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Les parents, amis et con n aissances,
sont informés du décès de

Madame

Louise LAMBELET-LEUBA
leur bien chère tan te et amie, que Dit%
a rappelée à Lui, dans sa 87me année.

Cressier, le 24 février 1969.
L'incinération aura lieu jeudi 27 février.
Culte à la chapelle des Cadolles, à

13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-

les.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieu r et Madame
Eric ZWAHLEN-GIGON ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Nathalie
24 février 1969

Maternité Pourtalès Sainte-Hélène 21
Neuchâtel Neuchâtel

BUREAU-SERVICE
Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 13,
cherche

STÉNODACTYLO
pour remplacements
TéL 5 49 74

BANANES EQUATEU R
le kilo I40
avec ristourne dans ,0USK7©] fS]

les magasins ÏWJ

théâtre de poche neuchâtelois
[P j  CE SOIR, à 20 h 30
||[BÈÎ Conférence de M. Roger Boss,
lUjjj  directeur du Conservatoire
1 a « CONTINUITÉ

DU LANGAGE MUSICAL »
Location T.P.N. tous les jours, dès 13 h 30

Tél. 5 90 74 

LA BIJOUTERIE

sera fermée du
24 au 28 février

V̂ A NATIONAU SUISSI ASSUIANCH?

I 7 X/ André BARMETTLER
Fbg de l'Hôpital 9 - Tél. 5 16 22 - Neuchâtel

2 fr. par millimètre de hauteur

# 
Cours théorique
et pratique

pour juniors (jeunes gens et jeunes
filles de 16 à 20 ans) s'intéressant
aux véhicules à moteur et à l'au-
tomobile en particulier,
(construction, fonctionnement des
véhicules à moteur, règles de la
circulation , signalisation routière ,
rôle de la police) .
Le délai d'inscription est prolongé
jusqu'au vendredi 28 février 1969.
S'adresser à l'Office du T. C. S.,
Promenade-Noire 1, Neuchâtel.
TéL 415 31.

Demain soir a 20 h, aux Terreaux

Histoire de la faune
neuchâteloise

par M. ARCHIBALD QUARTIER
Centre d 'éducation ouvrière

MANTEAUX - BLOUSONS
ROBES CHASUBLE . JUPES 3 - 6 ans,
imitation cuir antique.
É P̂KBBB BSH ffr Neuchâtel
F^MySty^Pw Gd-Rue B Seyon 16
m_œ_____3 Tel. (038) 5 34 24

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Cressier, a le regret
de faire part à ses membres du décès de

Vital CARRARD
membre de la société.

Assemblée générale annuelle
de la Fédération suisse des

inspecteurs et agents d'assurances
(FSIAA]

La section neuchâteloise de la F.S.I.A.A.
a tenu récemment ses assises au restaurant
de la Rosière, à Neuchâtel. Le président
Paul-Henri Schmutz , de Corcelles, salua les
22 membres présents.

Dans les affaires statutaires, qui se dérou-
lèrent normalement, le caissier signala un
boni de l'exercice 1968. Par suite d'une dé-
mission, le nouveau comité est constitué
de:

Président, M. Paul-Henri Schmutz, de
Corcelles, réélu ; vice-président, M. Fernand
Mottier , de Neuchâtel , nouveau ; caissier ,
M. Ami Savoy, de Neuchâtel . réélu ; secré-
taire aux verbaux , M. Gilles Vautravers, de
Nduchâtel, réélu ; secrétaire, M. Raymond
Kramer, des Hauts-Geneveys, nouveau ; as-
sesseurs, MM. Marc Brodard , du Locle et
René Jeanneret, de la Chaux-de-Fonds,
nouveaux.

Dans son rapport présidentiel , M. Paul-
Henri Schmutz releva que la section s'était
efforcée, au cours de l'année 1968, de rem-
plir les buts de la Fédération : favoriser
l'union et les contacts entre des inspecteurs
et agents d'assurances de toutes branches
et développer leur formation professionelle .
A ce sujet, la section neuchâteloise comp-
te deux nouveaux titulaires du diplôme fé-
déral en assurance, MM. André Bachmann,
de Peseux et Marc Brodard , du Locle. En
1968 également, M. André Furrer , de Marin,
a réussi ' l'exameh préalable, à Berne, qui
lui " permettra de se présenter à l'examen
du diplôme. - . - .

La section à également participé au tra-
vail du « Cercle d'études » en assurance, de
Neuchâtel, conjointement avec ses deux par-
tenaires, la Chambre neuchâteloise des
agents généraux et la section de l'ASDA
(Association des diplômés en assurances).

A l'actif de l'année écoulée, la Section
compte également l'organisation et la pleine
réussite de l'assemblée des délégués suisses
de la F.S.I.A.A.. à Neuchâtel et Boudry,
les 18 et 19 mai. L'assemblée 1969 aura
lieu les 10 et 11 mai dans le canton de
Friboure. La section désire proposer un
Neuchâtelois comme nouveau membre ro-
mand du comité central. M. Georges Nagel
est proposé à l'unanimité, mais il refuse,
n 'étant pas bilingue. M. Ablert Guye accepte
d'être candidat.

Dans les divers , une vive discussion s'en-
gage sur la question de faire mieux con-
naître , dans le grand public , l'existence, les
buts et l'activité de la section neuchâteloise
de la F.S.I.A.A. Il est décidé de publier ,
sous forme d'annonces , la liste des inspec-
teurs et agents neuchâtelois, membres de
la section. On montrera ainsi d'une part ,
quels sont les professionnels de la branche
qui unissent ldurs efforts dans le but com-
mun de mieux servir leur clientèle, et, d'au-
tre part, ceux qui se préecupent de la dé-
fense et de l'élévation de l'honneur profes-
sionnel.

Pour clore l'assemblée, M. Schmutz a le
grand , plaisir d'enregistrer les demandes
d'admission de six futurs membres, MM.
Marcel Berger, de Marin , Claude Freiburg-
haus , de Cortaillod. Claude Leuba , du Lo-
cle. Pierre-André de La Reusille , de la
Chaux-de-Fonds, Marcel Thalmann , de
Neuch âtel et Alexis Matthey, du Locle. Il
relève l'excellent esprit qui a régné tou t au
lon g de cette assemblée et espère qu 'il por-
tera ses fruits au cours des mois à venir.

AU

Monsieu r Marcel Jaccard, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Roland Jaccard, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Eugène Bastian-

Jaccard et leurs enfants , à Combremont-
le-Grand ;

Madame Edith Robert-Tissot , ses enfants
et petits-enfants , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Emma Silvestrini, à Neu-
châtel ;

Monsieur Richard Jaccard , ses enfants et
petits-enfants, à Fleurier et Plancemont ;

Monsieur et Madame Georges Jaccard ,
leurs enfants et petits-enfants , à Bâle et
Zurich :

M onsieur et Madame André Jaccard ,
leurs enfants et petits-enfants , à Sainte-
Croix ;

Mademoiselle Nelly Jaccard. à Yverdon ;
Madame Laura Jaccard , à Lausanne ;
Madame Fernand Jaccard, à Court,.
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Louis JACCARD
leur cher père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa
73me année, après une pénible maladie
supportée avec courage.

Neuchâtel , le 24 février 1969.
(Rocher 25)

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13 : 34.
La cérémonie religieuse sera célébrée au

temple des Valangines , mercredi 26 février ,
à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame James Jacot-Brunner , à Gor-
gier ;

Monsieur et Madame , Maurice Favre , à
Genève,

ainsi que les familles Jacot , Porchet ,
Pletscher , Paris, Vogel, Bader, Brunner, Gi-
roud , Heberlin , Perret , parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur James JACOT
leur cher époux, beau-père, frère, beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 66me année,
après une pénible maladie.

Gorgier, le 23 février 1969.
Heureux ceux qui se confient en

l'Eternel.
Ps. 62 : 2.

La cérémonie religieuse sera célébrée au
temple des Valangines à Neuchâtel, mer-
credi 26 février , à 15 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.
Prière de ne pas faire de visites et de

ne pas envoye r de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

T
Monsieur et Madame Jean Carrard-Ca-

lame et leurs enfants , Nicole et Fabian ,
â Corcelles ;

Madame Marie Carrard-Droz , à Cressier ;
Monsieur et Madame Marcel Carrard, à

Châtillon-sous-Bagneux (Seine) ;
Madame Yvonne Carrard , à Cressier, ses

enfants et petits-enfants , à Genève et à
Fresnes ;

Madame Germaine Juan, â Chczard ;
Les familles Carrard , Droz , Macherel ,

Descosterd , parentes et alliées.
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Vital CARRARD
leur cher papa , grand-papa, fils , frère ,
beau-frère, oncle , parent et ami, enlevé à
leur affection , dans sa 67me année , après
une pénible maladie , muni des sacrements
de l'Eglise.

Cressier , le 24 février 1969.
La messe de requiem sera célébrée à

l'ég lise de Cressier , mercredi 26 février , à
10 heures , suivie de l' ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence , Neuchâtel.

R.I.P.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I Avis mortuaires I 

Monsieur et Madame Francis Colin-Kunz
et leurs enfants Philippe et Catherine , à
Corcelles (NE) ;

Monsieur et Madame Jean Kunz-Lindbcrg
et leur fille Johanna , à Prilly ;

Monsieur Pierre Kunz, à Auvernier ;
Monsieur Georges Kunz et son fils

Edouard , à Colombier et à Genève ;
Monsieur et Madame Frédéric Kunz et

leur fille Françoise, à Colombier ;
les familles Kunz, Pizzera-Kunz, Sunier,

Bel Perrin , Lozeron , parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Albert KUNZ
leur cher père, beau-père , grand-p ère, frère ,
beau-frère , oncle , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection, dans sa
65me année, après une courte maladie.

2012 Auvernier , le 22 février 1969.
(Route des Clos 55)

La cérémonie religieuse sera célébrée au
temple de Colombier, mardi 25 février, à
10 'h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les.
Cet avis tient lieu dé lettre de faire part

Le personnel de TECHNAL S.A., à
Bôle, a le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Paul-Albert KUNZ
son très cher et dévoué directeur.

»—«"¦¦«""i iiiiimi nni|i I I B II
Le commandant, les officiers, sous-offi-

ciers et soldats du bat. fr. car. 225 (Mobi-
lisation de 1939 à 1945) ont le pénible
devoir d'annoncer le décès du

cap. P.-Albert KUNZ
of. rens, du bat.

La cérémonie funèbre aura lieu au tem-
ple de Colombier, mardi 25 février , à
10 h 30.

La Société de tir militaire d'Auvemler
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur Paul-Albert KUNZ
père de Monsieur Pierre Kunz, membre
du comité.

La cérémonie funèbre aura lieu au
temple de Colombier, mardi 25 février,
à 10 h 30.

Madame et Monsieur Jean Mundorff-
Muller, à Bâle, leurs enfants et petite-
fille ;

Le docteur et Madame Carl-Fred Mul-
ler-Heinrich , à Zurich et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Philippe Muller-
Rosset , à Neuchâtel :

Le docteur et Madame Robert Muller-
Kohler , à Neuchâtel et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Théo Loosli-Mul-
ler , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Muller-Au-
bert , à Genève et leur fille ;

Mademoiselle Aude Muller , à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Phi-

lippe Muller , à Bâle , à Delémont , à Mo-
rat et à Bienne ;

Les enfants et petits-enfants de feu le
docteur Bernard Muller , à Fribourg et à
Berne ;

Madame Robert Colliez, à Bâle et sa
fille ;

Madame Ernest Golliez, à Bâle, et ses
enfants :

Monsieur Fred Golliez, à Berne ;
Madame et Monsieur Raymond Dind-

Golliez . à Lausanne ;
Les familles parentes et alliées.
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Cari MULLER
née Laure GOLLIEZ

morte paisiblement, dans sa 84me année.
Neuchâtel, le 24 février 1969.

(Vieux-Châtel 21)
Comme une biche soupire après

des courants d'eau,
Ainsi mon âme soupire après toî,

ô Dieu !
Ps. 42 : 2.

La cérémonie religieuse sera célébrée au
temple des Valangines, mercredi 26 février,
à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hospice de la Côte,
Corcelles.
¦ Suivant - le désir - de - la défunte ,--on .-ne

portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le soir étant venu, Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive. >
Marc 4: 35.

Madame Fritz Wydler, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Cari Waldmeier-

Wydler, à Zurich ;
Mademoiselle Suzy Genêt, à Zurich ;
Madame veuve Marthe Genêt et son

fils, Monsieur Roland Genêt, à Zurich,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Fritz WYDLER
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 72me année.

Neuchâtel, le 24 février 1969.
(Comba-Borel 19)

Culte au temple des Valangines, mer-
credi 26 février, à 14 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.
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La Société de cavalerie du Vignoble a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul-Albert KUNZ
membre de la société. Pour les obsèques,
prière de se référer à l'avis de la famille.
nm̂ MnmnnciKHHni R̂nnna

Le comité de la société des Suisses
allemands de Neuchâtel a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Fritz WYDLER
membre dévoué et fidèle ami.

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

La Société de crémation de Neuchâtel
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de son membre

Monsieur

Frédéric WYDLER

Le comité de la Société de gymnastique
hommes, Neuchâtel, a le chagrin d'infor-
mer ses membres du décès de leur ami

Fritz WYDLER
membre honoraire de la société.

Madame et Monsieur G. Bailly-Ducommun, leurs filles Domini-
que et Françoise ;

Madame et Monsieur E. Wittwen-Ducommun, leur fils Pierre-
Yves,

ont le grand chagrin de faire part du décès de leur chère
maman, grand-maman et belle-maman,

Madame
Marguerite DlICOMMUN-CHATELAIN

Bienne, le 24 février  19(19.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans la plus slricte in t imi té ,
d imanche  23 février.
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Rédacteur en chef : Jean Hostettler

SUISSE ALEMANIQUE!

ZURICH (ATS). — Les éditeurs du
« Tages-Anzeiger » (Zurich) et de la
« National-Zeitung » (Bâle) ont décidé
de suspendre la parution du quotidien
< .N'eue Presse » à partir du 25 février.

Le premier numéro de la <¦ Neue Pres-
se » avait paru le 6 novembre 19K7. Le
but de ce nouveau journal était de pu-
blier une feuille de boulevard de niveau
supérieur.

Depuis l'été 1968, le volume de l'édi-
tion s'était accru de façon réjouissan-
te. Toutefois, il se révéla que la pé-
riode de lancement serait, de façon
inattendue, longue. Une telle situation
risquait d'entraîner la tentation de rac-
courcir la période des diffieultéa éco-
nomiques au détriment du niveau du
journal.

L'abondance de matière nous contraint
de renvoyer le compte rendu de plu-

sieurs manifestations.

La « Neue Presse »
suspend

sa publication

A l'ordre du Jour du prochain
Conseil général

Parmi les dix points à l'ordre du
jour de la prochaine séance du Conseil
général de Neuchâtel, séance qui se
tiendra le 3 mars et dont nous avons
parlé dans notre édition de samedi der-
nier il en est un qui concerne l'ouver-
ture de nouveaux jardins d'enfants.

Le Conseil communal proposera donc
d'ouvrir un nouveau jardin d'enfants à
fin 1969 et deux durant l'année prochai-
ne le premier à l'est de Maillefer le
deuxième à Belleroche et le troisième
rue Louis-d'Orléans. Un crédit de 116,000
francs est demandé pour cette réalisa-
tion qui comprend bien sûr l'achat de
¦mobilier et de matériel éducatif (36,000
francs) et le prix de vente des locaux
pour le jardin de Belleroche (ce jardin
devant être ouvert au rez-de-chaussée
d'un des bâtiments en voie de construc-
tion).

Ouverture de nouveaux
jardins d'enfants

CRESSIER

(c) Les traditionnelles mises de vin de
rthôpital Pourtalès se sont déroulées
hier à Cressier. Après une dégustation
dans les caves de Troub, les mises eu-
rent lieu à la maison Vallier en présen-
ce de MM. Wavre, notaire intendant et
André Ruedin, régisseur. De nombreux
acheteurs y prirent part. Les prix
moyens sont de 2 fr. 70 le litre pour le
blanc et 3 fr. 45 pour le rouge. La qua-
lité du 68 s'est révélée excellente. On
constate que les prix ont subi une
baisse par rapport à l'année , dernière.

Mise des vins de
l'hôpital Pourtalès

LE LANDERON

(c) Lundi matin, M. Jean-Baptiste Plattet
se touvait à la gare du Landeron pour
se rendre, comme de coutume, à son
travail à Serrières. En attendant le pre-
mier train de 6 h 10, U conversait avec
un de ses compagnons de course. Sans
avoir laissé paraître aucun signe de ma-
laise, M. Plattet s'effondra brusquement
sur le quai. Il était mort.

Depuis de nombreuses années, cet
habitant du Landeron travaillait à la fa-
brique Suchard et cultivait , entre-temps ,
les quelques vignes qu'il avait conser-
vées.

Mort subite

Mais maintenant, l'Eternel mon
Dieu m'a assuré le repos.

I Rois 5 : 4.
Les parents, amis et connaissances

de
Monsieur

Ulysse-Henri MADER
sont informés de son décès, survenu à
Cortaillod , dans sa 82me année.

Cortaillod , Temp le 17, lo 24 février
1969.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 26 février , à Cortaillod.

Culte nu temp le, à 13 heures.
Le présent avis tient Heu de lettre¦ de faire part

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : Le ciel
reste en général très nuageux. Des averses
se produiront encore localement, en parti-
culier dan s la moitié est du pays et dans la
région des Alpes (limite des chutes de neige
vers 800 m). Des éclaircies pourront se pro-
duire en plaine et en Valais. La tempéra-
tu re, comprise entre —2 et +3 en fin de
nuit, atteindra 3 à 8 l'après-midi. Vent va-
riable.



• LES BOURSES D'ÉTUDE ET D'APPRENTISSAGE = POUR, ET
CONTRE EN FIN DE COMPTE, L'EXAMEN AUTOMATIQUE

• ÉLECTIONS CANTONALES : LES CHAMBRES RATIFIERONT-
ELLES À TEMPS UNE REVISION DE LA CONSTITUTION ?
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H • RÉSUMÉ. — Le Grand conseil neuchâtelois a siégé hier, comme il le fait
 ̂

de nouveau aujourd'hui , en session extraordinaire. En quatre heures d'horloge, on
S est venu à bout de ce projet de loi sur les bourses d'étude et d'apprentissage, re-
= froidi dans son assiette depuis la dernière session, et de deux autres, l'un portant
_ revision de la loi concernant la caisse de pensions de l'Etat, le troisième instituant
H des retraites en faveur des membres du gouvernement et de leurs familles. Un pré-
= .viden t de la Cour d'assises a été nommé ainsi que celui du tribunal II de la Chaux-
= de-Fonds. Si le premier sortit instantanément du chapeau , le second ne fut connu
^ qu 'après trois laborieux tours de scrutin...

• CAS DE CONSCIENCE. — Au chapitre des bourses, le débat a tourné
= pratiquement autour d'un seul thème : une bourse doit-elle être attribuée sur une
= demande de l'ayant droit ou, comme cela se fait au Locle, par exemple, selon le
p principe d'un examen automatique ? Les socialistes, qui penchaient pour cette au-
p tomaticité, firent chorus avec les popisies mais en vain.
= Problème, encore : qu 'un conseiller d'Etat bénéficie d'une pension décente,
= cela va de soi mais pourquoi ne gâcherait-il pas lui-même un peu de mortier, ver-
= sant ses propres cotisations comme le font tous les fonctionnaires et tant d'autres
s mortels ? A cette occasion, les popistes ont fait chambre à part avec les socialistes,
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se consolant cependant dans les bras noueux du PPN. Le débat a eu son utilité : i
chacun a laissé parler son cœur, rappelé son « a b c  du petit magistrat » tel qu'on =
peut le concevoir lorsque l'on est assis de ce côté de la barrière. Avant la dis- =
cussion, MM. Grosjean et Schlaeppy avaient quitté la salle sur la pointe des pieds |
et M. Sandoz, qui fut de ce bord, en fit autant. « H

Enfin , l'approche des élections, hier à peine visible à fleur de peau, a été =
marquée par une question du père légitime d'une revision de la constitution can- |
tonale : l'âge d'éligibilité au Grand conseil ayant été abaissé à 20 ans révolus, l'au- S
torité fédérale compétente ratifiera-t-elle à temps cette décision des députés et du s
peuple neuchâtelois ? 1

• COURTELINE S.A. — A Mme Marcelle Corswant qui demandait que §
soient créés des centres d'information susceptibles notamment de renseigner les =citoyens sur leurs droits ou les problèmes qui les préoccupent, M. Yann Richter s
(rad.) a répondu, tranchant dans le vif : 1

— En résumé, Madame, vous souhaitez voir un nouveau bureau donnant S
l'adresse des autres... =Qui donc parlait un jour de génération spontanée ? 1

Cl.-P. Ch. |
=
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Gaston Clottu étant de nouveau
souffrant , et MM. Barrelet et Bour-
. qniin étant excusés, le banc du gou-

vernement était réduit à la portion congrue
lorsque le président Simon-Vermot ouvrit
la session. On passe d'abord à l'élection
du président du tribunal II du district de
la Chaux-de-Fonds en remplacement de M.
Alain Bauer, élu président du tribunal II
du distric t de Neuchâtel. Trois candidats
sont en lice et ont fait acte de candida-
ture auprès du président. II s'agit de MM.
Fréddy Boand, Jacques Rmedin et Jean-
François Béguin. La lutte fut serrée. Au
premier tour , alors que la majorité absolue
était de 53 voix , M. Boand n'en recueillait
que 51 suivi par MM. Ruedin et Béguin,
avec respectivement 51 et 21 voix. Au
deuxième tour , pour une même majorité
de 53 voix, M. Boand conservait l'avan-
tage devant MM. Béguin et Rluedin, ceux-
ci ayant récolté respectivement 31 et 21
voix. Enfi n, au troisième tour à majorité
relative , M. Boand, toujours lui, empor-
tait le fau teuil par 49 voix contre 31 à
M. Béguin et 25 à M. Ruedin.

Quant à la présidence de la Cour d'as-
sises, c'est M. Bertrand Houriet , juge can-
tonal, qui l'obtenait avec 81 voix sur 96
bulletins valables. Des suffrages étaient
allés à MM. Eggli et Biétry et même un
à M. André Udriet, ce qui fit bien rire
certains bancs...

• BOURSE :
EXAMEN OU PAS ?

On attaque d'un pied ferme la suite de
l'ordre du jour , exauçant ainsi les vœux
du président Simon-Vermot qui , sentant
venir la fin prochaine de la législature,
avait demandé que l'on remît un dossier
presque vide au futur Grand conseil. On
reprend donc le projet de loi sur les bour-
ses d'étude et d'apprentissage, déjà discuté
lors de la séance du 10 décembre dernier.
Tout le débat ou presque va porter sur
l'opportunité , ou non , d'un examen auto-
matique , ou obligatoire si l'on veut.

Alors que le projet du gouvernement
stipulait que la bourse est attribuée, et re-
nouvelée, sur demande de l'ayant droit et
que, dans le cas où cet ayant droit est
mineur, c'est l'accord des parents qui de-
vait être requis, le groupe popiste, par la
voix de M. Jean Steiger, pense que la
bourse devrait être attribuée sur la base
de l'examen d'office des cas ou sur de-
mande de l'ayant droit. M. Steiger bâtit

sa théorie sur le fait que la bourse est
un droit et non un avantage que l'on est
contraint de demander . Au tre thème dé-
veloppé : la nécessité d'accorder une bourse
à un élève même si ses parents s'y oppo-
sent, pour une raison ou pour une autre.

— Faisons plutôt confiance au corps en-
seignant , réplique M. Martenet (lib) qui

M. F. Boand
nouveau président

du tribunal II de
la Chaux-de-Fonds

M. Frédy Boand, nommé hier par
le Grand conseil président du tribu-
nal II du district de la Chaux-de-Fonds,
succède à M. Alain Bauer qui est des-
cendu à Neuchâtel reprendre In prési-
dence du tribunal I du chef-lieu. M.
Boand est originaire de Neuchâtel , mais
a fait ses écoles primaires et secon-
daires à la Chaux-de-Fonds.

Il les poursuivit à Neuchâtel à la
faculté de droit où il obtint sa licence
en 1960.

Il entra en stage chez Me Lcewer
et y resta pendant dix-huit mois.

Puis il administra à la Chaux-de-Fonds
l'entreprise de denrées alimentaires en
gros Perret-Gentil S.A. appartenant à
son beau-père.

Parallèlement, il continua le barreau,
après avoir obtenu son brevet d'avocat
en mai 1962.

ne voit pas quels avantages pourrait pro
curer le système de l'examen automatique

L'examen ne manque pourtant pas de
défenseurs , ainsi M. Pierre Hirsch (soc).
Pour le présiden t du Conseil d'Etat , M.
Carlos Grosjean, le gouvernement a suivi
avec beaucoup d'attention les remarques
faites au cours de la dernière session. Il
confirme cependan t la première attitude
du Conseil d'Etat : en fait, cet examen
automatique pour lequel on se lance con-
tre des moulins n 'est qu'une question de
procédure . Le Conseil d'Etat préfère laisser
tou te latitude aux communes, à elles de
légiférer comme elles l'entendent, faire ou
non comme le Locle qui a instauré l'exa-
men automatique.

M. Carlos Grosjean craint que cet appa-
reil , tel que justement il est en vigueu r
au Locle. ne soit trop lourd pou r l'ensem-
ble du canton. M. Eisenring (soc) n 'abonde
pas dans ce sens, rappelant qu 'au Locle,
l'examen automatique requiert les services
d'une seule personne deux à trois semai-
nes durant.

— Certes, enchaîne le président du Con-
seil d'Etat , mais comment un même hom-
me viendrait-il à bout de quelque mille
dossiers chaque année ?

Finalement . M. Steiger se montre moins
royaliste que le roi : ce qu 'il propose et
demande , c'est que l'on puisse laisser le
choix quant aux deux procédés. Au vote,
l'amendemen t du député popiste est re-
poussé par soixante voix contre 46.

• DÉCLARATION SOLENNELLE
Suivent d'autres amendements et ces ar-

ticles nouveaux remis sur le métier par
le Conseil d'Etat. M. Steiger reprend la
parole : cènes , il admet que les commu-
nes puissent décider ou non du principe
de l'examen automatique mais tire une
dernière cartouche demandant que le Con-
seil d'Etat l'instaure au moins à l'intention
des élèves terminan t des études secondai-
res supérieures . Les socialistes déclarent
qu 'ils s'abstiendron t pour cette fois et
l'amendement est finalement repoussé. Le
Dr Porret (PPN) pose une question con-
cernant les recours. Selon le projet de loi
remanié , toute décision en matière de bour-
ses d'études ou d'apprentissage , prise par
une autorité communale ou un département
cantonal , peut faire l'objet d'un recours à
une commission et la décision de cette
commission peut être à son tour soumise
au prononcé du Conseil d'Etat.

— Oui, et il était bon, enchaîne M.
Carlos Grosjean, que l'autorité soit égale-
ment composée de représentants des béné-
ficiaires.

Cet article nouveau est adopté par 83
voix sans opposition. L'article 25 redonne
de la voix à M. Steiger. Alors que le pro-
jet du gouvernement prévoyait que le ser-
vice de la bourse pouvait être refusé , sus-
pendu ou non renouvelé en cas d'incon-
duite , le dépu té annonce un amendement
que l'on peut ainsi résumer : la bourse est
supprimée en cas d'exclusion d'une école
pour motif disciplinaire ou d'impossibilité
do poursuivre les études par suite d'échecs

répétés aux examens. La droite règle son
compte à ce nouvel amendement avant
que M. René Meylan ne s'exprime au nom
de son groupe et à l'occasion d'une dé-
claration officielle :

—¦ Les socialistes reconnaissent les ef-
forts faits par le canton de Neuchâtel dans
ce sens. Pour eux, cependant, le vote
d'aujourd'hui est fonramental . Je dirai
même mieux : notre choix est un choix
viscéral. La collectivité doit prendre toutes
les mesures nécessaires pour que tous les
talents cachés ou non, soient mis au jou r.
Nous avons la conviction que le principe
de l'examen automatique , auquel d'ailleurs
on viendra bien tôt ou tard , est le seul
valable.

Constatant quelle tournure prend le dé-
bat , les amis politiques de M. Meylan
s'abstiendront donc de voter et au vote
d'ensemble, le projet de loi est accepté par
61 voix contre neuf. Peu après, un projet
de décret sur le fonds pour l'encourage-
ment des études est accepté lui afossi par
82 voix et sans opposition.

• LA RUDE CHARGE
DE CONSEILLER D'ÉTAT.-

Les députés prennent ensuite acte d'un
rapport du Conseil d'Etat sur les trois der-
nières votations cantonales. L'un des ob-
jets, on s'en souvient , portait sur une re-
vision de la Constitution cantonale et le
peuple avait suivi le gouvernement qui dé-
sirait abaisser l'âge d'éligibilité au Grand
conseil de 25 à 20 ans. M. Spira (soc),
dont la motion était à l'origine de la dé-
cision du Conseil d'Etat , demande quan d
les Chambres fédérales ratifieront-elles cet-
te révision de la Constitution cantonale.

— En mars, et nous l'espérons, répond
M. Carlos Grosjean .

Une loi, celle portant revision de la
loi concernant la Caisse de pensions de
l'Etat de Neuchâtel, est acceptée sans dis-
cussion par 66 voix sans opposition. M.
Robert Moser (rad) annonce alors que la
commission chargée de l'examen du projet
de loi sur l'apprentissage et le perfection-
nement professionnel avance bien en beso-
gne et qu'elle pourra déposer ses travaux
dans un proche avenir. Une autre com-
mission avait été chargée de l'examen du
projet de loi instituant des pensions en fa-
veur des membres du Conseil d'Etat et
de leurs familles. Qu'en pense M. Claude
Weber, qhii s'exprime au nom du groupe
radical ?

Les radicaux ne peuvent se rallier à
l'ensemble des propositions de la commis-
sion. S'agissant d'un des points controver-
sés, ils apportent leur accord à la non-
perception d'une contribu tion, ne pouvant
considérer cette disposition comme une pres-
tation de l'Etat envers les membres du
Conseil d'Etat. Il est faux de comparer
un membre du Conseil d'Etat à un fonc-
tionnaire. A côté d'une tâche qui tend à
devenir de plus en plus écrasante, au fil
des ans, les membres du gouvernement sont
soumis, à des périodes fixes, à réélection.
Sur le deuxième point fondamental , le
groupe radical formule son opposition . Il
ne lui paraît pas équitable qu 'après quatre

années de fonction , un conseiller d'Etat
qui serait élu par accident par exemple et
n 'ait pas rempli à satisfaction son man-
dat, se retire en bénéficiant d'une retraite
de 18 % de son dernier traitement. Sur
la base des chiffres actuels, cela représente
tout de même une somme de plus de
10,000 francs . Il faut que le conseiller
d'Etat, élu une première fois, reçoive con-
firmation en repassant devant le peuple
quatre ans après. Au terme de huit an-
nées de fonction, il est alors logique qu'il
puisse bénéficier de 34 % de retraite.

M. Weber ajoute :
— ... Le pouvoir use de nos jours. Ces

dernières années et les proch aines, sans
aucun doute, le gouvernement s'est trouvé
et se trouvera dans une période de « cons-
truction » . Il est donc logique de récom-
penser celui qui aura mis à la disposition
du pays ses forces, son intelligence et donné
le meilleur de lui-même.

Le troisième point qui justifie une dis-
cussion concerne la prise en charge des
années effectivement passées dans une acti-
vité professionnelle dès l'âge de 30 ans.
Il n 'est , à nos yeux, pas concevable qu 'une
personnalité pût être capable de recueillir
l'investiture du peuple neuchâtelois, pour
être élu au Conseil d'Etat , si elle n 'avait
pas déployé avant l'élection, une activité
féconde dans quelque partie de l'économie
que ce soit. Il est donc anormal de pré-
voir une prime de retraite anticipée à la
fonction de conseiller d'Etat. A la suite de
ces divergences avec le texte de la majo-
rité de la commission, mon groupe dépo-
sera un amendement à l'article premier du
projet de loi, reprenant le texte original.
Cellui-ci prévoyant une retraite de 34 %
après 8 ans de fonction , les radicaux sont
partisans aussi de la suppression de l'an-
cienne disposition , tenan t compte du tiers
des années passées au service de collecti-
vités publiques neuchâteloises ou au ' service
de la Confédération.

Et il conclut :
— Le gouvernement exige des forces jeu-

nes et dynamiques aujourd'hui. Il est donc
paradoxal de pénaliser des candidats jeunes,
sous prétexte qu'ils n'auraient pas eu de
nombreuses années d'activité avant d'entrer
au gouvernement.

• FAUT-IL LES « TAXER » ?
Mme Robert-Challandes apporte l'accord

des libéraux. La commission a su trouver
des solutions à la fois équitables pour les
magistrats et satisfaisantes pour le corps
électoral. Cependant, son groupe estime
que le cas des magistrats de la fonction
judiciaire ne devrait pas être oublié comme
il l'avait déclaré au cours de la précédente
session. Et M. Blaser ? Le député popiste
estime que rarement une commission a eu
autant de travail et d'avis... contraires !
Elle a eu moins de < pudeur » , par exem-
ple, que le Conseil d'Etat fixant à quatre
ans d'activité au gouvernement le délai
imposé pour obtenir une rente alors que
celui-ci avait opté pou r huit ans. Ce n'est
pas là le seul domaine où la commission
a innové. Mais pourquoi n'avoir pas ac-
cepté une contribution personnelle des con-
seillers d'Etat alors que ceux-ci, aux yeux

des fonctionnaires , doivent prêcher l'exem-
ple ? Bre f, des amendements vont suivre...

• LES DÉDALES
DE LA COMMISSION...

Vient le tour du PPN. Pour M. Robert
Reymond, le projet de loi peut être adopté
dans ses grandes lignes mais, rejoignant
en cela M~ Blase r, l'obtention d'une pen-
sion est liée à des versements : les mem-
bres du Conseil d'Etat doivent eux aussi
verser leur contributi on, par exemple 6,5 %
du montant de leur traitement ? Quant aux
socialistes , s'expriment par la voix de M.
Donzé, ils prennent une position politique
« qui n 'est pas une complaisance à l'égard
de leurs représentants au Conseil d'Etat » .
Ceci dit , que penser de la contribution ,
ce « serpen t de mer de la commission » ?
Les conseillers d'Etat ne sont pas des fonc-
tionnaires mais des hommes politiques sou-
mis à d'autres lois et qui courent d'autres
risques selon les termes même de feu
André Corswant. Tou t bien pesé, une con-
tribution des conseillers d'Etat à une caisse
de pension serait pure flatterie à l'égard
des électeurs , donc un geste d'hypocrisie.

De plus , clé de la démocratie , la car-
rière de conseiller d'Etat doit être ouverte
à tous, d'où la nécessité de traitements
valables et de pensions suffisantes. Le con-
seiller d'Etat est appelé à fournir en peu
'de temps un effort particulièr ement inten-
se la carrière exige une grande tension
nerveuse sans compter le sacrifice presque
total de toute vie de famille. En résume,
M. Donzé estime que les propositions
. procressistes » de la commission devraient
recueillir une solide majorité. M. Kramer
(soc) aborde lui aussi le problème de la
contribution des conseillers d'Etat. S expri-
man t à ce sujet , la commission écrivait
notamment : « ... La majorité de la com-
mission a renoncé à prévoir le prélève-
ment d'une telle contribution , même sym-
bolique , qui représente à ses yeux une ré-
duction des traitements des conseillers
d'Etat » Un fragment de cette phrase de-
vait être éliminé. Pou rquoi « survit-il » ? Que
s'est-il donc passé? Le rapporteur, M.
Jean-Pierre Renk (PPN) , rappelle alors que
les conseillers d'Etat et leurs survivants
méritent bien que le législateur , c'est-à-dire
leur « employeur » . se préoccupe de leur
sort, la contributi on, par exemple. Pas
question d'assimiler les conseillers d'Etat
à des fonctionnaires : finalement, seul le
vote décidera. Quant à la retraite (18%)
versée après quatre ans de fonction déjà,
ce n'est pas le Pérou en fonction des ris-
ques pris. Enfin , à M. Kramer , M. Renk
répond que l'oubli saul peut être încrimi-

A la lecture les amendements déposés
par le PPN et le POP se rejoignent :
tous deu x demandaient une contribution de
6,5 %,i soit la même que celle imposée
aux fonctionnaires. Pour simplifier les dé-
bats les popistes retirent leur amende-
ment non sans que M. Blaser ait longue-
ment repris la parole, croisant le fer en
chemin avec MM. Donzé et Spira (soc)...

— Bref , on est en train ' de démonétiser
la profession de conseiller d'Etat, coupe
M. . "Wyss, (lib) et l'on retourne dan s les
dédales -où s'est perdue la" commission. Le '
groupe libéral soutiendra le projet de la
commission !

— Mais tou te retraite est acquise par
des cotisations !, reprend M. Reymond

L'amendement du PPN ne résiste pas
au coude-à-coude des socialistes, des radi-
caux et de la plupart des libéraux : il est
repou ssé par 55 voix contre vingt-deux.
Un autre surgit, déposé cette fois par M.
Moser (rad), suivant en cela l'intervention
de M. Weber, mais ne fait pas le poids
devan t le « bastion » socialiste. Restait
l'amendement de Mme Robert-Challandes
(lib) concernant la part de la pension à
verser aux enfants de l'intéressé et qui
correspond finalement aux dispositions de
la caisse de pensions de l'Etat.

Au vote d'ensemble, le projet de loi est
adopté par 66 voix contre huit.

Le 18 novembre dernier, M. Philippe
Muller (soc) avait déposé le postulat sui-
vant :

« Un bon quart des dépenses de l'Etat
(33 millions sur 120) concerne actuellement
l'instruction publique. De plus, l'évolution
actuelle augmente en chiffres absolus e*
en chiffres proportionnels les dépenses re-
latives à l'enseignement et à la jeunesse,
qui représentent un investissement a long
terme dont la prospérité de tout le canton
dépend finalement. Enfin , l'instauration d'une
aide fédérale aux universités place notre
canton universitaire dans une situation nou-
velle.

» Or, le département de l'instruction pu-
blique a une structure et un fonctionne-
ment qui ne semblent 'qu 'imparfaitement
adaptés à ces tâches écrasantes. Il ne dis-
pose, sauf une sous-commission de la com-
mission financière, d'aucun lien direct avec
le Grand conseil, et d'aucune commission
délibérative permanente. Il semblerait que
l ' ins t i tu t ion d'un lien entre le Grand con-
seil et ses groupes d'une part, et le Con-
seil d'Etat d'autre part, se justifie dans ce
secteur. De plus, on pourrait reviser l'or-
ganisation des commissions consultatives ac-
tuelles, trop lourdes et encombrantes pour
des commissions sans pouvoir délibératif ,
et qui paraissent souvent fonctionner com-
me un rouage de seule information.

» Le Conseil d'Etat est donc invité à
étudier l'introduction dans le règlement du
Grand conseil, d'une commission perma-
nente de l'enseignement nu sein du Grand
conseil, et à revoir la répartition des fonc-
tions dans le département de l'instruction
publique entre les diverses commissions
consultatives et les commissions de tra-
vail de manière à alléger le fonctionnement
administratif du département. »

Par la voix de M. François Jeanneret,
puis par celle de M. Blaser , libéraux et
popistes s'opposent à ce postulat. Pour le
président Grosjean, une position de prin-
cipe ne peut être prise par le gouver-
nement . Dans un petit canton comme ce-
lui de Neuchâtel , une commission perma-
nente est-elle indiquée ? Non , car il sem-
ble qu 'il est essentiel d'avoir une organi-
sation parlementaire qui ne vide pas les
autorités constituées : à elles, Grand con-
seil et Conseil d'Etats , de prendre leurs
responsabilités . Le gouvernement conclut au
rejet du postulat. A l'exception des socia-
listes, les députés ne lui donnent pas plus
de chances de survie et il est repoussé par
55 voix contre onze.

