
ESHKOL EST MORT:
CRISE CARDIAQ UE

INTENSE ÉMOTION EN ISRAËL ET EN OCCIDENT

TEL-AVIV DÉMENT QUE LE PREMIER ISRAÉLIEN
AIT ÉTÉ TUÉ LORS D'UN BOMBARDEMENT ARABE

JÉRUSALEM (AP). — Le gouvernement israélien a annoncé
mercredi que le président du conseil, M. Levi Eshkol, qui était
considéré comme le chef de file des « modérés », avait succombé à
une crise cardiaque. Il laisse une femme et quatre filles.

Peu après l'annonce de la mort , « El
Fatah », la plus grande organisation de ré-
sistance palestinienne, affirmait que le chef
du gouvernement avait été tué lors de

l'attaque lundi soir contre le kibboutz de
Degania Bet, près du lac de Tibériade.

La maison de M. Eshkol, a précisé un
porte-parole , a été « complètement détrui-
te « au cours du pilonnage et le président
du conseil « a été conduit à l'hôpital où
il a succombé ».

Pourtant, mardi, dans un communiqué,
« El Fatah » signalait simplement que l'at-
taque avait provoqué plusieurs incendies.

A Jérusalem, un porte-parole du minis-
tère des affaires étrangères a énergique-
ment démenti ces affirmations , affirmant
qu'il s'agissait « du produit le plus ridicule
et le plus infantile de l'imagination débri-
dée de la propagande primitive d'El Fa-
tah ».

Il a ajouté que M. Levi Eshkol , dont
le nom véritable était Shkolnck, ne s'était
pas rendu à ce kibboutz depuis plusieurs
mois et que son état de santé était si fai-
ble récemment que les conseils de cabi-
net devaient se tenir à son domicile.

La mort du président du conseil, qui
souffrait de pneumonie depuis plusieurs
mois, risque de poser de graves difficultés
de succession.

PAR INTÉRIM
L'annonce de son décès a provoqué une

vive émotion parmi la population. La ra-
dio nationale a interrompu ses program-
mes pour diffuser de la musique religieuse
tandis que la Knesset était convoquée en
session de deuil.

M. Levi Eshkol.
(Téléphoto AP)

Le gouvernement dont les membres sont
démissionnaires en vertu de la constitution
israélienne, a décidé à l'unanimité de nom-
mer M. Yigal Allon , vice-président du
conseil, chef du gouvernement par intérim.
U occupera ces fonctions jusqu 'à ce que
le parlement ait élu un nouveau gouver-
nement et un nouveau premier ministre,
après une période de deuil.

Le nouveau chef du gouvernement par
intérim, M. Yigal Allon.

(Téléphoto AP)

Selon les milieux bien informés , Mme
Golda Meir, ancien ministre des affaires
étrangères, pourrait être élue à la tête du
gouvernement jusqu 'aux élections législati-
ves de novembre.

(Lire la suite en dernière page)

KIESINGER A NIXON :
OUI POUR UN SOMMET
WASHINGTON-MOSCOU
Les Etats-Unis resteront ù Berlin

Premiers résultats de la visite à Bonn

BONN (ATS-AFP). — Malgré un léger brouillard et des chutes de neige intermittentes, l'a Air Force » du président
Nixon s'est posé rigoureusement à l'heure sur l'aérodrome de Bonn-Wahn, où plusieurs centaines de curieux et de
journalistes pataugeaient dans une boue glacée, mêlée de neige fondue.

Sitôt l'avion arrêté, le chancelier
Kiesinger, accompagné de M. Willy
Brandt, ministre des affaires étrangè-
res, de la plupart des membres de son
gouvernement et de tous les hauts
fonctionnaires de l'ambassade améri-
caine, est venu saluer M. Nixon. Le
président était en manteau gris foncé ,
qui laissait apparaître sa cravate hleu
clair.

PROMESSE
A l'issue des conversations, on ap-

prenait que le président Nixon a ob-
tenu l'approbation du chancelier Kie-
singer pour son projet de conférence
au sommet américano-soviétique et a
assuré en retour son interlocuteur que
les Etats-Unis soutiendront l'Allemagne
dans ses négociations à propos de Ber-
lin.

M. Nixon , selon un porte-parole alle-
mand, a déclaré à M . Kiesinger que son
voyage à Berlin-Ouest n'était pas « une
provocation », mais était destiné à mon-
trer que les Etats-Unis sont résolus
à rester à Berlin quelle que soit la
décision que prendra Bonn à propos
de l'élection présidentielle du 5 mars
prochain.

(Lire la suite en dernière page)

Coup de chapeau
Le chef du gouvernement fédéral a remer-

cié M. Nixon de se rendre à Berlin et a
souligné que les conversations avec le chef
de la Maison-Blanche aideront à fixer les
objectifs et les tâches à venir dans la pers-
pective du maintien de la paix et de la liber-
té. M. Nixon a répondu en exprimant son
admiration et son respect pour le travail four-
ni par le peuple allemand dans sa reconstruc-
tion. Il a remarqué que l'aspect du pays avait
bien changé depuis sa première visite, il y
a vingt ans. Mais trois choses n'ont pas
changé : l'engagement des Etats-Unis pour la
réunification allemande, l'engagement améri-
cain et allemand pour la liberté des peuples
d'Europe occidentale ainsi que leur engage-
ment dans la grande alliance à laquelle ap-
partiennent les deux pays. Le président a
exprimé l'espoir que les conversations de
Bon n contribueront à renforcer l'Alliance at-
lantique.

M. Nixon a soulevé les applaudissements de
l'assistance en remarquant aussi qu'il avait
personnellement l'occasion d'apprécier la qua-
lité des traditions allemandes , sa belle-mère,
la mère de Pat, étant Allemande.

SÉISME DANS L'OBERLAND ZURICOIS
Aux p remières heures de mercredi

LE PHÉNOMÈNE A ÉTÉ RESSENTI ÉGALEMENT
EN ALLEMA GNE D U SUD ET EN FRANCE

ZURICH (ATS). — Mercredi à 2 h 30, l'observatoire
sismologique de Zurich a enregistré une forte secousse
tellurique. Les aiguilles du sismographe ont atteint 250 mm.
La secousse a été ressentie, d'après les informations reçues
jusqu 'à présent, dans les régions de Neukirch, Andelfin-
gen , Uster , Wetzikon et Zurich , ainsi qu'à Baden (Argo-
vie). C'est dans l'Oberland zuricois que ia secousse a été
le plus ressentie. Les habitants ont été tirés de leur som-
meil. Portes et fenêtres ont bougé.

L'épicentre de cette violente secousse tellurique se situe-
rait, d'après une nouvelle de la radio allemande, dans le
sud de ce pays. Les observatoires sismologiques de Bâle,
Coire, Neuchâtel ont également enregistré le tremblement
de terre.

En Allemagne du sud
De fait, de vastes régions du pays de Bade-Wurtem-

berg ont été ébranlées par une secousse tellurique dans

la nuit de mardi à mercredi. Des fenêtres ont vibré, des
lampes se sont mises à balancer et même des meubles
ont vacillé. Les services sismologiques n 'ont jusqu 'à pré-
sent donné aucun détail sur la durée et l'amplitude du
séisme. Dans la nuit de samedi à dimanche , une légère
secousse avait déjà été sentie.

Strasbourg
Le séisme a été également ressenti à Strasbourg. Son

intensité était, selon les premiers calculs de l'Institut de
physique du globe de l'université, de 3 dans l'échelle de 12.

De nombreuses personnes, notamment dan s les étages
élevés des immeubles, ont ressenti le phénomène qui n'a
cependant pas provoqué de dégâts notables.

Par contre, le tremblement de terre qui s'est produit
dans les Célèbes, en Indonésie, aurait fait une vingtaine
de morts.

UN DIXIÈME PAR MILLE !
| Si la Suisse avait autant de chômeurs que les autres pays de l'Europe occi-
i dentale, elle devrait soutenir financièrement et socialement entre trente mille et
= soixante mille sans-travail. Les principaux pays qui l'entourent comportent en \
| effet parmi leur main-d'œuvre de 1 à 2 % de travailleurs sans emploi. Au total, i
| l'Europe occidentale dénombrait l'automne dernier, époque où a eu lieu le recen-
| sèment officiel, quelque deux millions de chômeurs I
| En Suisse, il y en avait alors — et il y en a toujours — environ trois cents,
| déclarés « chômeurs totaux ». Mais, en même temps, l'on enregistrait sur le terri- j
| toire de la Confédération près de quatre mille offres d'emploi non satisfaites en
| permanence ! Trois cents chômeurs sur quelque trois millions de travailleurs j
= employés en Suisse, cela fait un dixième par mille ! Soit de cent à deux cents fois
| moins que dans d'autres pays européens, sans parler du reste du monde.
| Quels sont les « responsables » de cette situation, vraiment unique, du travail-
ï leur en Suisse ? Le gouvernement, l'administration, les patrons, les syndicats, la
| volonté de tout un peuple de travailler, au lieu de gaspiller ses énergies et des
| millions d'heures de labeur dans des discussions et des luttes absurdes et stériles ?

Certes, beaucoup reste à faire pour aligner progressivement les salaires, par- I
| ticulièrement ceux qui sont peu élevés, sur le coût de la vie en constante augmen- i
| tation. Des dispositions, échelles mobiles, indexation et autres mesures sont d'ail-
I leurs déjà en cours d'application pour normaliser la position de chacun.

Mais que les agitateurs, les ergoteurs et les rouspéteurs professionnels, qui
| digèrent mal les mots d'ordre reçus de l'étranger, cessent de se couvrir de ridi-
| cule en s'attristant sur la condition de l'emploi en Suisse I Sous ce rapport, ce
Ê pays est une sorte de paradis qui connaît depuis des décennies une situation
î privilégiée faisant l'étonnement du reste du monde. :
| R. A. j

UNE IDEE COMME ÇA...
Nous la devons à un ingénieur japonais . Il ne s'agit pas d'un
motel à trois étages, mais d'un dortoir p as comme les autres
à seule f i n  que tout le monde soit pr êt à retrousser ses man-
ches à l'heure dite. L'autobus sert de dortoir aux ouvriers, le
minibus leur permet de ranger leurs outils. Quant à la
camionnette, elle est, dit-on, brillamment illuminée la nuit
pour veiller sur le sommeil des travailleurs et éviter... les vols .

(Téléphoto AP)

La Pologne entre
l'URSS et la Chine

LES IDÉES ET LES FAITS

A 

notre époque, l'écho des événe-
ments porte loin. Ainsi, les lut-
tes au sein des partis communis-

tes des pays satellites se répercutent
jusqu 'à... Pékin I

Prenons l'exemp le de la Pologne.
Ici, M. Gomulka, secrétaire général
du parti ouvrier unifié (communiste) ,
affronte surtout le général Moczar, qui
voudrait occuper son poste.

La personnalité de M. Gomulka est
suffisamment connue. Celle de M. Moc-
zar l'est moins. Authentique partisan
lors des combats contre les nazis, il fut
pendant longtemps chef de la police
politique (U.B.). Aujourd'hui encore, M.
Moczar influence considérablement les
services de l'ordre et de la sécurité. II
a toujours cherché à placer des hom-
mes à lui dans l'appareil du part ;.
Avec succès. Selon les milieux les
mieux informés, 70 % des « apparat-
chiki » polonais sont les partisans de
Moczar. C'est là une arme dangereuse.

Toutefois, le généra l Moczar voulait
— et veut encore — se rendre popu-
laire dans le pays. Depuis plusieurs
années, il joue donc la carte nationa-
liste. H a, par exemp le, mis fin aux
persécutions dirigées contre les mem-
bres non communistes de l'« armée
clandestine » des temps de guerre. Qui
plus est, il a souvent affirmé que M.
Gomulka était trop docilement soumis
au Kremlin.

De plus, lors de l'anniversaire de la
Pologne, Moczar fut le seul à insister
pour que la visite de Paul VI à Czes-
tochowa ait lieu. Et il ne manqua pas
de le faire savoir aux masses. Celles-ci
en furent favorablement impression-
nées, sans se rendre compte que l'an-
cien chef de la police politique a une
poigne de fer et entend s'en servir.

Poursuivant toujours le même but —
gain de popularité — c'est également
M. Moczar qui, au cours des derniers
mois, préconise l'amélioration des rap-
ports de l'Etat avec l'Eglise. Après la
participation des troupes polonaises à
l'occupation de la Tchécoslovaquie, il
fallait, à son avis, détendre l'at-
mosphère. De fait, les Polonais, par-
lant de Palach, l'appelaient la « torche
de Brejnev - Gomulka ».

Cette fois, M. Gomulka se laissa
convaincre et jeta du lest.

Le cardinal Wiszynski, après trois
ans de refus continuels, reçut finale-
ment un passeport pour aller à Rome
et de longues négociations à propos
d'un « modus vivendi » commencèrent
entre le gouvernement de Varsovie et
le Saint-Siège. M.-l. CORY

(Lire la suite en dernière page)

DEMAIN... PEUT-ÊTUE
' Apollo 9 sera lancé vendredi et gravitera pendant dix jours
j autour de la terre. Mais Shepard, le chef de l'office d'astronauti-
! que et qui fut aussi le premier Américain à voler dans l'espace,

n'a pas voulu attendre plus longtemps pour souhaiter bonne chance
à l'équipage du nouvel engin spatial. De gauche à droite, entourant
Shepard en civil : Mcdivitt, Schweikart et Scott.

Cependant, les trois astronautes souffrent d'une infection bé-
nigne de la gorge et des voies nasales et la NASA a laissé entendre
que l'expérience prévue pour vendredi pourrait être repoussée de
24 ou 48 heu res.

(Téléphoto AP)
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CRIME CRAPULEUX AUX BAYARDS



Thèse de doctorat à la faculté des sciences
ls Après la parution hier du comp te rendu d' une thèse soutenue à l'insti- =
= tut de p hysi que voici aujourd'hui celui d' une Ihèse de doctorat qui elle s
3 aussi est un ref let  intéressant de l'activité de la facu l té  des sciences . =

Jm date du 12 décembre iyt>» , M. Clau-
de Metzger, physicien diplômé de l'Uni-
versité de Neuchâtel, soutenait ga thèse de
doctorat sur le sujet « Etude expérimen-
tale des interactions antiproton-noyau à
3 GeV/c dans l'émulsion nucléaire ».

Ce ravail fait partie d'une série de re-
cherches sur la physique des hautes éner-
gies, commencées il y a une quinzaine
d'années à l'Institu t de physique de Neu-
châtel. L'étude expérimentale des interac-
tions nucléon ou antinucléon-noyau présente
de _ multiples intérê ts tant dans la possibi-
lité de contrôler les prédictions de modèles
théoriques que dans de nombreuses appli-
cations pratiques.

L'échantillon d'interactions considéré est
classé parmi les plus importants de ceux
ayant fait l'objet d'analyses ces dernières
années. Il s'agit de quelque 1500 € étoi-
les » nucléaires produites lors du choc
d'un antiproton avec un des moyau x (Ag,
Br, O. N. C. H) contenu dans l'émulsion
d'une plaque photographique nucléaire. Ces
plaques ont été irradiées au CERN, à
Genève, par un faisceau secondaire d'anti-
protons, dérivé du synchroton à protons.

Afin de nous donner une idée plus in-
tuitive de l'interaction d'une particule de
très grande énergie avec un noyau, le
candidat la caractérise par un modèle qui
comprend trois étapes successives :

1) Une interaction directe entre la par-
ticule inciden te et un nucléon du noyau-
cible.

2) Une cascade intranucléaire, sorte de
réaction en chaîne à l'intérieur du noyau
même.

3) Une evaporauon nucléaire, au cours
de laquelle le noyau se désexcite par émis-
sion désordonnée de particules peu éner-
gétiques.

Chacune de ces étapes est liée à l'émis-
sion de particules qui laissent dans l'émul-
sion des traces caractéristiques.

M . Metzger a utilisé les méthodes clas-
siques d'analyse des traces (mesures d'an-
gles, de parcours , de densité d'ionisation ,
de diffusion multiple) en ayant recours aux
progrès les plus récents des techniques de
mesure.

Faisant preuve de connaissances techni-
ques étendues , M. Metzger a proposé des
solutions astucieuses lors de l'aménage-
ment des appareils de mesure. Les infor-
mations issues de ceux-ci ont été trans-
férées , pour la plupart automatiquement,
sur cartes perforées. Puis elles ont été
traitées sur l'ordinateur IBM 1130 du
Centre de calcul électronique de notre
Université , ce qui a permis au candidat de
donner libre cours à ses talents de pro-
grammeur.

Les résultats , illustrés par une série im-
pressionnante de diapositives , permettent à
M. Metzger de tirer des conclusions in-
téressantes sur les mécanismes décrivant
la production de particules dans ces inter-
actions d'antiprotons , et d'établir une com-
paraison avec des phénomènes similaires
produits par des protons incidents , et étu-
diés également dans le groupe des hautes
énergies de l'Institut.

Les membres du jury, composé des pro-
fesseurs E. Jeannet , J. Rossel et P. Hu-
guenin , tout en posant quelques questions
de détail , relèvent la qualité et la préci-

sion du travail expérimental , les nombreux
résultats tirés de l'analyse et rendent hom-
mage à la persévérance de M. Metzger
tout au long de l'énorme travail de dé-
pouillement. Après délibération, le jury fé-
licite le nouveau docteur pour le travail
de pionnier qu 'i] a réalisé et lui souhaite
plein succès dans les recherches qu 'il pour-
suit actuellement au CERN.

M. B.

L'OURS ? MAIS C'EST UNE QUESTION DE PATIENCE!
ON Y VIENDRA UN JOUR, COMME POUR LE VOTE
DES FEMMES...

M. ARCHIBALD QUARTIER :

||il |l|ll| LLE en a de la chance,
a^̂  cette République, de pos-
§H aSJ||| séder un fonctio nnaire de
in HPHé ^ tremPe de M- Arcn'"
H^EOH bald Quartier ! L'homme
$|K515!55 1§; regorge d'humour ce qui ,
lllllltlttl  ̂ comme l'ours brun , devient

rare. Hier soir, en même
temps qu'il faisait les délices du Centre
d'éducation ouvrière , l'inspecteur de la chas-
se et de la pêche a rendu malicieusement ,
et avec cette façon qui n'appartient qu 'à
lui de ne pas y toucher, la monnaie de
leur pièce à ceux qui contestaient la ré-
introduction dans le canton du plantigrade
mal aimé. Sans vouloir s'appesantir sur le
sujet , M. Quartier a démoli au passage
quelques-unes de ces idées fausses qui ,
saupoudrées de passions enflammées, de-
vaient finalement emporter la décision. Que
le Conseil d'Etat ait voulu étouffer .les
craintes de certains citoynes, voilà qui est
légitime. Mais on aimerait connaître la
tête qui fut la sienne lorsqu 'il reçut une
lettre, postée à Noiraigue par une femme
épouvantée à l'idée de voir des ours et
des « larynx » lâchés dans la région...

Parler de la faune neuchàteloise à tra-
vers les âges revenait déjà à poser quel-
ques jalons dans l'histoire, de la grotte de
Cotencher aux premières archives de l'Etat
en passant par les lacustres, César et le
haut Moyen âge. Pour ne parler que d'eux,
les mammifères se rangent sous trois éti-
quettes : ceux qui sont encore là, ceux
qui devraient y être et, enfin, ceux qui ont
à jamais disparu. Les premiers ? Ce sont
les chevreuils, les sangliers, les lièvres,
l'écureuil, le renard , les petits carnivores
du genre martres, belettes ou putois, et
aussi ce blaireau qui risque de passer à la
postérité, moins parce qu'il mange du rai-
sin que parce qu'un député vigneron l'a
inscrit à l'ordre du jour du Grand conseil.

• LE SANGLIER D'ENGES...
Il y a près d'un demi-siècle, on ne ti-

ra, une année, qu'un seul chevreuil dans
le canton. Il fallait bien réagir. Les fu-
sils durent être interdits durant six sai-
sons et diverses autres mesures furent pri-
ses tant et si bien qu'en 1959, le tableau
de chasse faisait mention de 1100 bêtes
abattues. Le sanglier est un autre animal
sympathique mais il cause, hélas, certains
dégâts. Un couple , trouvé à Enges , sema
la terreur parmi les gens de la terre, arra-
chant des guirlandes de pommes de terre
dès l'automne venu. On envoya la femelle
dans un monde meilleur , laissant sa chan-
ce au mari. Seul et mélancolique, il ne

fit plus parler de lui jusqu 'au jour où l'on
apprit que sa hure était mise à prix dans
un canton voisin. La bête s'était acoqui-
née avec des truies au riche pedigree.
Comme c'était près de Witzwil, les dames
étaient d'un gabarit imposant et c'est avec
tristesse que l'on dut les abattre, elles et
leurs soixante-huit petits bâtards. Le lièvre
dont raffolent les véritables chasseurs, est
aussi en voie de disparition. Alors que ce
chiffre était en moyenne de 1700 bêtes
les annés précédentes, on n'a pu en tirer
que 1012 en 1968. Pourquoi ? Le rongeur
est victime des trop nombreux produits
chimiques utilisés par l'agriculture et des
essais d'élevage en parcs, tentés par l'ins-
pection de la chasse, n'ont pas toujours
été concluants. Dernier grand Carnivore du
pays, le renard se porte bien par contre.
Deux cents de ces animaux ont été abat-
tus dans le canton l'année dernière. Ce
ne sont pas les fusils qui les menacent ,
mais la rage que l'on croyait écartée et
qui apparaît soudain dans le nord-est de
la France, et les... directives de la Con-
fédération ! Suivre les conseils de Berne
reviendrait à ne garder qu 'un renard tous
les quatre kilomètres carrés ! Et les dé-
cimer serait stupide : l'animal est facile à
contrôler alors que disparu, mille petits
rongeurs, mulots ou autres, feraient pro-
gresser la maladie sans que l'on s'en aper-
çoive.

• RETO UR AUX SOURCES
Des animaux que l'on a l réintroduits dans

le canton , le chamois est le plus connu.
Les quinze sujets lâchés il y a une quin-
zaine d'années près de la Fontaine froide
n'ont pas chômé : on dénombre actuelle-
ment quelque 600 bêtes et les Bernois,
conquis par les résultats de cette expé-
rience, ont voulu en faire autant sur les
hauteurs de Saint-Imier.

Ici, M. Quartier coupe les ailes à une
première idée fausse :

— Lorsque nous avons lâché ces cha-
mois, on nous a critiqué. On a dit , par
exemple : mais ce n'est pas la région qui
leur convient. Ce sont des bêtes alpines...
Un peu plus, on aurait ajouté qu 'il leur
fallait des sommets sublimes et le ranz
des vaches I

Et que s'est-il passé ? Les chamois se
sont parfaitement acclimatés. Des bêtes al-
pines ? Mais non ! Ce qui leur faut , c'est
du rocher, tout simplement , et si elles se
sont réfugiées sur les hauteurs, c'est parcequ'elles y étaient contraintes, fuyant de-vant l'homme. A titre d'anecdote , l'inspec-
teur de la chasse devait évoquer le sou-

M. QUARTIER Demain, peut-
être...

venir de ce vieux mâle, détrôné par les
siens et qui trouva refuge près de la fron-
tière française. A peine arrivé, il tombe
sur un troupeau de moutons auquel il
impose sa loi. Le propriétaire des gigots
en prit ombrage : le retraité n'allait-il pas
entraîner ses moutons dans de folles esca-
pades et en des endroits où ils couraient
le risque de se rompre les os. On dut
intervenir. Traqués par les gardes-chasse
neuchâtelois et franc-comtois , le vieux cha-
mois fut finalement captu ré par un de
ces derniers et, les ukases de l'adminis-
tration française aidant , expédié dans les
Pyrénées où il finit ses jours...

Les autres animaux replacés dans le
canton sont les bouquetins , les marmot-
tes et ces castors qui, après avoir cru
pouvoir s'établir en toute sérénité sur
les rives de l' ancienne Thielle , ont dû émi-
grer vers les lacs fribourgeois.

• L'OURS: ON NE LE VOIT
DE L'HIVER I

Vieil habitant du canton de Neuchâtel ,
l'ours brun est l'un des huit mammifères
qui a été détruit par l'homme. Dangereux ,
le plantigrade ? Mais non I On ne le voit
paf de l'hiver car il s'enterre dans sa tan-
nière et, de plus, c'est un animal noc-
turne et le moins féroce des carnivores dis-
parus. Les lynx ne s'attaquaient pas plus
à l'homme et les loups, dont le dernier
fut tué à Pouillerel en 1845, ont beaucoup
souffert des légendes de l'enfance et de
l'implantation de l'horlogerie dans le Jura
neuchâtelois , l'espèce ayant été progressi-
vement empoisonnée par les substances em-
ployées pour traiter les métaux. Si le der-
nier chat sauvage fut abattu en 1928,
les cerfs, dont le rôle économique était
capital pour les civilisations lacustres , ont
signé . leur arrêt de mort au , milieu .du
siècle dernier lorsqu 'ils se mirent à lécher,
cherchant un peu de sel à se mettre sous
la langue , les lessives des paysannes du
Val-de-Ruz ! Bisons, élans et loutres ont
également été rayés des contrôles canto-
naux.

• LE VOTE DES FEMMES...
Pour terminer et avant qu 'un débat ne

permette à chacun de poser des questions,
M. Archibald Quartier a plaidé pour un
meilleur enseignement des sciences natu-
relles et de l'écologie, cette branche de
la biologie qui étudie les rapports des
êtres vivants avec leur milieu naturel :

— ... ainsi , bien des licenciés sauront en-
fin distinguer un chamois d'une bondelle -

Revenant à l'ours brun , il en a brossé
un dernier portrait , volontairement chargé :

— C'est vrai ! Il a l'air effrayant et,
ce qui est plus grave, le regard faux...

Implicitement , l'inspecteur de la chasse
et de la pêche a esquissé son autocritique:
la seule erreur ne fut-elle pas de rendre
public le projet de réintroduction des plan-
tigrades ? Les bouquetins, qui étaient en-
tres sur la pointe des pieds , n'ont pas
déchaîné une pareille polémique. Mais tout
n'est pas perdu. Il y aura peut-être quand
même des ours dans lo canton. Plus tard.
Quand ? C'est une question de patience :

— Pour le vote des femmes , il en a
fallu aussi , du temps !

Cl.-P. Ch.

Beau week-end de ski pour
les Perchettes» d'Auvernier

Les éclaireurs d'Auvernier ont vécu un
week-end sportif plein de bonne humeur.
Ils étaient une vingtaine, sac au dos, skis
à la main, à prendre le train à Corcelles
à destination des Convers. Puis, pénible-
ment , ils montèrent jusqu 'au chalet can-
tonal des Eclaireurs à Montperreux où
deux chefs les avaient précédés apportant
toute la nourriture du dimanche. Pour quel-
ques-uns, équipés de peaux de phoque, une
demi-heure fut suffisante , alors que d'au-
tres, plus petits, ayant moins l'habitude
d'efforts soutenus (ah ! les voitures) n'arri-
vèrent que près d'une heure après. Mais
le moral était bon ; enfin, ils pourraient
skier jusqu 'à la nuit, se préparer aux
épreuves du lendemain, contrôler les ré-
flexes lors des sauts, reconnaître le cir-
cuit pour le fond, ou tout simplement
apprendre à tourner ou à s'arrêter sans que
le fond de culotte ne touche la neige. C'est
de bon appétit que le repas du soir fut
avalé. Mais après, co qui était également
un but de cette rencontre, le travail sé-
rieux s'imposait : il fallait commencer la
préparation de la soirée annuelle fixée au
26 avril prochain. Le thème général était
fixé : « Une soirée-télévision ». Sujet d'ac-
tualité s'il en est, il se veut divertissant,
amusant , original, plaisant à un plus grand
nombre de personnes possibles. Déjà les
idées fusaient de partout. On pourrait faire
un télé-spot avec des annonces publicitaires
faites par les commerçants ; un téléjournal
avec un bref aperçu de l'activité de la
troupe ; un carrefour spécial avec la pré-
sentation de la nouvelle branche : les pion-
niers ; puis en Eurovision , un spectacle
de variétés avec chanteurs, prestidigitateur ;
Spectacle d'un soir présenterait une pièce
des « Eclais » et pour finir la soirée , Plai-
sirs du cinéma nous donnerait l'occasion
de voir ces pionniers à l'œuvre dans une
pièce plus classique. Toutes les idées étaienl
bonnes , et elles permettaient non seulement
d'être réalisées, mais préparées dans la
bonne ambiance scoute.

Le lendemain , après un substantiel petit
déjeuner , le départ de l'épreuve de fond
fut donné de minute en minute. Les
chefs ne participant à l'épreuve que pour
le plaisir, on eut un classement s'échelon-

nant entre 16'50 et 27'30 entre les 14 spor-
tifs partis pour ces 1500 mètres. Le sla-
lom suivit avec des temps variant entre
24"00 et 68"10, puis vint l'épreuve de vé-
rité : le saut, un tremplin de 40 cm de
hau t permit d'assister à des sauts de 1 m 4
à 3 m 75. Le repas de midi préparé par
le nouveau QM de troupe suivit le culte
dirigé par le chef de troupe, et dans l'après-
midi, alors qu'une classe de Bevaix venait
prendre possession de ce local pour une
semaine, la troupe au complet, sans mala-
de, ni accidenté reprit le chemin de la
maison. Il faut relever le bon esprit qui
règne au sein de ce groupement de jeunes.

Voici quelques résultats :
Fond : 1. M. Reichen ; 2. M. Ryf ; 3.

Ph. Dubath ; 4. T. Grosjean ; 5. F. Sie-
genthaler.

Slalom : 1. Ph. Dubath ; 2. M. Ryf ;
3. T. Ulrich ; 4. F. Ulrich ; 5. E. Dubath.

Saut : 1. M. Reichen ; 2. M. Ryf ; 3.
F. Ulrich ; 4. T. Ulrich ; 5. Ph. Dubath.

Combiné : 1. M. Reichen ; 2. M.
Ryf ; 3. F. Ulrich ; 4. P. Dubath ; 5. T.
Ulrich, puis T. Grosjean, F. Siegenthaler,
E. Dubath, C. Tuller, J.-C. Béguin, L.
Coste, T. Amstutz, T. Rohrbach et N.
Grosjean.

Les employés de banque évoquent
la réduction du nombre d'heures

de travail
La section cantonale neuchàteloise de

l'Association suisse des employés de ban-que (ASEBJ a tenu son assemblée générale
annuelle à Neuchâtel sous -; la présidence
de Me Fred Wyss. Après avoir donné dé-
charge au comité et plus particulièrement
à M. Arm and Guyot , secrétaire-caissier,

•.l 'assemblée a débattu- de divers problèmes
évoqués lors des négociations de l'autom-
ne dernier avec l 'Association suisse des
banquiers. Celles-ci ont abouti à la con-
clusion d'une nouvelle convention de 3
ans.

Depuis un certain temps déjà les em-
ployés de

^ 
banque n 'ont plus mis l'accent

sur la réduction du nombre d'heures de
travail. La généralisation de la semaine
de 5 jours n 'a pas entraîné une réduction
du nombre d'heures de travai l hebdoma-
daire. Cependant , l'évolution de la- vie tré-
pidante actuelle et la mécanisation toujours
plus poussée du secteur bancaire ont sou-
vent pour corollaire un travail plus astrei-
gnant et fatigant qui pose, à brève échéan-
ce, la question de la réduction du nombre
d'heures de travail.

Dispensaire de Neuchâtel
Pendant l'année écoulée, le Dispensaire

de Neuchâtel a continué son œuvre auprès
des malades. 11 a été distribué 1110 li-
tres de lait. Les trois sœurs ont fait 8882
visites et soigné 4142 personnes à la rue
Fleury.

L'oeuvre du dispensaire remercie tous
ceux qui , par leurs dons à Noël et lors
de la collecte annuelle permettent de pour-
suivre une activité bien nécessaire.

Le comité du dispensaire de Neuchâtel
est ainsi formé : Mmes Jean-Jacques Du-
Pasquier , présidente ; Eric Wavre , vice-pré-
sidente ; Gilbert Wavre , trésorière ; Francis
de Reynier, secrétaire ; Jean Degoumois,
Eric DuPasquier, Hermann Haefliger , Hen-
ri Jeannere t, Mario Mosset, François de
Pury et Fritz Rich ter.

COMMUNIQUÉS
François Desbaillet, organiste

Dimanche soir 2 mars au temple de la
Coudre, le jeune organiste genevois Fran-
çois Desbaillet donnera un récital consacré
uniquement à des œuvres de J.-S. Bach.

Après de brillantes études au Conserva-
toire de Genève, couronnées par un 1er
prix de virtuosité avec distinction , François
Desbaillet mène une double carrière de pé-
dagogue et de concertiste, qui l'a conduit
dans de nombreux pays. Lauréat du con-
cours international d'orgue de Graz (Autri-
che) en 1960, et de celui de Munich en
1962, il est actuellement organiste du tem-
ple de Vandœuvres (GE) et pro fesseur au
Conservatoire de Genève. Il donnera di-
manche la mesure de son talent au gré
d'un programme varié, comprenant , outre
divers chorals, la célèbre Toccata et Fu-
gue en ré mineur , la sonate en trio No 6,
et la grande Passacaille en do mineur.

Nouveau spectacle à
la Tarentule

La Tarentule présentera «on nouveau
spectacle tous les vendredis et samedis du
mois de mars. Il s'agit de MULTIPACK ,
une création imaginée et réalisée par la
troupe de la Tarentule. MULTIPACK ,
qu 'est-ce au .'liste ? Une comédie , une tra-
gédie ? Un opéra-bouffe , un vaudeville , un
drame bourgeois , une farce , un drame so-
cial , une pièce engagée , politique , dans le
vent , réaliste , naturaliste , symbolique , poé-
tique , mélodramatique , humoristique, quoi
encore ? Peut-être un peu de tout cela
fourré dans le même sac, le même panier,
le même paquet. Avec, en prime , de belles
affiches publicitaires et vivantes I

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES. — 24 février. Lambiel ,

Yvan-Patrick, fils de Jean-Pierre , con trô-
leur-conducteur à Neuchâtel , et de Sjmone-
Laurette, née Rey ; Zwahlen , Nathalie , tille
de Charles-Eric, employé CFF, à Neuchâ-
tel, et de Mariette-Betty, née Gigon ; Mar-
sano, Patrizia, fille de Marino , ouvrier de
fabrique à Peseux, et d'Antonia , née Nuzza-
ci ; Graf , Laure-Edmonde, fille de Roger-
William , électricien à Neuchâtel , et d'Ed-
monde-Mar ie - Henriette , née Vuille rme ;
Micheli , Anne-Domini que , fille de Jean-
Léopold , médecin à Neuchâtel , et de Fran-
çoise-Berthe , née Gossin.

PUBLICATION DE MARIAGE. —
24 février. Thiirig, Robert , boulanger à
Neuchâtel , et Muller, Erna-Dorothea , pâtis-
sière à Bienne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 22 fé-
vrier. Godel , Robert-Ami, ramoneur à Dom-
didier (FR), et Fioretta , Ariette-Rose, à
Neuchâtel ; Wasserfallen , Erich-Daniel , cons-
tructeur à Kirchberg, et Blaser , Anna-Ka-
tharina , à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 22 février. Kunz , Paul-Al-
bert , né en 1904, industrie l à Auvernie r ,
époux de Marguerite-Irène , née Sunier. 23.
Jacot James , né en 1903, scieur retrai-
té à Gorgier , époux d'Henriette-Alice , née
Brunner . 24. Muller née Golliez , Louise-
Laure , née en 1885, ménagère à Neuchâtel ,
veuve de Cari-Samuel ; Jaccard , Louis-Ulys-
se, né en 1896, termineur à Neuchâtel ,
veuf de Berthe-Ida , née Kurth ; Carrard ,
Jean-Vital , né en 1902, négociant à Cres-
sier , divorcé de Germaine-Adrienne , née
Juan.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 26 fé-

vrier. Température : moyenne : 2,7 ;
min. : 1,2 ; max. : 6,4. Baromètre :
moyenne : 715,8. Eau tombée 0,7 mm.
Vent dominant  direction : sud , sud-
ouest ; force : faible n modéré jusqu 'à
10 h, ensuite sud , faible. Etat du ciel :
couvert à très nuageux jusqu 'à 13 h 80,
ensuite très nuageux à nuageux. Pluie
de 10 h à 10 h 20 et do 11 h 30 à
12 heures.

Niveau du lac du 26 févr . à 6 h 30 :428,84.
Température de l'eau du 26 février : 5° Y,

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le ciel
sera très nuageux. Des averses se produi-
ront, parfois sous forme de neige jusqu'en
plaine ; elles alterneront avec de brèves
éclaircies. La température sera comprise
entre — 2  et +3  cette nuit et entre +2
et +6  l' après-midi . Faible vent du sec-
teur hord.

Evolution pour vendredi et samedi. —
Nébulosité changeante au nord des Alpes,
mais plus abondante dans l'est et au voi-
sinage des Alpes. Température en légère
hausse.

En Valais et sud des Alpes, encore
beau puis augmentation de la nébulosité.

IN MEMORIAM

Madame Marie ROLLINET
née ABRATON

Février 1968 — Février 1969
Ton souvenir reste dans nos cœurs.

Tes enfants :
Nelly, Pierre , Eugène.

i——— i ¦i—iiiwiiii miniin î —^̂ i——
Le Seigneur est ma lumière et ma déli-

vrance.
De qui aurais-je peur 7

P». 27 : 1.

Madame et Monsieur Samuel Puthod-Steiner et leurs enfants
Marc et Magali , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Claude Meyer-Steiner et leur petit Alain ,
à Bienne ,

ainsi que les familles Besson , Maréchal , Chervet , Fruttiger.
Dumoulin , Mazzuchel, Lévy, Glaus, Besançon , Steiner, parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame JEAN STEINER
née Viviannc FRUTTIGER

leur très chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
après une longue maladie vaillamment supportée, dans sa 69me
année.

Bienne , le 25 février 1969.
(Rue des Prés 8)

L 'inc inéra t ion  aura lieu vendredi 28 février.
Culte à 15 heures au crématoire.

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

POMPES FUNÈBRES

EVARD-FLiiHM ANN
Seyon 23 Neuchâtel

Tél. 5 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

Lira en page 25 le compte rendu

de la séance du Conseil général

de Saint-Aubin

AMICALE DES ARTS — PESEUX
AUDITOIRE DES COTEAUX
ce soir, à 20 h 15

RÉCITAL DE PIANO
ANNE-MARIE SCHLUMPF

ancienne élève de Perlemuter

2 fr. par millimètre de hauteur

DEMAIN VENDREDI

OUVERT
de 7 h 30 à 18 h
sans interruption

Marchés MIGROS
me de l'Hôpital et av. des Portes-Rouges

LA BIJOUTERIE

sera fermée du
24 au 28 février

? 

Stade de Serrières
Dimanche 3 mars,

a 15 heures

XAMAX
Young Fellows

Reprise du championnat

CE SOIR, 20 h 15
Eglise de la Maladière
La foi face à la science

M. Jean Rossel

f t ,  _ Salle des conférences

IÏMT » CE sorR' ù 20 h 15
\l\Wf Récital de piano
W ALFRED BRENDEL
^// Location : HUG & Cie, 5 72 12

LP et à l'entrée

_ ff$__\ Petits fours,
rP^̂  " macarons,

*A$8S&)jÂ bricelets, cornets

^ Ŝgjffl T. à la crème

I m m ^  OUVERT
CcMlPrO VEN0RED |

Place des Halles 13 — Tél. 5 48 25

Toutes les

1er mars

ÛLa 
C.C. A. P.

garant i t  l'avenir
de vos enfants

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

HAUTERIVE

(c) Depuis deux ans, les partis politi-
ques du village organisent en commun
le traditionnel et républicain souper du
1er mars. Un papier tous ménages vient
d'annoncer la poursuite de cette heu-
reuse initiative qui deviendra bientôt
une tradition. Ainsi , sans distinction de
parti , chacun est invité à se retrouver
à Fauiberge d'Hauterive. Cette formule
de repas en commun est d'autant plus
heureuse que le village compte de nom-
breux nouveaux venus et que c'est pour
eux l'occasion d'entretenir de nouvelles
relations.

Le lendemain, soit le 1er mars, les
membres des Conseils communal et gé-
néral auront l'occasion de visiter en
famille la centrale thermique de Muh-
leberg, sous la conduite de M. Claude
Zangger, organisateur de cette sortie.

La veillée du 1er mars

BEVAIX

La fanfare « L'Avenir > a eu récemment
lo plaisir de présenter à Bevaix sa soirée
musicale et théâtrale. Elle s'est efforcée de
se montrer digne de l'intérêt que toute
la population lui porte. C'est un vif en-
couragement, également pour les jeunes
musiciens qui se produisent déjà avec brio.

La semaine suivante a vu l'assemblée
générale de cette même société : la satis-
faction était unanime à la suite du compte
rendu de cette dernière année, très posi-
tive, tous les musiciens ayant été équipés
d'un élégant uniforme. _ ,r ' ( _ . .

L'élection d'Un nouveau' président ' était
aussi à l'ordre du jour : M. Henri Cavin
qui présidait la société depuis plus de
20 ans , désirait se retirer. C'est avec re-
grets que l'assemblée a accepté sa démis-
sion, car elle appréciait beaucoup le sou-
tien total que M. Cavin apportait à la
fanfare en lui consacrant tous ses loisirs.
De chaleureux remerciements lui sont adres-
sés pour son grand dévouement.

C'est M. Samuel Schupbach qui est
élu président. Son dynamisme, son entre-
gent profiteront à la société.

La fanfare « L'Avenir »
a un nouveau président

SAINT-BLAISE

(c) Ces jours derniers s'est achevée la dé-
molition complète de l'immeuble No 5 de
l'avenue de la Gare. E fut édifié, à la
fin du siècle dernier, par Otto de Dar-
del, le publiciste et homme politique bien
connu, dont le souvenir n'est pas oublié
dans le pays. L'on se rappellera en par-
ticulier la tour carrée de cette demeure
en tourée de verdure.

Sur cet emplacement s'élèvera la nou-
velle succursale de la Société coopérative
de Neuchâtel, avec supermarché et grand
parking pour lequel le toit du nouvel im-
meuble sera également utilisé. Le tout sera
ouvert à la fin de cette année. Cela mar-
quera un important changement ¦ de plus
dans l'histoire et la physionomie du vieux
Saint-Biaise, qui en a déjà fconnu pas mal
depuis une dizaine d'années.

Un vieil immeuble
a disparu

Nous apprenons que Radio-Lausanne
consacrera le samedi 1er mars, à 17 heu-
res, sur son deuxième programme, lors
de l'émission « Le Kiosque à musique »,
un quart d'heure à la fanfare de Boudry
en extrayant cinq œuvres du dernier mi-
crosillon enregistré à Genève, en automne
1967.

La fanfare de Boudry
sur les ondes

Dieu est amour-
Monsieur et Madame Willy Rosselet-

(lilomen , aux Ponts-de-Martel, leurs en-
fants et petit-enfant ;

Monsieur et Madame Fernand Rosse-
let-Meldem, à la Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petit-enfant,

ainsi que les familles Moser, Zurbu-
chen, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Henri ROSSELET
née Jeanne MOSER

leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection ,
mardi , dans sa 86me année.

Les Ponts-de-Martel, le 25 février
1969.

Père, mon désir est que là où le
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient un Jour avec mol.

L'incinération aura lieu vendredi 28
février, à 10 heures, à la Chaux-de-
Fonds.

Culte au domicile pour la famille,
à 8 h 45.

Domicile mortuaire : Grand-Rue 60.
II ne sera pas envoyé de lettre de

(aire part , le présent avis en tenant lien

Le traditionnel concours de ski de l'Eco-
le supérieure de commerce de Neuchâtel
s'est déroulé dernièrement à Tête-de-Ran.
Il était réservé aux bons skieurs . Malgré
les conditions atmosphériques peu favora-
bles, plus de deux cents élèves ont partici-
pé à la manifestation , qui a eu un grand
succès.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Jeunes gens : 1. P. Kohler l'53"l ; 2.

Benoît R. l'55"5 ; 3. U. Egli 2'00"7 ; 4.
M. Baumann 2'01"6 ; 5. J.-P. Biber 2'02"5.

Jennes filles : 1. M. Hermann 2'16"3 ;
2. T. Calvelti 2'49"1 ; 3. Merkt T. 2'52"3 ;
4. E. Glucksmann 2'53"8 ; 5. Struby Anne
3'07"3.

La journée de sport, ouverte à tous les
élèves, est fixée à vendredi 28 février , au
Lac noir. L'Ecole sera fermée ce jour-là.
Souhaitons à tous une journée agréable
dans une neige idéale.

Le traditionnel concours
de ski de l'Ecole

de commerce



GRAND CONSEIL :
A QUAND L'AUGMENTATION
DU SUBSIDE CONSTITUTIONNEL
DES ÉGLISES ?

« Le Conseil d'Etat peut-il renseigner le
Grand conseil sur l'état de ses études con-
cernant l'augmentation du subside consti-
tutionnel aux Eglises ? » Cette question ,
MM. Charles Maeder et Jules Biétry
l'avaient posée lundi au gouvernement. Lors
de sa réponse, mardi matin , le conseiller
d'Etat Rémy Schlaeppy a rappelé _ que
c'était là un cas particulièrement délicat.
Les communautés religieuses ont été in-
terrogées et souhaiteraient que l'augmen-
tation pût' suivre le coût de la vie. Ce-
pendant, l'Etat , après avoir attendu les ef-
fets de la nouvelle loi fiscale et constaté
l'accueil réservé à l'augmentation de la
contribution aux charges sociales, a décidé
d'étudier le résultat des comptes avan t de
rédiger une réponse définitive. De toute
façon, sa position sera connue dans le
courant de l'année.

Lundi, lors du ébat concernant la loi
instituant des pensions en faveur des mem-
bres du Conseil d'Etat et de leurs familles ,
Mme Jeanine Robcrt-Clialiandes (lib) avait
déposé un amendement à l'article 2 de la
loi, amendement ainsi libellé : < Lorsque la
formation pro fessionnelle de l'enfant n'est
pas terminée à sa majorité , la pension est
servie jusqu 'à son achèvement mais au
plus tard jusqu 'à la fin du mois au cours
duquel l'âge de vingt-cinq ans révolus est
atteint. »

Pour le Conseil d'Etat, cet amendement
était caduc, l'article 6 de la même loi
précisant que le cas était couvert par
l'article 60 de la loi concernant la Caisse

de pensions de l'Etat de Neuchâtel, ce
dernier étant applicable par analogie.

* Un atout pour
l'économie
neuchàteloise

« Depuis quelques années, un sérieux ef-
fort est donné à juste titre pour permettre
à tous ceux qui viennent de terminer leur
formation professionnelle de base, de se
perfectionner. Il existe cependant encore un
autre besoin à satisfaire , celui des univer-
sitaires qui sont entrés dans la vie pra -
tique depuis plusieurs années déjà et qui
souhaitent approfondir les connaissances ac-
quises précédemment et surtout les adap-
ter aux dernières données de la science.

» Il est souhaitable que, dans notre can-
ton , on puisse bénéficier de tels cours de
perfectionnement d'une durée de quelques
semaines, permettant d'acquérir les connais-
sances complémentaires désirées. Certes, ils
existent déjà dans quelques branches scien-
tifiques mais il conviendrait d'en organiser
dans la plupart des facultés de notre Aima
mater pour donner aux licenciés la pos-
sibilité d'actualiser leurs connaissances sur
le plan de la profession. L'économie neu-
chàteloise trouverait un réel avantage à
disposer d'universitaires régulièrement tenus
au courant de ce qu 'il y a de plus nou-
veau.

» C'est pourquoi les soussignés invitent
le Conseil d'Etat a étudier s'il est possi-
ble d'organiser un tel enseignement soit à
l'Université de Neuchâtel , soit dans le ca-
dre de la collaboration interuniversitaire sur
le plan romand. »

(Motion de MM. Philippe Mayor et
consorts.)

• Le droit
au logement

« Le Grand conseil de la République et
canton de Neuchâtel , constatant :

a) que la pénurie de logements demeure
très sérieuse dans de nombreuses régions
du pays,

b) que le Conseil fédéral déclare ne pas
être en mesure de soumettre au peuple
suffisamment tôt l'initiative du Mouvement
populaire des familles , sur le droit au lo-
gement et la protection de la famille , pour
que l'éventuelle loi d' application puisse en-
trer en vigueur le 1er janvier 1970,

considéran t que l' absence de mesures de
protection des locataires au 31 décembre
1969 entraînerail de fâcheuses répercus-
sions d'ordre économique et social ,

en vertu du droit d'initiative des can-
tons, demande au Conseil fédéral de
proposer aux Chambres fédérales la pro-
rogation des dispositions légales concernant
la surveillance des loyers , la limitation du
droit de résiliation el l' ajournement du ter-
me de déménagement, pour les cantons et

les communes dans lesquels ces mesures
sont actuellement en vigueur. »

(Résolution de MM. Henri Eisenring et
consorts.)

* Et Transhelvetica ?
« Le Grand conseil a voté, il y a trois

ans, une participation financière à Trans-
helvetica S.A. Le Conseil d'Etat ' peut-il
donner des renseignements sur les travaux
intervenus dans l'intervalle et la politique
suivie à l'égard de la question du canal
du Rhône au Rhin ? »

(Question de M. Fred Wyss.)

* Le fluor, avant tout
« L'introduction de fluor à la distribu-

tion d'eau potable dans diverses localités
de notre pays a permis de réduire consi-
dérablement la carie dentaire. Les écono-
mies réalisées compensent, semble-t-il, lar-
gement les frais occasionnés par l'installa-
tion et l'exploitation des appareils néces-
saires.

« Le Conseil d'Etat est-il en mesure de
nous renseigner concernant les études éven-
tuelles qui ont été faites au sujet de ce
problème dans notre canton ? »

(Question de M. Robert Comtesse.)

* Et le bois, messieurs ?
« Me reportant aux déclarations du chef

du département de l'agriculture lors de
l'examen du budget 1969, il serait intéres-
sant de connaître quelle est la politique de
l'Etat au sujet du marché du bois et à
quoi en est la recherche de son industria-
lisation. »

(Question de M. Louis Mauler.)