LE « BUREAU DES BUREAUX ....
En décembre dernier, Mme Marcelle

Corswant (POP) avait déposé le poshilat
suivant :

« La complexité des tâches que les pou-
voirs publics assument vis-à-vis des ci-
toyens s'accroît d'année en année. Il de-
vient souvent difficile pour les administrés
de connaître avec précision les droits qui
sont les leurs, et d'autre part, de savoir
quelle filière doit être suivie pour obtenir
la satisfaction de ces droits.

» Pour y remédier, U nous paraît sou-

haitahle d'instituer dans les principaux cen-
tres du pays des bureaux d'information sur
les droits sociaux officiels auxquels le ci-
toyen pourrait s'adresser quel que soit le
problème qui l'occupe. Il obtiendrait au-
près de ces bureaux les premiers éclair-
cissements nécessaires et l'indication de l'of-
fice compétent auquel il doit s'adresser.
De tels bureaux nous semblent de na-
ture à rendre de grands services à la
population et à simplifier souvent le tra-
vail de l'administration.

» Le Conseil d'Etat pourrait-il envisager
d'étudier la possibilité de créer de tels
centres d'information ? »

Elle le développe. Si les intentions de
Mme Corswant sont louables , pense M.
Yann Richter (rad), son intention n 'est-elle
pas de demander à l'Etat d'ouvrir un bu-
reau destiné à renseigner le public sur
l'emplacement et la compétence des autres...
bu reaux ?

M. J.-P. Mauler (lib) abonde dans le
même sens : les citoyens peuvent faire l'ef-
fort de se renseigner. Quant à M. Carlos
Grosjean, président du . Conseil d'Etat , il
pense que la chancellerie, pour le Bas,
et la préfecture , pour les Montagnes, ren-
seignent parfaitement le pubic. Un exem-
ple , d'autre part : les greffes sont fort bien
renseignés sur les contrats de travail. Il
y a donc une spécialisation telle qu 'un su-
per-initi é lui-même ne pourrait atteindre .
Et le fisc ? Comment faire ? Il faudrait un
expert-comptable. Et l'agriculture ? En réa-
lité , la filière est plus simple : chancellerie
et préfecture peuvent indiquer le chemin
à suivre. Même un collège de spécialistes
ne pourrait répondre à tou tes les questions
posées.

— Je comprends , ajoute Mme Corswant,
mais il y a des problèmes plus simples
qui pourrai ent être résolus...

Ce qu'elle souhaite , finalement, c'est una
sorte d'annuaire en forme de fonctionnai-
re renseignant sur la marche et les cou-
loirs à suivre pour accéder à tel ' bureau !
A 18 h 25, le postulat est repoussé et
dans, la minute qui suit , le président lève
la séante. (Ch.)

Le départ d'une fabrique
« La population neuchâteloise s'inquiète

du départ de notre canton d'une fa-
brique.

» — Le Conseil d'Etat peut-fl rensei-
gner le Grand conseil sur les motifs du
départ de la Chaux-de-Fonds de la fa-
brique d'horlogerie Henni s et qui s'est
installée dernièrement dans le canton de
Vaud ?

• — L'Office économique neuchâtelois
a-t-il joué un rôle dans le cas particu-
lier ?

» — Le Conseil d'Etat a-t-il pris des
mesures afin d'empêcher qu'à l'avenir
des industries quittent notre canton pour
aller s'installer ailleurs ? >

Question de M. Max Haller.,,.

L'ours ? Non,
le blaireau...

< Régulièrement au cours des der-
nières années, des dégâts sensibles
sont constatés dans les vignes en
particulier dont le responsable prin-
cipal se trouve être le chevreuil.
. Pressé d'intervenir à la suite de

plaintes répétées, l'Inspectorat de la
chasse et de la pêche a chargé un
commissaire viticole d'une expertise
dans deux cas précis. Lassé par la
passivité du service responsable, de
nombreux lésés renoncent depuis
longtemps à présenter des réclama-
tions. A la suite de l'expertise, il a
été admis que le blaireau était com-
plice du chevreuil et comme les fras-
ques de ce dernier échappent à l'in-
demnisation, il a été décidé qu'il sup-
porterait à lui seul l'entière respon-
sabilité. Des insinuations laissent
entendre que l'économie ainsi réali-
sée contribuerait aux frais d'installa-
tion de l'ours dans notre pays ! Le
département de police veut-il définir
son attitude en ce qui concerne les
droits des lésés en cas de dégâts aux
cultures par le gibier protégé ou
non ?

» Le chef du département de police
serait-il d'autre part disposé par la
même occasion à satisfaire une cer-
taine curiosité suscitée par la pers-
pective humoristique ou sérieuse de
l'installation de plantigrades dans le
canton ? »

Neuchâtel , 24 février 1909.
(Question de MM. Jean-G. Vacher

et consorts.)

Les jeunes dans
les bars

« Une assistante sociale de l'Office
cantonal des mineurs vient de pu-
blier un intéressant travail sur le
problème de la fréquentation des
bars par les jeunes.

» Ce travail montre la nécessité
d'une revision du texte de l'article
I l  de la loi neuchâteloise sur les éta-
blissements publics, du 2 juillet 1962,
dans le sens d'une plus grande pré-
cision et d'une plus grande unité can-
tonale. Que pense le Conseil d'Etat
de ce rapport et a-t-il l'intention de
donner suite à ses conclusions ou
à une partie d'entre elles ? »

(Question de M. François Jeanne-
ret et consorts.)

Serrières : licenciement
puis plein emploi

€ Dans le courant de l'automne
1968, les Papeteries de Serrières an-
nonçaient dans un communiqué à la
presse qu 'au 31 décembre, une de leur
deux machines à papier ne serait plus
en exploitation. Cette décision a eu
pour effet le licenciement d'un nom-
bre important d'ouvriers. De nom-
breux licenciements eurent lieu le 15
janvier 1969. Or, dans le courant de
février, par annonces dans la presse,
cette entreprise recherchait du per-
sonnel. D'autre part , nous devons
constater que, par manque de per-
sonnel, certains ouvriers effectuent
douze heures de travail journ alier.

» Considérant que la direction des
Papeteries de Serrières n'a été ni
prévoyante, ni maître de la situation
et que bon nombre d'ouvriers ont su-
bi de graves préjudices , le Conseil
d'Etat peut-il rassurer le Grand con-
seil quant aux mesures qu 'il entend
prendre. »

(Question de MM. Jean-Pierre Gen-
dre et consorts.)

Au Grand conseil
neuchâtelois

pnfprmations hor;logere§]

Au terme de plusieurs réunions des délé-
gations de la convention patronale de l'in-
dustrie horlogère suisse et de la Société
suisse des employés de commerce , une nou-
velle convention réglant les conditions de
travail des employés occupés dans l'indus-
trie horlogère vient d'être signée.

Contenant diverses améliorations , cette
convention remplace celle du 5 juillet 1965
et portera effet du 1er mars 1969 au 31
décembre 1970.

Nouvel accord
pour les employés

de l'industrie horlogère

«L'opération Mimosa» a remporté
un grand succès à Neuchâtel

TOUR DE VILLE - TOUR DE VILLE - TOUR DE VILLE

Un brin jaune o f f e r t  à chaque pas-
sant , cela n'a l'air de rien et pour-
tant c'est bien connu , ce sont les
petits ruisseaux qui font  les grandes
rivières. Au cours du week-end der-
nier, la section neuchâteloise de la
Croix-Rouge a organisé en ville la
vente de mimosa dont les bénéfices
viennent en aide à de nombreuses
institutions. La vente a été un succès
et l'encaisse se monte à 12,150 fr .  soit
200 f r .  de moins que l'année der-
nière. Nouante cartons ont été ven-
dus, ce qui représente une belle mo-
yenne de vente. Le « mimosa du
bonheur » a été vendu par les sama-
ritains et samaritaines, les élèves des
pensionnats lréna et Monruzy , et de

nombreux enfants. Il y a eu des per-
formances remarquables telles cette
jeune f i l le  qui , à elle seule a obte-
nu 239 f r .  de la vente d' un carton
ou cet autre enfant qui à lui seul a
vendu pour 168 f r .  de mimosa... Le
père d' un enfant qui avait bénéficié
d' un séjour en colonie de vacances
s'était posté aux Portes-Rouges. Il a
vendu deux cartons soit une encaisse
de 467 f r .  20. La Chaîne du bon-
heur , trois orphelinats de Cannes et
la Croix-Rouge se partageront les
sommes récoltées partout en Suisse
romande. Rappelons que , l'an der-
nier une somme de 6000 f r .  avait
été destinée à la colonie de vacan-
ces pour les Neuchâtelois à Cabour
dans le Calvados. Cette année en-
core , des enfants seront heureux grâ-
ce au mimosa.

Samedi , chaque enfant avait très
bien compris le travail qu'on lui
demandait. Toutes les personnes qui
ont travaillé au succès de la vente
doivent être remerciées au nom des
f uturs  bénéficiaires de cette belle som-
me récoltée.

M. Bertrand Houriet
nouveau président
de la Cour d'assises

Nouveau président de la Cour d'as-
sises, M. Bertrand Houriet est né le
11 janvier 1917. Après avoir fait ses
études à l'Université de Neuchâtel ,
le jenne licencié en droit, titulaire
d'un brevet d'avocat, travailla tout
d'abord comme secrétaire juriste à
l'Etat. De 1943 à 1945, 11 fut nommé
suppléant du président du tribunal de
Boudry, puis le 1er juillet 1945 sup-
pléant du président du tribunal II de
Neuchâtel poste qu 'il quitta quelques
mois plus tard pour occuper la pré-
sidence de ce tribunal. Nommé juge
cantonal en septembre 1960, il entra
en fonction le 1er janvier suivant.
M. Bertrand Houriet est également
suppléant du président du Tribunal
fédéral des assurances depuis trois
ans.

Le service cantonal des eaux com-
munique :

Le compte rendu de la conférence
donnée récemmen t à Dombresson , par
M. André Burger , sous le titre « Quelle
eau boirons-nous demain > , mentionnait
que les pertes dit réseau de distribution
de la ville atteindraient 50 %. Ce chiffre
relève évidemment d'une confusion dans
l'appréciation de l'écart entre la consom-
mation effective de la population et la
quantité d'eau qu 'il est nécessaire de
fournir au réseau.

La direction des services industriels
nous a communiqué les résultats d'ex-
ploitation du réseau, en 1968, desquels
il ressort que les pertes par les fuites
s'élèvent à 17,9 %.

Dans un réseau normalement exploité ,
on peut tolérer des pertes allant jusqu 'à
25 %.

Ces chiffres sont éloquents : ils déno-
tent l'excellent état d'entretien du réseau
de distribution d'eau de la ville de
Neuchâtel.

A propos de la distribution
de l'eau

La Musique militaire de Neuchâtel
qui, comme on le sait, a pris une
part active au cortège des Brandons
de Payerne, dimanche, a été reçue
par la municipalité à la cave com-
munale , en fin d'après-midi. A cette
occasion , le syndic Meyer a adressé
aux musiciens le salut de la mu-
nicipalité , tandis que le comman-
dant de la musique neuchâteloise
répondait avec beaucoup d'esprit.

. Une collation fut ensuite servie dans
une restaurant de la place.

La Musique militaire
à Payerne
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RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHATEL
Le département
des Travaux publics
Service des ponts
et chaussées

engage immédiatement; ou pour date à
convenir

ingénieurs civils
diplômés EPF ou EPUL

pour la coordination d'importantes études
routières et de génie civil, ainsi que
la direction générale des travaux dans
le cadre de la réalisation de la route
nationale 5.

Traitement et avantages sociaux en rap-
port avec la formation et les respon-
sabilités, selon dispositions légales.

Adresser offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et de certi-
ficats, à l'Office du personnel, 2001 châ-
teau de Neuchâtel, jusqu'au 3 mars 1969.

M F\S FM FM F̂ 5 f\J »̂ J f̂ ! r̂ ! f^S f^M f^J ̂
g g;
J Couple dans la quarantaine, j
^ 

tranquille, sans enfants, cher- ™
i che |

i appartement de 3 pièces \
S confort , vue, à Nehchâtel ou £
K aux environs, pour le 24 juillet g
~2 ou le 24 septembre 1969. 

^

^ 
Faire offres sous chiffres 

FX 
§

•g 471, au bureau du journal. y

ç ™~ >

# 

Neuchâtel
ty 51313 Epancheurs 4

offre à vendre en exclusivité

Neuchâtel
Maison double ancienne
2 habitations de 5 pièces, cuisine, terrain d'environ 480 m', quar-
tier des Draizes.

i £ . l i

Terrains
1300 m', situation agréable et tranquille, pour villa, au sud de
la rue du Vully, à la Coudre.

800 et 900 m' environ, en lisière de forêt, à l'ouest de la ligne
du funiculaire à la Coudre.

Chaumont
Chalet neuf de 3-4 pièces
entièrement boisé, très grand living avec cheminée, tout confort ,
chauffage à mazout, situation agréable et tranquille, terrain de
3100 m3 au Grand-Chaumont.

Terrain
en nature de prés et bois, bien situé, au Grand-Chaumont, par-
celles au choix de l'acquéreur.

Cressier
Locatif neuf
de 30 appartements de 2, 2 Vi , 3 et 3 % pièces, fout confort,
2 buanderies, 2 ascenseurs, plus 10 garages.

Dombresson
Terrain pour locatifs
environ 4000 m', en bordure de la route cantonale.

S. , J

Je cherche I

MA IS ON FAMIL IALE I
FERME ou TERRAIN , I

(minimum 3000 m)

Région : VAL-DE-RUZ 1
NEUCHÂTEL 1
LA CHAUX-DE-FON DS 1

Faire offres sous chiffres P 11-130146, à Publicitas
S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds. j

Je cherche à acheter

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

# R .  
Jobin

517 26

Offre à vendre

LE LANDERON

LOCATIF
de 7 appartements
de 3-4 pièces
2268 m2.
Rendement 6,4 %.

A l'ouest do
NEUCHATEL

LOCATIF
de 16 appartements,
fonds propre.
Fr. 350,000.—.
Rendement 6,5 %.

DOMBRESSON

LOCATIF
de 6 appartements.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY
Enchères publiques de machines, outillage et four-
nitures pour monteurs en chauffage et ventilation
L'Office 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 16, les biens
ci-après désignés :

1 presse 35 tonnes ; 1 perceuse à bra s électrique ; 1 com-
presseur i 1 tour Lesto ; 1 tronçonneuse Brown ; 3 perceuses
électriques ; 1 poste à souder électrique, refroidissement à
huile ; 1 appareil à souder les tubes métalliques ; 1 meule
à grande vitesse ; 1 meule électrique ; tôles galvanisées ;
étagères métalliques ; brûleurs à mazout ; plateaux avec
chevalets métalliques ; outillage dont le 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 au comptant , conformément à la L.P.
Pour visiter, l'atelier sera ouvert le mercredi 26 février 1969,
à 14 heures.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

¦

O
L'annonce
reflet vivant du marché

A vendre appartements résidentiels de 4 et 6 pièces, au-dessus de | H ' '£<*mÈ
Saint-Biaise (route de Lignières). Agencement intérieur selon désir de HBfflBHHHHEHBBBB lBBHH BH .,- -'̂ < Ŝ

Prix : 4 pièces Fr. 122,000.— plus terrain et garage
6 pièces Fr. 162,000.— plus terrain et garage

(le prix du terrain et des garages varie selon la surface el l'empla- ^̂ ^̂ --- ~- 7 ,^&g^

A vendre sur plans, 2 blocs indépendants de 8 pièces et petite | ^̂ ^W ŜmWmmW ^̂ m ĵj JmJ ĵ^
villa locative de 3 appartements, disposition et aménagement selon 9> '" llMI" *̂ fE ______W**< I __
Pour tous renseignements, s'adresser à : Êfe?*-'- * - --¦¦ - «J >
Marc von Allmen, architecte , 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 87 44. -]u.i''i.:%' «;!'::>:' . JSlH 'Ê

ÉTUDE CLERC, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 5 14 6»

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

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

A louer à Bevaix

appartement
de 4 i/2 pièces

libre tout de suite.
410 fr. plus charges.
S'adresser : bureau Pierre Piz-
zera S. A., Boudry
Tél. 6 40 49.

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
MOBILE S.A., 2024 SAINT-AUBIN
Tél. (038) 6 71 75.

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

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

appartement de 4 1/2 pièces
et conciergerie

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

Conditions favorables.

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

A louer à Serrières, pour le 24 mars 1969,

APPARTEMENT RÉSIDENTIEL
de 4 1/2 pièces

tout confort, plus piscine.
S'adresser à Fiduciaire J.-P. ERARD, Neu-
châtel, téL 4 37 91. * -!' **

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

CORNAUX
A louer pour fin
mars

appartement
de 4 pièces, avec tout
confort et vue ;
préférence
sera donnée à i.
personne disposée à
faire le service de
concierge dès
fin juin.
Loyer,
charges comprises,
après déduction
du salaire
de concierge, 215 fr.
TéL (038) 5 40 32.

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

CORNAUX
A louer pour
fin mars

appartement
de 2 pièces aveo
tout confort et vue.
Loyer, charges
comprises, 280 fr.
Tél. (038) 5 40 32.

A LOUER dès le 24 avril
appartement

6-7 pièces
dans immeuble ancien, en
ville. 440 fr . + charges.
Faire offres sous chiffres
G,l 472, au bureau du journal .

. Couple avec enfant cherche

appartement
4 pièces, région Marin , Saint-
Biaise, Hauterive.
ÉCHANGE possible contre un
magnifique 3 pièces à Bienne.
Tél. (032) 4 57 85, après 19
heures.

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

appartement
de 41/2-5 pièces

pour un de ses employés.

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

SOOEC©
Fabrique d'appareillage électromécanique et électro-
nique, à Genève, cherche

ingénieur électronicien
diplômé EPF ou EPUL, éventuellement ETS,
en qualité de

CHEF DE GROUPE
Le poste Implique la responsabilité de travaux de
développement dans le domaine de l'électronique
digitale et à basse fréquence, appliquée à des appa-
reils pour la téléphonie.

Quelques années d'expérience, si possible dans les
télécommunications, sont souhaitées.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service manuscrites, avec curriculum vitae ,
copies de certificats, photo et prétentions de salaire,
MUS référence 663, à

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

I 

Importante

FABRIQUE DE CHARCUTERIE
située en Suisse romande cherche un

CHEF DE PR ODUCTION
qualifié. Le candidat engagé sera responsable de la planification et
de la direction de toute la production, de l'abattage à l'emballage.
Pour accomplir cette tâche, il disposera de 30 à 50 collaborateurs.
Le candidat sera directement subordonné à la direction de l'entre-
prise.
Les candidats pour ce poste doivent faire preuve d'une grande expé-
rience dans le domaine de la fabrication de charcuterie et avoir oc-
cupé un poste avec responsabilité. En outre ils devront avoir de l'ini-
tiative et le sens de la collaboration.
La rémunération est en relation avec les exigences et les responsa-
bilités. Les conditions d'engagement sont intéressantes I
Age : 30 à 45 ans.
Langues : langue maternelle française, bonnes connaissances de l'alle-

mand (ou inverse). Des connainssances de la langue ita-
lienne seraient souhaitables.

Date d'entrée : le plus tôt possible ou à convenir.

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photo, copies de certificats et références, sous chif-
fres G 21,360 à Publicitas S. A., 3001 Berne.
La discrétion absolue est garantie à tous les candidats.

Une profession nouvelle...

...CELLE D'INSPECTEUR D'ASSURANCE !
n « i- Ç-* » «9 **?» * .««J) )» ) M*Cette profession est à votre portée, elle offre de mul-
tiples possibilités , vous apporte l'indépendance, assure
un contact vivant et unHaon reverite*.*~à-ceux qui" le
veulent !

Nous sommes disposés à vous engager si vous désire/
collaborer avec nous dans le canton de Neuchâtel , avec
un portefeuille existant et bénéficier de nos conditions
sociales d'avant-garde.

Faites-nous une offre écrite ou téléphonez à :
PAX, agence générale, rue de la Gare 20, Bienne,
tél. (032) 3 90 45.

Nous vous garantissons une discrétion absolue.

I
AMANN + CIE S.A.

I 

désire engager tout de
suite i

manœuvre

Id e  

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

personnel féminin

I

pour manutention au grou-
pe d'embouteillage.
Faire offres écrites ou se

-— "—*

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

1Lugano
Importante manufacture 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-

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, curriculum vitae, co-
pies de certificats, prétentions
de salaire, à R. Audemars Fils,
manufacture de pierres fines,
6902 Lugano.

• HOTEL DU CYGNE, BEVAIX , J
£ cherche dame ayant de la pratique ©
Z pour faire la 0

S cuisine S
_\ Poste avec responsabilités, nourrie, 5
• logée. — Tél. 6 63 65. ;

HOME WATCH Co LTD
Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

HORLOGER COMPLET
ACHEVEUR

Faire offres écrites ou télé-
phoner au (038) 5 82 88.

Bureau situé au cœur de la ville
de Neuchâtel offre une place à

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 Neuchâtel.

On cherche,
pour 3 personnes,
appartement
de vacances
à Neuchâtel ou aux
environs, pour la
période du 7 juillet
au 2 août 1969.
Famille
F. KAMPFER,
Granatweg 13,
3004 Berne.
Tél. (031) 23 61 98.

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

Nous cherchons
à louer un

appartement
tranquille de 3 ou 4
pièces, entre Saint-
Bluise et le Lande-
ron.
Tél. (038) 7 80 75.

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

Avec 30,000 à 50,000 fr. vous
pouvez acheter à Grandson ,
rue principale, important
passage, pour cause imprévue,

IMMEUBLE
avec belle boucherie-charcuterie
complètement équipée

Bâtiment en bon état.
Grand magasin de vente avec
vitrine frigorifique.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24.
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[ 1969 = NOTRE 25- ANNT^^
P Votre spécialiste en R I D E A U X - T A P I S  3
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H TISSUS POUR RIDEAUX DANS TOUS 

Nous avons pose des m.lhers I;

fe^l LES GENRES ^e m c'e *ap's c'e f°nds pp

Si Velours coton-soie-dralon k, . u • . . ̂  . L *. PU||§| , Notre choix est très important |̂
r*?l Satins unis et imprimés . . . , IIsM r et comme pour le reste vous W \̂
laT*» t 7-

 ̂ , . ,. serez surpris de nos prix WÊ
|||| Confections et pose par nos spécialistes- |||
mM ensembliers. :— Î J
I : DEVIS SANS ENGAGEMENT M

'̂ M Demandez un devis et vous serez surpris 1̂ 1

fM de la différence. Tapis de milieu 100% pure Im
^sB laine, dessins persans.

K| Pose dans toute la Suisse. 200x300 cm Fr. 390.- I
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DÉBUT D'UN nOUVudll I

cours I
de iactvlopphie i

Enfants : h-JC,%

Adultes : WffîM
8 leçons de 1 h 30 = ^*?*<J

Inscrivez-moi au cours de dactylographie K& *~îùrj

Nom : Prénom : fôllisi

Localité : Adresse : l^?** ,~Â

Date de naissance : Téléphone : |§ W3J

Bulletin à retourner au service des relations publiques de t g '. .*
Coop Neuchâtel, Treille 4, tél. 4 02 02. W&sÊ

La tête de veau Hôtel- Restaurant des Platanes
tous les jours CHEZ-LE-BART
au CAFé DU THéâTRE Fermé tous les mardis

ÊÊË Petites saucisses Bell ijjj i

Pour 50 cachets, Bell offre au choix unaffiloïrde poche,
un thermomètre de cuisson ou un bonde la Maison
duîouet F.CWeber.
Les sachets-collecteurs pour l'expédition des cachets
sont offerts gratuitement par tous les magasins Bell..

Z M *}J|jJ HPlli

MACULATURE
en vente au bu-
reau du journal

A__ W'' 3^°̂ *̂ ^TL̂ ^̂
"̂̂ P̂ '̂ '̂ ^W  ̂ porter par votre fils, pour braver bise, neige et pluie,
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"̂ M ce manreau reporter à capuchon, en coton beige ou brun,
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doublé de teddy bear. Les intempéries de février et mars
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passées, vous retirez la doublure amovible et voilà son

|P m̂W9 wm «• ™BSBB w ft| manteau de pluie printanier.

I DE LA SEMAINE !fik JM m *, mm
^H Hr 1-e manteau double usage, pour 6 à 16 ans JE BBk
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Japon moderne... Vu l'immense succès remporté
par notre exposition-vente au rez-de-chaussée, ~ "' ~W__WËL }
nous la prolongeons. D' innombrables objets ty- ; ' '̂ '%^>;i*»
piques et originaux sont en vente ; tels que : *& ' !' ^g|
fine vaisselle, vannerie, ustensiles de ménage , ES j| p %
nattes, ombrelles, cages à grillons, kimonos, etc. j f? ' ?

A déguster... et à apprécier chez vous, comme ; 'WF^
si vous étiez au restaurant, un délicieux exprès- [ i*sv. IjL 1

so grâce à la machine à café PARADISO, élec- >x< j&f P|ÏHH |
trique, conçue pour les ménages. Démonstra- |& "fP̂  N 

'$\ \Sfi
tions, cette semaine, au rez-de-chaussée. Au -;

;~ * 'Wwé0 .,»;::ï ¦: '''W^SÊS î
Supermarché, vous trouverez toute la gamme '$kï& ® 

^H
| des cafés, torréfaction journalière qui vous as- |;!:||:!i||:-: :yrs; î ::3 j
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Un remarquable pavillon des prix

Le 42me championnat suisse de fond 50 kilomètres
(Patronage: Feuille d'avis de Neuchâtel)

La commission des prix (direction : MM.
René Krebs et Francis Fivaz du 42me
championnat suisse de fond 50 km expose
les dons en nature qu 'elle a reçus dans une

vitrine d'un magasin d'habillement et d'ar-
ticles de sports sis à la Grand'Rue de Cou-
vet. Ce pavillon des prix est magnifique
(notre photo). 11 comprend ,, entre autres ,
des montres, une paire de skis, une paire
de bâtons, des plats en étain , un bronze
d'art et quantité d'autres objets de valeur.
Le comité d'organisation espère pouvoir re-
mett re  des prix individuels à chaque parti-
cipant. Dans cette vitrine , artistiquement
arrangée , on peut voir aussi les médailles
d'or, d'argent et de bronze qui récompen-
seront les trois meilleurs « fondeurs > du
championnat (en haut à gauche sur la
photo) . Tous les coureurs recevront un prix
souvenir qui consiste en un joli caquelon
(typ iquement neuchâtelois) en bronze cou-
lé par une entreprise covassonne. C'est l'oc-
casion d'indiquer aux futurs spectateurs de
ce championnat suisse qui se courra di-
manche prochain que la cérémonie de la
remise des médailles et la proclamation des
résultats se déroulera dès 16 heures à la
salle de spectacles . La cérémonie sera pré-
cédée de productions de la fanfare l'Ave-
nir et par la diffusion de musique enregis-
trée. La remise des médailles officielles
(or , argent, et bronze) dont le protocole a
été établi minutieusement par les responsa-
bles, sera annoncée par des sonneries de
trompettes de Jéricho , sonneries jouées par
les musiciens de la Fanfare l'Helvétia.
Cette dernière fanfare interprétera quelques
morceaux de son répertoire pour encadre r
le message du prés ident du comité d'orga-
nisation , M. Fritz Kohler.

On ne saurait terminer sans dire l'appui
que le CO a trouvé chez les commerçants
et les industriels pour doter son pavillon
de prix d'objets de valeur. C'est ainsi que
les skieurs de fond se rappelleront de la
région tout entière et de leur passage à
Couvet.

Visite des ateliers
de l'EMEC

(c) Un nombreux public a visité, samedi
matin , les ateliers d'apprentissage de l'Eco-
le de mécanique et d'électricité de Cou-
vet. Les visiteurs ont pu voir à l'œuvre
les apprentis et se rendre compte du tra-
vail en mécanique, en dessin, en électri-
cité et en électronique qui se fait dans
notre établissement de formation techni-
que.

<L'Avenir> de Couvet et L'Harmonie
municipale» de Pontariier: succès

De notre correspondant :
La soirée organisée à la salle de specta-

cles par la fanfare « L'Avenir • de Couvet
est à marquer d'une pierre blanche. Ce fut
un véritable festival de bonne musique ins-
trumentale, un concert qui finit sur une
note endiablée grâce à la qualité du corps
des cadets de l'Harmonie municipale de
Pontariier. Mais les deux premiers volets de
cette soirée furent tout aussi excellents.
Après les souhaits de bienvenue du prési-
dent Eric Sasso qui salua les invités et les
spectateurs, ces derniers malheureusement
trop peu nombreux, la fanfare « L'Avenir »
exécuta avec bonheur cinq pièces d'un ré-
pertoire plaisant et varié. Les musiciens de
î'c Avenir » ont fait des progrès sous la di-
rection de leur nouveau chef , M. Jean-
Hilaire Gaillard, du Landeron. Le timbre et
le fondu des registres se sont améliorés ; la
qualité sonore est en hausse et l'impression
générale qui se dégage à l'écoute des dix-
neuf exécutants est très bonne. Le directeur
a exigé des nuances délicates et des tempos
bien définis ; il a réussi dans sa mission. La
fanfare « L'Avenir » est entre de bonnes
mains ; elle le prouvera lors de ses prochai-
nes sorties, car les trois marches inscrites au
programme ont été enlevées avec brio, l'ou-
verture « Au pays des contes » jouée avec
sensibilité et la fantaisie-jazz interprétée allè-
grement.

Formation de grande classe, composée
d'une quarantaine de musiciens, l'Harmonie
municipale de Pontariier a régalé le public
par ses interprétations de musique classique.
Nous avons apprécié la dextérité des solis-
tes de cette société, la précision des atta-
ques, les contrastes entre les différentes par-
ties de chaque partition, les nuances sub-
tiles obtenues et la discipline musicale des
exécutants. Sous la direction de M. Roland
Tempesta — chef aussi exigeant que précis
— l'Harmonie municipale a j oué, dans l'or-
dre, « Matin, après-midi et soirée à Vienne »,
de Suppé, l'air d'« Abimolec et Dalila > , un

fragment de • Samson et Dalila ., de C.
Saint-Saens, la « Danse slave No 8 •, de
Dvorjak , et l'air tiré du « Pays du sourire » ,
de Franz Lehar, « Je t'ai donné mon cœur » .
Cet ensemble a fait une grande impression ,
se jouant des difficultés des compositions
avec un art consommé. Les partitions de
Suppé et de Dvorjak surtout ont révélé les
qualités artistiques et techniques de cette
harmonie. Nous avons été très frappé , en
particulier, par la belle sonorité des flûtes ,
clarinettes, saxophones et des trompettes.
Roland Tempesta ne se contente pas d'être
le chef incontesté de l'Harmonie municipale.
U a formé avec les jeunes instrumentistes,
qui sont la majorité de cette société, un
corps de cadets, véritable orchestre de j azz .
Quelle culture musicale chez ces musiciens !
Et quelle qualité dans les interprétations.
Tout fut enlevé avec un brio extraordinaire ,
le public rythmant avec ses mains les exé-
cutions du corps des cadets. Les soli furent
magnifiques et les accompagnements non
moins réussis. Roland Tempesta et ses ca-
dets ont été applaudis à tou t rompre, bissés,
rappelés.

Si la salle était trop grande au début de
la soirée, elle fut trop petite au cours du
bal , conduit par une excellente formation
de Serrières-Neuchâtel, les . Golden Star ».

Signalons, pour terminer , que M. Willy
Perrin a reçu des mains du président Sasso
le titre de membre d'honneur de l'« Ave-
nir » pour les grands services qu 'il a rendus
à cette société et qu 'au cours d'une petite
réception organisée à l'entracte , au premier
étage de la salle de spectacles. M. Jean
Fuchs, des Verrières , un ancien directeur de
fanfares , et le président des sociétés locales
de Couvet ont eu l'occasion de dire leur
plaisir de participer à cette soirée et de fé-
liciter la fanfare « L'Avenir » pour la mis-
sion qu'elle remplit au service de la popu-
lation covassonne.

F. Jt.

CINÉMA. — Colisée (Couvet) , 20 h 30 :
Devine qui- vient dîner...

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel .

Venu pour assister à un bal masqué
il voulait tuer tout le monde

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL DETRAVERS

De notre correspondant régional :
I.c tribunal de police du Val-de-Travers

a tenu une audience hier en l' hôtel de dis-
trict à Môtiers , sous la présidence de M.
Philippe Favarger, président, assisté pur M.
Adrien Simon-Vermot, substitut greffier.

Le 2 janvier, M. L., de Colombier, se ren-
dit à Noiraigue pour assister à un bal
masqué. Dans la soirée, en montant dans
la grande salle d'un hôtel, il fut bousculé
par un habitant du lieu, qui préféra partir
de façon à ne pas amener une querelle.

Il alla dans un autre café. M. L. le sui-
vit et fut  nargué par le Nncraoïi i et des
copains. Puis. M. L. pris de boisson , sur-
excité se cacha dans un réduit de maison
et vers 4 heures du matin , frappa deux
hommes avec un manche à balai. Muni
de tessons de bouteille et d'un piochard , il
voulait tuer tout le monde.

On parvint à le maîtriser. La police non
seulement l'arrêta et lui fit cuver son vin
en cellule , mais auparavant dut le protéger
des consommateurs furieux.

M. L. contre lequel deux plaintes ont été
portées , paiera 60 fr. d'amende et 29 fr. 50
de frais pour cette incartade.

UN GENDARME L'A RISQUÉ BELLE
Le 9 novembre. A. S. d'Hauterive des-

cendait du restaurant des Planes en auto.
A la sortie << est « de Couvet avait lieu un
contrôle des phares dans un garage. Un
signal avancé et lumineux était mis en place
et un agent avec parements blancs en uni-
forme , une torche électrique en main se
tenait de faction pour régler la circulation.

A. S. ralentit au signal , puis arrivé à
une dizaine de mètres de l'agent pressa
sur l'accélérateur , en donnant des coups
de volant à droite et à gauche... Le gendar-
me eut juste le temps de sauter hors de
la chaussée. Il venait de la risquer belle.
Il put néanmoins relever le numéro de la
plaque mincralogique et la brigade de la
circulation fut alertée.

A. S., qui devait passer par la Tourne
— la Clusette était encore fermée à cette
époque — faussa deux fois compagnie à
une voiture de police car, prétendit-il ,
« ayant beaucoup d'argent avec lui , il
avait peur des gangsters— »

II fut enfin arrêté aux Grattes. Amené
au poste de Neuchâtel le breathalyser ré-
véla une alcoolémie de 1,23 gr pour mille
et l'analyse du sang de 1,50 gr pour mille.
Son permis lui a été retiré pour deux mois.

A. S. a admis l'ivresse au volant et la
circulation à gauche, contestant en revan-
che les préventions d'atteinte à l'autorité
publique et de mise en danger de la vie
d'autrui.

Pour les deux infractions admises, le
mandataire du prévenu a demandé qu'une
peine d'amende soit prononcée, tandis que
le procureur général avait pris des réquisi-
tions écrites tendant à 20 jours d'emprison-
nement et à 200 fr. d'amende. Dans une
semaine, en raison des problèmes juridiques
posés par ce cas, on connaîtra la décision
du tribunal.

DES ARRANGEMENTS
C. S. était poursuivi par son ex-femme

pour une violation d'obligation d'entretien ,
redevant 980 fr. d'arriérés sur une pen-
sion alimentaire.

Apres bien des explications, C. S. a
pris l'engagement de verser 20 fr. par mois
dès le 1er mars prochain et s'il ne s'exé-
cute pas ponctuellement d'acquitter le dû,
il comparaîtra à nouveau et cette fois,

il n'y aura plus de conciliation possible.
Sous la présidence de M. Jacques Mey-

lan , juge suppléant , a été évoqué une ba-
garre survenue le 2 novembre aux Ver-
rières à propos de bétail.

R. L. d'une part , A. S. et J.-F. S., d'au-
tre part étaient prévenus de voies de faits
et de lésions corporelles simples.

La conciliation a été tentée avec succès
aux conditions suivantes :

Les parties se sont engagées à faire
tout leur possible pour maintenir la paix
entre elles.

R. L. devra clôturer sa propriété pour
éviter l'intrusion du bétail de A. S. et de
J.-F. S. qui par des mesures utiles, éloi-
gneront leurs troupeaux de la propriété de
R. L. sans dommage pour ce dernier.

Le tribunal n'avait plus à s'occuper de
la resposabilité des incidents d'autant que
les parties, qui ont payé chacune 10 fr. de
frais, se sont donnés quittance réciproque,
quittance de l'incident du point de vue
civil aussi.

Deux autres cas ont été arrangés à l'amia-
ble avant qu 'ils ne viennent devant le
tribunal. Car, en l'occurence, on a sans
doute estimé qu'une conciliation était fi-
nalement meilleure que n'importe quel pro-
cès...

GJ>.

Les Brandons, aussi à Yverdon

Les Brandons, aussi, à Yverdon, ont suscité la joie d'un public très
nombreux, évalué à 10,000 âmes...

La fê te  des Brandons a commencé sa-
medi soir déjà à Yverdon par un grand
bal masqué qui s'est déroulé à l'hôtel
de la Prairie. Il était organisé par le
centre de loisirs « Le Caveau » et eut
lieu devant un public très nombreux.
Pour la première fois, l'idée s'étant ré-
vélée fort judicieuse, a été très appré-
ciée du public. Deux orchestres, l'un
pour les adeptes de la musique moder-
ne, l'autre pour les moins jeunes, per-
mirent aux uns et aux autres de parti-
ciper à l'ambiance générale. La levée
des masques se f i t  aux alentours de mi-
nuit. On dansa jusqu 'à 5 h du mu-
tin environ. Puis, dimanch e dès 15 h 30,
se déroula le cortège tant attendu de-
vant an public évalué à 10,000 person-
nes au moins. Une preuve de plus que
d'année en année, le public manifeste
à l'égard de ce cortège un intérêt tou-
jours plus marqué.

Ainsi, ce sont 22 groupes qui défi-
lèrent dans les principales rues de la
ville. Outre le grand bal costumé, les
Yverdonnois ont été gâtés cette année
d' une part le temps s'étant révélé favo-
rable jusqu 'à quelque vingt minutes en-
viron de la f in  du cortège, d' autre part
par l 'intérêt que manifesta matérielle-
ment le public, puisque la collecte or-
ganisée pour récompenser les groupes

rapporta une somme de 3200 francs.
La proclamation des résultats eut lieu
au casino d'Yverdon et le « charivari »
de l'Aurore sortit premier , suivi de la
fan fare  l'Avenir avec « la chasse sans
chien », puis les gauchos, etc. Après
le concert donné par les fanfares  au ca-
sino, en attendant la proclamation des
résultats , une réception amicale eut lieu
à l'hôtel de ville.

PAYERNE

I C I  Hier  à 1!) Ii 10, M. Georges Egger,
âgé de 1!) ans, domici l ié  à Surpierre
(l'Ti), circulait  au volant de son auto
en direction du centre de la ville de
Payerne. Il a coupé la route à uu au-
tomobiliste payernois en voulant bifur-
quer vers la rue de Savoie. Le jeune
conducteur dont la voiture a été entiè-
rement démolie est blessé aux mains.
L'auto tamponnée a subi pour 1500 fr.
de dégâts.

Un blessé
et une voiture démolie

Œ———i—¦
s mortuaires I

Monsieur et Madame Auguste Magnin-
Thiébaud , à Fleurier ;

Monsieur et Madame Pierre Pellegrinelli-
Magnin , à Lausanne ;

Monsieu r et Madame Roger Magnin-
Ruffieux et leur fils, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Louis Magnin-
Leuba et leurs enfants, à Fleurier.

Monsieur Willy Magnin, à Lausanne ;
Monsieur et Madame George» Borel-

Magnin , à Fleurier ;
Monsieur et Madame Eric Thiébaud-

Magnin , à Fleurier ;
Monsieur et Madame Robert Magnin-

Pilatti et leur fils, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Gianm Vassalli-

Magnin . à Fleurier ;
Monsieur et Madame Marcel Magnin-

Rosat, à Fleurier ;
Monsieur Pierre Bahler et ses parents,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Pelle-

grinelli - Mignot et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Christian Bigey-
Magnin , à Sainte-Cécile (France),

ainsi que les familes parentes et alliées,
ont la très grande douleu r de faire part

du décès de
Madame

Marguerite MAGNIN
leur très . chère et regrettée fille, sœur,
belle-sœur, tante et fiancée, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 50me année, après
une longue maladie supportée avec courage
et résignation.

Fleurier, le 23 février 1969.
Maintenant, tu te reposes, puisque

tu as tout donné, tes forces, ton
courage et ta vie.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier,
mardi 25 février.

Culte au temple, à 13 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital de Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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.

i

Immeuble neuf , construit laver la vaiselle) toutes les
pour la propriété par étage, chambres sont revêtues de
rue Jules Baillod 17 à Couvet, tapis. Pla n de financement
appartements tout confort de inédit, hypothè ques assurées.
1, 2, 3 et 4 pièces, 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 (frigq 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-Vingle 14, 2003 Neuchâtel, tél. (038) 8 49 79

La famille de
Madame

Hélène PERRINJAQUET - ROULIN
profondément touchée des nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoi-
gnées lors de son grand deuil ,
remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur message,
leur présence ou leur envoi de
fleurs , et leur exprime sa très
sincère reconnaissance et sa pro-
fonde gratitude.

Valangin, février 1969.
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8o!e dlstrlbutor for Switzerland : Pierre Fred Navazza Genêva

Une carte de visite
so if / née  est l'a f f a i r e  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel.  Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.

mm
SOCIETE D'EMULATION

Murtl i 4 mars, à 20 h 15

SALLE GRISE - COUVET
CONFÉRENCE

DE MICHEL DE SAINT-PIERRE

LA JEUNESSE D'AUJOURD 'HUI
Prix des places : 3 fr.
(réduction de 1 fr. aux étudiants et apprentis)
Location dès aujourd'hui :
pharmacie Bourquin , Couvet, tél. (038) 9 61 13.

On cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir, à Fleurier ou à Couvet ,
un

appartement
de trois chambres, cuisine et éventuelle-
ment salle de bains.
Ecrire sous chiffres HZ 473 au bureau du
journal.

IT
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

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

Des avantages sont offerts aux souscripteurs.

Demandez aujourd'hui encore le prospectus
de souscription et des renseignements com-
plémentaires à :

CIBRO, case postale 69, 2114 Fleurier.
Tél. (038) 9 18 38 et 9 10 52.

Un hôte de marque :
Michel de Saint-Pierre

(sp) Dans une semain e, l' auteur des
«Aristocrates » , de «La Mer à boire »,
des « Nouveaux prêtres » et de tant d'au-
tres bestsellers de la littérature française
contemporaine, Michel de Saint-Pierre
prononcera à Couvet une conférence pu-
blique : la jeunesse d' aujourd'hui.

Père de cinq enfants, l'orateur con-
naît d'autant mieux les adolescents de la
seconde moitié du X X e  siècle qu 'il leur
a consacré deux enquêtes (publiées en
librairie) qui fon t  autorité en la ma-
tière. Sa venue constituera donc une ma-
nière de petit événement dans la vie
culturelle de la cité et du Val-de- Tra-
vers tout entier.

FORWARD-MORGES A REMPO RTÉ
LE CHAMPIONNAT ROMAND DES NOVICES

FLEURIER

(c) Dimanche après-midi s'est disputée sur
la patinoire de Belle-Roche à Fleurier, la
finale du championnat romand des équi-
pes novices de hockey sur glace. Un pu-
blic nombreux a assisté à cette compéti-
tion qui réunissait quatre équipes. En mat-
ches de classement, Forward-Morges a battu
Fleurier par 3 à 2 et Fribourg a battu
Sion par 5 à 3. La finale des perdants
a vu la victoire de Fleurier sur Sion par
2 à 1. La durée des rencontres a été de
trois fois dix minutes sauf pour la finale
qui s'est disputée en tiers-temps de quin-
ze minutes chacun.

Le classement de ce championnat a été
établi ainsi : 1. Forward-Morges ; 2. Fri-
bourg ; 3. Fleurier ; 4. Sion.

A J'issue du dernier match,, le président
du CP Fleurier , M. Daniel Grandjean a
remis la coupe à l'équipe de Forward-Mor-
ges ; le challenge « fair-play » , offert .par
le CP Fleurier (et en compétition pour la
première fois) a été gagné par Fribourg.
Chaque équipe a, en outre, reçu un pla-
teau en étain dédicacé, don de la société
organisatrice.

Cette finale du championnat romand des
novices a obtenu un beau succès ; elle
a bénéficié d'un temps clément. Les jeu-

nes hockeyeurs ont soupe en commun et
ont ensuite repris le chemin de leur do-
micile respectif.

(c) L'Office d'informations pénales de l'ar-
rondissement d'Yverdon - Grandson - Orbe
a enregistré pour l'année 1968, 1619 en-
quêtes soit 47 de plus qu'en 1967 et 174
de plus qu'en 1966. L'entrée en vigueur
du nouveau code de procédure pénale qui
prévoit pour le juge info rmateur l'ordon-
nance de condamnation a provoqué une
augmentation du volume des affaires trai-
tées. Quant au délit , sur les 20ht ) délits
commis en 1968, le vol vient en tète. Par
contre , le nombre des arrestations a été
légèrement inférieur à celui de l' année pré-
cédente.

SAINTE-CROIX
Une voiture prend feu

(c) Un habitant de Sainte-Croix qui ren-
trait sa voiture dans son garage a vu su-
bitement le moteur de son véhicule pren-
dre feu a la suite d' une explosion. Toute
la partie électrique a subi de graves dom-
mages ; le PPS s'est rendu sur place mais
n'a pas eu à intervenir , le propriétaire ayant
réussi à circonscrire ce début d'incendie
à l'aide d'un extincteur.

Le vol vient en tête



Le budget de la commune de Dombresson sous la loupe
De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avons déjà signalé briè-

vement, le budget de la commune de Dom-
bresson pour 1969 présente aux recettes
416,750 fr. et aux dépenses 420,897 fr.

RENDEMENT DES FORETS
Le rendement des forêts est en augmen-

tation. Pour les comptes 1968-1969 ont été
marquées 1333 sylves contre 644 seulement
l'année précédente alors que les possibilité
de la commune sont de 2000 sylves. Il sem-
ble que le bois de service soit sensiblement
en hausse. Par contre , le prix du bois de
pâte reste inchangé.

Quant au bois de feu , sa demande est
sans cesse en diminution. Le budget pré-
voit 130,000 fr. aux recettes et 68,440 fr.
de dépenses soit un revenu de 60,000 fr.
en chiffres ronds.

DAVANTAGE D'IMPOTS....
Le marché du travail ayant été très fa-

vorable en 1968, la retenue de 5 pour cent
pour le fonds d'épuration des eaux est por-
té au budget à 12,500 fr. L'escompte de 5
pour cent pour ceux qui paient leurs im-
pôts dans les délais est maintenu. Le bud-
get prévoit que le produit de l'impôt sur
les personnes physiques atteindra 250,000
francs.

.... ET DE VEHICULES A MOTEUR
Le nombre de véhicules à moteur étant

en augmentation constante , la part de la
commune sur les taxes augmente égale-
ment. Le budget prévoit une rentrée de
10,000 fr. (8000 fr. au budget 1968). Le
total des taxes encaissées (pompes , chiens,
spectacles, fonds des eaux) est évalué à
31,400 fr.

CONSEQUENCES DE LA VENTE
DU RESEA U ELECTRIQUE

Par suite de la vente du réseau électri-
que à l'ENSA en décembre 1968, avec effet
au 1er mars 1969, le budget enregistre sur
ce chapitre une diminution de recettes de
l'ordre de 5 pour cent. Alors que le budget
de 1968 prévoyait 49,000 fr. de recettes,
celui de 1969 n'en prévoit que 24,150 fr.
Cependant , il ne faut pas oublier de men-
tionner que si le réseau n'avait pas été
vendu , il aurait fallu procéder au rempla-
cement de compteurs (dépense 30,000 fr.)
et raccorder la fabrique Axhor au réseau
(20,000 fr). Par ailleurs , dans un avenir

assez proche tout ou partie du réseau de-
vra être mis sous câbles.

CHARGES COMMUNALES
Les intérêts passifs représentent une

somme de 29.287 fr. Les frais d'adminis-
tratio n sont budgétisés à 70,200 fr. (65,200
fr. en 1967).

C'est, comme dans toutes les communes
du canton d'ailleurs, le chapitre de l'ins-
truction publique qui présente les chiffres
les plus impressionnants. Le budget prévoit
en effet une charge nette de 155,450 fr „
soit 94,950 fr. pour l'école primaire , 11,500
francs pour l'école ménagère , 29,000 fr.
pour l'école secondaire, 10,000 fr. pour l'en-
seignement professionnel et 10,000 fr. pour
le jardin d'enfants. En fait , la dépense
brute pour l'instruction atteint 218,950 fr.
et les recettes se montent à 124,000 fr. On
peut craindre que d'ici à quelques années, par
suite de l' augmentation de la population et
de l'ouverture du centre multilatéral de
Cernier , ce chapitre du budget présente des
chiffres plus impressionnants encore.

TRAVA UX PUBLICS
Les travaux publics sont devises à 59,000

francs , dont 35,000 fr. pour le personnel et

10.000 fr. seulement pour l'entretien des
chemins, places et trottoirs. Le Conseil com-
munal n'envisage pas d'importants travaux
en 1969, compte tenu de la situation fi-
nancière de la commune. A la séance du
Conseil général de vendredi passé, un con-
seiller a tout de même regretté que rien
d'important n 'était prévu dans le secteur des
chemins qui devront tout de même être en-
tretenus une fois ou l'autre. Toutefois , la
correction du chemin des Tertres , entre les
Vieux-Prés et le Côty est prévue.

OEUVRES SOCIALES
Dans ce chapitre , les dépenses envisagées

atteignent 32,560 fr. Dan s les dépenses di-
verses une somme de 10.000 fr. est prévue
pour les subventions à la construction. Le
parti socialiste se demande si cette somme
est suffisante. Le Conseil communal lui ré-
pond que si .des projets de construction
sont effectivement dans l' air , le Conseil
communal ne pouvait pas tenir compte
d'éléments aussi fragiles lorsqu 'il a fixé le
montant des subventions à la construction.
Signalons encore dans ce chapit re la sub-
vention à la Compagnie des transports du
Val-de-Ruz qui s'élève à 8500 fr.

AMORTISSEMENTS ET
DEPENSES DIVERSES

Le budget prévoit 36,000 fr. au chapitre
des amortissements (7500 fr., services in-
dustriels et 28,500 fr. comptes à amortir) .

A. S.

Une voiture zigzague...
(c) Hier à 10 h, M. Gilbert Gluck, di-
recteur , domicilié à Londres, circulait au
volant de son automobile des Hauts-Gene-
veys en direction de la Vue-des-Alpes. Peu
après la poste des Loges, sa voiture zig-
zagua sur la chaussée enneigée , puis sortit
de la route et s'immobilisa dans le rem-
part de neige. Le conducteur n'a pas été
blessé, la voiture peu endommagée a été
retirée de sa position par un camion de
passage et a pu reprendre la route. PHARMACIES DE SERVICE : Marti,

Cernier ; Pierciovanni , Fontaines.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

Soirée du Chœur mixte
(c) Le Chœur mixte paroissial a donné sa-
medi sa soirée annuelle. Sous la direction
de M. Jules-Aug-Girard, on entendit un
choix varié de quatre chants , dont le
« Chœur des Hébreux » fut bissé. Pour la
partie théâtrale, la société eut la main heu-
reuse en s'adressan t aux réputés « Compa-
gnons du Bourg » de Valangin qui , eux,
n'hésitèrent pas à présenter durant près de
trois heures la comédie en trois actes : « Les
Assassins associés », de R. Thomas, une
œuvre tragi-comique où les situations les
plus invraisemblables se succèdent les unes
aux autres et où les acteurs se sont mon-
trés à la hauteur de la situation. Cette soi-
rée, qui avait fait salle comble , se termina
par le bal, conduit par l'orchestre c Ted-
Robby ».

Des refrains en balade
à la société

de gymnastique
(sp) Samedi soir à la halle, un nombreux
public assistait à la soirée des sociétés
masculine et féminine de gymnastique. M.
Marcel Spack , président , souhaita la bien-
venue à chacun. Patiemment préparés par
les monitrices et les moniteurs , Mme Schel-
ling, Mlles Devaux et Jacot , MM. C. Be-
daux , M. Bedaux , Pesotto et Frutiger , pu-
pilles , pupillettes, dames et actifs présen-
tèrent des ballets, des exercices à mains
libres et des exercices aux engins au ryth-
me de refrains en vogue. Les actifs inno-
vèrent en exécutant le numéro aux barres
parallèles au son du tambourin et en ex-
ploitant les possibilités acrobatiques du mi-
ni-trampolin. Les dames évoluèrent en bal-
lets gracieux et originaux. Relevons particu-
lièrement le ballet des mousquetaires ou
les d'Artagnan féminins esquissaient des
duels meurtriers d'un pas léger et le bal-
let masqué dont la musique étrange et les
jeux de lumière mettaien t en relief la par-
tie gestuelle très précise. Ces deux numé-
ros furent bissés ainsi qu 'une danse russe
échevelée exécutée par 6 actifs aux jar-
rets solides !

Toujours empreintes de fraîcheur les pro-
ductions des pupilles , des pupillettes et sur-
tout des grandes pupillettes, fu rent chaleu-
reusement accueillies. Enfin, quelques nu-
méros burlesques gagnèrent sans peine la
faveur des spectateurs grâce à la drôlerie
et à la joyeuse humeur des clowns impro-
visés. Après le spectacle, un orchestre de
6 musiciens, les « Leander's » entraîna dan-
seurs et danseuses jusqu'aux petites heu-
res du matin.

___________
\

Le mimosa se vend bien...
(c)  Les élèves de l'école ont vendu sa-
medi dernier , à Dombresson et à Vil-
tiers , le contenu de deux cartons de mi-
mosa. Une somme de 25b f r .  25 a été
ainsi recueillie.

L'avalanche de Thyon
a rendu sa victime

-̂ Z V̂AlAiS m

Tous les grands moyens ont été utilisés

(cl Nous avons signalé dans notre numéro
d'hier la disparition d'un skieur lausan-
nois , M. Fritz Marty, 35 ans, emporté di-
manche par une avalanche dans la région
de Thyon.

Hier matin à 6 heures les sauveteurs
étaient de nouveau sur les lieux. Tous
les employés des téléphériques de Thyon ,
Hérémcnce, Veysonnaz ci même d'Ovron-
naz sur Leytron , quatre chiens d'avalan -
che avec leurs conducteurs, la gendarmerie
valaisanne, une dizaine de gardes-frontières
venus de Saint-Gingolph et du Châtelard ,
ainsi que la colonne de secours du C.A.S.
Sion , ont participé aux recherches.

L'armée a également collaboré à cette
grande action de recherches. En effet , l'éco-
le de recrues d'artillerie à Sion n mis à
disposition 60 hommes ainsi que véhicules
et matériel. II en fut de même du cours
de tir DCA à Savièse qui manda 60 hom-
mes, véhicules et matériel de sauvetage sur
place.

La neige s'étant mise à tomber, le tra-
vail des sauveteurs a été rendu extrême-
ment difficile. On chercha systématiquement
au moyen de sondes et avec les chiens.
L'opération a été dirigée par le guide Ca-
mille Bournissen et M. Antoine Pitteloud ,
dentiste à Sion, responsable de la commis-
sion cantonale des secours en montagne.

PRUDENCE !
A 8 h 30 le corps de Fritz Marty a été

découvert. Il s'est trouvé sous environ un
mètre et demi de neige, tout au fond de
l'avalanche. Vu ses blessures il a proba-
blement été tué lors de la chute.

M. Marty n'a pas été découvert diman-
che pour la simple raison que les recher-
ches systématiques se sont concentrées en
premier lieu sur la partie supérieure de
l'avalanche, partie où il y avait le plus
de chances de .le retrouver vivant.

Les responsables ont lancé hier soir un
appel de prudence et de discipline à tous
les skieurs, car le danger, à certains en-
droits, persiste. Il s'agit donc d'utiliser stric-
tement les pistes indiquées pour ne point
mettre en danger sa propre vie et celle
des sauveteurs. M.F.

Gracieuses évolutions lors du
championnat local de patinage artistique

Ces gracieuses fillettes ont donné le meilleur d'elles-mêmes.
dimanche.

Comme nous l'avons brièvement si-
gnalé dans notre édition d'hier, les jeu-
nes membres du Club des patineurs du

| Nicole Maillard, une patineuse
1 pleine de promesses.
i (Avipress - R. Cy)

Locle ont disputé dimanche leur cham-
pionnat local à la patinoire du Commu-
nal. Sous la présidence de M. Jean-Louis
Mœri, le comité d'organisation avait bien
fait  les choses. Par ailleurs, il a tout
lieu d'être satisfait car cette manifesta-
tion a été favorisée par un temps clé-
ment et par un public p lus nombreux
que d'habitude.

Durant toute la journée , les concur-
rents ont donné le meilleur d' eux-mê-
mes, le matin dans les exercices impo-
sés et l'après-midi dans les f igures li-
bres. Des gracieuses évolutions de Nicole
Maillard à la sûreté de Béatrice Oeti-
ker, les spectateurs ont pu se rendre
compte que le travail accompli pa r Mlle
Anne-Marie Golay porte petit à petit
ses fruits.  La plupart des participants
de dimanche possèdent déjà un sens ar-
tistique très raffiné , preuve d'un entraî-
nement régulier et équilibré. La plupart
d' entre eux prendront maintenant un re-
pos bien mérité puisque la saison 1968-
1969 est pratiquement terminée. En ef-
f e t , après le traditionnel carnaval sur
glace de vendredi soir, la patinoire du
Communal ferme ra ses portes au dé-
but du mois de mars.

R. Cy
LES RESULTATS

Catégorie débutants : 1. Nicole Mail-
lard 50,6 points ; 2. Christian Kuhn 49,9 ;
3. Marylin Golay 49,8 ; 4. Laurence
Tièche ; 5. H. Yannopoulos 45,2 ; 6.
Monique Lengacher 43,7.

Catégorie junio rs : 1. Chantai Girard
126,8 points ; 2. Isabelle Dubois 121,3.

Catégorie seniors B : 1. Marie-Claude
Dubois 183,8 points.

Catégorie seniors A : 1. Béatrice Oeti-
ker 295.4 points (laquelle a obtenu ré-
cemment à Genève la médaille d'argent
de l'Union suisse de patinage artistique).

Autour d'une fondue
(c) Dimanche, une quinzaine d'habitués
du foyer des jeunes du Locle se sont
rendus à Sommartel sous la direction
de M. Roland Haussener, le responsa-
ble de cet établissement. Autour d'une
fondue et sur les pistes de ski, les par-
ticipants ont passé d'excellents mo-
ments dans une sympathique atmo-
sphère d'amitié et de détente .

Etat civil du Locle du 24 février
DÉCÈS : Othenin-Girard , Lina-Germaine ,

ouvrière de fabrique , née le 20 juillet 1905.
MARIAGES : Maurer , Michel-André , hor-

loger , et Bouverat , Claudine-Andrée-Hen-
riette ; Thévenaz, Willy-Maurice, chef de
service, et Pertoldi , Clementimt ; Frosio .
Giacomo, chauffeur , et Fahrni , Maryse-
Alice.

(c) La route du Oret-du-Locle a été
hier aux environs de 17 h 10 le théâtre
d'une gigantesque partie de stock-car.
Une voiture française, conduite par
Mlle S. R., de Maîche , qui roulait avec
deux pneus lisses sur la route ennei-
gée, fit soudain une série de tête-à-
à-queue. Afin d'éviter une collision, le
véhicule qui suivait juste derrière se
déporta sur la gauche. Malheureuse-
ment, un troisième véhicule arrivait en
sens inverse, si bien qu'un tamponne-
ment se produisit entre les trois ma-
chines.. Parm i les voitures qui suivaient ,
cinq ne purent s'arrêter à temps et se
tamponnèrent à leur tour. Un sixième
conducteur est en fuite. Au total , c'est
neuf automobiles qui ont été endom-
magées dans cet accident. .

Perte de maîtrise
(c) Hier , à 8 h 15, un automobiliste de
Neuchâtel , M. E. C, roulait à la Vue-des-
Alpes. Arrivé au plat de Boineau , i] perdit
soudain la maîtrise de son véhicule en rai-
son de la chaussée enneigée. Après avoir
traversé la route , la machine monta sur le
talus et se retourna sur le toit. Dégâts ma-
tériels importan ts.

Eboulement
à la Vue-des-Alpes

(c) Hier , à 21 heures environ , plusieurs mè-
tres cubes de pierres et de terre sont tom-
bés sur la route de la Vue-des-Alpes , tout
près du tournant de la Motte. Il n 'y a pas
de dégâts, mais les agents de la police can-
tonale se sont rendus sur place afin de
contrôler la circulation.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du lundi 24 février

NAISSANCES. — Calame. Aline-Marthe ,
fille de Louis-Marcel , ouvrier TP et de
Marie-Madeleine , née Bonnet. Fehlmann ,
Sandrina-Eliane, fille de Alain-Roger-Max ,
employé et de Sylviane-Raymonde-Jacque-
line , née Prillard. Negro , Maurizio , fils
de Mario-Augusto , ouvrier et de Rita , née
Comi.

PROMESSES DE MARIAGE. — Gcrst ,
Jacques-Charles, sommelier et Duperthu is ,
Rose-Marie. Villard. Pierre-Robert , agricul-
teur et Hirschi , Gisèle.

MARIAGE CIVIL. — Wermeille , André-
Jules, fonctionnaire cantonal et Sneider ,
Claire-Lise.

DÉCÈS : Pfister , Hélène-Rachel , ména-
gère, née le H août 1895, dom. D. Jean -
Richard 29.

Du vrai stock-car :
neuf voitures
endommagées

(c) Dimanche soir à Fleurier, les
joueurs de Montmollin-Corcelles ont
vainement attendu les champions va-
laisans de Saas-Grund qui ne se sont
pas déplacé et ont fait forfait. Jus-
qu 'ici , Fribourg est en tête de ce tour
final puisqu 'il a gagné trois des qua-
tres matches du tour en battant Vil-
lars-Champéry II par 7-3, Court par
12-1 et Saas-Grund par 5-4. Villars est
deuxièm e, ayant battu Saas-Grund par
6-4 et Court par 7-1. Montmollin C est
3me avec 2 points , ayant un meilleur
goal average que Court qui a aussi
2 points , et Saas-Grund est dernier
(aucun point) .  Mais jeudi soir, les
sportifs de Montmollin devront aller se
défendre à Fribourg contre la très
forte réserve locale . En fin de semaine,
à Villars, ils essayeront de disputer
la deuxième place à ce club, puisque
Court est déjà presque hors de course
vu son goal average.

Tour final d'ascension
en première ligue

Etude de notaires cherche

APPRENTI (E)
pour le printemps 1969.

Messieurs P. et B. Cartier,
notaires, rue du Concert 6,
2000 Neuchâtel.

é \Nous offrons , pour le printemps
1969, une place

d'apprenti mécanicien
en machines à écrire
à un jeune homme désirant ap-
prendre un métier plein d'avenir.
Apprentissage très varié sous sur-
veillance d'un personnel qualifié.
Faire offres écrites ou se pré-
senter au bureau de la maison
Reymond, au 1er étage de la rue
Saint-Honoré 5, à Neuchâtel.

"1 ¦niiiii. ¦m, ¦ «,/

HORLOGER
cherche décottages ,
posages de cadrans,
emboîtages. Tél.
8 30 26.

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 .

Comptable
expérimenté

comptabilité générale et indus-
trielle, connaissant bien l'horlo-
gerie, cherche place stable, avec
responsabilités. De préférence dans
la région de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à D V 469,
au bureau du journal.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE KEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 • Neuchâtel
Direction générale t Mare Wotfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Quelle jeune fille s'intéresse-
rait au métier  de vendeuse ?
Nous cherchons, pour notre
magasin spécialise de lin-
gerie, une aimable

APPRENTIE VENDEUSE
Entrée : printemps 1969.
S'adresser à

N E U C H Â T E  L
Croix-du-Marché - 038/5 29 69

ELECTRONA
APPRENTISSAGE

A jeunes gens sortant des écoles au
printemps prochain, nous offrons la
possibilité de faire un

apprentissage intéressant
de

mécanicien
spécialisé dans la fabrication de
moules à injecter ou à presser les
matières plastiques

monteur d'appareils électroniques
et de télécommunication

Pour de plus amples renseignements,
les parents et jeunes gens sont priés
de prendre rendez-vous avec la di-
rection pour un entretien et une
visite éventuelle de notre entreprise.

$ ELECTRONA S. A.
ELECTRONA 2017 BOUDRY (NE)

A Tél. (038) 6 42 46.

Droguerie de Neuchatel
offre , pour le printemps 1069,
une place d'apprenti (e) à jeune
homme ou jeune fille ayant une
bonne formation scolaire.
Adresser offres écrites à EVV 470,
au bureau du journal.

Fiduciaire de la ville cherche,
pour le printemps 1969,

apprentie de commerce
Semaine de 5 jours.
Téléphoner au No 5 40 15.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : € La grande lessive > .

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

EXPOSITIONS. — Beaux-Arts : ouverture
de la nouvelle salle Léopold-Robert.
Galerie du Club 44 : exposition des
peintu res de Zbigniew Geppert (Polo-
gne).
Galerie du Manoir : exposition des pein-

¦ tunes de Anna Mark (Hongrie).
Musée d'horlogerie : 4 siècles de créa-
tion horlogère.
Histoire naturelle : collections africaines,
Haut-Jura , Doubs.
Histoire : documents neuchâtelois ; 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.
Amphit. coll. prim., 20 h 15 : € L'Evolu-

tion thérapeutique orthodontique », Dr
A. Biourge.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : Adieu l'ami.
THÉÂTRE. — Casino, 20 h 15 : Ouragan

sur le Caine, d'Hermann Wouk, par les
galas de Paris Eurothéâtre.

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

TAIRE : votre médecin habituel.
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AMANN + CIE S. A.

I cherche pour le printemps

APPRENTI
ayant suivi une école
secondaire

Nous offrons : formation
commerciale complète
stage dans nos différents
départements
expédition - transports
achats - vente
comptabilité - laboratoire
Faire offres à la direction
de la maison

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

i 

__________m
LES PONTS-DE-MARTEL

Une soirée réussie
(c) Samedi soir, en la grande salle de
l'hôtel du Cerf , la fanfare la Sainte-Cécile
a donné avec succès sa soirée musicale et
littéraire annuelle. En effet , le programme
musical comprenant « Nécoïd » , marche de
A. Hayes, dirigée par le sous-directeur-pré-
sident de la société, André Horni , « Majes-
té des Montagnes » , ouverture de P. Yoder,
« Panorama américain » , fantaisie moderne
de J. Darl ing et « Henderson Fielld » mar-
che de K.L. King, dirigées par le directeur
John Lenhardt furent très applaudies. La
dernière marche bissée se vit être dirigée
en second par le sous-directeur. Quant à la
pièce théâtrale < Monsieur de Falindor » en
3 actes de Georges Manoir et Armand Ver-
hylle, elle fut magistralement enlevée par
les « Compagnons du Masque » de Bienne
sous l'égide de Jean Mars de Radio-Lausan-
ne. La soirée familière conduite par les
« Giorgi ans » fut aussi une réussite.

Grippés, opérés,
votre convalescence

ira plus vite...
... si vous l'accompagnez d'un bon
« remontant ». Le VIN DE VIAL est
justement le tonique que le médecin
aime à vous prescrire. D'abord parce
qu'il vous fera plaisir car le VIN DE
VIAL est un vrai régal du palais.

LE VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au malaga
mieridianum dulce. Puissant stimulant
et tonique général, voici 50 ans que
trois générations de médecins le pres-
crivent à trois générations de patients I
C'est bien dire son succès ! Dans toutes
1rs pharmacies et drogueries, Fr. 6.—

VIN DE VIAL

A l'hôpital de Landeyeux
Au début de l'année se trouvent réu-

nis, autour d'une savoureuse chou-
croute, ceux qui s'occupent plus spécia-
lement de la honne marche de l'hôpital
de district.

Dans son allocution , M. Denis Robert,
président du comité administratif ,
tout en étant très heureux d'accueillir
ses hôtes , se plaît à reconnaître le peu
de changements parmi les personnes
invitées d'une année à l'autre. Ceci
prouv e d'une 'façon éclatante la fidé-
lité , la constance des efforts de ceux
qui se sentent, de près ou de loin , res-
ponsables de la bonne marche de l'hô-
pital de Landeyeux. Or, celui-ci a plus
que jamais besoin d'être entouré de
sol l ic i tude , non pas en raison de son
grand âge (puisque nous fêterons son
centenaire l'année prochaine), mais
bien parce qu 'il est une parcelle de
l'àme du Val-de-Ruz.

En ef fe t , c'est 1870, au moment de
l'entrée en Suisse de l'armée française,
que Landeyeux reçut ses premiers
clients : 17 Bourbakis. Ceci dit , nous
n'avons pas le droit de dépersonnaliser
ce moyen constitué par autant de
honne volontés. C'est sur le sens pro-
fond de l'esprit de solidarité que le
président met l'accent ce soir. Il estime

que nous en aurons toujours plus be-
soin, car il anime toute chose. Il est
la condition de vie . de notre hôpital
comme de toute entreprise communau-
taire équilibrée.

Landeyeux n'est pas un amalgame de
biens matériels ; il constitue pour
toute la région un point de conver-
gence du domaine de l'action et de
celui de la spiri tuali té . C'est pourquoi
nous nous y sentons particulièrement à
l'aise.

C'est grâce à l'esprit de solidarité
du Val-de-Ruz que l'hôpital arrive à se
développer d'heureuse façon et que
1969 verra la construction d'un nou-
veau bâtiment pour le personnel.

Mais ce qui importe encore plus,
c'est l'esprit que nous trouverons par
la suite entre ces murs. Que l'abnéga-
tion , la générosité , la fidélité et toutes
autres valeurs morales puissent conti-
nuer à être attribuées aux personnes
qui habiteront cette maison, comme
nous pouvons les attribuer aux person-
nes œuvrant actuellement dans cet
hôpital.

Que cet équil ibre que cette âme con-
t inuent  à se développer, à rayonner
dans tout le Val-de-Ruz 1



Assemblée de la presse bernoise
L'Association de la presse bernoise (an-

cien canton) a tenu ses assises annuelles
lundi à Berne sous la présidence de M. H.
Lang, de Radio-Berne.

Dans son allocution relative à l'activité
de l'année écoulée, M. Lang a relevé no-
tamment que le nombre des membres a
passé de 270 à 275. Le comité a accepté
23 nouveaux membres et enregistré 17 dé-
parts dans d'autres associations ainsi qu 'un
décès.

A propos de l'article consti tutionnel sur
la radio et la télévision, le président a
émis le vœu qu'une large discussion lui soit
réservée au sein des organisations profes-
sionnelles de la presse. En remplacement

de MM. M. Casanova (ATS), ancien pré-
sident de l'APB, et H. U. Wassmer (Der
Bund), démissionnaire , l'assemblée a élu
MM. C. Tchimorin (ATS) et A. Windmer
(Der Bund) nouveaux membres du comité.
L'élection des membres de l'ensemble du
comité aura lieu l'année prochaine.

Après avoir liqtiidé les affaires statutai-
res, l'assemblée a entendu M. A. Fisch,
correspondant parlementaire fédéral des
« Basler-Nachrichten », présenter un exposé
concernant les questions actuelles de la
profession journalistique. A la suite de sa
proposition faite lors de l'assemblée géné-
rale de la presse suisse à Bad Ragaz , M.
Fisch a déclaré qu'un groupe de journa-
listes s'est constitué et qu'il s'est donné
pour tâche de lutter en faveur du main-
tien d'un code d'honneur journalistique ,
c'est-à-dire lutte r contre une certaine «dé-
gradation » de la presse. L'orateur s'est en
outre fait un point d'honneur de souligner
les efforts entrepris par ce groupe contre
la commercialisation de la presse.

Quant à M. Pierre Cordey, rédacteur en
chef de la « Feuille d'avis de Lausanne », il
a fait l'historique des différents contrats
collectifs qui ont été conclus en Suisse ro-
mande dans le domaine de la presse. Tout
en rappelan t que le contrat collectif de la
Suisse romande de 1964 sera échu le 31
décembre prochain , M. Cordey a présenté
les grandes lignes du nouveau contrat. Ce
dernier tiendra compte notamment de la
formation professionnelle , des problèmes de
la concentration dans la presse (garantie
pour les jou rnalistes). Il définira en outre
la ligne générale des divers organes de la
presse et indiquera les règles du code
d'honneur , code qui du reste est déj à es-
quissé dans le contrat collectif vaudois.

Consécration du nouvel autel
de l'église restaurée de Bassecourt

L'une des quatorze tapisseries nouvelles de l'église de Bassecourt.
(Avipress - Bévi)

De notre correspondant :
Mgr Joseph Candolphi , nouveau vicaire

général du Jura , a procédé dimanche à
la consécration du nouvel autel de l'églie
de Bassecourt. Cette cérémonie , doublée
de l'érection d' un nouveau chemin de Croix ,
marque la fin de la rénovation intérieure
de ce sanctuaire. En 1966, une corniche

latérale s'était détachée pendant la nuit ,
et était tombée sur les bancs réservés aux
fidèles. . Cet effondremen t aurait certaine-
ment fait des morts s'il s'était produit pen-
dant un office. Les autorités paroissiales dé-
cidèrent alors de profiter de la réparation
indispensable pour procéder à une réno-
vation complète de l'édifice, ce qui per-
mettait en même temps re 1 adapter aux
nécessités de la liturg ie nouvelle . Une as-
semblée de paroisse accorda un crédit de
300.000 fr. à cet effet.

L'ensemble présente une belle imité ar-
tistique. La générosité d'un mécène a per-
mis de remplacer l'ancien chemin de Croix
par un autre, de conception moderne, uni-
que en son genre en Suisse. Il s'agit de
quatorze pièces d'étoffe, brodées et tis-
sées à la main , dues à un artiste hol-
landais : Antoon Hein. Le même artiste
est l' auteur de deux tapisseries qui domi-
nent les autels latéraux.

On a aussi profité de la restauration
pour regrouper, sous le porche de l'église,
trois pierres tombales d'anciens curés de la
paroisse, parmi lesquelles l'une, historique,
d'Ambroise Monnin , 42me et dernier abbé
du couvent de Bellelay, né à Bassecourt
le 23 juin 1738 et mort dans cette même
localité où il s'était réfugié après avoir
été chassé de son couvent par les troupes
de la Révolution. Bévi

La pierre tombale d'Ambroise
Monnin, dernier abbé de Bellelay.

LE BAL DES APACHES
H fut , comme les précédents , fort fré-

quenté. Il y avait queue dans le hall de
l'hôtel Elite pour se faire grimer. La de-

L'apache de Genève était fidèle
au rendez-vous hier soir.

(Avipress - Guggisberg)

vise était claire : « Entre qui n'a pas de
cravate » !

Aux sons de trois orchestres et d'un
pianiste au bar, les nombreux danseurs
s'en donnèrent à cœur joie jusqu 'au le-
ver du jour.

D'année en année, ce bal populaire con-
naît les faveurs du public. Cependant il
faut bien reconnaître que le bal de la
Guilde de samedi a été fort revêtu et
que de très jolis travestis y ont été ren-
contrés. Cela n'a pas toujours été le cas.
Il nous souvient qu 'il y a quinze ans,
vers une heure du matin , on ne rencon-
trait à l'Elite qu 'une vingtaine de couples.
Aujourd'hui , cela a bien changé , grâce en
bonne partie à un comité jeune et dynami-
que dont quelques-uns se dévouent sans
compter tout au long de l'an.

Le carnaval est mort, cette fois vive le
carnaval 1970 !

Au camp de ski
(c) Hier matin , la troisième escouade des
écoliers skieurs sont partis en camp de ski.
Parmi eux se trouvent les élèves de l'éco-
le secondaire française, qui se sont ren-
dus à Haute-Nendaz.

Etat civil
DÉCÈS : 22 février : Johanna Weihel

née Stucki , de Schupfen, née en 1909,
rue Wittenbach 3 ; Ernest Chopard, de
Sonvilier , né en 1890, rue Scholl 3 ; An-
tonio Delmonego, d'Italie , né en 1914,
rue du Marché-Neuf 27. 24 février : Léo-
nard-François Ratier , de France, né en
1897, chemin des Fléoles 43.

PORT
Passante renversée

(c) Hier à midi , une automobile avec pla-
ques françaises a renversé une passante à
Port. Pas de blessé.

Il n'y a que les communes qui surnagent
et les communes qui se noient...

Réuni sous la présidence du Dr Joseph
Pasquier, syndic, le Conseil général de
la ville de Bulle n'a pas fait d'histoire
pour donner son consentement au budget
1969, établi par l'exécutif communal. Sur
un total de 8 millions de francs , l'ex-
cédent de dépenses est de 95,000 francs.
On prévoit un bénéfice de 126,000 francs
au compte de pertes et profits , compte
tenu des amortissements et capitalisations.

Présidant l'assemblée, le syndic Dr Jo-
seph Pasquier évoqua les difficultés crois-
santes qu'éprouve la commune pour équi-
librer ses comptes. La structure financière
se modifie. Dans un des beaux bassins
forestiers de Suisse, la sylve était d'un bon
rapport il y a vingt-cinq ans. Aujourd'hui ,
elle ne produit guère que 200,000 francs
environ, alors même qu'elle est fort bien
gérée. Le fisc à lui seul produira bientôt
près _ de la moitié des recettes. Et le phé-
nomène s'accentue. Les communes riches ?
« Ça n'existe plus », dit M. Pasquier, à
l'heure où le rendement de la fortune
communale s'amenuise, tandis qu'on vit
pratiquement de recettes fiscales. Il n'y
a plus que des communes qui parvien-
nent à se tirer d'affaire, et d'autres qui
n'y arrivent plus.

PRUDENCE ET PREVOYANCE
Le ménage communal bullois est fort

bien conduit, fi faut le souligner. Et l'on
distingue deux constantes : prudence — où

certains s'impatientent •— et prévoyance.
Le syndic dénonce par exemple les exagé-
rations dans le domaine de la protection
civile : < Si nous suivions les prescriptions
fédérales à la lettre , nous en aurions pour
des millions » .