* Les jardins d'enfants
« Il existe actuellement dans le canton

de Neuchâtel plus de 70 jardins d'enfants.
Cinquante-sept d'entre eux sont des insti-
tutions communales ou subventionnées par
les communes, soit 29 jardins communaux
et 28 subventionnés. Seules une ou deux
petites communes peuvent accepter les en-
fants deux ans avant l'âge de la scolarité
obligatoire. Tous les autres jardins d'enfants
sont surchargés et ne peuvent accepter les
enfants que pour une année. Dans un
grand pays voisin , le ministre de l'éduca-
tion nationale a déclaré récemment que la
véritable démocratisation des études se
jouait en grande partie entre l'âge de
2 à 6 ans. Cette opinion est celle de
tous les milieux spécialisés dans l'éduca-
tion. Nous pensons qu'un Etat conscient
de ses responsabilités ne peut pas se désin-
téresser plus longtemps de cet important
problème et nous remandons au Conseil
d'Etat quand il pense présenter au Grand
conseil un projet de loi-cadre concernant
les jardins d'enfants et leurs jardinières. >

(Question de Mme Marguerite Greub.)

A l'Université : une conférence sur le
philosophe français Maine de Biran

M. Henri Gouhier, ancien professeur à
la Sorbonne, est venu donner mercredi
après-midi, à l'Université, une conférence
sur le philosophe français Maine de Bi-
ran . Il fut introduit par M. Fernand Brun-
ner, qui dit la joie que nous avons tou-
jours à entendre M. Gouhier.

Maine de Biran , qui , en 1822, passa par
Neuchâtel pour aller voir à Yverdon ce
Pestalozzi qu 'il admirait très vivement, était
le fils d'un médecin de Bergerac ; il fit
une carrière politique et fut député de la
Dordogne. C'était l'époque où l'on avait
une grande confiance en la science. Aussi

ce métaphysicien psychologue chercha-t-il
à donner à sa réflexion des assises scien-
tifiques qui font de lui un positiviste avant
la lettre.

La réflexion de Maine de Biran est
fondée sur l'expérience du sujet. Quand
le sujet se borne à ressentir la sensation ,
il est dans un état passif ; dès qu 'il ré-
fléchit , il devient un sujet actif. 11 y a
donc un abîme entre sentir et sentir que
j e sens : le c je » introduit la conscience
de soi.

L'expérience du • je » primitif est liée

à celle de l'effort moteur volontaire. Je
veux contracter le poing et il se contracte .
Cet acte est conscient ; donc conscience et
présence du moi sont inséparables. Le seul
fait d'être éveillé est déjà de l'ordre de
l' activité et de la présence du moi ; il im-
plique un effort immanent , qui est, com-
me le dirait Bergson , attention à la vie.

Le sujet élargit la subjectivité jusqu 'au
corps qui est son corps. Mon corps et
moi , nous ne faisons qu 'un. E y a donc
une intériorité du corps, qui par ses sen-
sations de bien-être, de malaise, etc., dé-
finit  un espace intérieur.

Si l'existan t est un sujet en acte sai-
si dans l'effort , qu 'est-ce qui subsiste quand
le sujet est absen t ? J'ai dormi et je suis
réveillé. Tout en se défendant de parler
de substance , Maine de Bilan pense que
quelque chose subsiste . Si le « je » est à
éclipser , il y a en moi une croyance, c'est-
à-dire une assurance qui me relie à un
fondement.

Par là , M aine de Biran accède à l'ex-
périence religieuse. Mais cette expérience,
comment la justifier ? Pour Descartes, le
moi existe même si le corps appartient à
un monde de rêve ; pour Maine de Bi-
ran , il n'y a pas de sujet existant sans le
corps ; il est donc difficile de les sépa-
rer, ce qui est pourtant nécessaire si Ton
veut concevoir la posibilité d'une expé-
rience religieuse.

Toute sa vie , Maine de Biran a senti
la différence séparant ce qu 'il aurait voulu
être et ce qu 'il était : fluctuant , ondoyan t ,
allant à la dérive. Il ressent le contraste
entre l'idéal du sage et la vie qu 'il mène.
Le problème moral n'est pas de chercher
ce que l'on doit être, mais de l'être réel-
lement.

Dominé par le problème de l'échec,
ne parvenant pas à gouverner sa vie com-
me il l'aurait voulu , Maine de Biran cons-
tate que pour réaliser l'idéal stoïcien ou
chrétien , il faut autre chose qu 'une tech-
nique scientifique ; 41 y faut un esprit
qui possède une certaine indépendance à
l'égard du corps. Dieu seul peut opérer
cette détente par laquelle le sujet devien-
dra un être spirituel affranchi dans une
certaine mesure de son corps.

Existe-t-il une expérience de cet ordre ?
Oui. Quanr il était jeune et qu 'il se pro-
menait dans les bois, Maine de Biran ,
comme le promeneur solitaire de Rous-
seau , avait des moments de ravissement
qui pouvaient provenir de l'euphorie d'un
organisme en pleine santé. Maintenant qu 'il
est vieux et bourré de malaises, les mo-
ments de détente et de félicité doivent pro-
venir d'une puissance surnaturelle qui le
touche de sa grâce. Il y a ainsi chez lui
un dialogue pathétique entre la conscience
religieuse et l'esprit scientifique. C'est _ l'in-
sertion de l'esprit religieux à l'intérieur
d'une philosophie.

Le matin du même jour , introduit par
M. Charles Gagnebin , M. Henri Gouhier
avait prononcé à l'Aula du nouveau gym-
nase , devant les élèves de l'Ecole normale ,
une conférence sur la liberté chez Des-
cartes , au cours de laquelle il montra que.
dépassant le stade de l'indifférence , la li-
berté s'affirme en se liant au vrai et au
bien.

Nous remercions très vivement M. Hen-
ri Gouhier de ces exposés si fermes, si
clairs et si nuancés , qui , par-delà l' archi-
tecture du système, nous font pénétrer si
loin dans le tempérament et dans l'âme
du philosophe. Grâce à lui , nous avons
maintenant une intuition précise et très
humaine de la personnalité d'un penseur
tel que Maine de Biran.

P.-L. B.

LA NEUVEVILLE

Bonne nouvelle
pour les lugeurs

(c) Le Conseil municipal de la Neuveville
a décidé — à titre d'essai — de réserver le
chemin du Tirage comme piste de luge poui
les enfants , cet endroit paraissant le mieux
approprié pour al pratique de la luge. Un
signal sera posé au début du chemin pour
informer les usagers qu 'ils se trouvent sur
une piste réservée aux lugeurs et qu 'ils doi-
vent prendre toutes les précautions néces-
saires.

Pour accélérer
la procédure

(c) Le Conseil municipal de la Neuveville a
autorisé la commission de construction pour
le nouveau pavillon de l'école primaire à
donner mandat à l'architecte de mettre les
travaux en soumission, sous réserve de l'oc-
troi du crédit de consturction nécessaire par
le corps électoral.

Cette mesure — de même que la mise à
l'enquête du projet — a été prise afin d'ac-
célérer dans la mesure du possible toutes
les démarches administratives, le nouveau
pavillon devan t être mis à la disposition de
l'école primaire au plus tard au printemps
1970.

Les vestiaires ?
Pas à vendre !

(c) La « Bordée de Tribord », à la Neuve-
ville, aurait désiré acquérir la remise-vestiai-
res se trouvant au nord de la plage, pour
la transformer en club-house.

Après avoir pris l'avis de la commission
de la plage, le Conseil municipal , considé-
rant les projets d'extension et de moderni-
sation des bains publics qui sont à l'étude ,
a estimé ne pas pouvoir envisager la vente
ou la location de cet édicule.

Extension du réseau d'eau
(c) Sur proposition de la commission des
services industriels, le Conseil municipal de
la Neuveville a adjugé les travaux d'exten-
sion du réseau d'alimentation en eau au
chemin des Vergers, devises à 8300 fr. envi-
ron. La participation financière privée à
cette extension s'élèvera à environ 6000 fr.

Exposition
(c) Le Conseil municipal de la Neuveville a
autorisé le Camping-club de Bienne à orga-
niser, les 26 et 27 avril prochains, un camp-
exposition sur la place de camping et sur
l'esplanade se trouvant au sud de l'hôtel
J.-J. Rousseau.

Neuchâtel : Non au théâtre actuel
Monsieur le rédacteur en chef ,
Sous la signature distinguée de qua-

tre personnes de notre bonne ville a
paru , dans le No 38 de ce journal , un
appel visant à sauver le cher vieux
théâtre construit en 1766.

Quand je suis descendu de « mes
montagnes » pour venir habiter Neu-
châtel , j' ai eu du mal à trouver cet édi-
fice qu 'on ose encore appeler un théâ-
tre alors que ce n'est qu'un hangar à
spectacles. A Sylvestre , j' ai assisté au
spectacle donné par la compagnie Sca-
ramouche et j'ai eu tout loisir de m'ex-
tasier avant le lever du rideau : quel
magnifique lustre au plafond ! Du pur
style « néon » dont on ne voudrait pas
dans sa cave ! Et puis ces merveilleux
courants d'air qui circulent comme
chez eux ! Malgré leurs manteaux d'hi-
ver, les spectateurs étaient frigorifiés .
Le théâtre n 'était , paraît-il , pas chauf-
fé !

Au heu de voir grand et d'être cons-
cient des besoins à venir, on veut faire
du replâtrage. On veut que le théâtre
reste le privilège de quelques c initiés » !
Le théâtre cher, inabordable pour les
jeunes. On semble persuadé que les jeu-
nes ne s'intéressent qu'au sport , à la
danse ou au cinéma. Cest faux. La
preuve en est l'enthousiasme et la vi-
talité des jeunes qui , ces dernières an-
nées, ont amplement prouvé leur amour
du théâtre en menant à bien des spec-
tacles sans moyens autres que ceux
du bord. Je suis persuadé que si on
leur donne l'indispensable cadre pour

exercer cet art, on sera émerveillé des
talents qu 'ils y révéleront.

Qu 'on ne vienne pas m'opposer l'ar-
gument massue du fin ancement. On trou-
ve chaque année les millions nécessai-
res pour les routes, pour l'épuration des
eaux usées, pour la défense nationale ,
pour des places de sports et l'on ne
trouverait pas l'argent nécessaire pour
construire un théâtre ? Allons donc !
C'est que tout simplement on ne veut
pas. Pourtant , les jeunes ne demande-
raient pas mieux que d'aller ailleurs le
soir que dans les bars ou au cinéma.

Mais à part le sport, que leur pro-
pose-t-on ? Quelques conférences, des
concerts par-ci, par-là, et une maison
des jeunes qui déjà est insuffisante par-
ce que , dans ce domaine aussi, il a
fallu , une fois de plus, faire les cho-
ses avec beaucoup de bonne volonté et
peu de moyens.

Pour que le nouveau théâtre soit
rentable , voici une proposition qui pour-
ra paraître utopique et idiote à certains
mais n'en est pas moins aussi valable
que d'autres :

1) Construire sur les Jeunes rives un
bâtiment qui ne soit pas uniquement
un théâtre, mais qui comprenne égale-
ment : une salle des congrès, des lo-
caux commerciaux , bureaux , magasins ,
etc.. un restaurant et au-dessus, des
appartements. Eventuellement un com-
binat avec maison des jeunes.

2) Les loyers des locaux commer-
ciaux et locatifs promettront l'assainis-
sement de la situation financière du théâ-

tre . Mais il est bien clair que ce
bâtiment , d'une conception nouvelle , de-
vra être construit par la ville de Neu-
châtel et exploité par elle ou avec l'ap-
port de capitaux privés éventuellement
ou encore l'appui des milieux indus-
triels point trop intéressés au rende-
ment , mais intéressés , pour une fois ,
au développement culturel de Neuchâ-
tel et à son développement touristi-
que.

3) On pourrait prévoir également ,
comme cela se fait pour l'épuration des
eaux usées, une redevance annuelle ou
des centimes additionnels à l'impôt com-
munal.

A Neuchâtel, il n'y a rien pour atti-
rer les touristes et ce n'est pas l'ac-
tuel état dans lequel les Jeunes rives
>e trouvent , qui les attire ront ! Ne
croyeè-vous pas que le jour où
Neuchâtel aura un théâtre dans lequel
on pourra donner des spectacles d'été
— ce qui suppose une salle adéquate
st un jardin avec pavillon de musique
— ne croyez-vous pas qu 'alors les tou-
ristes auront plaisir à admirer notre
lac autrement qu'assis sur des bancs
publics plus ou moins inconfortables ?

Il reste toujours vrai que quand on
veut on peut et il y a actuellement
quelques conseillers communaux assez
remuants — Dieu merci ! — pour
n 'avoir pas peur de prendre des ris-
ques. Prenez-les , Messieurs !

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur ,...

Henri Ducommun
Neuchâtel

Il prend les clés de son ami et...
cel'e des champs avec sa vo iture !

Une audience du tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :

Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdomadaire
mercredi matin sous la présidence de M.
Philippe Aubert , assisté de M. Jean-Michel
Riat , remplissant les fonctions de greffier.

J.-C. R est prévenu de vol d' usage d'une
auto qu 'il a ensuite conduite sans être au
bénéfice d'un permis. En circulant , il a
provoqué un accident. Après un séjour
à l'établissement psychiatrique de Préfargier
où il a été en observation , le prévenu a fait
connaissance de l'automobiliste B. dans un
café de Bevaix. Pour faire plaisir à son
nouvel ami, B. l'a invité à faire un petit
tour en voiture avec lui et il lui a même
confié le volant. Il a bientôt dû regretter
sa gentillesse. En effe t , quelques jours plus
tard , J.-C. R. a de nouveau rencontré
B. dans le même café : il s'est astucieuse-
ment emparé des clefs de la voiture de
son copain , est sorti , s'est mis au volant
et a pris la poudre d'escampette. En cir-
culant sur la route des Falaises à Neu-
châtel, en direction d'Hauterive, à la hau-
teur de la piscine du Red-Fish , R. a perdu
la maîtrise de la voiture volée qui a fait
un tête-à-queue puis est montée sur le
trottoir nord et a heurté un candélabre.
Blessé, souffrant de contusions aux jam-
bes et à l'épaule droite , R. a été transporté
à l'hôpital où on lui a donné des soins.
Ses blessures n 'étaient pas graves , mais les
dégâts étaient cosnidérables , l' automobile
ayant été mise hors d' usage. Le tribunal
condamne J.-C. R. à trente jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois ans,
à une amende de 50 fr. et au payement
des frais de la cause fixés à 250 francs.

E. D. a volé un cyclomoteur qui se
trouvait devant son domicile à Auvernier.

Il l'a ensuite vendu 170 fr. Le tribunal
condamne le prévenu par défaut à vingt
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans et met à sa charge les
frais de la cause fixés à 210 francs.

E. S., entrepreneur , construisait pour
F. M. un immeuble à l'avenue Fran-
çois-Borel , à Cortaillod , d'après les plans
établis par l'architecte H. Q., lesquels
avaient été régulièrement déposés au bu-
reau communal et sanctionnés par l' autorité
compétente. Sans averti r ni l'architecte , ni
les autorités, l'entrepreneur E. S. et le
propriétaire F. M. ont décidé de faire
quelques modifications à la construction
pour des raisons d'esthétique. L'architecte ,
l'entrepreneur et Jpur client ont été pré-
venus pour ne pas s'être conformés aux
plans déposés. Le tribunal acquitte l' archi-
tecte H. Q., qui n'a pas été mis au cou-
rant des modifications ; par contre il con-
damne F. M. et E. S. chacun à 150 fr.
d'amende et au payement des frais de la
cause qui se montent à 25 fr. pour chaque
prévenu.

J. M., employé d'une fabrique de Cou-
vet, sans qu'on ait procédé à une informa-
tion préalable , a été jugé responsable de la
pollution des eaux de l'Areuse au Val-de-
Travers et condamné, le 20 mai 1968 par
le tribunal de police de ce district, à Mô-
tiers , à 2000 fr. d'amende. La Cour de cas-
sation a cassé ce jugement et renvoyé le
prévenu devant le tribunal de police du
district de Boudry pour un nouveau ju-
gement. Ce tribunal a rcje%î la plainte ,
estimant que l'affaire mentionnée est ac-
tuellement prescrite.

Trois oppositions ont été retirées, le
jugement d'une affaire a été remis à hui-
taine.

AREUSE : CAMION EN FEU
Lès freins s'étant mis à chauffer

Un camion semi-remorque chargé de
bétail et conduit par M. Michel Bays,
domicilié à Plan-les-Ouates (GE) où
est installée la maison -Duvemay-Hum-
bert pour laquelle le transport était
exécuté, circulait hier vers 18 h 30,
sur la route nationale 5 entre Colom-
bier et Boudry. Arrivé à Areuse, au
lieu-dit « sous Vaudijon », les freins ar-
rières se mirent à chauffer , transmettant
la chaleur à l'ensemble de l'essieu et
aux pneumatiques qui ne tardèrent pas
à flamber. Le chauffeur fit alors son

possible pour éteindre ce début d'incen-
die avec son extincteur, mais en vain.

Alertés, les premiers secours de Neu-
châtel arrivèrent rapidement sur place
et maîtrisèrent enfin l'incendie grâce au
camion tonne-pompe. Environ mille li-
tres d'eau furent nécessaires au re-
froidissement complet des roues.

Aucune bête n'eut à souffrir de cet
incident qui aurait pu être beaucoup
plus grave sans une rapide intervention.
Le bétail a été pris en charge par un
camion venu de Genève.

CONTINUITÉ DU LANGAGE MUSICAL
Un exposé de M. Roger Boss au TPN Centre de culture

Cette intéressante conférence inau-
gurait mardi la série des manifesta-
tions que le TPN consacre cette sai-
son à la t Musique d'aujourd'hui ».

Sujet difficile à traiter et d' ail-
leurs fort  controversé. De la musique
grecque à Schônberg, y a-t-il une
évolution logique — ou tout au moins
continue — du langage musical ?
Oui, encore que le chemin parcou-
ru, parallèle à celui des idées, de la
mentalité et des divers « choix » de
notre société civilisée, ne ressemble
guère à une voie royale. Et il est
souvent malaisé de retrouver ce sen-
tier tortueux, à travers tant de car-
refours , d'impasses, de brusques chan-
gements de direction...

M.  Boss a eu le double mérite
de demeurer clair et de ne pas sim-
p lifier à l'excès les données du pro-
blème. Parlant des Grecs, il note
déjà , à propos des Pythagoriciens,
cette opposition très nette entre artis-
tes et théoriciens, que nous retrou-
vons tout au long du Moyen âge, et
j usqu'à Rameau. Langage spontané
d' une part ; de l'autre : tentatives de
codifier les échelles sonores, de sou-
mettre la musique à des « lois » plus
ou moins scientifiques.

A l'art purement mélodique du
chant grégorien succède cette inven-
tion capitale : la polyp honie , au dé-
but simple superposition de lignes
mélodiques, mais d'où la notion
d' « accord » se dégagera peu à peu ,
Le parfait équilibre entre le vertical
et l'horizontal ne sera réalisé que
tept siècles plus tard, avec Vittoria
ou Palestrina.

A la Renaissance, le désir d'une
musique d' essence dramatique , pro-
pre à exprimer les passions humai-
nes, conduit à l'op éra et à la supré-
matie de l'accord , dont les vertus
émotionnelles sont bien plus fortes
que celles de la polyphonie. Nous
entrons dès lors dans l'ère harmoni-
que et peu après dans le « système
tonal » fondé essentiellemen t sur la
gamin e majeure , sur les fonctions de
dominante et de tonique, sur les mo-
dulations. Système qui nous vaudra
la plupart des chefs-d' œuvre de notre
musique occidentale, de Bach à Bee-
thoven ou Schumann.

Chez les romantiques, le goût du
mystère, de l'irrationnel, l'inquiétude
du « devenir » expliquent l'accroisse-
ment des dissonances, la prédomi-

nance de la < dominante > porteuse
de tensions harmoniques, sur la to-
nique (repos). Et l'on en arrive à
l' extraordinaire « Tristan » de Wagner,
où ne régnent plus guère que les
« tensions » et qui signifie par là
même la f in  du système tonal.

Il fallait repartir à neuf .  Toute la
musique moderne part du carrefour— ou de l'impasse — de Tristan.
Et les voies furent nombreuses : éco-
les nationales russe, hongroise ou
espagnole se fondant sur les anciens
modes du folklore et de la chanson
populaire ; recherche de modes nou-
veaux , comme la gamme par tons
de Debussy ; importance donnée de
plus en plus à la valeur « sensoriel-
le » des accords ? polytonallté.

Enfin , avant et après la Première
Guerre mondiale, les deux étap es de
la « révolution » schœnbergienne : la
musique atonale, qui se contente de
répudier l'ancienne tonalité ; la mu-
sique sérielle, qui organise la précé-
dente selon des lois précises.

Dommage que cette attachante cau-
serie, illustrée d' excellents enregistre-
ments et exemples au pi ano, n'ait
pas fai t  salle comble.

L. de Mv.

Fillette blessée par une voiture
Alors qu 'il quittait une place de sta-

tionnement, hier soir, à Boudry, M. Eu-
gène Jeanneret , âgé de 23 ans, domicilié
dans cette localité, démarra, au volant
de sa voiture, en direction du Crêt-
d'Areuse. Il avait à peine parcouru une
vingtaine de mètres lorsque la petite
Chantai Duscher, figée de 7 ans et do-

miciliée à Areuse, vint se jeter sous la
voiture de M. Jeanneret avec sa trotti-
nette en débouchant d'un chemin. Sur-
pris, l'automobiliste n'a rien pu faire
pour éviter l'accident. Transportée à
l'hôpital de la Providence, la fillette
souffre d'une commotion et d'une bles-
.ure à une oreille.
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Toujours et encore le problème des locaux...
A l'École de mécanique et d'électricité de Neuchatel

La commission de l'Ecole de mécani-
que et d'électricité de Neuchâtel a tenu
une séance le jeudi 20 février, sorts là'
présidence de M. A. Kistler.

Rapport a été fait de l'activité de
l'Emen en 1968. Les préoccupations do-"
minantes ont été d'une part l'insuffi-
sance des locaux de l'école, d'autre part
la coordination de l'enseignement tech-
nique et professionnel au plan canto-
nal.

H a été constaté que la commission
du bâtiment commun pour les deux éco-
les EMEN et Ecole des arts et métiers
était arrêtée dans ses travaux par l'in-
suffisance d'informations concernant les
besoins de TEAM. Ceux-ci pourront être
déterminés après que l'autorité canto-
nale aura décidé quels sont les métiers
dont les apprentis seraient formés dans
un centre professionnel des métiers du
bâtiment à créer dans la région de Co-
lombier.

La commission de l'EMEN était placée
devant un choix difficile : introduire un
numerus clausus ou trouver des locaux
en dehors du bâtiment actuel, pour y
loger quelques sections de l'école. Cette
seconde solution a pu finalement être
adoptée.

En ce qui concerne la coordination de
l'enseignement technique et profession-
nel, le rapport de la C.Ë.T. est toujours
à l'étude mais sa diffusion dans les mi-
lieux professionnels parait avoir ren-
contré un accueil favorable. La canto-
nalisation de l'E.T.S. est urgente car
aussi bien au Locle, à la Chaux-de-
Fonds qu 'à Neuchâtel , la formation des
ingénieurs-techniciens se fait dans des
conditions de plus en plus difficiles.

D'OU VIENNEN T LES APPRENTIS ?
Au début de l'année scolaire 1968,

l'école de mécanique et d'électricité de
Neuchâtel comptait 257 élèves : 114 en
division technique A (soit 43 élèves
ingénieurs-techniciens en mécanique et
71 en électrotechnique) et 123 en divi-
sion pratique B (35 mécaniciens de pré-
cision, 36 mécaniciens-électriciens, 40
monteurs d'appareils électroniques et 12
dessinateurs).

Cent-un élèves ont leurs parents do-
miciliés à Neuchâtel, 120 dans une au-
tre localité du canton, 12 dans un autre
canton et quatre à l'étranger.

Quant au Technicum du soir, il comp-
tait au début de l'année scolaire, soit
le 25 octobre 1968, 58 étudiants dont 26
en classe préparatoire, 19 en première
technique et 13 en seconde technique.

De nombreux coiys spéciaux ont été
répétés xm organisés avec succès.

LES COMPTES

L'examen des comptes montre que les
augmentations les plus sensibles par
rapport au budget sont celles des pos-
tes concernant les traitements du per-
sonnel. L'accroissement des effectifs
d'élèves a nécessité l'engagement de
quelques assistants.

L'augmentation des dépenses par rap-
port au budget est de 111,000 francs,
mais l'augmentation de la charge par
rapport au budget pour la ville de Neu-
châtel ne dépasse pas 65,000 francs. Cet-
te charge passe le 424,000 fr. environ en
1967 à 377,472 fr. en 1968, soit une di-
minution d'environ 46,000 francs. .

NQMINATIONS
La commission de l'école a pri s note

de la nomination de M. André Mojon
au poste de chef des ateliers. M. Jean-
René Ryser fonctionnera comme maître-
mécanicien dès le mois de mars.

DE L'EVOLE... AUX CAMPS DE SKI

Actuellement, le principal problème
de l'EMEN concerne les locaux... une fois
de plus ! Le Conseil général votera,
lors de sa prochaine séance, pour per-
mettre l'achat de mobilier, de machines
et d'instruments destinés à aménager
des locaux de secours loués dans un bâ-
timent en construction à la rue de
l'Evole. Il s'agit là naturellement d'un
moyen de fortune qui ne simplifiera ni
la tâche du corps enseignant, ni celle
des élèves, mais les murs de l'école
sont prêts à éclater et il faut bien lo-
ger les nouveaux apprentis inscrits.

La séance s'est terminée par une bon-
ne nouvelle annoncée par le directeur,
M. Pierre Indermuhle : les trois camps
de ski organisés au début de ce mois
ont obtenu un immense succès et tous
les élèves qui se sont rendus pour une
semaine à Anzère, aux Collons-sur-Sion
ou à l'Asserment en sont rentrés en-
chantés et dotés des forces indispensa-
bles pour affronter les examens de f in
d'anée scolaire qui les attendent main-
tenant .
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^Réception centrale:

; Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au publie

de 8 heure» à midi et de 13 h 45

à 18 h 10, sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et
de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de
ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir de 20 h 30
à 0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi, les
grandes annonces doivent parvenir à
notre bureau le vendredi avant 9 heures
et les petites annonces, le vendredi égar
lement avant 11 heures. Pour le mardi,
le lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau jus-
qu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être glis-
sés dans la boîte aux lettres du journal
située à la rue Saint-Maurice 4, dans
le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus-
qu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
23 heures, nons n'acceptons plus que
des avis tardifs dont la hauteur est
fixée au maximum à 50 millimètres et
de 50 millimètres pour les réclames.

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

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
56.— 28.50 14.50 5.50

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24— 8.50 :

; Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
i Yougoslavie et les pays d'outre-mer l

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

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

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

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

' port en plus.

A louer à Boudevilliers

superbe appartement
de 4 % pièces

Loyer mensuel, charges comprises, 410 fr.

Pour visiter, s'adresser au Garage Moderne
G.-H. Rossetti, à Boudevilliers, tél. (038) 6 92 30.

r -\
rO  ̂ Neuchâtel

C<?u tL73 J Maison double ancienne
7 ĝyv̂ -mm^
y __y  B 2 habitations de 5 pièces, cuisine, terrain d'en-

viron 480 m*, quartier des Draizes.
0 5 13 13

Neuchâtel Hôtel-restaurant
Epancheurs 4 rénové et bien agencé, mobilier soigné, machi-

nes et appareils modernes au cœur de la vieille
offre à vendre vilIe

V J
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~% Couple dans la quarantaine, 
^J* tranquille, sans enfants, cher- *

Z, cne Z.

i appartement de 3 pièces g
é confort , vue, à Neuchâtel ou 2
g aux environs, pour le 24 juillet g
2 ou le 24 septembre 1969. 2

^ 
Faire offres sous chiffres F X g?

2 471, au bureau du journal. y
s î TM y î SSM SSM 
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L'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.,
cherche un

appartement
de41z-5 pièces

pour un de ses employés.

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

Maison de textiles - trousseaux de la Chaux-de-
Fonds cherche :

1 ivendeuse
pour entrée immédiate ou époque à convenir ;

vendeuse
ou

commis vendeuse
pour les après-midi.

\

Jeunes personnes seraient mises au courant.
Bon salaire. Semaine de 5 jours. Prestations
sociales. Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres P 950,017, à Publicitas
S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

A louer tout de
suite petite

VITRINE
sise au passage
MAX-MEURON.

FIDIMMOBIL
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CARACTÈRES S. A., Neuchâtel, cherche

mécaniciens
et

aides-mécaniciens
pour différents travaux tels que ¦

MONTAGE
POINTAGE
RECTIFIAGE
FRAISAGE
TOURNAGE
PERÇAGE

Nous demandons personnes de nationalité suisse,
ou étrangers au bénéfice du permis C ou hors
plafonnement. ;

Faire offres manuscrites, adressées au chef du
personnel, ou se présenter à notre usine - jeudi i
excepté - rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

On cherche

sommelière
connaissant si possible les deux
services.
Bon gain, congés réguliers.
Entrée immédiate.
Tél. (038) 7 9158.

Confiserie - tea-room, cherche

serveuse
pour le tea-room. Date d'en-
trée : fin mars-début avril. Se
présenter ou téléphoner à la
confiserie Schmid, rue du Con-
cert, Neuchâtel.
Tél. (038) 514 44 ou 5 85 05.

Indépendance, haut salaire, travail intéres-
sant, ambiance de travail agréable

vous trouverez tout ça, dans une entreprise
de décolletage comme :

mécaniciens
(pour révisions d'automates de dec),

mécaniciens
(pour contrôle de fabrication et d'installation),

décolleteurs
(sur automates Tornos).

MONKA AG, décolletages, Wiedlisbach.
TéL (065) 9 65 54.

I
RESTAURANT DE L'HIPPOCAMPE

t

Bar - dancing Chez Gégène, Bevaix

cherche

fille ou garçon de salle
connaissant les deux services ; place

stable. Bons gains.

Dame de buffet
a Débutante acceptée. Entrée pour date à

f. convenir.

| Tél. 6 64 93. U

????«???????

Nous cherchons
à louer un

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

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

On cherche
à louer

appartement
région
Colombier.
Eventuellement
achat d'une pe-
tite maison ou
d'un chalet.
Tél. (038) 6 35 70.

A louer pour le 1er avril,
à Hauterive, Marnière 40,

appartement
de 3]/2 pièces

cuisine et tout confort, bal-
con , chauffage gén éral ; loyer
mensuel 385 francs.

S'adresser à R. Poffet,
tél. (038) 3 27 12.

La confiserie-pâtisserie
P. HESS , 2000 Neuchâtel,
cherche

VENDEUSE
Entrée immédiate ou pour date
à convenir.

f^kS K î̂ f Ĵ f^S *̂ S f^!

ADRIA
(Bibionç)
à louer jolis
appartements,
de mai à septembre.
Belle plage.
Mme Gut, Linden-
berg,
9427 Wolfhalden
(AR).

j *̂ s ĵ r̂ < r̂ $ s $̂ s ĵ
A toute demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer
pour le 24 mars,
ouest de Neuchâtel ,

appartement
de 3 pièces
confort, chauffage
général, vue, très
ensoleillé.
Prix 152 fr. 50,
plus charges.
Tél. 5 15 01.

FERME
à vendre avec un
peu de terrain, au
Val-de-Travers.
Quatre chambres,
salle de bains. Even-
tuellement avec bé-
tail et chédail.
Adresser offres écri-
tes à HB 489 au
bureau du journal.

Je cherche

VILLA
5 - 8  pièces, avec
terrain. Adresser of-
fres écrites sous chif-
fre» P 900. 066 N à

Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel

A louer pour le 24 mars 1969,
à Neuchâtel, un appartement
de

5 chambres
tout confort, loyer mensuel
430 fr., charges comprises.

Etude P. Jung, Bassin 14,
Neuchâtel.
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Ban-Lon r̂ -Ot^ ^̂polo-shirt pour messieurs, en / ^ -̂̂ r~7BAN-LON, très souple, manches j^_^^̂ l1/4. Coloris assortis. Tailles : / M M  0/1/petit-moyen-grand, fr. 11.90 / M M ™C#/
Même modèle,avec manches II /
longues, fr. 12-90 / /
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OlWhû/W HOLDING S. A.
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir ,

COLLABORATRICE
pour son service de

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

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

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

A louer pour le 24 juin , à CombanBorel ,
rez-de-chaussée

4 PIÈGES
cuisine, bains, cave, galetas, buanderie
avec machine à laver, chauffage au
mazout , service d'eau chaude.
Adresser offres écrites à F Z 487, au
bureau du journal.

A LOUER dès le 24 avril
appartement

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

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

A louer studio non meublé,
libre toute de suite.
Bas-de-Sachet, Cortailod.

S'adresser à : Fiduciaire F. An-
ker, Reusière 20, 2024 Saint-
Aubin. Tél. 6 76 49.

CRESSIER
A louer pour le 24 juin 1969,
beaux appartements de

2 et 3V2 chambres
tout confort.

S'adresser : étude Wavre, notai-
res. Tél. 510 63.

LOOPING
cherche, pour son département exportation, une

secrétaire
connaissant le français, l'allemand et l'anglais ,
pour la facturation et des travaux de secré-

| îariat et de direction.
•I Poste intéressant.

Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites, avec curriculum vitae , j
copies de certificats, prétentions de salaire,

i à la direction de Loop ing S. A., manufacture
de réveils et de pendulettes , 2035 Corcelles (NE).

A VENDRE au Val-de-Travers

maison familiale
de 2 appartements modernes,
plus grand local, garages et
grand dégagement.
(1 appartement libre tout de
suite.) Quartier ensoleillé, tran-
quille.
Adresser offres sous chiffres
P 20,551 N, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

«ssa—mîm RÉPUBLIQUE ET
S U CANTON DE NEUCHATEL
lili ¦ rij l | Le département
llll il il rï £S travaux publics
Hi I IIF Service des ponts
xjj ljjil^ 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.

1 coiffeuse et 1 shamponneuse
sont cherchées pour entrée im-
médiate ou à convenir, à plein
temps ou pour les fins de
semaines. Places stables. Ron
salaire.

Faire offres à « ANNEMARIE
COIFFURE », place Pury 3,
Neuchâtel. Tél. 4 03 43.

Schweingruber & Cie,
les Geneveys-sur-Coffrane, cherchent

un chauffeur
de poids lourd ; entrée immédiate ou à conve-
nir. Place stable et bien rétribuée.

S'adresser directement par téléphone au (038)
7 61 15.

JJJJTO NEUCH âTEL

jjfcjg engage
pour

l'Entrepôt régional :3K

CHAUFFEURS 8
poids lourds 1

JF'̂ IrTilWHn caisse de retraite. :A'v#

lSL?JT*J flffrP Salaire intéressant. jgg
[_">] Ba '*' '"'' "" Ambiance de travail |.|:|
5&Sf!«*aM agréable. gjfl

Formuler offres ou téléphoner à la Direction AvI
de l'ER, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, f |
tél. (038) 5 94 24. '̂ 3



C'est aujourd'hui que vous pouvez faire vos achats
de fin de semaine, nos magasins

étant fermés samedi 1er mars
Réouverture: lundi 3 mars à 13 h 15

Ĥ ^̂  ̂ ¦ ^^a f̂c ___\ i _ _̂_, I I I fiba B 09 S. ^̂ ^̂ vB

Vendredi 28 février, fermeture à 18 h

NAGEL-Chauffage central
Equipe tes Installations i
de brûleurs avec citernes à mazout -,
de brûleurs et de générateurs à gaz
raccordés aux réseaux des services
publics.

Assure également :
un service d'entretien et de dépan-
nage rapide de tous ces appareils.

Son bureau technique est à votre disposition
pour vous documenter au mieux de vos intérêts.

j NEUCHATEl — Tél. (038) 5 35 81.

°° °6>°;°-%  ̂ Poissons \
o /j "'- f̂ ^' irais M

r> AîF * • V/ recommandés cette semaine œà

O Et * " \%m ¦ PM 'f Merlans I
° E o et filets H

JpPI»™w% Filets de merlans à la marseillaise SH

Frire les f i l e t s  à la meunière, les dresser sur |§ï
un p lat, napper chaque f i l e t  d' un peu de sauce p3
tomate à la marseillaise. KM
Sauce : Faire revenir à l'huile d' olive oignons K^et ail, ajouter les tomates ép luchées et èpèp i- te%
nées. Assaisonner de sel, p oivre, safran, thym R»]i
et laurier. Cuire cette sauce jusqu 'à ce qu'elle ||5j
soit bien réduite et épaisse. Mn

Lehnherr frères I
le magasin spécialisé mM

Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92 ÉPI
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RIDEAUX I
Pour la confection et M
la posa de vos RIDEAUX la
aux meilleures conditions i _m
splendide et grand choix de collections jï|
de tissus modernes et de style. IX

Présentation à domicile de nos collections, jMjg
le soir également. |«jj
Adressez-vous à la p̂

Maison Benoit 1
Malllefer 25 - Neuchâtel - Tél. 5 34 69 ||
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Ï'BS DISCOUNT Portes Rouges 20 
|jj

I PÂTÉ DE WŒ P«r P»'6 ml ,a boîte 156 9 
790 au ,ieu de 10.45 m

¦ IHCR Café SOtaWe.* 90 f* ̂  ^ Ĵ 3 3° au lieu de 4-60 || |

Q LA CLÉ MAGIQUE {
^¦gy délivre l'essence j our et nuit = J

= super -.61 normale J - .57 j ,-==-,

| PNEUS et ACCESSOIHES f» :
< -r- aux meilleurs prix ^^^F ?

Ml,..

4 t^STO Station-service Portes-Rouges 55 
|j£JH >' EPlP KEuPl

Bien placer son argent
• VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en

plasti ques spéciaux , résistants, insonores, antidérapants,
aux très beaux coloris chauds, jeunes, modernes I

• POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon, encaus-
tique inutile.

IpAf - J-' ¦¦ ¦» y m^^m%---^::. .. . v ' ¦ ¦ ¦ - j

• NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS
usagés en bois, en ciment et en granit.

• A DISPOSITION GRATUITEMENT DEVIS el fous ren-
seignements par notre chef technicien responsable ;
remise de garantie sur tous défauts de marchandise et
de pose.

• MAGASIN : Portes-Rouges 133

Neuchâtel Tél. (038) 5 5912
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

MII m mmsm
Associez ce jubilé à la fête du 1er
mars. Le menu qui vous est con-
seillé: langue de bœuf fraîche ou
salée, le lf c kg Fr. 3.50 ou un magni-
fique poulet frais, sans tête, sans
pattes, V2 kg Fr. 3.20.

r^Bureau
avantageux

oour étudiant, en
beau bois fin , 3 ti-
roirs, grandeur au
olateau 100 X 55 cm

Fr. 155.—
Ce bureau est ac-
tuellement en exposi-
tion chez

Neuchâtel
Saint-Honoré 5
et à Cornaux

IS p°ur JL
si Pour tout achat de 2 boîtes

Hl vernis émail Permaloid,

§1 vous recevrez une
I 3me boîte
P gratuite.
fm Profitez de ces avantages
Ri pour vos prochains travaux

| Color - Center
m Magasin spécialisé

fA Ecluse 15 <? 5 17 80

%fcj 1 lu ontor IIii'iiiiiy uciiit2i p

MIEL
DU PAYS
bidons 2 kg,
net, franco , Fr. 22.—.
Bruno Rœthlisberger ,
2075 Wavre.
Tél. (032) 83 15 35.

Il y a langues et langues...

Les bonnes
petites langues

s'achètent chez

maxffaSmann
T. 51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE
Rue Fleury 20 — N E U C H Â T E L

Nos machines à coudre k
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— §|
...un grand succès. Garantie 5 ans H
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L'ASSASSIN, UN JEUNE HOMME
DE 27 ANS, A ÉTÉ ARRÊTÉ

UN CRIME CRAPULEUX AUX BAYARDS

De notre correspondant régional :
Douze Jours exactement après la tragé-

die survenue dans la famille Brahier, do-
miciliée aux Champs-Berthoud, sur le ter-
ritoire communal des Bayards, ce village
vient à nouveau d'être mis en émoi par
un crime crapuleux, perpétré au Quartier-
dn-Vent dans une maison quelque peu en
retrait de la ronte menant aux Verrières.

UN HORRIBLE SPECTACLE
Lundi matin, comme de coutume, M

Hcrman Ray, âgé de 61 ans, célibataire,
mécanicien-tricoteur aux usines Ed. Dubied
et Co. S.A., à Couvet, l'était rendu à son
travail. Le lendemain, U n'y était pas.

Un agriculteur, M. Jules Sottas, voisin
de M. Ray, avait loué une écurie et une
grange dans ia maison de ce dernier.

Mardi matin, puis dans la Journée, M.
flottas sentit une odeur de roussi. Sur le

moment, il n'y attacha pas grande impor-
tance.

Comme cette odeur était encore plus
forte hier à 9 heures, M. Sottas prit la
décision d'avertir Mme Alexandre Esscivn ,
de Neuchâtel , sœur de M. Ray.

Elle monta- aux Bayards en compagnie
de la police. Toutes les portes donnant
accès au logement de M. Ray étaient ver-
rouillées.

M. Ray avait eu jusqu 'à l'automne der-
nier un jeune locataire , mais depuis cette
époque il vivait seul.

Quand on parvint dans la chambre ouest
du premier étage, un spectacle horrible
s'offrit aux yeux.

M. Hermann Ray gisait sans vie sur
son lit dans une mare de sang. Il avait
été frappé à la tête. Il a dû être tué pen-
dant la nuit de lundi à mardi. Sa lampe
de chevet se trouvait au sol.

UNE TENTATIVE D'INCENDIE
A quelques centimètres du lit, l'auteur

du crime avait enclenché un radiateur élec-
trique dans l'intention évidente que les
draps s'enflammeraient et communiqueraient
le feu au bâtiment tout entier.

U s'en fallut de peu que ce second acte
criminel ne réussisse, car si, hier matin ,
lo crime n'avait pas été découvert dans
les circonstances que l'on sait , l'incendie
se serait déclaré.

DES FAITS TROUBLANTS
Plusieurs faits troublants sont à relever.

M. Ray possédait des chiens. Une chienne
et son chiot avaient été enfermés dans une
chambre au rez-de-chaussée et un chien
bâtard assez hargneux dans un corridor.
On sait que In porte entre l'appartement
et le rural loué par M. Sottas était tou -
jours fermée. Donc, pour sortir de l'im-
meuble et boucler les autres issues, il a
bien fallu que quelqu 'un ait les chefs en
main...

Hermann Ray, la victime.

M. Sottas constata aussi que depuis mar-
di matin , il n'y avait plus d'électricité à
la grange et à l'écurie. Comment les fusi-
bles ont-ils sauté ? Si l'on a aperçu la
lumière dans la chambre de M. Ray lundi
soir pour la dernière fois, mercredi l'éclaira-
ge foncitonnait encore et le radiateur élec-
trique était toujours allumé. Autre consta-
tation : le vélomoteur de M. Ray n'au-
rait pas été retrouvé.

LE JEUNE ASSASSIN EST ARRÊTÉ
Les constatations légales ont été faites

par le Dr Edouard Leuba, de Fleurier.
M. Henri Bolle, juge d'instruction à

Neuchâtel , s'est rendu snr place avec la
police de sûreté et la gendarmerie. Le mé-
decin a constaté un important traumatisme
crânien.

Le corps de la victime a été conduit à
l'hôpital des Cadolles aux fins d'autopsie.
Des interrogatoires se sont déroulés aux
Bayards mêmes puis au poste de police
de Môtiers.

Les soupçons ont aussitôt été portés sur
Claude Jacot, ancien locataire de la vic-
time. Celui-ci a reconnu s'être rendu au
domicile d'Hermann Ray dans la soirée
de lundi , après une demande téléphonique.
Il a reconnu avoir utilisé une arme à feu
et tiré un coup sur son ancien proprié-
taire. Il a prétendu avoir abandonné sa
victime blessée.

Claude Jacot a été arrêté. Il est dé-
tenu dans les prisons de Neuchâtel. II
est âgé de 27 ans, célibataire, domicilié à
Boveresse et travaillait au département
« Tornos » à Fleurier.

L'ancienne cloche de la chapelle indépendante
de Fleurier sonne depuis peu au Transvaal

Lors de son assemblée générale du 211
février 1966, la paroisse réformée de Fleu-
rier , devenue propriétaire île la chapelle
indépendante de la rue des Moulins lors de
la fusion des Eglises nationale et indépen-
dante en 1943, avait décidé de faire don
de la cloche de ce sanctuaire désaffecté en
salle de paroisse à la mission protestante
en Afrique du Sud. Le 6 décembre de la
même année , à midi , le dernier sonneur
de la localité , M. Paul Jeanneret , tirait
pour la dernière fois la corde avant que la
cloche ne soit descendue , emballée et ex-
pédiée par-delà l'Equateur...

Depuis quelques semaines , celte cloche
sonne à nouveau pour réunir des fidèles
à l'heure du culte ; elle a été mise en pla-
ce dans une église récemment construite
dans le petit village de Burgersdorp. à 5
km de la station de Shiluvane , au Trans-
vaal. Une cérémonie d'inauguration a eu
lieu , présidée par M. René Bill , mission-
naire suisse , au cours de laquelle un con-
seiller de paroisse de Burgersdorp, un ins-
tituteur africain, a déclaré : « Maintenant ,
aucun membre de la paroisse ne peut
avancer l'excuse qu 'il na point de montre
pour justifier son retard au culte le di-
manche matin. La cloche est assez puis-
sante pour se faire entendre dans tout le
village qui s'étend sur une distance de près
de 3 km. La reconnaissance de la paroisse
est très grande et le nom de Fleurier est
maintenant connu dans le pays de Shilu-
vane ».

D'autre part , M. Bill a promis aux auto-
rités paroissiales de Fleurier de leur faire
parvenir sur bande magnétique l'enregistre-
ment de quelques extraits de la manifesta-
tion d'ouverture de la nouvelle église , ainsi
que des photographies du bâtiment et ,
bien sûr , de sa cloche helvétique.

ELLE A 75 ANS CETTE ANNEE
On sait que l'Eglise indépendante a vu

le jour dans notre canton en 1873. En re-
vanche, la chapelle des Moulins n'a été
ouverte aux cultes que le 22 août 1886.
Fleurier comptait alors quelque 180 adep-
tes de l'indépendance ecclésiastique sur une
population totale de plus de 3000 habitants.
Grâce à un généreux don de la famille
Vaucher de Mulhouse , il fut possible de
construire en 1892 un clocheton au-dessus
de l'entrée du saint lieu, mais sans cloche...
M. E. de Dietrich en offrit une au Conseil
d'Eglise « en souvenir de sa femme et de
l'intérêt que cette épouse bien-aimée portait
à l'Eglise indépendante de Fleurier >. Or,
cette offre n 'alla pas sans soulever quel-
ques discussions. Un autre mécène entra
en lice pour doter le clocheton d'un ins-
trument d'airain. Finalement , le Conseil ac-
cepta la première offre , celle de M. E. de
Dietrich, qui précisait : « Faites tout ce
qu'il faudra faire et envoyez-mois la note!».

En dépit de cet accord , l' affaire n 'était
point encore réglée. Au cours d'une mémo-
rable séance dudit Conseil, tenue le 18
octobre 1893, un de ses membres , M. Char-
les Guillaume , intervint contre la pose
d'une cloche au-dessus de la chapelle , après

avoir rappelé les nombreux usages que fi-
rent de cet objet les générations précéden-
tes.

«c Mais aujourd'hui , ajoutait M. Guillau-
me, que les cultes sont divers , que chacun
possède montres et pendules , d' après les-
quelles on se dirige à tous les instants de
la journée , le besoin d'un appel pour cha-
que réunion particulière n'existe pas. 11 de-
vient même puéril ». Et M. Guillaume de
reconnaît re avec respect « qu 'il y a un senti-
ment de piété dans l'offre qui nous a été
faite ; néanmoins , et avec regret , doit-on
accepter que notre édifice soit par lui
gâté ? ».

En sa qualité de président du Conseil ,
le pasteur Gustave Henriod (qui kesta 50
ans à la tête de la paroisse fleurisane )
remit l'église au milieu du village et apai-
sa les inquiétudes de M. Guillaume comme
le fit ensuite l'architecte de la chapelle ,
M. James Collin.

Une année plus tard , soit en 1894, la clo-
che — qui avait failli devenir une pomme
de discorde — fut coulée à Estavayer , trans-
portée à Fleurier et montée dans la tou-
relle où, pendant un demi-siècle, elle appe-
la les fidèles indépendants sans imaginer ,
et pour cause, la destination qu 'elle con-
naîtrait en 1968.

K.

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
Une Rousse qui porte bonheur.

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Les tireurs de la «Carabine» ont
tenu leurs assises annuelles

La société de tir « La Carabine » a
tenu son assemblée générale annuelle , sa-
medi passé en fin d'après-midi , à l'hôtel
Central , sous la présidence de M. Eddy
Wanner. La société compte un effectif
de 98 tireurs auxquels il faut ajouter 11
jeunes tireurs. Les procès-verbaux , rédi-
gés par le secrétaire Albert Haldimann ,
le rapport du président Wanner sur l'ac-
tivité de «La Carabine » en 1968 ainsi
que les comptes présentés par le caissier
Robert Joliat, ont été acceptés.

Le bilan de l'année écoulée s'il se pré-
sente favorablement dans le domaine fi-
nancier , est négatif , pourtan t, en ce qui
concerne le matériel de la société qui
n'a pas résisté à l'incendie de l'hôtel Cen-
tral du 29 avril 1968. La bannière , le
fanion , les archives, les coupes, les chan-
nes, les plats en étain , les plaquettes , les
couronnes, les challenges gagnés dans les
compétitions , tout a été perdu. Certaines
pièces de la collection sont irremplaça-
bles aussi bien par leur valeur que par
leur souvenir. « La Carabine » a subi à
cette occasion, une perte irréparable et

ne sait pas encore comment elle remédie-
ra à cette situation.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Le comité a été formé de la manière sui-

vante : président : M. Robert Joliat (qui
succède ainsi à M. Eddy Wanner) ; vice-
président : M. Eddy Wanner ; secrétaire :
M. Albert Haldimann ; secrétaire des tirs
militaires : M. Gilbert Perrin ; moniteurs
de tir : MM. Roland Borel et Luigi Tu-
nesi ; responsables de la sous-section à
50 m : MM. Marius Perret et Claude
Duflon.

La société participera à un tir fédéral
à Thoune en juillet prochain , en section
à 300 m, avec un groupe à 100 m, et
en section au tir à 50 m (pistolet). « La
Carabine » prendra part au Tir de la Fé-
dération du Val-de-Travers et organisera
le tir en campagne.