Notons que pour la première fois, la
commune dépensera plus d'un million de
francs pour ses seules écoles. Elle a d'au-
tre part payé toute sa part à la transfo r-
mation et à la réfection de l'hôpital de
Riaz : 424,000 francs.

Autre constatation singulière : la garde-
rie d'enfants réclamée à cor et à cri de-
puis des années, a été réalisée. Or, on
semble la bouder , alors qu 'elle est fort
coûteuse pour ceux qui veulent bien en
jouir...

LE NOUVEA U MUSEE :
AUX CALENDES GRECQUES...

La contraction d'un emprunt d'un mil-
lion de francs auprès de la Caisse natio-
nale suisse d'assurance fut approuvée sans
histoire, ainsi que plusieurs tractations im-
mobilières. Il en fut de même pour la
vente de la maison historique du Banneret ,
à Grandvillard , à une personnalité qui sau-
ra bien la préserver : M. J.-P. Marchand,
directeur de l'Union fribourgeoise du tou-
risme. Ce qui permet d'ouvrir le chapitre
de l'éternelle « pauvre riche » de la com-
mune , la Fondation Victor-Tissot , qui com-

prend notamment le musée gruérien. En
effet , des impératifs financiers interdisent,
pour des années sans doute, de prévoir
la construction d'un nouveau musée. Des
études assez poussées avaient pourtant été
réalisées. Un crédit de 100,000 francs est
accordé pour diverses améliorations au bâ-
timent actuel , afin que les collections par-
ticulièrement riches et intéressantes puis-
sent tout de même être mises en valeur ,
et rendues accessibles à tous. En compen-
sation, on réalisera certains titres faisant
partie de la fortune de la fondation , au
moment opportun.

M.G.

Toute l'école secondaire de la Gruyère dans la neige
Plus de 500 élèves de l'Ecole secon-

daire de la Gruyère et leurs professeurs
et moniteurs ont pris hier matin le dé-
part, sacs au dos et skis sur l'épaule,
pour une semaine de camp de ski. En
raison du grand nombre d'élèves, il y
a en fait deux camps, les filles étant
à Charmey et les garçons au Lac-Noir.
La direction générale du camp est assu-
mée par M. Jean-Pierre Corboz, profes-

seur, qui vient d'être nommé inspecteur
des écoles de la Gruyère. Mais donnons
plutôt la parole à deux élèves de la
troisième classe littéraire, dont quelques
élèves ont tracé ce portrait.

LE DEBUTANT-TYPE
AGE : entre 12 et 15 ans.
PROFESSION : élève de l'Ecole secon-

daire de la Gruyère.
CARACTÈRE : pas trop hardi , genre

poltron , ou encore timide. Le soir, après
une journée harassante, il n'est vraiment
pas bavard, de peur que l'on se moque
de lui. Il n'affectionne pas particulièrement
le ski.

HORAIRE-TYPE : Le premier jour , après
quelques heures de théorie, abracadabrante
pour un néophyte, il se lance enfin sur un
terrain rigoureusement plat. Après avoir
sanglé le mieux possible ses fixations , il
ose poser la semelle de son ski sur la
blancheur immaculée de la < poudreuse » .
Dès ses premiers pas, il apprend à se
tordre la cheville et rentre au camp dé-
couragé, mais décidé à recommencer.

Le deuxième jour , plus de théorie, mais
un enseignement pratique : il monte en
ciseaux, ou mieux tape la piste. Le départ
d' une première course va être donné. Tous
les champions attendent impatiemment l'heu-

. re H. Enfin ! le premier concurrent s'élance
sur la piste longue de quelque centaines
de mètres. Il reste bien maître de ses « lat-
tes » , mais hélas ! le terrain le défie et une
bosse a tôt fait de le projeter dans la
neige , les quatre fers en l'air. Il reprend
sa course en « recherche » de vitesse. Après
dix bonnes minutes, il franchit triomphant
et meurtri la ligne d'arrivée. Il s'en va,
satisfait et transi avec l'espoir de faire
mieux la prochaine fois et rêve de rem-
porter la « Coupe du Monde » (des dé-
butants naturellement).

GRUYÈRE

(c) A l'hôpital des Bourgeois , à Fribourg,
est décédée Mlle Gabrielle Gremaud , an-
cienne dentellière, qui était dans sa 86me
année. Elle fut , il y a plus de quarante ans,
parmi les ouvrières les plus habiles des
« Dentelles de Gruyère », spécialisée dans
la confection des « filets » et des châles.
C'était une personne particulièrement intel-
ligente et cultivée , qui avait été gouver-
nante dans une grande famille hongroise ,
avant le démantèlement de l'empire austro-
hongrois. Depuis 1959, elle résidait à l'hos-
pice bourgeoisial de Bulle. Malgré son
grand âge, elle continuait de se cultiver.
Et sa gentillesse et sa discrétion y étaient
fort appréciées.

Décès
d'une ancienne dentellière

PORTALBAN

(c) Ces derniers jours, quelques pê-
cheurs de Portalban ont pris le large
pour s'adonner à la pêche au grand
filet. Malheureusement, leurs prises
n'ont pas répondu à leurs espoirs.

Autrefois, les pêcheurs y trouvaient
un gain favorable, mais cela n'est plus
le cas depuis quelques décennies.

CHANDON
Carnet de deuil

(c) On a enterré dimanche après-midi
à Ohandon M. Pierre Chassot , agricul-
teur dans la localité. Le défunt fut au-
trefois syndic puis secrétaire commu-
nal. Il était âgé de 73 ans.

Pêche au grand filet

Non, la Singine n'en veut
pas à la Gruyère

De notre correspondant :
Nous avons publié vendredi dernier un

article dénonçant une basse attaque contre
ceux qui sont chargés de la conservation
d'une part essentielle du butin de la ba-
taille de Morat , en 1476, les chapes de
Charles le Téméraire. Le quotidien « Frei-
burger Nachrichten » est à l'origine de cette
* petite guerre » . Ensuite, la « Tribune de

Genève » avait attaché le grelot, ampli-
fiant le tir jusqu 'à dresser un véritable
réquisitoire contre la commission adminis-
trative du château de Gruyères, où sont
actuellement déposées deux des fameuses
chapes. En bref , il s'agissait de retirer la
garde des trésors à la Gruyère, incapable
d'assure r leur sauvegarde.

TRAVESTI ET TRAVESTI...
Nous avons rencontré en plein Carna-

val de Morat, le rédacteur qui mit le feu
aux poudres dans le « Freiburger Nach-
richten », M. Marcel Waeber. Sur les lieux
de l'historique bataille , et parmi les tra-
vestis, M. Waeber se plaignit qu'on ait
précisément travesti sa pensée, en lisant
entre les lignes (rédigées en allemand na-
turellement). M. Waeber affirme qu 'il n'eut
jamais l'intention de nuire aux Gruériens,
d'aucune façon. Seul le souci de la pré-
servation des pluviaux du Téméraire a
guidé son action , visant à obliger les au-
torités à agir pour restaure r les trésors
qui menacent ruine à brève échéance, c'est-
à-dire dans le délai d'une ou de deux dé-
cennies, selon lui. D'autres collections ex-
posées ou entreposées au château de Gruyè-
res, d'ailleurs, devraient faire l'objet de
mesures analogues.

Nous savons, par parenthèse, que des
collections d'étains et d'armes ont dû être
entreposées hors de la vue du public,
afin de prévenir les vols trop fréquents.
De toute manière, M. Waeber est d'avis
qu'une commission s'occupant des questions
purement muséologiques devrait être créée
à Gruyères, à côté de la commission ad-
ministrative qui ne se réunit que deux
fois l'an. Et il souligne que les « Frei-
burger Nachrichten » n'ont jamais voulu
égratigner la Gruyère .

Nous aurons sans doute connaissance des
intentions de la commission administrative
du château , qui doit se réunir ces jours.
Mais dès maintenant , les précisions que
nous apportons doivent permettre de dissi-
per le malendu.

M. G.

GLANE

(c) Hier, vers 10 h 50, M. Romain Ter-
reaux , âgé de 41 ans, cantonnier aux Ecas-
seys, circulait au guidon d'un motocycle lé-
ger de Romont en direction de Bulle. A la
sortie de Vuisternens-devant-Romon t, alors
qu 'il pleuvait et qu 'il circulait probablement
tète baissée, il alla se jeter violemment con-
tre les barrières du passage à niveau G.F.M.
qui venaient d'être abaissées pour le pas-
sage du train No 6 partant de Vuisternens
à 10 h 55. 11 s'agit d'une installation de
construction récente , équipée de signaux
optiques et acoustiques, qui a subi pour
quelque 3000 fr. de dégâts. M. Terreaux fut
transporté à l'hôpital de Billens, commo-
tionné et blessé à la tête.

Un motocycliste
se jette

contre une barrière

MOUTIER

(c) Le pasteur Paul Brand vient d'être
appelé en tant que conducteur spirituel
de la paroise de Cernier, dans le canton
de Neuchâtel. Le culte d'adieux du pas-
teur Brand aura lieu en la collégiale Saint-
Germain, le dimanche 27 avril.

Accrochage
(c) Dimanche, à 18 h 25, un automo-
biliste qui roulait en direction de
Court, a voulu bifurquer à gauche,
et a été tamponné par une autre voi-
ture qui le dépassait. Dégâts seulement .

Départ du pasteur
Paul Brand

Un débat sur la question jurassienne
ayant été annoncé par la Télévision
romande, avec la participation, le 26
février 1969, de M. Roger Schaffter ,
vice-président du Rassemblement juras-
sien et de M. Roland Stâhli, porte-
parole des pro-Bernois, le comité direc-
teur du RJ en a discuté dans sa séan-
ce de samedi dernier. Après avoir en-
tendu un rapport des présidents des fé-
dérations du Jura-sud, qui tous contes-
tent la représentativité de l'UPJ à
l'heure actuelle, il a pris unanimement
la décision suivante :

1. — Le Rassemblement jurassien
peut donner son accord à l'émission
prévue, et à la formule choisie , mais à
la condition que le point de vue hosti-
le à l'indépendance du Jura soit expri-
mé par un Bernois de l'ancien canton.

2. — Par conséquent, et conformé-
ment au principe adopté en toute cir-
constance, aucun porte-parole du Ras-
semblement jurassien ne peut partici-
per à un débaï auquel un « upéjiste » a
été invité.

3. — Cette position ne pourait être
revue que le jour où les membres de
l'UPJ , qui s'affublent faussement du ti-
tre de « patriotes jurassiens » , accepte-
ront de venir débattre contradictoire-
ment leurs thèses devant les Jurassiens
eux-mêmes, ce qu'ils ont toujours refu-
sé jusqu 'ici.

Le comité directeur du Rassemble-
ment jurassien est prêt à examiner
toute formule de débat télévisé répon-
dant aux conditions rappelées ci-des-
sus.

Le Rassemblement
jurassien

veut un interlocuteur
de l'ancien canton

BASSECOURT

Devant les nombreux messages de félici-
tations qui leur sont parvenus , les membres
de la S.F.G. de Bassecourt ont , à l'unani-
mité, approuvé la mise sur pied de la
deuxième marche populaire de la S.F.G ,
qui aura lieu les 4 et 5 octobre 1969. Tous
les participan ts à la première marche popu-
laire de la S.F.G. de Bassecourt recevront
personnellement le bulletin d'inscription.

Une deuxième marche
populaire

TAVANNES

(c) La paroisse catholique de Tavannes a
élu l'autre jour Mlle Marie-Louise Mon-
gin , membre du Conseil de paroisse ; Mlle
Mongin se trouve être la première femme
élue membre de ce conseil.

MIÉCOURT

Nouveau curé
(c) Les paroissiens de Miécourt , sur pro-
position de l'évêché, ont nommé leur nou-
veau curé en la personne de l'abbé Fer-
nand Schaller, actuellement à Courfaivre.

SAINT-IMIER
Noces d'or

(c) M. et Mme Charles Affolter , habitant
le No 22 de la rue Agassiz ont fêté di-
manche le 50me anniversaire de leur ma-
riage.

Une auto dans la Birse
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 0 h 30, un jeune homme de Saigne-
légier, M. Roland Jutzi, apprenti élect ri-
cien a perdu le contrôle de sa voiture
alors qu 'il franchissait le passage sur voies
à la sortie de Reconvilier en direction de
Tavannes. La machine heurta le parapet
de neige, fit ensuite plusieurs tonneaux
et s'arrêta dans le Ut de la Birse. Le con-
ducteur qui circulait seul souffre de com-
motion cérébrale et de diverses coupures.
La voiture est hors d'usage.

Une femme
au conseil paroissial

COURGENAY

(c) Une écolière de Courgenay, âgée de
13 ans, a eu ces derniers mois des rela-
tions sexuelles avec une dizaine d'hommes
adultes de la localité et de la région.
Placée à deux reprises dans des maisons
de rééducation , cette enfant s'en est cha-
que fois évadée. Une enquête est en cours.

Triste affaire
de mœurs

PORRENTRUY

(c) Dimanche matin, à 3 heures, quatre
jeunes Martiniquais domiciliés à So-
chaux circulaient en voiture entre
Courgenay et Porrentruy. A l'entrée de
la ville, au virage du Voyebœufs, le
véhicule fut déporté, sectionna un po-
teau électrique, puis sortit de la route
pour retomber, cinq mètres plus bas,
dans le ruisseau. La voiture ayant
heureusement atterri sur ses roues, ses
occupants eurent, par une chance
extraordinaire, plus de peur que de
mal. Le véhicule est démoli.

A la suite de la rupture du poteau
électrique, tout le quartier fut privé
de courant jusqu'au début de la ma-
tinée.

Une chance peu ordinaire
après avoir coupé

un poteau

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais 1) 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

LONGEAU

(c) Dimanche vers 1 h du matin un grou-
pe d'hommes discutaient devant le restau-
rant de l'Ours à Longeau . A un moment
donné , on ne sait trop pour quel motif , un
membre du groupe sortit un couteau de
sa poche puis fit semblant de le brandir.
Un autre personnage s'interposa entre les
deux antagonistes. C'est alors qu 'il fut bles-
sé au ventre. Ce soir, aux dernières nou-
velles, l'état de santé du blessé était très
bon. Quant à l'agresseur , il n'a pas encore
été identifié.

NIDAU
Scooter contre automobile

(c) Lundi matin à 7 h, une automobile et
un scooter se sont rencontrés sur l'auto-
route Bienne-Lyss. Seulement des dégâts
matériels.

L'auteur du coup
de couteau n'est pas

encore identifié

Nominations du Conseil d'Etat
Dans ses séances des 10, 14 et 18 fé-

vrier , le Conseil d'Etat a nommé :
M. Cari Pfaff , docteur es lettres, privât-

docent à Bâle , professeur extraordinaire à
la faculté des lettres de l'Université et ti-
tulaire de la chaire d'histoire médiévale ;

le R.P. Carlos Josaphat Pinto de Oli-
veira O.P., docteur en théologie, de na-
tionalité brésilienne , professeur extraord inai-
re à la faculté de théologie, chargé de la
chaire de morale spéculative ;

M. Joachim Wattendorf , docteur es scien-
ces, de nationalité allemande, professeur-
assistant, attaché à la chaire de botanique
de la faculté des sciences ;

M. Louis Ribordy, ingénieur EPF, chargé
de cours à la faculté des sciences, institut
de physique expérimentale (en remplace-
ment do M. Paul Gruenenfelder).

11 nomme MM. Charles Pillonel , à Bol-
lion, et Hubert Torche, à Cheiry, inspec-
teurs du bétail. Suppléants ; MM. Her-
mann Scheurer, à Bollion , Léonard Grand-
jean , à Cheiry et Casimir Perler, à Gran-
ges-Paccot.

Il nomme MM. Pierre Ruffieux, juge
près le tribunal cantonal et Pierre Nord-
mann , avocat, membres suppléants de la
commission examinatrice des candidats au
barreau , en remplacement de MM. Jean
Marmier et Claude Benninger , dont la dé-
mission est acceptée avec remerciements
pour les bons services rendus ;

MM. Jean-Aloys Andrey, notaire et Louis
Bourgknecht , président du tribunal , mem-
bres suppléants de la commission examina-
trice des candidats au notariat , en rem-

placement de MM. Augustin Meuwly no-
taire , et Michel Huwiler , chef de service,
dont la démission est acceptée avec re-
merciements pour les bons services rendus.

Le conseil accorde une patente de mé-
decin à M. Jean Brunner , fils de Hans ,
à Bremgarten , qui s'établira à Fribourg.

NOUVEAUX MONUMENTS
HISTORIQUES

Le conseil classe monuments historiques ,
le château de Prez-vers-Noréaz , ainsi que
celui de Léchelles. Le château de Pre2
fut acheté par la commune en 1892, pour
en faire une école primaire. 11 avait rem-
placé en 1763 l'ancien manoir Fegely. Il
s'agit d\me maison de campagne de belles
proportions, dont l'aménagement intérieur,
assez simple , nous est parvenu presque in-
tact. Quant au château de Léchelles, il
fut construit vers 1750 par François-Pierre-
Nicolas de Gottrau. Vendu l'an dernier à
M. Otto Gilg, il se trouve dans un bon
état de conservation .

DIVERS
Le conseil reconnaît le caractère d'uti-

lité publique à la fondation du foyer grué-
rien pour personnes âgées, présidé par M.
Auguste Glasson, à Bulle, qui fut consti-
tuée le 9 décembre 1968.

Il approuve la modification du plan
d'aménagement et du règlement de police
des constructions de la commune de Gi-
visiez.

Il adjuge : divers travaux routiers et au-
torise plusieurs communes à prélever des
impôts.
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LOKENA

— Vous connaissez le chemin, continuez à pied...
dit-il en bourrant sa p ipe. Comme vous vous en dou-
tez, l'auto ne passe pas plus loin. Je me suis fabriqué
un garage de fortune , là-bas sur la gauche, dans un
ancien abri militaire en béton. Vous n 'êtes pas chaus-
sée pour traverser les ornières laissées sur la piste par
le dégel. Je vous rejoindrai dans quelques minutes , vous
pouvez entrer dans la maison , j' ai laissé la porte ou-
verte , exceptionnellement.

Les deux léopards accroupis semblaient lustrer au
soleil leur poil rajeuni. Sandra caressa les deux crânes
luisants avant d'oser franchir le seuil.

Comprendrait-elle un jour ce qui l'avait poussée, elle
si sage, si prudente, à cet acte insensé ? Elle était elle-
même l'artisan de son propre cauchemar. Et elle le
vivait sans pouvoir en prévoir le dénouement.

Elle entrebâilla la lourde porte et s'introduisit à
l'intérieur comme un voleur , en retenant sa respiration ,
puis elle avança silencieusement sur les ardoises du
hall. La douceur de l'air justifiait à présent la nudité
des statues de marbre qui lui avait semblé si insolite,
si cruelle , au cœur de l'hiver.

D'instinct , la jeune fille se dirigea vers la seule pièce
qu 'elle connût , et qui était sans doute le bureau de
Jude.

Tout était silencieux , tout semblait la rejeter. Qu'ose-
rait-elle ajouter à ce décor définitivement fixé , qu'ose-
rait-elle laisser traîner sur ces meubles nus, dans cette

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

ambiance saturée de Jude , de sa personnalité violente ,
austère et sensuelle tout à la fois 1

Elle avait brisé tout contact avec l'extérieur. Sa va-
lise avait été déposée la veille au Mourre-Froid. Elle
ne dormirait plus jamais dans sa petite chambre de la
maison Barnéoud. Elle n'avait eu ni le temps, ni l'envie
de retourner à Paris pour rapporter quelques objets
personnels , ses livres , ses souvenirs , et pour expliquer
les événements au professeur Barnéoud. Qu 'aurait-il
compris ? Elle lui avait simplement écrit une lettre
affectueuse, mais laconique, à laquelle il n 'avait pas
encore répondu.

Elle avait tout rejeté , pour s'enfoncer dans cette
sorte de forêt sans chemin apparent , et sans guide.

Et au prochain week-end , Etienne s'intégrerait à
cette absurdité. Cette pensée lui faisait mal plus que
tout. Etienne I Etienne chez Jude. Etait-elle devenue
folle , en posant le pied sur le sol de ce pays ?

Soudain , elle se retourna , avec la sensation d'une
présence derrière elle.

Célestin , le berger , était  là, immobile.
Il sembla à Sandra que les yeux du vieil homme

étaient  phosphorescents, mais elle avait les nerfs trop
à vif pour accorder la moindre valeur à ce que ses
sens enregistraient ce jour-là.

Que répétait-il , de sa voix cassée que l'accent local
rendait encore moins compréhensible Y

— Partez de là 1 Le chien et moi , on veut point de
touristes ici. Je vas quérir le chien...

Son nez n 'était pas bleu comme l'hiver passé. C'était
sans doute une question de température. Par contre ,
il semblait se tordre encore plus sur la droite.

Sandra souleva ses épaules , exprimant l 'impuissance
des êtres humains , qu 'ils soient berger queyrassin ou
secrétaire parisienne , devant une inconcevable évidence.

— Il m'a épousée, Célestin. Je vais vivre ici , à par-
tir d'aujourd'hui. Autant vous habituer tout de suite.

Une pâleur de rage envahit les joues du vieillard.
—• Quoué ? J'ai rien compris, effrontée , sinon que

vous m'avez harangué par mon nom baptismal. Je vas

vous faire accommoder par le chien. Voulez-vous vous
ensauver I

— Impossible , le chien lui-même n 'y pourrait rien.
Il m'a épousée !

Cette fois , les tendons du cou saillirent , le menton se
mit à pendre de stupeur.

— Si c'est vrai qu 'il a donné pouvoir à une créature
dans cette maison , que le diable lui emporte les doigts
et le reste ! Je ne veux point voir ça. Je ne veux point
être commandé.

—¦ Rassurez-vous , je n 'ai pas cette ambition !
Cette fois , elle avait légèrement élevé le ton. Le vieux

l' entendit  du premier coup et plissa les yeux d'un air
méfiant et avisé.

— Oué. On dit ça. Vous êtes là pour quoi , alors 1
— Pas pour vous, Célestin , je vous assure, et sans

doute pas pour mon plaisir non plus.
Les sourcils hérissés, le vieux berger cherchait visi-

blement ses idées. Le désarroi faisait trembler ses
genoux arqués. Brusquement , il opta à nouveau pour
la menace, estimant qu 'il s'était suffisamment abaissé
à poser des questions.

— Ecoutez-moi , vous : aussi longtemps que je vas
tenir debout dans un assemblage de peau et d'os qui
se nomme le Célestin , je vas vous mener la vie dure
et il vous chassera, à la fin , et ce jour-l à je sauterai
de joie. Il m'a toujours écouté. Pourquoi ne m'a-t-y pas
demandé avis, avant d'installer en mariage une touriste
ici ? Y veut me faire cailler les idées comme du
fromage de brebis...

La porte s'ouvrit brutalement, et Jude entra. Il sem-
bla que toute la lumière de la pièce se concentrait
sur lui .

D'un geste très naturel , il se débarrassa de sa veste
et la jeta sur les bras de Célestin figé comme un
cierge. S ' V a  eut l'impression , tant le vieux berger
paraissai t  maigre et fragile, qu 'il allait s'effondrer en
poussière sous le choc.

— Eh bien ! Je vois que la glace est rompue entre
vous ! dit Jude sans ironie apparente. Célestin , que
penses-tu de cette jolie fille , toi qui t'y connaissais

jadis presque autant que moi , vieux scélérat ?
Humilié par l'évidence, le berger baissa la tête en

serrant ses lèvres minces.
—¦ Y a celle-là qu'est une effrontés et y en a une

aut' dans la cuisine, qui tripote mes casseroles et mes
pots. « Poussez-vous I » qu'elle me dit. La graisse lui
cache le visage.

— Sapristi ! c'est vrai , mon pauvre Célestin , j' ai ou-
blié de t'avertir que j'ai fait venir de Lyon ime gouver-
nante. Elle est là ? C'est parfait. Sandra , je ne désire
pas que vous abîmiez vos jolies mains en travaux mé-
nagers. Cette femme sait tout faire dans une maison ,
paraît-il. Vous lui donnerez des instructions, c'est tout.
Tu ne trinques pas avec nous, Célestin ? C'est jour de
fête. Non? Si ma femme ne te plaît pas, dis-le, j'en
changerai !

Sandra se mordit les lèvres. Le berger, la main sur
la poignée de la porte, se retourna et fixa Jude avec
un morne désespoir. Puis il lança entre ses dents :

— Celle-là ou un aut' ! Uno bouano muoro, uno
bouono chabro , uno bouono fenno soun très mariés
bestiès...

Jude éclata d'un rire bruyant , interminable , et se
laissa tomber à la renverse dans un fauteuil en ar-
rachant sa cravate.

— Brave Célestin I II me croit fou. Je dois l'être
devenu , d'ailleurs, je me sens fou...

Pétrifiée, Sandra contemplait son « mari ». Il avait
déboutonné le col de sa chemise blanche, une chemise
de linge fin , impeccablement coupée. Ainsi , le cou dé-
gagé, il paraissait beaucoup plus jeune. N'eût-il été la
cicatrice livide qui zébrait sa joue gauche, et l'éclat
insoutenable de son regard , il émanait  de son physi-
que un charme peu commun. L'équilibre sans lour-
deur de sa silhouette, l'espèce de négligence raffinée
qu 'il affectait dans le choix de ses vêtements, et dans
sa façon de les porter, une certaine lenteur dans les
gestes, tout chez lui était captivant et , bon gré mal
gré, on ne pouvait s'empêcher de le suivre des yeux
comme on guette un fauve, avec admiration et ap-
préhension. (A suivre.)

LA SEPTIÈME CLÉ

Souveraine en couture /?dS L̂.
Pourquoi de nombreuses femmes qui, jusqu'à présent, n'avaient jamais songé à acheter une machine à coudre, éprouvent-eîles 

f( Jj  l A
aujourd'hui tant de plaisir à coudre avec une Elna Lotus? Jugez vous-même! Premièrement: rabattre les 3 volets! Deuxièmement: coudre ! h ĴJ \
Les volets fermés protègent la machine et remplacent la mallette ou le couvercle-cloche; ouverts en quelques secondes, ils forment I gj 

1
une table de couture robuste. Tous les accessoires sont logés bien en évidence dans la partie supérieure de l'Elna Lotus; bref, c'est la \ " _\ 
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première machine à coudre zigzag compacte et sans problèmel 1 1=3 ¦ "4sll iCl laj¥l jJS
Jugez vous-même par une démonstration sans engagement au plus proche magasin Elna. Vous y trouverez, vous aussi, parmi les nombreux [en* mf __, .rT - fTnT i toîi
modèles Elna, dès Fr.395.-, la machine à coudrequTl vous faut. ~̂—¦¦ "" «mple-paiw»-

L Simonetti, rue de l'Hôtel - de - Ville 6 (Immeuble St - Honoré 2) Neuchâtel, tél. 558 93

Nous cherchons pour Neuchâtel des

monteurs électriciens
ou

mécaniciens électric iens
auxquels nous assurons une formation de monteur
après-vente dans la branche d'appareils électro-mé-
nagers. Pour ce poste, les candidats aptes à travail-
ler de manière indépendante et capable de prendre
des initiatives seront avantagés.

Nous offrons : places stable, salaire mensuel et pres-
tations sociales modernes. Ambiance
de travail agréable.

Adresser offres de service, avec curriculum vitae, à
Novelectric S. A., 8107 Buchs (Zurich) ou téléphoner
au service de Neuchâtel (038) 4 13 00.

L'hôpital de Morges
cherche à s'assurer la collaboration de :

une infirmière-instrumentiste
deux aides-infirmières

de salle d'opération
une sage-femme
aides-infirmières (plusieurs postes)

Nous offrons : traitements correspondant aux capa-
cités, avantages sociaux.
Entrée en service : à convenir.
La situation dont Morges jouit , au bord du lac
Léman, doit inviter les intéressées à adresser leurs
offres manuscrites complètes , avec curriculum vitae ,
copies de certificats et photo, à la direction de
l'hôpital de Morges, 1110 Morges.

Nous engageons

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

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

débutantes
-

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

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

VISITEZ LE CHOIX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYER

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

PWPj NEUCHÂTEL
K| j engage

pour son supermarché de
Serrières, une

VENDEUSE 1
RAYON CHARCUTERIE §

Débutante serait formée.

[ | Prestations sociales d'une

r*T*TTÏj nffV p grande entreprise.
UwSl ËM U""' Ambiance agréable.

JJ Semaine de 5 jours.

Adresser offres à l'office du personnel,
Portes-Rouges 55, Neuchâtel, 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)
Tél. (038) 6 42 46

Nous cherchons,
pour notre DÉPÔT DTCE-CREAM, à Neuchâtel,

CHAUFFEUR-VENDEUR
dynamique.

Faire offres à la CENTRALE LAITIÈRE,
2610 SAINT-IMIER, tél. (039) 4 20 20.

i . y, . 1  NEUCHÂTEL

r g|| engage |
pour

l'Entrepôt régional

CHAUFFEURS E
poids lourds 1

caisse de retraita.
RjfajTeï flff j'Q Salaire intéressant.

¦ Ï3 •j| 
u,,,c Ambiance de travail

gyj agréable.

Formuler offres ou téléphoner à la Direction j
de l'ER, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, ' ; i
tél. (038) 5 94 24.

Verreries à
St-Prexj VD, Bulach/ ZH,WauwiI/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 comp lé-
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. "

Nom. .offrons s travail varié dans une ambiance
agréable, semaine de 5 jours, entrée immédiate
ou date à convenir. Tous renseignements complé-
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.

ra§©DH)i[Km,g s
cherche pour son agence générale de Neuchâtel ,
service de la Comptabilité,

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

Pour son service des Sinistres, une habile

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

j Nous demandons :
Initiative et ponctualité dans le travail.

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

M. André Berthoud, agent général
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
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Pour notre département contrôle , nous cherchons

CONTRÔLEUR
Ses fonctions consistent à surveiller et maintenir la
qualité de la fabrication , à contrôler les échantillons
et livraisons de nos fournisseurs , et à s'occuper du
contrôle de notre propre fabricati on.

i
Place stable , semaine de 5 jours.
Mécaniciens , ayant quelques années de pratique et
d'expérience dans le travail de contrôleur , sont priés

d' adresser leurs offres à Beka, Saint-Aubin S.A.,
2024 Saint-Aubin (NE).

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.

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

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

^J Adia Intérim recherche f â £
! 1 pour une ou deux semaines ou plus , £E " E'O T
I (à votre convenance) : rifi P*3lfl*  ̂J i

|] secrétaires connaissant les Wg  ̂A_M
I Emplois intéressants et bien rémunérés ""«a Asj

j « dans des entreprises modernes. Libre choix __ aigi f̂i \
I du mandat. Avantages sociaux. ^^ÎS

: I Av. Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds. A ^H
I Tél. 2 53 51 i|&



Une nouveauté révolutionnaire...

l'encyclopédie de tous les pays du monde

LE MILLION, c'est l'encyclopédie la plus complote et la notre planète, rassemblée en une seule encyclopédie : RjBBMSHBBHHBBBBWnHBWHSSSB&BSB̂ HBSBIB
plus actuelle de tous les pays du monde. C' est un million 10000 illustrations en couleurs - plus de 500 monogra- U; .40  ̂ A p̂ BH B& H EQ
de connaissances et de découvertes , avec pour guides phies - 476 pleines pages de cartes et index constituant j/J §f "• _W_ I \ TâB— «% [ I  ' 'les plus grands savants et spécialistes de notre époque un véritable atlas - plus de 3000 cartes "in texto " : éco- f | || miBïïim m< Sm^̂  Ëm3_ W< ; '
(géographes , économistes , historiens , sociologues , ethno- nomiques , historiques, humaines, politiques - 3000 tableaux | ^TJ ftliy _____l w m̂—V
logues, etc.). Avec eux, vous allez connaître le vrai visage statistiques - en tout plus de 7000 pages entièrement- en p " . ,
de chaque nation : sa géographie physique, humaine, couleurs, imprimées sur un luxueux papier couché. :| de lancement : les 2 premiers numéros,
politique, son économie , son histoire, son patrimoine cuitu- 

L,ensembIe de cetfe coI|ection reorésente oour vous un I aU P"X d'U" Seul (2,60Fseulement),SOnt jre. artistique, scientifique, son folklore, ses traditions sa Su?o  ̂ I encore en vente chezvotre marchand degastronomie, ses parcours touristiques, enfin. les; grandes J 
S «1 9 

1 journaux et en librairie.lignes de sa situation politique et sociale. LE MILLION. "»*«¦«¦¦ i _ \JLg - ____________ IIIIIIIW IMc 'est pour la première lois la recherche positive d' un vrai pour 2.60 F seulement , chaque mardi, partez à la décou- Ŵlfmmil UllffM'JlrtaBMBHM^M^̂ afc^n-iii-i
dialogue fait de connaissances objectives et concrètes verte du monde en marche avec LE MILLION. LE MILLION est publié sous le haut patronage de Marcel
avec la terre entière , ses pays et ses hommes. BRION, Bertrand FLORNOY, Maurice GENEVOIX, Théo-
LE MILLION, c'est pour la première fois, toute la connais- LE MILLION, LA NOUVELLE ENCYCLOPÉDIE QU'ON dore MONOD, Pierre-Henri SIMON, Haroun TAZIEFF et
sance vivante et dynamique des pays et des hommes de LIT. Paul-Emile VICTOR. Editions Kistars.A. 33, quai Wtlson-GENEVE

Aujourd'hui, mise en vente du No 5. Les premiers fascicules
sont toujours disponibles.



séduisant?
la coupe parfaite de ce pyjama?
Ses tons soutenus ? Assurément !
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^ îSaEORos 1Q t
Distinction... J
s ¦¦-¦¦M--.- .

I MEUBLES !?

V 1Çk\abals-A.
% PESEUX (NE) Grand-Rue 39 Tél. (033) 813 33
*(h

^̂  
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (036)40655

I

Unepetite grande:
M^^H

ra Jm Po ur|econs1:ruct:elj r P' acéc ievant

F m HxË la cluadrature du cercle.
/  J8 fflmmj a Et pourtant, ce qui était une

Â2mffl\Jr  H gageure a vu le jour sous l'appel-
La conception de la 204 ré- lation 204.

pond aux exigences formulées Mécaniquement ultra-moder-
par les automobilistes. Quelles ne, avec un rendement excep-
sont ces exigences? tionnel pour une 6 CV, la 204

Grande habitabilité intérieure, apporte les solutions exigées
un bon coffre, mais voiture très par les usagers depuis des an-
courte pour permettre un par- nées,ycomprisl'assuranced'une
cage facile, traction avant mais grande longévité. La 204 n'est
rayon de braquage très court pas une voiture ordinaire. C'est
pour la maniabilité, 6 CV au plus une petite grande. Ne vous y
pour les impôts et la consom- trompez pas. Comparez soi-
mation, mais puissance et ner- gneusement.
vosité d'une voiture de cylindrée rj K ¦ ] ̂ T E tf\W
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Nouveaux prix: Peugeot 204 Luxe maintenant fr.7775.-

Importateur pour la Suisse: _ l9$î__t Concessionnaires: J.-L Segessematïn & Fils
Peugeot-Suisse S. A. W»"' '«B Garage du Littoral
Giacomettistrasse 15, Berna \yL_f Berre-à-Mazel 51, Neuchâtel Téléphone 038-59991

Plus de 150 concessionnaires AgenteJGarags de la Place d'Armes, P. Joss, Fleurier
et agents qualifiés E. Richard & Fils, La Neuveville

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité AGarmond, Garage, Dombresson

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

A partir de
Fr. 40.—
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat , un petit
piano neuf , moder-
ne, qui trouvera tout
naturellement sa pla-
ce dans votre appar-
tement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Musique
Neuchâtel

Restaurant

• La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
notre petit

menu à 3 fr. 50
potage

assiette du jour
dessert

CEÈ3j

Réparations
de
machines
à laver j
de toutes •
marques. '•
Service rapide. ;
Travail soigné.
Prix modérés.

A. Fornachon
2022 Bevaix, \
tél. (038) 6 63 37.
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# pendule neuchâteloise Zénith # gril à raclette GRILL-MOTOR # 3 bouteilles de vin
# congélateur ELAN GT 275 I . «$ service à fondue pour 4 personnes £ saucisson boutefas
# machine à repasser Rotel-Plissa % jambon à l'os $ boîte économique d'OMO
Comment jouer pour gagner: Attention!
Vous trouverez.des cartes de loto: a) sur les dépliants distribués dans les boîtes aux lettres, b) chez votre N'oubliez pas d'échanger le BON de 50
fournisseur d'OMO, c) dans les illustrés et journaux romands. — Chaque mardi et vendredi du 18 février au centimes que vous recevez par la poste ni
21 mars 1969, un certain nombre de numéros sortants seront publiés dans ce journal. Biffez les numéros cor- d'utiliser le coupon spécial pour obtenir
respondants sur vos cartes. Une fois les derniers numéros sortants publiés, soit le 21 mars, envoyez sous deux autres cartes de loto gratuites!
enveloppe affranchie les cartes de loto portant une, deux ou trois rangées horizontales complètes de croix.
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Pierre Keller
Créateur-Modéliste

L° COUPE e« Maire

FRANÇOIS coiff eur  de PARIS
NEUCHATEL
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A vendre

ÉTAGÈRES DÉMONTABLES
tubiilaires, 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.

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

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal



LA SUISSE EN VERVE FACE A LA HONGRIE
UN RÉSULTAT SANS A P P E L :  11-1 (3-0 4-0 4-1)

SE ÊJME î Les championnats du monde ont débuté par une surprise : la Bulgarie a battu le Japon

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
SUISSE ¦ HONGRIE 11-1 (3-0, 4-0, 4-1).

MARQUEURS : Henry, 8me, 42me et S6mo ; Turler, 12me et 31 me; Reinhard,
18me et 25me ; Piller, 25mo ; Huguenin, 29me ; ^Eschlimann, 43me ; Klink, 45me ;
Luthi, 50me.

SUISSE : Rigolet ; Huguenin, Furrer ; /Eschlimcinn, Sgualdo ; Reinhard, Turler,
Piller ; Dubois, Berger, Pousaz ; Giroud, Henry, Joris. Entraîneur : Pelletier.

HONGRIE : Vedres ; A. Palotas, Golambos ; Enyedi, Gogolak ; Rozgonyi, Hor-
vath, Sehwalm ; Ballint, Poth, Menyhart ; Gyongyosi, Bikar, Zsitva.

ARBITRES : MM. Van den Heiden, de Hollande, et Dushanovic, de Yougosla-
vie.

NOTES t patinoire de Skoplje. Avant le match, la cérémonie officielle d'ou-
verture s'est déroulée tous la pluie, comme tout le match d'ailleurs. 2000 spec-
tateurs. Au cours de la rencontre, U. Luthi prend la place de Dubois.

PENALITES : cinq fois 2' contre les Hongrois et quatre fois 2' contre les
Suisses.

C'est une excellente opération psycho-
logique qu'a réussie, hier soir, pour son
premier match des championnats du mon-
de 1969, l'équipe de Suisse. Mieux même
que le succès qui se dessina rapidement,
c'est la manière dont il fut acquis de
même que l'ampleur de la marque qui
sont des gages certains pour l'avenir. Hier
soir, aux vestiaires, tout le monde affi-
chait un sourire grand comme cela. II
tranchait heureusement avec la mine pati-
bulaire de la plupart jusque-là.

UN TIERS DIFFICILE
Malgré l'ampleur du score, les Suisses

eurent quelque peine à imposer un beau
jeu. Leur premier tiers fut étriqué au pos-
sible ; la lenteur étant un des facteurs do-
minants. Malgré cela, trois buts furent réus-
sis, contre le cours du jeu, il faut bien
l'avouer ! Non pas qu'à ce moment, les
Hongrois auraient dû mener, pas du tout.
Mais, au vu des actions entreprises, ils

n'auraient pas dû concéder de buts. La
chance avait accompagné nos représentants.

LA DIFFÉRENCE
Après il en alla tout autrement : dès la

reprise, les Suisses partirent résolument à
l'attaque ; ils combinèrent à merveille et
creusèrent très régulièrement la différence.
Quant à la Hongrie, elle ne se montra ja-
mais à la hauteur. Elle fut bien loin de ce
que l'on pouvait attendre d'un favori. Ses

représentants restèrent toujours à un bien
modeste niveau , ne tentant que de timides
contre-attaques.

MODIFICATION
Gaston Pelletier s'était vu contraint de

modifier l'équipe que, dimanche soir, il
comptait aligner. La légère indisposition de
Peter Staminbach eu fut la cause : il n'au-
rait pas été indiqué de l'aligner. Aussi,
l'entraîneur helvétique prit-il la décision
d'en rester aux trois lignes habituelles,
celle de Genève Servette étant notamment
reformée. Toutefois, dès le deuxième tiers,
il remplaça Dubois par Luthi, le Chaux-
de-Fonnier (qui est le benjamin de l'équipe
avec ses 19 ans) devant être quelque peu
ménagé.

DOMINATION
Sous une pluie battante — elle tint

compagnie aux acteurs du début à la fin
de la rencontre — la technique perdit quel-
que peu de son droit. Il fallait tirer au
but par tous les moyens ; de loin même,
chaque envoi pouvant inquiéter le gar-
dien d'en face. Le palet filait selon des
trajectoires imprévisibles. Pour l'avoir mieux
compris, les hockeyeurs helvétiques firent
rapidement pencher la balance en leur fa-
veur. Et, lorsque, dès le début de la
deuxième période , le moral n'y était plus
chez les Magyars, ce fut une domination
constante.

Or, Turler se montra le meilleur. Il
fut à l'origine ou à la conclusion de la
majorité des buts réussis. Le Chaux-de-
Fonnier trouva passablement d'aide et de
compréhension de son compère Reinhard,

et, à eux deux , ils furent les « rois de la
glace ». Les Genevois ne démértièrent pour-
tant pas, bien au contraire. La ligne des
trois Chaux-de-Fonniers (bientôt complétée
par TJeli Luthi) eut plus de peine à s'im-
poser.

ENTRÉE REMARQUÉE
Du côté des défenseurs , Rigolet fut très

à son affaire ; mais, comme ses quatre
camarades, il n'eut pas énormément à in-
tervenir. D'ailleurs, les arrières purent s'em-
ployer , hier soir, à passablement pousser
l'attaque et, à ce petit jeu, Aeschlimann
fut le meilleur.

Ainsi, la Suisse a-t-elle réalisé hier, en
même temps qu'une excellente affaire, une
entrée remarquée dans ces championnats
du monde où elle est désormais appelée
à briller , à confirmer les espoirs mis en
elle.

Serge DOURNOW

LE D E U X I È M E .  — Turler vient de marquer. La Suisse mène avec
deux buts d'écart

(Téléphoto AP)

Le Français Belione en tête
||||fff ĵ îfff»--g UN TOUR DE SARDAIGNE ANIMÉ

Changement de « leader » au Tou r de
Sardaigne : le Français , Gilbert Belione,
vainqueur de la seconde étape, au cours
de laquelle le champion du monde de vi-
tesse, Giuseppe Beghetto, gagnant la veille ,
a été distancé , a pris la première place du
classement général.

Belione fut le grand protagoniste de cet-
te étape en compagnie de l'Italien Giancar-
lo Polidori. Dès les premiers kilomètres de
course , le Français et l'Italien se firent les
au teurs d'une attaque. Ils furent contrés
par Adorni , en compagnie de Motta et de
Ritter. Adorni et Motta prirent , à leur
tour, la direction des opérations mais ils
renoncèrent après avoir été rejoints par
Ritter et Polidori. Dans une descente, Be-
ghetto, flanqué de Colombo, tenta à son
tou r de prendre le large , mais en vain.

A proximité de l'arrivée , dans la longue
côte conduisant à Lanusei, Belione et Po-
lidori se détachèrent à nouveau. Le Fran-
çais réussit à distancer l'Italien qui , à l'ar-
rivée, accusa Belione d'avoir quitté sa li-
gne et de l'avoir gêné. Sa réclamation fut
cependant rejetée par les commissaires.

CLASSEMENT
1. Gilbert Belione (Fr) 3 h 45*18"

(moyenne 39,678) ; 2. Polidori (It) à 2" ;

3. Bitossi (It) m.t. ; 4. Basso (It) à 7" ;
5. Dancelli (It) ; 6. Motta (It) ; 7. Zan-
degu (It) ; 8. Ritter (Da) ; 9. Milioli (It) ;
10. Zilioli (It) ; 11. Bodard (Be) ; 12. Jans-
sen <Ho) ; 13. Anni (It) ; 14. Soave (It) ;
15. Santambrogio (It) tous même temps.
L'Italien Gualazzini a abandonné.

Classement général : 1. Gilbert Belione
(Fr) 6 h 56'29" ; 2. Godefroot (Be) à 20" ;
3. Basso (It) et Bitossi (It) à 30" ; 5.
Durante (It) à 40" ; 6. Zandegu (It) ;
7. van Den Bossche (Be) ; 8. de Rosso
(It) ; 9. Guerra (It) ; 10. Motta (It) ; 11.
Soave (It) ; 12. Bodard (Be) même temps.

Deux arbitres suisses
aux championnats

du monde
des groupes B et C

La Ligue internationale de hockey sur
glace a désigné les arbitres suivants pour les
championnats du monde 1969 :

Groupe A à Stockholm (15-30 mars) :
Olle Wiking (Su), Ove Dahlberg (Su). Lou
Joval (Ca), Marcel Villaincourt (Ca), Ana-
toli Seglin (URSS), Rudolf Bâta (Tch), Ha-
rold Truble (EU) et Sakari Sillankorva(Fin).
Remplaçants : Olle Ganberg (Su) et Aake
Hanqvist (Su).

Groupe B à Ljuhljana (28 février-9 mars) :
Bader (All.O), Demmrich (All.E), Valentin
(Aut), Wolt (No), Wisczik (Pol), Turzeanu
(Rou), Ehrensperger (S), Stanico (It), Cebulj
et Kerkos (You) .

Groupe C à Skoplke (24 février-2 mars) :
Takaki (Jap), von der Heiden (Ho), Popov
(Bul), Guberau (Rou), Braun (S), Dusanovic
et David (You).

Douze Suisses se rendront aux Etats-Unis
A l'issue des champ ionnats suisses,

deux skieurs ont été désignés comme
remp laçants pour la tournée aux Etats-
Unis : Hanspeter Rohr et Kurt Schnider.
Ce sont donc neuf skieurs et trois skieu-
ses suisses qui partiro nt pour les Etats-
Unis. La F.S.S. a, d' autre part , désigné
les skieurs et skieuses suivants pour
les autres épreuves de mars :

Caspogglo (lt) (1-2 mars), descente-
slalom : Russi, Tresch, Wechsler, Fuemm,
Fuchs et Schnider.

Chamonix (1-2 mars), descente-slalom :
Huggler , Schmid , Bergamin, Michel Daet-
wy ler, Rœsti, Choffat , Collombin et
Staeuble.

Zakopane (Pol) (2-6 mars), slalom
géant-slalom ; Berthod , Russi et Jako-
ber.

"Andermatt, épreuves internationales mi-
litaires (3-9 mars) : Frei , Bergamin ,
Schmid , Huggler , Russi et Tresch.

Andorre ( 7-9 mars), slalom - slalom
géant : Fuemm, Wechsler, Oreiller , Fîeu-
try et un autre skieur à désigner.

Cervinia (8-9 mars), descente-slalom :
Collombin , Rœsti, Hemmi, Staeuble ,
Tischhauser et Copt.

Abetone (8-9 mars), slalom - slalom
géant : Vreni Inaebnit , Michèle Rubli ,
Edith Sprecher-Hiltbrand , Silvia Stump,
Heidi Gisler et Marie-Thérèse Nadig.

Bad lschl (8-9 mars), slalom géant :
Dolores Sanchez, Béatrice Kronig , Marie-
Paule Coquoz, Marianne Hef t i , Pins
Schnider , Fuchs, Bohren et Wittenwiler.

En outre, le dép lacement de Hanspeter
Rohr aux Etats-Unis sera financé par
la société des hôteliers, l'école de ski,
l' o f f i ce  du tourisme et les entreprises

de téléphériques de Klosters. En trois
heures, ces di f férents  organismes ont re-
cueilli 5000 francs.

Les meilleurs professionnels participeront
aux grands tournois ouverts de la saison 69

ffi^JfMflilêlJfWi Enfin une solution uprès de longues et acharnées discussions

Après des discussions longues et achar-
nées (la première réunion , vendredi , se ter-
mina dans une impasse et les négociations
n'ont abouti que dimanche après-midi), les
dirigeants des principales fédérations na-
tionales de tennis et les représentants des
deux groupes professionnels, sont parvenus
a un accord. Ainsi, les meilleurs profes-
sionnels participeront aux grands tournois
ouverts de 1969.

Mais, contrairement à ce que l'on aurait
pu croire après la réunion d'Adélaïde, les
professionnels ont résisté au front commun
présenté par les « quatre grands » (Etats-
Unis, Australie, Grande-Bretagne et Fran-
ce) pour finalement imposer, dimanche à
Londres, des conditions que l'accord d'Adé-
laïde excluait.

En effet, le manifeste d'Adélaïde préci-
sait que les deux troupes professionnelles
ne pourraient, sous peine d'être interdites

dans les quatre grands tournois de l'année
(championnats internationaux de France ,
de Grande-Bretagne , des Etats-Unis et
d'Australie) refuser de participer à l'un ou
plusieurs de ces tournois. En leur deman-
dant de s'engager à prendre part à chacun
de ces quatre grands championnats, les di-
rigeants des fédérations réalisaient la pre-
mière étape d'un plan visant à contrôler,
d'une façon générale, le tennis ouvert et
empêcher ainsi les professionnels d'imposer
leurs propres conditions en ce qui concerne
leur participation aux tournois de moindre
importance.

Cependant, le « front commun » décidé à
Adélaïde n'a pas tenu à Londres (les di-
rigeants américains avaient déjà traité sé-
parément avec les professionnels pour une
participation de ces derniers à quatre
< open » aux Etats-Unis, dont Forest Hills).
Les deux groupes professionnels de McCall

et Hunt-Dixon sont apparemment sortis
vainqueurs des négociations londoniennes.

Tandis que les dirigeants des fédérations
américaine, australienne, britannique et
française, auxquels s'étaient joints des re-
présentants sud-africains, continuaient à
garder le secret sur l'accord réalisé dans
les salons de Wimbledon, MM. Georges
McCall et Briner (du groupe Texan Hunt-
Dixon) annonçaient qu'ils n'avaient pas cé-
dé aux conditions exprimées dans le ma-
nifeste d'Adélaïde et qu 'ils négocieraient
leur participation aux tournois ouverts sé-
parément avec les organisateurs de ces
tournois , ce qui revient à dire que si les
conditions financières proposées par cer-
tains organisateurs ne leur convenaient pas
ils auraient la possibilité de refuser de par-

ticiper à certains tournois et d'organiser
leur calendrier à leur guise.

GAIN DE CAUSE
Les représentants des groupes profession-

nels ont eu gain de cause également en ce
qui concerne les « garanties fin ancières » :
ils pourront demander aux organisateurs
des garanties de participation en mon-
nayant la simple présence de leurs joueurs ,
indépendamment des prix que ceux-ci pour-
ront obtenir par leurs résultats. Cet accord
n'est valable que pour l'année 1969.

Bien entendu, ce problème des relations
entre les pro fessionnels et les fédérations
figurera en bonne place à l'ordre du jour
de la réunion annuelle de la fédération in-
ternationale, le 9 juillet à Prague.

Stade Français s'achemine vers le titre
IIBiBWrtf̂ iHl iTfTTliflBIffll us CHAMPIONNAT SUISSE POURSUIT SA RONDE

Aucun changement n'est intervenu la se-
maine dernière dans le classement de la li-
gue A.

Les cinq rencontres prévues au program-
me ont connu des issues attendues et , si ce
n'est le résultat flatteur obtenu par Lausan-
ne Sport contre Pully, les victoires ont été
significatives et affirment les positions des
premiers au classement actuel. Après cha-
que nouvelle rencontre jouée par le cham-
pion de Suisse, Stade Français , la pers-
pective d'un nouveau titre ne fait que s'af-
fermir. Au lendemain d'une rencontre de
propagande qui les mettait en présence du
champion de France, (Villeurbanne) les
Stadiste n'ont laissé aucun espoir à Ura-

nia qu 'il faut encore considérer comme une
formation parfaitement à la hauteur. De
son côté, Birsfelden . exploite toutes les pos-
sibilités de se maintenir dans le sillage du
leader et cette fois , ce n'était pas Jonction
qui pouvait espérer faire mieux.

MARTIGNY S'ENFONCE
De plus en plus, les Valaisans de Marti-

gny s'enfoncent dans la médiocrité et
on peut se demander même si leur passage
en ligue supérieure leur aura apporté au-
tre chose que des déceptions. Il était évi-
dent que les Chaux-de-Fonniers ne nour-
rissaient aucun espoir pou r leur déplace-
ment dans le sud du pays et ils se sont

contentés de contenir au mieux les assauts
tessinois sans perdre la face.

EN LIGUE B
En ligue B, beaucoup de rencontres se

sont déroulées depuis dix jours et on enre-
gistre à nouveau une confirmation de la
part de Nyon et Champel qui dominent lar-
gement dans leur groupe respectif. Derriè-
re eux , les mieux placés se battent pour
la deuxième place qui leur permettrait d'ac-
céder au tour final alors que les plus mal
lotis tentent désespérément d'échapper aux
dernières places qui annoncent la chute en
première ligue.

SURPRISE
Une surprise de taille est venue de Ge-

nève où Vernier obtient sa première victoi-
re devant Lausanne Basket. Les Lausan-
nois n 'ont pas réussi à effacer ce faux pas

puisqu'ils se sont à nouveau inclinés de-
vant Neuchâtel Basket au cours d'un match
très correct mais qui a connu des phases
assez laborieuses. Par cette victoire , Neu-
châtel Basket conserve ses chances en deu-
xième position et la venue prochaine de
Champel aux Terreaux lui permettra peut-
être de l'affermir. Rapid Fribourg reste
également à la même hauteur par sa vic-
toire sur Union Neuchâtel qui aura toute-
fois la visite prochaine de Vernier pour
tenter de redresser la situation.

Dans le groupe I, la situation est identi-
que pour les premiers tandis qu 'on assiste
à un effort de Sion pour se sauver de la
zone dangereuse. A cet effet , ce sont les
Chaux-de-Fonniers d'Abeille qui sont main-
tenant menacés.

M. R.

Une nouvelle épreuve
r M B̂ Û UaiMIuDi .' '  Paris-Saigon-Paris ?

Une course Paris -Saigon-Paris pour 1970.
C'est l'idée que lance le spécialiste du sport
automobile Didier Merlin dans le journal
« Le Figaro > . Didier Merlin considère que
les Anglais ont inauguré une ère nouvelle
dans la compétition avec le marathon Lon-
dres-Sydney. Selon lui, la France doit être
présente dans ce genre de compétition. Il
propose donc la création d'une épreuve pou-
vant se dérouler à la fin de 1970 sur un
itinéraire en grande partie asiatique dont
les parcours à l'aller et au retour pour-
raient ne pas être les mêmes sur toute la
longueur des 25 à 30,000 kilomètres qui se-
raient à couvrir en moins d'un mois, re-
pos compris.

Didier Merlin estime que la route pana-

siatique longue d'environ 10,000 km sera
achevée d'ici là. Cette route , partant de
Turquie , traversera l 'Iran , l'Afghanistan , le
Pakistan occidental , l'Inde , le Pakistan
oriental , la Birmanie , la Thaïlande pour
se terminer en une fourche dont les deux
branches iront respectivement à Saigon et
à Singapour. C'est l'un de ces deux ter-
minus, mais de préférence Saigon , si la si-
tuation le permet, qui pourrait être rete-
nu pour la course Paris-Extrême-Orient-
Paris.

Une étrange affaire
en Afrique

« Si le comité international olympique
laisse les Sud-Africains organiser des Jeux
racistes à Blœimfontein , en mars et avril
prochains, qu 'est-ce qui nous empêchera
nous aussi d'organiser , demain , des jeux
pour Noirs en invi tant  des athlètes de cou-
leur américains » , tels ont été les propos
tenus par M. Jean-Claude Ganga , secrétaire
général du conseil supérieur du sport en
en Afrique (C.S.SA.), au cours d'une con-
fé rence de presse à Yaoundé. M. Ganga,
qui doit assister à la réunion du bure au
exécutif du C.S.S.A. à Khartou m, a préci-
sé que la question de l'organisation de
« jeux racistes » avec la participation exclu-
sive de sportifs blancs de divers pays occi-
dentaux serait à l'ordre du jour de la réu-
nion de Khartoum.

Concernant les jeux de Blœimfontein ,
M. Ganga a indiqué que le C.S.S.A. n 'avait
pas les moyens de s'opposer à ces compé-
titions sinon par les règlements olympiques
selon lesquels tous les sportifs sont égaux
quelle que soit leur couleur. M. Ganga
s'est déclaré « désagréablement surpris de
constater que le C.I.O. ne s'intéresse pas à
ce problème •.

Groupement romand
du football féminin

Une assemblée réunissant les responsables
des équipes féminines romandes de foot-
ball s'est tenue récemment à Neuchâtel.
Trois points importants sont ressortis des
débats :

1. — Les clubs présents ont accepté de
participer à un championnat romand. Les
modalités de cette compétition seront fi-
xées ultérieurement.

2. —¦ Un effort sera entrepris d'ici à la
prochaine réunion du groupement romand
en vue de regrouper les équipes déj à for-
mées ou en voie de formation.

3. — Afin de progresser dans cette voie,
une commission a été formée pour entre r
en contact avec ces /ormations. Cette com-
mission est composée de Mme Todcschini .
Mlle Chctclat et de MM. Grossenbacher et
Fleury.

Le groupement recommande à toutes les
sportives dés i reuses de jouer au football ou
de former une équipe ainsi qu 'à toutes les
équipes déjà formées de prendre contact
par écrit avec le Groupement romand de
football féminin , 1411 Orges (VD).

Ligue A
Jonction - Birsfekien 47-63 ; Urania -

Stade Français 43-65 ; Fribourg Olym-
pic - .Martigny 80-37 ; Lausanne Sport -
Pully 78-77 ; Fédérale - Olympic Chx-
de-Fonds 63-41.

1. Stade Français 12 12 — 24
2. Birsfelden 13 11 2 24
3. Fribourg Olympic 13 10 3 23
4. Fédérale Lugano 13 7 6' 20
5. Urania 13 6 7 19
6. Pully 13 5 8 18
7. Jonction 13 5 8 18
8. Olympic Chx-de-Fds 13 4 9 17
9. Lausanne Sport 13 3 10 16

10. Martigny 12 1 11 13

Ligue B
Groupe I

Sion - Berne 66-35 ; Abeille Chx-de-
Fds - Vevey 62-73 ; Vevey - Stade Fri-
bourg 42-46 ; Etoile Genève - Cossonay
56-39 : Chêne Genève - Abeille Chx-de-
Fds 58-48 ; Berne - Nyon 38-105 ; Sion-
Renens 44-46 (prolong.).

1. Nyon 13 13 — 26
2. Cossonay 12 9 3 21
3. Stade Fribourg 12 9 3 21
4. Etoile Genève 13 8 5 21
5. Vevey 13 7 6 20
6. Renens 12 7 5 19
7. Sion 12 4 8 16
8. Abeille Chx-de-Fds 13 2 11 15
9. Chêne 11 3 8 14

10. Berne 13 — 13 13

Groupe II
Vernier - Lausanne Basket 40-32 ;

Lémania Morges - Rosay Lausanne
60-55 ; Lausanne Basket - Neuchâtel
Basket 36-46 ; Vernier - Gland 38-46 ;
Rap id Fribourg - Union Neuchâtel
87-50 ; Lémania Morges - Champel
35-50.

1. Champel 12 12 — 24
2. Neuchâtel Basket 11 S 3 19
3. Rapid Fribourg 11 8 3 19
4. Lausanne Basket 12 7 S 19
5. Lémania Morges 12 6 6 18
6. Gland U 5 6 16
7. Union Neuchâtel 11 2 9 13
8. Rosay Lausanne 11 2 9 13
9. Vernier 11 I 10 12

10. CA. Genève équipe retirée

COUViT
ATT END

42me CHAMPIONNAT
SUISSE DE FOND
50 KILOMÈTRES

(PATRONAGE : « FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL »]

La dernière tranche des cham-
p ionnats suisses de ski nordique
se courra dimanche à Couvet. 103
z fondeurs » se donneront rendez-
vous , dès les premières lueurs de
la journée. Parmi ce lot important
de concurrents , un trouve , notam-
ment : Joseph Hass,  notre mé-
daillé ol y m p ique , Denis Mast ( !) ,
Wenger , Michel Haymoz, Franz
Kaelin et autre Bernard Brand.
Voilà pour les hommes fo r t s .  A la
tête du Giron jurassien ( for t  de
25 membres),  nous trouvons Mi-
chel Rey ,  des Cernets , François
Blondeau , de la Brévine, Ducom-
mun , de la Sagne , et trois fon-
deurs des Cernels : J .-P. Zurcher ,
Cl. Jornod et W. Boucquet. Voilà
pour l' essentiel à quel ques jours
de ce champ ionnat suisse de f o n d
50 kilomètres. P.-H. B.

FOIRE INTERNATIONALE
DE LYON

ET SES MANIFESTATIONS
SPÉCIALISÉES

ni ¦ j T _ ' . j -¦

Renseignements et cartes de légiti-
mation auprès du délégué officiel

R. JAQUET >
ANNONCES SUISSES S.A. >

co
1, rue du Vieux-Billard »o

1211 Genève 4 S
Tél. (022) 25 43 86 o

î SfjSSHÛS

Liste des gagnants du concours
du Sport-Toto No 8 des 22 et 23
février 1969 :

7 gagnants avec 13 points,
26,579 fr. 55.

112 gagnants avec 12 points,
1661 fr. 20.

1620 gagnants avec 11 points,
114 fr. 85.

13,190 gagnants avec 10 points,
14 fr. 10.

Nombre de coupons dé posés
pour le concours complémentaire :
531,905.

fs^QÏÏlTTbTOl
AUJOURD'HUI

10 h, Danemark - Japon ; 15 h,
Suisse - Hollande ; 19 h, Bulga-
rie • Hongrie.

HIER
Bulgarie - Japon 4-3 (0-0, 2-2,

2-1]
Hollande - Danemark 4-3 (2-0,

0-2, 2-11
Suisse - Hongrie 11-1 (3-0, 4-0,

4-1]

Tournoi des écoliers
En raison de nombreuses partici-

pations aux divers camps de ski
organisés par les écoles, il n'y aura
pas de matches demain mercredi
dans la salle des Terreaux.

Chaque joueur pourra prendre
connaissance du programme de
mercredi 5 mars dans notre rubri-
que de mardi prochain.

M. R.
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>auté absolue du
VALOR est le résultat de longues
e recherches. Comme celui d'autres
s, il contient des granules de charbon
>, mais il réalise en plus un
progrès scientifique:
on de SILIMAGNUM* une terre
régénératrice, lui confère une
if it é jamais encore atteinte.
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L'Américain Tim Wood seul face à la coalition européenne
M Les champ ionnats du monde ont lieu cette semaine à Colorado Sp rings

L'Américain Tim Wood , l'Allemande de
l'Est Gabrielle Seyfert , les Soviétiques Iri-
na Rodnina-Alexej Ulanov , par couples , et
les Britanniques Diana Fowler et Bernard
Ford en danse, seront les favoris des cham-
pionnats du monde, qui auront lieu d'au-
jourd'hui à samedi dans l'imposant « Broad-
moore Worls Aren a > de Colorado Springs,
où le Français Alain Calmât et la Cana-
dienne Petra Burka furent couronnés en
1965.

DOMINATION EUROPÉENNE
Outre la compétition masculine dans la-

quelle Tim Wood , médaillé d'argent aux
Jeux olympiques de Grenoble, devrait rem-
porter le titre qui échappe aux Américains
depuis 1959, les Européens doivent , dans
l'ensemble, dominer et, aussi bien chez les
dames que par couples ou en danse, ces
championnats du monde seront , à peu de
chose près, une véritable répétirion des ré-

cents championnats d'Europe de Garmisch
Partenkirchen.

Plus de 100 patineurs , représentant dix-
sept nations , prendron t part aux compéti-
tions de Colorado Springs où les titres se-
ron t décernés demain pour les couples, jeu-
di pour les dames, vendredi pour les hom-
mes et , enfin , samedi pour la danse.

Tim Wood, un étudiant en droit de Dé-
troit , âgé de 20 ans, double champion des
Etats-Unis et qui se révéla sur le plan in-
ternational l'an dernier en prenant la mé-
daille d'argent olympique derrière l'Autri-
chien Wolfgang Schwarz, devrait succéder
à l'Autrichien Emmerich Danze r au pal-
marès du championnat du monde. L'Amé-
ricain , qui a encore considérablement amé-
lioré sa technique cet hiver , a remporté
successivement les championnats nationaux
et d'Amérique du Nord en faisant grande
impression . Il devrait redonner le titre aux

Etats-Unis dont le dernier champion du
monde masculin fut David Jenkins , en 1959.
Ses principaux adversaires seront le jeune
Tchécoslovaque Ondrej Nepala , le nouveau

Qui deviendra
professionnel ?

Les représentants des revues améri-
caines sur g lace sont actuellement
tous à Colorado Springs oit vont dé-
buter les championnats du monde.
La bataille des propositions est déjà
engagée auprès des possibles cham-
pions du monde. Selon certains,
250,000 dollars auraient été o f fer t s
à l'Allemande de l'Est Gabrielle Sey-
fer t  pour un contrat de deux ans. La
triple championne d'Europe a, toute-
fois , déclaré : « Je ne veux pas pas-
ser professionnelle. Je veux finir mes
études et , ensuite , devenir entraîneur
comme ma mère. Je n'ai nullement
l'intention de patiner pour une troupe
professionnelle ni devenir actrice de
cinéma. »

En revanche, l'Américain Tim Wood
a, quant à lia , bien l'intention d'ac-
cepter de signer un contrat profes-
sionnel qui lui permettrait de confo r-
tablement poursuivre ses études de
droit.

champion d'Europe , le Français Patrick
Fera , médaille de bronze à Grenoble , et le
Canadien Jay Humphrey.

MINUSCULE
La blonde Est-Allemande Gabrielle Sey-

fert, d'après ce qu 'elle démontra à Gar-
misch Partenkirchen , doit prendre la suc-
cession de la pres tigieuse championne olym-
piqu e américaine Peggy Fleming, trois fois
détentrice du titre et qui sera a Colorado
Springs en spectatrice. Elle retrouvera, une
nouvelle fois , ses habituelles adversaires eu-
ropéennes dont la Tchécoslovaque Hana
Maskova et l'Autrichienne Traxel Schuba.

La rousse Américaine Albertina Noyés,
éclipsée par Paggy Fleming, n 'a pu se qua-
lifier pour Colorado Springs. Elle a été
écartée par la minusdule Janet Lynn, une
collégienne de 15 ans qui acquiert de l'as-
surance et qui sera le grand espoir des
Etats-Unis pour les Jeux olympiques de Sap-
poro (Japon), en 1972.

REVANCHE
La revanche entre les Soviétiques Lud-

milla Belousov a et Oleg Protopopov et
leurs compatriotes et successeurs au pal-
marès européen , Irina Rodnina-Alexej Ula-
nov , marquer a la compétition par couples.
Enfin , le titre en danse sur glace, apanage
des Britanniques , confirmera la suprématie
des Anglais Diana Fowler-Bernard Ford et
de leurs compatriote s Janet Sawbridge-Joh n
Lane.

La participat ion helvétique se limitera à
la seule Charlotte Walter (17 ans), laquelle
s'efforcera de confirmer les progrès réali-
sés lors des championnats d'Europe.

Le champion Chartchai Chionoi
perd son titre avant la limite

face au Mexicain Efren Torres

PRÉCIS.  — Ce direct du gauche du nouveau champion du monde
Ef r e n  Torres, est d' une précision remarquable.

, (Téléphoto AP)

BBHE BHHHH1 CHAMPIONNAT MONDIAL DES <MOUCHE>

A l'Arène du « Toreo », à Mexico, de-
vant 17,000 spectateurs, le Mexicain Efren
« Alacran » Torres est devenu champion du
monde des poids mouche en battant le te-
nant du titre, le Thaïlandais Chartchai
Chionoi, par k. o. technique an neuvième

round d'un combat conclu en quinze re-
prises.

NETTEMENT SURCLASSÉ
Efren Torres s'est montré presque cons- ,

(animent supérieur à son adversaire. En
fait, le Mexicain n'a perdu que le premier
round et, si les quatrième et septième ont
été nuls, il a nettement surclassé le Thaï-
landais dans les quatre autres reprises. Dès
le début du troisième round, Chartchai
Chionoi a eu l'œil gauche tuméfié par les
coups qu 'il avait reçus. La blessure enfla
au point qu'il lui fut pratiquement impos-
sible de voir de cet oeil. A la fin de la
huitième reprise, le médecin remonta su-
ie ring pour examiner le boxeur de plus
près et décida d'arrêter le combat à l'ap-
pel du neuvième round. A ce moment,
une carte de pointage officieuse donnait
79 points au Mexicain contre 73 au Thaï-
landais.

Charcha] Chionoi a déçu les 17,000 spec-
tateurs. Ces derniers n'ont pas revu le
grand champion qui s'était imposé sans con-
teste l'année dernière devant le Mexicain.
Le Thaïlandais a, néanmoins, fait preuve
d'un grand courage et de beaucoup d'es-
prit sportif en continuant le combat dans
l'état où Torres l'avait mis déjà à la deuxiè-
me reprise.

K.-0. fatal
Nicholas Celé (26 ans), jeune boxeur

sud-africain , champion des poids plume de
la province de Natal, est décédé à Dur-
ban quelques heures après avoir subi un
knock-down. Il s'était écroulé au tapis
sans connaissance à la réception d'un cro-
chet à la tempe. Malgré tous les efforts
des médecins, il ne reprit pas connaissance.

Vers un championnat du inonde
sur route en trois manches ?

¦sHtiM^ f̂llSH Le comité directeur
de l'U.C.I. a siégé en Allemagne

Le comité directeur de l 'Union cy-
cliste internationale a tenu une séance
de travail sous la p résidence de M.
Adriano Rodoni, à Leonberij ,  pris de
Stuttgart , à la veille des champ ionnals
du monde de cyclocross. Le comité di-
recteur a décid é de demander à la Fé-
dération internationale du cyclisme p ro-
fessionnel (F.I.C.P.) d'élaborer un nou-
veau projet  p our le champ ionnat du
monde sur route. La base de ce p ro-
je t  pour le champ ionnat du monde sur
route. La base de ce projet  serait une
formule  en trois manches : une course
en ligne , une course de cote et une
cours e contre la montre . Par ailleurs ,
les fédérations amateur et profession-
nel ont été chargées d'examiner la ques-
tion des dates des champ ionnats du
monde , ceci a f i n  de regrouper les cham-
p ionnats sur route au mois d' août et
de fa ire  courir les champ ionnats sur
p iste au cours d'un autre mois, avec no-
tamment la possibilité d'utiliser des
p istes couvertes.

A EGALITE
Le comité directeur a également exa-

miné la question des tours perdus lors
des épreuves de demi-fond par les cou-
reurs victimes de crevaison . A l' avenir ,
ces coureurs devraient p ouvoir repren-
dre la cours e sans tenir compte du
temps perdu pour changer de roue.
Pour le championnat du monde de de-
mi-fond profess ionnel de 1069 à An-
vers, il a été décidé de que les neuf
motos propriété du vélodrome seront à
la disposition des coureurs. Par ail-
leurs, les entraîneurs devront revêtir
les équipements appartenant au vélo-
drome. La même fo rmule  sera adoptée
pour le champ ionnat des amateurs de
Brno, où les vingt motos du vélédrome
tchécoslovaque seront mises à la dis-
position des concurrents. Cette décision
permettra à tous les concurrents de
défendre leurs chances à égalité .

Lors du prochain congrès de l'U.C.I.,

le comité directeur proposera la créa-
tion de deux nouveaux records du mon-
de : demi- fond amateur sur 50 km et
poursuite par équi pes sur i km par ail-
leurs , la création envisagée du cham-
p ionnat du monde des marques pou r
professionnels  a été abandonnée . En f in ,
le comité directeur a demandé au secré-
taire g énéral , M. Chesal , d'étudier la
possibilité de trouver à Paris un nou-
veau siège pour l'U.C.I. qui soit tota-
lement indépendant de toutes autres
organisations, ce qui n'est pas le cas
actuellement (l'U.C.I.) et ta Fédération
française occupent les mêmes locaux) .

Le dopage délimité
La commission médicale de l'U.C.I.,

en accord ' avec le comité directeur , i
group é les produits dopants interdits
en trois groupes , de la façon suivante:

1. S tupé f ian t s  et narcoti ques anal g é-
si ques ; 2. Aminé stimulant du systè-
me nerveux central , amp hétamines,
pé p érédine et tous les dérivés sous
d i f f é r e n t e s  f o rmes  et associations ;
3. Adrychimines et ibogaine.

Grimm et Christiane André conservent leur titre
t ¦ - .

""i.; .y3^̂ - Championnats suisses individuels à Berne

Le Bernois Marcel Grimm, invaincu
cette saison dans le championnat par
équipes, a confirmé sa suprématie sur
le plan national en remportant, à
Berne , son cinquième titre national in-
dividuel. Marcel Grimm avait déjà été
champion suisse en lilfi4 , 1965, 1967 et
1968. A Berne, il a facilement battu , en
finale, le Genevois d'adoption Mariais
Schmid, dont le sort fut réglé en trois
sets. Grimm avait éprouvé plus de dif-
ficultés pour venir à bout de son
coéquipier Bernard Chatton . A noter
que le « vétéran • genevois Marcel
Meyer de Stadelhofen a encore réussi

• •

à se qualifier pour les quarts de finale,
où il ne s'est incliné qu'en cinq sets de-
vant Chatton.

Chez les dames, la Veveysanne Chris-
tiane André, déjà championne en 1966,
a également conservé son titre. Elle a,
toutefois , rencontré une forte opposi-
tion en finale de la part de la Bernoise
Vreni Lehmann, qui l'a obligée à jouer
quatre sets avant de pouvoir fêter son
troisième titre national individuel.

BÉSULTATS
Simples messieurs, quarts de finale :

Marcel Grimm (Berne) bat Claude Du-
vernay (Genève) 21-11, 21-18, 21-16.

Bernard Chatton (Berne) bat Marcel
Meyer de Stadelhofen (Genève) 16-21,
22-20, 28-26, 14-21, 21-12. Hanspeter
Friedli (Zurich ) bat Nicolas Pewnv
(Genève) 21-19, 21-19, 21-13. Markus
Schmid (Genève) bat Claude Kunzli
(Benens) 21-9, 21-15, 21-18. — Demi-
finales : Grimm (Berne) bat Chatton
(Bernel 17-21, 21-19, 21-18, 21-12. Mar-
kus Schmid (Genève) bat'Friedli (Zu-
rich (21-18, 15-21, 14-21, 21-18, 23-21. —
Finale : Grimm (Berne) bat Schmid
(Genève) 21-17, 23U6, 21-17.

Simple dames, quarts de finale : Chris-
tiane André (VeveyJ Liât Béatrice Lu-
terbacher (Zurich) 21-15, 21-11, 21-11.
Ingrid Giové (Zurich) bat Michèle Stirn
(Genève) 17-21, 8-21, 21-17, 21-16 21-6.
Vreni Lehmann (Berne) bat Janine
Crisinel (Vevey) 21-13, 21-6, 21-11. Moni-
que Jaquet (Genève) bat Béatrice Hu-

bacher (Bâle) 16-21, 21-15, 21-16, 21-15.
— Demi-finales : André (Vevey bat
Giove (Zurich ) 21-11, 21-7, 21-17, Leh-
mann (Berne) bat Jaquet (Genève)
19-21, 21-19, 21-19, 14-21, 21-11. — Fi-
nale : André (Vevey) bat Lehmann
(Berne) 21-17, 21-14, 13-21, 21-17.

Vétérans, finale : Marcel Meyer de
Stadelhofen (Genève) bat Kurth Luthi
(Aarau ) 21-13, 21-19. — Juniors, finale :
Bruno Lœtscher (Uster) bat Erwin Heri
(Biberist) 21-16, 21-18, 21-14. — Cadets,
finale : Erwin Heri (Biberist) bat Ar-
mand Deukmejian (Genève) 21-15, 21-16.

Double messieurs, demi-finales : A. Leh-
mann-Greter (Berne - Lucerne) battent
Grimm-Chatton (Berne) 21-16, 21-16, 20-22,
21-18. Schmid-Pewny (Genève) battent Fridli-
Heinzelmann (Zurich) 21-8, 21-12, 10-21,
21-16. Finale : Schmid-Pewny battent A. Leh-
mann-Greter 21-15, 21-17, 21-14.

Double dames, demi-finales : Lehmann-
Bissig (Berne) battent Schneider-Hubacher
(Bâle) 21-14, 21-19, 14-21, 21-15. Jaqluet-
André (Genève-Vevey) battent Giove-Luter-
bacher (Zurich) 21-15, 21-12, 21-13. Finale :
Monique Jaquet-Christiane André battent
Vreni Lehmann-Verena Bissig 21-18, 18-21,
21-15, 16-21, 21-11.

Double mixte, demi-finales : André-Chat-
ton (Vevey-Befne) battent Stim-Pewny..-(Ge-
nève) 21-14, 21-11, 21-19. Lehmann-Grimm
(Berne) battent Jaquet-Schmid (Genève)
22-20, 21-18, 21-11. Finale : Vreni Lehmann-
Marcel Grimm battent Christiane André-
Bernard Chatton 13-21, 21-14, 12-21, 21-19,
21-17.

Beau titre pour Neuchâtel -Ancienne
Championnat de IIe ligue

En battant Fontainemelon par 13-8,
samedi, à la GhairX-de-Fonds, Neuchâtel-
Ancienne a acquis le titre de champion
du groupe ouest et , du même coup, le
droit de jouer en compagnie de Viège,
Genève^Pâquis et Nestlé Vevey, la poule
finale qui ouvre la porte de la première
ligue. Brav o ! Neuchâetl-Ancienne pos-
sède une solide formation et ses résul-

tats dans ce championnat nous prouvent
qu'elle peut s'engager sans complexe
dans ce match à quatre.

Comme la coutume le veut, à la fin
de la rencontre, un membre du comité
de salle de la Chaux-de-Fonds remit au
capitaine neuchâtelois le très beau chal-
lenge offert par Télémonde, challenge
arrosé , naturellement, d'un Neuchâtel de
derrière les fagots.

Pour terminer, félicitons en bloc les
hui t  équipes qui participèrent à ce
championnat 1968-1969 , autant pour leur
sportivité que pour leur ponctualité.

DER N IERS RÉSULTATS
Neuchâtel - Ancienne - Fontainemelon

13-8 ; HBC La Chaux-de-Fonds - Char-
quemont (France) 12-12.