L'assemblée a été suivie d'un souper
et d'une soirée familière auxquels femmes
et fiancées des membres avaient été con-
viées. C'est dans une ambiance cordiale
que s'est terminée cette journée, consa-
crée à faire le point de l'une des socié-
tés de tir de Couvet.

Le tirage mi sort des dossards
42me championnat suisse de fond 50 kilomètres

(PATRONAGE : FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL)

C'est à l'hôtel Central qu 'a eu lieu le
tirage au sort des dossards des 103 cou-
reurs qui prendront part au 42me cham-
pionnat suisse de fond 50 km. ' Cette
opération s'est effectuée mardi soir , sous
la présidence du président du Comité d'or-
ganisation de la manifestation , M. Fritz
Kohler et en présence de M. Maurice Ville-
rnin , des Hauts-Geneveys, juge arbitre de
la Fédération suisse de ski , de quelques
coureurs de la région (qui prendront le
départ dimanche matin) et de membres du
comité d'organisation réunis pour l'occasion.
Le président du CO a salué les personnes
présentes et a donné connaissance de la
lettre que lui avai t envoyée M. Léonhardt
Beeli , lettre dans laquelle le chef du fond
de la FSS proposait que les coureurs par-
tent toutes les 30 secondes. Sous la direc-
tion du chef technique de la course , M.
Albert Niederhauser , les dossards furent
tirés au sort tour à tour par Mlles Lucienne
Kohler et Françoise Droz. Cette opération
fut faite dans les règles et approuvée par
M. M. Villemin, juge arbitre de la FSS.
Ensuite de quoi, les listes de départ furent
multicopiées à plus de 1000 exemplaires.

Le premier coureur à s'élancer sur la
piste sera le vétéran Kurt Vogt de Gran-
ges. Son départ a été fixé à 8 h 30. Les
trois Covassons inscrits partiront aux heures
et avec les numéros suivants : Willy Bou-
quet (vétéran) à 8 h 02 00, dossard
No 4 ; Jean-Pierre Zurchcr (vétéran) à
8 h 09 00, dossard No 18 ; Claude Jor-

nod (senior I) à 8 h 51 00 avec le dos-
sard No 102. La catégorie élite s'élancera
sur la piste dès 8 h 14 30 ; elle aura été
précédée de la catégorie vétérans et sera
suivie de la catégorie des seniors I. Jo-
seph Hass portera le dossard No 33, Denis
Mast , le No 38, Ueli Wenger , le No 43.

Le dernier coureur , Hans-Ruedi Hogg,
de Zurich-Unters trass partira à 8 h 52 30.
En définitive , ce seront 26 coureurs du
Giron jurassien qui prendront le départ ,
le vétéran Karl Furrer des Cernets et
Verrières ayant pris la place d'un senior 1
qui s'est excusé.

BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
Le comité d'organisation s'est déclaré

très satisfait de la qualité des coureurs
engagés. Ce sont en effet 19 coureurs ap-
partenant à l'élite (sur un total de 22
que comprend cette catégorie en Suisse)
qui seront au départ du 42me championnat
suisse, dimanche à Couvet.

Une séance a eu lieu, hier en fin d'après-
midi , à l'hôtel Central afin de mettre au
point les directives concernant le bureau

de renseignements qui sera ouvert dès 11 h ,
samedi matin au local du Ski-Club de
Couvet. M. Fred Siegenthaler , responsa-
ble dudit bureau et ses colalborateurs , ont
été mis au courant de leur travail par les
membres du Comité d'organisation.

UNE AVANT-PREMIÈRE
TÉLÉVISÉE

Aujourd'hui , en début d'après-midi , le
chef du service sportif de la Télévision
romande , M. Boris Acquadro et deux de ses
techniciens , tourneront des images sur les
lieux du concours , dans la région de la
Nouvelle Censière. 4 ou 5 coureurs des
Cernets et Verrières , de la Brévine et de
Couvet , inscrits au 42me championnat
suisse de fond 50 km, prêteront leur con-
cours pour cette émission filmée ainsi que
trois membres du comité d'organisation , le
président, le chef technique et le responsa-
ble de la presse. La bande filmée sera pro-
jetée sur les écrans de la télévision ro-
mande demain soir vendredi à 18 h 35.

Fyj.

TIRAGE AU SORT I l'ordre de» départs est tiré au sort par Mlles Françoise Droz et
Lucienne Kohler (de gauche à droite), sous la direction de M. Albert Niederhauser ; à
droite, le président du C.O., M. Fritz Kohler et M. Jean-Pierre Zurcher, président du

Ski-Club de Couvet qui participera à la course des 50 km.
(Photo Avipress - FYJ)

BCEZQBUfil 1
Fermeture des magasins

(c) A part ceux qui ouvrent habituelle-
ment le dimanche, les magasins de Fleu-
rier seront fermés samedi premier mars,
jour férié officiel. Que les ménagères qui
doivent faire leurs provisions se le disent !

(c) L' actif groupement de l'Union des jeu-
nes du Val-de-Travers — groupement
appelé aussi « Sipappasa vessa » / — orga-
nisera , le samedi 8 mars pro chain à
la Salle des spectacles de Couvet , une
soirée consacrée à la musique. Trois
orchestres animeront le spectacle et le
bal. Nous aurons l 'occasion de revenir
plus en détails sur le programme de cette
manifestation dont le bénéfice est d'ores
et déjà prévu à l'organisation d'une ex-
position de peinture , au printemps pro-
chain.

Soirée de l'Union des
jeunes du Val-de-Travers

====GEN ÊVE ^̂ ^
(c) On annonce le décès subit, surve-
nu à Genève, de M. Paul-Edmond Mar-
tin , ancien recteur de l'université.

Le disparu, qui était âgé de 86 ans,
obtint en 1963 le prix de la ville de
Genève , section des sciences morales,
en récompense de son activité d'histo-
rien.

Doyen de la faculté des lettres , pro-
fesseur d'histoire médiévale et mo-
derne à l'universi té , M . Paul-Edmond
Martin devint encore professeur d'his-
toire nationale . Il fut fait docteur ho-
noris causa de l'Université de Besan-
çon et présida In Société générale
d'histoire suisse. C'est donc un savant
éminent dont Genève subit la perte.

Mort d'une personnalité
universitaire

Trois ans
de réclusion

Au tribunal
correctionnel d'Yverdon

Le tribunal correctionnel d'Yverdon sous
la présidence de M. Sylvain Contini , s'est
occupé dn cas de Filippo C. ressortissant
italien, détenu dans les prisons d'Yverdon
Erévenn d'attentat à la pudenr des enfants.

a coupable, âgé de 29 ans, venu en
Suisse en 1962, n'avait jamais occupé les
service» de la police. C'est a partir du
mois de mars qne Filippo C. commença à
commettre les actes qui lui sont repro-
chés. Pas moins de six jeunes Italiens âgés
de 13 à 15 ans ont été les victimes des
agissements de l'accusé.

En rendant son jugement, le tribunal a
reconnu Filippo C. coupable d'attentats ré-
pétés à la pndeur des enfants. Son cas
présente un caractère particulier de gravité,
tant par leur répétition qne par leur durée
et le nombre des victimes. Le tribunal a
condamné Filippo C pour attentats répétés
à la pudeur des enfants à 3 ans de ré-
clusion (donc sans sursis), moins 143 jours
de préventive, 5 ans de privation des droits
civiques et à 8 ans d'expulsion du terri-
toire suisse. Ainsi, le tribunal est allé plus
loin qne le ministère public en ce qui
concerne la quotité de la peine infligée
a Filippo C

Le communiqué
du juge instructeur
Alarmés par le fait qu'ils ne voyaient

pas leur voisin Hermann Ray depuis
lundi soir 24 février 1969, les époux
Sottas, agriculteurs aux Bayards, ont
averti mercredi matin à la première
heure les membres de la famille et la
gendarmerie.

Après avoir forcé la porte de l'ha-
bitation , personne ne répondant, le gen-
darme a constaté dans une chambre à
coucher du premier étage de l'immeu-
ble Ray, le cadavre du propriétaire,
baignant dans une mare de sang sur
un lit

Avisé, le juge d'instruction s'est rendu
sur place avec les inspecteurs de la
police de sûreté et le médecin. Celui-
ci a constaté l'important traumatisme
dont une autopsie révélera la nature et
les effets.

Les soupçons ont été portés sur un
ancien locataire de la victime, Claude
Jacot, qui était en relation avec la vic-
time. Interrogé, Jacot a reconnu s'être
rendu au domicile d'Hermann Ray, lun-
di soir, ensuite d'une demande télépho-
nique qui lui avait été faite. Une dis-
cussion et une bagarre ont surgi entre
les defux hommes à propos d'argent.

Jacot reconnaît avoir employé une
arme à feu uniquement pour tuer le
petit bétail, en tirant un coup contre sa
victime. D prétend avoir abandonné
Hermann Ray blessé.

Par contre, à son arrivée sur les
lieux, la police a constaté qu'un ra-
diateur électrique était enclenché à très
courte distance du lit dont un drap
était roussi, et qu 'il y avait des odeurs
et des traces dans la pièce surchauffée.

Claude Jacot a été mis en état
d'arrestation sur la prévention d'homi-
cide. Il est détenu dans les prisons de
Neuchâtel. L'enquête continue.

CHEVROUX

(c) Sous la présidence de M. Max Bach-
mann , industriel à Chevroux , le cercle de
la voile les • Flibustiers •, de Chevrou x,
a tenu son assemblée générale ordinaire
au café du Jura . On notait la présence du
syndic . M. M arcel Bonny.

Après un important ordre du jour, fi-
gurait la réfection du port de Chevroux.
L'humour était de la partie et a attein t
le point culminant quand un retardataire
se présenta accompagné d'une chèvre qui
figure au blason de Chevroux , en chair
et en os, en guise d'excuse. La pauvre bê-
te, au milieu de l'hilarité générale, s'oublia
et fit pipi sur le parquet. Finalement, tout
rentra dans l'ordre et le président fit un
exposé concernant l'aménagement de 400
amarrages de bateaux Tous espèrent que
les pourparlers entre la commune, les Fli-
bustiers et l'aviation aboutissent au plus
vite, car la réfection de ce port est de
première nécessité.

Il ne faut pas oublier que cette assem-
blée n 'était pas seulement une question
administrative , mais une petite fête, car
le cercle de la voile de Chevroux aura un
an, d'ici à quelques jours. Seulement un
an et déj à 58 membres. De quoi pronos-
tiquer un bel avenir à ce noyau de spor-
tifs bravant et surtout aimant leur lac.

Assemblée
des « Flibustiers »
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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.

(c) Continuant sa préparation en vue de
la reprise du championnat de 2me ligue ,
le FC Couvet a disputé deux rencontres
ces derniers jours . C'est ainsi qu 'il a per-
du contre les réserves de Xamax , jeudi
dernier à Serrières par 6 à 2 et qu 'il
a battu , samedi après-midi, l'équipe du
Vully, à Sugiez par 4 à 2.

Les Covassons de l'entraîneur Munger
joueront samedi après-midi 1er mats con-
tre la première équipe du FC Cantonal ,
à Neuchâtel.

Une défaite et une
victoire pour
le FC Couvet

LAUSANNE (ATS). — L'assemblée gé-
nérale de la société italo-suisse d'exploi-
tation du tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard vient de siéger à Sierre sous la
direction de son président , M. Vittorio
Badini Confalonieri , de Turin , et de son
vice-président , M. Marcel Gard , ancien
conseiller d'Etat du Valais. Elle n ré élu
les membres du conseil et appelé AI.
Marcel Gross, conseiller d'Etat vala isa n ,
à y représenter la société suisse , en
remplacement de l'eu Jules Genoud , an-
cien président de la commune de Bourg-
Saint-Pierre.

En 1968, la société a enregistré une
nouvelle augmentation de 10 pour cent
du trafic par rapport à 1967, le nombre
des véhicules qui ont emprunté le tun-
nel ayant passé de 306,000 à 335,000. La
circulation s'est déroulé e sans accident
et sans aucun arrêt pendant  tonte Tan-
né e.

Le tunnel  routier  du Grand-Saînt-Ber-
nard ayant  été ouvert le 19 mars 1964,
c'est donc le mois prochain que sera
fêté son 5me anniversaire .  En cinq ans ,
il a vu passer 1,600,000 véhicules , ce qui
représente environ cinq millions de per-
sonnes. Une manifestation internatio-
nale marquera cet anniversaire le 20
mars. Elle se déroulera de Saint-Vin-
cent (vallée d'Aoste) à Grandvaux
(Vaud), en passant par le tunnel et Mar-
tigny (Valais).

Cinq millions de personnes
sous le tunnel du

Grand-Saint-Bernard en
cinq ans

Vendredi 28 février 1969

Restaurant du Stand, Fleurier
Grand bal
de 21 heures à 4 heures avec
Chrys DESLIN et son ensemble

ltESTAURA!\T-BOUCIIERIE

Hermann Schneider, les Verrières
Vendredi 28 février et samedi

1er mars

SOUPER TRIPES
ou FILETS MIGNONS

AUX MORILLES GARNIS

et comme de coutume, tous les
samedis soirs souper tripes

Prière de réserver sa table assez tôt
Tél. 9 32 29

Se recommande

J#
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal
ra&*WMJa *AV.

La Direction et le personnel de la maison
Ed. Dubied & Cie S.A. ont le profond
regret de faire part du décès do leur
fidèle collaborateur et collègue,

Monsieur Hermann RAY
membre du personnel de l'usine de Couvet.
¦IIIIM ni ¦mimii imir—nmnnmTrni

Avant que vienne le grand et
redoutable Jour de l'Eternel, il
fera revivre dans les enfants le
cœur des pères et ramènera vers
les pères le cœur des enfants.

Malachle 4 : 5.
Monsieur Georges Ray, à Sainte-

Croix, ses enfants et petit-fils, à
Areuse et aux Verrières i

Monsieur et Madame Marcel Ray-
Lépeule, leurs enfants et petits-enfants,
à Besançon (France) ;

Monsieur et Madame Armand Ray-
.lacot, à la Chaux-du-Milieu, leurs en-
fants et petits-enfants, à Saint-Imier ;

Monsieur Max Ray, ses enfants et
petits-enfants, à Sauges-Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Alexandre És-
seiva-Ray et leurs enfants, à Neuchâtel,

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

de

Monsieur Hermann RAY
leur cher frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion , dans sa 61me année.

Neuchâtel, le 25 février 1969.
(Vauseyon 17)

Etemel, réponds-moi dans ta
fidélité, dans ta Justice 1

N'entre pas en Jugement avec
ton serviteur ; car nul homme vi-
vant ne peut être trouvé Juste
devant toi.

Ps. 143 : 2.
La cérémonie religieuse sera célébrée

au temple des Valangines à Neuchâtel ,
vendredi 28 février, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

i Avis mortuaires

fflr
L'annonce
reflet vivant du marché

CORCELLES-PRÊS-PAYERNE

(c) Le syndicat des planteurs de tabac
e tenu son assemblée générale, sous la
présidence de M. Louis Petter. Le pro-
cès-verbal de la dernière assemblée , ainsi
que les comptes, ont été adoptés. MM.
Louis Petter et Albert Rapin ayant donné
leur démission, le comité sera dorénavant
composé de : MM. Henri Rapin-Coucet ,
nouveau président ; Martin Cherbuin, se-
crétaire ; Constant Schulé, caissier.

Avec les planteurs
de tabac

L'ORIENT

(c) Hier vers 17 h 30, à l'Orient, le jeu-
ne Pierre-Louis Capt, âgé de 7 ans, do-
micilié à l'Orient, traversait inopinément la
chaussée. Il fut renversé par un bus arri-
vant des Bioux et se rendant au Brassus.
L'enfant souffre d'une commotion et de
plaies au visage. U a été hospitalisé au
Sentier.

Après la mort d'une
Espagnole à Lausanne

(c) Samedi vers 15 h 30, une jeune Es-
pagnole , Mme Jovita Iglesias , enipoyée
de l'hôtel de Lausanne , était tombée de
la fenêtre de sa chambre, au quatrième
étage, et s'était tuée. Toute personne
ayant vu cette chute ou pouvant four-
nir un témoignage utile à l'enquête en
cours est priée de se mettre en rapport
avec la sûreté, au 22 2711.

Bambin renversé
par un bus



POTINS AUTOUR DE LA RONDE

LE DOUBS EN GLOIRE
On en parle encore, à la Chaux-

de-Fonds et lieux circonvoisins, no-
tamment dans les Franches-Monta-
gnes et jusqu 'au fond de la ferm e
la plus reculée du Pélard ou du
Cerneux-Godat , de cette triomphale
rencontre de la Roche-aux-Chevaux ,
dimanche dernier , qui vit autour des
broches et même des tourne-broches
deux conseillers d'Etat et non des
moindres, puisqu 'il s 'agit du président
et du vice-président du gouvernement
neuchâtelois, MM.  Carlos Grosjean
et Rémy Schlaeppy, et un conseiller
national , le Dr Jean-Pierre Dubois.

Une chanson bérangère ne peut
manquer d' en sortir : « Tu les as
donc vus, grand-mère, tu les as donc
vus ? », car en e f f e t , outre ses cinq
cents féaux , le bon prince-président
Georges Bachmann n'avait jamais tant
vu de grand monde, à la fois s'en-
tend, car tous ces beaux messieurs,
et leurs « dames » (Mme R. Schlaep-
py était de la fê te )  sont des habi-
tués du Doubs, où le conseiller d'Eta t
Bourquin se rend d'ailleurs lui aussi
assez souvent , ainsi que l'ancien con-
seiller communal Géra ld Petithugue-
nin. C'est même M. Fritz Bourquin
qui disait un jour à M. Georges
Bachmann qu 'avec ses cinquante ki-
lomètres de sentiers à administrer
sur territoire neuchâtelois, et tous
les autres (Franches-Montagnes , rive
française) , qu 'il était le second mi-
nistre des travaux publics du canton ,
mais que son département coûtait
singulièrement moins cher que l'autre
(2500 f r .  par an à l'Etat , et à peine
deux ou trois cartes de membres aux
communes riveraines).

Mais n'empêche que la chronique
désormais régulière, depuis nombre
d'années, du Doubs, est très certai-
nement en partie responsable non
pas de la présence de nos magistrats
ou pères conscrits, mais de l'a f f luen-
ce croissante que l'on rencontre en
toutes saisons sur les rives toujours
bénies de notre « Côte-aux-Fées ».
Puisque le bon Dieu lui-même a be-

soin que l' on sonne les cloches, nos
paysages haut perchés aussi ; avis aux
réorganisateurs de l'A.D.C. et de la
propagande pour les Montagnes neu-
châteloises.

NOS VIEILLES FERMES
FERMEMENT DEFENDUES

Le bouillant protecteur des fermes
des XVI I  et X V I I I e  siècles qu 'est
le directeur du gymnase André Tis-
sot a eu assez tôt gain de cause pour
l'intéressante bâtisse qu 'était la ferme
Carouge, aux Eplatures , f rappée  par
le plan d' alignement. Toutes les p ier-
res de la façade ont été numérotées ,
seront soigneusement conservées el
viendront probablement embellir une
construction ad hoc, avec d' autres
vestiges , ceux en particulier de ta
ferme Bonne-Fontaine , que M M .  Tis-
sot, Max Béguin et leurs amis
avaient tenté à retardement et fina-
lement en vain de sauver.

LES CONCERTS
DE LA CLEF D'UT

L 'on sait — ou l'on ignore — que
les jeunes musiciens ont souvent de
la di f f icul té  à se faire entendre, à
prendre contact avec le public et à
af f ron te r  l' auditeur , ce qui est ex-
trêmement important pour eux , après
leur long travail solitaire. Souvent ,
s'ils doivent organiser eux-mêmes leur
concert ou récital , cela leur coûte
for t  cher. Pour les aider, le Con-
servatoire de la Chaux-de-Fonds lan-
ce une nouvelle formule d 'heures mu-
sicales, les « Concerts de la clef d'ut » ,
le lundi de 19 h 30 à 21 h envi-
ron, oii les amateurs de musique iront
écouter librement des exécutants ou
des formations qui ne sont pas en-
core connues des imprésarios. Ce
sera l'occasion de savoureuses dé-
couvertes, et certainement de p lai-
sirs de qualité. C'est une jeune
Chaux-de-Fonnière étudiant le piano
à Vienne, Catherine Courvoisier, qui
inaugurera la série avec un récital de
p iano consacré à Bach, Mozart, We-
bein , Beethoven et Brahms, donnant

déjà un petit air autrichien à la
Chaux-de-Fonds , qui s'apprête avec
le Locle à exprimer toute l'Autri-
che lors de la Quinzaine culturelle
1969 , en mai prochain.

ON S'AFFICHE...
Le jury  du concours d' af f iches  pour

la X X I e  Fête de la montre et brade-
rie chaux-de-fonnière a choisi un pro-
jet particulièrement audacieux , telle-
ment qu 'il préfère attendre qu 'il soit
comp lètement réalisé pour le décou-
vrir aux yeux ravis... ou ahuris... du
public, avec les neuf autres primées
d' ailleurs , dont nous avions donné
en son temps le palmarès. La remise
des récompenses . f u t  d'ailleurs l'oc-
casion de se féliciter des excellentes
relations ex istant entre les les gran-
des organisations chaux-de-fonnières ,
MODHA C, Fête de la montre et
d' autres, et les écoles, en l'occurren-
ce l'Ecole des arts appliqués et la
classe de décoration des arts et mé-
tiers, voire, en d'autres circonstan-
ces, les écoles secondaires. M. P.
Steinmann , directeur général du Tech-
nicum neuchâtelois, le rappelait op-
portunément , considérant , que, bien
qu 'elle vive dans le contexte d'une
école technique, celle des arts app li-
qués avait sa vie propre, ses us, ses
coutumes et ses méthodes bien à
elle. On discuta ferm e sur les tenants
et aboutissants de ce concours, ce
qui .n'était pas le moindre de ses mé-
rites, car les jeunes concurrents ne
mâchaient pas leurs mots à l'égard
du jury (dont c'est après tout la
fonction , d'être critiqué, combattu à
l' envi). L'on se demanda si pour une
autre fê te , l'on ne devrait pas de-
mander à notre école d'étudier le
cortège folklorique et fleuri lui-même,
son animation et ses chars. Pour-
quoi pas ? Déjà l'on en vient à appe-
ler toute la jeunesse neuchàteloise à
considérer cette manifestation popu-
laire comme la sienne et de se pré-
parer à y en faire , des siennes !

L'Union suisse des musiques de je unes gens
a tenu son assemblée générale à la Chaux-de-Fonds

C'est à la Chaux-de-Fonds que l'Associa-
tion suisse des musiques de jeunes gens
a tenu, les 22 et 23 février 1969, ses
assises annuelles.

Il faut féliciter la Musique des Cadets
de la métropole horlogère pour l'organisa-
tion impeccable de ces deux journées , et
tout spécialement le président du comité
d'org anisation, M. Georges Hitz, M. Adrien
Hodel , président des Cadets et M. Daniel
Sauser, secrétaire du comité central de
l'association.

Le comité central de l'association avait
tenu une séance le samedi après-midi qui
fut suivie de la réception des délégués à
la salle des fêtres de la Maison du peu-
ple. Après le souper en commun, ce fut
un concert de gala de la Musique des
Cadets organisatrice , dirigée par M. Eric
Dell'Acqua. Cette soirée comprenait égale-
ment des variétés et la danse.

L'ASSEMBLEE DES DELE GUES
Elle se déroula le dimanche matin, dès

9 h 15, à l'aula de la Société suisse des
employés de commerce, sous la présidence
du vice-président de l'association, M. Hans
Schraner, président de la Musique de la
Ville de Lucerne. Ce dernier excusa l'ab-
sence du président central , M. Henri Gitz,
de Genève, retenu en Egypte par ses obli-
gations professionnelles, et qui avait fait

parvenir aux délégués un message amical.
Près de 100 délégués étaient présents,

représentant les 68 sections de l'associa-
tion , qui compte près de 500 jeunes
musiciens. Nous avons salué avec joie la
présence des délégués des sections des Gri-
sons, qui avaient accompli un long vo-
yage et nous avons salué également avec
joie les représentants des sections de la
Suisse romande, largement minoritaire au
sein de l'association.

Après les souhaits de bienvenue de M.
Georges Hitz , M. Schraner salua la présen-
ce de M. Roger Eberhard, de Zollikofen,
membre d'honneur et celle de M. Henri
Meyrat, président d'honneur des Cadets
de la Chaux-de-Fonds.

M. Lucien Louradour salua ensuite les
délégués, au nom de l'Union des sociétés
locales.

Le secrétaire du comité central , M. Da-
niel Sauser, de la Chaux-de-Fonds, avait
donné sa démission. Mais, sur l'insistance
de ses collègues du comité, il a accepté
de rester en fonction , et fut vivement ap-
plaudi. Vu son travail professionnel très
absorbant , il a obtenu un congé de six
mois dans le cadre de l'association.

Le vice-président Schraner rendit homma-
ge à M. Karl Baldinger, directeur de mu-
sique à Turgi, qui rédige depuis de nom-
breuses années les feuillets mensuels de la
« Revue des Musiques » à l'usage des pu-
pilles , soit le « Jeune musicien » .

Au nom de la commission de musique ,
M. André Winkle r présenta un rapport
complet , auquel le directeur Henri Bujard
ajouta quelques remarques. M. Bujard dé-
fendit la culture française, en demandant
de ne pas obliger certaines sociétés à adop-
ter une mentalité musicale qui ne serait
pas la leur.

Le professeur Hans Frey apporta aux
délégués le salut du président central de la
SFM, M. Eugène Schmid.

A la demande du pro fesseur H. Bujard .
une minute de silence fut observée à la
mémoire du maître Ernest Ansermet , fonda-
teur et chef de l'OSR.

Il appartenait à M. Heiri Blindenbacher ,
membre du comité central de l'association
et président de la « Knabenmusik » de Ber-
ne, de remercier le président de l'assemblée,
M. Hans Schraner , pour la façon avec la-
quelle il avait conduit les délibérations.

En fin d'assemblée, M. Maurice Payot ,
conseiller communal et M. Roland Châte-
lain, avocat et président de l'Office du
tourisme, apportèrent aux délégués les vœux
des autorités de la métropole horlogère.

LE REPAS
Les délégués gagnèrent alors à nouveau

la grande salle de la Maison du peuple ,
pour déguster un vin d'honneur alors que
la Musique des Cadets jouait des marches
entraînantes.

Puis ce fut le repas officiel. Le prési-
dent Schraner excusa l'absence de M. Jean
Haldimann , préfet des Montagnes neuchâ-
teloises. Il remercia encore les organisateurs
locaux et la Musique des Cadets pour
leur sympathique réception. Notons que les
convives reçurent deux volumes richement
illustrés sur le Jura neuchâtelois.

Après le repas, la grande majorité des
délégués assistèrent encore à la projection
du film en couleurs en relatant les deux
journées inoubliables de la fête fédérale
d'Interlaken 1968.

Encore un dérapage
(c) Un au tomobiliste chaux-de-fonnier rou-
lait hier à 9 h 45 sur la rue A.-M. Piaget.
Arrivé à la hauteur de l'ancien stand, il
dérapa sur la chaussée glissante et fut
déporté sur la gauche. De ce fait, il heur-
ta la voiture de M. D. G. qui arrivait
en sens inverse.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « Si tous le» amou-

reux du monde... ».
Scala i « La Grande Catherine » .
Corso : « Angélique et le sultan » .
Eden : € L'affaire Thomas Crown ..
Plaza : « Bandits à Milan » .

MUSÉES. — Beaux-Arts : nouvelle présen-
tation de la collection Léopold-Robert.
Musée d'horlogerie : 4 siècles de créa-
tion horlogère.
Histoire naturelle : collections africaines ,
et régionales.
Histoire : documents neuchâtelois ; armu-
rier.
Galerie du Manoir : peintures d'Ann a
Mark, peintre hongrois de Paris.
Galerie du Club 44 : Zbigniew Geppert
et le Cub'art.

VARIÉTÉS. — Cabaret 55: 2 spect. 21 h -
2 h : strip-tease, attractions , danse.

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

MÉDECINE : 2 10 17.
Salle de musique, 19 h 30 : concert O.S.R.

dir. Klecki, sol. Christophe Eschenbach ,
pianiste.

Théâtre de poche des Tréteaux, 20 h 45 :
spectacle de divertissement Queneau , La-
biche, Martin du Gard.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : Le Bal des

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

TAIRE : votre médecin habituel.

Un formidable «Ouragan» au Casino
De noire correspondant :
Comme nous l'avons brièvement signalé dans notre édition d'hier , le

cinquième spectacle de la Société des amis du théâtre a connu mardi soir
un succès considérable. En effet , après « Biographie » de Max Frisch et
le charme de «La  Petite Hutte » d'André Roussin, le public loclois était
convié à une représentation d'un tout autre genre : « Ouragan sur le
Caine », la célèbre pièce d'Hermann Wouk.

Le thème passionnant du scénario et le
brillant • jeu des acteurs ont permis aux
nombreux spectateurs de passer une soirée
palpitante. La troupe des < Galas Eurothé -
tre » possède en Roland Jouve un anima-
teur remarquable . Acteur , metteur en scè-
ne, auteur et producteur , c'est le cerveau
d'une équipe qui possède également d'au-
tres comédiens de grande valeur. Mardi
soir, dans le rôle de l'avocat Greenwald, il
a été véritablement parfait.

La pièce d'Hermann Wouk est d' une
conception à la fois précise et poi gnante.
De plus, la traduction française de José-
André Lacour lui donne un aspect classi-
que attrayant.

« Ouragan sur le Caine » , met en relief
les haines, les passions et les conceptions
souvent contradictoires de quelques officiers

de Marine. La scène se passe en 1944, au
moment où le dragueur de mines < Caine »
fait la guerre dans le Pacifique. Pendant
un typhon , le capitaine Queeg a été relevé
de son commandement par son second,
le lieutenan t Maryk , ce dernier estimant
que son chef n 'était plus en état de sauver
le navire. Au cours du procès, il affirme
qu 'il avait depuis plusieurs mois des dou-
tes sur les facultés mentales de son supé-
rieur.

C'est au Conseil de guerre qu 'il incombe
de dire si Maryk a agi pour le bien de son
équipage ou s'il s'agit d'un acte de mutine-
rie. C'est à cette séance tragique que le
public était convié à assister. Entre l'agres-
sif procu reur Challee et l'incisif avocat
Greenwald , commence alors une lutte im-
pitoyable. Finalement, le capitaine Queeg
(dont le rôle était tenu remarquablement
par Yves Duchateau) s'écroule et Maryk
est acquitté. Cependant , l'issue est tragique
pour tous deux , le premier étant recalé à
un poste secondaire et le deuxième devant
donner sa démission.

En plus des dix acteurs des « Galas Eu-
rothéâtre » , trois membres de la société
« Comoedia » du Locle ont également eu
les honneurs de la scène : Marcel Calame,
Jean-Pierre Pipoz et Pierre Boschi. Bien
que leur rôle ait été des plus modestes, ils
auront certainement beaucoup appris en
côtoyant de si parfaits professionnels . Ain-
si, après « Dix petits nègres » d'Agafha
Christie et « Tartuffe » de Molière, la trou-
pe de Rolan d Jouve a une fois de plus
conquis le public loclois.

R. Cy.

Des vacances de sport pour
les enfants des Brenets

(c) Les petites classes ont vécu il y a
une semaine, leurs vacances de sport. Pen-
dant toute la durée de ce congé, la neige
a été d'une qualité rare et abondante .

En deux fois , les plus petits sont allés
en dehors du village afin de se livrer
aux joies du ski. Une première fois,
c'est le Crét-Meuron près de la Vue-des-
Alpes qui fut le champ de ski bosselé.

La seconde , les fervents du ski se sont
rendus — une journée durant — aux Bu-
gnenets, par une journée idéale pour la
pratique du ski : neige très abondante et
poudreuse, température fraîche mais sup-
portable.

Depuis mercredi passé, c'est le redoux.
Les toits se sont libérés par eux-mêmes
de leur capuchon inquiétant La couche
de neige a diminué dans de fortes pro-
portions. Les cours de ski pour élèves et
adultes se sont terminés. À signaler un
poignet fracturé et une luxati on d'un ge-
nou et d'une cheville.

Enfin , pour clore , semble-t-il , la saison
propice au ski, les élèves des deux der-
nières classes du collège sont partis lundi
matin pour Haute-Nendaz, en Valais. Quel-
que 25 enfants vont ainsi apprendre ce que
sont les pentes alpestres. Le camp est sous
la responsabilité de M. P.-A. Pélichet, ins-
tituteur. Il est assisté de Mlle Perrelet, de

Mme Pélichet et de M. P. Rosselet, juene
skieur des Brenets , qui a reçu le congé
nécessaire de l'entreprise qui l'occupe.

Souhaitons à ces enfants une semaine
de santé. Le chan gement d'air leur fera le
plus grand bien. Ils rentreront le 1er mars
et seront prêts à reprendre le travail sco-
laire dès lundi prochain.

LA POMME DE TEM1E :
Séance d'information pour les agriculteurs aux Genev eys-sur-Coffrane

PRODUC TION ET C O M M E R C I A L I S A T I O N
L'ÉTUDE D'UN CENTRE DE STOCKAGE SERA POURSUIVIE

Mercredi après-midi, la Société d'agri-
culture du Val-de-Ruz conviait à une séan-
ce d'inform ation les agriculteurs intéressés
au problème de la culture de la pomme
de terre. A l'hôtel des Communes des
Geneveys-sur-Coffrane, M. Jean-Louis Lu-
ginbuhl, président de la société, procédait
à l'ouverture de l'assemblée en présence de
quelque 65 membres. Dans son introduc-
tion, M. J.-L. Luginbuhl ne manqua pas
de préciser que la culture de la pomme
de terre réussit particulièrement bien au
Val-de-Ruz. Aussi, l'importance et l'actua-
lité de ce problème obligeaient la société
d'agriculture de s'occuper de la produc-
tion et la commercialisation de la pomme
de terre .

PERSPECTIVES DE LA CULTURE
U appartenait à M. Henri Corthésy de

traiter tout d'abord de l'état actuel et des
perspectives de la culture de la pomme
de terre en Suisse. Si, avant 1939, le ren-
dement moyen en Suisse était de 15,500
kg par hectare , en 1948-1950. il passait à
20,000 kg. En 1966-1968, la production
moyenne s'élevait à 33,800 kg par hectare .
En 1967, la récolte de pommes de terre
fourragères et de consommation a produi t
131,000 vagons de 10 tonnes.

Malgré la consommation suisse, stabili-
sée à 43,000 vagons , malgré l' exportation ,
la transformation indusricllc , l' affourage-
ment , le tout-venant, les semences, il n 'en
demeure pas moins que l'excédent de pom-
mes de terre fourragères et de consomma-
tion s'élevait à 25,000 vagons, ce qui coû-
tait à la Régie des alcools 45,2 millions
de francs. On comprend aisément la poli-
tique future préconisée par la Régie des

alcools, soit une production qualitative
plutôt que quantitative. Il est intéressant
aussi de savoir que la consommation moyen-
ne de pommes de terre fraîches était de
259 kg par famille d'ouvrier en 1920 ; au
milieu de la dernière guerre , une telle fa-
mille en utilisait 450 kg et en 1967, 176
kilos.

Notons en passant que les familles ac-
tuelles rassemblent moins de membres. Les
causes dominantes de cette diminution de
pommes de terre fraîches résident dans le
fait que la préparation à domicile reste
fastidieuse pour les ménagères, que les
nouvelles habitations empêchent la conser-
vation d'une grande quantité entreposée de
tubercules, que les clients hésitent à trans-
porte r des kilos de pommes de terre des
magasins à leur domicile. M. H. Corthé-
sy pense néanmoins que les agriculteurs
qui livrent directement à certains ménages,
pensions ou restaurants , doivent conserver
leurs anciens clients même s'ils diminuent.

QUALITE
M. Roger Monnier s'entretenait ensuite

des conditions de qualités imposées par le
commerce, conditions extrêmement sévères

d'ailleurs. En effet , si l'on songe que 50 %
de la production peut êt re utilisée pour
la consommation, il faut avouer qu'un
grand travail attend les agriculteurs si l'on
veut augmenter ce pourcentage. M. Mon-
nier montra d'autre part combien se révèle
toujours plus importante la livraison en
petits emballages et en produits précuisi-
nés. Certains grands magasins n'achètent
que les pommes de terre lavées et empa-
quetées. Par conséquent, seuls des centres
équipés répondront à ces besoins. Enfin ,
M. R. Monnier parl a des possibilités de
collaboration entre le Val-de-Ruz et le
Centre de préparation des pommes de terre
existant déjà à Cornaux. Les caves de ce
centre qui peuvent contenir 800 tonnes
de tubercules ne sont pleines qu 'à moitié.
Les grands marchés neuchâtelois écoulent
une plus grande quantité encore. Alors ,
pourquoi rechercher loin du canton ce
que l'on pourrait y trouver !

Le troisième orateur, M. F. Marthaler ,
avait une tâche difficile : celle de parler
des causes qui engendrent les défauts des
tubercules (trop gros, difformes , maladifs ,
etc.). La préparation des semenceaux, du
sol , la fumure , le différents traitements sont
autan t de mesures à observer pour élimi-
ner au moins partiellement ces défauts.
Cependant , le facteur le plus important
relatif aux pommes de terre endomma-
gées et qui compromet la rentabilité de
cette culture est la manutention. La tech-
niue moderne allège considérablement le
travail du cultivateur en mettant à sa dis-
position de nouvelles machines de récolte
totale et de triage. Malheureusement, par
l'extension que prend la mécanisation in-
tégrale de la récolte, les dégâts aux tuber-
cules atteignent une proportion extraordi-
naire. Des contrôles de marchandises ap-
paremment bien triées ont montré que
souvent 50 à 70 % des tubercules sont
plus ou moins gravement blessés. Et , les
sujets endommagés provoquent des pertes
élevées à tous les échelons, surtout au
producteur.

LES CENTRES DE STOCKAGE
Dans son deuxième exposé, M. H. Cor-

thésy présenta à un auditoire fort attentif
les nouveaux centres de stockage et de
triage des pommes de terre. Il proposa en
outre un devis du coût approximatif de
construction d'une telle halle. Pour une
quantité de 1000 tonnes, le bâtiment re-
viendrait à 1,353,000 francs. Supposant que
les charges d'exploitation s'élèveraient à
115,000 francs, le producteur devrait encore
payer un peu plus de 8 francs pour dé-
poser un quintal de marchandise récoltée.

Quant aux questions et remarques qui

suivirent ces différents exposés clairs el
précis, elles révélèrent le souci et la vo-
lonté de nos agriculteurs de fournir un
produit de qualité irréprochable. Pourtant ,
à la fin de cette séance, il fallait prendre
une décision : continuer l'étude d'un cen-
tre de stockage ou laisser le soin à d'au-
tres d'en profiter. Faut-il entrer ou non
dans la compétition ? Après avoir pris
conscience auss i que les petits domaines y
trouveraient leur compte, l'assemblée dé-
cide à l'unanimité de charger le comité
agrandi de la Société d' agriculture de con-
tinuer l'étude d' un tel centre. Tant mieux !

Ph. S.

(c) Le compte rendu publié dans notre
édition d'hier concernait la séance du
Conseil général des Hauts-Geneveys et
non pas des Geneveys-sur-Coffrane.

D'autre part , un mastic a rendu in-
compréhensibl e une partie de ce texte.
Il fallait lire « Quant à M. Jean-Pierre
Schwab, président de la commission
scolaire, il plaide énergiquement en fa-
veur du centre scolaire et de la jeu-
nesse qui sera le peuple de demain. Il
pense qu 'il faut accepter certains re-
noncements personnels pour œuvrer en
faveur de l'instruction et de l'éducation
des jeunes.

» C'est par dix voix sans opposition
que l'arrêté donnant le feu vert pour le
centre scolaire (une dépense de 10 mil-
lions pour 7000 habitants) est accepté. »

Les Hauts-Geneveys
et non pas

les Geneveys-sur-Coffrane

PHARMACIES DE SERVICE : Marti
Cernier ; Piergiovanni, Fontaines.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

(c)  Depui s lundi , une partie des éco-
liers de Malvilliers sont en camp de
ski au chalet du ski-club Eschert. Le
moral est excellent et chacun se p latt
à apprécier les installations du téléski
de Grandval , ainsi que les p istes qui
sont dans un excellent état.

Les écoliers de Malvilliers
en camp de ski au Jura

(c) Dans un précédent compte rendu ,
nous avions parlé du budget en signa-
lant  le déficit de 1471 fr. Le détail de
ce budget se présente comme suit. Au
chapitre des intérêts act i fs  14,500 fr. Im-
meubles productifs  224 fr. ; au chapitre
des forêts , revenu : 1650 fr. ; au chapi-
tre des impôts : 70,000 fr. ; au chapitre
des taxes 4810 fr. dont 4000.— sut- les
véhicules à moteur. Les recettes diverses
sont de 2420 fr , les services industriels
ont 4500 fr. de recettes et le service de
l'électricité ristourne ENSA s'élève à
5000 fr.

Dans les charges communales : inté-
rêts passifs, 200 fr , frais d'administra-
tion de 16,840 fr., des immeubles admi-
nistrat ifs  par 2800 fr. L'instruction pu-
blique est de loin la plus grande charge
communale, avec 48,270 fr. Cultes 400 fr ,
travaux publics 15,300 fr , police , police
sanitaire, abattoirs , service du feu , 1085
francs , œuvres sociales, 14,160 fr , dé-
penses diverses 1770 fr. Chapitre des
amortissements légaux au total 3750 fr.

En résumé, cela produit les chiffres
de 103,104 fr, à l'actif et 104,575 au pas-
sif d'où un déficit de 1471 fr. pour le
budget de l'année en cours.

Le budget 1969
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Une carte de visite
soignéfi est l'affaire de 11m-
nrimerie Centrale, à Neu-
châtel. Le bureau du journal
vous présentera un choix
complet et varié.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

( c )  Même dans le malheur , il est tou-
jours  recommand é de garder le sou-
rire. Quel ques jeunes Loclois ont ten-
dance à prendre cette recommandation
à la lettre. En ef f e t ,  un de ses der-
niers matins , trois d'entre eux mar-
chaient c6te à côte et en riant dani
une rue de la ville. Tous trois étaient
munis de béquilles qui ne laisxaient
iniciin doute sur l' accident de ski dont
ils avaient été victime. M al gré leur
jambe  p lâtrée, ils resp iraient l' opti-
misme et la joie de vivre. De quoi
encourager ceux qui voient tout en
noir.

Locloiserie...

(c) Hier à 9 h 30, un automobilis te des
Brenets, M. T.Z, roulait sur la route du
Col-des-Roches. Arrivé à la hauteur de la
gare, airs qu 'il venait de se mettre en
ordre de présélec tion , il faut tamponné par
la voitu re de M. G.C, de la Chaux-de-
Fonds, qui roulait juste derrière lui. Dé-
gâts matériels.

Tôles froissées
(c) Un léger tamponnage s'est produit
hier à 13 h 25 entre la voiture de CY.
qui sortait de son garage et celle de P.C.,
qui roulait normalement sur la route des
Primevères. Légers dégâts.

Mauvaise visibilité
<<p )  Hier à 13 h 30, une collision s'est pro-
duite au carrefour des rues du Midi et de
la Foule entre les voitures de A. C, des
Brenets et de R.P., du Locle, la première
d'entre elles n 'ayan t pas vu arriver l'au-
tre en raison de l'étroitesse de la chaussée.
Dégâts matériels.

Etat civil du Locle du 26 février
Naissances : Ryffel , Rebecca , fille de

Georges, employé de commerce, et de Moni-
que-Rose-Alga. née Matthey-Junod.

Promesses de mariage : Vuill eumier ,
Jean-François , ouvrier d'usine et Ruffieux ,
Elisabeth-Antoinette.

Chaussée glissante

,—B N—  >>
Avis à nos lecteurs

et à nos clients
Le 1er mars étant jour fér ié
dans le canton de Neuchâtel, lu
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
et l' t Express » ne paraîtront pas
samedi prochain.

L'un des sièges de la grande entreprise
chaux-de-fonnière « Portescap > est situé
immédiatement au-dessus de l'immeuble
qu'occupai t la fabrique d'horlogerie Benrus
avant son départ pour Aigle-Montreux.
Aussi la direction de cette fabrique s'est-
elle empressée de l'acquérir , ce qui lui per-
mettra de centraliser son administration et
de libérer d'autres locaux qu'elle occupe en
ville, à part la fabrique moderne qu'elle a
inaugurée il y a quelques années à l'ouest
de la Métropole de l'horlogerie. Avec l'im-
meuble où la maison fut fondée en 1931,
au nord de la rue Numa-Droz , le corps cen-
tral du sud de la même artère (les deux
bâtisses sont reliées par une passerelle que
l'on a baptisée le t Pon t des Pare-chocs ») et
désormais celui de la rue de la Paix , que
l'on rattachera sans doute par le même
moyen à la maison-mère, Portescap aura
un centre administratif impressionnant.

Un impressionnant
centre administratif

Au tribunal de police :
ivresses et scandale

(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a tenu une audience hier sous
la présidence de M. Daniel Blaser, as-
sisté de M. Bernard Voirol , greffier.

Il a condamné G. M, de la Chaux-de-
Fonds, prévenu d'ivresse au volant et
d'infraction à la LCR, à 400 fr.
d'amende.

Pour leur part , R. J., de la Chaux-de-
Fonds, G.B. et G.B, de Villeret , ainsi que
D. C, de Neuchâtel, ont été condamnés
h 20 fr. d'amende, le premier pour in-
fraction à la LF sur la police des che-
mins de fer et infraction à la LCR ,
les suivants pour batterie et scandale.

NAISSANCES. — Bieri, Anouk, fils de
Serge-Jean-Pierre, dessinateur en bâtiment,
et de Nicole-Josiane, née Maire ; Bolda-
rin , Fabrizio-Loris, fils de Luig i, ser-
rurier , et de Adriana-Carolina, née Nada-
lon ; De Giovanni , Corrado, fils de Luigi ,
électricien, et de Pietrin a, née Perrone ;
Valceschini, Anna-Lisa, fille de Luigi, chau f-
feur, et de Lionella. née Lorenzetto ; Pan-
dante, Katia, fille de Silvano-Pietro, char-
pentier, et de Maria-Angela, née Gressa-
ni ; Terrassan, Michele-Palmiro, fils de
Guido, ferblantier, et de Lucia, née Lillo ;
Tartaglia, Vincenzina-Emilia, fille d'Orienté,
ouvrier, et de Antonina, née Colaizzo ;
Novarrete, Sarah , fille de Santiago , méca-
nicien , et de Barbara-Marianne , née Schwo-
chow.

PROMESSES DE MARIAGE. — Schnell-
mann , Werner, représentant, et Jakober ,
Maria-Brigitte ; Taillard, Pierre-André, ma-
çon, et Mariotti, Francesca.

MARIAGE CIVIL. — Kneubuhler , Fré-
déric, décolleteur, et Racine, Eliane-Mar-
celle.

DÉCÈS. — Hafeli, née Ulrich, Béatrice-
Denise, ménagère, née le 10 novembre
1890, veuve de Hafeli , Fritz-Rodolphe, dom.
L.-Robert 32 ; Perret-Gentil , Albert-Arthur ,
horloger, né le 15 avril 1899, époux de
Berthe-Eléonore, née Vauthier.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du mercredi 26 février

(c) L'énorme travail effectu é durant plu-
sieurs jours par les employés des travaux
publics a porté ses fruits. En effet, à
l'heure actuelle, toutes les routes, tous
les escaliers et tous les trottoirs de la ville
sont entièrement dégagés. Par contre, il
y a encore de la neige sur beaucoup de
toits, ce qui oblige quelquefois des pas-
sants à faire une brusque gymnastique
pour éviter une avalanche. Les premières
pâquerettes ne sont cependant pas encore
pou r demain...

Et la priorité ?
(c) Hier - à 9 ..h- -50, une collision s'est
produite à l'intersection des rues Jardi-
nière et de l'Ouest entre les voitures de
MM . E. R. et H. E, de la Chaux-de-
Fonds, la première d'entre elles n'ayant
pas respecté la priorité de droite. Dégâts
matériels.

Situation rétablie



Une nouvelle affaire de proxénétisme
TRIBUNAL CRIMINEL DE LA SARINE

De notre correspondant :
De rafles en procès, Fribourg semble

être bien décidé à mettre de l'ordre parmi
les adeptes du plus vieux métier du mon-
de et les peu reluisants personnages qui
gravitent autour de cette activité pour la
protéger, mieux : pour en vivre. Pour la
seconde fois en quelques semaines, le tri-
bunal criminel de la Sarine traitait hier
d'une affaire où le proxénétisme vient en
bonne place. M. Raphaël Barras présidait.

Accusé de vol, de délit manqué d'es-
croquerie, d'infraction à la L.C.R., de
proxénétisme et d'exploitation du gain dés-
honnête d'une prostituée, Jean-Marie Musy,
36 ans, peintre, domicilié à Villars-sur-
Glâne, comparaît en compagnie de sa con-
cubine (sa femme depuis quelques semai-
nes), âgée de 27 ans, Neuchàteloise, accu-
sée de complicité d'escroquerie.

En juillet 1968, Musy doit se faire soi-
gner à un bras, à la suite d'un accident
survenu au camping d'Estavayer, selon lui,
thèse qui fut confirmée par son amie.
La Caisse nationale eut toutefois la puce
à l'oreille lorsque ce sinistre lui fut an-
noncé. L'accusé reconnut en effet que
la blessure avait été causée par un coup
de couteau porté par l'amie, lors d'une
altercation.

Musy s'appropria d'autre part un per-
mis de conduire qu 'il falsifia en y collant
sa photo, et qu'il gardait sur lui notam-
ment lorsqu'il se rendait dans les cantons
dont il est expulsé : Vaud, Genève et Neu-
châtel. Vivant avec son amie qui faisait

commerce de ses charmes, il bénéficiait
de l'argent ainsi gagné. Le couple affirme
que c'est pour remédier à des difficultés
financières qu'on fut contraint de recou-
rir à cet expédient. A vrai dire, non seu-
lement la bourse commune servit à payer
les dettes de Musy et les frais de di-
vorce de l'amie, mais il y eut encore deux
voitures, les vacances à l'île d'Elbe, le
camping, la TV et le mobilier... Les quel-
que 1500 francs gagnés chaque mois par
la prostitution, il faut le préciser, s'ajou-
taient à l'argent honnêtement gagné par
Musy, qui travaille normalement lorsqu'il
n'est pas à l'assurance. A deux reprises
notamment, l'accusé protégeait son amie
dans l'exercice de sa « profession • : il sem-
ble qu 'il n'aura plus à le faire, l'épouse
ayant assuré que ce commerce est termi-
né.