CLASSEMENT FINAL
matches pts

1. Neuohâtel-Ancienne 7 14
2. La Chaux-de-Fonds III 7 10
3. Université Neuchâtel 7 10
4. La Chaux-de-Fonds II 7 9
5. INCA Neuchâtel 7 6
6. Saint-Imier 7 6
7. Fontainemelon 7 2
8. Charquemont (France) 7 1

Amis Gym Lausanne
relégué en Ire ligue

En ligue nation ale B, La Chaux-de-
Fonds a terminé le championnat par un
succès étriqué (15-14) aux dépens de
Sissach. D'autre part , T.S.G. Berne a
battu G.G. Berne 15-11 , terminant ainsi
la compétition sans avoir perdu un seul
point. T.S.G. Berne participera donc à
la poule finale pour l'ascension en li-
gue A. Pour sa part, La Chaux-de-Fonds
sera l'unique représentant romand dans le
groupe occidental, Amis Gym Lausanne
ayant été relégué en première ligue.

CLASSEMENT FINAL
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. T.S.G. Berne 12 12 226 143 24
2. Commcrç. Bâle 12 9 1 2 188 146 22
3. G.G. Berne 12 8 1 3 179 127 17
4. T.V. Mohlin 12 5 — 7 153 182 10
5. H.B.C. La Chaux-

de-Fonds 12 5 — 7 175 198 10
6. T.V. Sissach 12 2 — 10 157 181 4
7. Amis Gym Laus. 12 12 142 233 0

AlCo

Calendrier national de 1a saison

KSESI - Trois rencontres
internationales sont encore à jouer

Cette année, l'équipe nationale suisse,
qui vient de battre la Belgique par 5-0,
jouera encore trois matches internationaux
contre l'Irlande, l'Autriche et à nouveau
la Belgique. Le calendrier 1969 a été
établi de la façon suivante :

1er mars : tournoi international par équi-
pes à Berne. — 15-16 mars : éliminatoires
nationales à Fribourg, Delémont et Klo-
ten. — 21-22 mars : championnats d'Eu-
rope juniors à Berlin. — 22 mars : cham-
pionnats suisses de karaté à Lausanne. —
5 avril : tournoi international à Linz. —
13 avril : championnats suisses à Winter-
thour. — 10 mai : championnats d'Europe
de karaté à Londres. — 15-18 mai : cham-
pionnats d'Europe à Ostende. — 18 mai :
tournoi international à Muralto. — 31 mai :
championnats des étrangers à Boudry. —
14 j uin : Suisse - Irlande. — 24 août :
éliminatoires des cadres nationaux à Lau-

sanne. — 20 septembre : tournoi individuel
à Zurich. — 12-18 octobre : championnats
du monde à Mexico. — 25 octobre : Au-
triche - Suisse à Vienne. — 22 novem-
bre : Suisse - Belgique.

A fin 1968, la Fédération suisse comp-
tait 7300 membres don t 4800 licenciés ré-
partis dans 114 clubs.

Championnat suisse
par équipes

A l'Issue du premier tour du champion-
nat suisse par équipes, Nirpon Zurich
occupe la première place du classement
de la catégorie élite avec deux points
d'avance sur Aidokan Bâle, tenant du ti-
tre. Les résultats de la 5me journée :

Elite : Delémont - Aidokan Bâle 6-18 ;
Nippon Zurich - JJJC Zurich 16-8 ; JC
Bâle - Dubendorf 3-21. — Classement :
1. Nippon Zurich 10 p. ; 2. Aidokan Bâle
8 p. ; 3. JJJC Zurich 6 p. ; 4. Delémont
4 p. 5. Dubendorf 2 p. ; 6. Bâle 0 p.

Catégorie A. — Région 1 : Budokan
Genève - SDK Genève 7-17 ; Neuchâtel -
Galmiz 11-13 ; Judokwai Lausanne - Fri-
bourg 18-6. — Classement : 1. SDK Ge-
nève 8 p. ; 2. Galmiz 8 p. ; 3. Judokwai
Lausanne 6 p. — Région 2 : Judckai Bâle-
Granges 9-15; Allschwil - Bienne 7-17 ;
Kaikan Bâle - Nippon Berne 1-23. —
Classement : 1. Nippon Berne 9 p. ; 2.
Gran ges 9 p. ; 3. Judokai Bâle 6 p.

A l'Haltéro-club
de Neuchâtel

Le concours individuel de l'Haltéro-club
de Neuchâtel s'est déroulé samedi après-
midi. On notait la présence de M. Eugène
Ryter, médaillé olympique à Anvers , en
1920. L'arbitrage de la partie avait été con-
fié à M. F. Blimann , de la Chaux-de-Fonds.
Il faut souligner les performances établies
par B. Erismann (junior) et par le prési-
dent Calderera , qui a battu quatre de ses
records lors do cette manifestation !

Résultats : 1. Erismann 275 kg, 181,348
points ; 2. Calderera 282,5 kg, 175,616 p.;
3. Hoffmann 245 kg, 161,565 p. ; 4. Scho-
nenberger 225 kg, 159,129 p. ; 5. Reslen-
dino 217,5 kg, 153,824 points.

Hors concours : E. José 195 kg, 128,592 ;
B. Hofer 180 kg, 127,303. (Ces deu x athlè-
tes font partie du club de Marin.)

Quant au challenge du club, il a été
attribué, cette année, à Erismann.

209 concurrents et 101 concurrentes de
23 pays ont confirmé leur participation aux
4mes Jeux européens en salle qui se déro u-
leront au Pal ais des Sports de Belgrade , les
8 et 9 mars. La liste des pays engagés
est la suivante :

Finlande , Espagne, Suisse, URSS, Alle-
magne de l'Est, Allcmange de l'Ouest , Gran-
de-Bretagne , Bulgarie , Hongrie, France,
Belgique, Pologne, Autriche , Norvège, Rou-
manie. Tchécoslovaquie , Irlande , Italie ,
Grèce, Suède, Turquie, Danemark et You-
goslavie.

Vingt-trois nations
aux Jeux européens

Une réforme profonde s'avère
nécessaire pour les Jeux d'hiver

22EIiE 1 Grave problème pour le C.I.O.

« L'an 1969 où l'on célébrera le 75me
anniversaire du renouveau des Jeux an-
tiques sera l'année du tournant olympi-
que », écrit dans la dernière « Lettre
d'information » du comité international
olympique Mme Monique Berlioux , char-
gée du service de presse du C.I.O.

Après avoir souligné que le C.I.O.
sera appelé cette année à prendre t des
décisions graves qui engageront l'avenir
de la p lus haute instance sportive mon-
diale », Mme Berlioux examine plus par-
ticulièrement le « destin des Jeux d'hi-
ver », qui sera soumis au C.I.O. lors de
sa prochain e séance, au mois de juin à
Varsovie. La récente prise de position
de la Fédération internationale de ski
— une des cinq fédérations représentées
aux Jeux d'hiver — concernant ses mem-
bres et plus particulièrement les skieurs
alpins, place, écrit Monique Berlioux,

cet organisme en dehors même de l'or-
bite olympique dès le moment qu'elle
autorise ses meilleurs champions à per-
cevoir une rémunératio n lors des com-
pétitions. »

« Les responsables du mouvement créé
par Coubertin ne peuvent donc pas res-
ter neutres devant ce que beaucoup es-
timent une dégradation de l'esprit et de
l'idéal sportif », estime Monique Berlioux
qui conclut : « Les Jeux d'hiver, nés de
la Semaine internationale de Chamonix,
en 1924, et qui soulevèrent tant de con-
troverses avant leur reconnaissance o f f i -
cielle, sont actuellement en passe de dé-
naturer la véritable vocation du sport
olympique. Une réform e profonde se
révèle nécessaire pour les Jeux d'hiver
certes, mais aussi pour les autres disci-
plines athlétiques dont les statuts ris-
quent d'être bouleversés. >

I COMMERCE - LAMES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES I
NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. 41515

3 me étage + 2 me étage dès avril

M RENTRÉE 1969: 21 avril 9
Qrpniin A inPO i"e' l,le' IVe Moderr«es- Préparation aux écoles techniques, de
uLuUlllJAl ilLO 

C0!1lmerce e* suPér'e"re de jeunes filles. Raccordement aux¦-wwi 1VI llllkV idasses officielles. Sérieuse préparation aux apprentissages. Sur-
veillance des devoirs scolaires.

SrllKl I Aft lA 1 " fr°iS ,rimcsfies - Programme de l'examen final d'apprentissage.
WEBVIII . I fil IIH I ¦ Méthode active, cours intensif et pratique.

I ADMINISTRATION+ RACCORDEMENT S~-: I
: PTT - CFF - DOUANES

H COURS DE FRANÇAIS[rz^^ ẑ^ -̂-^'- ' I
nfîîSDQ nC UAPAMPCQ " Neuchâ,el ef Allemagne - Cours d'été -
UUUllÙ UC VnUnll ULu. S,a,l°nS ,ouris,iclues et cen,re* «olalres.

Echanges possibles.

| N i |W\ ! i SI IR" Lan9ueï étrangères - Français - Dactylographie - Sténo-
vUUll U U\3 UUII1 ¦ graphie - Correspondance commerciale.

1 CERTIFICAT et DIPLÔME 1
W de SECRÉTARIAT - FRANÇAIS - BRANCHES COMMERCIALES [S|
H MEMBRE DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES ASSOC IATIO NS DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ H

^BBStiSi-

CAHIERS SPORTIFS
Le numéro de février des « Cahiers Spor-

tifs » présente un intérêt particulier . Il com-
porte, en effet, un important reportage
photographique snr les concours nordiques
du Brassus, de même que sur le rallye de
Monte-Carlo. Un test de la Vauxhall Viva
GT intéressera tout particulièrement les
amateurs d'automobilisme. Les « Cahiers
Sportifs • sont indispensables à l'homme
moderne.



. > - A A
^

*,, ,
e j .

?.¦ sja«> >§fo aJMÉBJHBI *•''''
¦ "V*A a \™'̂  ^.-M.£-*f -2b ^

[.. . '¦¦;..;.; :. : ~ ™'̂ ***̂ ***»«fc' .¦.-,.... fpp&fe:. . ..y ':yyy

"̂  -'

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à con-
venir pour notre section réparations d'avions et
revisions,

mécaniciens
qualifiés

capables de reviser et réparer des avions avec
moteurs à pistons.

Connaissances de la langue allemande, si possi-
ble.

Renseignements et inscriptions au bureau du
personnel.

Tél. (071) 41 41 41, interne 375.

SOPEC©
Fabrique d'appareillage électromécani-
que et électronique (à Genève) cherche
pour son service Achats

EMPLOYÉ DE COMMERCE
déjà formé ou pouvant être formé
comme

ACHETEUR
Le poste conviendrait particulièrement à
une personne
— de langue maternelle française ayant
de bonnes notions d'allemand
—¦ ayant un certain sens technique.

Age minimum : 22 ans.

Les personnes intéressées, de nationa-
lité suisse, sont priées de soumettre
leurs offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire, sous
référence 868, à

SODECO, Société des Compteurs de
Genève
70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16.
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Comment accéder aux professions | BON &™ ralSMu.raoS;
cartes perforées ? , ~ T̂T sans ef,9agemem à
Tout simplement en optant Remarque : H est inutile INSTITUT rooGRAMHC
pour la méthode d'enseigne- de suivre un cours de | *éù w*rfww«l """
ment par correspondance la comptabilité pour accé- Nom .
plus complète et la plus dé- der à ces professions. I j ~̂;
taillée qui est encore rêva- . -—\ 
lorisée par des nombreux se- I H2H-: 
minaires et cours pratiques . ^gfesslon : 
sur machines IBM. ' lehj  NF 72 g
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Snack-bar de la ville cherche

SOMMELIÈRE
Congés réguliers ; bien rému-
nérée.

Tél. (038) 4 09 12.

engage

ADJOINT AU CHEF
DES ACHATS

Nous demandons un candidat sérieux, possé-
dant une bonne formation commerciale et si
possible des connaissances d'allemand.

Age désiré : de 20 à 30 ans.

Le titulaire aura l'occasion de se perfectionner
au sein d'une entreprise jeune et dynamique
et de se créer une situation stable avec possi-
bilités d'avancement.

Faire offres, avec copies de certificats, cur-
riculum vitae, photo et prétentions de salaire,
à Derby S. A., 4, place de la Gare,
2000 Neuchâtel.

Sommelier
(ère)

trouverait emploi au
BOWLING, ruelle
du port , Neuchâtel
Débutant accepté.
Faire offres ou se
présenter.
Tél. 5 55 57 entre
15 et 18 heures.

On demande

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

Restaurant cherche

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

La Centrale d'encaissement des hôpitaux neuchâtelois
cherche

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

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

Date d'entrée à convenir.

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

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

AT
L'annonce
reflet vivant
du marché
????????????

Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous [\j om

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r '
¦fr remboursable j usqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 
k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A / 344
k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Q D I» f*' O A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir BanqUC nOnnGI'+Uie.O. A.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

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

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.

On cherche pour le
printemps

jeune fille
pour aider au ména-
ge et au magasin.
Entrée début avril ou
date à convenir.
Bons gages et vie de
famille. Adresser
offres écrites à :
Boulangerie
R. Fliick-Linder,
3855 Brienz-Kienholz
Tél. (036) 4 14 23.

5 35 81 NAGEL

Nous cherchons

CONCIERGE
(de préférence couple) pour
entretien de nos bureaux et
magasins. Possibilité de loge-
ment.

AIDE-
EMBALLEUR

à mi-temps ou à plein temps,
personne active et soigneuse,
possédant éventuellement per-
mis de conduire.
Faire offres écrites, avec
références, à
DELACHAUX & NIESTLÉ
4, rue de l'Hôpital , Neuchâtel.

Nous cherchons

CARRELEURS QUALIFIÉS I
et CARRELEURS AYANT
TERMINÉ L'APPRENTISSAGE 1
(travail à tâche exclu) '<

E&i
pour entrée immédiate ou a con- Bg
venir.

Entreprise B. STOPPA & A. CARA- I
VAGGI, Poudrières 13. Neuchâtel. I
Téléphone : bureau (038) 5 57 21
Domicile (038) 5 88 06 [.¦' ;]

DAME OU DEMOISELLE
sans formation particulière , ayant
hon caractère , active et conscien-
cieuse, est cherchée par commerce
de la ville. Horaire à convenir.
Tél. 5 24 02.

On cherche

sommelière
connaissant si possible les deux
services.
Bon gain , congés réguliers.
Entrée immédiate.
Tél. (038) 7 91 58.

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.,

Etude CARTIER, NOTAIRES
rue du Comcert 6, Neuchâtel

engage :

employé (e)
expérimenté (e)
(service de gérance) ;

employé (e)
(à la demi-journée) ;

apprenti (e)
Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites ou se pré-
senter.

Désirez-vous arrondir votre bud-
get ? Nous cherchons

sommelière
pour remplacement de 1 à 2 jours
par semaine. Buffet de la Gare,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 48 53.

Hôtel - restaurant réputé du Jura
neuchâtelois cherche :

UN JEUNE CUISINIER
ayant expérience,
cuisine à la carte ;

UNE SOMMELIÈRE
fille de salle,
connaissant le service..
Gains élevés assurés. Entrée im-
médiate. Place à l'année.
Faire offres à l'hôtel de l'Aigle,
2108 Couvet.

On cherche, pour entrée im-
médiate,

SOMMELIÈRE
2 jours de congé par semaine ;
nourrie, éventuellement logée.
Bon gain.
Se présenter ou télép honer
au (OU)  2 27 2.9.

Etudiants
Belle occasion tle gain acces-
soire intéressant.
Téléphoner au (038) 31150.

La confiserie-pâtisserie
P. HESS , 2000 Neuchâtel ,
cherche

VENDEUSE
Entrée immédiate ou pour date
à convenir.

Ouvriers, représentants
Importante maison suisse vous
offre la possibilité de devenir
un

COMMERÇANT INDÉPENDANT
pour la vente exclusive de
notre fabrication, de Bienne
à Soleure.
Visite de la clientèle sur
adresses fournies par la mai-
son.
Vous organiserez votre travail
vous-même. Pas besoin de ca-
pitaux.
Situation d'avenir avec un
gain au-dessus de la moyenne.
Personne parlant l'allemand,
décidée de se créer une bonne
situation indépendante.
Mise au courant par la mai-
son.
Faire offres à case postale 13,
2000 Neuchâtel 9.
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NOS BELLES OCCASIONS
à des prix d'avant-saison

1 VOLVO 144 S Overdrive, 1968, 26,000 km.
1 ROVER 2000 TC, 1967, 23,000 km.
1 PEUGEOT 404 Injection Super Luxe, 1965,

62,000 km.
1 PEUGEOT 404 Injection, 1967, 70,000 km.
1 SIMCA 1501 GLS, break, 1968, 32,000 km.
1 SIMCA 1501 GLS, 1967, 22,000 km. |
1 FORD Cortina, blanche, 1966, 35,000 km.
1 FORD Cortina, blanche, 1965, 60,000 km.
1 ALFA ROMEO 1600 TI, 1963, moteur neuf ,
etc.

Reprises possibles — Facilités de paiement

S'adresser aux GARAGES RÉUNIS S. A., Perrot ,
Duval Service

DELÉMONT COURGENAY SAINT-URSANNE
Tél. (066) 2 49 31 7 12 89 5 31 91

Q Lfl CLÉ MAGIQUE | j
j H§s délivre l'essence jour et nuit z~z [

== super -.61 I normale |-.57| -=-

1 PNEUS et ACCESSOIRES JE ;
| "3" aux meilleurs prix ^^^r >

i KM"M Station-service Portes-Rouges 55 frM M [
S£JB El >

Aide médicale, JBKf^^S?!secrétaire ou V*sP̂comptable- m r~tla carrière Iflte  ̂ Àdont vous rêvez? ili'ii mÉ1 1
L'Ecole Panorama vous offre une excel-
lente formation. Les cours, préparés de
façon très approfondie , se donnent en pe-
tits groupes. Rentrée: 22 avril
Cours pour aides médicales et secrétaires médica-
les: selon les prescriptions de l'Association suisse
des médecins
• Secrétaire médicale: 1 an
• Aide médicale: VA an +1 an pratique {part, rému-

néré)
Avec examen de clôture et diplôme.
Secrétaire-comptable, secrétaire et sténodactylo-
graphe avec diplôme
Cours de 6-12 mois: sténographie, dactylographie,
correspondance, langues, comptabilité etc.
En outre:
Cours préparatoires pour i*
• Ecoles de Jardinières d'enfants, laborantines, infir-

mières, nurses
• Progymnase, gymnase et école normale
• Entrée dans les écoles administratives: CFF, PTT

etc.
• Technicum et apprentissages techniques et artï-

3 sanaux
Cours de langues
Panorama vous conduit au but rapidement mais
scrupuleusement £
Demandez la documentation détaillée à l'Ecole (8, I
rue du Collège). Ecrivez ou téléphonez. 

^ECOLE -flj i I
panoralfld
1 SCHULE *,,

l Bienne, 8, rue du Collège - Tél. 032 / 3 92 94 J

f A adresser à: Ecole Panorama, 8, rue du Collège, j
2600 Bienne 3
Je désire de la documentation détaillée concernant
les cours suivants: ¦

Prén. nom : !

Rue, no: r!

NP,localité: i '" jj

+ 

Les personnes qui s'intéressent aux

formations professionnelles
suivantes :

INFIRMIERS (ÈRES)
en soins généraux
en hygiène matern elle et pédiatrie
en psychiatrie

AIDES SOIGNANTS (TES)
LABORANTINES
ASSISTANTS (TES) TECHNIQUES
en radiologie

PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES FAMILIALES
DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

¦ 
" ' ft/r}«\rri ¦¦. ¦r t ~r , tc~-vf

peuvent obtenir tous les renseignements au
bureau d'informations pour les formations para-

. médicales, secrétariat de la Croix-Rouge, 2, avenue
du ler-Mars, Neuchâtel, tél. (038) 542 10.

SÉColor I
fPIJCenter I

1 jj pour £
; 

J Pour tout achat de 2 boîtes
f.J vernis émail Permaloid,

vous recevrez une
3me boîte
gratuite.

Profitez de ces avantages
pour vos prochains travaux
de peinture.

Color - Center
Magasin spécialisé

Neuchâtel
Ecluse 15 £5 5 17 80

H &$$&3 \iy*^v55P33fifl658J

itraeie
Machines à laver
lave-vaisselle
Reprises - Echanges
Service - Réparation
Prix Discount

B. Gssschen
Electricité
La Neuvevillc
Tél. (038) 7 93 13

I BRk ĴI jB_ JL "̂  MUI A/  i Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
I mwW ÂVW &&mffàflfàfflW— W0!& *Br%W ® &->**Âm. ï de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

• O 01 llUIIi pidllI d I 2/0 ; Zum^^n?engagement - V°tre
¦ tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine

1 nos crédits personnels {TA% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- B Nom: t-renom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets s
, soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités "J . v.344
* vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 
I raisonnables. I g* *~Jt *_, W» 0 M, Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bënôti- a SaPfîfïîl ufiUGO 0 Abateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'uneréduotion moyenne de 20% j  VI VU» HUN V MMM
1 seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous" ' 1211 Genôvel, Place Longomallo 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53
1 wi WIHMI'W iwwwriwi 9w* **v*wvHm m 'W'MWWIWI w

MIEL
DU PAYS
bidons 2 kg,
net, franco, Fr. 22.—.
Bnmo Rœthlisberger ,
2075 Wavre .
Tél. (032) 83 15 35.

i

Il LE SUCCÈS MONDIAL LE REND POSSIBLE S

i Réduction de Prix 1
i sur les machines |

à coudre .1
I SINGER : î
% les plus modernes 1
S S I N G E R  Automatique, machine SINGER Zig-zag,un des «
m& offrant tous les points utilitaires. très grands succès SINGER. S!»
Sas 1̂ -oai!•¦>. Fr. 790.- au lieu >i tÊsm Fr. 665.- au lieu 2

\ mmmsmm& de Fr. 865.- ; .  de Fr. 765.- g|g

<  ̂ mW^mï mmm m̂w '¦ HWil — * ¦—— —im% $$ËË¦ *   ̂ ..w P 7E- * HLf/7/7-Êes *.*- •—•:. :., Fr. M %Jm *-&¦-.¦¦-• ¦:¦ ¦"¦ ¦':-¦ - :¦, Fr.iWm II*
Jjs &«««*~j .,.: j  de réduction -si**——..̂  ,:;:;,::,,¦; j  de réduction «f»
gS Désirez-vous une démonstration ? Une offre d'échange ? iŝ
S» Une documentation-complète? Hp
^p N'hésitez pas à passer au magasin ou 

à nous téléphoner S*
igag J. Monnier , rue du Seyon 11, Neuchâtel , tél. (038) 5 12 70.
||8 A. Matile, place du Marché 8, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 11 10. ^g

I FIANCÉS, AMATEURS DE MEUBLES
DE STYLE

Dans un cadre idéal, visitez notre
exposition comprenant plus de 200
modèles de tous styles.
Grâce à notre propre fabrication, à
nos frais généraux réduits à l'extrême
(pas de représentants coûteux, une
seule exposition à Bulle), chacun peut
aujourd'hui réaliser son rêve :
SE MEUBLER EN STYLE
A DES PRIX ABORDABLES
Salon Louis XV cabriolet : 1 canapé
et 2 fauteuils, l'ensemble avec tissu

Fr. 1650.—
Salon Louis XV bergère : 1 canapé

i et 2 bergères, coussins plumes, l'en-
semble avec tissu Fr. 3000.—
Salon anglais grand confort : 1 ca-
napé et 2 fauteuils, coussins sièges
et dos mobiles, plumes, recouvert de
velours dralon Fr. 3500.—
Salle à manger Louis XIII complète

Fr. 2980.—
Salle à manger Louis XV complète

Fr. 4640.—
Chambre à coucher Louis XV, com-
prenant une grande armoire à 4 por- j
tes, un lit de 200 cm, double cor-
beille, 2 meubles de chevet assortis,
avec tissu Fr. 5110.—
Tous nos modèles sont exécutés en
noyer, richement sculptés et rembour-
rés en crin selon les exigences de
l'art
AVANT TOUT ACHAT, j
VISITEZ GOBET,
MEUBLES DE STYLE
Exposition ouverte tous les jours de
9 heures à midi et de 14 à 18 heures,
dimanche excepté, ou demandez-nous
aujourd'hui encore une documenta-
tion gratuite et sans engagement.
ATTENTION : Notre exposition se
trouve dans une villa sans vitrines.

BON pour une documentation gra-
tuite et sans engagement.
Nom :
Prénom :
Localité :
Rue : 
Je m'intéresse à:  j

A VENDRE
Splendide occasion
Taunus 12 M
1500, caravane.
Prix 3000 fr.
S'adresser à
C. Castellani,
Pré-Gaillard 6,
2016 Cortaillod .

TEA - ROOM - BAR A CAFÉ
A remettre, pour raison de santé, dans le canton
de Neuchâtel , tea-room - bar à café très bien situé.

Possibilité de faire un dancing. Conditions très inté-
ressantes.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière, Fon-
tainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

HBHBHOBHHnHHI
Madame Robert BRENNEISEN et

f  ses enfants, profondément touchés
| des nombreuses marques de sym- |
i pathie et d'affection qui leur ont
% été témoignées lors de leur grand

deuil, remercient tontes les per-
A sonnes qui les ont entourés par

leur présence, leur message ou
leur envoi de fleurs, et leur expri-
ment leur très sincère reconnals-

t sance et leur profonde gratitude.
Cressier, février 1969.

HBSKI^HBBSSHHHHHHBBHHH

A vendre

VW 1300
modèle 1968, pour
cause de double
emploi.
Tél. 6 46 37.

rWWWWWWWW
l£ Les belles OCCASIONS \À
y Expertisées plus garantie ¦]
? Téléphone (038) 5 30 16 J3
¦ 
( MAZDA SUÏVBEAM Jfl
5 VW 1200 1965 «J
5i FORD 20 M TS 1965 l]
S OPEL KADETT Luxe 1964 L^

H 

"CI OPEL KADETT 1965 PU
FIAT 1300 1965 <FORD CORTINA 1964 m~

.' SUNBEAM IMP 1966 ,¦
S MORRIS 1100 1965 J
S SUNBEAM VOGUE 1968 >¦
l SIMCA ARIANE 1961 S¦. SUNBEAM HUNTER 1969 ¦¦

¦jj SUNBEAM RAPIER 1968 ¦,
I Facilités de paiement l

!j Garage Central H. Patthey j
Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53 i
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

V

OLIVIER KREBS
JUNIOR

expose
ses peintures

Au Cafignon
Marin

dès le 22 février
Ouvert

tous les jours

Audi
Rouge, 4 portes, 1967,

état de neuf, 52,000 km.
Expertisée.

A céder
à bas prix
Jeep Military 1964
Jeep Willys 1953
Ford Taunus
Garage
du Chasseron,
Yverdon.
Tél. (024) 2 22 88.

^B̂ HTlfTyMiHWlBnri

A vendre

AUSTIN
SPRITE
cabriolet 2 places
expertisée
Fr. 2900.—
Grandes facilités
de paiement

GARAGE
R. WASER

Rue du Seyon £
34 - 38

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 516 28

Nous sommes
acheteurs de

VASES
en bois
de 1500 à 2500 litres
type Rheinfelden, en
blanc ou en rouge,
en parfait état.
Faire offres à
Amann & Cie S. A.
Importation de vins
en gros
2002 Neuchâtel.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHATEL
achète

chiffons
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 x 30 cm,
propres, blancs et

couleurs.

Quoi, pourtant...
???

Non, mais des fois,
je ne suis pas
censé connaître

BIB
même s'il y en a
déjà 30 en Suisse !

Le docteur HENRI KREBS
spécialiste FMH

ouvre, le 1er mars, un

cabinet de psychiatrie
et psychothérapie d'enfants

FORMATION :

Institut d'hyg iène mentale, Bienne (pro f .  A. Friedemann) ,
clinique psychiatri que universitaire Burghôlzli, Zuric h (p ro f .  M.  Bleulcr),

clinique p êdiatriquc universita ire, Berne (pro f .  E. Rossi),
service médico-pédagog ique , Berne (autrefo is p r o f .  A. Weber).

Depuis 1962 médecin-chef du service médico-pédagogi que du canton de Soleure
et de la station d'observation pour enfants nerveux « Gotthclfhaus », Rlberist.

BIENNE, rue Dufour 17,
téléphone (032) 6 05 05

Consultations sur rendez-vous

PÉDICURE
A. ROUX
rue de l'Hôpital 11
Rendez-vous
par téléphone
5 58 73

A VENDRE au plus offrant
atelier de

GALVANO-
PLASTIC

chiffre d'affaires environ
100,000 fr. par an. Possibi-
lité de doubler ce chiffre
d'affaires.
Clientèle assurée.
Tél. (039) 2 46 24.

_ mn *—ttmmm
A vendre mf

MG A
Cabriolet Sport
Deux places
Houes à rayons
Conduite
à droite
Moteur révisé
Expertisée
Prix Fr. 2800.—
Grandes facilités
de paiement
GARAGE
R. WASER
2000 Neuchâtel



DU MARDI 25 FÉVRIER

18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Sur l'antenne.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Café (lu Square

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.20 L'opinion de Denis de Rougemont.
20.35 (C) Sa dernière chanson

Film de la série L'Homme de fer.
21.25 Progrès de la médecine.
22.45 Téléjournal.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
13.30 Je voudrais savoir.
16.20 Emission pour la jeunesse.
18.20 Falsh-actualités.
18.21 Contact.

Jeu.
18.30 Teuf teuf
18.45 Echec au hasard.
19.15 Babar.
19.20 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Allô police

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Marie Smart

Film.
22.25 Eurêka.
23.25 Télé-nuit

14.00, 18.15
Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 L'Eventail de Séville.
20.30 Les mini-programmes.
20.40 Point contrepoint.
22.10 Musique pour vous.
22.55 Nocturne.

18.15, télévision éducative. 18.44, fin de
journée. 18.50, téléjournal. 19 h, l'antenne.
19.25, Alice, où es-tu , feuilleton. 20 h, télé-
journal. 20.20, le monde de la musique.
20.50, Meurtre à Francfort , pièce. 22.05,
chronique littéraire. 22.10, téléjournal.

L'opinion de Denis de Rougemont
(Suisse, 20 h 20) : Pierre Desgraupes
présente ce petit « quart d'heure ».
La médecine du travail (Suisse, 21 h 25) :
Dans le cadre d'une classique romande
« Les Progrès de la médecine >.

J.-Cl. L.

16.35, téléjournal. 16.40, pour les enfants.
17.55, téléjournal. 18 h , programmes régio-
naux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15, place
aux animaux. 21 h, Les Cendres de la vic-
toire , pièce. 23 h, téléjournal , commentaires,
météo.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-premiè-
re. 8 h et 9 h, informations. 9.05, bande
à part. 10 h et 11 h, informations. 11.05,
mardi-balade. 12 h, informations. 12.05, au
carillon de midi. 12.35, quatre à quatre.
12.45, informations , ce matin dans le mon-
de. 12.55, Le Trésor de la Tortilla Bavosa.
13.15, mardi les gars. 13.15, musicolor.
14 h, in formations. 14.05, sur vos deux
oreilles. 14.30, à livre ouvert. 15 h, infor-
mations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Sincérité. 17 h, informa-
tions. 17.05, bonjour les enfants. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h, informations. 18.05, le mi-
cro dans la vie. 18.45, sports. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, la fa mi. 20 h, magazine 69. 20.45,
L'Age de Juliette , comédie de Jacques De-
val. 22.30, informations. 22.35, la tribune
internationale des journalistes. 23 h, prélu-
de à la nuit. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, Musik am Nach-

mittag. 17 h, musica di fine pomeriggio.
18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, musique pour la
Suisse. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, play time. 20.30, les nou-
veautés de l'enregistrement. 21.30, la vie
musicale. 21.50, encyclopédie lyrique, Le
Vaisseau fantôme , de Richard Wagner.
22.20, Trois pièces, M. Reger. 22.30, les
jeux du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations . 6.10, bonjour.
6.20 réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, l'orchestre de la radio. 9 h, souvenirs
musicaux. 10.05, mélodies et chansons po-
pulaires. 11.05, chorale d'Appenzell et en-
semble à cordes Alpstein. 11.30, A. Bauer,
cithare , et les Egerlander Musikanten. 12 h,
magazine agricole. 12.40, rendez-vous de
midi. 14 h, magazine féminin. 14.30, radio-
scolaire. 15.05, opéras.

16.05, lecture. 16.30, musique de divertis-
sement pour les personnes âgées. 17.30,
pour les jeunes. 18 h , informations , météo,
actualités. 18.15, radio-jeunesse. 18.55, bon-
ne nuit les petits. 19 h, sports , communi-
qués. 19.15, informations , actualités. 20 h,
hit-parade. 20.30, orchestre en voyage. 21.30,
la situation internationale. 22.15, informa-
tions , commentaires. 22.25, championnats du
monde de hockey sur glace. 22.30, aspects
du jazz.

VERTICALEMENT
1. Démonstratif. — Règles. 2. Qualité de

ce qui est piquant, irritant . — La manière
le complète heureusement. 3.' Sale petite
bête. — Compositeur russe. —¦ Dans une
défense. 4. Effort final , impétueux. — Cau-
ser un dommage. 5. Portion de tripe. —
Eclos. 6. Pronom. — Audition d'un seul ar-
tiste. 7. Pronom . — Mesure céleste. 8. As-
semblage de branches entrelacées. — Vio-
lent coup de pied dans le ballon. 9. Prête
pour le tub. — Mouette. 10. D'une qualité
supérieure.

HORIZONTALEMENT
1. Il a de longues antennes. 2. Vend

facilement — Article. 3. Joue au
plus fin. — Lâche. 4. Pronom. — Pousse
des cris prolongés. 5. Pour n'en pas dire
plus. — Brouillera . 6. A l'exclusion de tout
autre. — Pronom. — Egouttoir à bou-
teilles. 7. Fleuve de Sibérie. 8. Onomatopée.
— Plateau de prises de vues. — Un de
ceux qui suivaient Attila. 9. Fleuve d'Ir-
lande. — Poisson de mer qui pond en
eau douce. 10. Pauvreté de faits, de déve-
loppements.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 21 févr. 24 fév.

3 % Fédéral 1949 . . 94.50 d 94.50 d
2 %% Féd. 1954, mars 96.80 d 96.90
3 % Féd. 1955 Juin 93.50 93.50 d
4 % %  Fédéral 1965 . 100.— d 100.— d
4 % %  Fédéral 1966 . 100.— d  100.— d
5 % Fédéral 1967 . . 103.75 103.50 d

ACTIONS
Swlssalr nom 795.— 805.—
Union Bques Suisses . 5075.— 5130.—
Société Bque Suisse . 3265.— 3230.—
Crédit Suisse 3955.— 3995.—
Bque Pop. Suisse . . 2540.— 2580.—
Bally 1535.— 1540-—
Electro Watt 1725.— 1730.—
Indeleo 1330.— 1330.—
Motor Colombus . . . 1390— 1400.—
Italo-Sulsse 217.— 218.—
Réassurances Zurich . 2180.— 2200 ,—
Winterthour Accid. . 1160.— 1175.—
Zurich Assurances . . 6300.— 6350.—
Alu. Suisse nom. . . . 1710 — 1720.—
Brown Boverl 2520.— 2530.—
Saurer 1480.— 1490.— d
Fischer 1360.— 1370.—
Lonza 2030.— 2055.—
Nestlé porteur .. .. 3460.— 3555.—
Nestlé nom 2310.— 2320—
Sulzer 4370.— 4370.—
Ourslna 7725.— 7750.—
Alcan-Alumlnlum . . 124 Vi 124'/. eue
American Tel & Tel 229 Vi 228.—
Canadlan Pacific . . . 317.— 316.—
Chesapeake & Ohio . 313 — d 313.—
Du Pont de Nemours 697— 697—
Eastman Kodak . . . 306.— 306.—
Ford Motor 220 V. 219 V»
General Electric . . . 385.— 386 —
General Motors . . . 339.— 339.—
IBM 1287.— 1287.—
International Nickel . 162.— 162—
Kennecott 212.— d 212 V»
Montgomery Ward . . 211 '/i 211 '/¦
Std OU New-Jersey . 337.— 338—
Union Carbide 194.— 195—
U. States Steel . . . .  186 Vi 186 V.
Machines Bull 101 •/« 99—
Italo-Argentlna . . . .  i2 «/. 42 'U
Philips 198.— 198 '/•
Royal Dutch Cy . . . 214.— 215—
Sodec 234.— 233—
A. E. G 259 Vi 271—
Farbenfabr. Bayer AG 217.— 223—
Farbw. Hoechst AG 280 '/t 285—
Mannesman!! 173 */« 175.—
Siemens 323.— 332.—

BALE ACTIONS
Clba , porteur 9300.—
Clba, nom 7500.—
Sandoz 9775.— g
Gelgy, porteur . . . .14600.— g
Gelgy nom 9140.— *"
Hoff .-La Roche (bj) 175500—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1225.— 1225.—
Crédit Fonc. Vaudois 1040.— 1040—
Innovation S.A 365.— 370.—
Rom. d'électricité . 420.— 420.—
Ateliers constr. Vevey 645.— 650.—
La Suisse-Vie 3100.— d 3100.— d
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 févr. 24. fév.

Banque Nationale . 565.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 800.— d 820—
La Neuchâtelolse as. g. 1720— 1700.— d
Appareillage Gardy . 255.— d 255.—
Câbl. élect. Cortaillod 9800.— 9800—
Câbl. et tréf. Cossonay 3100— d 3100.— d
Chaux et clm. Suis. r. 580.— d 585.—
Ed. Dubied & Ole SJV. 1850.— 1800.— d
Ciment Portland . . . 4350.— o 4350.— o
Suchard Hol. SA. <A» 1500.— d 1500— o
Suchard Hol. S.A. «B» 8875.— 8850.— >i
Tramways Neuchâtel 390.— o 390.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat . prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 94— d 94.— d
Etat de Ntel 4% 1965 98.50 d 98.50 d
Etat Neuch. 3% 1949 92— d 92— d
Com. Neuch. Z h i  1847 99.25 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3% 1947 99.75 d 99.75 d
Châtelot 3Vi 1951 99.— d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 93— d 93— d
Paillard S.A. 3 Va 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Raffinerie Cressier 66 102.— d 102.— d

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  25.07 25.08
Int. mv. trust . . . .. 9.71 9.68

Dow Jones 916.64 (inchangé)

Cours des billets de Iianqne
du 24 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.—

HaâjB j I \ ¦. M ¦¦}¦ R v^ 1 9 *ySi I i M *T*J B —J » ¦

MARDI 25 FEVRIER 1969
Un climat violent poussera aux actes irréfléchis et provoquera des disputes.
Naissances : Les enfants de ce jour seront aimables, affectueux et réalisateurs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Pratiquez des exercices respiratoires
Amour t Vous aurez un choix à faire,
Affaires : Imposez vos conceptions avec foi,

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ménagez votre vue. Amour : Votre
tyrannie est excessive. Affaires : Ne comp-
tez pas sur des aides extérieures.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Evitez le poisson auquel vous êtes
allergique. Amour : Ne précipitez pas les
choses. Affaires : La qualité de votre travail
est appréciée.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Supprimez l'alcool. Amour : Accueil-
lez favorablement une amitié nouvelle. Af-
faires : Ne vous fiez pas aux premières appa-
rences.