Me Jos.-Daniel Piller, procureur, requit
contre Musy 16 mois d'emprisonnement et
une amende de 200 francs, ainsi que la
privation des droits civiques pendant trois
ans. Il s'agit en effet d'un récidiviste seize
fois condamné pour des délits très divers.
Contre la femme, il requiert 30 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux ans.
Le réquisitoire sera suivi par les juges en
ce qui concerne Musy, qui est en outre
chargé de neuf dixièmes des frais . La
dame écope de quinze jours de la peine
proposée, et d'un dixième des frais.

CAMBRIOLEURS ET D EPREDATE URS
C. A., 28 ans, domicilié à Granges-Pac-

cot, a été l'instigateur d'un coup perpétré

nuitamment en novembre 1968 dans la
succursale de la fabrique de chocloat Vil-
lars, à Fribourg. Un « spécialité > qui en
est à sa 13me condamnation, Daniel Bœsch,
31 ans, domicilié à Bienne, l'accompagnait.
Ce dernier a été condamné par défaut
à 9 mois de prison. Le jeune Fribour-
geois, délinquant primaire, écope de 6
mois de la même peine, et les frais sont
partagés par moitié.

Notons qu'ils s'étaient emparés de di-
verses marchandises pour quelque 1000 fr.,
tandis qu'ils causaient des dégâts évalués
à 1150 francs... vol, dommage à la pro-
priété et violation de domicile ont été re-
tenus.

AMATEURS DE CAGNOTTES
ET CASSETTES EN TO US GENRES

Un peintre italien âgé de 22 ans, ac-
tuellement déteu , avait commis plusieurs
cambriolages à Fribourg, dans le bureau
de la caisse maladie l'Avenir où il ne
trouva rien , à la fabrique Boxai (20 francs),
au café-restaurant du Simplon (un « Cagno-
matic > contenant 2017 francs) et l'entre-
prise de peinture Schwegler (700 francs
dans une cassette), les deux derniers cam-
briolages en compagnie d'un autre Italien.
Le peintre est condamné à 13 mois d'em-
prisonnement et 5 ans d'expulsion du ter-
ritoire helvétique.

Un manœuvre italien âgé de 23 ans,
domicilié à Fribourg, a été condamné à
un mois d'emprisonnement par défaut, pour
délit manqué de vol. En octobre 1968,
il avait pénétré dans le tea-room « Le Co-
libri », à Fribourg et, en compagnie du
peintre dont il est question plus haut , avait
tenté de fracturer un jeu américain. Tous
lieux avaient été arrêtés sur les lieux par
la police.

M. G.

FRIBOURG
Collision

(c) Hier vers 11 h 45, un camion piloté
par un chauffeur de Villargiroud circu-
lait de la rue Wilhelm-Kaiser en direc-
tion de la rue Gachoud , à Fribourg. A la
bifurcation , il obliqua à gauche, coupant
la route à une voiture arrivant en sens
inverse, conduite par un ressortissant
allemand domicilié à Fribourg. 11 y eut
pour quelque 2000 francs de dégâts.

L affaire des chapes du Téméraire
La commission administrative a siégé

De notre correspondant :
Réunie mardi sous la présidence de M.

Robert Menoud, préfet, la commission ad-
ministrative du château de Gruyère a exa-
miné la situation créée à la suite de prises
de position dans la presse, au sujet de
l'état et de la manière dont sont expo-
sées au château de Gruyères les chapes
de Charles le Téméraire, butin de la ba-
taille de Morat en 1476. La commission
estime qu 'il ne lui appartient pas de pu-
blier un communiqué. Elle est en effet
un organe de l'Etat, et comme tel, fera
rapport à la direction de l'instruction pu-
blique et à la commission du Musée d'art
et d'histoire de Fribourg.

On sait tou tefois que lors des discus-
sions, il fut rappelé que l'Etat est pro-
priétaire du château propremen t dit et de
certaines collections, depuis 1938. La com-
mission administrative a donc pour tâche
de s'occuper de ces biens. D'autres ob-
jets et collections proviennent du Musée
de Fribou rg — propriété de l'Etat égale-
men t — et il incombe à la commission
de ce musée de décider des réparations
éventuelles à ces objets : les chapes du
Téméraire sont du nombre. Certes, il ap-
partient à la commission administrative de

faire en sorte que les conditions d'exposi-
tion soient convenables.

Il est vrai qu'une spétialiste de Berne,
Mlle Lemberg, fut effarée de constater
que ces condition s d'exposition ne répon-
daient pas à ses conceptions, notamment
en ce qui concerne l'humidité. Or les cha-
pes furent installées à Gruyères en 1941,
dans des vitrines spéciales considérées à
ce moment comme parfaitement suffisantes.
M. Marcel Strub, conservateur du Musée
de Fribourg, souligne d'ailleurs qu 'il peut
suffire d'une ou de deux décennies pour
que les spécialistes changent radicalement
d'avis, quant au conditionnement des ob-
jets anciens. Dans le cas de Gruyères, il
semble qu 'un chau ffage de la « Salle de
Bourgogne » pourrait remédier aux incon-
vénients constatés.

De toute manière, il faut se garder de
croire que le « nec plus ultra » d'aujour-
d'hui ne sera pas décrié demain. Il est
certain d'autre part que la présence des
chapes à Gruyères depuis 27 ans — alors
qu'elles ont cinq siècles d'âge et qu 'elles
ont subi maints traitements dits « énergi-
ques • à Fribourg — ne peut être rendue
responsable de la dégradation . Il convient
donc d'attendre de connaître les intentions
de l'Etat M. G.

Téléphonez-nous!
La rédaction rétribue les lecteurs

qui lui transmettent sans tarder les
informations régionales utiles. Dis-
crétion assurée. (Sauf du samedi ù
2 h, au dimanche soir à 18 heures.)

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02.

planification régionale » ne vaut guère mieux que celui de la MURA

LIBRES OPINIONS \ U règlemenl du < Syndicat de

L'ordre du jour de la dernière
séance du Conseil de ville indiquait
au point 5 : « Entrée de Bienne dans
le Syndicat de planification régio-
nale Bienne - Seeland. »

Cet objet fut retiré au dernier
moment. Pourquoi ?

En fait, le syndicat existe déjà
depuis un certain nombre d'années,
et son règlement avait été accepté
par ses membres en novembre
1966. Mais, et c'est là le hic, tient-il
compte comme il convient des inté-
rêts de notre ville î

LE PROBLÈME ET LA RÉGION
Il devient de plus en plus évident

que l'organisation politique et admi-
nistrative de notre territoire ne ré-
pond plus aux besoins de l'heure.
En particulier, les grandes commu-
nes doivent s'imposer de lourdes
tâches au profit des communes avoi-
sinantes sans recevoir de celles-ci
des contributions appropriées. Fi-
nancièrement, les grandes commu-
nes ne peuvent plus assumer ces
charges. D'autre part, certaines tâ-
ches ne peuvent s'accomp lir qu'en
collaboration.

De ce fait, le concept de la ré-
gion comme entité administrative —
et politique — passe peu à peu au
premier plan des préoccupations.

Mais comme les Suisses n'aiment
pas les solutions radicales ni les
changements brusques, on a cher-
ché à rafistoler l'incohérente mosaï-
que de communes et de districts en
créant pour ces tâches collectives
des unités d'un nouveau genre.

Il s'agit de ce qu'on nomme en

allemand « Zweckverband », terme
difficilement traduisible, en français
« syndicat intercommunal ».

Cela signifie que, pour des tâches
déterminées, un certain nombre de
communes se groupent en associa-
tion. Ainsi, Bienne fait partie no-
tamment de l'Association des eaux
du Seeland S. A. et de la c Mullver-
wertungs- und Abwasserreinigungs-
anstalt » dita Mura.

Comme ces associations de com-
munes constituaient des innova-
tions, des erreurs ont été commises.
Comme on ne voulait causer aux
petites communes « nulle peine,
même légère », ne pas leur don-
ner l'impression d'être soumises au
« Diktat » d'une métropole, on leur
a concédé des droits excessifs.

Dans le cas de notre chère Mura,
par exemp le, si, au sein du conseil
d'administration, Bienne compte une
majorité de représentants (quatre
sur sept), elle n'en a que dix sur
vingt-six à l'assemblée des délé-
gués, bien que ce soit notre ville
qui doive payer 85% des dépenses.

PAIE ET TAIS-TOI I
Quant au Syndicat de planifica-

tion régionale Bienne - Seeland, se-
lon son règlement d'organisation,
l'assemblée des délégués des seize
communes affiliées ne compte que
huit délégués biennois sur trente-
huit, le comité quatre sur dix-neuf.
Même si, en matière de planifica-
tion régionale (dont nul ne conteste
la nécessité), Bienne paie propor-
tionnellement un peu moins que
pour l'épuration des eaux, sa quote-

part se situe tout de même entre
70 et 80 %, elle doit néanmoins se
soumettre aux décisions d'une majo-
rité qui ne paie que 20 à 30 %
des dépenses.

De toute façon, on l'a déjà dit
ici, le principe même du syndicat
intercommunal est discutable parce
qu'une telle association est indépen-
dante de l'autorité politique. Seul
un véritable « parlement régional »,
responsable devant le peuple, ré-
soudra le problème.

La fâcheuse expérience de la
Mura (dont, aujourd'hui encore, le
conseil d'administration ne compte
aucun représentant de l'exécutif
biennois) a incité les fractions poli-
tiques à critiquer ce règlement et à
en demander la modification sur un
certain nombre de points.

Un syndicat intercommunal doit
être constitué en vertu du principe
« qui paie, commande ». D'autre
part, il doit être une véritable auto-
rité politique et non un organisme
indépendant.

Il est bien évident que l'absence
de dispositions cantonales (légales
et administratives) concernant la
structure et les compétences de ces
groupements régionaux oblige à des
tâtonnements.

Mais, si une première expérience
s'est révélée inadéquate, il ne faut
pas perpétuer les erreurs commises.
Il faut au contraire rechercher quel-
que chose de neuf, de plus efficace,
qui n'escamote pas l'équilibre des
forces, le contrôle politique et, par-
tant, les droits du citoyen.

R. WALTER

Intégrer les enfants au monde adulte (3)
A L'OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE DU JURA-SUD

Voir notre journal du 22 février

Les 392 études d'orientation effectuées
par notre office se répartissent ainsi :

Elèves de 8me et au-dessous 80 ; enfants
IMC, âge préscolaire et âge scolaire 21 ;
jeunes gens libérés de l'école dans l'année
(9me année) 235 ; autres personnes choi-
sissant une profession pour la première
fois 26 ; personnes changeant de profession
7 ; personnes ayant déjà débuté dans la
vie active (orientation générale) 23.

FORMATION SCOLAIRE
DES PERSONNES ORIENTÉES

Ecole primaire 205 ; enfants IMC 21 ;
école secondaire 130 ; gymnase, école nor-
male, école sup. technique, école sup. de
commerce 36.

L'âge de nos consultants allait de 9 à
35 ans.

RÉPARTITION RÉGIONALE
DES CONSULTANTS :

District de Courtelary 124 ; district de
Monter 183 ; district des Franches-Monta-
gnes 49 ; district du Jura Nord et hors
rayon 15.

QUELQUES RÉFLEXIONS
Le nombre d'études d'orientation (exa-

mens) demandés à l'office durant l'année
écoulée a de nouveau augmenté (1967 :
331).

La majorité de nos consultants (59,94 %)
est constituée par des élèves de la der-
nière année scolaire. Le nombre des jeunes
qui fréquentent la 8me année scolaire a
très légèrement augmenté.

Toutefois, ce nombre nous paraît en-
core insuffisant, car une orientation dans
de bonnes conditions doit se faire pro-
gressivement Le contact avec l'offce du-
rant la 8me année scolaire permet l'utilisa-
tion d'un plus grand éventail de moyens
d'orientation.

C'est dans des proportions assez sem-
blables à celles de la répartition des en-
fants dans les enseignements que les jeunes
gens se présentent à l'orientation : 57,6
d'élèves primaires et 33,2 % d'élèves se-
condaires ; 9,2 % fréquentaient une école
moyenne supérieure ou supérieure.

Le 83 % de nos consultants avaient entre
14 et 16 ans.

Les actions de l'orientation entreprises
durant l'année écoulée ont été fort di-
verses. Nous nous sommes efforcés de
multiplier les contacts avec les familles,

de rendre l'orientation dans son ensemble
plus progressive en mettant à la disposition
des familles et des écoles des outils de
travail un peu mieux adaptés aux besoins
jeunes.

INFORMATION SCOLAIRE
ET PROFESSIONNELLE

INFORMATIONS DANS LES ÉCOLES
Durant l'armée 1968, nous avons pu

informer 544 écoliers primaires et secon-
daires. 314 fréquentaient les 2 dernières
années de la colarité primaire t ?çà les
deux dernières années de la scolarité se-
condaire. Les séances d'information se sont
déroulées principalement dans les classes
de 8me et 9me. Cette population scolaire
était groupée dans 13 localités différen-
tes.

Dans l'ensemble, les séances d'informa-
tion dans les écoles éveillent chez les élè-
ves un intérêt particulier pour le problè-
me du choix de la profession. Dans la
plupart des écoles, les élèves participent
activement et posent toujours de nombreuses
questions au conseiller. L'année écoulée
ne nous a pas permis de visiter l'ensemble
de nos classes terminales. Nous le regrettons,
car les séances d'information à l'école fa-
cilitent presque toujours la collaboration
qui va s'établir entre les jeunes, leurs pa-
rents, leurs maîtres et l'office d'orienta-
tion professionnelle. Nous espérons que
l'engagement de M. R. Staehl dès le prin-
temps 1969 nous permettra d'accroître l'in-
formation dans les écoles. Les contacts
avec les membres du corps enseignant
ont été multiples. Nous sommes très re-
connaissants envers les maîtres de l'in-
térêt qu 'ils portent à l'avenir de leurs élè-
ves.

L'INFORMATION DES ADULTES
300 adultes ont pris part à diverses

séances d'information qui ont été organisées
dans 6 localités de notre région, dans le
cadre de 12 séances portant surtout sur
les problèmes de l'orientation scolaire et
professionnelle.

LES STAGES PRÉPROFESSIONNELS
Dans le but d'améliorer les divers mo-

yens d'information mis à disposition de la
jeunesse, les offices jurassiens d'O. P. ont
organisé, en collaboration avec un groupe
de travail de l'industrie jurassienne, de la
métallurgie et de la mécanique, des stages
préprofessionnels ayant pour but d'infor-
mer de façon pratique, vivante et objec-
tive les élèves en fin de scolarité.

C'est ainsi que durant les vacances 91
jeunes gens provenant des districts du sud
ont pu effectuer des stages dans les diver-
ses professions. La durée des stages était
en général de 5 jours ; les familles pouvaient
choisir librement les entreprises.

A la fin du stage, les jeunes ont ré-
pondu à un questionnaire qui était renvoyé
directement à l'office d'orientation. On peut
constater que les jeunes ont apprécié les
stages préprofessionnels et que l'attitude
développée par les entreprises était de na-
ture à leur apporter de nouvelles décou-
vertes.

D'autres stages préprofessionnels seront
organisés dans de nouvelles professions du-
ran t 1969. C'est seulement quand l'éven-
tail de professions sera suffisamment élargi
qu 'il deviendra possible de définir la va-
leur de cette expérience.

LES VISITES D'INFORMATION
Un certain nombre de jeunes venant

à l'office méconnaissent entièrement les
professions. Avant d'engager un dialogue
sur les possibilités qui leur seront offertes ,
nous organisons pour eux plusieurs visites
d'entreprises dans les diverses professions.

Les jeunes gens sont reçus individuelle-
ment par les représentants des diverses pro-
fessions qui leur montrent' et expliquent
la nature de la profession. C'est seulement
après un petit tour d'horizon que les
jeunes gens reviennent à la consultation
pour engager un dialogue plus approfondi
sur les impressions vécues.

Durant l'année écoulée, 33 jeunes gens
ont pu participer à ces visites.

SERVICE DE DOCUMENTATION
DOSSIERS DE PRÊT

Le service de documentation a pour but
de fournir aux jeunes, à leurs parents ,
au corps enseignant et à toute la population ,
une documentation valable sur les profes-
professions. Cette documentation petu être
consultée à l'école ou en famille.

Notre office , avec les moyens dont il
dispose, a continué à créer des dossiers de
documentation et à améliorer leur diffusion.
Toutefois, nous sommes conscients que no-
tre matériel est trop rudimentaire parfois
et que le nombre d'exemplaires dont nous
disposons pour certaines professions est
trop restreint car nous devons desservir
83 écoles et une population dépassant
60,000 habitants. Durant l'année écoulée,
nous avons effectué 206 prêts de dossiers
d'information et 112 remises de documents.
Au total 318 prêts.

BOURSES D'APPRENTISSAGE
ET DE PERFECTIONNEMENT

La statistique porte sur les demandes de
bourses adressées à notre office durant
l'année 1968. L'office continue à s'occu-
per de 176 bourses qui ont été accordées
durant les 3 dernières années. C'est ainsi
que 294 boursiers sont à la charge de
notre service.

BOURSES 1968
Nombre de demandes de bourses 118 ;

nombre de bourses accordées 64 ; nombre
de bourses refusées 29 ; nombre de bour-
ses en suspens 21 ; divers (prêt ou per-
fectionnement) 4. Montant total accordé
au 30.12.68, 146,695 ; demandes de bourses
en suspens 15,500.

Le nombre de bourses accordées cette
année a diminué. En revanche, le montant
alloué par cas a augmenté.

On peut constater avec satisfaction que
le nombre de communes qui allouent des
bourses d'apprentissage et d'études a aug-
menté cette année.

PLACEMENTS EN APPRENTISSAGE
OU EN ÉCOLE ET STAGES

PRÊPROFESSIONNELS INDIVIDUELS
Comme les années précédentes , notre of-

fice s'est occupé de placer les jeunes tan-
tôt en apprentissage ou dans des écoles,
tantôt en stages préprofessionnels d'une du-
rée très variable.

Les mesures de placements en général
nécessitent des interventions multiples en
faveur de la personne placée : pour qu'un
placement devienne effectif , il faut compter ,
en moyenne, entre cinq et huit interventions
de la part de l'office. Toutefois les satis-
factions sont grandes car un placement bien
fait garantit dans une très large mesure
la réussite de la formation entreprise.

Placements en apprentissage effectués par
le bureau 174 ; autres placements (volon-
tariat , préapprentissage , écoles et placements
dans l'industrie) 71 ; personnes encore en
quête d'une place d'apprentissage 11.

Les personnes en quête d'une place d' ap-
prentissage sont des jeunes qui aimeraient
trouver une place dans les professions sui-
vantes : mécanicien sur autos , mécanicien
sur machines agricoles , radio-électricien ,
photographe , décoratrice ou couturière.

Fin

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH-
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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vous avez un avis urgent
à nous transmettre...

Nous rappelons que les avis urgents (avis
de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)
doivent être adressés comme suit :

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

AVIS URGENT
à l'exclusion d'autres mentions telles que
noms de personnes, direction, imprimerie, etc.

La publication d'annonces dont l'adresse n'est pas conforme
à l'indication ci-dessus pourrait subir des retards dont
nous ne saurions être rendus responsables.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Sept postes pastoraux seront vacants d'ici
la

^ 
fin de l'année dans le Jura et il pa-

raît difficile de les repourvoir tous dans
un proche avenir. C'est pourquoi le bu-
reau du Synode de l'arrondissement juras-
sien de l'Eglise réformée bernoise a con-
voqué les présidents des conseils de pa-
roisse pour trouver une solution à cette
pénurie de forces pastorales.

Les dispositions suivantes ont été pri-
ses : le réaménagement des horaires des
cultes doit permettre aux pasteurs en char-
ge d'assurer tous les services religieux.
Les postes vacants ne seront ni supprimés
ni ajoutés à un poste voisin : les pasteurs
de la région concernée seront invités à
mieux se répartir les diverses charges en-
tre eux. Les postes vacants pourraient ; être
confiés à des laïcs qui exerceraient un
ministère spécialisé sur un ensemble de
quelques paroisses.

Pour remédier à la pénurie
de forces pastorales

Le pourboire et le service compris dans les prix
chez les hôteliers et quelques restaurateurs biennois

La Société des hôteliers (38 mem-
bres) et la Société des cafetiers (200
membres) de Bienne et environs ont
tenu mercredi en fin d'après-midi une
séance d'information relative à l'intro-
duction du service et du pourboire
dans les prix. Après que M. Morel , di-
recteur de l'hôtel Dufour, et M. Wid-
mer, secrétaire de l'Association des res-
taurateurs, eurent exiposé le point de
vue de ces deux sociétés, le communi-
qué ci-dessous a été rédigé :

Se fondant sur les décisions prises par
leurs sections locales et cantonales, les
hôtelier s et cafetiers de Bienne et envi-
rons introduisent dans leurs établisse-
ments entre le 1er mars et le 31 mars
1%9, le service compris. L'ancien sys-
tème des pourboires est ainsi aboli. Les
deux sociétés sont persuadées de don-
ner ainsi suite, par leur initiative, aux
désirs d'une majeure partie de la clien-
tèle tout en faisant un grand pas sur
le plan social . Le client obtient une
offre de prix net : « tout compris ». La
question du pourboire ne se posera
plus pour lui , le compte avec la som-
melière se simplifie, et se fait plus ra-
pidement . Le client aussi bien que le
personnel de service gagnent du temps.
L'employé ne dépend plus du pourboire
qu 'il est obligé d'encaisser lui-même ; il
sait que son pourcentage est calculé
dans le prix net payé par le client. La
situation sociale de l'employé est amé-
liorée, la spéculation sur le pourboire
dans les relations avec le client prend
fin. Cependant, l'introduction du service
compris à Bienne coïncide malheureu-
sement avec l'augmentation des spiri-
tueux décidée par le Conseil fédéral au
début de l'année. L'augmentation et l'in-
clusion du service dans les prix font
paraître à première vue les prix assez
élevés. Les cafetiers et restaurateurs
comptent sur le bon sens du client qui
sera certainement toujours conscient
que le service compris n'est en fait pas
une augmentation de prix.

Au cours de la discussion qui suivit,
on apprit que 100 % des hôteliers

^ 
et

35 % seulement des cafetiers avaient
souscrit à cette décision .

UNE EXCELLENTE IDÉE
Nous avons également appris que de-

puis peu la Société des hôteliers, après

qu 'une délégation se fût rendue en
Amérique , a constaté que Bienne est
pratiquement inconnue aux Etats-Unis ;
elle étudie le meilleur moyen de faire
connaître ce petit coin de pays.

A ce propos, des agences de voyage
organisant des tournées en Europe in-
flueraient dans leurs périples un pas-
sage à Bienne, pour montrer une fa bri-
que d'horlogerie, ainsi qu'une fromage-
rie de l'Emmental. Voilà une excellente
idée qu 'il faut suivre de très près.

Nous avons aussi été renseignés sur
les travaux de la Fédération des villes
de congrès, fédération dont Bienne fait
partie . Le Palais des congrès a accueilli
en 1968 deux congrès internationaux,
27 congrès suisses, 7 congrès canto-

naux, 13 expositions, 8 grands banquets
avec près de 4000 personnes. Il a, d'au-
tre part, été aussi organisé 10 cours et
séminaires et 16 grands concerts de
gala. >

Pour l'heure, la location au Palais des
congrès pour l'année en cours va très
fort et l'on réserve déjà pour 1970.

Puisque nous parlons hôtellerie et
tourism e, rappelons que le mois de juin
verra se dérouler à Bienne l'assemblée
générale annuelle des hôteliers suisses,
et que présentement 170 agences de
voyages en Europe travaillent pour le
développement du tourisme à Bienne et
en particulier pour l'arrangement à for-
fait dont nous avons parlé en son
temps.

«QUINZE ROULEAU X D'ARGENT >
Une remarquable réussite du Théâtre populaire romand

Mardi , au Théâtre municipal , deux
semaines après sa création à la Chaux-
de-Fonds, le TPR a présenté au public
biennois « Quinze rouleaux d'argent »,
légende chinoise remontant à la pério-
de Song (960-1276), devenue op éra po-
licier au X VIIe siècle, adaptée et réa-
daptée en Chine moderne, transcrite en
allemand par Gunther Weisenbom
(1958), traduite en français par Pierre
Grappin , arrangée enfin pour le TPR
par Gaston Jung.

Thème mélodramatique que celui du
jeune couple réuni par le hasard , vic-
time des apparences , de l'imbécillité d'un
juge incapable et implacable, condamné
à mort, sauvé par le jeune pré fe t  Kuang
Chung, valeureux défenseur du droit des
humbles. Face à une hiérarchie sclérosée,
le héros risque sa carrière, lutte con-
tre la sottise et le préjugé en jetant
dans la balance son jeune courage, mais
aussi son intelligence et sa subtilité. Il
finira par réhabiliter l'innocence persé-
cutée et par confondre le véritable assas-
sin.

Cette œuvre linéaire (qui ironise en
passant les idées toutes faites , l' aveu-
glement de la justice, la brutalité poli-
cière), Gaston Jung l'a mise en scène
« à la chinoise » (mais sans nulle imi-
tation servile) — décors, gestes et sen-
timents sty lisés, accompagnement musi-

cal expressif et vigoureux ( f lûte  et bat-
terie), adroit usage des masques et de
la pantomime symbolique (mais po ur-
quoi supprimer délibérément les acces-
soires essentiels ?).

Cette conception très cohérente dans
l' ensemble a captivé le public dès le dé-
but, le point culminant étant atteint
dans la grande scène qui précède l'en-
tracte , quand , après avoir franch i tous
les obstacles, le héros parvient à tirer
de son sommeil sacré le tout-puissant
gouverneur et à obtenir le sursis. Cer-
taines scènes comiques furent  également
très réussies.

Dans le rôle du préfet , Raymond
Cloutier séduit par son ardeur juvénile ,
encore qu'il paraisse un peu trop « jeu-
ne premier » dans les scènes exigeant
la dip lomatie et la ruse. Tous les per-
sonnages sont remarquablement caracté-
risés, et il faudrait distribuer des louan-
ges à chacun. On relèvera entre autres
le jeu exemp laire de Marguerite Levè-
vre, qui, dans le rôle de l 'ingénue Su
Shu-Chuan , se montra d'une simplicité
et d' une sincérité émouvantes.

Fruit d' un travail d'équipe discipliné
et convaincu , « Quinze rouleaux d'ar-
gent » est un spectacle « populaire > dans
le meilleur sens du terme, et dont la
force expressive ne saurait laisser indif-
férent.  R. W.

(c) Dans sa séance hebdomadaire de mer-
credi , le tribunal du district de Bienne,
sous la présidence de M. Otto Dreier, a
condamné à huit mois de prison , dont à
déduire 47 jours de préventive et aux frais
de la cause se montant à 1100 fr., un
jeune électro-monteur né en 1945 accusé
de vols qualifiés simples, d'abus de con-
fiance , de filouterie d'auberge. Le jeune
délinquant a déj à commencé de purger sa
paine.

Kenny Voffmann s'était spécialisé dans
le vol dans les kiosques. Il s'approvision-
nait en cigarettes, chocolats, biscuits etc,
de même que dans les voiture» en station-
nement.

Etat civil Bienne
Décès : Farine Pierre-Ernest, originaire

de Courroux, né en 1902, domicilié rue des
Moulins 11 ; Guxzeler Hermann - Frie-
drich, originaire de Seedorf , né en 1905,
domicilié route de Mâche 151g J Kneuss
Albert - Achille - Emile, originaire d»
Eggiwil, né en 1900, domicilié rue Reuche-
nette 24.

Deux collisions
(c) Une première collision s'est produite, à
14 h 35, au carrefour des rues Gouffi et
Heilmann, entre un camion et une automo-
bile ; 300 fr. de dégâts. La seconde, à 15
heures, au carrefour des rues Dufour et de
l'Eau, entre deux automobiles, a fait pour
2700 fr. de dégâts.

Au tribunal de district
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INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
pour le développement et la mise au point de résona-
teurs à quartz. Connaissances de la langue allemande
souhaitées ;

SECRÉTAIRE
? de langue maternelle française pouvant assumer la cor-

respondance française et allemande ;

EMPLOYÉ DE COMMERCE
avec notions comptables, pour la codification des factures
et la facturation du département, ainsi que l'établissement

; des papiers d'exportation.

ï. S'adresser à Ebauches S. A., département Oscilloquartz,
ï Brévards 16, 2001 Neuchâtel.

Tél. (038) 5 85 01, interne 22.
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Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir, pour
nos magasins de Corcelles, Pra-
laz - Peseux, Peseux, Boudry,
Cortaillod et Bôle,

vendeuses
et vendeuses
auxiliaires

Places stables, conditions inté-
ressantes, semaine de 5 jours.
Faire offres à la COOP du
district de Boudry, 2017 Boudry,
tél. 6 40 29.
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HMî^MB ffim
&?  ̂ à crédit Fr. 1485.— acompte Fr. 260.— et 36 mensualités de Fr. £̂ ̂ TT» 1*1111WS SALON TV avec canopé-lit, 2 fauteuil. « Relax » dà. Fr. 1645.- JE +% 

CHOIX INTERNATIONAL y \j
f£î '~ ~

A à crédit Fr. 1882.— acompte Fr. 329.— et 36 mensualité» de Fr. "f $̂ « r^*3P
'§M CHAMBRE A COUCHER « Palissandre . de. Fr. 1685.- Mtâ   ̂6000 "̂  lf||
KagSffl à crédit Fr. 1928 — acompte Fr. 337.— et 36 mensualités de Fr. f̂ ™TP« *̂ _f IS*!̂

ff|| SALLE A MANGER « Gruérienne », 6 pièce» de. Fr. 1816.- A *^  M ME

W F̂A a crédit Fr. 2078.— acompte Fr. 364.— et 36 mensualité» de Fr. * f̂ __f « CTAfCC n'EYDf^CITIîrMul Ê̂&*%
*— » SALLE A MANGER noyer améric, pour 8 personnes Fr. 1785.— JÊl "jy WÊsÈi
£T|̂  à crédit Fr. 2043.— acompte Fr. 357.— et 36 mensualités de Fr. ¦̂ f j g  

#
 ̂ ^̂  ¦ m -

&  ̂ SALON ANGLAIS « Supereonfort » de. Fr. 1995.- C^ 
A ^ÂWm 

||||
\Wpjk a cédit Fr. 2283.— acompte Fr. 399.— et 36 mensualité, de Fr. Jp _%_%^

m 
V I T R I N E S  1 ̂

|§| | CHAMBRE A COUCHER «tyle « Regency » de* Fr. 2065.- 
 ̂A

 ̂
|'S

pJftA&î a cédit Fr. 2362.— acompte Fr. 413.— et 36 mensualités de Fr. £_$ ™Tp# 
tmaaa~maaa\Waaa\ K̂a~i 9 t j

H SALON STYLE « LOUIS XV » de. Fr. 2225- C Q IMPORTANT PI
| |f| à crédit Fr. 2546.- acompte Fr. 445— et 36 mensualités de Fr. ç$ (  ̂0

Wm I IVl f V B l A l l  8 
_WJ_

||| SALLE A MANGER « STYLE » de. Fr. 2275.- g Q 
——— 

^
0S|jj| à crédit Fr. 2603.- acompte Fr. 455.- et 36 mensualité» de Fr. ^P J_W• "' en CaS ê ma
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Jeune fille
sortant de l'école au printemps 1969
serait engagée pour travail propre
facile.

Faire offres ou se présenter à :
Fabrique d'empierrage
Fritz Tschàppât,
Pasquier la,
Fleurier.
Tél. 9 00 31. •

Nous cherchons f A)

CARRELEURS QUALIFIÉS I
et CARRELEURS AYANT i
TERMINÉ L'APPRENTISSAGE I
(travail à tâche exclu) Kg
pour entrée immédiate ou à con- lAj*!
venir. Kg»
Entreprise B. STOPPA & A. CARA- faJi
VAGGI, Poudrières 13, Neuchâtel Ife
Téléphone : bureau (038) 5 57 21 Kg*
DomicUe (038) 5 88 06 

^

Brasserie Fleur - de - Lys, Neu-
châtel , cherche

sommeliers (ères)
Se présenter dès 14 heures.

La Centrale laitière de Neu-
châtel cherche, pour entrée
immédiate ou pour date à con-
venir,

un magasinier qualifié
en possession du permis de
conduire.
Faire offres à la Centrale lai-
tière de Neuchâtel.
Tél. (038) 5 98 05.

gi CABLES CORTAILLO D I
A la fin de la scolarité obligatoire I
• les études ? . |
• un apprentissage ? jpjj

sinon nous vous proposons 3.'-*

une formation d'ouvrier spécialisé ,
— Période de formation de 2 ans selon programme |ij

spécialement étudié • jfon
— Instruction théorique et pratique t|!
— Réglage et conduite des principales machines de ^|

câblerie || |j
— Entretien des machines |||
— Durant le travail, cours de formation générale 

^par personnes qualifiées |JM

— Certificat d'ouvrier spécialisé en câblerie Éi
— Rémunération normale d'un jeune homme dès lg|

le début Wi
— Installations sportives $*]

Renseignements auprès des Offices d'orientation de \«
la région ainsi qu'auprès du Service du personnel, ^Câbles électriques, qui reçoit les inscriptions. cÀ ."
2016 Cortaillod. Tél. (038) 6 42 42. M

Pour notre direction des finances,
nous engageons une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, au
bénéfice d'une bonne formation
commerciale. Des connaissances de
la branche horlogère ne sont pas
nécessaires.

La titulaire sera chargée de la
correspondance d'après sténogram-
mes et manuscrits, de procès-
verbaux et de l'ensemble des au-
tres travaux incombant à un secré-
tariat, à l'exclusion de tout travail
comptable proprement dit.

Les candidates sont invitées à soumettre
leurs offres, accompagnées de la docu-
mentation usuelle, à OMEGA, dépt du
personnel commercial et administratif,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, interne
502.
Discrétion assurée.

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 fabrication.

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).

Pour entrée à convenir, on cherche

jeune cuisinier
Horaire de travail agréable.
S'adresser à Georges Rosset , restaurant de la
Raffinerie de Cressier S. A., Cressier (NE) .

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie de ce journal
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Ford reste le pionnier
de la performance.

Avec làmouodf c Ford Cortina.
»̂ —i— . —^

La Cortina ! Une grande vedette des compétitions Fflfffï f1 flfflflSSIinternationales, qui, en 4brèves années, a inscrit * "¦ " wwfi lIllSl
à son actif plus _ . _,..- ^^^^fe»de 600 victoires. A partir de Fr. 7850.- ^SggSP
Neuchâtel : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038)
5 83 01. — La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, 102, rue
de la Serre, tél. (039) 2 35 05. — Le Locle : Garage des Trois Rois S. A. J.-P. et M. Nussbau-
mer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.
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Fraîchement torréfié,
dans son emballage vacuum

Un mélange pour les connaisseurs qui savent compter.
Reste frais jusqu'à la date indiquée.

'..il r

Sauce chasseur
Jus de rôti lié

à présent jCpour^P
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SKI E2 Ŝ
PREMIER MARS : du 28 FÉVRIER an 2 MARS H
SÉJOUR A ANZÈRE Fr. 70.50f
DIMANCHE 16 MARS : JUNGFRAUJOCH I
ET LŒTSCHENLUCKE Fr. 59.-J
DIMANCHE 23 MARS : CH ÂM0NIX ET ' "

LA VALLÉE BLANCHE Fr. 5S.-|
SÉDOUR DE PAQUES : DU s AU 7 AVRIL!

1 VEYSONNAZ - THY0N - LES |
¦COLLONS Fr. 109.— ou 142.— f
H PROGRAMMES ET INSCRIPTIONS CHEZ M

B _ (038) S 62 02 WITTWER m

VENTE DE GRÉ À GRÉ
AVEC FORT RABAIS

L'Office des faillites de Neuchâtel vendra, du mardi
4 mars au samedi 8 mars 1969 (de 8 à 12 h et de 14 à
18 h, samedi fermeture à 17 h),

au Magasin LUTHI, armurerie, Concert 4, à NEUCHÂTEL
i

fusils de chasse, armes anciennes, coutellerie diverse,
optique, articles pour chiens, etc.

Ventes au comptant, pas d'envoi par poste.
OFFICE DES FAILLITES

NEUCHATEL

( ^̂  
^

\̂ i/ 
Votre

^M***̂  électricien

l̂ Si&Sf!
lliMMITJmiiH M P I  trZTrT:

1 TÉL. 5 17 12 GRAND- nUE 4

Restaurant

O La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
notre petit

menu à 3 fr. 53
potage

assiette du jour
dessert

Chambre à coucher ŜlfîTFÉ^
dernier modèle. Très belle Si|| H S M M *
finition. Armoire « haute ». seulement B W 0  w'B

^̂  PRÊTS 
^sans caution Br

B A N Q U E  E X E L  M
2001 NEUCHATEL g

Av. Rousseau 5 <fi (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin 

^̂

^g  ̂ H O T E L  NOÉ , Torrcpedrera
Kf%f (Adriatique). 2me cat. nouveau,

^^Kjœj» directement au 
bord 

de la mer.
?^^V^^Ŝ  

Toutes 

les 
chambres 

avec : dou-
che, W.-C, balcon sur la mer et

téléphone. Ascenseur. Hors saison Lit 2200.—.
Renseignements : Horlogerie Roger Ruprccht ,

tél. (038) 415 66, Neuchâtel.

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

g| Arrivage de

I moules fraîches
fe 1 (2 fois par semaine)

i Lehnherr frères
Il Place du Marché Tél. 5 30 92

Nos beaux voyages
MILAN - TRAIN SPÉCIAL

Samedi 1er mars 1969
Prix dès Neuchâtel : Fr. 35.—
Avec abonnement
pour personnes âgées : Fr. 32.—

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

COURSE SURPRISE
Dimanche 2 mars 1969
avec un parcours en voiture - salon.
Prix dès Neuchâtel : Fr. 36.-—

COURSE SURPRISE
Dimanche 9 mars 1969
Prix dès Neuchâtel : Fr. 41.—
y compris le dîner

GRISONS - TRAIN SPÉCIAL
Dimanche 16 mars 1969
AROSA prix dès Neuchâtel : Fr. 29.—
DAVOS prix dès Neuchâtel : Fr. 30.—

Renseignements et inscriptions :
aux bureaux de renseignements CFF
Neuchâtel ( gare et ville) ainsi qu'aux
guichets des gares voisines et agences
de voyages.

u JJ 1111 jjj ljBjjH Tn'iaai

MWBW^wtauu^iiiiii uni m. i 
Mil 
mil

Pour l'achat ou la réfection de

LITERIE
MEUBLES

REMBOURRÉS
RIBEAUX

TAPIS
adressez-vous à l'artisan tapissier-déco-
rateur qui seul est à même de bien
vous conseiller et de vous satisfaire.

A. MAIRE
Serrières - Tél. 5 47 15

l M E N U I S E R I E  j

DECOPPET et C,e
Evole 69 - Tél. 5 12 67

¦̂ÈSiSBÏJ IP mwimmsi!-
Ï Wt * -y^&y\ï*ï.

Neuchâtel - C;ire BÇŝ » \ ^'
Tél. 5 37 39 ou 5 79 01 ^Bttttàfeji t̂e



LA SEPTIEME CLÉ
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Prix du Roman Populaire
par 30

LORENA

— Pourquoi haïssez-vous tant vos semblables,
Jude ? Que s'est-il passé entre vous et eux ? Pour-
quoi ce malentendu ? Ce sont des hommes et des fem-
mes comme les autres, ni meilleurs ni pires. Ce n 'est
tout de même pas à cause de votre ancêtre, morte
il y cinq cents ans...

— Ne me posez jamais de questions sur ce sujet ,
jamais. Pour en revenir à notre petit différend , je vous
préviens Sandra, il faut vous décider vite, je ne suis
pas patient et je ne réclame l'amour de personne, je
n'y crois pas et je n 'en veux pas. La vie entre nous
sera un enfer avant peu si vous vous entêtez. Je ne
puis , en aucune façon , vous considérez comme ma
sœur. M'ouvrirez-vous votre porte ce soir ?

— Non , bien sûr. Accordez-moi du temps , Jude, deux
ans, un an peut-être, afin que nous nous connaissions
mieux.

— Deux jours, à la rigueur. Je ne suis ni un saint,
ni un héros, ni un imbécile. Nous nous connaissons
bien suffisamment. Soit, ce soir je vous laisse réfléchir.
Je pars pour Grenoble, où les filles compréhensives ne
manquen t  pas. Le temps de régler par ailleurs quel-
ques affaires , et après-demain je serai de retour. Je
frapperai à la porte de votre chambre et vous m'ou-
vrirez !

—¦ Vous vous contenteriez de cet ultimatum honteux ?
— On agit comme on peut. Quant à m'en contenter,

c'est une autre histoire. Vous avez voulu m'humilier,

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

à fond , et finalement vous n'avez réussi qu 'à me donner
l'envie d'aller faire un tour à Grenoble. Mais après-
demain, il en sera tout autrement.

— On peut vivre avec son humiliation. Si on y par-
vient, c'est une victoire incroyable. Vous en tireriez
un grand profit...

— Vous payez-vous ma tête ? Vous avez affaire à
un homme, pas à un galopin comme ceux que vous
avez rencontrés jusqu 'à présent.

Si la menace était proférée, c'était , somme toute , avec
une certaine modération. Sandra respira. Finalement,
les choses ne s'étaient pas si mal passées, pour une
première fois.

Jude nota-t-il l'éclair de satisfaction qui venait de
rendre plus étincelants les yeux de Sandra.

— Vous agissez comme une gamine stupide, dit-il ,
stup ide et ignorante de la vie. Savourez votre apparente
victoire, elle sera brève.

Il s'étira , bâilla avec un manque total de retenue, f i t
jouer ses muscles.

— A présent , si je vous faisais visiter votre demeure,
charmante et affectueuse personne ?

Sans attendre sa réponse, en homme habitué à être
obéi , il la précéda clans le hall.

Soulagée de cette diversion, Sandra le suivit sans
mot dire.

Toutes les salles du rez-de-chaussée étaient voûtées
dans le style propre à la région. Chaque pièce eût pu
constituer à elle seule un musée, car partout des meu-
bles très anciens , sculptés au couteau , dressaient leurs
formes sobrement harmonieuses contre les murs blancs.

Sur un coffre bas, placé bien en évidence comme
un aide-mémoire , Sandra put lire cette inscription en
lettres malhabiles ; Use d'un bon cadenas là où il y a
une meichante famme

— La sagesse des anciens me confondra toujours
d'admiration ! dit Jude d'un ton pénétré. Puis il ajouta :

— Les chambres sont au premier étage. Venez-vous ?
Apparemment docile, Sandra le suivit dans l'escalier.

Le couloir du premier étage longeait le balcon de
bois à balustre qui courait tout le long de la façade.
La lumière du jour, étroitement mesurée, s'infiltrait
par les hautes fenêtres qui évoquaient irrésistiblement
des meurtrières.

Jude s'arrêta devant la porte qui faisait face à l'es-
calier. Une porte ancienne, badigeonnée de bleu , dans
le bois de laquelle étaient gravées, à hauteur d'homme,
trois initiales en creux : V.V.M.

— Ceci , expli qua Jude , signifie : Vive Mont-maur !
C'est une coutume des gens d'ici, que de graver ainsi
l'initiale du nom patronymique, précédée de ce Vive
qui est moins une exclamation admirative à leur égard
qu 'un souhait de destin favorable. En vous ouvrant
pour la première fois la porte de ma chambre, de no-
tre chambre, veux-je dire, je ne puis qu'espérer moi
aussi la faveur du destin , et je crie à pleins poumons :
« Vive Montmaur I »

Ce cri résonna dans toute la maison , éveillant au
rez-de-chaussée un vacarme de casseroles, dû sans
doute à la hargneuse réprobation de Célestin.

Sandra avait légèrement sursauté, mais elle continua
de se retrancher derrière un silence prudent.

La chambre de Jude était une p ièce somptueuse, à
mi-chemin entre l'ambiance de conte de fées et le dé-
cor de théâtre.

Sur les dalles de marbre du sol, un tapis bleu de
nui t  rendait encore plus saisissantes, plus émouvantes
par contraste les courbes délicates des voûtes du pla-
fond. Au centre, un lit à colonnes tendu d'un tissu de
cachemire où dominaient des tons de pourpre éteinte,
se dressait orgueilleusement sur une estrade. L'arête
des trois marches par lesquelles on accédait à ce lit
seigneurial était usées, arrondie par le temps. Aux murs
recouverts de tapisserie aux motifs de vénerie , étaient
accrochés des pistolest anciens. Dans ce royaume, très
à l'image de Jude, on ne remarquait que peu de meu-
bles, et encore moins de bibelots. Sur la gauche, la
bouche sombre d'une alcôve s'ouvrait, mystérieuse. Il
y luisait vaguement quelques points brillants...

« Il y a une porte, à droite... se dit Sandra. Cette
pièce doit communiquer avec la chambre qui m'est
destinée. »

Et elle réprima avec peine un frisson.
Comme s il la devinait, Jude annonça avec une iro-

nique suavité :
— Et par ici, bien entendu, votre domaine privé, que

je vous laisse le loisir d'installer à votre goût. Il eût
été cruel de ma part de vous reléguer à l'autre extré-
mité du bâtiment, vous eussiez risqué de mourir de
peur. Ces vieilles demeures sont la joie des rats et la
nuit, on lâche le chien. Vous ne connaissez pas encore
le chien ? Il a un caractère épouvantable, et il est in-
corruptible comme Robespierre.

—¦ Tout cela est charmant, souligna Sandra.
Mais elle n 'alla pas plus loin dans ses remarques.

Son regard était irrésistiblement att iré vers l'alcôve.
— Qu'est-ce qui brille, là-bas ? On dirait des yeux

d'oiseaux de nuit !
— Venez, dit Jude d'une voix moins dure, vous

allez faire connaissance avec tout ce que j' aime au
monde.

Il la prit par la main , fermement, et avança non sans
quelque cérémonie vers l'alcôve. Puis il appuya sur
un commutateur, et soudain le réduit obscur baigna
dans une lumière d'un vert étrange.

Au centre
^ 

se dressait, énorme, trapu , une sorte de
haut bahut à deux battants, aux panneaux ornementés
de clous de cuivre en rosaces. Sur le fronton se lisait
une date sculptée : 1427.

— Les parois de cette alcôve, expliqua Jude, sont
entièrement revêtues de serpentine noble un marbre
vert que l'on extrait de mes carrières, non loin d'ici.
L'éclairage électrique, réfléchi par le marbre, donne
cette lumière qui semble venir d'un autre monde.

Il s'approcha du meuble, le caressa avec lenteur,
comme on fait à un animal.

(A suivre.)

Nous cherchons, pour entrée immé-

 ̂ 1 diate ou date à convenir, un

Cy responsable

H 
du département
des sinistres
pour notre agence de la Chaux-de-
Fonds.

Nous demandons :
— prati que du règlement des sinis-

tres ou connaissance de l'assu-
rance en général ;

— personne stable ;
— âge souhaité : 25 à 30 ans.

Nous offrons :
— situation intéressante ;
— grande responsabilité dans le

travail ;
— caisse de retraite et autres pres-

tations sociales. ...
'*»ii*fci '"" ¦ 

T . . . , ¦:
Les personnes intéressées voudront
bien faire leurs offres à M. John
Matthys, agent général, Musée 1,
2000 NEUCHATEL.

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE DE MALVILLIERS

cherche un

éducateur
— optimiste
— dynamique
— aimant travailler en équipe
pour un groupe de 10 garçons sympathiques
âgés de 11 à 15 ans ;

possibilité de formation en emploi
Instituteur non exclu.
Statut selon future  convention collective de
travail.
Entrée en fonction été 1969 ou date à conve-
nir.
Adresser offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, avec références et
photographie , à la Direction du CPM,
2043 MALVILLIERS.

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

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

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

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

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

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

*2ï  ̂ i
Nous cherchons, ¦ ¦' j
pour notre atelier de Neuchâtel, > ¦ " i

UN HORLOGER COMPLET I
Il s'agit d'un poste à responsabilités et seules j j
les offres sérieuses seront prises en considé- - |
ration. j

Faire offres ou se présenter à j
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S. A., i f I
106, rue de la Côte, Neuchâtel. ;
Tél. (038) 5 98 01.

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou date à conve-
nir

1re VENDEUSE qualifiée
pour notre rayon
COSTUMES ET MANTEAUX

JEUNE VENDEUSE
pour nos rayons
BAIN ET TABLIERS

• Places stables et bien rétribuées.
• Ambiance de travail agréable.
• Conditions sociales actuelles.
• Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites, ou se présenter à la
Direction.

/COUVRE
£h, rUH4yv^04AZë- SA
Tél. 5 3013 NEUCH â TEL

¦mm^

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.

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE COMMERCIALE
PORRENTRUY

Mise au concours d'un poste de

maître à plein emploi
Enseignement prévu : disciplines de culture
générale : français et correspondance, alle-
mand et correspondance, sténographie (débu-
tants) .
Brevet exigé : licence es lettres, si possible,
ou se. écon., éventuellement brevet d'ensei-
gnement secondaire.
Traitement : selon règlement spécial. Caisse
de retraite du canton de Berne.
Entrée en fonct ion  ; 15 avril i960.
Délai de présentation : 12 mars 1969.
Adresser toute documentation utile à Me P.
Comment , notaire, président de la commission,
rue du Temple , 2900 Porrentruy.
Renseignements comp lémentaires :
Direction de l'école (Juventuti).
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! CHEF DE RAYON j
I

I pour ses rayons de blanc ¦
I et tissus

de formation commerciale, ayant le sens de ]

J j la vente, de l'initiative et apte à diriger le ¦

personnel.I ¦
¦ Travail varié, salaire en rapport
r^ avec les responsabilités.

¦ 
Avantages sociaux d'une entreprise i
moderne. _

I "Les interesses sont priés d'adresser leurs offres à la direction

I
du personnel, ou de prendre rendez - vous par téléphone N
(039) 3 25 01.

., . |

cherche

employée de fabrication
connaissant bien la dactylographie et
la sténographie pour divers travaux
de bureau.

Faire offres manuscrites détaillées, avec cur-
riculum vitae, à l'usine VOUMARD MACHI-
NES CO S. A., 2068 Hauterive/Neuchâtel, ou
se présenter les lundis et vendredis dès j
15 heures.