LION (23/7-23/8)
Santé : Modérez votre gourmandise.
Amour : Suivez les conseils de votre famille.
Affaires : De nouvelles activités vous atten-
dent

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Votre gorge est très fragile. Amour :
Ecoutez la voix de la raison. Affaires : Vous
n'obtiendrez pas de résultats immédiats.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ménagez votre foie. Amour : Certai-
nes nouvelles seront fausses. Affaires : Inno-
vez plus souvent.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Articulations particulièrement fragi-
les. Amour : Vous êtes trop volage. Affai-
res : La chance vous sourira.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Buvez des jus de fruits frais.
Amour : Ne négligez pas la valeur morale.
Affaires : Vos nouvelles impressions sont
bonnes.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Vos pieds sont très sensibles.
Amour : Essayez de renouer le dialogue.
Affaires : Maintenez votre équilibre budgé-
taire.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Un examen médical général est con-
seillé. Amour : Laissez-vous guider par la
raison. Affaires : Présentez un travail im-
peccable.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Très résistante en ce moment.
Amour : Une agréable surprise vous est ré-
servée. Affaires : Donnez une nouvelle ex-
pansion à vos affaires.
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MACULATURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Un portrait, une caricatureggl
FOOTBALL SOUS LA LOUPE (Suisse romande). — La pause hivernale

s'achevant , le footbal l  reprend ses droits. Tout naturellement, les émissions qui
Ini sont consacrées réapparaissent sur les petits écrans romands. Jean-Jacques
Til lmann a modifié l'appellation de son émission anal ytique et sa nouvelle enve-
loppe devrait permettre à l'auteur l'élarg issement de son champ d'investigation.

Nous n'avons jamais nié que cette production du service des sports de la té-
lévision suisse romande jouisse d'une très large audience. L'heure de sa program-
mation, ainsi que son objet sont trop susceptibles d' intéresser chacun. Cepen-
dan t, cette constatation ne devrait pas autoriser Jean-Jacques Tillmann à présen-
ter n'importe quoi.

Tout d'abord , il fa i t  f i gurer au début de son émission, une séquence qui n'a
aucun rapport réel avec le suj et traité . Il s 'ag it simplement de satisfaire un cer-
tain chauvinisme local . Ensuite , il semble que le verbe l' emporte largement sur
l'apport visuel. C' est regrettable , car cette disci p line se prête f o r t  bien à l'ana-
lyse visuelle. Vouloir fa ire  le portrait d' un footbal leur en ne se référant qu 'à
son activité sur le terra in pendant la durée d' une rencontre , ne nous parait pas
s u f f i r  à la justification de l' utilisation de 25 min. d'antenne. Mais il est vra i
que *Camera-sp ort » empêch e certa ines réalisations. Pourquoi ne pas décider
que tout ce oui découle du footbal l  est de la compétence de Jean-Jacques Till-
mann ? L'intérêt de « Football sous la loupe » ne pourrai t que s'accroître sans
diminuer celui de « Caméra-sport ».

RENÉE OU LES REFLETS DU MIROIR (Suisse romande); — Un titre à la
manière d'Eliane Victor mais nous sommes très loin de la qualité des réalisa-
tions de l'é quipe des « femmes aussi » 1 En f i n  d'émission , nous avons compris
la raison de l'échec de Jean-Claude Deschamps . On nous avoue 12 jours de tour-
nage mais l'on a omis de signaler que ceux-ci se sont étalés sur une p ériode as-
sez longue , allant de décembre aux premiers jours du mois de janvier. Il était
dès tors impossible de créer un contact vrai et continu. Lui seul aurait permis
de nous brosser un portrait valable de cette sympathi que jeune f i l l e .  Nous com-
prenons for t  bien sa nostal g ie. Seule l'équipe de reportag e aura passé diagréa-
btes moments...

L'on nous rend assez valablement l'ambiance d' un grand magasin au tra-
vers de détails p iquants , mais nous n'étions p as principalement devant nos petits
écrans pour suivre quelques exhibitions comiques mais plutôt pour approcher un
être humain chois i par le réalisateur. L'on revient très souvent dans ce grand
magasin mais cela ne s u f f i t  p as à nous vendre le ry thme de vie de Renée. En-
suite , nous ne savons pas qui elle est véritablement car l'on ne s'est pas préoc-
cup é de nous présenter sa vie extra-professionnelle . En f in , il est apparu claire-
ment que l'on n'avait pas p u créer te climat de confiance et de spontanéité né-
cessaire à une telle émission. En e f f e t , tous les personnages regardent la ca-
méra. Souvent même, Renée la recherche. Ce portrai t devient une caricature, un
nouvel échec.

J.-Cl. Leuba

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS.— Galerie Karine : Exposi-

tion de peintu res contemporains.
TPN, centre de culture : 20 h 30, Mu-

sique d'aujourd'hui.
Galerie-club : Exposition Franco Tamo.
Galerie Numaga, Auvernier : Exosition

peintures populaires d'Ethiopie.
CINÉMAS. Studio : 20 h 30, La Petite

Vertu. 18 ans.
Bio : 18 h 40, Marat-Sade. 16 ans. 20 h 45,

Le Lauréat. 18 ans.
ApoIIo : 15 h et 20 h 30, Chuka le re-

doutable. 16 ans.
Palace : 20 h 30, A tou t casser. 16 ans.
Arcades: 20 h 30, 2001 Odysée de l'es-

pace. 12 ans.

Rex : 20 h 30, Nous irons à Deauville.
16 ans.

Danse et attractions
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : G. Mon-
tandon, Epancheurs.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la CÔfc, 20 h 30 :

Et pour quelques dollars de plus.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, relâche.
Pharmacie de service : Frochaux.

Bnnn mi BAR
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Encore Jamais vu à Neuchâtel...

Une exposition permanente 1
de près de 100 véhicules à 2 roues
facilitera le choix des futurs propriétaires

de cyclomoteurs, vélomoteurs et motos.

Les grandes marques de renommée mondiale:
chez l'agent officiel

CADY- DKW - HONDA I
KREIDLER - NORTON -
RIXE-TRIUMPH-VESPA 1

Echange — Facilités de paiement i

AU CENTRE DES DEUX ROUES | i

Maison Georges CORDEY & Fils I
Ecluse 47-49 • Neuchâtel - Tél. 5 34 27 j j

A vendre

POINTS SILVA
Mondo-Avanti

Prix
avantageux
Lescy, Case
postale 281

1401 Yverdon
BBB2BBSBBH

?̂ïht o \  y P°ur des repas
v̂g«ft  ̂ avantageux

Saucisse à rôtir de porc et de veau — Rôti et
beefsteaks hachés — Petites saucisses de porc
fumées — Wienerlis — Schublings — Atriaux
— Foie et rognon de porc et de bœuf — Tête,
cœur et ventre de veau — Emincé de bœuf ,

porc et veau
Mardi et samedi, dès 10 h, gnagis cuits

Jeudi : bouilli cuit

DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

Transport de pianos

M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
ou 8 13 63

• f̂f^̂ ^̂ nÊ .̂..,..^̂  ̂
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: La confiture ~ \ §̂(j |r |

de sveltesse
1 C'est formidable , il existe enfin un En vente partout où vous trouvez

déjeuner fruité pour votre de bonnes confitures.
1 sveltesse: l'excellent déjeuner -̂̂ '

Frutissa. En effet, cette nouvelle "̂  //^^TV^^TAI confiture de Véron contient 55% \/m* m & ïi \moins de calories, elle est moins w ^̂ /JL ^̂ A V
1 douce et bien plus riche en fruits, a le don de créer des confitures

délicieuses.
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BIII i ŝ^^B̂ "Mf^ f̂- VOYAGE GRATUIT
¦ \ _̂ i  m Heure | Lieu

Bllllll \ C. m 8 h l 5  LE LOCLE, Place du Marché v^rTrT^^fftï FA J
^̂ ^^̂

Ŝ S^S  ̂ 1̂^̂^ -
I 1 \ tA* ^BBBS I 8h30 CHAUX-DE-FONDS . Qa re <Sl̂  ̂ ^

tftf^̂ pggSgJ|g pP̂ Sn

¦MHUIl Â ŝ«â EBlteBBË ^MBî sWWg Dès aujourd'hui, réservez

^ r̂//*^ ^Qk vos places en téléphonant au -> ~,„„,M«.-V,««+~PWVI ĴM  ̂ FABRIQUE - EXPOSITION EP̂ jgg _ « ameublements

BIHrT/T ÂÉPlfj l g038/57914 
et 

TAPIS -C E N T R E  
de 

PflSt@.P SUHR/AG
Ĥ M V^T

r ¦ sA wLAw \ La 
plus grande et la 

plus belle revue du meuble en Suisse vous 
est 

ouverte.. .
Plus 

de 
600 

ensembles-modèles de 
tous 

sty les, pour tous les goûts et chaque

Wjp^̂ Ê̂ÊÊSj S
mW^Ŵ À  ̂ J ____________ budget. V°us garderez de votre visite un souvenir Inoubliable, Notre choix vous permet de réaliser tous vossouhalts à des conditions très Intéressantes!

K 20 h 30 14 h 45 - 20 h 30 M
B Mardi 25 - Mercredi 26 El

B IRRÉVOCABLEMENT 9
O 2 DERNIERS H

i 2001 1
rt l'odyssée de l'espace Q
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ilfe
partez

pas
avec
Carjour

si...
...voustenezàcoltinerdesvalises,
consulter des horaires et autres
plaisirs annexes! Nous, nous te-

I nonsàvous déposer devant votre
i hôtel, que ce soit en Espagne, en j
j Suède ou ailleurs. Alors, si les

voyages et les vacances signifient
pour vous détente et pur plaisir,
joie tie contempler un merveilleux
panorama d'un siège confortable, i
demandez sans engagement l'in-

I téressante brochure «Voyages
i Car-Tour 69» à votre agence de

voyages ou au moyen du bon. ï
Pars en car!... avec

CBPJSUP
031 / 83 02 22 UU/UUU
Car-Tour Suisse, Berne, Kornhausplatz 7 -
un service spécial des entreprises de
voyages R.Gurtner SA.Worb -Thommen &
Kupferschmid SA, Bienne — Berner &Wan^ !
zenrled, Berne — Autocars CJ, Tramelan —
Entrepr. municipale des transports, Bienne

A adresser à:Car-Tour Suisse, Kornhaus-
platz7,3011Berne-BONpourprospectusAJ j

Prén., nom : 

Rue.no: ^__
» 1 FN "i

fciNP, I l llil " ¦!¦ !¦¦¦¦¦ « ¦!¦

ÎS|||| VACANCES POUR LES >^9jf^y\ JEUNES ^̂ S|
i|||pi§ VOUS PRESENTE SON NOUVEAU _ $rWÊÊ.¦ RLSW DE VACANCES ¦
SniËlg avec en complément de programme '

%j_ W»&_ \
Mmpj m  DANSE EN ..SOUND AND LIGHT-SHOW" ^Psll l
_fflÊ # MARDI, 25 FÉVRIER 1969, CASINO (SALLE DE LA RO- 9
WÊÊm TONDE)- NEUCHATEL £*j* lB

in Voyages Kuoni S. A., Lausanne, Grand-Pont 2, tél. (021) B H
BL 22 11 22 - Innovation, r, rue du Pont, tél. (021) 22 34 15 Jg
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4 vitesses: le secret du nerf de la nouvelle Renault 4
Sur ses quatre roues, assurées, elle a tou- j l MlklIlM^^̂ ^B II n'est donc pas étonnant que nous
jours su fausser compagnie aux autres. L PPMH| |H en soyons si fiers. Pourquoi ne le seriez-
Désormais, ses quatre vitesses lui per- ' ^^Bj ĵBffiMl̂ É 

*' vous pas, vous aussi , très bientôt , en
mettent de le faire môme en montagne , ' ^MHpP'lilwiWl^ - - devenant proprétaire d'une Renault 4?
d'être plus leste encore en ville et plus [ j |;J^̂ Ŝ ^|Ë^3iïjf , Essayez-la vite!

De tout temps elle a été bonne à tout IgK1 
\:<lS:iS —pSiffaire : le panier à commissions roulant de ,̂ »a|̂ ^m!̂ S'.»t K • ' 'lillMadame, la bête de somme de l'artisan =îïil^^^^^^^ I ïSIII(5 portes), l'amie de la famille (que de |||||| M

place!) à qui l'économie d'essence ^^^^^^n^^^lf 'f i '  ''ll lpermet de s'offrir un goûter aux sorties llllIllilflM _ .
du dimanche A partir do frs 5250.- Pour tout renseignement ou pour un

iasj je ¦¦ ¦ ¦ ¦ j  SB A il _ss i essai, veuillez vous adresser à l'un des
Bref, partout et toujours , on peut 11 I II I II 1 I Àmk JÊ_ \ ^®® agents Renault dont le nom,
compter sur elle. C'est ce qui fait sa |j g | III H I I ̂ Ëk? ¦¦M l'adresse et le numéro de téléphone figu-
renommée. H l s V i l wI l U s U l  V || Jj rent dans l'annuaire, sous RENAULT.

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

flmËÊ _̂tm_ ^ Nous vous invitons
l_\ ||̂ ^cordialement I
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Iles Canaries /¦
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Salle des «H Jg_w~^
Conférences \Ë
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Demandez l'envoi
! de notre catalogue de vacances!

Tons les matins
dès 6 h 30

votre petit
café

à La Prairie
Grand-Rue 8

i— 'f iv&txgt vt 
fj pfontï̂ iUoii

Tous les vendredis : COUSCOUS
sur commande (mûiinium 2 personnes)

Samedis: TRIPES
Tél. (038) 8 48 98

MODÈLES
pour permanentes

et colorations sont
demandés.

Haute Coiffure
Stâhli

vis-à-vis de la poste,
tél. 5 40 47.

44040 $È
À suivre. . .  mm¦_

ASPIRATEUR en bon état de marche. Tél.
5 48 26.

ÉCOUTEURS STÉRÉOS haute fidélité ,
40 fr. Tél. 4 05 34.

LIT D'ENFANT avec literie complète, très
bon état. Tél. (038) 5 01 07.

PIANO BRUN SCHMIDT-FLOHR. Tél.
(038) 5 94-17.- « «.H •»-•*•*
ROBE DE MARIÉE, LONGUE, taille 38,
85 fr. Tél. (038) 8 46 57.

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT,
machine à laver, en parfait état. Tél. 4 18 47.
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, trois pla-
ques , état de neuf. Tél. 5 72 34 (heures des
repas). 
MEUBLE-RADIO PHnjPS ancien modèle,
avec pick-up automatiqu e, amplificateur et
tourne-disques , en bon état de marche ; radio
à reviser. Prix à débattre. Tél. (038) 8 50 56.

VIOLON % ; buffe t de service ; 3 fauteuils
de j ardin ; chauffage Granum. Tél. (038)
9 67 89. 
SOULIERS DE SKI, à boucles , pointure 39,
90 fr. Tél. 5 08 23.

PRO JUVENTUTE : livres complets de tim-
bres non oblitérés, de 1913 à 1968, blocs
de 4, et chaque timbre séparément. Adresser
offres écrites à CT 468 au bureau du jour-
nal.

CANICHES blancs et abricot , pures races.
Tél. (038) 5 19 63 ou 5 91 81.

BATTERIE pour voiture , bas prix. Tél. (038)
4 02 43.

MAGNIFIQUE CHAMBRE INDÉPEN-
DANTE, à Bevaix , avec douche. Tél. (038)
6 66 36.

SAINT-BLAISE, dans villa neuve , à jeunes
filles sérieuses, 2 chambres indépendantes ,
meublées , tout confort , douche. Tél. (038)
3 20 26.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, mi-con-
fort , à remettre à personne disposée à soi-
gner 3 chevaux de selle. S'adresser à Fran-
çois Berthoud . Colombier. Tél. (038) 6 32 32.

CHAMBRE indépendante avec pension , près
de l'université. Tél. 5 75 62.

APPARTEMENT de 2 à 3 pièces, loyer
modéré , environs de Neuchâtel. Si possible,
libre rapidement. Adresser offres écrites à
BS 467 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 2 A 3 PIÈCES, à
Boudry ou environs , pour le 1er juin. Adres-
ser offres écrites à AP 463 au bureau du
journal.

JEUNE FILLE ferait baby-sitting, le soir.
Tél. (038) 4 12 27.

DAME pour entretenir un ménage de deux
personnes 2 fois par semaine. Tél. 5 18 73.

GRATTAGE de petites coulisses sans ajus-
tage du lardon serait sorti à gralteur ou
mécanicien. Tél. 7 10 21 . midi et soir.

DAME cherche travail à domicile. Adresser
offres écrites à AR 466 au bureau du jour-
nal.

PERDU A L'AVENUE DES ALPES, trous-
seau de clefs, dans étui rouge avec bourse.
Prière de le rapporte r à Mme P. Devenoges,
contre récompense , avenue des Alpes 25,
tél. 5 70 32.

ÉCHANGÉ SKIS D'ENFANT Alpin bleus,
1 m 65 contre 1 m 80, dimanche 16, train
les Hauts-Geneveys-Nouchâtel, tél. (038)
5 91 44.

a§i CROIX-R OUGE SUISSE
Section de Neuchâtel-Vignoble

et Val-de-Ruz i

Assemblée générale
Jeudi 6 mars 1969, à 20 h 30

Aula du Laboratoire des Recherches horiogères
2, rue Breguet, Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapports du président, du trésorier, des vérifica-

teurs de comptes et de matériel ; décharge au
comité. Iï 3. Nominations statutaires.

4. Divers.
L'assemblée sera suivie d'une causerie

du Dr P. Siegenthaler :
« Transfusion: mesures de sécurité
pour le donneur et le receveur »

(diapositives) i
I puis d'un exposé de M. J.-D. Pascalis, ;

secrétaire général adjoint de la Croix-Rouge suisse :
« La Croix-Rouge dans le tiers inonde »

avec la projection du film « Opération survie **, sur l'action de secours au Nigeria et au Biafra



L'incendiaire du central téléphonique
de Zurich a commis un acte de vengeance

Les rapports avec ses supérieurs étaient tendus

ZURICH (ATS). — Fritz Hurlimann, cet
incendiaire de 46 ans qui a privé de com-
mnnications téléphoniques tout un quartier
de Zurich et désorganisé les services de pre-
miers secours, a agi pour se venger de ce
qu 'il considérait comme « une injustice et
un mépris de ses capacités professionnelles ».

(Hurlimann , qui a avoué ses mobiles di-
manche , a déclaré avoir développé une co-
lère sourde contre ses supérieurs aux PTT,
qui lui auraient remis des ordres et des
recommandations « qui le limitaient et l'op-
pressaient ». Il se serait ainsi trouvé dans
une situation d'impasse morale, qui l'a pous-

sé à commettre son acte criminel. Il a dé-
cidé de « faire de l'air », en détruisant la
propriété des PTT.

PLUSIEURS FOIS CHANGÉ
DE SERVICE

Employé comme monteur PTT à Ennet-
badenAG des 1948, Fritz Hurlimann a
eu rapidement des rapports tendus avec ses
supérieurs, ce qui le poussa à accepter une
place couplée de monteur-concierge à 7M -
rich-Hottingen en 1957.

Mais ses relations avec ses supérieurs de-
vinrent , là aussi, rapidement mauvaises, et
Hurlimann fut plusieurs fois changé de ser-
vice. Il y a une dizaine de jours , à la suite
de • nouvelles provocations >, Hurlimann dé-
cida de mettre son idée à exécution.

U se fit des scrupules au sujet des per-
turbations qu'il apporterait , par son acte, aux

liaisons téléphoniques avec les hôpitaux, mais
les surmonta vendredi soir. Il mit au point
son incendie, à l'aide de pattes à poussière,
de paille et de laine de bois. Comme il était
concierge de l'immeuble, il dut attendre, sa-
medi matin, le départ de sa femme et de
son cadet « qu'il ne voulait pas effrayer »,
avant de mettre son plan à exécution. L'éten-
due des dégâts le fit revenir ù la réalité, et
le poussa à se livrer à la police.

M. Gianpicro Anognazza, juge informa-
teur , a précise encore, après avoir présenté
ces mobiles, que la détermination de l'évo-
lution personnelle de Hurlimann était main-
tenant l'affaire des médecins, et que les
services d'information judiciaires avaient
terminé leur travail.

Résiliation des baux à loyer: le projet
du Conseil fédéral sensiblement modifié

De notre correspondant de Berne :
Dans son message du 27 novembre der-

nier , le Conseil fédéral constatait que la
pénurie de logements à loyer raisonnable
justifiait encore des mesures protégeant les
locataires contre les rigueurs d'une résilia-
tion du bail , dans certaines régions du
moins, en particulier dans les grandes ag-
glomérations.

C'est pourquoi il présentait aux Cham-
bres un projet de loi complétant le Code
civil suisse et qui , en fait, limitait le droit
de résilier un bail à loyer.

Selon ce texte, il appartiendrait aux can-
tons de faire usage de ces dispositions et
de désigner les communes et la catégo-
rie d'objets auxquelles elles seraient appli-
cables.

Les propositions gouvernementales auto-
risaient le juge non seulement à prolonger
un bail , mais à annuler une résiliation qui
« aurait des conséquences particulièrement
pénibles pour le preneur ou sa famille ,
sans que cela soit justifié par les intérêts
du bailleur. «

Un nouvel article devait toutefois pré-
ciser les cas et ils étaient nombreux —
où la résiliation devait être considérée com-
me licite , quelles qu'en pussent être les
conséquences.

UNE DOUBLE OPPOSITION
Ce projet suscita une double opposition.

Dans les milieux proches des intérêts im-
mobiliers , on y vit une nouvelle tentative
de porter atteinte à la propriété et une
prorogation inadmissible d'un régime diri-
giste sur le marché du logement.

En revanche, les défenseurs des locatai-
res, les syndicats et le parti socialiste,
ont exprimé l'avis que les dispositions pro-
posées n'offraient pas une protection suf-
fisante ou alors qu'elles représentaient le
minimum de ce qu 'on pouvait accepter.

L'objet est inscrit à l'ordre du jour de
la toute prochaine session des Chambres
et comme la priorité est échue au Con-
seil, des Etats,. la commission a examiné
le projet au cours de trois séances. . Hier
matin , elle a mis au point le texte qu'elle
recommandera à l'assemblée plénière.

En fait, elle a sensiblement modifié les

propositions du Conseil fédéral. Elle a sup-
primé l'autorisation pour le juge d'annuler
une résiliation. En revanche, le droit des
obligations contiendrait une disposition nou-
velle permettant de prolonger de six mois
la validité d'un bail à loyer, voire d'un
an, lorsqu 'il s'agit d'un local commercial.
La décision serait confiée à une commis-
sion présidée par un juge.

En outre , les cantons seraient libres
d'étendre la prolongation à un an pour
logements, à deux ans pour les baux
commerciaux.

Cette prolongation sera accordée aux
conditions antérieures à la résiliation, c'est-

à-dire que le loyer ne sera pas modifié,
contrairement à ce que permettait le pro-
jet du Conseil fédéral.

Telles sont les princi paux amendements
apportés à ce projet par la commission du
Conseil des Etats. Il y a d'autres retou-
ches, mais d'importance secondaire.

Il est probable que la Chambre approu-
vera ces propositions. On ne saurait, en
revanche, préjuger la décision du Conseil
national où s'annonce déjà une très vive
opposition à toute tentative d'atténuer en-
core la portée des mesures proposées par
le Conseil fédéral.

G. P.

DEUX MORTS
QUATRE RLESSÉS

Collision aux Grisons

COIRE (ATS). — Un tragique accident
de la circulation s'est produit samedi en fin
d'après-midi près de Domat-Ems, aux Gri-
sons. Il a coûté la vie à deux personnes et
fait quatre blessés.

Un élève conducteur circulait au volant
de sa voiture de Rcichnau en direction de
Domat-Ems, lorsqu 'il perdit le contrôle de
son véhicule qui s'est jeté contre une auto-
mobile roulant en sens inverse. Le conduc-
teur de la première voiture , M. Urs Hun-
ziker, âgé de 20 ans, d'UIisbach , dans le
canton de Saint-Gall, et le conducteur de
l'autre voiture, M. Livio Sclvini, de Faido,
furent transportés grièvement blessés à l'hô-
pital de Coire où ils décédèrent peu après
leur admission. Les quatre autres occupants
des véhicules ont été blessés et certains as-
sez grièvement.

Razzia dans une bijouterie
du quartier de Pluinpalais
Près de 100,000 fr. de butin

(c) Bien pénible surprise que celle
éprouvée , lundi matin, à l'heure de
l'ouverture du magasin, par un bijou-
tier du quartier de Plainpalais.

Ce commerçant constata , en effet
avec désespoir, que son établissement
avait été cambriolé pendant le week-
end , et littéralement mis à sac.

Les malandrins, qui ont visiblement
opéré avec une sérénité absolue, ont
fait' le tri des bijoux les plus pré-
cieux, en emportant pour 90,000 fr. de
ceux-ci.

Les voleurs ont encore fait main

basse sur 8000 fr. qui se trouvaient
dans le coffre-fort . Ce qui siirprçtf Tti ,
c'est qu 'ils ont pu ouvrir et refermer
ce coffre.

Les m n i a  i t ems  se sont introduits
« scientifiquement » dans la place.

Ils ont percé un galanduge situé
dans les sous-sols et purent ensuite,
sans coup férir , remonter dans le ma-
gasin en utilisant une trappe donnant
sur une pièce de l'arrière.

La police a ouvert une enquêté bien "
difficile : les inconnus n'ont laissé ni
indices ni empreintes.

Voleurs de bijoux
arrêtés à Saint-Gall

SAINT-GALL (ATS). — La police saint-
galloise est parvenue à arrêter les deux mal-
faiteurs, qui ont commis, le 11 février der-
nier , un vol dans une bijouterie de la ville.
Ils avaient emporté pour 80,000 francs de
montres et bijoux dont la plus grande par-
tie a été retrouvée à Zurich.

C est en collaboration avec les polices mu-
nicipales de Lausanne et cantonale de Zu-
rich que la police saint-galloise a pu iden-
tifier les voleurs. Deux jeunes Saint-Gallois
se sont trouvés voici peu soumis à un con-
trôle de police à Lausanne : Les bijoux
qu'ils portaient ont attiré l'attention des po-
liciers. Les deux jeunes gens furent renvoyés
à Saint-Gall. On établit que l'un des deux
avait, en compagnie d'un complice , arrêté
aussitôt commis le vol de bijoux, l'autre
n'ayant joué que le rôle de receleur.

Décès d une personnalité
politique lausannoise

Mort subite
d'une recrue
à Lausanne(c) On apprenait hier, à Lausanne, le

décès, dans sa 81me année, de Me Mau-
rice Baudat , t rès connu dans les milieux
du barreau et de la politique. Maurice
Baudat était né à Lausanne en 1888, ori-
ginai re d'Arnex-sur-Orbe. Docteur en droit
de l'Université de Lausanne, il avait été
bâtonnier de l'ordre des avocats vaudois,
pratiquant pendant plus d'un demi-siècle.

Conseiller communal libéral à Lausanne,
de 1917 à 1933, il présida le Conseil com-
munal en 1927. Député au Grand con-
seil de 1929 à 1945 et de nouveau de
1949 à 1953, il présida l'assemblée en 1938.
Plusieurs fois candidat au Conseil national ,
il fut élu en 1945 pour remplacer M. An-
toine Vodoz , décédé.

Il ne siégea que jusqu 'en 1947. M. Bau-
dat avait présidé le parti libéral vaudois,
la Société vaudoise d'utilité publique, la
Caisse cantonale des allocations familiales,
et , en 1947, le comité fédéral créé contre
la loi sur l'assurance vieillesse et survi-

vants (en revanche, en 1943, il avait été
un des promoteurs de la création des allo-
cations familiales) .

Cofondateur de la Nouvelle société hel-
vétique en 1914, il en avait été le président
de 1916 à 1919. M. Baudat avait également
présidé le conseil d'administration de la
Gazette de Lausanne. C'était un homme
pndéré, d'une grande distinction.

LAUSANNE (ATS). — Le 22 février
1969, Denis Gluck , recrue de l'école
d'infanterie motorisée 1 à Bière, né
en 1949, employé de commerce à Lau-
sanne, est décédé des suites d'un acci-
dent. Glissant malencontreusement sur
le verlas pendant l'instruction, la vic-
time s'est cassé une cheville. Etant
donné la gravité de cette fracture, le
blessé fut transporté immédiatement à
l'hôpital d'Aubonne, puis à l'hôpital
cantonal à Lausanne pour y être
opéré. Peu de temps après l'opération,
la recrue Gluck mourait subitement
d'un arrêt du cœur.

Au Grand conseil :
plus de 10 millions

pour la nouvelle
faculté des sciences
LAUSANNE (ATS). — Le Grand

conseil vaudois a voté lundi en pre-
mière lecture un crédit de 10,294,000
francs pour la construction du collège
propédeutique de la faculté des scien-
ces, qui sera édifié en priorité sur les
terrains de la nouvelle université de
Lausanne-Dorigny. Y compris les frais
frais d'infrastructures et d'installations
sportives, ce collège propédeutiqu e coû-
tera au total 26,644,000 francs, , dont à
déduire les subventions fédérales d'envi-
ron 60 %.

En second débat, le Grand conseil
a adopté définitivement la réorganisa-
tion des départements du Conseil
d'Etat : dès le 1er avril 1970, l'actuel
département militaire et des assuran-
ces sera remplacé par un nouveau dé-
partement de la prévoyance sociale et
des assurances.

Un autre crédit, de 1,100,000 francs, a
été accordé pour la réfection du bâti-
ment cellulaire de la colonie péniten-
tiaire de la plaine de l'Orbe. Les tra-
vaux de reconstruction et de transfor-
mation , rendus nécessaires par le con-
cordat intercantonal romand sur l'exé-
cution des peines, coûteront au total
2,981,000 francs, mais la Confédération
apportera une importante subvention.

BERNE (ATS). — La grève qui affecte
les chemins de fer italiens a duré comme
prévu jusqu'à 21 heures lundi soir. Dès ce
moment, le trafit normal était rétabli par
Domodossola , Luino et Chiasso.

En direction de l'Italie par Domodossola,
le Cisalppin c TEE » attendra en gare de
Domodossola la fin de la grève et aura
ainsi un retard de 60 minutes. Le train
288/109 Genève-Brigue-Milan circulera nor-
malement. En transit par la Suisse venant de
Milan, le train 154 Milan-Brigue-Lausanne-
Paris, ne subira également pas de modifi-
cation d'horaire.

Par Chiasso, le trafic en direction de
l'Italie reprendra avec le train 458 Bâle-
Lucerne-Chiasso-Milan et par le train 566
Zurich-Chiasso-Milan. D'autre part , le tra-
fic en direction de la Suisse sera assumé
à nouveau normalement par le train 390
403 Milan-Lucerne-Bâle et par le train
300-593-405 Milan-Chiasso-Zurich-Bâle.

Reprise du trafic
ferroviaire avec

l'Italie
*, Apprenant qu 'une manifestation de
protestation contre l'intention du Con-
seil fédéral de signer la déclaration
européenne des droits de l'homme avec
une réserve quant à l'égalité des sexes
va avoir lieu à Bern e, le samedi 1er
mars, la Fédération des femmes suisses
pour la paix et le progrès a pris la
décision de soutenir cette initiative.

La famille princière
de Monaco à Gstaad

GS TAAD (ATS) .  — Le prince Rai-
nier et la princesse Grâce de Mona-
co, et leurs trois enfants  Caroline ,
Albert  et Sté p hanie , qui étaient ar-
rivés samedi à Lausanne , séjournent
depuis dimanche dans un hôtel de
Gstaad. Ils passeront une dizaine de
jours de vacances de neige dans cet-
te station bernoise.

La Suisse et la dispute
franco-britannique

De notre correspondant de Bern e :
Il est bien évident que, dans les

milieux politiques , à Bern e, on ne
se désintéresse pas des discussions et
des démarches auxquelles ont donné
lieu l'entretien du généra l De Gaulle
et de l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne à Paris.

Pour l'instant toutefois , les obser-
vateurs n'enregistrent aucune réaction
officielle , si ce n'est le regret que
cause tout incident de nature à ébran-
ler l'édifice encore fragile de la coo-
pération europ éenne.

Samedi, l'ambassadeur à Berne du
gouvernement britannique a fai t  une
communication orale au département
politique. Il s'agissait uniquement de
renseigner le Conseil fédéral. Aucun

communiqué n'a donc été publié , mais
il n 'est pas téméraire d 'imaginer que
les exp lications recouvraient celles que
les jo urnalistes ont pu recueillir à
Londres.

On ne veut pas approfondir non
plus pourquoi les Anglais n'ont pas
avisé leurs partenaires de l 'A.E.L.E.
avant que l' a f fa ire  ne devînt publi-
que , si vraiment les intentions prêtées
au chef de l'Etat français devaient
avoir pour la politique européenne
dans son ensemble les conséquences
que Londres semble redouter.

Pour l'instant donc, on suit l'évo-
lution de la situation sans se p ronon-
cer, faute  d 'éléments d' appréciation
suff isants.

G. P.

VEVEY (ATS). — Près de 200 per-
sonnes, en majorité des travailleurs es-
pagnols, ont manifesté ce week-end à
Vevey contre l'aggravation des « mesu-
res répressives et antidémocratiques » en
Espagne. Après un cortège précédé d'un
drapeau républicain, des allocutions ont
été prononcées par le président du car-
tel syndical veveysan, un membre de la
municipalité et deux porte-parole des
travailleurs espagnols et italiens de la
région. Une résolution a été adressée
sous forme de télégramme au gouver-
nement de Madrid. La manifestation
s'est déroulée sans incident.

Des Espagnols
manifestent à Vevey

NOUVEAUX PRIX POUR
LE BEURRE: BERNE il

DEMANDÉ UNE ÉTUDE !
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a

chargé un groupe de travail d'étudier de
nouveaux prix indicatifs pour le beurre de
manière que, après le succès de la campa-
gne de liquidation de la « montagne de
beurre », un barème de prix « raisonnable »
puisse à nouveau s'établir. Cette commis-
sion vient de présenter ses propositions.
Afin de défendre les intérêts des consom-
mateurs, on y a fait figurer des représen-
tants de la Fédération des coopératives Mi-
gros et de l'Union des coopératives de con-
sommation. Les autres membres représen-
tent le département de l'économie publi-
que, l'industrie suisse des matières grasses,
la Butyra et l'Union centrale des poduc-
teurs de lait.

Durant les années 1967 et 1968, rappelle-
t-on à ce propos, l'ensemble de l'Europe de
l'Ouest a connu une surproduction de pro-
duits laitiers comme on n'en avait encore
jamais vu auparavant. Cet état de fait
a causé de nombreux problèmes aux orga-
nisations de producteurs ainsi qu'aux mi-
nistères de l'agriculture. Contrairement à
la Suisse, aucun de ces pays (mis à part
l'Autriche) n'a réussi à ramener cette sur-
production à un contingent qui puisse être
considéré comme normal.

U est vrai que les restrictions que notre
agriculture s'est volontairement imposée
pour parvenir ù une régularisation de l'of-
fre et de la demande sont uniques. C'est
ainsi qu'au cours de l'année écoulée, notre
cheptel bovin a été réduit de quelques

18,000 bêtes. La limitation de la produc-
tion du beurre, ia baisse du prix du beurre
et l'augmentation de la demande qui en
ont résulté, ont eu pour effet de réduire
intégralement la « montagne de beurre »,
qui, au printemps 1968 était de l'ordre de
8650 tonnes.

DENRÉE BON MARCHÉ
Le groupe de travail estime qu'on peut

affirmer aujourd'hui déjà que les prix du
beurre n'atteindront plus les valeurs enre-
gistrées au printemps 1967, et que le beur-
re restera une denrée bon marché !

BERNE ( ATS). — Les commissions des
finances du Conseil national (président
M. F. Gruetter, Berne) et du Conseil
des Etats (président M. H. Oeschslin
Lachen, Schwytz) ont tenu à Spiez, les
20 et 21 février, une séance commune
dirigée par le président de la commis-
sion du Conseil des Etats.

Le chef du département des finan-
ces et des douanes, M. Nello Celio, as-
sistait à la réunion en compagnie de
fonctionnaires dirigeants de l'adminis-
tration des finances et de l'administra-
tion des contributions. La séance, dit
le communiqué, avait pour but d'ap-
porter aux commissaires des informa-
tions concernant les problèmes actuels
des finances publiques, en particulier la
répartition des tâches entre la Confé-
dération et les cantons, ainsi que les
impôts de consommation.

A cet effet, les commissions s'étaient
assurées la collaboration des experts
suivants : MM. Imboden, professeur, Bâ-
le, Graber, conseiller national, Lausan-
ne, Weber, professeur et conseiller na-
tional , Berne, Gerber, administration des
contributions, Berne, Hautle Sulzer S.A,
Winterthour, Juretzek, « dirigeant mi-
nistériel » près le ministère des finan-
ces, Bonn.

Ainsi , ajoute le communiqué, se pour-
suit une pratique adoptée depuis quel-
ques années, laquelle consiste à être
documenté régulièrement sur des sujets
choisis afin d'en étudier les différents
aspects. Les connaissances acquises con-
duisent à une meilleure appréciation du
compte d'Etat et du budget, tout comme
elles faciliteront l'approche de la réfor-
me du régime financier de la Confédé-
ration.

« Hearings » des
commissions
des finances

Raccordements d'urgence pour
hôpitaux et services publics

A la suite de l'incendie du central
téléphonique de Hottingen à Zurich, les
services des télécommunications des
PTT communiquent :

Les efforts des PTT visent au réta-
blissement, dès lundi, des raccorde-
ments les plus importants selon l'ordre
d'urgence suivant :

Services sanitaires
Services publics
Presse et radio
Entreprises et bureaux.
Il s'agira en partie de numéros pro-

visoires de remplacement. Quelques
hôpitaux et services sanitaires peuvent
déjà être atteints par les numéros
provisoires suivants :

Maternité et hôpital cantonal 60 32 00
Bethanienheim 60 32 20
Ecole d'infirmières 60 38 80
Hôpital de la Croix-Rouge 60 36 00
Inselhof spital 60 38 00
Hôpital pédiatrique 60 37 00
Institut de toxicologie 60 2018
Centrale téléphonique des

médecins 60 36 20
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Grâce à l'initiative d'une maison
privée, un grand nombre d'entreprises,

de médecins et de services divers peu-
vent être atteints par l'intermédiaire
d'un numéros de secours. Dans les cas
où les numéros d'abonnés de Zurich
(051) commençant par les chiffres 32,
34 et 47 (en partie aussi par les nu-
méros 53, 63 et 65) sont composés
mais sans que la communication puisse
toutefois être établie, le No 11 du ré-
seau de Zurich communiquera au be-
soin les numéros de secours.

Cette possibilité est également à dis-
posit ion pour les communications par
télex.

Les entreprises des quartiers touchés
désireuses de disposer d'un numéro
de secours, annonceront le numéro de
l'abonné par lequel elles peuvent être
atteintes au No 35 44 35 à Zurich.

De tels numéros de secours ne peu-
vent malheureusement être choisis
pour les raccordements d'apparte-
ments.

La police cantonale et la police mu-
nicipal e de Zurich font par ailleurs
savoir que les staions mobiles instal-
lées dans les quartiers touchés restent
comme jusqu 'ici à disposition pour
les alarmes et appels d'urgence.

(c) Hier, vers 17 h 30, dans le quartier de
Prellionnaz, à Marges, en descendant d'un
car, le petit Frank Pasche, 3 ans, échappa
à la surveillance de sa mère et fut atteint
par le car au moment oïl le chauffeur dé-
marrait L'enfant passa sous la roue droite
arrière. Souffrant de graves lésions internes,
le pauvre enfant dut être transporté d'ur-
gence à l'hôpital cantonal.