Nous cherchons pour fin mars

VENDEUSE
capable et de toute confiance.

Adresser offres écrites à la ma-
roquinerie Biedermann, rue du
Bassin 6, Neuchâtel.

Maison sérieuse offre

travail à domicile
(homme ou femme)

Vous qui cherchez à améliorer votre
salaire ou à en faire un gagne-pain ,
je vous offre un travail manuel sans
connaissance spéciale et bien rétribué.
Garantie liquide exigée 5000 fr. (ga-
rantie fournitures). Pas sérieux s'abs-
tenir. Entrée en fonction immédiate.
Ecrire sous chiffres PF 302339 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

c5>
Nous cherchons pour notre dé-
partement « Machines à laver
les voitures Hypromat » :

Dépanneur-électricien
Mécanicien-monteur d'atelier
SOUDEURS

Adresser offres à MAZOUT
MARGOT <& Co, Paquette & Cie
suce, 2014 Bôle.
Tél. (038) 6 32 54 / 55.

cherche pour son agence générale de Neuchâtel,
service de la Comptabilité,

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

Pour son service des Sinistres, une habile

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

Nous demandons :
Initiative et ponctualité dans le travail.

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

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

Importante entreprise neuchàteloise
cherche une

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

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

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

¦ ; ; -, ,  - .-A «
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Ford reste le pionnier des idées nouvelles:
,fPersonnalisez" votre voiture! Ford 17 M ^̂(Vous choisissez votre modèle, votre moteur et votre équipement.) À P3Itlï u6 Ff* 9645.-

Neuchâtel : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer , 11 , Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01 _ La Chaux-de-Fonds - Garage des Trors Rois, S. A., J -P. et M Nussbaumer, 102 rue de La Serre, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois , 
'j .-P etM. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31. '

L@ bOnhCUr ChGZ SOi... commence avec des meubles Meyer

Soyez gastronome...
jusqu'au bout des yeux!

Midi! C'est la mi-temps, vous allez consacrer ces quelques
,jg  ̂jk instants à déguster un ^-

C'est le moment d'augurer votre repas par Fleuron" salé,fabriqué par l'Union Laitièreune petite tranche de pain bien frais agré- Vaudoise. C'est un régal non seulementm.e"te^ ^e .beurre "Le Fleuron" salé, pourvotre palais, mais pour vos yeux éqa-ventable éveil de votre palais à d'autres lement de par sa présentation élégantesensations gastronomiques ! en rouleau,.unique en Suisse. Une pre-c est I un des six moments de la journée mière bouchée de choix à tous vos repasque nous avons choisis pour vous inviter avec le beurre "Le Fleuron" salé»à déguster ce régal qu'est le beurre "Le Et pas plus cher!

La gastronomie est de tous les repas!

Cuisinières
Reprises jusqu'à
Fr. 140 

Modèle 4 plaques
porte vitrée,

éclairage,
gril, broche, tiroir,
couvercle et 8

accessoires
Fr. 560 
A. Fomachon
2022 Bevaix !

Tél. (038) 6 63 37
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Boulettes de veau
à la sauce Curry

préparées "'¦

pour 2 à 3 personnes
Qualité gourmet!

Un mets de viande FRISCO de plus ! Ç ^^^^^^^ _M \
Des boulettes de viande, servies avec ^_ i —^^^^^mésÊJ Ŵ tto;-
une authenti que sauce curry bien corsée, ;?^^^^fjy j |«'Lr " 

l§i§iji
voilà de quoi apporter un heureux |H Î 4  X̂ -J^sMmiëPHlmij
changement sur votre table! | " $ |̂ ^̂ |PnËEÉïïw^É^ i-'t. 'Surtout quand on sait que la sauce curry ,3' ̂ |ffig^^^p^'^^r

i^P%(^i
requiert une longue cuisson et une j t̂P ÉÉË IfH^H^Pl^^SPfoule d'ingrédients. Grâce aux maîtres llîlflS'' ̂ ^^^w^

Jl ' "' ¦¦'¦ ' • '" AMcuisiniers de la FRISCO, ce mets délicieux jÈ§»t ̂ ^^R /̂^|̂ ?%^^est aujourd'hui à la portée de tous. S [s S MET s -' ' ' "]* *J§&M
Oifrez-vous donc, pour changer , des aîm" ** mil «  ̂ ^

* / 0wÈË
boulettes de veau avec une véritable sauce |î '] W®R£ ' 'Mf âP*̂curry bien corsée... vous y reviendrez jj L 

 ̂t^^^̂

Nouveautés FRISCO: '̂ m̂̂
3 mets de viande préparés
* Boulettes de veau à la sauce Curry,

Fr. 4.40 (2—3 portions)
* Langue de bœuf à la sauce Madère,

Fr. 4.90 (2—3 portions)
* Rôti haché avec champignons de Paris , I 8BBHBHH! FRISCO S.A.

Fr. 3.90 (2 portions) 
^ »Z^»^^^^^x ^» r̂ ^^^ glaces et

| B ,̂ J -̂  l̂ ^f 4H A ¦ Procluits surgelés
k. Prêts à servir en 15 minutes! «.....¦Mi _̂_,|__ ^̂ ^L__^1 9400 Rorschach
1 — \MÊMm\WMMmWIÊÊmmË Œl3ZMl | L'adresse de votre agence se trouve sous VELOSOLEX dans l'annuaire téléphoniqueAgent gênerai pour la Suisse: SOVEDI SA, 1211 Genève 26 '

AMNISTIE FISCALE 1969
Le contribuable doit être orienté :

1. L'abandon de la retenue de l'impôt anticipé n'est pas un motif
valable justifiant que ses obligations fiscales sont remplies.

2. L'amnistie fiscale 1969 :

! ¦¦„ .., „ i peiTOel"de"SO-roeWya en ordre avec les autorités fiscales
sans pénalités et sans rappels d'impôts ;

— permet ;,d'éçpnorpiser la charge . supplémentaire résultant
éventuellement de l'impôt anticipé ;

. — accorde la libre disposition sur les éléments de revenu et
de fortune auparavant soustra its.

Les contribuables désirant faire usage de l'amnistie qui est as-
sortie de certaines conditions et restrictions, seront bien inspirés
en s'adressant au spécialiste.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE VIGILIS S.A.
La Chaux-de-Fonds Peseux
Av. Léopold-Robert 46 Av. Fornachon 22
Tél. (039) 3 43 57 Tél. (038) 8 20 13 j

LE BON
FROMAGE
POUR PONDUE

chez

H. MAIRE
rue Fleury 16

Vos manteaux
et vestes de .

C U I R
sont transformés

chez R. P O F F E T
tailleur. Ecluse 10.

Tél. 5 90 17, Neuchâtel



Avant-portrait de la France
régionalisée et du Sénat réformé

Devançant de quarante-huit heures le
Conseil des ministres extraordinaire d'au-
jourd'hui sur le projet de régionalisation et
de réforme du Sénat, « Le Monde » a pu-
blié sur trois pleines pages le texte com-
plet de l'avant-projet de loi qui sera, après
d'éventuelles modifications de forme, soumis
au référendum populaire du 27 avril.

L'avant-projet modifie on abroge vingt-
cinq articles de la Constitution et trois
lois organiques (constitutionnelles). Il re-
manie ou abroge vingt articles du code
électoral.

NOUVEAU DÉCOUPAGE
Le maintien de la division de la France

en vingt et une régions est provisoire. Un
nouveau découpage pourra intervenir par la
voie législative , l'initiative des modifications
des frontières régionales est partiellement
laissée aux communautés régionales dépar-

tementales ou locales qui pourront sug-
gérer des détachements et rattachements.

Les conseils régionaux seront composés
des députés membres de droit, des con-
seillers territoriaux élus en leur sein par
les conseils départementaux, les conseils mu-
nicipaux des grandes villes et métropoles
d'équilibre et l'ensemble des conseils mu-
nicipaux des petites communes, enfin de
représentants désignés par les organisations
socio-professionnelles. La moitié des con-
seillers socio-professionnels désignés par les
associations familiales devront être des fem-
mes et . la moitié des conseillers désignés
par les autres organismes devront avoir
moins de cinquante ans. Les membres dn
gouvernement et les préfets ne peuvent
être membres des conseils régionaux.

La réforme du Sénat liée par le gou-
vernement à la régionalisation a pour but

de faire de la Haute assemblée et secon
de Chambre législative, jusqu'ici considé-
rée en raison de son mode d'élection au
second degré comme le Grand conseil des
communes de France, le « Grand conseil
des régions ».

SÉNAT NOUVEAU STYLE
Le Sénat nouveau style comptera 320

membres au lien de 274, mais U n'y aura
plus que 160 sénateurs « politiques > élus
au lieu de 25S en métropole. Les autres
membres dn Sénat ou sénateurs, représen-
teront les collèges socio-professionnels des
régions. La moitié d'entre eux devra avoir
moins de cinquante ans.

La transformation du Sénat modifie la
constitution en ce qui concerne l'intérim
du président de la République, jusqu 'ici
confié au président du Sénat. Dorénavant,
c'est le gouvernement tout entier qui assu-
rera cet intérim. Ce n'est plus le parlement
(Assemblée nationale et Sénat) qui votera
les lois, mais la seule Assemblée nationale.

L'avis da Sénat sera cependant obliga-
toirement requis dans les domaines écono-
mique, social, régional. L'essentiel du droit
civil, pénal, électoral, la défense nationale,
la diplomatie, échappent à la compétence
du Sénat même pour avis.

Les sénateurs conservent l'initiative de
propositions de lois mais dans les seuls
domaines de sa compétence (régions, écono-
mie, social) mais l'Assemblée nationale a
priorité et primauté sur le Sénat pour ses
propres propositions de lob concernant les
domaines dn Sénat.

Le Sénat actuel cessera ses fonctions au
plus tard six mois après le vote de la loi
référendaire.

CRITIQUES

La publication de ce texte par « L<
Monde « est accompagnée d'une premièri
critique : « Le gouvernement, écrit Jacques
Fauvet — semble avoir pensé à tout saul
à faire suivre par chaque électeur une ses-
sion de recyclage à la faculté de droit a

Mais, ajoute-t-il, « on se prononcera non
pour ou contre une montagne de textes
inaccessibles au plus grand nombre, mais
pour ou contre un homme qui est à lui
seul tout un régime, tou t une constitution »,

« Le Monde » conteste également le ca-
ractère vraiment représentatif des région
du nouveau Sénat : la région parisienne
qui est dix fois plus peuplée que la Fran
che-Comté n'aura que six fois plus di
sénateurs. Le Nord , qui a cinq fois plu;
d'habitants que le Limousin, n'aura pa;
trois fois' plus de représentants.

La représentation socio-professionnelle ne
sera pas plus équitable. Les salariés auront
quarante délégués sur cent quarante-trois
alors qu 'ils constituent les trois quarts de h
population active.

Jacques Fauvet conclut : « Territoriale-
ment, économiquement, socialement, le nou-
veau Sénat ne sera malheureusement qu'une
image contestée de la France nouvelle. » .

Jean DANÈS

Les 21 régions sur lesquelles se fera le référendum. Les métropoles
d'équilibre sont : Paris, Lille, Nancy, Strasbourg, Nantes, Lyon, Bordeaux,
Toulouse et Marseille. Quant aux centres régionaux, ce sont : Rouen, Caen,
Rennes, Dijon, Limoges, Clermont-Ferrandl, Saint-Etienne, Grenoble, Nice

et Montpellier.

Le sort de la Franche-Comté
L'une des raisons qui incitent même

les plus résolus artisans de la décen-
tralisation à exprimer des réserves sur
le projet de régionalisation soumis à ré-
férendum par le général De Gaulle est
que le « découpage » de la France en
vingt et une régions leur paraît artifi-
ciel et inadapté aux impératifs écono-
miques, nationaux et européens et qu'il
ne saurait donc être que provisoire.

Pourquoi, alors, disent-ils, n'avoir pas
procédé à un nouveau découpage avant
le référendum ? Pourquoi avoir conser-
vé celui périmé des vingt et une ré-
gions et n'avoir pas choisi celui en huit
grandes régions prévu par le sixième
plan pour 1971 ou celui qualifié d'« eu-
ropéen » en six régions dont le tracé
correspond aux « ouvertures » commer-
riales, industrielles et de communications
aussi bien vers les pays du Marché
;ommun que vers l'Angleterre et l'ou-
Lre-Atlantique ?

MODIFICATIONS A VENIR
Au découpage actuel en 21 régions

fondé sur des raisons politiques, admi-
nistratives et traditionnelles plus qu'éco-
nomiques on peut reprocher notamment
d'isoler la région parisienne de son
« arrière pays » industriel, d'« oublier >
la Corse et de n'avoir prévu que pour
neuf d'entre elles des métropoles d'équi-
libre de régions complémentaires.

Des modifications du découpage de-
vront donc intervenir ultérieurement, fai-
sant ainsi modifier par la voie législa-
tive ce que l'on aura demandé quel-
ques mois ou quelques années plus tôt
à la nation d'approuver par référendum.

UN CAS CARACTÉRISTIQUE
Un cas caractéristique est celui de la

Franche-Comté ouverte sur la Suisse
mais fermée par les frontières du dé-

coupage de la Bourgogne dont elle avait
fait historiquement partie, de l'Alsace et
de la Lorraine au nord et de la grande
région industrielle Rhône - Alpes au sud.
Alors que Strasbourg, Nancy, Dijon ,
Lyon constituent ses pôles d'attraction
naturels.

La région « Franche-Comté» n'a .pas
de métropole d'équilibre, de grande ville
industrielle. Elle réunit le territoire de
Belfort , la Haute - Saône, le Doubs et
le Jura , qui n'ont pas de dénominateur
industriel ou économique commun.

Il faut donc s'attendre à ce que la
région Franche-Comté soit l'objet, dans
un avenir plus ou moins proche, d'an-
nexions en faveur des régions voisines.

POUR 1971

Le découpage prévu par le sixième
plan pour 1971 envisage le rattachement
pur et simple de la Franche-Comté à la
région nord-est dont les capitales seraient
Nancy et Strasbourg et la véritable mé-
tropole industrielle « européenne » Stras-
bourg. La « coupure » serait consacrée
avec la Bourgogne, elle-même incluse
dans un vaste ensemble allant de la ré-
gion lilloise au Cotentin et englobant
tout le centre géographique de la Fran-
ce excluant la Bretagne, le val de Loire
occidental et les régions de Limoges,
Clermont-Ferrand et Lyon. La région
parisienne formant un'.- île isolée, la
Franche-Comté serait donc coupée au
sud de la région Rhône - Alpes.

Dans le projet « européen », par con-
tre, seul le territoire de Belfort serait
rattaché à la région nord-est Alsace-
Lorraine, les autres départements étant
inclus dans une grande région est-sud
est avec la zone Rhône - Alpes et la
Corse adossée à la frontière italienne.

Jean DANÈS

Limitation des armements nucléaires :
Russes et Américains s'entendent-ils?

L'Union soviétique a choisi le joui
de l'entrée en fonction du nouveau pré-
sident des Etats-Unis pour annoncei
qu'elle était disposée à engager les pour-
parlers dont il est question depuis l'été
dernier sur la limitation des armements
atomiques. Elle a, en outre, insisté sur
ses propositions au sujet du désarmement
qui ont été présentées à la 23me assem-
blée plénière de l'ONU. Selon toute vrai-
semblance , le gouvernement américain
donnera dans un avenir prévisible son
assentiment à l'ouverture de ces conver-
sations qui répondent à un désir sou-
vent manifesté par les responsables de
la défense américaine au cours de ces
dernières années.

Il est évidemment difficile de prévoir
les résultats auxquels ces rencontres entre
Soviétiques et Américains pourraient
aboutir. Ce qui est certain , c'est que
beaucoup dépendra de l'attitude des Rus-
ses, donc du but ou des buts qu 'ils re-
cherchent.

SANS VALEUR PRATIQUE
La première proposition russe n'est

guère à prendre au sérieux. Il s'agit de
l'interdiction de tout emploi d'armes
nucléaires. Ce genre d'engagement plato-
nique est dépourvu de toute valeur pra-
tique. Le pacte Kellogg de 1928 qui
mettait la guerre d'agression hors la loi
l'a bien montré. Il s'agit là de propa-
gande. On peut donc négliger ce pre-
mier point . Certaines autres propositions
méritent, en revanche, d'être prises en
considération. Ainsi, l'interdiction des
essais nucléaires souterrains est une exi-
gence raisonnable qui répond d'ailleurs
aux désirs des puissances non nucléaires.

Mais ce sont plus particulièrement deux

de ces propositions qui doivent retenir
l'attention. Les Soviétiques recomman-
dent la suppression des bases militaires
sur territoire étranger. L'objectif est évi-
dent : il s'agit de contraindre les Amé-
ricains à évacuer leurs troupes d'Europe.
Or, un tel retrait des forces américaines
ne manquerait pas d'aggraver la situa-
tion de l'Europe occidentale, tant sur
le plan politique et psychologique que
militaire , même si les Russes quittaient ,
ce qui apparaît bien invraisemblable dans
les circonstances actuelles, l'Europe orien-
tale, leurs frontières étant proches et la
mobilité de leurs forces terrestres re-
marquable.

PROPOSI TION REVELA TRICE

Enfin, l'Union soviétique préconise une
limitation des zones de navigation des
submersibles à propulsion nucléaire équi-
pés d'armes atomiques. Cette proposition
est particulièrement révélatrice quant aux
motifs soviétiques. Elle vise, de toute
évidence, à ébranler la supériorité des
Etats-Unis quant aux armes de repré-
sailles les plus invulnérables, précisément
les sous-marins à grand rayon d'action
munis de fusées du type Polaris et bien-
tôt Poséidon.

Or, les Soviétiques sont récemment
prati quement parvenus à combler le re-
tard qu 'ils ont longtemps accusé en
matière de fusées sol-sol à portée inter-
continentale. Aujourd'hui , ils en ont plus
de 900 contre 1054 engins Minuteman
et Titan du côté américain, chiffre in-
changé depuis des années. Mais dans le
domaine des « fleet ballistic missiles »,
c'est-à-dire des engins tirés à partir de
sous-marins atomiques, ils demeurent

largement inférieurs aux Etats-Unis, ceux-
ci disposant de 41 bâtiments et de 656
fusées, 32 bâtiments étant toujours en
opération, contre 43 sous-marins russes
équipés en moyenne de trois fusées, donc,
dans l'ensemble, 125 engins. De plus,
30 de ces sous-marins ne disposent que
de moteurs conventionnels et ont de ce
fait un rayon d'action plus faible. En
interdisant aux puissants sous-marins amé-
ricains , lesquels ont toutes les chances
d'échapper à une éventuelle attaque pré-
ventive russe, l'accès à certaines zones
maritimes, les Soviétiques amélioreraient
de façon essentielle le raport des for-
ces au niveau nucléaire stratégique en
leur faveur.

UN ALIBI
L'analyse des effets que produirait

l'application des propositions soviétique;
indique que le Kremlin ne veut pas tout
simplement éliminer les armes atomi-
ques stratégiques, ce qui eût été sur-
prenant et peu raisonnable, et qu'il ne
cherche pas seulement à se procurer un
alibi , lequel serait censé démontrer ses
intentions pacifiques. Il semble que le
premier objectif des Russes consiste à
améliorer le rapport des forces nucléai-
res stratégiques en leur faveur.

Après la chute de Khrouchtchev, on
a observé une intensification des efforts
d'armement. Un expert parle d'une pé-
riode de « reconstruction ». Alors que les
Américains laissaient entendre qu'ils
étaient intéressés à un moratoire au su-
jet des engins antiengins l'Union so-
viétique décida de mettre sur pied, au-
tour de Moscou, un système de défense
antibalistique. Parallèlement, elle aug-
menta rapidement le nombre de ses en-

gins intercontinentaux lequel passait de
quelque 150 fusées en 1963-64 à 300
en 1966, 700 en 1967 et plus de 900
fin 1968. Enfin, l'invulnérabilité des en-
gins a été améliorée par la dispersion
et la mise en place de silos protégés.

DEPENSES SUPERFLUES
Il est toutefois très improbable qui

l'objectif maximum nommé ci-dessus puis
se être atteint , les Etats-Unis ne pou
vant accepter de mettre en cause l'effi
cacité de leur arme de riposte la plu;
redoutable. Aussi les Soviétiques pour
raient-ils être désireux d'obtenir un au
tre résultat, plus modeste, certes, mail
présentant néanmoins de réels avanta-
ges. Après avoir redressa assez large
ment — au prix d'efforts considérables
— la balance des forces, la reconnais-
sance de ce nouvel équilibre par l'autre
grand et la stabilisation des armements
atomiques stratégiques à leur niveau
actuel ou à celui de 1970 pourrait cons-
tituer à leurs yeux un résultat apprécia-
ble. Ce serait d'autant plus compréhen-
sible qu'à l'ère de la dissuasion, ce
n'est pas tant la supériorité ou l'infério-
rité en matière de vecteurs ou de char-
ges atomiques qui importe, mais la ca-
pacité de destruction assurée que l'on
détient, l'aptitude à infliger à n'importe
quel agresseur en deuxième frappe des
certes et destructions inimaginables et
ntolérables. Or les deux grands dispo-
sent et disposeront pendant des années
:ncore de cette capacité de riposte. Ils
j nt donc tout intérêt à limiter des dé-
Denses qui, tout compte fait, n'ajoutent
ïen à leur sécurité, déjà largement assu-
rée, mais grèvent leurs budgets.

Dominique BRUNNER

L'AFRIQUE NOIRE
et les mouvements nationalistes

Le commandant en chef des force;
armées de l'Afrique du Sud , le général
Frazer , vient de visiter la partie nord
du Mozambique , province portugaise
d'outre-mer. Il a déclaré que ces ré-
gions sont dangereusement menacées pat
l'infiltration de rebelles venant de Tan-
zanie. Les diplomates portugais accrédi-
tés à Pretoria partagent cette opinion.
Elle est bien fondée. Le Fremlino (Fren-
te de Libertaçao De Mocambique) affir-
me avoir dans les régions septentriona-
les du Mozambique plus de 8000 gué-
rilleros bien entraînés. Quatre-vingts sol-
dats portugais viennent d'y être attirés
dans un guet-apens et massacrés ; leurs
camions ont été détruits. De plus, les
partisans noirs ont fait sauter un pont
d'importance stratégique.

UN GRAND PROJET
D'après les communiqués de Lisbon-

ne, même les environs de Tête sont in-
festés par les rebelles. Cette recrudes-
cence de leur activité est en grande par-
tie due au fait que le Portugal est en
train de construire la station hydro-élec-
trique de Cabora Baixa, sur le Zambè-
ze. Une fois celle-ci terminée, les riches-
ses minières de cette zone sauvage pour-
ront être exploitées et , de plus , environ
5 millions d'ares de terre arable se-
ront irrigués. Lisbonne projette d' y faire
venir alors un million de colons blancs.

C'est précisément cela que les natio-
nalistes noirs veulent éviter, car les ré-
gimes du Mozambique, de la Rhodésie
;t de l'Afrique du Sud seraient ainsi
lotablement renforcés. C'est pourquoi les

dirigeants du Fremlino ont juré d'em
pêcher, par tous les moyens, la cons
truction des digues nécessaires. De là
les attaques de plus en plus nombreu-
ses.

INQUIÉTUDE EN
AFRIQ UE DU SUD

Le premier ministre sud-africain, M
Vorster, vient de dire que cet état des
choses l'inquiétait considérablement. Ce-
la s'explique : la contagion du nationa-
lisme noir s'infiltre en Rhodésie du Sud,
où 160 terroristes ont été récemment
tués en combat, et en Union sud-afri-
caine où les arrestations des insoumi;
se multiplient.

Les Blancs de l'Afrique du Sud, de
la Rhodésie, du Mozambique et de l'An-
gola sont d'autant plus angoissés que
lors de la conférence tenue à Khartoum,
en janvier dernier par le « Conseil mon-
dial de la paix et l'Organisation de soli-
darité afro-asiatique», la Chine et l'URSS
— les représentants russes s'y trouvant
comme observateurs — ont promis une
aide accrue aux mouvements de libéra-
tion des Noirs.

L'Organisation de l'Unité africaine
[O.U.A.) a reçu cette promesse avec
peu d'enthousiasme : elle craint que son
« leadership » sur tous les rebelles de
l'Afrique ne soit menacé.

C'est un fait néanmoins que la pres-
se soviétique a mis en grande évidence
e rôle nouveau que Moscou entend
louer sur le continent noir. Cette insis-
ance, rapportée par divers observateurs,
i fort impressionné les habitants euro-
péens de l'Afrique. M.I. CORY

VI. - LA FAIM DES AUTRES
LA FAIM D'INSTRUCTION

La proportion des adultes analphabètes
est de 95 % en Angola, de 90 % au Sou-
dan, de 85 % en Inde. Or, l'instruction
;st la condition préalable de tout déve-
loppement. « Des hommes non instruits,
dont les cellules cervicales n'ont pas été
façonnées par la gymnastique intellec-
tuelle dès leur plus jeune âge, n'ont ni
a capacité, ni le goût, ni le désir de
l'insérer dans un processus de dévelop-
pement. > (R. Dumont)

Des efforts énormes sont accomplis
lans ce domaine. La France fournit plus
ie 30,000 enseignants aux pays du tiers
nonde. Ces pays donnent eux-mêmes la
sremière place, dans leurs budgets, à
.'enseignement.

Ces investissements devraient être pro-
luctifs. Ils ne le sont malheureusement
jas toujours pour des raisons que nous
dlons énumérer.

Déperdition du savoir
1. L'enseignement primaire ne porte

les fruits que si l'enfant trouve un milieu
Iù il peut mettre ses connaissances à
>rofit. S'il reste dans la brousse ou y
etourne, il oublie en quelques mois les
udiments appris à l'école faute de pou-
'oir appliquer les connaissances acquises
iu entretenir sa culture dans un milieu

vivant.
Pour éviter cette déperdition du savoir

on préconise la création de communauté:
villageoises qui soient des centres de cul
ture et des foyers d'animation rurale
Les enfants y seraient employés aux tra
vaux agricoles sur des champs apparte
nant à l'école. L'enseignement serait à h
fois théorique et pratique et ferait corp;
avec la vie de tous les jours.

Vinoba Bhave, le célèbre disciple d<
Gandhi, a déjà créé plus de 7000 de ce;
kibboutzim en Inde.

Mépris du travail manuel

2. L'enseignement secondaire et supé-
rieur coupe l'enfant de ses racines vil-
ageoises et l'incite à mépriser le travail
nanuel. Les diplômés refusent de servit
îilleurs qu'en ville où ils aspirent à de-
/enir des fonctionnaires. Ils y sont sou-
/ent condamnés au chômage et viennent
»rossir les rangs des mécontents et des
parasites.

On raconte l'histoire de ce Tunisien
;orti de l'Ecole polytechnique qui fut en-

gagé dans une entreprise de recherche ;
pétrolières et qui fut méprisé de ses pa-
rents parce qu'il travaillait « à faire de;
trous dans la terre » au lieu d'être assis
dans un bureau.

Le travail manuel doit être revalorisé
par un enseignement approprié et celui-
ci ne doit pas produire plus d'individus
instruits que le système économique n'er
peut absorber. Le tiers monde ne peut
pas s'accorder le luxe d'un enseignemenl
somptuaire et improductif.

Exode des intelligences
3. Cette fuite vers les grands centres

de la civilisation est particulièrement ca-
tastrophique dans les milieux universitai-
res. Les universitaires ont tendance à
s'expatrier parce qu'ils ne trouvent pas
de débouchés dans leur pays sous-déve-
loppé où les conditions de travail et de
rémunération sont défavorables. C'est
pourquoi, à Paris, il y a plus de méde-
cins dahoméens qu'au Dahomey. En
Grande-Bretagne on a recensé 4000

Au Biafra, les nouveaux soldats s'entraînent avec des bâtons

médecins étrangers et 20,000 aux Etats-
Unis. Ce phénomène porte sur tous les
techniciens : physiciens, électroniciens,
chimistes, etc. Le tiers monde se vide
ainsi de ses meilleurs cerveaux.

Les boursiers qui sont formés dans
des universités occidentales sont tentés
de rester dans les pays riches où ils ont
fait leurs études. Il serait préférable
qu'ils soient formés chez eux, dans des
universités dont l'enseignement resterait
rattaché aux problèmes de leur milieu
originel et adapté à ses besoins. Il fau-
drait regrouper ces jeunes diplômés sou-
vent inexpérimentés « dans des régions
du tiers monde où ils recevront une
éducation et une formation spécifique de
« développeurs ». Il s'agira de leur in-
suffler non seulement des techniques et
des méthodes mais surtout un état d'es-
prit , un dynamisme et même une mora-
le. En suivant les méthodes les plus mo-
dernes d'entraînement intensif à la vie
pratique du développement, ils seront in-
cités au travail en équipe, aux exercices
sur le terrain, au commandement des

hommes, à la planification ». (M. Guer
nier).

Faiblesse du langage
4. La plupart des dialectes et des lan-

gues indigènes sont trop pauvres JJOUI

favoriser le développement intellectuel
On manque de mots pour exprimer le:
réalités technologiques. modernes. ,Or
manque surtout de mots abstraits qui fa-
cilitent le raisonnement. Ainsi, par exem-
ple, on ne pourra pas dire « la banane
est un fruit jaune » car ni la notion de
fruit ni celle de jaune n'existent.

Pour pouvoir se développer intellec-
tuellement, les peuples devront recourir
presque obligatoirement aux grandes lan-
gues évoluées, notamment au français
et à l'anglais. D'où la nécessité du bilin-
guisme, de l'enseignement concomitant de
la langue du pays et d'une grande lan-
gue de communication. Il est significatii
que le président de la république du Sé-
négal, L.-S. Senghor déclare : « C'est en
français que j 'exprime le mieux ma né-
gritude. »

La faim d'instruction est immense dans
les pays du tiers monde. Mais les quel-
ques difficultés que nous avons sommai-
rement évoquées montrent les problèmes
considérables que cela pose. Il ne suffit
pas de copier les programmes scolaires
de nos vieux pays où ces programmes
sont d'ailleurs aussi remis en question.
Pour que les esprits ne restent pas sous-
alimentés mais qu'ils ne soient pas ga-
vés non plus d'un savoir indigeste, le
tiers monde a besoin d'une véritable ré-
volution culturelle.

Gaston DELUZ
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Le délai habituel de remise des ordres de
publicité n'est pas valable pour les annonces
comportant de la couleur. Différents Impéra-
tifs d'ordre technique devant être pris en
considération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression correspon-
dant doivent nous être remis 6 jours ouvra-
bles avant la parution.
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PENDULES LOUIS XV dites neuchâteloises,
60 cm, bas prix. Tél. 5 96 79.

MACHINE A LAVER automatique Rotel,
modèle 1968. Prix à discuter. Tél. (038)
7 22 63. 
LAMPE DE QUARTZ en parfait état Tél.
(038) 5 06 35.

2 COMMODES ANCIENNES ; salon com-
plet et un morbier d'angle. Tél. (038)
7 7418 , dès 19 heures.

BERCEAU avec matelas, à bas prix. Tél.
5 06 23, matin ou soir.

CHAUFFAGE AU PÉTROLE, à l'état dé
neuf , cédé à moitié prix. Tél. 5 06 23, matin
ou soir.
TAPIS EN COCO, 6 m 50 x 2 m ; costume
dame, taille 42, bijin col fourrure ; lampes
de chevet. Tél. 6 31 30.

...OU A LOUER, machine à écrire porta-
tive moderne. Tél. 5 89 89.

UNE CHAMBRE A COUCHER complète,
un buffet de service et 6 chaises. Tél.
6 27 12 ou 6 46 29.

1 SOMMIER COMPLET, 1 canapé-couche,
2 fauteuils, 1 commode, 2 chaises, 2 coffres,
2 tables de nuit. Tél. 6 45 45.

MACHINE A LAVER avec cuisson, excel-
lent état ; bas prix. Tél. (024) 7 34 50.

DIVAN-LIT 2 PLACES, D'OCCASION, en
parfait état S'adresser à case postale 397.

MAGNIFIQUES PEINTURES du XVIe siè-
cle. Tél. (038) 6 3190, le soir, à partir de
18 helures.
PANETIÈRE PROVENÇALE, garantie d'é-
poque ; bureau Louis XIII , sculpté ; bahut
rustique, sculpté. Tél. (021) 71 54 40.

PEINTURES ANCIENNES ainsi que fu-
sains et dessins. Adresser offres écrites à
KE 492 au bureau du journal.

BATTERIE pou r voiture, bas prix. Tél. (038)
4 02 43.

2 CHAMBRES A COUCHER ; 1 salle à
manger classique. Tél. (038) 6 36 85.

COURS PAR CORRESPONDANCE de pro-
grammateur IBM et COBOL. Tél. 3 35 15,
le matin.

AMPLIFICATEUR d'occasion pour guitare.
Tél. 5 30 92, heures de travail.

BUREAU A 2 CORPS, largeur maximum
65 cm. Tél. 3 22 21.

PERSONNE sachant cuire est cherchée dans
ménage de deux personnes , quelques jours
par semaine , de 8 à 14 heures ou à convenir.
Mlle I. Contesse, Longschamps 29, Bôle.
Tél. 6 34 52. 
PERSONNE pouvant s'occuper de l'entre-
tien de jardins d'agrément est cherchée par
gérance. Tél. 5 83 83.

JEUNE FILLE est cherchée pour le 1er mai,
pour aider au ménage et garder un enfant
de 4 ans. Congés réguliers. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand. Faire offres, avec pré-
tention de salaire, à Mme F. Schweizer,
Bethlehem, 2076 Gais. Tél. (032) 83 14 66
ou (038) 5 52 44.

ON DEMANDE une femme de ménage
2 heures par semaine. Sablons 28. Téléphone
(038) 5 33 87.

QUELLE PERSONNE de confiance, même
âgée, serait disposée à s'occuper de gentil
bébé et à préparer repas de midi ? Quartier
la Coudre - Portes-Rouges. Libre samedi et
dimanche. Tél. 3 39 75, après 19 heures.

TRAVAIL TEMPORAIRE. Jeune fille est
cherchée pour garder un bébé et aider au
ménage, pour le mois de mars. Tél. (038)
3 31 61. Urgent.

JEUNE DAME secrétaire ayant 6 ans de
pratique , cherche travaux de bureau à do-
micile. Adresser offres écrites à MG 494
au bureau du journal.

JEUNE COUPLE CHERCHE nettoyage de
bureaux. Tél. (038) 6 47 53.

JEUNE FILLE ferait baby-sitting, le soir.
Tél. (038) 4 12 27.

SECRÉTAIRE, français - allemand - anglais,
cherche emploi 1 jour par semaine, dès
avril. Adresser offres écrites à EY 486 au
bureau du journal.

MONSIEUR ESPAGNOL, encore en Espa-
gne, cherche place pour faire nettoyages.
S'adresser à Pedro Perini, Vy d'Etra , Perreux.

ADDE- CHAUFFEUR, déménageur, tous
transports, cherche place (homme jeune et
robuste). Libre immédiatement Tél. (032)
91 21 36, midi et soir.

CHAMBRES, pour demoiselles. Libre pou r
le 1er avril et 15 avril. Près des hôpitaux.
Salle de bains , part à la cuisine. Téléphone
5 25 83 le matin.

CHAMBRE à 1 et 2 lits, à Serrières. Tivoli
10.

APPARTEMENT 2 '/i PIÈCES, à Dom-
bresson, pour fin mars ; chauffage à mazout,
salle de bains. Tél. (038) 7 22 63.

RIVIERA DES FLEURS (Méditerranée).
Appartement de 3 et 2 pièces, dans villa
(2 km de la mer), cuisine, bain , j ardin.
Prix spéciaux, hors saison. Tél. (038) 5 00 66.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, moderne,
dans bâtiment neuf , dès le 1er mars, 355 fr.
Will Bernard, les Addoz 42, Boudry.

CHAMBRE MEUBLÉE, sans confort, à
3 minutes de la gare, pour jeune homme sé-
rieux. Libre immédiatement Tél. (038)
5 82 76.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour jeune
homme, Grillons 14.

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDAN-
TE, part à la salle de bains. Tél. (038)
3 29 70, de 12 à 14 heures.

UN STUDIO ET UNE CHAMBRE. Tél.
3 18 45, le matin.

PETITE CHAMBRE indépendante, confort,
libre pour le 15 mars. Tél. (038) 5 37 95.

BELLE CHAMBRE, confort, quartier tran-
quille, à employé de bureau. Tél. 5 06 23,
matin ou soir.

BELLE CHAMBRE indépendante, chauffée,
douche. Tél. (038) 5 06 35.

CHAMBRE CONFORTABLE à jeune fille
-sérieuse, part à la salle de bains* Tél.
(038) 5 61 70.

A BOUDRY, pour le 24 mars, sutdio non
meublé, cuisine, salle de bains, 195 fr., char-
ges comprises. Tél. 5 83 83.

PARKING, une place disponible dans cours
privée, avenue des Alpes - Parcs. Tél. 5 10 63.

VERBIER. Magnifique logement, 4-6 lits,
pour mars. A Rohrer, chalet Saturnin, Ver-
bier, ou téléphoner au (038) 5 26 65.

A MONSIEUR SÉRIEUX, chambre con-
fortable, à 5 minutes de la gare, et du cen-
tre: tél. (038) 5 33 87.

STUDIO MEUBLÉ, tout confort, en ville,
libre dès le 1er mars. Tél. 5 84 64.

COLOMBIER - CENTRE, BELLE CHAM-
BRE avec participation à la salle de bains.
Tél. (038) 6 34 12.

COTE-D'AZUR, SAINT-RAPHAEL i appar-
tement de vacances tout confort avec jar -
din , pour 4 ou 5 personnes, libre mai, juin
et octobre pour 210 fr. et juillet pour 260 fr.
par semaine. Adresser offres écrites à PJ
497 au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, 2 lits, tout
confort, possibilité de cuisiner. Région Portes-
Rouges. Libre dès le 1er mars 1969. Tél.
5 60 48, heures des repas.

CONCOURS DE FUMEURS DE PIPE,
hôtel City, à 20 heures, vendredi 28 février.

MARIAGE. — Pour rompre solitude, gentil-
le veuve, sans enfants, 50 ans, élégante et
sérieuse, désire connaître monsieur d'âge
en rapport , ayan t situation et éducation.
Adresser offres écrites à LF 493 au bureau
du journal.

100 FRANCS DE RÉCOMPENSE à qui
me procurera appartement de 2 pièces. Tél.
(038) 4 29 96.

STUDIO et appartement de 3 à 4 pièces,
service de conciergerie accepté. Tél. 5 81 17.

GARAGE avec électricité, à Neuchâtel ou
aux environs. Tél. (038) 6 28 62, entre les
repas.

150 FRANCS DE RÉCOMPENSE à qui
me procure un logement de 3 ou 4 pièces,
mi-confort ou sans confort ; loyer modéré ;
région Colombier - Corcelles - Peseux -
Saint-Biaise, ou pour date à convenir. Adres-
ser offres écrites à DX 485 au bureau du
journal.

COUPLE SUISSE retraité, solvable, cherche
un appartement au bas de Peseux, dans
maison privée ; rez-de-chaussée ou premier
étage au soleil . Prix modéré. Adresser offres
écrites à CW 484 au bureau du journal.

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.

TROUVÉ UNE SOMME D'ARGENT. Tél.
(038) 3 17 73.
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J\ </i A partir de
V I 1000.- Fr.

JONKIE > fJÎÈ̂bine, fauche, w< \ SjbT.f
tracte , laboure. WJ^Sj  ï

j
Documentation gratuite chez :

AGRO-SERVICE-AUTO - Jussy (GE)
Tél. (022) 59 14 30
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I Chips Zweiiel II
i|| au prix exceptionnel HÉà

^^S ĝr  ̂Nouvelle

rf UÎISS3 ?^^ P̂ K̂B
I La confiture %a ŷ ;;

de sveltesse ^̂ B̂
y

C'est formidable, il existe enfin un En vente partout où vous trouvez
déjeuner fruité pour votre de bonnes confitures. j

I sveltesse: l'excellent déjeuner ^**"*
I Frutissa. En effet, cette nouvelle 

 ̂#/^^TV^VV\confiture de Véron contient 55% \/6f /I 1 f I \moins de calories, elle est moins w V/ l v/1 V
douce et bien plus riche en fruits, a le don de créer des confitures

délicieuses.

....» ••••••.

/ chérie.., '-•-..
\ voici ton \

PORTO CINTRA/
B 

••~~% „__ -**
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. PORTO CINTRA-GENEVE HËÉP â

y nuË e^/
* argenterie (couverts,vaisselle d'argent.etc.)

* cuivre, laiton et chromes d'autos
* dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres

etpare-brise
STRAULl SA WINTERTHUR

MONTRES
directement
de fabrique

qualité - prix
service

après-vente
FLORIMONT
9, fbg du Lac

(à côté
du cinéma

Studio)
2me étage
Du lundi

au samedi
(MM. Schalden-

brand)

Pour cause de départ à l'étranger, à
vendre magnifique

MOBILIER NEUF
AVEC 20% DE RABAIS
sur le prix d'achat. Facilités de
paiement.
S'adresser à Ameublements C.
Richard, le Landeron. Tél. (038)

j 7 96 60.

3

Deux ou trois
caramels...

et ça ira mieux!
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Atotécrêafion, an ^W' "̂|Jr \S: « ĴÈFtravail, an volant, lors x\ Jw" ^""X JËrd*imefforfsportif, rien NAqp ^ \^Hfrdetelpourvousragaillardîr ^^ j S t iquequelqnescaramelsmonsàlacrè- ^^F* \.me Elans—nourrissants, stimu- JÊÊé̂ dé1 X.ïants^. et si savoureux. Goûtez-les. <df*̂ * Jws<&' ]_ \
Vonsvoudreztoujoursenavoirsur Iv, *̂  ̂ JJÊ
•vous. Etnis à 25 et 50 centimes, f N. V" .§_W
sachetséconomiquesàlfr. \\ J^

« 8» ^Lfc Avez-vous déjà goûté la nouvelle spécialité Klaus:
* ^̂  

les toffees aux herbes des Alpes Floralplns ?



Dessinateur-architecte
qual i f ié  cherche changement de situation.
Désire poste avec responsabilités.
Adresser offres écrites à NH 495, au
bureau du journal.

Le Garage Moderne-Carrosserie, à Boudevil-
liers, engagerait pour entrée immédiate ou
à convenir

manœuvre peintre
en carrosserie
Etranger accepté.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 6 92 30.

Quelle demoiselle (ou dame),
de langue maternelle française,
bonnes connaissances d'allemand
souhaitées, s'intéresserait à un
poste de

SECRÉTAIRE
au secrétariat romand, à Neu-
châtel , d'une importante orga-
nisation professionnelle suisse ?
Nous offrons activité indépen-
dante, variée, clans bureaux
tranquilles, vue sur le lac, con-
ditions de travail et avantages
sociaux d'une organisation mo-
derne, semaine de cinq jours.
Entrée selon entente.
Si vous avez un style sûr, si
vous faites preuve d'initiative,
aimez travailler de façon indé-
pendante clans une ambiance
agréable, veuillez adresser of-
fres de service, avec photo et
curriculum vitae, sous chiffres
P 20,565 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Importante fabrique suisse bien introduite en
Suisse romande, cherche pour compléter son
organisation

contrôleur-vendeur
possédant voiture,
pour visiter clientèle déjà existante.

Nous demandons : personne énergique, sérieuse
et active.

Nous offrons : place stable, fixe, frais jour-
naliers, indemnité pour voi-
ture, et commission. Bonne
formation à débutant. Date
d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres R 920,206 U, à Publi-
citas S.A., 48 rue Neuve,' 2501 Bienne.

Commerçant ayant de la place
et du personnel (en temps
perdu) entreprendrait

travail à domicile
Faire offres sous chiffres P
20538 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

«- — — — — — — -i"- -|

I
Pour notre atelier de confection,
nous cherchons une f

! COUTURIÈRE - RETOUCHEUSE |
1

1 II s'agit d'une place stable dans de l'j

¦ 
bonnes conditions de travail, bien "
rémunérée.

¦ 
Entrée immédiate ou à convenir. ¦
Semaine de 5 jours. Avantages so- H
ciaux d'une grande maison. a

Faire offres au chef du personnel
¦ 

l des Grands Magasins

l lH ia H H H H HH M
Nous engageons 1 quelques

serruriers - tôliers
capables et consciencieux.

Faire offres ou se présenter :
Usine Decker S.A., Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel 7.

NOUS CHERCHONS

chauffeur -magasinier
capable et consciencieux, possesseur d'un per-
mis D. Place stable et bien rétribuée. Semaine
de 5 jours. Caisse de retraite.

Faire offres ou téléphoner aux Etablissements
ALLEGRO, 2074 Marin, tél. (038) 3 29 77.

Décoratrices
pour pendules neuchâteloises sont cherchées
pour travail en atelier.

Faire offres à Wermeillé & Co S. A.,
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 6 72 40.

Employé
est cherché pour
travaux d'atelier ;
possibilité d'appren-
dre un métier.
Tél. 5 81 17.

-*~'~S y. Un bon texte publicitaire va

3Ç=4 DROIT AU BUT
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 ̂ (fautant plus s 'il paraît

y \̂ au bon moment dan* le plut
important tirage du canton

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHÂTEL

On cherche, pour entrée im-
médiate  ou date à convenir ,

laveur - monteur de pneus
Place stable , salaire selon ca-
pacités.
G.M., Garage Jean Wùtr ich ,
Colombier. Tél. (038) 6 35 70 .

Tea - room, les Hauts-Geneveys,
cherche

sommelière
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Vie de famille, bon gain.
Tél. (038) 7 09 55.

Magasin du Trousseau

S.A. HANS GYGAX
NEUCHÂTEL

Rue du Seyon

cherche, pour entrée immédia-
te ou à convenir, une

VENDEUSE
connaissant la branche sachant
l'allemand. Semaine de 5 jours.

Faire offres par écrit.

Hôtel-restaurant de Neuchâtel
cherche

chef de service
Faire offres écrites, en joi-
gnant  photograp hie, à GA 488
au bureau du journal.

On cherche

garçon
de cuisine
Bon salaire.
Tél. (039) 6 62 25.

Nous cherchons :

METTEUR (SE) EN MARCHE
¦éventuellement retoucheur ;

Remonteur de chronographe
S'adresser à
Matthey - Tissot & Cie S. A.,
les Ponts-de-Martel.

Tél. (039 ) 6 72 21.

On cherche

sommelière
connaissant, si possible, les
deux services. Bon gain.
Tél. (038) 7 94 51.

Bar à café
« Le Sarrazin >,
la Sarraz (Vaud).
cherche

SERVEUSE
Débutante acceptée.
Nourrie , logée,
blanchie.
Tél. (021) 87 76 15.

COIFFEUSE
ou shamponneuse
pour les fins
de semaines.
Tél. (038) 3 14 12.

.tt u 10. 

Je cherche

sommelière
deux à trois jours
par semaine.

Ritrovo Ticinese.
Tél . 5 56 82.

Nou's cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

OUVRIERS
ainsi qu'un aide - mécanicien.
S'adresser aux Etablissements
Tabo S. A., 2014 Bôle.

Tél. (038) 6 36 91.

Restaurant de la
ville cherche

sommelière
remplaçante.
Tél. 5 29 85.
On cherche, pour
Pâques ou date à
convenir, une gentille
jeune fille
de 16 ans, pour ai-
der au ménage et au
bureau. Pas de gros
travaux. Bonne oc-
casion d'apprendre
l'allemand. Vie de
famille assurée. Con-
gé le samedi après-
midi et le dimanche.
Faire offres à :
Famille Ernest Liidl,
poste, 1781 Cordast
(FR). Tél. (037)

Lemrich & Cie,
département B, Cortaillod ,
tél. (038) 6 41 50,
cherchent pour entrée immé-
diate ou époque à convenir,

OUVRIÈRES
consciencieuses, pour travaux
faciles. Formation rap ide.

Prière de se présenter à
l'adresse ci-dessus.

__m_w_____________m_____
Profondément touchée par toutes

les marques de sympathie et d'af-
fection reçues pendant la maladie
de la défunte , la famille de

Madame Jeanne VAUCHER,
exprime sa sincère reconnaissance
aux personnes qui l'ont entourée
pour la part qu 'elles ont prise à
son grand chagrin , lors de son
deuil , par leur présence , leur mes-
sage ou leur envoi de fleurs. \i

Peseux, février 1969. :
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Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de
son deuil ,

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

Neuchâtel , février 1969.
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MÉCANICIEN
SUR AUTOS

25 ans, parlant le français  et l'a l lemand ,
cherche CHANGEMENT de SITUATION.
Adresser offres écrites à I C  4i)0, 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 4(ii),
au bureau du journal.

Nous engagerions au plus tôt :
un (e)

employé(e) cfe bureau
(ou aide de bureau , éventuel-
lement à mi-temps)
bilingue, connaissant les tra-
vaux de bureau courants. Poste
stable. Semaine de 5 jours :

un

aide-magasinier
ayant déjà pratiqué. Suisse, 25
à 40 ans , cherchant emploi sta-
ble. Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites à la direc-
tion de Renaud & Cie S.A., ma-
nufacture de papiers « Arcor »,
Sablons 48, 2002 Neuchâtel.

Prêt comptant®
•k de Fr. 500 - à Fr. 35000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint , vous |\jom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r ' '
•k remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 
•A- accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A ; 34a
ic basé uniquement sur la confiance , Notre «service-express» , téléphone rj n il f*- o A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir t$aflC|UG KOntlGr+WrlG-O-M.
•*• garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall , Neugasse 26, <p 071 2339 22

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 2303 30
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Pour tous vos semis : ^̂ ^̂ ^̂^̂^̂ ^ !̂
CHÂSSIS-CLOCHE '" ç̂f

8̂ ^
mieux que le plast ique , une construction durable

J. Boss, ing., 1020 Renens (VD)
Tél. (021) 3411 31

POUR LE PHOTOGRAPHE... |
Projecteur pour diaposirifs,
automatique avec comman-
de à distance. C o m p l e t :
Fr. 189.— !

UNITEX S. A. S?»

Jeune employée de bureau
Suissesse allemande, à Neuchâtel
depuis 2 ans , cherch e une place
pour le 1er avril , pour se perfec-
tionner dans la correspondance
française.
Adresser offres écrites à 272-891,
au bureau du journal.

Jeune Suisse alle-
mand cherche em-
ploi comme

chauffeur
cat. D. Date d'en-
trée à convenir.
Christian Steiner,
Bottijîenstrassc 291,
3019 Beme.

Jeune
employé
de commerce
de langue maternelle
allemande cherche
nouvelle activité.
6 ans d'expérience
dans les transports
et tarifs internatio-
naux.
Langues : français et
anglais . Faire offres

Jeune fille de 17
ans cherche emploi
comme

fille
de buffet
dans petit hôtel , res-
taurant ou tea-room ,
pour apprendre le
français.
Prière d'adresser
offres sous chiffres
S 300622 a Publici-
tas, 3001 Berne.

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

Jeune fille
(16 ans) cherche
place clans bonne fa-
mille , pour le 1er
mai 1969, pour ai-
der au ménage.

Adresser offres écri-
tes à OI 496 au
bureau du jou rnal.

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

suus cu uires
B 03-350936 à Pu-
blicitas S. A.,
4001 Bâle.

Hôtel - Restaurant du Rocher
une nouvelle spécialité :

LA FONDUE CHINOISE
Hervé Gerber Tél. 5 27 74

i SOCIÉTÉ DE MUSIQUE-NEUCHATEL !
9 CINQUIÈME CONCERT D ' ABONNEMENT 8
j Mercredi 5 mars 1969, à 20 h précises -. j

i GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

1 Dartington String Quartet I
! AU PROGRAMME :

le quatuor en la mineur de Mendelssohn, !
la Suite lyrique d'Alban Berg j

j et le 1er quatuor de Benjamin Britten
i Location à l'Agence Strubin,

librairie Reymond, tél. 5 44 66 \

WL MÊ mwk\ <* J0Ë f- |s mLy iAVÇr m l

RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos

\ ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football

Chavannes 7 et 15. Tél. 5 44 52

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
N E U C H A T E L

/ 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Spécialité de VIANDE D'AGNEAU

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schultess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

RITZ & Cie

M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

Neuchâtel
Ecluse Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

maison spécialisée pour nettoyage,
raccommodage et imperméabilisation

des tentes
Tél. 4 06 06.

NETTOYAGES
Villas, appartements, bureaux, fa-

briques - Location de machines
à poncer les parquets

Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

F. JACOTTET
Artisan tapissier

LITERIE - MEUBLES REMBOURRÉS
Style et moderne - Stores
Atelier : Vieux-Châtel 17 a
Neuchâtel - Tél. 5 57 03

¦E BBSDB|W|BM| SPl̂ wSBS KcjEflESlfiBîMrl&m 5

On demande

SOMMELIERS
ou

SOMMELIÈRES
2me classe

Se présenter ou téléphoner au
buf fe t  de la Gare, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 312 21.

Nous cherchons, pour notre
bureau technique de Neuchâ-
tel,

jeunes
dessinateurs
qualifiés

désireux de compléter leurs
connaissances dans le domai-
ne particulier de la construc-
tion de machines destinées à
la production en série d'arti-
cles du secteur du chauffage ;
— climat de travail agréable

dans entreprise jeune et en
pleine expansion ;

— semaine de 5 jours, 3 se-
maines de vacances, condi-
tions et avantages sociaux
d'une m a i s o n  d'avant -
garde ;

— entrée i m m é d i a t e  ou à
convenir.

Adresser offres, avec curricu-
lum vitae, s o u s  c h i f f r e s
BV 483 au bureau du journal.

¦ HUG & Co.
! I Pianos

S NEUCHATEL

I Plus de 50 instruments en ma- j

] STEINWAY & SONS, BECHSTEIN,
Al MAY, GROTRIAN - STEINWEG , i
I BLUTHNER, SCHIMMEL, YAMAHA,
1 EUTLRPE, BURGER - JACOBI,

§§ SCHMIDT - FLOHR, NORDISKA,

\ SABEL, RIPPEN, GEYER, KEMBLE. i
il ZIMMERMANN, BENTLEY r
I VENTE - LOCATION - ÉCHANGES

! i Télé phone (038) 5 72 12

MÉCANICIEN
sur automobiles est
cherché pour entrée
immédiate ou date
à convenir.
Salaire assuré.
Garage des Draizes

Tél. 8 38 38

é \

Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I
l NEUCHÂTEL
cherche un

JEUNE UNIVERSITAIRE
- .

orientation physique ou j
physico-chimie notamment
pour des études et mises
au point de procédés de
diffusion dans le domaine
des semi-conducteurs.

Nou* offrons :

0 travail varié dans un
domaine plein d'avenir,
ainsi que la participa-
tion avx travaux d'une

0 semaine de cinq jours,
avantages sociaux d'une
entreprise moderne,
équipe dynamique.

Prière d'adresser les offres mamiscrltes avec photo, curri-
culum vitae et copies de certificats à la Direction de la
Division Recherches du Centre Electronique Horloger S. A.,
case postale 378. 2001 Neuchâtel.

V '
*0
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LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L BOREL

LE SUCCÈS de plus en plus marqué de Belle du
Seigneur 1), d'Albert Cohen, m'a forcé en quelque
sorte à lire cet énorme roman baroque, qui vous sub-
jugue, vous irrite et vous séduit tout à la fois. J'avoue
qu'il mérite bien son succès, car sans ce magma il y
a des îlots où l'on aborde avec une joie qui, ici et là,
s'élève jusqu'à l'enthousiasme.
Roman satirique, bien sûr, mais d'abord roman lyri-
que, même si ce lyrisme est un peu grinçant. Solal
haut fonctionnaire à la S.D.N., s'apprête à séduire Aria-
ne, la femme d'Adrien Deume, fonctionnaire également ,
mais d'un rang un peu moins élevé, à la même S.D.N.
Et Ariane, avec terreur et avec une immense gra-
titude , comprend que sa raison d'être sera de répondre
à l'offre impérieuse de ce grand amour destructeur.
Or Solal . qui est un réaliste , sait que l'amour est à la
fois le meilleur et le pire. La femme ne peu t être
qu 'une esclave, et l'homme une brute : et le mensonge
de la femme, sa lâcheté et sa bassesse, c'est de dire
« amour » là où elle ne fait que s'incliner devant le
culte et l'étalage de la force. Pour démolir complète-
ment la pauvre Ariane, au moment où il s'apprête à la
séduire, Solal exécute devant elle ce qu'il appelle une
« animale danse nuptiale », une « parade de coq de
bruyère », ou plus brutalement encore, la « danse du
gorille ». C'est-à-dire que, dans un numéro qui dure une
quarantaine de pages, il lui déballe tout ce que l'on
peut dire de

^ 
pire contre l'amour, qu 'il est une duperie

atroce et répugnante, un néant nourri de néant , et

c'est par là que, moderne et cynique Don Juan , il
s'empare et triomphe d'elle.
Ajoutons cependant que si Ariane, devant cet abattage
de l'amour, demeure incrédule, c'est parce qu 'elle s'ima-
gine peut-être , comme toutes les femmes, qu 'elle sera
la plus forte et la plus rusée. D'autre part , comme
toutes les femmes aussi, dans l'amour, c'est elle-même
qu 'elle cultive, admire et idolâtre. A la veille de partir
pour la Grèce , il lui suffit pour s'idéaliser et se déifier ,
de se contempler dansante devant la glace, « belle du
seigneur, si élégante en robe de paysanne à broderies
rouges et noires, servie par une vieille Grecque pieds
nus, si gentille, dans une île si belle, toute de myrtes,
de lentisques et de circassiers ».
Il est comique que cette puissante histoire d'amour et
de séduction se passe dans la très calviniste Genève, que
l'auteur connaît à merveille. Ariane appartient à une
famille très bien , qui a donné à Genève des « ban-
quiers terriblement distingués et réservés, et un tas de
pasteurs , de modérateurs de la Vénérable Compagnie ».
Elle avait une tante admirable, Tantlérie, pour qui le
monde se partageait en élus et en réprouvés, les élus
étant naturellement les Genevois et les réprouvés tous
les autres. Devant cette tante qui considérait les Vau-
dois et les Neuchâtelois comme des étrangers, même le
Journal de Genève n'arrivait pas à trouver grâce.
On comprend qu 'Ariane , par réaction , ait tenu à être
une vraie femme. Mais cette vraie femme n 'est hélas !
que trop femme, et c'est ce qui l'amène à ces monolo-

gues effroyablement réalistes, au cours desquels elle
débite ses pensées les plus secrètes comme les bouchers
leurs tranches de viande. Ces chapitres qui viennent
en droite ligne du monologue de Marion Bloom dans
l'Ulysse de Joyce sont, littéralement parlant, d'un pit-
toresqu e achevé.
Mais le personnage le plus pittoresque du livre, c'est
peut-être encore le mari d'Ariane, le brave Adrien Deu-
me, qui est si snob, si arriviste, si ingénument ambi-
tieux, qu'il en devient touchant. Son idée fixe : de
fonctionnaire B devenir fonctionnaire A, ce qui l'amène
à se courber jusqu'à terre devant les grands person-
nages de la S.D.N., le S.S.G., ou sous-secrétaire général,
et tous les autres. L'auteur analyse admirablement les
petites ruses qu'il utilise pour monter en grade, sans
qu'il se doute , le malheureux, que son meilleur atout
c'est sa femme, que Solal s'apprête cyniquement à lui
ravir.
Ce roman est superbe, majestueux et répugnant comme
la vie même. C'est un fleuve immense, qui charrie
quantité d'immondices, mais sur lequel on s'embarque
comme pour un voyage triomphal. A vrai dire, la
seconde partie est moins intéressante, car la déconfiture
de l'amour adultère n'a même pas de signification mo-
rale, et elle ne rachète en rien l'horrible machination
qui a consacré le cocuage du pauvre Adrien Deume,
lequel ne peut que murmurer dans son désespoir :
« Pou rquoi , mon Dieu , pourquoi ? »

1) Gallimard

Un Neuchâtelois ex pose à Paris
RENÉ BAUERMEISTER, qui en-
seigne le dessin à la Chaux-de-Fonds
et à Neuchâtel , expose depuis plus
d' un mois à Paris, chez Daniel Tem-
p lon d' abord , puis au Salon des réa-
lités nouvelles au Musée d'art mo-
derne.

Il a suivi les cours des Ecoles d'arts
de Bienne et de la Chaux-de-Fonds,
mis travailla avec André Lhote et

Fernand Léger. Se sentant à l'étroit
en deux dimensions, il se lança assez
vite dans la sculpture, se passionnant
pour la mécanisation, les symboles
techniques, accordant son art au mon-
de contemporain en attachant beau-
coup d'importance aux méthodes de
production industrielle : grâce à elles,
il parvient à désacraliser le mythe
de l' œuvre d'art.

Les matériaux d'avant-garde ont sa
préférence : aluminium, plexiglas, po-
lyester ; il recourt aussi au néon.
Chacune de ses sculptures est une
tentative — très souvent réussie —visant à démontrer la beauté de l'art
industriel, et la fabrication mécani-
que est loin, chez lui, d'être source
de froideur. Elle crée au contraire
un charme nouveau , et les matières

séduisent par leur brillant , leur textu-
re polie , leur couleur épanouie.

Anneau noir : aluminium peint, po-
lyester et plexiglas.

loriot ec* NtuMtzbH ï
LE MUSÉE NEUCHATELOIS d'octobre à décembre
1968 nous offre quelques notes bien amusantes de
Marc Reinhardt sur le Pèlerinage royaliste de 1851.
Le professeur Louis-Edouard Roulet a eu la chance
de pouvoir utiliser des documents inédits en la posses-
sion de la famille Terrisse à Neuchâtel , ce qui lui a
permis de narrer l'entrevue de Baden-Baden.
Trois ans après la révolution de 1848 et cinq ans avant
l'action entreprise par les royalistes en 1856, les par-
tisans du roi de Prusse décidèrent d'aller en « pèleri-
nage » à Baden-Baden dans l'intention d'obtenir la sanc-
tion royale pour le coup de force projeté. Voici l'entre-
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Henri Guillemin. LE « CONVERTI » PAUL
CLAUDEL. Etude. (Gallimard.) Tout hom-
me, même le plus chrétien, n'abrite-t-il pas
en lui toutes les pensées, tous les instincts ?
Un chrétien peut-il être chrétien 24 heu-
res sur 24 ? Faut-il faire grief à Claudel de
n'avoir pu rester au couvent , alors qu 'il
avait vocation de célébrer la splendeur de
la Création ? De nature, Claudel ressem-
blait à son père ; il était emporté, colé-
reux , fantasque, ironique, amer. Mais il se
jugeait et se voulait meilleur. Avare ? Il
a su ne pas l'être lorsqu'il a aidé Ysé,
ruinée, et sa sœur Camille, devenue folle.
Claudel a été bienveillant, généreux, et il
a souffert ; il avait donc le droit de parler
en chrétien. Une étude très fouillée , toute
nourrie de contradictions, et qui nous ré-
vèle un Claudel beaucoup plus proche de
nous que nous ne pensions.
Jean Grenier. ALBERT CAMUS. Souve-
nirs. (Gallimard.) L'auteur qui a été l'un
des maîtres de Camus, le décrit réservé,
pudique , fermé, mais affamé de vie, de vé-
rité , d'humanité, sans autre évangile que la
terre. Révolté ? Oui. Un cri sauvage, irré-
concilié et irréconciliable. Et pourtant on
se demande si la sérénité de la fin n'est
pas plus poignante encore que la révolte
du début. Un livre fort intéressant, même
s'il ne renouvelle guère l'image que nous
nous faisions de Camus.
François Nourissier. LE MAITRE DE MAI-
SON. Roman. (Grasset.) Partis à la re-
cherche d'une maison, dans le Midi , un
homme et une femme s'y installent. Est-ce
pour s'y tourmenter et s'y déchire r ? L'au-
teur qui est un moderne le voudrait bien ,
mais non , ils y descendent au plus pro-
fond des choses et y découvrent le bon-
heur. C'est le bonheur que donne le con-
tact avec la nature, les saisons, le soleil ,
et l'attachement de la chienne Polka , si
tendre , si fidèle. Le Maître de maison,
ce sont les modernes Géorgiques.
René Laurentin. L'AMERIQUE LATINE
A L'HEURE DE L'ENFANTEMENT. (Edi-
tions du Seuil.) Un continent riche où les
hommes sont tragiquement pauvres. L'Amé-
rique latine, comme les autres pays du tiers
monde, n'a pas d'existence autonome ; elle
est la périphérie misérable du monde dé-
veloppé, selon une structure métropole satel-
lite, et commandée par des lois économi-
ques qui la dépassent, elle s'appauvrit au
rythme où les pays déjà riches s'enrichis-
sent ; et le même phénomène se repro-
duit à l'intérieur du pays entre riches
et pauvres, les grandes villes matérialisant
le même schéma métropole-satellite, avec
leur centre luxueux et leurs faubourgs
misérables. L'auteur évoque les évé-
ments récents : mort de Camillo Torrès,
manifestes de prêtres et de laïcs, voya-
ge du pape à Bogota, assemblée de
Medellin, initiatives diverses. Et il re-
produit radmirable lettre de travailleurs

latino-américains au pape Paul , avocat des
peuples pauvres. Un livre qui, mieux en-
core que Une Eglise en état de péché mor-
tel, d'Henri Fesquet , nous introduit au cœur
même des terribles problèmes qui font de
l'Amérique latine un continent martyr.
André Dumas. UNE THEOLOGIE DE LA
RÉALITÉ : DIETRICH BONHOEFFER.
(Labor et Fides, Genève.) De même que
Kierkegaard s'est battu pour la foi contre
une chrétienté où la foi était assimilée aux
convenances bourgeoises, le grand théolo-
gien allemand, vivant au sein du nazisme,
a voulu vivre devant Dieu la non-chrétienté
du monde ; dans ses célèbres lettres, écri-
tes de sa prison, il développe ses vues sur
l'avenir de la seigneurie de Jésus-Christ dans
un monde majeur et non religieux. Lié aux
auteurs de l'attentat du 20 juillet 1944, il est
pendu le 9 avril 1945, avec l'amiral Cana-
ris et le général Oster. Une étude intéres-
sante et vivante, qui situe bien la person-
nalité de Bonhœffer.
Jean-Louis Vaudoyer. L'ART EST- DÉLEC-
TATION. Préface de René Huyghe. (Ha-
chette.) Ce n'est pas ici un érudit quis'adresse à nous, mais un passionné de grand
art. Qu'il se laisse emporter par la magie
des images ou qu'il essaie de déchiffrer le
songe étrange qui à travers les siècles ap-parente Piero délia Francesca, Piero diCosimo, Vermeer, Watteau et Gainsborough ,il remonte toujours aux sources mêmes dela vision artistique. Son étude sur Pierodélia Francesca, le prestigieux peintre desfresques d'Arezzo, est une merveille, tantesthète ICI , par l'intuition , l'intelligence et1 enthousiasme , s'identifie avec l'âme mêmedu créateur. Bref , un livre comme on n 'encent plus aujourd'hui .
Pierre Daninos. LE MAJOR TRICOLORERedécouverte de la France et des Françaispar le major W. Marmaduke Thompson(Hachette.) Toute sorte de réflexions humo-ristiques , piquantes et divertissantes, sur legénéral De Gaulle , les événements de maietc.
Southern et Hoffenberg . CANDY. Romansatyro-erotique traduit de l'américain parGeorges Virieu. (Robert Laffont.) Qui estCandy ? Une Lolita montée en graine ? C'estun Candide au féminin, l'histoire d'une nym-phette au grand cœur. Superficiel et diver-tissant.
Peter Brown. LA JOURNÉE DE MALIN-GRET. Roman traduit de l'anglais par Gé-rard Durand. (Editions du Seuil.) Dans lehurlement des fraiseuses et des foreuses, à
travers le labyrinthe de l'usine, un petit
ouvrier découvre la monstrueuse organisa-
tion de l'absurde, et pour ne plus penser,
il se réfugie dans la régularité du geste au-
tomatique. Procès minutieux , ironique et hal-
lucinant de la folie des temps modernes.
Jacques Lacarrière. HÉRODOTE ET LA
DECOUVERTE DE LA TERRE. De
l'Egypte à la Scythie, le premier reportage

sur le monde antique. (Arthaud.) L'auteur
a réuni ici , en les commentant , les princi-
paux passages de l'Histoire d'Hérodote, qui
ouvrent au lecteur les portes d'un univers
dont la vérité demeure aujourd'hui encore
intensément vivante , tant elle est curieuse ,
pittoresque et saisie sur le vif.
Jardins des arts. Février 1969. Plusieurs

Babylone, telle que la vit Hérodote, le reporter du monde antique.

études fort intéressantes et fort bien illus-
trées, sur Jean-Antoine Houdon, le sculpteur
de Voltaire, de Rousseau, de. Napoléon , sur
Mondrian , le peintre serein de l'ésotérisme,
sur l'art populaire du verre à Sars-Poterie ,
sur Espalion, ses monuments du Moyen
âge et de la Renaissance. Chronique des
expositions Bibliographie. P.-L. B.

filet que le Dr Coullery a consacré à cet événement
dans Le Travailleur du 12 septembre 1851 :

Le roi de Prusse a fait un voyage à Baden-Baden.
Un grand nombre de Neuchâtelois, soixante environ , se
sont rendus dans cet endroit pour rendre hommage au
roi. Ils ont crié en le voyant : Vive le roi ! Vive notre
prince légitime ! C'était risible, et le roi lui-même a ri ;
puis il s'est fâché. Ces Bédouins m'embêtent, a-t-il
pensé ; mais il n'a pas osé exprimer franchement ce
sentiment paternel , il a châtié un peu l'expression et a
fini par dire : « Toujours, toujours ces Neuchâtelois.
Que veulent-ils donc 7 Je leur ai déjà mis trois fois

le pain dans la bouche et ils n'ont pas encore osé
le manger. »
Et le Dr Coullery termine en précisant que proclamer
un roi pour légitime souverain d'une république, c'est
proclamer la révolution, et que ces « soixante Bédouins »
sont donc coupables de haute trahison.
Ce numéro du Musée neuchâtelois contient en outre
une étude sur Cornaux du Dr Olivier Clottu , des notes
sur la maison Rousseau à Môtiers de Jean Courvoisier,
la revue des publications historiques de Fernand Loew,
une notice bibliographique de Jean Courvoisier et une
chronique de Paul Grandjean. P.-L. B.

Les Bobacs
Une nouvelle expérience théâtrale en Suisse romande
Le Théâtre-Création

présente
LE THÉÂTRE-CRÉATION, atelier de recherches dramatiques, dirigé par
le Neuchâtelois Alain Knapp, a été fondé en septembre 1967 à Lausanne à la
demande de plusieurs comédiens insatisfaits de leur formation et de leurs
travaux professionnels. Considéré au départ comme une expérience d'appro-
fondissement centrée exclusivement sur les problèmes de l'acteur, l'atelier de
recherches dramatiques devait proposer au Centre dramatique romand (C.D.R.),
qui l'abritait, des solutions susceptibles de renouveler ses bases d' expression
artistique.
Le 13 mai 1968 la direction du C.D.R. décide la dissolution de l'atelier de
recherches dramatiques et propose à ses membres de s'employer dans le ca-
dre d'activités moins spécialisées, mais la plupart des acteurs composant
l'atelier décident de poursuivre l'expérience de manière autonome. C'est ainsi
que se crée en septembre 1968 : le Théâtre-Création , atelier de recherches
dramatiques.
Le Théâtre-Création se présente donc au pub lic aujourd'hui dans une tour-
née qui va le mener dans l'ensemble de la Suisse, avec un spectacle qui a
été entièrement créé selon une méthode nouvelle donnant notamment aux
acteurs les moyens d 'être maîtres de leur création.
Le Théâtre-Création refuse l'engouement discutable pour certaines manifesta-
tions théâtrales tendant à nier toute tnaîtrise de la forme. Au contraire la
p ièce * Les Bobacs », librement insp irée de l'histoire des mammifères portant
le même nom, représente un ef for t  de répétitions et d' engagement personnel
de la part de chaque acteur pour aboutir à un spectacle rigoureusement pré-
senté et compréhensible pour chacun.

PRIX LITTÉRAIRES
9 M. Jean Guitton , de l'Académie
Française, a reçu la grande médaille
d'honneur de l'Académie des sciences,
belles-lettres et arts de Bordeaux ,
frappée de l'effigie de Montesquieu qui
fut en 1719, président de cette compa-
gnie. Parmi les titulaires de cette mé-
daille, on trouve des grands noms
scientifiques et littéraires , tels ceux de
Jean Rostand, Albert Schweitzer et ,
l'an dernier , de Maurice Genevoix.
• L'Académie de Versailles a dé-
cerné à l'unanimité le prix Foulon de
Vaulx à Jean Gallotti , qui est un
des très anciens collaborateurs des
« Pages de France ». Il est l'auteur
de nombreux ouvrages notamment :
Au temps des romances, Le Paris des
poètes, trois fois réédité, La Nym-
phe de Versailles, Mlle de Fontanges,
Les Amours captives, Olympe , Le
Palais des papes et bien d'autres ro-
mans, essais historiques, critiques
d'art , etc. Rappelons que cette récom-
pense couronne également l'ancien
conservateur du musée de Rabat puis-
que Jean Gallotti fut , au Maroc, le
collaborateur de Lyautey.
• Après avoir obtenu successivement
en novembre le Grand prix littéraire
de la Ville de Paris pour l'ensemble
de son œuvre, puis le Goncourt pour
Les Fruits de l 'hiver l'ancien journa -
liste Bernard Clavel est consacré au-
teur moral par la Ligue de l'enseigne-
ment qui vient de lui attribuer le prix
Jean Macé, pour son livre Victoire au
Mans publié chez Robert Laffont dans
la collection « Plein Vent ».

Jean Guitton

• Pour l'ensemble de son œuvre et
critique M. Léon-Gabriel Gros, jour-
naliste marseillais, ancien rédacteur
en chef des « Cahiers du Sud », vient
de se voir attribuer le huitième Grand
prix de Provence, après décision du
jury, que présidait M. André Cham-
son, de l'Académie Française.
• Au musée du Vieux-Montmartre,
le prix des Quatres Saisons (poésie
Jean Cocteau) pour 1968 a été dé-
cerné au manuscrit de Roland Le
Cordier, intitulé Rapsodie.

Le premier livre illustré publié en Suisse
LE PREMIER et le plus ancien livre d'images suisse
est un ouvrage illustré , paru à Zurich en 1657 et se
rapportant aux jeux et exercices physiques pratiqués
par les enfants. L'auteur et illustrateur de ce délicieux
recueil de gravures intitulé « Vingt-six jeux amusants
pour les enfants > est l'artiste zuricois bien connu
Conrad Meyer ; il perpétuait la tradition des graphis-
tes zuricois par ses cartes de Nouvel-An créées à l'in-
tention des différentes corporations de la ville et qui
sont aujourd'hui très recherchées par les collectionneurs.
Ces images présentent un grand intérêt par le reflet
qu 'elles nous apportent de certains aspects de la vie
de l'ancien Zurich. Ces cartes étant destinées avant
tout à la jeunesse, on comprend aisément que Conrad
Meyer se soit tout particulièrement intéressé aux acti-
vités enfantines. C'est la raison pour laquelle il grava
à l'aide de son burin les jeux et les exercices aux-
quels s'adonnaient les enfants. A une époque où l'en-
seignement de la gymnastique et du sport était encore
inexistant dans les écoles, d'ailleurs peu nombreuses,
les jeux dans lesquels les enfants pouvaient s'ébattre
en plein air revêtaient une grande importance. Grâce
à eux, garçons et fillettes respiraient le bon air de la
nature, loin des étroites ruelles de la ville.
L'ouvrage illustre toute une gamme de jeux. Malgré
l'interdiction du jeu de billes dans les écoles par le
Conseil zuricois en 1608 sous peine de punitions sévè-
res, l'une des 26 gravures de Meyer représente de façon
ravissante ce très ancien jeu. La toupie ou toton est
un jeu qu 'Homère mentionne déjà dans l'Iliade et qui
figure sur des ornements de vases grecs ; il a aujour-
d'hui presque totalement disparu des rues, mais Meyer
l'a heureusement immortalisé par l'image. Une autre
gravure représente un enfant cherchant à garder son
équilibre en marchant fièrement sur des échasses, alors

qu 'à l'arrière-plan de jeunes Zuricois prennent leurs
ébats sur leurs patins à glace. Le jeu du cerceau qui
se pratique depuis des millénaires puisqu 'il était d'un
usage courant chez les anciens Grecs, le « dada », tête
de cheval emmanchée sur un bâton, que Socrate le
Sage grec enfourchait déjà, la corde à sauter (dont
les boxeurs se servent encore maintenant dans leur
entraînement quotidien), la pièce droite et le jeu de
saute-mouton sont autant de « jeux amusants » qui ne
tomberont pas dans l'oubli grâce à l'art de Meyer.
Un ancien jeu typiquement zuricois, tenant à la fois
du hockey et du golf , ne pouvait manquer à l'appel
dans ce catalogue illustré des divertissements enfan-
tins. Les garçons armés d'un bâton se mettaient en cer-
cle, à une certaine distance d'un trou ; le jeu consis-
tait à pousser dans ce trou une bûche, une balle ou
un caillou à l'aide du bâton, tout en essayant de s'em-
pêcher les uns les autres d'arriver au but. Les enfants
de Zurich apprenaient également à nager ; pour ce
faire , ils ne disposaient ni de ceintures de liège, ni
d'animaux en plastic , mais ils se tiraient d'affaire grâce
à des vessies de porc gonflées. Une gravure charmante
en témoigne, de façon presque allégorique, pourrait-on
dire. L'éternel répertoire des plaisirs de l'enfance com-
portait déjà à cette époque les petits tourniquets qui
foisonnent encore dans les foires et les kermesses, de
même que les immortels cerfs-volants. Le recueil de
Meyer cite un jeu d'attrape pratiquement disparu, mais
que l'on rencontre encore très occasionnellement à la
campagne, le jeu de l'autour. L'autour (oiseau de proie)
a pour tâche d'attraper les poussins que surveille d'un
œil vigilant la mère-poule. Une autre gravure prouve
bien que dans le Zurich déjà protestant d'alors, l'es-
prit du Carnaval était encore bien vivant ; l'on y voit
en effet un personnage masqué ressemblant à un

effrayant dieu Pan poursuivre des enfants. Il est tout
naturel enfin de trouver parmi des illustrations d'exer-
cices corporels l'antique sport helvétique du tir à l'ar-
balète.

L'on peut se demander en contemplant ces images
jaunies de quand datent ces différents jeux. La réponse
est simple : ils sont aussi vieux que l'humanité civilisée.
Schiller dit dans ses « Lettres sur l'esthétique » que les
peuplades sauvages avaient accédé à la civilisation au
moment où les hommes prirent plaisir à paraître, c'est-
à-dire à se soucier de leur toilette, de leur parure, et
à aimer le jeu ; car l'homme ne s'adonne au jeu que
dès l'instant où il se sent homme dans l'acceptation la
plus totale du terme. Et il n'est entièrement homme
que dans le jeu. Schiller ne pensait pas trouver l'idéal
de la beauté physique dans la Rome antique où l'on
se délectait des luttes des gladiateurs, mais bien plutôt
dans l'ancienne Grèce où les jeunes gens se plaisaient
à mesurer leurs forces entre eux et où sont nées les
plus belles sculptures représentant le corps humain. Cela
est vrai également , jusqu 'à un certain point , pour l'an-
cienne Suisse. Que l'on songe par exemple à l'attitude
superbe des guerriers qui surmontent les fontaines de
Berne, Schaffhouse, Zurich et Bâle ; que l'on se sou-
vienne également des vitraux de Urs Graf ou de Hol-
bein illustrant d'imposants lansquenets qui atteignaient
des tailles herculéennes grâce à la culture physique
pratiquée dès leur plus jeune âge — exactement comme
cela était le cas dans le Zurich du XVIIe siècle, époque
où Meyer composa son livre d'images. Ce sont en effet
les « jeux amusants pour les enfants » qui permettent
d'atteindre à cet idéal. A cet égard , l'ouvrage illustré
du graveur zuricois Meyer, 300 ans après, n'a rien
perdu de son actualité.

F.-K. MATHYS

Petites nouvelles du théâtre en France
• Le comité de lecture de la Co-

médie-Française vient de recevoir Le
Bonnet f o u , pièce en deux actes de
Pirandello , adaptée par Benjamin 'Cré-
mieux. Avec cet ouvrage ' qui n'a
jamais été joué en France, sera donné
en lever de rideau La Volupté de
l'honneur , du même auteur, adapté
par Camille Mallarmé (la première
aura lieu au début de février) .
La distribution réunira Jacques Eyser,
Michel Aumont, Jean-Claude Arnaud,
Denise Gence et Tania Torrens. La
mise en scène sera assurée par Fran-
çois Chaumette et les décors seront
de Claude Lemaire qui réalisa déjà
pour la maison de Molière ceux de
L'Otage de Paul Claudel.

• Quatre pièces sur un jardi n (titre
provisoire) de Barillet et Grédy, sera
créée à la fin de janvier par Sophie
Desmarest et Jean Richard aux
Bouffes-Parisiens.
Mise en scène par Jacques Charon,
cette pièce sera composée de quatre
comédies en un acte se déroulant
dans le même appartement.

• C'est au Studio des Champs -
Elysées qu 'a été créée le 10 janvier la
pièce de l'écrivain congolais Guy
Menga L 'Oracle. Cette pièce est in-
terprétée par la Compagnie noire
Shango dans la mise en scène de
Med Hondo.
• Au Théâtre Daniel Sorano de Vin-
cennes la Compagnie du théâtre des
ouvrages contemporains a rouvert au
début de janvier avec une nouvelle
mise en scène de Christian Dente pour
Hop Signor , de Ghelderode. Cette p iè-
ce sera représentée en alternance ; la
compagnie donnera dans un cabaret
attenant au théâtre, Le Ludiquon, un
spectacle écrit et réalisé par Daniel
Faure, La Ville a faim .
• Le Théâtre populaire de Lorraine
(direction Jacques Kraemer et André
Steiger) présentera à la fin de mars,
L'Amant militaire, de Carlo Goldoni ,
mise en scène de Jacques Kraemer.
Une reprise de Ping-Pong d'Arthur
Adamov (mise en scène d'André Stei-
ger) sera donnée dans diverses villes
de France, ainsi qu'en Algérie et
Tunisie.



Des collèges pour les aborigènes
gardé dans la forêt et dans la brousse
un code de savoir-vivre qui a sa valeur
et qui a permis la survivance de races
admirablement équilibrées, saines, joyeu-
ses, mais complètement démunies devanl
la progression du progrès technologique
sous toutes ses formes. L'école devra
donc assurer une transition harmonieuse
entre l'état de cruelle idylle où vivaient
les < primitifs » et la situation actuelle,
caractérisée en Inde par la découverte
des mille possibilités nées du passage de
l'ère agricole à l'ère industrielle.

Les chefs aborigènes eux-mêmes pré-
conisent des collèges où la jeunesse des
tribus ne courrait pas le danger de s'écar-
ter complètement des réalités de la terre
et de la race, de leur histoire et de leur
tradition. Chacun sait que le passé fut
un temps heureux, d'un bonheur vécu
pour ainsi dire à l'aveuglette. Et cha-
cun s'est rendu compte que la vie tradi-
tionnelle n 'était plus possible du mo-
ment que l'argent a remplacé le troc
sur les marchés, que des besoins nou-
veaux sont nés, que le gibier est devenu
rare et qu'il est presque criminel , vu la
faim menaçante, de ne demander à la
terre que les fruits de la saison et pres-
que du hasard.

Voilà pourquoi , un peu partout , dans
le Goujarat au nord de Bombay, en
Assam et au pied de l'Himalaya , dans
les collines d'Orissa et dans les bois du
Madfiya Pradesh , on s'efforce d'instruire
es aborigènes, d'encourager leurs créa-
ions artisanales, bref de les faire vivre
nieux tout en les laissant dans leur
nilieu.

Ce spectacle des miséreux qui s'en-
tassent dans les bidonvilles des faubourgs
métropolitains, qui dorment à même les
trottoirs, qui végètent à l'aide de petits
métiers qui ne sont guère que des ex-
pédients, mille et un voyageurs l'ont dé-
crit. Ces malheureux prostrés et affamés,
dont l'hiver (très rude au centre de
l'Inde et dans le nord) éclaircit les rangs,

qui sont des proies faciles pour toutes
les maladies et toutes les tentations, ce
sont souvent des campagnards attirés
par les lumières de la ville.

Ce qu'on ignore généralement, c'est
que les aborigènes sont fortement repré-
sentés dans ces contingents de la misère.
Ils sont venus en ville pour échapper à
la médiocrité des bourgs et des petites
villes où ils s'étaient établis au sortir de
la forêt. Ils ont voulu courir leur chan-
ce. Or, leur chance est maigre. Les jeu-
nes femmes finissent souvent par se
prostituer. Les hommes se louent com-
me portefaix. Les enfants errent sans
instruction et sans la protection morale
dont ils auraient joui au sein de la
tribu. Les évolués accomplissent un che-
min presque identique. Dès qu'ils savent
lire et écrire, ils ont tendance à quitter
le village natal et à risquer la grande
aventure. Ils viennent en ville. Seuls les
plus adroits ou les mieux soutenus dé-
crochent un emploi , en général médio-
cre. Ils usent sans but des forces qui
eussent été très utiles à leurs congénères.

Les autorités indiennes cherchent à
prévenir cet exode insensé vers des vil-
les déjà surpeuplées. Elles encouragent
la création d'écoles primaires et secon-
daires à vocation agricole. Dans les ré-
gions où les aborigènes dominent, les
programmes visent surtout à former des
jeunes qui sauront tirer en restant dans
leurs villages un meilleur parti du sol
et du sous-sol. Les travaux pratiques
d'irrigation, de jardinage ou de culture
maraîchère vont de pair avec les leçons
de calcul, d'écriture ou de langues. Pour
les filles, on met l'accent sur la tenue
de la maison, l'hygiène, la cuisine, la
puériculture, la couture, sans négliger
bien entendu la formation générale.

L'Aide suisse à l'étranger a étudié
soigneusement ces efforts. Ses délégués
en Inde ont noté les endroits où la
manne officielle trop mesurée ne permet
guère aux corporations locales de cons-
truire et d'équiper des écoles de ce type.
Des subsides fournis par al grande œuvre
d'entraide nationale permettent alors de
franchir le pas décisif.

A ce jour, seize écoles secondaires à
vocation agricole et ménagère ont béné-
ficié en Inde des prestations du peuple
suisse et d'autres verront le jour , que les
habitants appellent de leurs vœux , si no-
tre population continue comme par le
passé de plébisciter l'Aide suisse à l'étran-
ger à chacune de ses campagnes.

ColLcte de l'Aide suisse à l'étrangers
Compte de chèques postaux Lausanne

10 - 1533.
J. B.

Fillette aborigène de race Gond , vue
dans les collines du sud du Maha-
rashtra, près de la rivière Indravati.
Ces enfants sont d'une vivacité et
d'une intelligence étonnantes. L'école
les sauve d'une condition sans espoir.

Activité satisfaisante
du groupe de vol à voile «Broyé »

De notre correspondant :
La région de Bellechasse n'est pas

uniquement célèbre par la présence
d'un pénitencier, mais aussi par l'ac-
tivité que déploie sur un vaste terrain
le groupe de vol à voile « Broyé s.
Présidé par M. Joseph Zunrwald, de
Fribourg, ce groupe fait partie du
Club fribourgeois d'aviation.

En 1968, six brevets ont été distri-
bués, tandis que d'autres membres
poursuivent leur entraînement, dont
une jeune fille, Mlle Monique de Week.
C'est en mai que les meilleures condi-
tions atmosphériques furent enregis-
trées pour la pratique du vol à voile.
Le 19, le Dr Jelinski battit le record

Mlle de Week, parachute au dos, s'apprête à décoller.
(Avipress - Périsset)

du groupe pour les vols à distance en
faisant le parcours Bellechasse-Schluch-
see (Allemagne) et retour, soit 260
kilomètres. Il manqua de peu l'insigne
d'or qui exige un vol de 300 kilomè-
tres. D'autres performances furent réa-
lisées. L'an dernier , le planeur «Meise» ,
sérieusement endommagé en 1966, fut
réparé.

En bref , l'activité du groupe fut In-
tense, malgré une diminution des vols
due aux déplorables conditions atmos-
phéri ques. Relevons enfin que les pla-
neurs ont fait en 1968 304 heures de
vol et 806 départs, contre 342 heures
et 880 départs en 1967.

Une nouveauté: le répertoire
de la presse suisse

BERNE (ATS). — Une nouveauté vient
d'apparaître : Le « répertoire de la presse
suisse 1969 • qu'édite le « Centre d'informa-
tion et de relations publiques » ou « CIPR ..
Son administrateur-délégué , M. René-Henri
Wust relève, dans la préface , qu 'il lui a
paru utile de créer ce nouvel instrument
de travail , car « la presse suisse se doit

de faire mieux connaître son activité , les
hommes qui s'expriment en son nom , com-
me aussi les possibilités qu'elle offre à tous
les groupes — qu 'ils soient politiques , éco-
nomiques, sociaux ou professionnels — dé-
sireux de communiquer avec elle » .

Ce répertoire est donc une contribution
à la connaissance de nos moyens d'infor-
mation suisses. Il donne des renseigne-
ments sur le tirage des journaux et leur
tendance politique. Les journaux sont clas-
sés par cantons avec indication de leur
adresse et de leurs numéros de téléphone
et de télex. Le répertoire publie également
les noms des rédacteurs et principaux col-
laborateurs..

Ce répertoire , dont le besoin se faisait
sentir depuis longtemps, ne concerne pas
seulement la presse quotidienne, mais aussi
la presse économique et financière ainsi
que les journaux ne paraissant qu 'une, deux
ou trois fois par semaine.

On compte en Inde à peu près 30 mil-
lions d'aborigènes, c'est-à-dire de repré-
sentants des races primitives qui étaient
déjà dans le pays à l'arrivée des Ariens
en provenance du centre de l'Asie.

Beaucoup de ces aborigènes en sont
encore au stade de la cueillette, de la
chasse et de la pêche. D'autres occu-
pent une position intermédiaire entre
l'existence primitive et la vie indienne
et hindoue, ne reniant pas toutes les cou-
tumes anciennes et n'ayant assimilé
qu'une teinture de pensées et de procé-
dés plus modernes.

Impitoyablement exploités par les pe-
tits commerçants, les trafiquants , les usu-
riers, les propriétaires agricoles, ces abo-
rigènes que Gandhi appelait Harijans ou
« enfants de Dieu » sont maintenant pro-
tégés par l'administration. Avec les hors-
caste, également des « enfants de Dieu »
dans la pensée de Gandhi, il y a ainsi
une population de 65 millions d'âmes
(sur un total actuel de 520 millions)
qu 'il s'agit de faire participer à l'affort
national et à ses bénéfices immédiats.

" L'ABC POUR FAIRE SAUTER
L'ANCIEN CLOISONNEMENT

Les bonnes intentions constitutionnel-
les et les dispositions légales sont une
chose. Le développement d'une popula-
tion en est une autre. Les élites de
l'Inde le savent fort bien. Si elles veu-
lent inviter les aborigènes ambitieux et
actifs à combler leur retard, il fait mul-
tiplier les écoles pour aborigènes et in-
venter des procédés d'enseignement à
leur portée. Les tribus primitives ont

Aucun luxe dans les écoles dont l'Aide suisse à l'étranger finance en partie
la construction : des nattes constituent tout le mobilier avec un siège pour
l'enseignant. Souvent, en attendant un bâtiment. les maîtres tiennent leur

classe en plein air, BOUS un dais de bambou.

L'aide suisse à l'étranger
au travail en Inde

m\ _̂WÊ H
gggjj MM +àri::l

GENÈVE (ATS). — Dans une mise au
point , l'Association de la presse genevoise
s'élève avec vigueur contre le procédé
adopté par une grande maison turinoise de
l'industrie automobile qui a fait paraître
dans plusieurs quotidiens des annonces com-
portant la photo et le fac-similé de la si-
gnature de certains rédacteurs, avec des
fragments de phrases tirés d'articles écrits
par ceux-ci.

L'association constate que « ces rédac-
teurs n 'avaient pas été sollicités de donner
leur accord au sujet de l'utilisation de leurs
articles , photo et signatures.

» Que ces ardcles furent tronqués et mo-
difiés de telle sorte qu'ils donnèrent aux
lecteurs la fausse impression que leurs au-
teurs étaient de connivence avec l'entre-
prise intéressée. Enfin, que ces procédés
sont de nature à porter préjudice à la ré-
putation d'indépendance et d'intégrité des
journalistes ainsi mis en cause et, à tra-
vers eux , à l'ensemble de la profession.

» L'Association de la presse genevoise sou-
haite que de tels faits ne se renouvellent
pas et prend acte avec satisfaction des di-
rectives données dans ce sens par l'Union
romande de journaux , des interventions de
l'Association de la presse suisse auprès de
l'entreprise en cause, et des regrets expri-
més par cette dernière ».

Mise au point
de l'Association

de la presse genevoise
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i Avez-vous déjà ouvert un
g carnet d'épargne
¦ auprès de notre banque?
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I d.% Ç^rnets
H "T /O d épargne

9 KOZ. Carnets d'épargne
§ Q /Q JEUNESSE
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CRÉDIT FONCIER I

SUISSE |
Domicile de paiement:

CRÉDIT SUISSE NEUCHÂTEL
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-.-?. nouveau I
cours I

de dactylographie I
Enfants : -4^
8 leçons de 1 h = 28.— ï jj .'J

Adultes : llllli
8 leçons de 1 h 30 = f̂ pi

36.— /'̂

Inscrivez-moi au cours de dactylographie ~,<i*

Nom : Prénom ; KM*©!