Un enfant grièvement
blessé à Morges
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Le carnaval de Bâle
s'est ouvert sous

la pluie
BALE (ATS) .  — Plusieurs mil-

liers de personnes ont assisté, lundi
matin au petit jour à Bâle , à la tra-
ditionnelle « morgenstraich » sous la
pluie. Les diverses cliques avaient
choisi comme thème la ruée sur
l' argent suisse, les émissions de la
télévision lors des Jeux ol ymp iques
d'été , la pollution de l'air à Bâle
par une certaine entrepris e de pro-
duits chimiques , le mariag e et sur-
tout le f u t u r  enfan t  du couple Onas-
sis.

Selon tes témoignages recueillis
auprès d'habitués , l'ouverture du
carnaval de Bâle n'a pas été aussi
f ê t é e  que les années précédentes .

BERNE (ATS) . — La commission des
affaires étrangères du Conseil national
s'est réunie en séance extraordinaire le
24 février à Berne sous la présidence
de M. Walther Hofer, conseiller natio-
nal, afin de s'informer des aspects po-
litiques et des éventuelles conséquences
diplomatiques de l'attentat commis sur
un avion à Kloten ainsi que des mesures
propres à garantir la sécurité dans le
trafic international aérien.

En plus du conseiller fédéral W. Spuh-
ler, chef du département politique fé-
déral, assistaient à cette séance son se-
crétaire général M. P. Micheli , M. W.
Guldimann, directeur de l'Office fédéral
de l'air, et le ministre E. Diez, chef du
service juridique du département poli-
tique.

La commission s'est ralliée à l'appré-
ciation de la situation qui lui avait été
présentée par le chef du département po-
litique. Afin de donner l'occasion au
Conseil fédéral d'orienter de manière
détaillée également le parlement et l'opi-
nion publique lors de la prochaine ses-
sion du printemps des Chambres, la
commission a chargé son président de
déposer en son nom une interpellation
à ce propos.

L'attentat de Kloten
évoqué à la commission
des affaires étrangères

du Conseil national

ses avocats
ZURICH (ATS). — Mordechai Racha-

mim, l'Israélien qui a tiré sur les agres-
seurs du « Bœing 720 b »  d'El-Al, mardi
dernier, vient de choisir ses avocats. En
accord avec les autorités israéliennes, le
consul général d'Israël à Zurich lui a
recommandé Mes Georges Brunschwig
et Hans Meisser. Mordechai Rachamin
vient de signer les procurations néces-
saires.

Les rapports entre l'armée
et les étudiants

LAUSANNE (ATS) . — Lors d'une con-
férence de presse donnée lundi par le colo-
nel divisionnaire E. Dénéréaz, commandant
de la division mécanisée 1, une discussion
intéressante s'est engagée sur les relations
entre les étudiants et l'armée. On a remar-
qué que trop souvent les étudiants ne sa-
vaient pas à qui s'adresser pour obtenir un
renvoi de leur école de recrues ou la remise
d'un cours de répétition , et que, d'autre
part , l'armée n 'était pas assez au couran t des
nécessités des universités.

Dès le 1er mars prochain sera créé dans
chaque ville universitaire suisse un office de
liaison qui répondra aux questions concer-
nant les œuvres sociales, la compensation
pour perte re gain et le remplacement obli-
gatoire d'un service , et qui donnera aux étu-
diants et aux élèves d'autres écoles les
renseignements nécessaires sur les moyens
d'ajourner un cours ou une école de re-
crues. Ainsi , l'étudian t pourra s'adresser au
secrétariat de sa faculté ou école, qui le
mettra en contact avec l'office de liaison.

L'attentat de Kloten t
l'Israélien a choisi

PAYERNE (ATS) . — Les actionnaires
de la banque populaire de la Broyé,
réunis à Payerne en assemblée extraor-
dinaire , ont ratifié à l'unanimité la re-
prise de leur établissement plus que
centenaire par la Banque cantonale vau-
doise, avec effet au 31 décembre dernier.
Le personnel de cette banque régionale
passe au service de la B.C.V.

La Banque cantonale
reprend une banque

régionale

ZURICH (UPI) . — Le quotidien zu-
ricois c Neue Presse » a décidé de sus-
pendre sa parution à partir de mardi.
Son premier numéro était sorti le 6 no-
vembre 1967. Il était édité en commun
par la « National-Zeitung » et le « Ta-
ges-Anzeiger », respectivement à Bâle
et à Zurich.

« Neue Presse » était, à côté de
« Blick », le second « journal de bou-
levard » à paraître en Suisse alémani-
que. Les responsables de son édition
ont déclaré lundi dans un communiqué
que c depuis l'été 1968 ,1e tirage de la
« Neue Presse » s'est développé de fa-
çon réjouissante, mais qu 'il s'est révélé
que la période de mise en train a été
plus longue que prévue ». Le communi-
qué ajoute qu 'il n 'est nullement dans
l'intention des parties intéressées de
répudier le principe d'un type de jour-
nal plus axé sur la « lecture divertis-
sante que sur l'information ». Elles es-
timent toutefois que le genre qui s'est
développé à la « Neue Presse » n'a pas
rencontré l'écho souhaité et qu'il irait
à rencontre de l'objectif qui était de
créer un « journal de boulevard » d'un
< niveau élevé ».

L'affaire Desbruères
devant le Grand conseil

zuricois
ZURICH (ATS). — Le cas de Thierry

Desbruères, cet étudiant français, né
d'une mère suisse, expulsé le 9 juillet
dernier pour avoir participé aux émeu-
tes de fin juin à Zurich , a été évoqué
lundi devant le Grand conseil zuricois.
.M. Malbert Mossdorf , conseiller d'Etat
et chef du département de la police ,
a répondu à une interpellation du pas-
teur Paul Frehner , député de Maenne-
dorf , qui se demandait dans quelle me-
sure la décision d'expulsion se com-
prenait dans un Etat de droit.

Le pasteur Frehner s'appuyait notam-
ment sur les déclarations faisant état
du maintien de Thierry Desbruères en
prison durant dix jours, et de sévices
commis sur sa personne par les poli-
ciers. M. Mossdorf a repoussé ces allé-
gations, rappelant que le recours pen-
dant auprès du département fédéral de
justice et police sur l'expulsion de
Desbruères interdisait au gouverne-
ment zuricois de prendre position sur
cette affaire. M. Mossdorf a en outre
déploré que « le cas d'un fils de pa-
rents influents ait été utilisé pour exer-
cer une pression sur les autorités » .

Le Grand conseil a décidé d'entrer
en matière, mais pas immédiatement.

« Neue Presse »
suspend sa parution

Pour ce qui est du rétablissement des
liaisons, par ordre de priorité, les tra-
vaux de réfection se sont révélés plus
laborieux que prévus. On avait, lundi
après-midi, huit heures de retard sur
l'horaire établi. L'école des troupes de
transmission, à Bulach, a mis des re-
crues à disposition pour aider à main-
tenir sur pied un service télex de fortu-
ne. Jusqu'à lundi matin, les services
de liaison radio assurés par la police
ont transmis près de 500 appels d'ur-
gence.

L'armée à la rescousse

Les mauvais garçons ont mis à profit
l'interruption du trafic téléphonique à
Zurich. Dans le seul 7me arrondissement ,
on a enregistré, au cours du week-end ,
quatre vols avec effractions, et les po-
lices cantonale et municipale ont ren-
forcé leurs patrouilles. Un appel à la
prudence a été lancé à la population.

Les voleurs en
ont profité...



Stewart prêt à discuter avec
De Gaulle à condition que...

LONDRES (AP). — Le secrétaire au
Foreign office, M. Stewart , a déclaré lundi
que la Grande-Bretagne était prête à en-
ger des discussions avec la France au sujet
de l'avenir de l'Europe à condition que
les pays alliés en soient pleinement infor-
més.

S'adressant à la Chambre des communes ,
le chef de la diplomatie britannique a re-
jeté la thèse française selon laquelle les
vues du général De Gaulle avaient été dé-
formées.

M. Stewart a réaffirmé que le général
De Gaulle lui-même avait vérifié et approu-
vé la version de son entrevue avec l'am-
bassadeur britannique, M. Soames, le 4 fé-
vrier dernier.

Le diplomate, a-t-il souligné, a été in-
formé le 8 février que le président avait
vu la version qui lui avait été soumise et
« qu 'il n'y avait rien dedans sur lequel il
n 'était pas d'accord . »

De nombreux diplomates s'étaient rendus
à la Chambre des communes pour entendre
l'intervention de M. Stewart. Celui-ci a été
immédiatement interrogé au sujet de cette

affaire par l' ancien premier ministre , sir
Alec Douglas-Home.

PAS D'ABUS
M. Stewart a reconnu que la proposition

attribuée au général De Gaulle — prévo-
yant qu 'à longue échéance les Etats d'une
Europe unie et véritablement indépendante
n'auraient plus besoin de l'OTAN — est
une idée familière du chef d'Etat fran-
çais.

« Nous avons fait savoir clairement dans
notre réponse au gouvernement français que
nous avions rejeté ses vues sur l'OTAN et
maintenu notre position concernant notre
entrée dans la communauté européenne éco-
nomique , a poursuivi M. Stewart .

M. Stewart a rejeté les protestations
françaises selon lesquelles la Grande-Breta-
gne aurait fait un usage abusif d'une infor-
mation qui lui avait été communiquée à
titre confidentiel.

Bebondissement de la crise entre Londres
et Paris : note de protestation française

Le général De Gaulle n'a pas voulu rester sur la défensive dans l'affaire
qui l'oppose, ni continuer à faire figure d' accusé malgré les démentis impar-
faits d'ailleurs, et qui n'ont pas su dissiper toute méfiance dans les capitales
européennes.

La crise franco-anglaise rebondit par une
contre-offensive parisienne dans le style de
la diplomatie classique, que le gouvernement
britannique avait « oublié » dans sa pro-
pre offensive.

ET D'ABORD
L'ambassadeur de Grande-Bretagne de-

vait être reçu lundi par le ministre fran-

çais des affaires étrangères , M. Michel
Debré. Ce dernier a tiré la première salve

en faisant recevoir le gendre de Churchill ,
par un fonctionnaire, M. Hervé Alphnnd
secrétaire général du Quai d'Orsay qui a
remis à l'ambassadeur britannique une note
écrite de protestation à propos de l'inter-
prétation faite par Londres des propos du
président de la République française et
surtout contre l' utilisation par la voie di-
plomatique auprès des Cinq, puis par la
presse mondiale d'un compte rendu de l'en-
tretien privé accordé par le général De
Gaulle à l'ambassadeur Christopher Soa-
mes.

VERSION OFFICIELLE
La seconde salve de la contre-offensive

française sera la publication de la version
officielle élyséenne de la conversation De
Gaulle-Soames. Paris dément également par
la même occasion que le compte rendu ré-
digé par l'ambassadeur britannique, la « mi-
nute », ait été approuvé soit par l'Elysée,
soit par le Quai d'Orsay. Il n'en reste
pas moins que, fait tout à fait inhabituel ,
la « minute » rédigée par l'ambassadeur
a bien été communiquée à l'Elysée et que
cela n'a pas mis « la puce à l'oreille ».

En fait, il semble bien que M. Tricot
a renvoyé M. Soames à M. Debré, qui
a effectivement reçu M. Soames le 6 fé-
vrier , et aurait fait des objections à cer-
taines formules.

DE FIL EN AIGUILLE
M. Soames en a-t-il tenu compte ? Pro-

bablement. Mais le gouvernement britan-
nique , lui , en a-t-il fait autant. Non , ré-
pli que Paris. Au contraire Londres a défor-
mé le texte. Paris va donc publier à la
fois le texte de la « minute » rédigée par
l'ambassadeur britannique que détient l'Ely-
sée et les corrections et explications four-
nies par le ministre français des affaires
étrangères. Les cinq ambassadeurs des pays
du Marché commun reçus hier par M
Debré ont eu la primeur de ces documents.
Le but est de leur permettre de compare r
et d'apprécier l'étendue de ce que l'on
appelle ici la falsification opérée par le
gouvernement britannique.

VIDER L'ABCÈS
Le général De Gaulle veut que l'on vide

l'abcès car il sait que, malgré les démentis,
précisions et explications l'opération britan-
nique a alarmé les « cinq » et il craint qu'il
en reste toujours quelque chose.

Il faut convaincre les gouvernements des
cinq que le général De Gaulle n'a pas
proposé une négociation secrète aux An-
glais, qu 'il ne songe pas à saborder le
Marché commun , ni à créer un directoire

excluant le Bénélux d'une nouvelle organi-
sation européenne.

SOLUTION DE RECHANGE
Cependant, dans les milieux politiques

français, on croit que le général De Gaulle
a réellement évoqué dans sa conversation
avec l'ambassadeur britannique un projet
plus ou moins précis permettant d'associer
la Grande-Bretagne à l'Europe continentale
sans élargir pour autant le Marché com-
mun. De Gaulle ne peut plus sans perdre

la face, ouvrir les portes du Marché com-
mun aux Anglais, mais il chercherait
une solution de rechange propre à apaiser
ses partenaires « anglophiles » de la CEE.

Ce serait la « grande zone de libre échan-
ge « fondée sur des accords commerciaux,
économiques, technologiques conclus entre
la Grande-Bretagne et d'autres pays d'une
part et le Marché commun (et non les
pays de la communauté) de l'autre. Ainsi
serait préservé le « noyau » intact des Six.
Une telle « association » économique euro-
péenne devrait un jour prendre un contenu
« politique » et « militaire » mais pour le
moment il ne croit pas et l'aurait dit à
l'ambassadeur Soames que la Grande-Bre-
tagne serait disposée à accepter les con-
ditions d'une telle grande Europe politique
conditions « d'indépendance » qui entraîne-
raient une revision de l'OTAN et de la
nature privilégiée des rapports entre Lon-
dres et Washington.

UN NON, MAIS...
L'opération antigaulliste du gouvernement

britanni que à la veille du voyage en Euro-
pe du président Nixon, l'escalade de la
crise entre Paris et Londres, les accusations
réciproques de mauvaise foi et de men-
songe risquent de ruiner ce projet de « re-
change » prêté au général De Gaulle au-
quel , malgré sa « bombe » diplomatique et
journalistique, le gouvernement de Londres
n'a pas dit formellement « non » puisqu 'il
avait primitivement accepté d'en « causer »
avec Paris.

Jean DANÈS

Richard Nixon à son départ de Bruxelles:
coopérer avec les partenaires européens

BRUXELLES (AP). — Le président Ni-
xon a quitté la capitale belge lundi à
17 h 10, pour gagner Londres , prochaine
étape de sa visite en Europe .

La délégation américaine a remis à la
presse aine déclaration du président dont
nous citons les principaux passages.

« Bruxelles a été la première escale de
mon voyage et j 'ai encore d'autres capitales
à visiter. Mais je me sens déjà encouragé
clans la conviction que l 'Amérique peut
coopérer avec ses partenaires européens clans
un cl imat  d'harmonie croissante. Mes entre-
tiens avec le président Rey et la commis-
sion des comités européens m'ont renforcé
dans la conviction quan t au but élevé et
au caractère indispensable de l'intégration
économique européenne.

Au cours de tolus les entretiens que je
viens d'avoir avec ceux que je viens de
rencontrer , à en juger par la vigueur,
l'énergie et l'amabilité que je constate ici

à Bruxelles , j 'ai été renforcé dans la con-
viction que les hommes libres qui travail-
lent ensemble sont en droit d'être optimis-
tes quant à l'avenir. »

O. K.

M. Rey a déclaré aux journalistes que
son entretien d'une demi-heure avec le
président s'était déroulé dans un c l imat
excellent .

Parallèlement , le secrétaire d'Etat Rogers.
son adjoint . Hillebrand et le conseiller
présidentiel Kissinger ont conféré avec les
membres de la commission d'il Marché
commun.

NE RIEN CASSER
Dans les milieux du Marché commun ,

on déclare que MM. Nixon et Rey ont
été d'accord sur la nécessité de discus-
sions plus exhaustives sur les problèmes
économiques et monétaires , entre autres la

politique commerciale à l'égard des pays
en voie de développement.

« L'affaire Soames » n'a pas été discutée.
M. Rey a expliqué au président que la
commission avait un rôle de conciliation.
On croit ^savoir que M. Rey ne s'est pas
montré « très ébranlé » par cette crise, ex-
pli quant que c'était la quatrième de l'his-
toire du Marché commun et qu 'il com-
mençait à s'y faire.

L'offensive du Vietcong
a perdu de sa vigueur

SAIGON (AP). — Poursuivant leur offen-
sive, les maquisards ont pilonné lundi à la
roquette et au mortier plus de 50 bases et
installations américaines et gouvernementa-
les.

Les autorités américaines n'ont toujours
pas fait connaître quelle serait leur réaction
devant ces attaques qu'elles considèrent
comme une ruptu re des accords passés avec
Hanoï sur l'arrêt des bombardements.

Les milieux officiels estiment que cette
offensive a pour objectif de placer M. Nixon
dans l'embarras pendant sa tournée en Eu-
rope. Dans l'entourage du président, on sou-
lignait que la consigne était d'éviter toute
précipitation.

Du côté sud-vietnamien, le président
Thieu a affirmé que les efforts des maqui-
sards ont complètement échoué tandis que
le vice-président Ky annonçait qu'il recom-
manderait la reprise des raids sur le Viet-
nam du Nord si les attaques se poursui-
vaient.

Ces attaques, a ajouté le général Ky, ris-
quent de gêner le déroulement fructueux des
pourparlers de Paris.

POUR LE MONDE
Sur le plan militaire, on ne signale au-

cune attaque au sol de l'ampleur des offen-
sives de l'an passé, ce qui donne à penser
que le Vietcong a pour principal objectif

de faire savoir à l'opinion publique mon-
diale que ses forces peuvent menacer n 'im-
porte quel point du pays et non d'occuper
des villes.

On s'attend dans les milieux militaires
américains à de nouveaux bombardements
sur les principales bases américaines et gou-
vernementales autour de Saigon.

Rappelons qu 'au cours de la première
nuit de l'offensive, dimanche, plus de 150
villes et installations militaires ont été pi-
lonnées.

La Seine
et la Tamise

UN FAIT PAR JOUR

Depuis des années, c'est toujours la
même chanson, et aussi la même histoi-
re. L'Angleterre qui refusa, au moment
de la signature du traité de Rome, de
faire partie du Marché commun, ne ces-
se depuis lors de frapper à sa porte,
et la France, qui faillit à l'époque être
laissée pour compte en raison de sa dé-
plorable situation politique et financiè-
re, s'y oppose résolument.

Mais la question ainsi posée n'est-elle
pas un peu trop simpliste. Il ne s'agit
pas en effet, de cris « Vive l'Angleterre »
ou « A bas la France ». Il s'agit simple-
ment de raisonner, et en politique, seul
le raisonnement compte.

La première question qui se pose est
celle-ci : l'Angleterre, telle qu'elle est,
et compte tenu qu'elle est une des pièces
rhaîtresses de la Zone de libre-échange,
est-elle en mesure d'entrer dans la C.E.E.
comme adhérente à part entière ? Si
je réponds non, je n'accuse pas la Gran-
de-Bretagne. Je ne fais que refléter les
préoccupations britanniques qui , depuis
des années, font que Londres n'a répon-
du que « oui... mais » aux questions qui
lui étaient posées.

Les six pays du Marché commun ont
adhéré au traité de Rome sans restric-
tion aucune. Faut-il faire exception pour
l'Angleterre ? Faut-il laisser la Grande-
Bretagne quelques mois ou quelques an-
nées au purgatoire, quitte à lui donner,
si besoin est, mais plus tard , un brevet
de bonne conduite ?

Non , dit la France. Londres doit adhé-
rer dans les conditions qui furent celles
des autres membres. Que la Grande-Bre-
tagne fasse sa révolution économique.
Nous attendrons qu'elle l'ait faite !

C'est un aspect du problème et en
voici un autre. Pourquoi l'Angleterre est-
elle obligée de demander des arrange-
ments, des tours de faveur que les au-
tres pays n'ont pas eus ? Voici quelques
années, il leur fut dit que c'était à pren-
dre ou à laisser.

Actuellement, pour des raisons sou-
vent dites, Londres n'est pas en mesure
de respecter les règles communau-
taires. Tout a été dit sauf ceci : l'An-
gleterre a-t-elle vraiment une vocation
européenne ?

Je sais ce que nous devons tous à
l'Angleterre, à ses soldats, à ses marins
et à son peuple. Seulement, personne ne
s'offusquera, je pense, si j'écris que
l'Angleterre eut jusqu 'à ces dernières
années, une vocation plus impériale
qu 'européenne, et c'était logique. Sans
être économiste, il est facile de com-
prendre que ses structures économiques
s'en ressentent. Il en fut ainsi même
après que Churchill eut quitté le pou-
voir.

Il est historiquement vrai que, jus-
qu 'en 1939, l'Angleterre ne s'est guère
souciée de se fondre dans un ensemble
européen, qu'elle fit , au contraire, tout
ce qu'elle pouvait pour empêcher qu'il
se construise.

Ce n'est pas un reproche, car c'est une
politique qui en valait une autre. L'An-
gleterre n'avait d'autre voie que celle
qui conduisait des brumes de la Tamise
aux sortilèges de l'Orient. C'est pour-
quoi, même Churchill, qui fut pour-
tant un véritable ami de la France ne
cacha pas au général De Gaulle que,
à chaque fois que l'Angleterre aurait à
choisir, « elle choisirait toujours le grand
large ».

L'Angleterre était alors une puissan-
ce mondiale régnant sur tous les océans.
Et puis, l'Empire s'effrita, devint un
Coinmonwealth qui, aujourd'hui ne tient
guère que par un fil...

Autre chose encore : quel est donc
le but final de ceux qui, aujourd'hui,
soutiennent si fort l'Angleterre ? Créer
une Europe supra-nationale. C'est ce
que désirent certains dirigeants hollan-
dais, italiens et sociaux-démocrates alle-
mands. Leur but ? Créer une Europe
anonyme dirigée par des technocrates,
où le cœur des patries serait remplacé
par des ordinateurs. D'où vient donc
que les partisans de cette politique ou-
vrent les bras à l'Angleterre alors qu 'ils
savent que l'Angleterre refusera tou-
jours de cesser d'être elle-même. Et
heureusement pour elle.

Paradoxe : ceux qui veulent étouffer
jusqu 'à l'idée de patrie disent à l'An-
gleterre de se blottir dans leurs bras,
et celui qui n'acceptera jamais que la
France soit gouvernée autrement que
par un gouvernement français, la re-
pousse... dit-on.

Qui donc a intérêt à brouiller la Fran-
ce et l'Angleterre ? Les mêmes qui veu-
lent brouiller la France et l'Allemagne ?

L. GRANGER

Nixon à Londres: une visite de
travail et non de courtoisie

LONDRES (AP). — Le président Nixon
est arrivé à Londres à 17 h 50.

A sa descente d'avion , il a serré la main
aux dirigeants britanniques, puis est mon té
sur une tribune drapée de jaune et de bleu
pour donner lecture d'un texte préparé à
l'avance, disant qu 'il se trouvait dans la
capitale britannique en « visite de travail et
non en visite de courtoisie ».

Dans son allocution de bienveniue, le
premier ministre Wilson a souligné qu 'il
avait fallu très peu de temps au nouveau
président des Etats-Unis pour aborder le
domaine des affaires européennes après son
entrée à la Maison-Blanche.

FÉLICITATIONS
¦ « Nous nous félicitons de votre décision,

prise quelques jour s après votre entrée en
fonctions , de faire une réalité des paroles
émouvantes de votre discours d'investiture
en venant discuter si amicalement avec les
chefs de gouvernements européens, non seu-
lement des problèmes de l'Europe, mais
de nos espoirs et souhaits communs pour
l' all iance dont nous faisons partie , a-t-il
dit. Non pas seulement de l'Europe, non
pas seulement de l'Alliance atlantique , mais
des problèmes du monde en général. »

L'allocution du président était sur le
même ton :

« Notre but est d'élargir nos perspectives
et de discuter en première main les pro-
blèmes qui appellent <une action conjointe
et les perspectives qui appellent des initia-
tives nouvelles , a-t-il dit. Car le monde se
trouve à l' un des moments où un progrès
véritable peut être accompli si seulement

les hommes de honne volonté saven t saisir
l'occasion. »

PRESSÉ
Le public était tenu à l'écart, à cinq

ou six cents mètres de l'aérogare.
Les mesures de sécurité étaient très

strictes . Elles ont abouti à la découverte,
par la police britannique , d'un pistolet dans
une chambre d'hôtel situé à 200 mètres seiu-
lement du lieu où avait atterri l'avion pré-
sidentiel. Mais il semble que l'arme appar-
tenait à un agent de sécurité américain.

Le président a passé la garde d'honneur
a si vive allure qu 'il semblait vouloir souli-
gner que le temps dont il disposait à Lon-
dres était limité et précieux.

Bagarres entre policiers
et manifestants

Plusieurs personnes ont été blessées
nu cours de violentes bagarres qui se
sont déroulées à part ir  de 'il heures en-
tre Grosvenor Square, où se trouve
l'ambassade américaine, et l'hôtel Cla-
ridge où le président Nixon devait pas-
ser la nuit après sa rentrée des Ghe-
quers.

Les maniifestants appartenaient au
front  de libération du Viêt-nam et bien
qu'au nombre de 200 à 300 seulement
ils ont essayé de forcer les barrages de
poilce qui protègent les rues menant
au Claridge. Plusieurs d'entre eux ont
même failli pénétrer dans l'hôtel par
une porte dérobée, mais ont été, au
dernier moment, repousses par une char-
ge des agents londoniens.

Trois arrestations ont été opérées.
Le président ne se trouvait pas à l'hô-

tel au moment de la bagarre. II dînait
avec M. Wilson aux Chequers, la rési-
dence de campagne des premiers minis-
tres britanniques. Le secrétaire d'Etat
américain, M. William Rogers, M. Mi-
chael Stewart secrétaire au Foreign Of-
fice et leurs adjoints assistaient égale-
ment  au repas.

Eisenhower opéré avec succès
de son occlusion intestinale

WASHINGTON (AP). — Le général Ei-
senhower , 78 ans, a été opéré avec succès
à l'hôpital militaire Walter Reed d\ine
occlusion intestinale.

La réussite de l'opération , qui , selon les
spécialistes , comportait de grands risques ,
a été annoncée aux journalistes par le mé-
decin général Hugues, directeur de l'hô-
pital , qui a précisé qu 'elle avait  duré deux
heures 20 minutes.

> L'occlusion , a-t-il déclaré, était due,
très probablement, à des adhérences qui
sont des formations épaisses de tissus cica-
triciels résultant parfois d'interventions chi-
rurgicales » . Il a préc isé, toute fois, qu 'il
ne s'agissait pas d'une séquelle de l'iléos-
tomie que l'ancien président avait subie en
1956.

Là nouvelle liaison pratiquée entre l ' in-
testin grêle et le gros intestin lors de cette
précédente opération a été trouvée en par-
fait état et ne présentait aucHine inflamma-
tion. L'intervention a été faite par une
équipe chirurgicale dirigée par le lieute-
nant-général Heaton , médecin général de
l'armée.

Le général Hugues n'a pas donné de
détails sur l'état général de l'ancien pré-
sident , mais le fait qu 'il ait qualifié l'opé-
ration de réussite , est consiréré comme
indiquant que l'auguste patient ne court
pas de danger immédiat.

«Le stome anastomotique — communi-
cation pour le passage des aliments entre

deux anses de l'intestin grêle et du gros
intest in — créé lors de l'opération ori-
ginale de 1956 dans la région de l'iléon ,
a été trouvé inobstrué, fonctionnel et ne
présentant aucune inflammation. L'empla-
cement de l' ancien ileitis a été entièrement
examiné et trouvé exactement dans le mê-
me état qu 'il y a 13 ans » .

NIXON
Après avoir rappelé une nouvelle fois

qu 'il était venu en Europe pour travail-
ler, pour consulter et non pour convaincre ,
pour écouter et pour apprendre. M. Nixon
a rit : « Après vingt ans. l'Alliance atlan-
tique doit s'adapter aux conditions nées
de son succès. Elle doit remplacer l'unité
d' une peur commune par la communauté
d'objectifs partages. Elle doit mettre en
commun non seulement ses armes mais
aussi ses cerveaux.

« Si nous avons appris une chose au
cours de ces années difficiles, c'est bien
qu 'aucun pays n'a le monopole de la sa-
gesse. Nous avons également appris qu'au-
cun grand pays, ni aucun grand groupe
de pays, ne peut examiner les problèmes
de sa propre communauté clans une pers -
pective d'isolement. Nous sommes « sur
terre des cavaliers de la même équipe »,
concitoyens d'une communauté mondiale ».

Le but de ce voyage, a cxpliqêé le pré-
sident des Etats-Unis, est de contribuer
à encourager ce processus (de concertation),
de chercher les moyens de maintenir les
reltaions entre l'Amérique et l'Europe au
diapason du monde où nous vivons. Une
alliance doit être quelque chose de vivant ,
capable de se développer , à même de
s'adapter aux circonstances changeantes.
Pour maintenir  l'alliance à la hauteur  de
nos temps, il nous faut nous poser quel-
ques rudes questions. »

« Il n'existe pas de véritable sécurité dans
la stagnation. Les stratégies successives des
deux dernières décennies ne sont pas adap-
tées aux décennies à venir », a conclu le pré -
sident des Etats-Unis.

SYRIE
M. Yaser Arafat , nouveau chef du

conseil exécutif  de l'Organisation de
libération de la Palestine, est actuelle-
ment en Syrie et aurait  inspecté ces
bases clans la journée de dimanche.

Par contre, ni Damas, ni le nouvel
aéroport internat ional  de la capitale,
construit par des ingénieurs français,
n 'ont été visés.

Deux heures après le raid , une vio-
lente explosion n été entendue à Damas
où l'aéroport international était tou-
jours fermé. Immédiatement après la
fin des combats, des équipes du génie
se sont dirigées vers les deux régions

Elles ont entrepris de déblayer les
débris et de désamorcer les bombes et
les roquettes qui n'avaient pas explosé.
La route Damas-Beyrouth a été rou-
verte à la circulation et des officiels
syriens se sont rendus sur place pour
constater les dégâts.

La frontière entre le Liban et la
Syrie serait fermée à la circulation et,
en Jordanie, le trafic a été suspendu
à l'aéroport international.

Du côté israélien, les autorités ont
déclaré que le raid avait été rendu né-
cessaire par la recrudescence des atten-
tats terroristes sur les hauteurs de
Golan et l'on exclut tout lien avec l'at-
tentat  de Zurich ou celui de Jérusalem.

Les autorités militaires israéliennes
ont souligné que le raid a été très
efficace et a sans doute neutralisé pour
un moment les commandos palesti-
niens. Les pertes syriennes, selon Tel-
Aviv , s'élèveraient & un avion syrien
abattu.

Bourgmestre de Berlin-Ouest :
feu vert donné pour le troc

BERLIN (AP). — Le bourgmestre de
Berlin-Ouest . M. Schutz a reçu lundi le
feu vert du gouvernement municipal  pour
qu 'il vérifie le sérieux des propositions est-
allemandes concernant un nouvel accord
sur les laissez-passer pour Pâques en échan-

ge de l' annulation de l'élection présidentiel-
le à Berlin.

Le bourgmestre a tenu à souligner que la
réponse de Bonn dépendrait en grande
partie des termes du nouvel accord suggéré
par Pankov.

Ce troc politique avait été proposé par
M. Ulbricht dans une lettre adressée à
M. Willy Brandt , chef du parti socialiste
ouest-allemand.

L'agence est-allemande ADN qui fait
état de ces propositions précise que M.
Ulbricht a fait cette suggestion parce
qu 'une fraction importante du parti socia-
liste était hostile à l'organisation de l'élec-
tion à Berlin-Ouest.

Le chef du P.C. est-allemand affirme
que M. Brandt pourrait aider à « réduire
la tension » en obtenant que Bonn revienne
sur son projet.

M. Schutz a précisé qu 'il était intéressé
par un accord plus large et ne portant pas
uniquement sur la période de Pâques.

Par ailleurs, la section berlinoise du par-
ti chrétien-démocrate de M. Kiesinger a pu-
blié une déclaration dans laquelle elle af-
f irme qu 'une él iminat ion temporaire de
l'injustice n 'est pas un sujet de marchan-
dage.

Quant à la population de Berlin-Ouest ,
elle apparaît très divisée sur ce problème.
Certains souhaitent la conclusion, tandis
que d' autres estiment les propositions est-
allemandes insuffisantes.

LA RÉPONSE DE SCHWEICKART
C A P - K E N N E D Y  (A P). — Le pro-

chain astronaute américain appelé à
voguer dans l'espace compte laisser
passer tranquillement les premiers mo-
ments, pour savourer à loisir son in-
tense émotion.

« On est si emberlificoté dans tous
les détails lorsqu 'on est dans le bain ,
a déclaré Russel Schweickart , que
l'on doit en quelque sorte s 'arrêter
une minute pour apprécier ce que
l'on est en train de réaliser , et com-
bien cela est beau ».

Evoquant les deux heures qu 'il pas-
sera dans l'espace, au cours de la
mission «Apo l lo  9 » , Russel (Rusty
pour ses camarades) a ajouté : « Bien

sûr, il y a toujours un risque, mais
ni plus ni moins que ce que nous
avons connu auparavant ». // faisait
ainsi allusion aux sorties dans l'es-
pace lors du programme Gemini.

Les techniciens veulent en particu-
lier déterminer comment des astro-
nautes pourraient rejoindre la « ca-
bine de commandement », en quit-
tant le « lem », si l 'étroit tunnel de
liaison ne s'ouvrait pas convenable-
men t, lorsque les deux engins spa-
tiaux se seront rejoints.

C'est à Schweickart — qui n'est
jamais encore sorti dans l'espace —
qu 'il incombera de fournir  la répon-
se.

MOZAMBIQUE, ANGOLA
ET CONSCIENCE

UNIVERSELLE

LES IDÉES ET LES FAITS

Mais encore ne nous décrit-on pas
en quoi consistent ces méthodes. Or il
faut que le lecteur sache que cette
forme de guerre menée par des parti-
sans sans uniforme, et organisée à
partir de la Tanzanie, au mépris de la
loi internationale, n'opère aucune dis-
crimination entre militaires et civils,
entre hommes, femmes et enfants, en-
tre Blancs, Bruns et Noirs. Tout ce qui
se réclame du Portugal est impitoya-
blement massacré, dès que l'occasion
s'en présente, en Mozambique comme
en Angola.

X X X

Qu'est-ce à dire î
De toute évidence, on tente de faire

admettre au public romand la légiti-
mité de la guérilla, soit de la forme la
plus abominable de la guerre, après
la guerre nucléaire, alors qu'on ne
cesse de justifier le refus de servir ,
quand il s'agit de défendre notre pays
contre une éventuelle agression étran-
gère, et même le refus « religieux » ou
« philosophique » de soigner les bles-
sés du champ de bataille, sans distinc-
tion d'amis et d'ennemis.

* Tu ne tueras point », nous répète-
t-on, quand il s'agit de préparer la
Suisse à défendre sa neutralité et son
indépendance dans un conflit qui écla-
terait au nord de la Méditerranée , mais
au sud de cette mer, on proclame
hautement, à la manière de Victor
Hugo : « Tu peux tuer cet homme avec
tranquillité ! » Plaisante jurisprudence,
comme disait Biaise Pascal , que que 1-
ques degrés de latitude suffisent à
renverser.

Eddy BAUER

Accident d'avion à Formose :
33 morts

TAIPEI (ATS-AFP). — Un avion de la
compagnie nationale de la Chine nationa-
liste, qui transportait 33 personnes, s'est
écrasé au sol, près de Tainan. Il n'y a
aucun survivant.

L'homme fort de Panama
CIUDAD-PANAMA (AFP). — Le co-

lonel Omar Torrijos est depuis lundi le
seul homme fon de la ju nte militaire de
Panama. Il a en effet décidé d'envoyer à
l'étranger quatre militaires importants dont
trois avaient participé à ses côtés au coup
d'Etat qui a renversé, le 11 octobre 1968,le président d'alors, M. Arnulfo Arias.

Baudouin et
« Apollo 10»

BRUXELLES (AP). — Alors qu 'ils
bavardaient en posant pour les pho-
tographes avant de déjeuner au pa-
lais royal, le président Nixon et le
roi Baudo uin ont parlé de l'exp érien-
ce « Apollo 10 », prévue pour les
prochains mois.

Le chef de l'Etat américain a in-
vité le secrétaire d'Etat, M.  Rogers,
à se joindre à la conversation , et il
a insisté sur le fai t  que le souverain
belge aimerait assister au départ des
astronautes qui doivent être les pre-
miers hommes à prendre pied sur
le sol de la lune.

Les journali stes ont acquis la con-
viction que des arrangements seront
pris afin que le roi Baudouin puisse
se rendre aux Etats-Unis à cette épo-
que.

LONDRES (ATS-AFP). — Sir Alec Dou-
glas Home, porte-parole de l'opposition
conservatrice pour les affaires étrangères ,
après avoir critiqué « l'action précipitée » du
gouvernement britannique, a demandé à
M. Stewart s'il était vrai ou non qu 'il
avait été convenu que l'entretien De Gaulle-
Soames resterait confidentiel.

Sir Alex qui intervenait aux Communes
après la déclaration de M. Stewart , a en-
suite demandé : « Qu'est ce qui a été mon-
tré aux autres gouvernements ? Etait-ce le
compte rendu de l'entretien fait par l'am-
bassadeur, ou une version revue par le
Foreign office et approuvée par le secré-
taire au Foreign office ? »

Sir Alec, poursuivant ses questions à M.
Stewart a ajouté : « Si, comme cela sem-
ble probable, ce que révélait ce document
représentait simplement une nouvelle évo-
cation de l'avenir de l'OTAN et de l'Eu-
rope par le général De Gaulle , évocation
que nous avons déjà entendue , quelle a
donc été la raison d'une action urgente et
précipitée ? «

Les tories à Stewart :
une action précipitée

Une rencontre
Nixon - Ky à Paris

SAIGON (ATS-AFP). — Le vice-prési-
dent Ky, qui coordonne la délégation sud-
vietnamienne aux négociations de paix, sera
reçu par le président Nixon à Paris entre
le 28 février et le 2 mars, confirme-t-on
à Saigon de sou rce autorisée.

Selon la même source, c'est le président
Nixon lui-même qui aurait exprimé le dé-
sir de rencontrer le général Ky à Paris, et
le message aurait été transmis par l'am-
bassadeur des Etats-Unis, M. Bunker, ven-
dredi dernier.

Le général Ky est arrivé dans la capi-
tale française ce matin.

ÉTAT
D'URGENCE
EN EGYPTE

LE CAIRE (Reuter). — Le gou-
vernement  du Caire a décrété lundi
soir l'état d'urgence dans toutes les
provinces égyptiennes jusqu 'à nou-
vel avis. Le journal cairote « Al
Ahram » précise que l'ordre en a
été donné par le ministre des admi-
nistrations locales.

Les « Trois »
LONDRES ;ATS-AFP). — Les trois

puissances occidentales (France, Grande-
Bretagne et Etats-Unis) ont déjà entamé
des consultations à Bonn au sujet de
l'offre de l'URSS d'accorder des lais-
sez-passer aux Berlinois de l'Ouest pour
se rendre à Pâques à Berlin-Est, en
échange de l'annulation de l'élection du
nouveau président de la RFA, prévue
pour le 5 mars dans l'ex-capitale alle-
mande, a déclaré le porte-parole du
Foreign office.