Localité : Adresse : l|Éli§ï

Date de naissance t Téléphone : EIEISÏ

Bulletin à retourner au service des relations publiques de pR^rt
Coop Neuchâtel, Treille 4, tél. 4 02 02. sS§J

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne dès ce jour a

* la Feuille d'axis de Neuchâtel
• L'EXPRESS

y "k Jusqu'à Un mars 1969 pour Fr. 6.— i

* Jusqu'à Un Juin 1969 pour Fr. 20^- 1

* Jusqu'à fin décembre 1969 pour Fr. 48.— I

Çk souligner ce qui convient) y

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carfe de versement. ;

A *?¦

Nom ; 3

Prénom :

No et rue ; _^________

-
Localité ; No postal : 

Signature :

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à L'EXPRESS
Service des abonnements

2001 NEUCHATEL

PATRONS HERBILLON
centre de couture Bernina

I L .  CARRARD
Epancheurs 9 — Neuchâtel
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L'annonce
reflet vivant du marché



~~~~ Lorsque vous achetez une I

vous n'avez pas que la couleur à choisir,
mais parmi 18 modèles.

Herald 1200 Trium ph 1300 Triumph 2500 PI Spltflre Mk III GT6Mlr.ll P?"
berline 5 places traction avant 6 cylindres, Injection moteur 1300 à Coupé GT, moteur 6 cylindres 2500, Injec-
Fr.5990.- équipement luxe d'essence, 185 km/h 2 carburateurs 6 cylindres, 2 litres tion, plus de 200 km/h

berline 5 places berline 5 places cabriolet sport 2 places coupé 2 places cabriolet avec overdnve
Herald 13/60 Fr 8800.- Fr. 15500.- Fr.8700.- Fr. 12800.- Fr. 14950.-
berftae 5 places „«.«.«« ., «.»««*, hard top Fr.9600.- hard top avec Overdrive
Fr.6950.- Triumph 1300 TC Triumph 2000 r Fr. 15450.-
cabriolet 4 places 2 carburateurs, Fr.9750.- berline 5 places
Fr.8850.- Fr. 14200.- TR 6 PI
station wagon 5 places station wagon 5 places cabriolet avec Overdrive
Fr.7950.- Fr.16450.- Fr.16800.-

overdrive et transmission hard top avec Overdrive
Vitesse Mk II automatique en supplé- Fr. 17350.-

Cer&Vcr
3 ment Pour TR a PUranal.!

Fr 9950 - Demandez une offre
cabriolet 4 places spéciale.
Fr.11750  ̂ .am ,

é TRIUMPH dèsFr.5990
_

Q I

IMPORTATEUR - Blanc & Paiche S. A., Genève, tél. (022) 46 89 1 1 — LA CHAUX-DE-FONDS, Seydoux, tél. (039) 2 18 01 —

NEUCHATEL, Waser, tél. (038) 5 00 44 — BUTTES, Grandjean, tél. (038) 9 05 22 — LE LOCLE, Brigadoi, tél. (039) 5 30 58 —

SAINT-BLAISE, Blaser, tél. (038) 3 28 77.

MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix au bureau de ce j ournal

Nous cherchons
pour notre fils, pour
le printemps 1969,
place

d'apprenti
comptable
Adresser offres écri-
tes à HA 481 au
bureau du journal.

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

«r
L'annonce
reflet vivant
du marché
????????????

Nous engageons

1 apprenti serrurier
Instruction complète dans tous
les domaines de la branche.
Certificat fédéral de capacité
après 4 ans d'apprentissage.
Se présenter ou faire offres à :
USINE DECKER S.A.
Bellevaux 4 2000 Neuchâtel 7
Tél. (038) 5 14 42

Entreprise de la place cher-
che, pour le printemps 19(59 ,

apprenti (e) de bureau
ayant fréquenté les écoles se-
condaires. — Adresser offres
sous chiffres AT 482 au bu-
reau du journal.

Pour notre département
CHAUFFAGE, nous cherchons
jeune homme robuste, intelligent
et doué d'initiative, comme

APPRENTI MONTEUR
Prière d'adresser offres manuscrites à

¦ 

SULZER FRÈRES S. A.
Chauffage et climatisation
Succursale de Neuchâtel
2, Saint-Honoré

=~-=2~==s=i Tél. (038) 5 68 21

LES SCAMPIS AU « THÉÂTRE >?
Un délice... Il s'agit évidem-
ment des délicieux Scampis
que l'on savoure au Café

du Théâtre

I

lfiNÈk . ^JL M M ""•>• IHI A/  ' Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
_tkWMêa___f A AIHItr Q Hr fm\ # -WL I de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

fiTBl vUIup&dlll d s 2/0 - ZumS êngagoment 'votr9
tel est le coût maximum aujourd'hui da Si votre situation financière est saine 

^nos crédits personnels 'Th% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ¦ Nom: Prénom: 
calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets l
soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 
C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu 'à (50 mensualités s . v 344
vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 
raisonnables. ¦ -- r _ . _ g. _
Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité do bénéfi- , fj lffill l MaPlîCat S FLbateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de20% J W WlUl UWllVV IniM
seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Gonêvo l, Place Longemalle 16,
sans réserve do propriété. retournant la coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

' Nous sommes
acheteurs do

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.

«|Z^% Respirez un air sain \̂gm
^̂  ̂

chez 
vous ĵ $ ^

5*- avec L'HUMIDIFICATEUR 
^£

-̂• JHfci (à suspendre) «NESTOR» J___ \^W

*m^* en plastique antichoc _û_t___W
^WPC^^̂  

avec double buva rd -^^mm* ^

^™*"*̂  Grandeur 32 x 30 cm Jr f̂l &

0j[ t̂^  ̂Grandeur 43 x 32 cm %Jm  ̂ '̂ tÊÈÊ&

™"̂  ̂ Avec ristourne

^̂ _  ̂ ou 5% rabais ^̂  ^

Àm ^Wr WkWÊM* A\Wràaa\WM ̂ ^r M l ^ *Jr^0* ^^Êîë M——

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHATEL

achète

chiffons
toile et coton , di-
mensions minima-
les : 30 x 30 cm,
propres, blancs et

couleurs.

Pour raison
de santé, je me vois
dans l'obligation
de me séparer
de mon superbe

Dobermann
femelle de 11 mois,
issue de « Babo »
v. d. Stolzreute ,
champion
international de
beauté.
Bon début do
dressage.
Tél. (029) 2 70 45.
(heures des repas).

MARIAGES
Dame ayant de bon-
nes relations dans
tous les milieux se
recommande aux
personnes désirant «o
créer foyer heureux.
Succès, discrétion.
Case postale 2289,
3001 Berne.

^̂ ^HSBB engage
I#TÎ MÎI ^

our 
'e

l̂ W-i RgjÉ printemps

|ffi4?JmH 1969

Apprenties vendeuses i
pour la CITÉ TEXTILES, Neuchâtel. pj

Apprenti vendeur i
pour LA TREILLE - MÉNAGE. Formation complète dans une Hpj
ambiance agréable. [ \

Apprenties vendeuses S
Apprentis vendeurs 1

n

pour ses différents magasins d'alimentation. Formation supé- pS|
rieure dans la vente avec stages dans différents services ?vf
de la société. Dès la fin de l'apprentissage, possibilité de fc§||
poursuivre les études à Neuchâtel ou dans tout* la Suisse, '/.y .
avec rétribution intéressante, pour devenir i agi!

BHFAI I * 1er (Ire) vendeur (euso) |p
e^MBÂ ^X * cnef c'e magasin -y' -

&l___ 9 * inspecteur (trice) de magasin
&-̂ B&BBireffiff ifcgBHB * chef de vente

VOUS Olfre ^
ne rémunération intéressante dès le début, des primes _'¦;,

. semestrielles pour les candidats se donnant de la peine. '
| pour tous M

Formuler offres, en joignant les bulletins scolaires, à l'office Ç A
CCS DOSteS du Pers°nnel, Portes - Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21. È..f

On demande, pour le prin-
temps 1969,

un apprenti
menuisier mouleur ou cimen-
tier, pour Cornaux ;

un manœuvre
pour Auvernier.

Fabrique Emile Ayer & Fils,
pierres artificielles , Cornaux.
Tél. 7 74 55, le soir 3 38 46.

é \
Nous offrons, pour le prin-
temps 1969, une place

d'apprentie vendeuse
à une jeune fille désirant
apprendre un beau métier
dans de jolis articles. Surveil-
lance par personnel qualifié.

Faire offres écrites ou se
présenter à la $
Papeterie Reymond, rue Saint-
Honoré 5, 2000 Neuchâtel.

b 
AMANN + CIE S. A.

y cherche pour le printemps 
^

APPRENTI
ayant suivi une école

i" secondaire
! f! Nous offrons t formation
jj commerciale complète
li stage dans nos différents
A _ départements A j

expédition - transports
jg achats - vente

comptabilité - laboratoire ,•
f. Faire offres à la direction a
£ de la maison

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

t*9HB9H MBKBI

Jeune homme sortant de l'école secon-
daire cherche place

d'apprenti de commerce
pour le printemps.
Adresser offres écrites à J D 491, au
bureau du journal.



Tout est fini pour Young SprintersLA SITUATION
Berne - Lausanne 7-4
Bienne - Young Sprinters 6-1
Coire - Grasshoppers 4-4
Kusnacht - Ambri Piotta 1-10

1. Berne 7 6 1 — 49-17 13
2. Ambri Piotta 7 5 1 1  37-14 11
3. Young Sprint. 7 4 — 3  30-26 8
4. Lausanne 7 3 2 2 32-29 8
5. Grasshoppers 7 2 3 2 23-26 7
6. Fribourg 7 1 3  3 24-26 5
7. Kusnacht 7 2 1 4  16-42 5
8. Coire 7 1 2  4 24-31 4
9. Bienne 8 1 1 6  24-48 3

Il ne reste que deux prétendants à la ligue A

BIENNE - YOUNG SPRINTERS 6-1
(3-0 1-1 2-0).

MARQUEURS : Hurzeler 3me ; M. Burri
14mc, 50me et 58me ; Aeschlimann 17me ;
Renaud 38me ; C. Greder 40me.

Ricnne. — Luthi ; Kleiner , Megert ; C.
Greder , Beyeler ; M. Burri , Hugi , Hurze-
ler ; Rossel , Perrenoud , Schneider ; Aesch-
limann . Biedermann , R. Probst. Entraîneur :
Cruishank.

Young Sprinters. — Nagel ; E. Paroz,
Martini ; Renaud , Wittwer ; Divernois , Lau-

ber ; Dreyer, J.-J. Paroz , Schmied ; Burk-
hardt , Henrioud , Cuénat ; Hostettler , Ho-
fer , Reymond. Entraîneur : Delnon.

Arbitres. — MM. Brenzikofer , de Ber-
ne et Weidmann , de Zurich.

NOTES : Patinoire de Bienne. Glace en
bon état. Température fraîche. 1400 spec-
tateurs. Un fort brouillard perturbe la
rencontre. Dans l'équipe biennoise , B. Bur-
ri est absent (école de sous-officier). A
Young Sprinte rs, Delnon remanie ses li-
gnes en raison de l'absence de Chevaliey,
grippé ; Divernois et Lauber jouent pour
la première fois en défense. A la 8me
minute , Burckhardt part seul vers le but
de Luthi ; il est « fauché » par Kleiner.
Les arbitres expulsent le Biennois pour 2
minutes alors qu'il semblait que penalty
il devait y avoir. Pénalités : Bienne, six
fois 2 minutes ; Young Sprinters : 5 fois
2 minutes.

OCCASIONS MANQUÉES
Tout est fini pour Young Sprinters. A

Bienne, l'équipe de Delnon a révélé son
vrai visage, celui d'une formation moyen-
ne de ligue B. Rien de plus, hélas ! A
3-0 pour les protégés de Cruishank, nous
accordions un sursis aux Neuchâtelois.
Bienne s'était créé trois occasions et... trois
fois Nagel avait capitulé. Par contre , Schmid ,
Henrioud , Burckhardt , Hostettler, Burck-
hardt encore eurent ie but au bout de
la canne, mais ce fut tout.

Certes, sans dominer véritablement, les
hommes de Delnon pouvaient espérer le
match nul au terme du premier tiers-temps.
Et pourtant, ils jouaient mal. Des défen-
seurs statiques, des avants lents, sans ve-
nin et mal inspirés, ainsi se présentait
l'équipe neuchàteloise. Mais nous espérions
tout de même... Pendant une minute, Young
Sprinters joua à 5 contre 3 sans marquer
de but. C'était révéler ses lacunes. Ce
qu'Ambri Piotta et Berne avaient réussi
à Monruz (dans une certaine mesure pour
les Tessinois), Young Sprinters ne pouvait
le réaliser à Bienne.

POSITIF
Prétendante à l'ascension, la formation

du président Wittwer est rentrée dans lo
rang. Face à un modeste Bienne, Young
Sprinters perdait comme il l'avait fait con-
tre le non moins modeste Langenthal, en
début de saison. Dans cette grisaille — au
propre et au figuré tant le brouillard était
épais — les Neuchâtelois ont joué sans

Nisse Nilsson s'en va
Le multiple international suédois

Misse Nilsson (33 ans), qui joue à
Leksand, a annoncé qu'il abandonnait
le hockey sur glace. Nisse Nilsson, un
des internationaux suédois les plus fa-
meux , a été sélectionné à 205 reprises
dans l'équipe nationale suédoise. Depuis
1957, il a participé à douze tournois
mondiaux

âme ; Kiener la leur avait prise à Mon-
ruz, samedi soir.

Delnon a inclus dans l'équipe les deux
seuls jeunes du club aptes k prendre la
relève en défense : Divernois et Lauber.
L'adaptation fut difficile mais elle appelle
une constatation : ces deux garçons ne con-
cédèrent , sauf erreur, aucun but.

Quant à Bienne, il a terminé sa saison
par un succès. « J'espérais plus », confie
Cruishank, qui poursuit : « La maladie, le
service militaire, l'arrêt de la compétition
des J. Greder, Senn et J. Probst, ainsi
que la suspension de Ch. Greder ont per-
turbé mon équipe dans ce tour de promo
tion. Nous pouvions obtenir plus », conclut-
il avec une pointe de fatalisme. Que le
brave Stue se rassure : Bienne c'est jeune,
c'est constamment en mouvement , c'est ra-
pide, c'est plein de venin. C'est l'avenir
avec une éqnipe de 21 ans de moyenne
«Page. Ces qualités ont manqué aux Neu-
châtelois, hier soir.

P.-H. BONVIN

Qt/ATKE FOIS. — Le gardien bernois Kiener a dû s'incliner à
quatre reprises devant les attaquants lausannois

(Photopress)

Sept buts de la ligne des Celio
KUSNACHT - AMBRI PIOTTA 1-10

(1-0, 0-5, 0-5).
MARQUEURS : Honegger 2me ; F.

Celio 24me ; G. Celio 25me ; Butti
25me ; Scandella 27me ; G. Celio 39me
et 45me ; Darani 49me ; C. Celio 50me
et 54me ; G. Celio 59ime.

AMBRI PIOTTA : Grunig ; Panzera ,
Scandella ; Genuizzi , Ticozzi ; G. Celio,
C. Celio, F. Celio ; Gendotti , Butti , Cen-
ci ; Darani. Entraîneur : Anton.

ARBITRES : MM. Maerki , de Berne,
et Vuillemin , de Neuchâtel.

NOTES : patinoire de Kusnacht. Glace
en bon état . 1000 spectateurs .

Il aura fallu qu'Ambri Piotta peine
pendant un tiers-temps avant de se ren-

dre compte que Kusnacht, privé de
deux de ses meilleurs joueurs (Vogel-
sanger et Schankel), n'était pas en me-
sure d'opposer une résistance efficace.
Par la suite, la formation tessinoise fit
pratiquement cavalier seul et la ligne
des Celio, combinant harmonieusement
et surtout rapidement, se distingua en
marquant sept buts dont quatre par le
seul Guido , qui relève d'une grippe.

La tâche d'Ambri Piotta a été faci-
litée par une équipe de Kusnacht qui
termine ce tour final en roue libre et
qui a joué d'une manière statique. Les
Zuricois n'ont guère posé de problèmes
à leurs adversaires.

Intérim

Chiamyl - un adolescent macédonien - découvre
son pays grâce à la généreuse équipe suisse

DE NOTRE ENVOYE SPÉCIAL
Ce mercredi, à Skopljc, pour le premiej

des deux jours de repos des championnats
du monde de hockey sur glace, le soleil
avait tenu à être de la partie. Un soleil
éclatant , accompagné d'une température es-
tivale , qui , enfin , démontrait que la Ma-
cédoine se trouve au sud de l'Europe.

Ce beau temps retrouvé coïncidait avec
une excursion qui mena les membres de
trois équipes — ou du moins ceux qui
voulurent bien y aller — à quelque deux
mille mètres d'altitude, dans une charman-
te station de sports d'hiver, Popova Sapka.
Quarante-cinq kilomètres en autocar et sept
en télécabine (c'est, nous a-t-on dit, le
plus long moyen de locomotion de ce gen-
re au monde : il nécessite 45 minutes de
parcours) menèrent donc les touristes non
loin de la frontière albanaise où un dîner
typique fut servi, avant une sympathique
bataille de boules de neige. Au retour
pourtant, il y avait un entraînement sur la
glace pour les hockeyeurs helvétiques : Tur-
ler, Pousaz, Berger, Dubois et Sgualdo,
qui étaient restés en ville avec M. Fmtschi,
président de la commission technique, re-
joignirent leurs camarades. Entre six heu-
res et sept heures et demie, Gaston Pel-
letier ne demanda à ses hommes que de
patiner en souplesse, sans chercher à for-
cer.

Les membres de la délégation suisse
sont à nouveau en excellente santé, les pe-

tits bobos, les rhumes notamment , qui
avaient fait leur apparition ces derniers
jours , ayant disparu. Quant au moral , il
se porte au mieux : la victoire des Hon-
grois sur les Bulgares, à laquelle nos re-
présentants ont assisté, les a comblés de
joie. Car, pour le moment, grâce à ce
succès inattendu des Magyars, les Suisses
se retrouvent seuls avec quatre points. Ils
comptent, d'ailleurs, fermement rester In-
vaincus au cours de ces joutes de Skopje.
C'est l'avis de tous les joueurs, des diri -
geants aussi, à commencer par M. Fmtschi.
Quant à Pelletier, U ne voudrait pas que
cet optimisme tourne en excès de con-
fiance. Il a, notamment, demandé à ses
joueurs de donner leur maximum, aujourd-

hui, contre les Danois, afin d'éviter toute
surprise au cas où le « goalaverage » inter-
viendrait : « Je ne veux plus voir des
joueurs se « promener « comme face aux
Hollandais, a dit l'entraîneur national , sans
quoi, on pourrait aller jusqu'aux sanctions ».
Ce sont les seules menaces qui ont été
esquissées, car, pour le rette, tout va bien :
Pelletier laisse passablement de liberté à
ses joueurs. Les heures de rentrée qu'il
impose ne sont pas celles qui étaient ces
dernières années, lorsque le commande-
ment était plus militaire. Et cela agit en
bien sur le moral de tout le monde.

La formation de l'équipe qui affrontera
le Danemark ce soir n'a pas encore été
arrêtée définitivement. Il semble, d'ailleurs,
que l'on s'achemine vers des changements
en cours de partie, puisqu'il faudrait que
tout le monde joue entre les deux jours
de congé de mercredi et de vendredi.
Seuls Henzen restera en dehors, la feuille
pouvant comporter que dix-sept noms ; les
deux gardiens se remplaceront dans le but.

BELLE ACTION
L'équipe de Suisse a maintenant une

mascotte, une mascotte fidèle i un petit
garçon qui paraît avoir une dizaine d'an-
nées, mais qui est âgé de 14 ans, et qui
suivait la formation helvétique avec ses
haillons, sans souliers.

Mardi soir, les Suisses, en rentrant de
la patinoire, l'ont fait entrer dans un grand
magasin de Skopje, l'ont complètement des-
habillé, et l'ont vêtu de neuf : des souliers
— qu'il n'avait jamais eus, des chaussettse,
des pantalons longs et une veste en ve-
lours, une chemise fantaisie... et le magni-
fique sourire de ce gosse hâlé, an teint
brun, ne quitte, cette fois-ci , plus du tout
les joueurs de Pelletier, qui tous se sont
cotisés pour régler ces achats inattendus.

Et hier matin, Camille — Chiamyl en
macédonien — est monté tout naturelle-
ment dans le car, un véhicule qu'« il a
dit découvrir », tout comme, bien sûr, la
télécabine et les restaurants luxueux per-
chés sur la montagne...

Serge DOURNOW

Horaire d aujourd hui
9 h t Hongrie - Japon ; 14 h :

Hollande - Bulgarie ; 18 h : Da-
nemark - Suisse.

Fin de match époustouflante
BERNE - LAUSANNE 7-4 (2-0, 0-1,

6-3).
MARQUEURS : Ochsenbein 2me ; R.

Schmidt 12 me ; Dubi 31me ; Descom-
baz 43me ; P. Schmidt 49me et 52me ;
A. Berra 52 me ; Dellsperger 58me ; R.
Bernasconi 59me ; R. Schmidt 60me ;
Zurbriggen 60me.

BERNE : Kiener ; Bêcher, Herren ; So-
ravia, Kaufmann ; P. Schmidt, R. Schmidt,
Wyss ; Nyffenegger, Dellsperger, Ochsen-
bein ; Zahnd, Munz, Iseli ; Lerch, Zurbrig-
gen. Entraîneur : Diethelm.

LAUSANNE : Luthi ; M. Bernasconi, Mé-
villot ; Pidoux, Pion ; Rocatti ; R. Bernas-
coni, A. Berra, R. Berra ; Descombaz, Du-
bi, Friedrich ; Schlaeppy, Neuhaus, Geiser;
Heizmann. Entraîneur : Bagnoud.

ARBITRES : MM. Berchten de Kloten
et Haury de Genève.

NOTES : patinoire de l'Allmend. Glace
en excellent état. Temps frais. 10,000 spec-
tateurs ! Ambiance survoltée. Berne s'ali-
gne sans Diethelm et Ruegg (blessés), tan-
dis que Lausanne est privé de Wirz , malade.

PÉNALITÉS : 4 fois 2 minutes contre
Berne, 6 fois deux minutes contre Lau-
sanne (plus 2 fois 10 minutes de mé-
conduite) .

Cette partie capitale pour les deux
équipes fut d'une intensité qui alla en
croissant jusqu 'à la dernière seconde,
puisque quatre des onze buts ont été
marqués entre la 58me et la 60me mi-
nute !

Le premiers tiers-temps fut à l'avan-
tage des joueurs locaux qui manœuvrè-

rent assez facilement une formation lau-
sannoise qui ne devait retrouver un sem-
blant de cohésion que dans la seconde
moitié du match. Le résultat aurait pu
être plus lourd pour l'équipe vaudoise
au terme des vingt premières minutes,
mais plusieurs maladresses privèrent les
Bernois de quelques buts « tout faits ».

ENERVEMENT FATAL

La période intermédiaire fut marquée
par un léger avantage des visiteurs,
lesquels se retrouvèrent surtout après
la réussite de l'avant-centre Dubi. Le
troisième tiers-temps débuta sur le mê-
me ton que les minutes précédentes. Les
hommes de Diethelm paraissaient de
plus en plus nerveux, l'égalisation par
Descombaz leur enlevant une bonne par-
tie de leurs moyens. Mais, trois expul-
sions successives de Marcel Bernasconi ,
qui ne put maîtriser ses nerfs , allaient
coûter cher à son équipe. Celle-ci , en
effet , devait encaisser deux buts de
l'excellent Peter Schmidt pendant que
l'ex-joueur de Villars était en « pri-
son ». Les Vaudois, nullement découra-
gés, réduisirent à nouveau l'écart et,
alors que Lausanne semblait en mesure
d'égaliser à une minute de la fin , une
rupture de Roger Schmidt permettait à
Berne de réussir un but décisif. Zurbrig-
gen, quelques secondes plus tard , scel-
lait le sort définitif de cette recontre
dont l'enjeu revenait à l'équipe qui avait
lutté le .  plus farouchement pour l'obte-
nir.

G. B.
Hana Maskova, blessée, abandonne
IK!yaIi!fc B̂iiBi[>Ul  ̂

Les championnats du monde

La Tchécslovaque Hana Maskova,
médaille de bronze olympique à Gre-
noble et deuxième des récents cham-
pionnats d'Europe, a été contrainte
d'abandonner, mercredi, avant les deux
dernières figures imposées des champion-
nats du monde. Souffrant d'une violente
douleur dorsale contractée à l'entraîne-
ment dimanche, elle put accomplir les
quatre premières figures imposées à
grand renfort d'injection de novocaïne
mais, hier , elle ne pouvait absolument
plus bouger le tronc. C'est en larmes
qu 'elle dut renoncer à poursuivre la
compétition alors qu'elle se trouvait en
quatrième position, mais à égalité de
points avec la troisième, la Hongroise
Suszy Almassy.

Les deux dernières figures imposées
de l'épreuve féminine ont permis à
Beatrix Schuba de confirmer qu'elle
était bien la meilleure patineuse actuelle
en figures d'école. Elle est restée en
tête après les six figures. Toutefois
Gabrielle Seyfert, la grande favorite,
n'a jamais été aussi près de sa rivale
autsfchienne.

L'abandon de Hana Maskova a per-
mis à la Suissesse Charlotte Walter de
remonter d'un rang.

Classement après les figures impo-
sées : 1. Beatrix Schuba (Aut) 1223 p. ;
2. G. Seyfert (AU. E.) 1207 ; 3. S. Al-
massy (Hon.) 1156 ; 4. J. Lynn-Holmes
(EU) 1140 ; 5. J. Lynn (EU) 1130 ;
puis 14. Ch. Walter (S) 1029.

LE COUPLE RODN1NA-ULANOV
ENCHANTE LE PUBLIC

Les Soviétiques Irma Rodnina-Alexei Ula-

nov, qui détrônèrent leurs compatriotes Lud-
milla Beloussova - Oleg Protopopov lors
des récents championnats d'Europe, ont
pris la tête de la compétition réservée aux
couples après les figures imposées. Pati-
nant dans un ensemble parfait sur une
musique allègre, les deux jeunes patineurs
soviétiques ont conquis les 3000 specta-
teurs de la « Broadmoore World Arena > .

La descente de Squaw Valley annulée
ï ÉÉ ifc £2 iflEffij H est tombé quatorze mètres de neige

Le dernier contingent des skieurs de-
vant participer aux épreuves de la coupe
du monde aux Etats-Unis est arrivé à
Squaw Valley. La violente tempête de nei-
ge qui sévit sur cette partie de la Cali-
fornie avait interdit tout vol entre Las
Vegas et Reno pendant près de 24 heu-
res. Fort heureusement, une éclaircie s'est
produite sur l'aéroport de Reno, où il
fut enfin possible d'atterrir. Les skieurs
ont dû se rendre de Reno à Squavr Val-
ley en automobile sous la neige et ce fut
sans doute la partie la plus pénible de
leur voyage.

Ce contingent comprenait les Suisses
Minsch , Rohr et Schnider, l'Autrichien Rof-
ncr, les Italiens De Tassis, Clataud, Gio-
vanna Ticzza et Roselda Joux. Les au-

tres skieurs avaient eu la chance de pou-
voir atterrir lundi déjà.

JAMAIS VU
En raison de l'extraordinaire chute de

neige encore jamais vue à Squavr Valley
— quatorze mètres en quatorze jours et
il en tombe toujours — l'épreuve de des-
cente comptant pour la coupe du monde
a été annulée. Le programme est mainte-
nant le suivant : les slaloms masculin et
féminin seront courus demain. SI les con-
ditions atmosphériques le permettent, la
descente sera remplacée par des slaloms
géants aui auront lieu samedi. Seuls les
slaloms spéciaux compteront pour la cou-
pe du monde. L'annulation de la descente
est particulièrement regrettable pour les
Suisses, notamment pour Annerœsli Zryd ,
qui aurait eu l'occasion d'augmenter de
25 points son total de la coupe du monde.

ANNEROESLI QUATRIÈME ?
A la demande de l' entraîneur français

René Sulpice, le comité de la coupe du
monde avait décidé, il y a quelques se-
maines, de prendre en considération la
descente féminine de Selva di Val Gar-
dena en cas d'annulation d'une épreuve
de la coupe du monde (cette descente avait
été gagnée par Annerœsli Zryd). M. Marc
Hodler, président de la Fédération inter-
nationale, a déclaré que les membres du
comité de la coupe du monde devraient
voter sur cette question mais qu'il pen-
sait qu 'il n'y aurait pas d'opposition. SI
la descente de Selva di Val Gardena comp-
tait finalement pour la coupe du monde,
Annerœsli Zryd, avec un total de 35 points ,
prendrait la quatrième place du classe-
ment de cette spécialité derrière Wiltrud
Drexel (65), Isabelle Mir (60) et Olga
Pall (56).

Chez les messieurs, le classement final
de la coupe du monde de descente est le
suivant :

1. Karl Schranz (Aut) 75 p. ; 2. Henri

Duvillard (Fr) et Hcini Messner (Aut) 60 ;
4. Jean-Daniel Daetwyler (S) 56 ; 5. Jos
Minsch (S) 44 ; 6. Cordin (Aut) 41 ; 7.
Sailer (Aut) 31 ; 8. J.-P. Augert (Fr) 24 ;
9. Matt (Aut) 19; 10. Rohr (S) 17. Puis :
Sprecher (S) 14; Huggler (S) 6; 18. Zin-
gre (S) 4.

Difficile victoire de
Spartak Trnava

Quarts de finale
de la coupe d'Europe

Spartak Trnava, champion de Tché-
coslovaquie, a obtenu un difficile suc-
cès aux dépens d'A.E.K. Athènes en
match aller des quarts de finale de la
coupe d'Europe des champions. Il a dû
se contenter de s'imposer par 2-1 après
avoir mené au repos par 2-0. Les Grecs,
qui , au tour précédent, avaient éliminé
A. B. Copenhague, le « tombeur » de
Zurich, possèdent maintenant une chan-
ce sérieuse de se qualifier pour les de-
nii-finales lors du match retour, prévu
pour le 12 mars à Athènes.

Manchester U. efficace
Quarante-huit heures après avoir disposé

de Birmingham par 6-2 en huitième de
finale de la coupe d'Angleterre, Manches-
ter United a pris une sérieuse option sur
sa qualification aux demi-finales de la
coupe d'Europe des champions en battant
Rapid Vienne, vainqueur de Real Madrid
au tou r précédent, par 3-0 (1-0). Cette
avance devrai t lui être largemen t suffisante
pou r se qualifier le 5 mars, à Vienne.

Honorable défaite
suédoise à Split

En match international amical joué à
Split , la Yougoslavie a battu la Suède
2-1 (2-1). Cette rencontre , jouée devant
20,000 spectateurs, fut d'un niveau très
moyen. À la 31 me minute , les Yougosla-
ves menaient par 2-0, grâce à des buts
de Bjekovic et Musemic (20me et 31 me),
mais les Suédois réduisirent l'écart à la
37me minute par l'avant-centre de l'Olym-
pique Marseille, Magnusson. Les Yougo-
slaves, généralement supérieurs territoriale-
ment, se révélèrent incapables d'augmenter
teur avance.
• A Budapest , en match retour des

huitièmes de finale de la coupe des villes
de foire, Ujpest Dosza et Legia Varsovie
ont fait match nul 2-2 (0-2). Dimanche à
Varsovie, Ujpest s'était imposé par 1-0.
Il se trouve donc qualifié pour les quarts
de finale où son adversaire sera Leeds
United.

Une confortable victoire neuchàteloise
HSS&flH! DEUXIÈME TOUR DU CHA MPIONNAT INTER VILLES

Les matches retour du championnat inter-
villes ont repris. Pour la rentrée, la Société
d'escrime de Neuchatel accueillait celle de
Bienne. Rappelons que, lors du premier
tour, les Neuchâtelois s'imposèrent de jus-
tesse à Bienne par 13 victoires à 12. L'équi-

pe bernoise avait, par conséquent, la ferme
intention de prendre sa revanche. C'était
sans compter sur l'excellente prestation
fournie par nos tireurs beaux qui , tous en
excellente forme, brillèrent dès les premiers
assauts.

l/JVE PASSE. Le Neuchâtelois Lacroix aux prises avec le Bien-
nois Stâhli

(Avipresse)

1. La formule du match a été sollicitée
par les biennois. Ils ont aligné à Neuchâ-
tel 5 tireurs épéistes en excluant une équipe
féminine au fleuret qui ne pouvait, selon
eux, que les désavantager. Ils ont, par con-
séquent, joué leur dernière carte à l'épée
seulement et... l'ont perdue ! L'équipe bien-
noise était représentée par Nydegger, géné-
ralement le meilleur tireur , mais très déce-
vant à Neuchâtel, Tschui , pentathloniste
accompli, qui a participé aux Jeux olympi-
ques de Mexico, Stâhli, Mâusli et Bich-
sel. Ce dernier, plusieurs fois finalistes lors
des championnats suisses, s'est avéré finale-
ment le meilleur tireur des visiteurs.

Les Neuchâtelois alignaien t, pour leur
part , l'habituel trio Eichhorn, Lacroix et
Raaflaub , plu s Thiébaud et R. Benoit.
D'emblée , et jusqu 'à la moitié de cette ren-
contre , les escrimeurs locaux imposèrent à
leurs adversaires un rythme de jeu rapide
et soutenu. C'est ainsi qu 'après 11 matches,
le résultat était de 9 victoires à 2 en faveur
de Neuchâtel. Les Biennois n 'en menaient
pas large.

2. Alors que la marque était de 13 à 14,
l'étau neuchâtelois se déserra quelque peu et
les Biennois en profitèrent pour réduire
l'écart. C'est finalement sur un assez sec
de 16 à 9 pour Neuchâtel que se termina
cette rencon tre.

Excellente démonstration d'ensemble de
l'équipe neuchàteloise, les meilleurs tireurs
furent Charles Eichhorn et Joël Raaflaub
qui assurèrent quatre victoires, ne concé-
dant qu'une défaite chacun. Les escrimeurs
du chef-lieu du canton sont en bonne voie
pour la course vert le titre.

Individuel : 1. Charles Eichhorn (Neuchâ-
tel) 4 victoires, 8 touches reçues ; 2. Joël
Raaflaub (Neuchâtel) 4 v., 12 t s. ; 3. Fer-
nand Thiébaud (Neuchâtel) 3 v., 8 tr. ;
4. Thierry Lacroix (Neuchâtel) 3 v., 10 t.r. ;
5. Bithsel (Bienne) 3 v., 11 t.r. ; 6. Richard
Benoit (Neuchâtel) 2 v., 5 t.r. ; 7. H.-B. Ny-
degger (Bienne) 2 v., 6 t.r. ; 8. Tschui
(Bienne) 2 v., 8 t.r. ; 9. Stâhli (Bienne)
1 v., 1 t.r. ; 10. P.-A. Mausli (Bienne 1 v.,
2 t.r.

Classement intermédiaire du championnat
intervilles : 1. Neuchâtel ; 2. La Chaux-de-
Fonds ; 3. Fribourg ; 4. Bienne ; 5. Thoune ;
6. Soleure. JR.

La sélection helvétique
Ë« SU Suisse -Angleterre

En vue de la rencontre Suisse-Angleterre
dupremier tour de la zone européenne de
la coupe Davis (9-11 mai), la commission
techni que de l' association suisse a sélection-
né les quatre joueurs suivants : Dimitri
Sturdza (Genève), Thedy Stalder (Langnau),
Mathias Werren (Genève), et Rolf Spitzer
(Zurich). Peter Holenstein (Zurich) partici-
pera également à la préparation que suivront
les joueur s retenus. L'ancien joueur Heinz
Grimm (Bâle) a été désigné comme capitai-
ne non joueur de l'équipe helvétique.

Par ailleurs , pour la rencontre sur courts
couverts entre le Wurtemberg et la Suisse,
les 8 et 9 mars à Stuttgart, l'équipe helvé-
tique sera formée d'Anne-Marie Studer , Ma-
rianne Kindler , Dimitri Sturdza , Jan Cœ-
bergh, Hansueli Blass, Peter Holenstein ,
Rolf Spitzer et de Michel Burgener. A cette
date, le Genevois Mathias Werren se trou-
vera en Egypte tandis que Thedy Stalder
sera retenu par ses obligations profession-
nelles.

NOUVELLE VICTOIRE ÉTRANGÈRE
BHlHiM'' .'• ''" ' i Tour de Sardaigne

Deuxième victoire étrangère au Tour de
Sardaigne : le Belge Albert van Vlieber-
ghe s'est adjugé au sprint la quatrième
étape , Nuoro - Olbia , à l'issue de laquelle
l'Italien Giancarlo Polidori, deuxième, a
ramené à cinquante secondes son retard
sur le « leader > Claudio Michelotto.

Cette étape fut la plus rapide depuis
le départ (elle a été courue à une moyen-
ne supérieure à 41 km/h). Elle fut mar-
quée par de nombreuses tentatives d'échap-
pée qui eurent pour principal protagoniste

le Danois Ole Ritter. Le détenteur du re-
cord du monde de l'heure, en effe t, atta-
qua à maintes reprises , d'abord en compa-
gnie de Poggiali , puis avec Janssen et Zi-
lioli , enfin avec BaUini. Toutefois , le Da-
nois ne parvint pas à se glisser dans l'échap-
pée décisive , lancée par Polirori , Guerra ,
Carpenelli et van Vlierberghe.

CLASSEMENTS

4me étape , Nuoro - Olbia (139 km) :
1. van Vlierberghe (BE) 3 h 21'07" (41,463);
2. Polidori (It) ; 3. Guerra (It) ; 4. Carpe-
nelli (It) même temps ; 5. Durante (It)
à 8" ; 6. Swerts (BE) ; 7. Grassi (lt) ;
8. Milioli (10 ; 9. Colombo (It) ; 10. Mi-
chelotto (It) et cinq autres coureurs dans
le même temps.

Classement général : 1. Michelotto (It)
14 h 23'55" ; 2. Polidori (It) à 50" ; 3.
Fczzardi (It) à 2'44" ; 4. Viccntini (It)
à 4'49" ; 5. Guerra (lt) à 4'51" : 6.
Swerts (Be ) à 5"33" ; 7. Durante (It) à
5'43" ; 8. Bellone (Fr) à 7'51" ; 9. Van
Vlierberghe (Bc) à 12*28" ; 10. Grassi (It)
à 13'06".

VILLARS-CHAMPÉRY
DÉFENDRA SES

CHANCES EN FINALE

CHAMPIONNAT SUISSE
DES JUNIORS

En raison de l'importance prise par les
derniers matches des tours finals de la li-
gue B, la finale du championnat suisse des
juniors a été retardée d'une semaine. Pré-
vue pour les 1er et 2 mari à Langnau,
elle se déroulera les 8 et 9 mars à Berne.
Cette décision a été prise en raison de la
participation an championnat de ligue B
de plusieurs joueurs juniors des clubs qua-
lifiés pour la finale.

Cette finale réunira les dnq champions
de groupes suivants : EHC Coire, SC Lu-
cerne, SC Berne, EHC Bienne et Villars-
Champéry. Chaque équipe affrontera les
quatre autres formations. Les rencontres se
joueront en Mers-temps d'une durée nette
de 15 minutes. Le vainqueur sera proclamé
champion suisse juniors 1969 et recevra
le challenge Max Sillig.

Lors de son congrès, tenu à Lake-Placid.
la Fédération internationale a attribué l'or-
ganisation des championnats du monde de
1970 à Saint-Moritz. L'épreuve de bob à
deux se déroulera les 7 et 8 février et celle
de bob à quatre une semaine plus tard.

Les championnats du monde
de 1970 à Saint-Moritz
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De sérieux dangers guettent
Lausanne, Lugano et Zurich

L'ère des revanches débute dimanche

Le compte à rebours du premier tour
va commencer sa ronde, dans des condi-
tions de climat plutôt maussades. Sou-
haitons voir, dimanche soir, un classe-
ment complet

i Bien des choses ayant changé depuis
décembre dernier, ne serait-ce que la for-
me, les pronostics s'annoncent ardus. Fai-
tes-nous confiance, d'ici au sept juin, no-
tre lanterne sera mieux éclairée.

An premier tour, trois résultats avaient
frappé l'opinion : la sévère défaite de
Sion dans les Montagnes, la victoire de
Servette à Lugano, celle de Winterthour
sur Grasshoppers. Combien de ces résul-
tats seront-ils rectifiés ? Irma, un marc !

Bienne - Bâle
2-4 au premier tour où Bienne avait

joué sans Peters, blessé, et où Bâle avait
récupéré Odermatt, longtemps incertain ,
prêt à voler sous d'autres cieux. Bâle
vient d'être éliminé en coupe par Ser-
vette et n'a brillé que par des calculs
d'épicier. B devra passer aux logaritmes
s'il tient à battre Bienne. Celui-ci est à
trois points de Pavant-dernier , comme
Bâle est à trois points du premier.

Développez le thème, mes mignons,
mais souvenez-vous que Bienne n'a per-
du, chez lui, que contre Lugano.

Bellinzone - Lausanne
(0-1). Bellinzone a pris sa revanche,

en coupe. A qui la belle ? Le classement
dit clairement que les Tessinois sont me-
nacés de relégation, comme presque tout
le monde — huit équipes en tout cas.
Si Lausanne veut devenir champion, il
ne peut se permettre de semer des points.
Il a les moyens de s'imposer, bien que
l'opportunisme de Bellinzone ne soit pas
à négliger.

Grasshoppers - Winterthour
(1-2). Le match de Chiasso a montré

la santé morale de Grasshoppers, celle
qui lui a probablement fait défaut, en
août, à Winterthour, où 11 avait été vic-
time d'un excès de confiance. Les gens
de Hussy n'ayant récolté qu'un seul
point lors de leurs six déplacements du
premier tour, à vues humaines, Grasshop-
pers devrait garder le total de l'enjeu.
Il en a, du reste, besoin.

Lugano - Young Boys
(0-3). Cendrillon-Lucerne traîne ses sa-

vates et ses pensées noires au dernier
rang. On annonce l'arrivée, chez lui ,
d'une espèce de Bibendum chargé de re-
gonfler ce qui est à plat. D'habitude, on
va chez le docteur lorsqu 'on a des points:
Lucerne y va parce qu 'il en manque !
Curieuse époque.

L'ours bernois, au troisième rang, est
sceptique, tâtant ses pattes d'où il tire
sa force, ignorant les fluides. Affaire à
suivre, toute une philosophie étant en
jeu.

Servette - Lugano
(1-0). Servette a triomphé des quarts

de finale, Lugano a échoué. Vive le
championnat ! qu'il a crié, le vaincu. Les
Genevois sont avertis. Bien sûr, Lugano
est à deux points de Lausanne et ses
chances sont intactes. Servette sera donc,
très sérieusement accroché et il n'est pas
exclu que Lugano prenne sa revanche.
Sa défense est plus difficile à passer que
celle de Bâle et, dimanche, U a fallu un
miracle pour que Servette marque un
but. D'ici qu'on en reste à zéro à zéro...

Sion - La Chaux-de-Fonds
(1-7). Si les Neuchâtelois sont du bon

côté du classement, les Sédunois n'osent
plus rien gaspiller, surtout chez eux où,
par chance, ils joueront sept fois. Leur
prochain programme est difficile : voya-
ges à Winterthour et à Bâle, visite de
Lausanne. Ils doivent impérativement bat-
tre La Chaux-de-Fonds. Vincent et ses
garçons voient la chose différemment, ce-
la va de soi. Mais quelle est l'équipe
la mieux en forme ? Sion a la chance
d'avoir deux matches difficiles derrière
lui et paraît mieux en souffle que La
Chaux-de-Fonds. Ces matches de coupe
ont du bon.

Saint-Gall - Zurich
(0-4). A Zurich, Saint-Gall ne s'était

incliné que vingt minutes avant la fin ,
après qu'un déluge d'eau et de grêle ait
obligé l'arbitre Ceretti à interrompre la
partie pendant cinq minutes.

Sous la houlette de Sing, Saint-Gall ,

qui vient de battre Lugano au Cornaredo,
s'apprête à rendre la vie amère à un
Zurich avide de gloire. A ce dernier aus-
si, il ne reste plus que le championnat
pour sauver la saison. La rencontre ne
manquera pas de sel et un partage est
dans l'air.

A. EDELMANN-MONTY

VENGEANCE. — Les Luganais, représentés ici par Simonetti
(que le Saint-Gallois Bauer stoppe d'une curieuse f açon)  et
Holenstein, tenteront de f a i re  payer  à Servet te  leur élimination

de la coupe. (A. S. L.)

Un visiteur ambitieux à Serrières
La bataille reprend également en ligue nationale B

Pour la reprise du champ ionnat de li-
gue national e B, le chef de file et cham-
pion d'automne Fribourg attend un
visiteur qui le tint en échec (2-2) au pre-
mier tour : il s'agit du Mendrisiostar dont
le modeste classement de douzième (c'est-
à-dire en position critique) ne permet pas
qu'on le considère comme une quantité
négligeable. Nul doute, en effet , que les
Tessinois ne tentent un redressement pour
sortir de la zone de relégation. ..

Wettingen (2me du classement) n'aura
pas la partie belle : il débutera à Baden
dans un de ces derbies argoviens et ro-
cailleux dont on ne sait jamais ce qu 'ils
donneront Et comme Baden est, à l'ins-
tar de Mendrisio, en position dangereuse
(13me !), l'équipe visiteuse n'est pas cer-
taine du tout de rentrer avec tous les
honneurs de la guerre. A l'aller : Wet-
tingen-Baden 1-2...

NOUVEAU SUCCÈS ?
Recevant Young Fellows (lOme) à Ser-

rières, Xamax (3me) devra défendre fe r-
mement sa position, que menacent plu-
sieurs « viennent ensuite » bien décidés,
eux aussi, à progresser vers la tête du
classement. Au match-aller, l'équipe neu-
chàteloise l'emporta au Letziground par
2 à 1 : elle peut prétendre renouveler ce
succès.

Le match opposant , au Brugglifeld ar-
govien . Aarau (4me) à Granges ( l ime)
donnera également du fil à retord re non
seulement à ses acteurs mais aux pronos-
tiqueurs. Granges occupe une position
dont l'inhabituelle médiocrité surprend
tous ceux qui eurent autrefois tant d'oc-
casions d'admirer l'équipe de ce club. Et
il serait étonnant qu 'elle y restât. Le
tout est de savoir à quel moment les
Grangeois donneront le coup de rein qui
les ramènera à meilleure fortune. A
l'aller : Aarau avait gagné à Granges par
2 à 1.

Soleure (5me) aura la visite d'Etoile
Carouge (9me) qu 'il battit par 1 à 0 au
premier tour, à la Fontenette. On attend
avec intérêt cette reprise des Carougeois
dont les progrès, vers la fin du premier
tour, promettaient des lendemains encore
meilleurs.

EVITER LE PIRE
L'autre club genevois de ligue B, Ura-

nia (dernier du classement) sera lui aussi
en déplacement, pour commencer un
deuxième tour durant lequel il lui fau-
dra vraiment se battre au maximum pour
éviter une relégation dont il aurait en-
suite beaucoup de peine à se remettre.
Il devra se rendre , dimanche, à Chiasso
(6me). Relevons que Chiasso-Urania ne

figure pas au Sport-Toto, cette semaine.
A l'aller , à Genève : 1-1.

La rencontre Thoune (7me) - Bruhl
(8me) complète ce premier « round » des
matches-retour et oppose deux voisins de
classement qui ne sont, d'ailleurs, dépar-
tagés que par le nombre des buts. A
l'aller, ils firent match nul 0-0.

Sr.

La compétition reprend dimanche dans quatre cantons romands
Quelques velléités de reprendre la compé-

tition des séries inférieures se sont mani-
festées pendant le dernier week-end : c'était
quelque peu présomptueux de la part des
organisateurs cantonaux qui , dans la plupart
des cas, durent se rendre à l'évidence, car
le mauvais temps et le piteux état des ter-
rains (on l'a vu aussi pour les quarts de
finale de la coupe suisse !) ne permiren t pas
aux footballeurs d'évoluer dans des condi-
tions normales.

En attendant la reprise, nous nous conten-
terons de faire le point. Disons d'abord
que ce retour à l'activité est théoriquement
ordonné comme suit : Fribourg, Genève,
Valais et Vaud : reprise générale pendant
le prochain week-end ; Neuchâtel entrera en
lice le 16 mars (2 et 3me ligues) et le
23 mars (4me ligue).

Les classements de deuxième ligue ont
subi quelques rares retouches, à la suite de
la liquidation de pro têts notamment Nous
vous donnons ci-après ces classements avant
la reprise des compétitions. Chez les Vau-
dois, la bataille va être serrée en ce qui
concerne le titre du groupe I que trois clubs
revendiqu ent : Assens, Orbe et Renens, tan-
dis que Bussigny et le Sentier devront lut-
ter ferme contre la relégation. Le groupe
Vaud II est largement dominé par Etoile
sportiv e de Malley qui semble en bonne

voie, cette saison, pour retrouver un peu de
son éclat d'antan. Bursins et Vevey II sont
en péril de relégation dans la mémo sub-
division.

A Genève, c'est la « bouteille à encre »
siur les deux plans : promotion et relégation .
Quatre clubs tiennent le haut du pavé, et
si Lancy compte actuellement un point
d'avance sur Onex, Plan-les-Ouates et le
club sportif italien , cela ne veut pas dire
qu 'il le conservera , d' autan t qu 'il y a aussi
des « outsiders ». Même incertitude en ce
qui concerne la relégation à laquelle quatre
clubs sont directement intéressés (si l'on
peut dire) pour le moment.

CENTRAL REDOUTABLE
Central domine la situation avec quatre

coches d'avance sur Bulle : c'est le seul club
romand de deuxième ligue qui ait obtenu
jusqu 'ici le maximum de points : il aligne ,
en effet, onze victoires, ce qui est remar-
quable ! A l'autre extrémité du classement
Vully est en position de retour en Hle ligue.

En Valais, enfin, la suite du champion-
nat promet des émotions aux ardents par-
tisans de Sierre, de Rarogne et de Salque-
nen qui espèrent tous en un triomphe final
de leur équipe favorite. Rayon relégation ,
c'est Saillon (grandeur et décadence !) qui
est le plus en péril.

Sr.

Classements
VAUD i

Matches joués Points
Assens 11 17 •
Orbe 11 17
Renens 11 16
Isar 11 11
Yverdon 11 11
Bavois 11 9
Crissier 11 9
Le Mont 11 9
Grandson 11 9
Bussigny 10 6
Le Sentier 11 6

VAUD II
Malley 12 21
Montreux 11 15
Saint-Prex 11 14
Union 11 14
Chailly 11 13
Forward 11 12
La Tour-de-Peilz 11 12
Lutry 11 10
Payerne 11 6
Vevey II 11 3
Bursins 11 2

GENÈVE
Lancy 10 13
Oncx 10 12
Plan-les-Ouates 10 12
C. S. Italien 10 12
City 10 10
Signal 10 10
Chênois n 10 10
Vernier 10 8
Compesières 10 8
Versoix 10 8
International 10 7

FRIBOURG
Central 11 22
Bulle 11 18
Portalban 11 15
Morat 11 11
Fribourg II 10 10
Fétigny 11 10
Domdidier 11 10
Beauregard 11 9
Richemond 11 7
Villars-sur-Glâne 11 6
Vully 11 2

VALAIS
Sierre 1! 17
Rarogne 10 16
Salquenen 11 15
Saxon 12 14
Saint-Maurice ' 10 11
Saint-Léonard 10 10
Vernayaz 11 9
Vouvry 12 9
Collombey 10 8
Port-Valais 12 8
Saillon 11 3

BULLETI N DE SANTE'
BALE. 3me. Seize points. Retour

de Hauser, première apparition de
Schaedler. Invaincu sur son terrain.
Toujours présents : Ramseier, Sunder-
mann , Flschli.

BELLINZONE. lOme. Onze points.
La plus faible ligne d'avants avec Lu-
cerne. Benkoe n'a joué que la moitié
des matches. Toujours présents : Bion-
da, Sœrensen, Nembrini.

BIENNE. 8me. Douze points. A
joué les trois derniers matches dans
la même formation, sauf une fois.
Vient de gagner sept poi nts sur huit
possibles. Toujours présents : Treu-
thardt, Silvant.

LA CHAUX-DE-FONDS. 6me.
Quatorze points. Holzer joue son pre-
mier match, comme Zurcher. Tou-
jours prés ents : Eichmann, Keller,
Wulf, Allemann, Jeandupeux II ,
Brossard.

GRASSHOPPERS. 8me. Douze
points. Berset manque depuis cinq di-
manches. Record négatif de la saison
avec 2500 spectateurs ! Toujours pré-
sent : Citherlet.

LA USA NNE. Premier. Dix-neuf
points. La meilleure ligne d'avants.
Défense au sixième rang I N' a récol-
té qu'un point lors des quatre der-
niers voyages. Toujours présent s :
Weibel, Durr, Vuilleumier.

LUCERNE. Dernier. Six poin ts. La
plus mauvaise défense. Les avants ne
valent pas mieux. Seule équip e à n'a-
voir gagn é qu'un match. Toujo urs
présent : Gwerder.

LUGANO. 2me. Dix-sept points.
La meilleure défense. Vient de ramas-
ser onze points sur douze possibles !
Toujours présents: Prosperi , Signorelli
Pullica, Blumer, Brenna.

SAINT-GALL. JOme. Onze points.
Retour de Pfirter. Toujours présents :
Biaggi , Grunig, Dolmen , Meier.

SERVETTE. 7 me. Treize points.
Bilan de buts déficitaire ! A joué les
deux derniers matches dans la même
formation. Cinq match es sur treize

sans marquer de buts. Toujours pré-
sents : Barlie, Martin , Martignago ,
Schindelholz-

SION. 13me. Neuf po ints. A été
battu huit f ois, comme Lucerne. Trin-
chero apparaît pour la pre mière fois.
Toujours pr ésents : Germanier, Jungo ,Perroud , Bruttin , Elsig.

W I N T E RT H O U R .  12me. Dix
points. Record des partage s. Toujours
présents : Fehr, Zigerlig, Havenith ,Odermatt , Rutschmann.

YOUNG BOYS. 3me. Seize poin ts .
Retour de Bigler. Baumgartner n 'a
participé qu 'au match d'ouverture.
Toujours pr ésents : Eicherberger Wied-
mer, A. Messerli, W. Allemann , Mul-
ler.

ZURICH. 3me. Seize poin ts. Dé-
buts d'Iten , Pellegrin i, Corti et Rutti !
Toujours présen ts : Munch, Leimgru-
ber, Winiger, Neumann, P. Stierli ,
Kunzli . Kuhn , Quentin. Reco rd !

A. E.-M.

Le champion d'aujourd'hui n'appartient
plus à un village mais à une fédération

f m ^K 'f W É âiÊ r  ^ ne *aut pas re
^

retter le ski
wÉB' ^ÊÊ  ̂ du 

bon 
vieux temps...

Losrqu'on a dit à Karl Schranz qu 'il était avantagé par rap-port à ses adversaires dans le Kaudaliar parce que la courseavait lien à Saint-Anton , sur une piste qu 'il connaissait commepas un , puisqu 'elle se termine devant sa maison — on prétendmême que sa mère lui taisait des remontrances, autrefois, caril entrait dans la cuisine skis aux pieds — il a répondu qu 'illa connaissait, en fait, moins bien que celle de Wengen ou deKitzbuhel : « Le Kandahar ne passe qu 'une fois tous les cinq anspar Saint-Anton, tandis que le Lauberhorn et le Hahnenkammfont toujours partie du programme international. »
SANS IMPORTANCE

Et Jean-Daniel Daetwyler a fait à peu près la même réponse,vendredi dernier, après sa victoire dans le championnat na-tional : « Je connais bien les Bouquetins, mais je ne mils pasassez souvent à Villars pour qu 'on puisse prétendre que la piste
m'a procuré des avantages déterminants. »

Par leurs réponses, Schranz et Daetwyler ont parfaitement
caractérisé le ski alpin actuel.

Et puis alors ? Quelle importance ?
Au tons, ça n'a pas une importance extraordinaire et c'est

même très intéressant pour la compétition que le lieu ne disposepas, par avance, du vainqueur. Que ce ne soit pas un Suisse
qui gagne en Suisse, un Autrichien en Autriche. Qu'il n'y ait
pas, comme en football par exemple, « l'avantage dn terrain ».

ABSENCE DU CONTACT PERSONNEL
Cependant, les conséquences du nomadisme des champions

de l'élite mondiale se font sentir dans les clubs de montagne
où les jeunes sont privés de l'expérience de ceux qui devraient
être leurs maîtres ; leurs directeurs de conscience, en somme.

Il n'y st plus la communication directe, naturelle , entraînante
et enthousiasmante ; le contact personnel ; la technique que le
gosse acquiert par la seule observation .

Il n'y a plus le stimulant exceptionnellement actif de la pré-
sence.

Schranz n'est pas de Saint-Anton comme Pravda, Sailer,

Moltcrer étaient de Kitzbuhel ; Daetwyler n'est pas tout à fait •de Villars comme Molitor et les von Allmen étalent de Wengen. •Ils ne vivent plus chez eux ; ils ne s'entraînent plus chez •
eux. Ils sont des gens du voyage. Pour les gosses de leur 1village , des vedettes sans doute , mais presque des inconnus. SIls les voient à la télévision et ils entendent ce que l'on en dit. #Mais, c'est à peu près tout . Préparation au Corvatsch, au Stel- •vio, à Zermatt , à Cervinia. Camp d'entraînement ici, camp •d'entraînement là. Ça commence durant l'été et, lorsque la •compétition s'achève, le printemps est bientôt terminé. C'est-à- Sdire qu'il faudra s'y remettre dans quelque temps.

DANS LE CIRCUIT *
Voilà pourquoi on est obligé, dès maintenant, d'inclure les S

jeunes et les très jeune s dans le circuit et de leur donner onn avant-goût de ce ski artificiel qu'ils pratiqueront, s'ils ont •la persévérance et In volonté de se soumettre jusqu 'au bout •à ses règles. •
Les Autrichiens ont très vite compris que ce n 'est plus en i

les laissant à la maison qu 'ils apprennent quelque chose. JSchranz n'a pas le temps de s'occuper des gosses de Saint- 0Anton et de les entraîner dans son sillage. Lorsqu'il reviendra, •les neiges auront fondu et il aspirera moins au ski qu'au repos. •C'est exactement comme dans la vie t on n'apprend rien dans 9
son village ; on n'apprend plus rien dans l'entreprise pater- 5
nelle. Les écoles se sont substituées aux parents : les camps Z
d'entraînement. 9Evidemment, c'est beaucoup plus savant ; d'une conception •plus logique et plus moderne à la fois. Ça paraît aussi beau- •
coup plus efficace. Mais, est-ce que ça l'est vraiment ?

Cette évolution qui frappe le ski alpin se manifeste également •dans le ski nordique. Les pays Scandinaves n 'empruntent plus Jleurs champions à certaines régions ou à certains villages : ils 0les forment à l'échelon des fédérations. 9
Tant pis : on ne va tout de même pas se mettre à regretter •le bon vieux temps. •

Guy CURDY •
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Recours de Lucerne
rejeté par l'A.S.F.

Le comité central de l'Association suisse
a rejeté le recours déposé par le FC Lucer-
ne contre la suspension pour quatre mat-
ches du joueur Flury. Ce dernier avoit été
expulsé du terrain lors du huitième de fi-
nale de la coupe de Suisse Bâle-Lucerne,
le 16 décembre 1968. La commission dis-
ciplinaire lui avait infligé cette suspension
le 7 février dernier. La cau tion du recours,
300 francs, a été versée dans la caisse cen-
trale.

Le terrain de Martigny
est toujours impraticable

Le stade municipal de Martigny étant tou -
jours impraticable , la rencontre de cham-
pionnat de première ligue, groupe romand ,
entre Martigny et Meyrin , prévue pour di-
manche , se jouera à Saillon (10 h 15).

Classement
après la treizième journée

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Lausanne . . 13 9 1 3 43 22 19
2. Lugano . . .  13 8 1 4 22 10 17
3. Zurich . . . .  13 7 2 4 38 18 16
4. Young Boys . 13 6 4 3 25 18 16
5. Bàle 13 6 4 3 20 1? 16
6. La Ch.-de-Fds 13 5 4 4 34 25 14
7. Servette . . .  13 4 5 4 19 20 13
8. Bienne . . . .  13 4 4 5 31 28 12
9. Grasshoppers 13 4 4 5 23 24 12

10. Saint-Gall . . 13 4 3 6 18 25 11
11. Bellinzone . . 13 4 3 6 15 27 11
12. Winterthour . 13 2 6 5 16 26 10
13. Sion 13 4 1 8 22 32 9
14. Lucerne . . .  13 1 4 8 15 37 6

La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Grasshoppers 13 10 1 2 30 12 21
2. Lugano . . .  13 9 1 3 22 15 19
3. Bâle 13 7 3 3 26 14 17
4. Lucerne . . .  13 6 4 3 32 26 16
5. Lausanne . . 13 6 3 4 31 21 15
6. Zurich . . . . 13 5 5 3 26 16 15
7. Bienne . . . .  13 5 3 5 20 21 13
8. Young Boys . 13 5 3 5 18 23 13
9. La Ch.-de-Fds 13 4 4 5 21 20 12

10. Servette . . . 13 5 1 7 21 21 11
11. Bellinzone . . 13 4 3 6 12 17 11
12. Sion 13 2 5 6 10 20 9
13. Granges . . .  13 2 1 10 11 31 5
14. Yg Fellows . 13 1 3 9 8 31 5

Notre classement
Nous attribuons les points de la façon

suivante pour établir notre classement :
Victoire = 2 points
Egalité = 1 point
Défaite = 0 point
Trois buts marqués et plus = 1 point

supplémentaire.
Aucun but marqué = 1 point en

moins.
Match nul 0-0 = moins 1 point.

Résultats Points Total
1. Lausanne 2-3 0 27
2. Zurich 2-0 2 23
3. Lugano 1-1 1 18
4. La Chx-de-Fds 0-0 — 1  17

Young Boys 0-0 — 1  17
6. Bâle 2-1 2 16

Bienne 3-2 3 16
8. Grasshoppers 0-0 — 1 11
9. Saint-Gall 1-1 1 . 10

10. Servette 0-0 — 1  9
Sion 0-2 — 1 9
Winterthour 2-3 0 9

13. Bellinzone 3-2 3 6
14. Lucerne 1-2 0 2

Autobuts
Pour
Bàle 1
La Chaux-de-Fonds 1
Grasshoppers 1
Lausanne ; . . ..  1
Lugano 2
Saint-Gall 1
Zurich 1
Contre
Bienne 1
La Chaux-de-Fonds *' ' '. . . . . .  1
Lausanne . . . ..  1
Sion . . .. ,. ... ,.». . - . 3
Young Boys 1
Winterthour i

Expulsés
Bienne (Knuchel)
Saint-Gall (Frei)

Penalties
Pour Tota l Réussis
Bâle 2 1
Bellinzone 2 1
Bienne 1 1
La Chaux-de-Fonds . . 2 1
Lausanne 1 1
Saint-Gall 2 1
Servette 1 1
Sion 1 0
Winterthour . . . .  2 2
Young Boys . . . .  2 2
Zurich 1 1

Contre
Bâle 1 0
Bellinzone 2 2
Bienne 3 3
La Chaux-de-Fonds . . 1 1
Grasshoppers . . . .  2 1
Lucerne 2 2
Saint-Gall 1 1
Servette 1 0
Winterthour . . . .  2 1
Zurich 2 1

Joueurs Douzième
utilisés homme

La Chx-de-Fds 17 Zurich 1
Lausanne 17 La Chx-de-Fds 4
Lugano 17 Lausanne 6
Servette 17 Young Boys 6
Winterthour 17 Bienne 7
Zurich 17 Servette 7
Young Boys 18 Winterthour 7
Bellinzone 19 Sion 8
Bàle 20 Bâle 9
Bienne 20 Bellinzone 9
Sion 20 Grasshoppers 10
Grasshoppers 21 Lucerne 11
Lucerne 21 Lugano 11
Saint-Gall 21 Saint-Gall 11

Classement de ligue B
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Fribourg . . 13 8 4 1 23 12 20
2. Wettingen . . 13 9 I 3 30 12 19
3. Xamax . . .  13 6 3 4 21 17 15
4. Aarau . . . .  13 5 4 4 16 14 14
5. Soleure . . .  13 6 2 5 20 18 14
6. Chiasso . . .  13 5 4 4 15 17 14
7. Thoune . . .  13 5 2 6 19 13 12
8. Bruhl . . . .  13 3 6 4 20 21 12
9. Etoile Car. . 13 4 4 5 15 17 12

10. Yg Fellows . 13 2 8 3 16 19 12
11. Granges . . .  13 3 5 5 24 22 II
12. Mendrisiostar 13 4 2 7 10 22 11
13. Baden . . ..  13 2 5 6 9 18 9
14. Urania . . . .  13 2 4 7 9 25 8
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Match de coupe à rejouer

Le match Grasshoppers - Chiasso à re-
jouer dans le cadre des quarts de finale
de la coupe de Suisse, aura lieu le
jeudi 6 mars, en nocturne, au stade du
Letziground , à Zurich.

Grasshoppers - Chiasso
le jeudi 6 mars
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^Ĥ  seront fermés .giap
^̂ ^̂  ̂

(Alimentation - Cité - Treille ménage - Discount ) ¦̂ «'Ŝ ^k

Vendredi 28 février '̂ Mito
ĝ^̂ . ouvert jusqu'à 18 heures _$__ f̂ _̂^

l(f$l$SP' La Treille ouvert sans interruption ^Hjfe

Deux propositions de placement avantageux! 
^= Carnet d'épargne 

"fl" * Livret de placement s»9« Epargne par poste

4vT> 4/2/0 ^d'intérêt pour montants facilement disponibles d'Intérêt sur les sommes que vous désirez placer un système simple
Versements pour une certaine durée. et pratique,
à votre choix, minimum Fr. 10.— Versements Vous versez vos épargnes
Grâce au taux d'intérêt ris 4% la ranitai *'ar-nmit Versement initial: Fr. 1000.- au min. au auichet de poste le
èn ï̂î^^̂ yia^  ̂«Ies"'s: ̂ .500.-ou plus. ll 'so^eslreti ïlrvôusversement mensuel de Fr. 50.- vous possédez II est peu probable que vous sachiez d'avance à seront apportées à laaprès 5 ans 3319.— quelle date précise vous aurez besoin de vos maison par le facteur,après 10 ans 7357.— fonds. Le livret de placement est donc la solution Nous vous remettons desaprès 20 ans 18247.- idéale-qui vous apporte d'importants avantages. bulletins de versement
Retraits c'est un papier-valeur dûment préparés, ainsi
Jusqu'à Fr. 2000.- par mois sans préavis, de toute sécurité qu'un contrôle personnel
de Fr. 2001.— à Fr. 4000.-1 mois de Fr 4001 - avec des condltlons de retraits souples et dans lequel vous pouvez
à Fr. 10000.- 3 mois et pour des montants d un rendement appréciable inscrire les versements et
supérieurs 6 mois de préavis. Retraits retraits effectués. Au dé-

jUSqu'à Fr. 5000.- 3 mois de préaViS, aU-delà 5)Î,JtS^nmmnnln„nn.
, , ,,„ - , f „, , <* *. 500C,- 6 mois de préavis. KS^ŒïSrAssurez votre avenir, celui de votre famille, de solde de votre carnetvos enfants. Commencez dès maintenant à faire Profitez de cette offre et effectuez votre premier Sur demande, nousvos versements mensuels à notre compte de versement, selon votre désir, à nos guichets ou assumons gratuitement lachèques postaux ou à nos guichets. à notre compte de chèques postaux. .garde du carnet.

§̂gs Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse
' 2001 Neuchâtel, 4, rue du Seyon, Téléphone 038 40404, Compte de chèques postaux 20-7431

des DÉMONSTRATION
machines j  j-
à coudre venaredl 

^«REGINA-MATIC» 
23 février mWÊÈË
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HOTEL DU CYGNE
CHEZ-LE-BART

Vendredi 28 février
Samedi 1er mars

SOUPER TRIPES
Tél. 6 73 22.

Le Dany-Bar est ouvert
tous les soirs sauf le lundi

Famille Jeanneret.

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

%k M Banque Procrédit
Vw^ 1211 Genève , Cours de Rive 2,
]_W_\ Téléphone 26 02 53

_&% '*&_, 1701 Fribourg, rue Banque 1,
ST yk

 ̂
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue 

Endroit 

L A

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambres, bonnes d'en-
fants , cuisinière, pour maisons
particulières, hôtels et pensionnats,
ainsi que jeunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels, se-
ront trouvés rapidement par une
annonce dans

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quoti-
dien du canton d'Argovie et feuil-
le d'avis de la Suisse centrale.
Cet organe offre, grâce à son fort
tirage, une publicité des plus effi-
caces dans le canton d'Argovie
et dans toute la Suisse centrale.

Tous les matins
dès 6 h 30

votre petit
café '

à La Prairie
\ Grand-Rue 8

Pour vos soirées et
concerts
DUO
accordéon , guitare et
prestidigitateur.
Se recommande :
René Favre,
Sainte-Croix
Tél. (024) 6 34 79

r" >
TRES AVANTAGEUX

MORRIS 1100 1968
18,000 km

AUSTIN 1100 1967
28,000 km

GARANTIE 100 JOURS
ÉCHANGE - CRÉDIT

SP0RTING GARAGE
J.-Brandt 71 - Tél. (039) 318 23

LA CHAUX-DE-FONDS

V >

Expertisées
\ PEUGEOT 204 1966 6 CV, bleue,
s toit ouvrant, intérieur simili.
i PEUGEOT 204 1967, bleu ciel,

toit fixe, intérieur simili,
50,000 km.

PEUGEOT 404 J 1964 9 CV,
bleue, toit ouvrant, intérieur
drap. Jaeger.

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964
9 CV, blanche, intérieur cuir,
injection, radio. I

PEUGEOT 404 GT 1966 9 CV,
blanche, toit ouvrant, intérieur
drap, accessoires.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC-
TION 1966 9 CV, brun mé-
tallisé, toit ouvrant, intérieur
drap. Révisée.

{ PEUGEOT 404 INJECTION 1966
9 CV, bleue, toit ouvrant, in-
térieur simili. Radio.

PEUGEOT 404 GT 1965 9 CV,
bleue, intérieur simili. |

Facilités de paiement
Essais sans engagement !

V MARS
Rencontre des chrétiens évan-
géliques à l'Evangélisation po-
pulaire, à la Chaux-de-Fonds,
9 h 45, 14 h, 20 h 15.
Rue Jaquet-Droz 25.
Invitation cordiale.

OPEL
KAPITAN
modèle 1963,
expertisée, 2300 fr.,
paiement comptant.
Tél. (038) 7 06 22»

A vendre

AUSTIN 850
révisée et expertisée.
Tél. (038) 8 72 50,

(039) 5 29 89.

A rendre _̂f

MG A
Cabriolet Sport
Deux places
Roues à rayons
Conduite
à droite
Moteur révisé
Expertisée
Prix Fr. 2800.—
Grandes facilités
de paiement
GARAGE
R. WASER
2000 Neuchâtel

On cherche

auto
d'occasion
de 13 à 26 CV
Tél. (024) 213 47.

IIII mu i ¦¦ !»¦

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) 5 16 28

A vendre

CHRYSLER
VAILLANT
14 CV, 53,000 km
en parfait état.
Expertisée,
4900 fr.
Station Mobil,
quai Perrier.
Tél. 5 93 55.

IT
L'annonce
reflet vivant
du marché

Occasions garanties
100 JOURS

\-fy m /£^è3 r̂
" -̂Sro5i " Ŝ Bo3ft

VW1600 L VW 1600 A
1968 1967

VW1600 A VW1500 S
1967 1965

VW 1500 S VW 1500
1964 1963
ECHAN GE - CRÉDIT

SPORTING GARAGE
LA CHAUX-DE-FONDS

J.-Brandt 71 - Tél. (039) 3 18 23

Automobilistes »m

M B A T T E R I E S  H
F  ̂ préchargées sèches k4
k<4 selon nouvelle formule
kJ • Durée maximum ¦ .
ri • 20 % moins chères M
f j  • 2 ans de garantie M
M ACCUS-SERVICE M
M BOREL ki
*é Meuniers 5, PESEUX H
M Tél. 6 61 30 on 8 15 96 H
f y A  Bevaix, Chenevières 1 l 1

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit, avec armes d'infanterie y compris lance-mines
(jours soulignés = lance-mines) :

1. Région les Pradières - Mont-Racine (carte au 1 :50,000,
vallon de Saint-Imier, No 232) :
Jeudi 13.3.69 de 0800 à 1600
Vendredi 14.3.69 de 0800 à 1600
Lundi 17.3.69 de 0800 à 2200
Mardi 18.3.69 de 0800 à 2200
Mercredi 19.3.69 de 0800 à 2200

Zones dangereuses :
Limitées par les régions les Petites-Pradières - pt 1430 -
crêtes jusqu'au Mont-Racine - la Motte - lisières forêts
est du Mont-Racine jusqu 'aux Petites-Pradières.
No de tél. du poste de edmt pendant les tirs :
(038) 6 32 71

2. Région la Grande et la Petite-Sagneule t
Vendredi 14.3.69 de 0800 à 1600
Lundi 17.3.69 de 0800 à 2200
Mardi 18.3.69 de 0800 à 2200
Mercredi 19.3.69 de 0800 à 2200
Jeudi 20.3.69 de 0800 à 2200
Vendredi 21.3.69 de 0800 à 2200

Zones dangereuses :
Limitées par le Mont-Racine - pt 1277 - pt 1336,4 -
Petite-Sagneule - crête est - la Sagneule - pt 1390 -
pt 1401 - la Motte.
No de tél. du poste de edmt pendant les tirs :
(038) 6 32 71
Limite verticale des projectiles : 3000 m s/M.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans

les zones dangereuses. Le bétail qui s'y trouve en sera
éloigné à temps. Les instructions des sentinelles doivent
être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans
les zones dangereuses et près des positions des pièces.
La nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions
rouges disposés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser les projectiles non éclates ou des
parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
contenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou
parties de projectiles peuvent exploser encore après plu-
sieurs années.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives, est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe
la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité ponr les dommages causés
doivent Être faites au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire do campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
i l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés : Le commandant de troupe :
Cp GF 2, Neuchfttel , tél. (038) 5 49 15 tél. (038) 6 32 71
Office de coordination de la place de tir
des Pradières , Gp Gardes-Fortifications 2,
2006 Neuchâtel — (.038) 5 49 15

Neuchfttel , lo 13 février 1969.



De tout pour faire un monde
Etude d'un sauvetage sur

orbite
La NASA a consacré un crédit de

200,000 dollars, pour l'étude d'un système
de sauvetage en cours de vol spatial autour
de la terre. C'est la firme « Lockheed » qui
est en train de travaille r à la réalisation
d'un véhicule cosmique spécialemen t cons-
truit à cet effet. Le vaisseau de sauvetage
devrait emporter trois passagers et garan-
tir le sauvetage d'un équipage se trouvant
à plus de 500 kilomètres de la terre. Ce
véhicule de sauvetace devra être lancé sur

orbite d'atte n te, de telle façon qu'il soit
disponible au moment où il faudrait
opérer un sauvetage. Au terme des huit
premiers mois d'étude théorique, la NASA
choisira entre les diverses solutions propo-
sées par les techniciens, et décidera s'il y
a lieu de construire un ou plusieurs pro-
totypes du véhicule de sauvetage. Le vais-
seau devra de toute façon être à la fois
à pilotage automatique et à pilotage ma-
nuel. Il sera conçu pour sauver éventuelle-
ment un équipage se trouvant sur l'orbite
géostationnaire , à 35,600 kilomètres de la
surface terrestre.

Un problème, des solutionsSS3
LE CINQ A SIX DES JEUNES

(Suisse romande). — Depuis l'augmen-
tation du nombre d 'heures d' antenne qui
lui est réservé chaque semaine, le ser-
vice jeunesse de la télévision suisse ro-
mande n'est plus à même de nous of -
frir  les émissions de qualité qui ont
marqué ses programmes du premier se-
mestre de l'année dernière. Pour rem-
plir ses engagements, Mme Laurence
Hutin, se voit contrainte d'user d'exp é-
dients qui sont indignes d'une saine télé-
vision destinée à la jeunesse. Seul Ber-
nard Haller tire son ép ingle du jeu et
il fau t  reconnaître que ses personnages
et leurs aventures font  fureu r en Suisse
romande. Si la démonstration du pro-
cessus de fabrication d'un cerf-volant
nous paraît être une entreprise construc-
tive il n'en demeure pas moins qu 'il
faudrait en soigner la mise en pag e.
D'autre part , nous doutons que les re-
portages choisis pour encadrer ce bri-
colage — avec la louable intention d'in-
citer des jeunes à fabriqu er un tel en-
gin — aient atteint leur objectif. Enfin ,
nous détestons personnalis er, mais il se-
rait temps que l'on revoie le problème
de la présentation d'une telle émission.

AFFAIRES PUBLIQUES (Suisse ro-
mande). — Nous ne comprenons vrai-
ment pas pourquoi les responsables des
actualités fédérales persiste nt à vouloir
présenter des émissions d 'information qui
ne s'appuient que sur les mots. En
effet , l'on reconnaît généralement que
les grands magazines j ouissent d' une
très large audience non pas tellement
en raison des sujets traités ou du dé-
paysement , mais essentiellement en raison
de la visualisation des prob lèmes. Cette
constatation devrait imposer l' utilisation
de telle méthode p our la mise en re-

lief de nos propres affaires. En effet ,
il n'est pas de domaine pri vilégié dans
l'information et nos actualités devraient
bénéficier des mêmes pri vilèges que les
informations générales. Bien souvent, l'on
a prétendu que les téléspectateurs ne
s'intéressaient pas à la chose publi que.
En réalité , la télévision est la première
coupable , car elle ne fai t  rien po ur
attirer l'attention du téléspectateur. Par
contre, lorsqu'il s'agit de problèmes qui
ne nous concernent qu'indirectement, l'on
n'hésite pas à employer les grands mo-
yens.

L'IMPASSE JURASSIENNE (Suisse
romande). — Il n'entre pas dans nos
attributions de discuter les propos tenus
par les divers interlocuteurs de Pierre
Béguin et des éléments qui ont quelque
peu atténué l 'intérêt du débat. Cepen-
dant , il nous est agréable de constater
que le problème du Jura n'est p lus un
sujet tabou sur les petits écrans suisses.
Il se peut que le climat actuel soit
meilleur mais il n'empêche que l 'inter-
vention p lus rapide de la télévision au-
rait pu accélérer un processus irréversi-
ble.

Sur le p lan formel , nous doutons
qu'une aussi longue discussion, qui f u t
essentiellement une opposition d'opinions ,
puisse faire favorablement évoluer la
situation. Il nous semble que l 'importance
du problème justifierait qu'un jour la
télévision romande engage tous ses mo-
yens pour réaliser une émission ou une
série qui soit le f idèle reflet d'une si-
tuation , de volontés, de solutions possi-
bles. Souhaitons que ce que nous avons
vu et entendu hier soir ne soit que
la première p ierre d'un solide édifice.

J.-Cl. LEUBA

Conseil général de Saint-Aubin-Sauges
De notre correspondant :
Les problèmes ne manquent pas dans

la commune de Saint-Aubin-Sauges à en
juger par la fréquence des assemblées du
Conseil général. C'est , en effe t , à la ca-
dence d'une séance par mois que le légis-
lati f est appelé à délibérer , et même lors-
qu'il s'agit par exemple d'un silo, il se
trouve toujours une multitude de points
à l'ordre du jour.

C'est donc mercredi dernier qu'a eu lieu
la dernière séance du Conseil général qui ,
en l'absence de son président, M. Jean-
Pierre Schopfe r , retenu par la maladie , fut
présidé par M. Roger Ramelet , vice-pré-
sident.

Selon l'ordre du jour établi , les conseil-
lers généraux s'attendaient à recevoir un
rapport au sujet de la motion concernant
le Centre d'accuedl.

Cette nouvelle institution, menée avec
enthousiasme par quelques jeunes de la
région mérite qu'on s'y attarde davantage
et, comme des contacts plus précis seront
encore à établir, l'affaire est renvoyée...
au mois suivant.

POUR LA TASSE DE THÉ
QUOTIDIENNE

Pour justifier le premier crédit demandé
lors de cette assemblée, il fallait parler
de la salle où se tenait précisément la
séance. Cette salle , la dernière du collège
primaire n 'étant pas utilisée à l'enseigne-
ment l'était par contre par les membres
du corps enseignant pour se retrouver au-
tour d'une tasse de thé , disent les mau -
vaises langues ! Mais, cela n'est pas le
seul but de ce dernier local qui , dès le
pri n temps sera aménagé en classe d'école,
l'effectif annoncé dépassant la cote d'alerte.
Pour aménager cette pièce en conséquence ,
et pour en créer une nouvelle dans les
combles du collège , un crédit de 23,000
francs est sollicité.

Si, pour le printemps prochain , la der-
nière possibilité du collège est utilisée , on
sait déjà que pour 1970, il faudra trouver
de nouvelles solutions, ce qui permettrait de
se poser la question suivante : ne serait-ce
pas possible de revoir la question du nou-
veau local destiné au corps enseignant et
à la commission scolaire en même temps
et dans le cadre de la nouvelle étude qui
a d'ailleurs déjà commencé. L'avis de la
majorité des membres du Conseil a démon-
tré la nécessité du local projeté dans les
combles du collège, puisque le crédit a
été accordé.

SUR UNE GRANDE ÉCHELLE
Pour suivre de haut la bonne marche de

la commune, un crédit de 3600 fr. était
demandé pou r l'achat d'une échelle mo-
bile. Son but était tou tefois plus précis ,
puisque fixé par les impératifs du service
de l'électricité et de ses candélabres tou-
jours plus hauts. La cause est rapide-
ment entendue et le crédit accordé.

RACHAT DES CAISSES DE PENSION
DU PERSONNEL COMMUNAL

Un rapport particulièrer/ent fouillé était
consacré à cet objet par le directeur des
finances. Pour ne pas se perdre dans les
calculs de pourcentage et au vu de l'atti-

Garantie pour l'hôpital - Construction d'un silo
tude particulièrement compréhensive du lé-
gislatif à ce sujet , disons qu 'à la suite
du vote unanime, les arrêtés suivants en-
treront en vigueur. :

Article 1 : Le Conseil communal est auto-
risé à fixer le taïux de tous les salaires du
personnel communal assurés à là caisse
de pension à 90 %, dès le 1er janvier
1969.

Article 2 : Un crédit de 3800 francs est
accordé au Conseil communal pour payer
le rachat des caisses de pension au 31 dé-
cembre 1968, en plus de la part des em-
ployés de la commune.

Article 3 : Cette dépense figurera dans les
comptes de l'exercice 1969.

GARANTIE DE 300,000 FRANCS
POUR L'HOPITAL DE LA BÉROCHE
L'utilité d'un hôpital régional et des

constants progrès qu 'il doit réaliser pour
répondre à sa tâche sont évidents. Aussi ,
personne ne s'étonne de voir s'agrandir
une nouvelle fois le bâtiment de l'hôpital
de la Béroche, et à plus forte raison la
modernisation des chambres du personnel
qui actuellement ne sont pas spécialement
conçues pour attirer un monde déj à pas
facile à obtenir. Pour réaliser cette nouvelle
étape de la vie de l'établissement bérochal ,
une demande de garantie solidaire entre
les communes de la Béroche et Bevaix
est sollicitée. Plutôt que de demander des
renseignements complémentaires, on s'est plu
à reconnaître le bien-fondé de cette de-
mande et c'est à l'unanimité que la garan-
tie a été accordée.

POUR LE PAIN QUOTIDIEN
Si la séance n'avait été prévue que pour

résoudre les points précédents , l'intérêt ma-
nifesté par la galerie d'auditeurs aurait
été considérablement amoindri. Le centre
collecteur à céréales puisque c'est à nou-
veau de lui qu 'il s'agit, a l'avantage d'atti-
rer les citoyens vers l'intérêt public, à
moins que ce ne soit vers l'intérêt tout
court ?

Nous n'allons pas faire la genèse de
cette longue et haute histoire qui réunit
pour la deuxième fois le législatif. Une
première fois en septembre 1968, les déro-
gations demandées pour la construction d'un
silo étaient refusées par 16 non contre
14 oui.

La Société coopérative du Moulin de
la Béroche ne se tint pas pour battue et
est revenue à la charge avec, en guise de
cheval de bataille , un nouveau projet des-
tiné à prouver par l'absurde que le premier
était... bien moins vilain. Façon assez as-
tucieuse il est vrai pour repasser devant
le Conseil général après un refus et, sans
faits bien nouveaux. Comme pour la pre-
mière fois , les gabarits demandés par la
commission d'urbanisme n'ont pas pu être
posés , mais, la proposition d ajourne-
ment de la décision renvoyée à la pose
de gabarits n'a pas été retenue.

De toute évidence , personne n'est oppo-
sé au principe d'un centre collecteur à
céréales , mais on ne se montre pas en-
tièrement convaincu quant à l'emplacement
choisi pour ériger ce monument. Il s'agit
avant tout d'une question d'esthétique , ce

qui n'a pas empêché au cours des débats
de faire Un véritable procès, tant de l'agri-

- culture que de l'endroit choisi.
!- -: Une suspension de séance a été deman-

dée et, le moins qu'on puisse dire c'est
que ce mode de faire risque d'ouvrir bien
des voies en matière de légifération !

Il n'est en effet plus nécessaire de faire
partie des autorités pour y aller de son
petit discours.

Bref , finalement , tant pis pour l'urbanis-
me, et la démonstration par photographies
visant à démontrer ce qui se construit ail-
leurs par rapport à ce qu'on veut à tout
prix ériger à Saint-Aubin n'a servi à rien.
C'est en toute conscience que le Conseil
général revise son jugement en acceptant
le principe de construction d'un silo par
24 oui contre 8 non , en refusant le nou-
veau projet et en approuvant le premier.

DEMANDE DE NATURALISATION
Des demandes de naturalisation ont été

formulées par les familles : Juan Faust-
mann, Constantin Markianos et Pongrac
Nagy. Ces trois demandes ont été prises
en considération.

NOMINATIONS
Par suite de la démission de M. A.

Zund , ayant quitté la région, sa place
était à repourvoir dans deux commissions.
Ce sera M. Roger Ramelet qui lui succé-
dera à la commission de l'école secondaire,
tandis que M. Daniel Duperrex reprendra
son poste au sein de la commission de
salubrité publique.

MAIS IL NEIGE... MAIS IL N'EST
JAMAIS TROP TARD...

Le chapitre des' divers a été tout na-
turellement consacré aux méfaits de la
neige tombée sur le réseau routier com-
munal . Comme partout dans le canton ,
l'effet de surprise a été parfait , mais par-
fois fort néfaste sur l'humeur des adminis-
trés habitant de préférence la périphérie
des deux villages. Equipera-t-on la com-
mune des grands moyens ? C'est ce qu'étu-
diera le responsable... de l'enneigement.

Autre point soulevé , aquatique celui-là,
puisqu 'il s'agit de la région de Fin de
Praz où il est parfois difficile d'y habiter
sans savoi r nager , une gargouille d'Etat et
une conduite d'eau communale se relayant
pour inonder le quartie r ; la question sera...
épongée.

Pour revenir au silo , on rappelle la
promesse formelle qui a été faite , à
savoir la création d'un belvédère en ses
hauteurs. Cette petite consolation à l'in-
tention de ceux qui en temps ordinaire ha-
biteront derrière le silo ne manquera pas
de créer quelques problèmes à la Société
du Moulin .

La récente panne d'électricité ayant per-
turbé le réseau de la commune a évidem-
ment figuré aux discussions et le directeur
do ce service a mis tout le monde... au cou-
rant.

Et l'on termine la séance sur une invita-
tion à visiter le nouveau Centre d'ac-cueil, tandis qu'au dehors, le ciel offrait
une réception inattendue, celle d'un dégel
subit et d'une pluie torrentielle... peut-être
méritée ! R. ch.

JEUDI 27 FÉVRIER 1969
Affaires et sentiments favorisés le matin. L'après-midi sera un peu moins bon, soyez
pruden t.
Naissances : Les enfants de ce jour seront portés à la méfiance et au pessimisme mais
très bons.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé t Exigez une parfaite qualité de vos
aliments. Amour : Recherchez avant tout la
sincérité. Affaires i Vous allez profiter de
certains avantages.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : N'utilisez pas n'importe quel produit
pour votre peau. Amour ! Ne fréquentez
pas les personnes irritantes. Affaires : Solli-
citez vos relations.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé i Préférez les herbes aromatiques aux
épices. Amour : Disputes d'intérêt possibles.
Affaires : Donnez libre cours à votre ima-
gination.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vous êtes très fatigué. Amour : Exi-
gez une explication. Affaires ! Essayez de ré-
cupérer l'argent prêté.
LION (23/7-23/8)
Santé : Votre appartement est surchauffé.
Amour ! Entente avec une personne qui
vous in téresse. Affaires : Vos improvisations
sont très heureuses.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé i Ne vous découvrez pas trop vite.
Amour : Ne délaissez pas vos obligations
familiales. Affaires t Ne laissez pas des
tiers vous influencer.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Fréquentez des gens optimistes.
Amour : L'être aimé se montre très com-
préhensif. Affaires : Etudiez sérieusement la
situation.

SCORPION (24/10-22/ 11)
Santé : Pratiquez un sport pour maintenir
votre forme. Amour : L'être aimé est très
timide. Affaires : Vous obtiendrez de très
bons succès.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Ne sautez pas un repas pour mai-
grir. Amour : Vous allez rencontrer votre
idéal. Affaires : Faites le travail inintéressant
en premier.

CAPRICORNE (22/1 2-19/1)
Santé : Assouplissez vos muscles. Amour :
Votre bonne humeur est très appréciée.
Affaires : Fixez-vous un but précis.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Relaxez-vous souvent Amour : Fai-
tes les premiers pas vers la réconciliation.
Affaires : Mesurez le pour et le contre.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Recherchez un climat tempéré.
Amour : Nouvelle orientation de vos senti-
ments. Affaires : Intéressez-vous à plusieurs
activités.

DU JEUDI 27 FÉVRIER

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Emission pour la jeunesse de la Suis-

se alémanique.
17.55 Vie et métier

Les modistes.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Rendez-vous.
19.00 Trois petits toan e* Pnb ,en Tont
19.05 (C) Mon ami Ben

Feuilleton.
19.40 TéléJournaL
20.00 Carrefour.
20.20 Le Point
2120 Festival de la Rose d'Or de Mon-

treux 1968
A Matter of Expression, émission hors
concours de la TV indépendante bri-
tannique.

21.45 Avant les élections valaisannes an
Grand conseil et au Conseil d'Etat

22.15 L'Obus non éclaté
Film de la série Police du port.

22.40 Téléjournal.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.30 Télévision scolaire.
1520 Emission pour les jeunes.
18.20 Flash-actualités.
18.21 Contact.
18.30 Teuf teuf

Jeu.
18.45 Lire et comprendre.
19.15 Aglaé et Sidonie.
19.20 Actualité régionales

Annonces.
19.40 Allô police

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.30 Panorama.
21.30 Mannix.
22.20 Ce sacré métier.
23.20 Télé-nuit

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Le mot le plus long.
20.30 Les mini-programmes.
20.40 Music-album.
21.40 Clio, les livres et l'histoire.
22.40 On en parle.

16.45, le cinq à six des jeunes. 18.15,
télévision éducative. 18.44, fin de journ ée.

Les modistes (Suisse, 18 h):  Une nouvel-
le émission d'in formations profession-
nelles.
Le Point (Suisse, 20 h 20) : Jean Dumur

.dispose de nouveaux moyens qui rendent
attrayante son information.

J.-Cl. L.

18.50; téléjournal. 19 h, l'antenne. 19.25, té-
moins recherchés. 20 h, téléjournal. 20.15,
Le Roi du tir. 21.45, au royaume des ani-
maux. 22.15, téléjournal. 22.25, causerie au
crépuscule.

16.35, téléjournal. 16.40, pour les en-
fants. 17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15,
Onze ans et un jour , film. 21.55, Che Gue-
vara : mythe et réalité. 22.40, téléjournal,
commentaires, météo.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
7.25, le bonjour de Colette Jean. 8 h et
9 h, informations. 9.05, la clé des chants.
10 h et 11 h , informations. 11.05, crescen-
do. 12 h , informations. 12.05, au carillon
de midi. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.35, Quatre à quatre. 12.45, informations,
ce matin dans le monde. 12.55, Le Trésor
de la Tortilla Bavosa. 13.05, musicolor.
14 h, informations. 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, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.35,
la revue de presse. 18.45, sports. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, la bonne tranche. 20 h, magazine 69.
20.30, micro sur scène. 21.30, Le Destin
de Lamartine, pour le lOOme anniversaire de
sa mort, par Henri Guillemin. 22.30, infor-
tions. 22.35, médecine. 23 h, araignée
du soir. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
nationaL

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h , Musik am

Nachmittag. 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, élections cantonales valaisannes.
21 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 21.10, légèrement vôtre. 22 h, chas-
seurs de sons. 22.30, Europe-jazz. 23 h,
hymne nationaL

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, orchestre philharmonique royal de
Londres. 9 h , kaléidoscope israélien. 10.05,
B. Ringeissen, piano. 10.20, radioscolaire.
10.50, solistes. 11.05, concert 12 h, concert
récréatif. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h,
magazine féminin. 14.30, mélodies du Para-
guay. 15.05, l'album aux disques de Jules
Joubert

16.05, récit de W. Kindenberg. 16.30,
orchestre récréatif de Beromunster et solis-
tes. 17 h, émission en romanche. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, informations, météo,
actualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h , sports,
communiqués. 19.15, informations, actualités.
20 h, grand concert récréatif du jeudi. 21.30,
magazine culturel. 22.15, informations, com-
mentaires. 22.25 , championnats du monde
de hockey sur glace. 22.30, the jazz âge.

HORIZONTALEMENT
1. Qui mène ouvertement une vie déré-

glée. 2. Il ne lâche pas sa prise. — La cou-
leur qui coupe. 3. Mot d'enfant. — Il bou-
boule. 4. Pronom. — Devant une somme.
— Instrument d'osier en forme de coquille.
5. ImporUinent. 6. Qui a beaucoup vécu.
— Un bruit qui n'annonce rien de bon. 7.
Mère d'Antée. — Renforce une affirmatio n.
— Mauvaise nouvelle sur les ondes . 8. Ca-
jolent 9. Dispense d'une obligation. — Pos-
sessif. 10. Il trahit celle qui l'aime. — Se
mettre en route.

VERTICALEMENT
1. Refus d'une chose due. — Reçut fa-

vorablement 2. Montre. — Dans le haut
du cadran. 3. Ordre de marche. — Sur la
rose des vents. — Derrière la cravate. 4.
Exprime un doute. — Son drap est estimé.
5. Adverbe. — Ville de Syrie. 6. Il était
autrefois préposé aux voiles et au gréement.
— Conviendra. 7. Dans le nom d'une spé-
cialité médicale. — Avoir le dessus. 8. Mé-
rimée la réussissait très bien. 9. Non ac-
quitté. — Exterminé. 10. Existant. — Le
générique lui fait bonne part

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 24 fév. 26 fév.
3 % Fédéral 1949 . . 94.50 d 94.50 d
2 %% Féd. 1954, mars 96.85 d 96.85
3 % Féd. 1955 Juin 93.50 d 93-50
4 % % Fédéral 1965 . 100.— d 100— d
4 y2 % Fédéral 1966 . 100.— d  100— d
5 % Fédéral 1967 . . 103.50 d 103.50 d

ACTIONS
Swissair nom 798.— 795.—
Union Bques Suisses . 5135.— 5115.—
Société Bque Suisse . 3310.— 3300—
Crédlt Suisse 3975.— 3945—
Bque Pop. Suisse . . 2570.— 2540.—
Bally 1530.— 1540—
Electro Watt 1725.— 1735—
Indelec 1320.— d 1315—
Motor Colombus . . . 1400.— 1390—
Italo-Sulsse 218.— 215—
Réassurances Zurich . 2180.— 2180—
Winterthour Accid. . 1178.— 1160—
Zurich Assurances . . 6350.— 6300—
Alu. Suisse nom. . . . 1710.— 1720—
Brown Boverl 2475.— 2440—
Saurer 1465.— 1450.— d
Fischer 1350.— 1345—
Lonza 2030— 2005—
Nestlé porteur . . . .  3520.— 3450—
Nestlé nom 2295.— 2275—
Sulzer 4350.— 4330—
Ourslna 7675— 7625.—
Alcan-Alumlnlum . . 119.— 118—
American Tel & Tel 226.— 222 '/i
Canadian Pacific . . . 310.— 306—
Chesapeake & Ohio . 309— 300 dex
Du Pont de Nemours 684.— 675.—
Eastman Kodak . . . 301.— 301—
Ford Motor 217.— 215—
General Electric . . . 376— 376—
General Motors . . . 335.— 334.—
IBM 1291— 1283—
International Nickel . 158.— 157—
Kennecott 211.— 208—
Montgomery Ward . . 206 Vi 207—
Std Oil New-Jersey . 329.— 332—
Union Carbide 191.— 186 —
U. States Steel . . . .  187— 183 '/¦
Machines Bull 95 '/• 93—
Italo-Argentina . . . .  41 'U il J '
Philips 198— 199 '/>
Royal Dutch Cy . . . 211 </i 213—
Sodec 232— 231 '/.
A E G  267 V. 263—
Farbenfabr. Bayer AG 222 Vi 217—
Farbw. Hoechst AG 283— 279 >
Mannesmann 170.— 164 />
Siemens 331.— 327.

BALE ACTIONS
Ciba, porteur . . . . .  9350.—
Ciba , nom 7600.—
Sandoz 9800.— g
Geigy, porteur . . . .14825.— g
Geigy nom 9150.— **
Hoff.-La Roche (bj ) 174500—

LAUSAIVNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1225.— 1225—
Crédit Fonc. Vaudois 1040.— 1040.—
Innovation S-A 363.— 370.—
Rom. d'électricité . 425.— 430—
Ateliers eonstr. Vevey 645.— 640.—
La Suisse-Vie 3150.— d 3150.—
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 25 fév. 26 fév.
Banque Nationale . 570.— 565.— d
Crédlt Fonc. Neuchat. 800.— d 800.— d
La Neuchàteloise as. g. 1720.— d 1720.— d
Appareillage Gardy . 255.— d 255.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9600— d 9600.— d
Câbl. et tréf . Cossonay 3125— 3250— o
Chaux et cim. Suis. r. 580— d 610—
Ed. Dubied & Cie SA. 1800— d 1800.— d
Ciment Portland . . . 4325— 4325— d
Suchard Hol. S.A. cA» 1500.— o 1500.— o
Suchard Hol. S-A. cB^ 8825.— d 8825.— d
Tramways Neuchâtel 390.— o 390.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat. priv. . • 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 94.— d 94.— d
Etat de Ntel 4% 1965 98.50 d 98.50 d
Etat Neuch 3% 1949 92.— 92.— d
Com. Neuch. 3% 1947 99.50 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 Z Vz 1947 99.75 d 99.75 d
Châtelot 3% 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.50 d 95.50
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Raffinerie Cressier 66 102.— d 102.— d

Cours des billets de banque
du 26 février 1969

Achat Vente
France 82.— 85—
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 106.50 109—
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.29 4.35
Angleterre 10.20 10.50
Belgique 8.15 8.45
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 58.— 62.—
Pièces françaises . . . 57.— 61.—
Pièces angl. anc. . . .  53— 57.—
Pièces angl. Elisabeth 46.— 49—
Pièces américaines . . 305.— 325.—
Lingots 5890.— 5990—
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

mummuuumuuuum

NEUCHÂTEL
Salle de» conférence."!: 20 h 15, Alfred

Brendel , pianiste.
EXPOSITIONS. — TPN, centre de culture :

Exposition Edouard Pignon.
Galerie Karine : Exposition de peintres con-

temporains.
Centre de loisirs : Exposition Bruno Kramer.
Galerie-club : Exposition Franco Tamo.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

peinture populaire d'Ethiopie.

CINÉMAS. — Bk>, 18 h 40 : Marat - Sade.
16 ans. 20 h 45 : Le Lauréat 18 ans.

Apollo, 15 h et 20 h 30: Un mur à Jéru-
salem. 16 ans.

Palace, 15 h et 20 h 30: 3 filles vers le
soleil. 18 ans.

Arcades, 14 h 30 et 20 h : Le Docteur
Jivago. 16 ans.

Rlx, 5 h et 20 h 30 : L'Adorable Corps de
Deborah. 18 ans.

Studio, 15 h et 20 h 30 : Pendez4es haut
et court 16 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h. .

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :  G. Mon-
tandon , Epancheurs. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à dipsosition. En cas d'abs-
cence de votre médecin, veuillez télépho-
ner au poste de police No 17.
Service des urgences médicales de midi
à minuit.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Les Aventuriers.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Grand Prix.
Pharmacie de service : Frochaux (fermé de

12 h à 18 h 30).
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- 11 U On I IMPICCALO PIÙ IN 

ALTO 
| F

REDDO 

E UMANO RCM VERSION ITALIENNE Ë -M W I lffi f̂ 8P' nOIUPWir A 1 1 il .111 I I CINIC0 E RDMANTICQ W
|J I w bW! MMMMMW&r uuivimiv.A II II VU PARLATO ITALIANO... INESORABILE E ONESTO Pj

——M ̂ ^^. BJJMBBBJiËiffllSIStBBiHBisilMî M -̂ '
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L'AMBASSADEUR AUGUSTE LINDT
QUITTE SON POSTE À MOSCOU

Au service du Comité international de la Croix-Rouge

De notre correspondant de Berne :
On avait fort bien accueilli la décision

du Conseil fédéral d'autoriser M. Auguste
Lindt, ambassadeur en URSS et en Mon-
golie, à se mettre temporairement au ser-
vice du Comité international de la Croix-
Rouge au titre de commissaire général
pour la campagne humanitaire dans la
guerre du Biafra.

Seulement, cette activité se prolonge et
des voix se sont élevées, dès le début de
l'année, pour demander si le poste diplo-
matique de Moscou , fort important et sur-
tout en période de tension politique , pou-
vait rester longtemps encore privé de son
chef et s'il suffisait d'en confier la direc-
tion à un chargé d'affaires.

SITUATION INCOMMODE
Le Conseil fédéral lui-même a compris

qu'une telle situation devenait incommode.
Il n'y avait que deux solutions : ou bien
M. Lindt retournait sur les bords de la
Moskova, ou bien il continuait d'offrir au

CICR une collaboration aussi utile qu 'ap-
préciée.

C'est le second terme de l'alternative qui
a été choisi. La semaine dernière , M. Lindt
était à Berne et les entretiens qu'il a eus
au département politique ont amené la dé-
cision attendue. M. Lindt poursuivra, pour
une durée indéterminée, son activité de
commissaire général et le poste de Mos-
cou devient vacant.

Le Conseil fédéral a exprimé au diplo-
mate ses remerciements pour les services
rendus, ce qui ne signifie pas que le dé-
missionnaire quitte définitivement la car-
rière. Il est pour l'instant « en congé ». Si
l'on considère toutefois que M. Lindt n 'est
pas fort éloigné de l'âge de la retraite,
rien ne permet d'assurer qu'il occupera un
nouveau poste.

Tout dépend , évidemment, des événe-
ments au Biafra.

SOLUTION CLAIRE
La solution intervenue a le jnérite de

la clarté, chacun en conviendra. Quant à

la succession, rien n'est encore réglé. Rap-
pelons que , selon les bons usages — mais
ils ne sont pas toujours respectés — le
nom du nouvel ambassadeur de Suisse en
Union soviétique et en République popu-
laire mongole ne peut être rendu public
qu'une fois l'agrément accordé par les
gouvernements auprès desquels il sera ac-
crédité.

G. P.

REPRISE DES NÉGOCIATIONS
AVEC L'ALGÉRIE EN MARS

BERNE (ATS). — Lé département po-
litique fédéral et le département fédéral
de l'économie publique ont publié mer-
credi le communiqué conjoint suivant :

« Lors des négociations globales entre
la Suisse et l'Algérie, entamées l'automne
dernier, à Alger, il avait été en principe
décidé de poursuivre les conversations du-
rant la nouvelle année. Après que la pre-
mière phase des discussions eut permis une
certaine clarification des problèmes et que
les quatre Suisses détenus pendant une
longue période par les autorités algériennes
eurent été libérés peu avant Noël, les né-
gociations doivent reprendre en mars, à
Berne cette fois-ci. Dans sa séance de mer-
credi, le Conseil fédéral a examiné un
rapport commun du département politique
fédéral et du département fédéral de l'éco-
nomie publique sur nos relations actuelles
avec l'Algérie et fixé les lignes directrices
pour les prochaines négociations. Celles-ci

s'étendent à nouveau à l'ensemble des ques-
tions pendantes entre les deux pays. La
délégation suisse sera, comme précédem-
ment, dirigée par l'ambassadeur Raymond
Probst, délégué du Conseil fédéral aux ac-
cords commerciaux.

DES QUESTIONS PENDANTES
A ce propos, notre correspondant de

Berne nous écrit :
Peut-être n'est-il pas sans intérêt de rap-

peler les plus importantes des questions
pendantes auxquelles le communiqué fait
allusion.

L'une d'elles est d'ordre politique. Il
s'agit des émissions algériennes qui brouil-
lent celles de Beromunster, ce qui cause
un très vif mécontentement parmi les au-
diteurs du programme radioplioniquc de
Suisse alémanique. La question a déjà fait
l'objet de maintes interventions parlemen-
taires. Nos négociateurs devront donc, une
fois encore, faire preuve d'énergie pour
obtenir de leurs interlocuteurs que la radio
algérienne renonce à utiliser la bande de
fréquences attribuée à la Suisse en vertu
d'accords internationaux. Certesr les auto-
rités suisses ont fait connaître leur inten-
tion de prendre des mesures de caractère
technique, en particulier en augmentant sen-
siblement la puissance de l 'émetteur alé-
manique.

On veut espérer que les efforts conju-
gués de la diplomatie et de l'administra-
tion permettront de parvenir à un résultat
satisfaisant.

Pour le reste, il s'agit de reviser la
liste des marchandises admises aux échan-
ges commerciaux , échanges qui se sont
sensiblement développés l'an dernier , nos
exportations passant en valeur de 11 à
25 millions, sans atteindre,, et f de " loin,
la valeur de nos importations.

La question d'un- accord sur la protec-
tion des investissements est aussi à l'ordre
du jour. Elle est toutefois étroitement lice
au problème des biens appartenant à des
Suisses et qui ont été nationalisés.

LE CAS DES SUISSES
ÉTABLIS EN ALGÉRIE

Il y a aussi le cas des Suisses qui, au
temps où ils étaient établis en Algérie, ont
versé des cotisations selon le système de
sécurité sociale en vigueur sous le rég ime
français, mais qui ne retirent aucune pres-
tation du fait qu 'ils ont regagné leur pays
d'origine.

On ne pense pas, à Berne , qu'une solu-

tion soit impossible. Traitera-t-on aussi les
projets de coopération technique. C'est une
éventualité , à moins qu'après l'attentat de
Kloten , on estime judicieux de ne pas
pousser très avant dans cette direction.

Disons enfin que les négociations s'ou-
vriront sans doute dans la seconde quin-
zaine de mars. Hier soir , il y avait en-
core des échanges de communications quant
à la date exacte. G. P.LE RÉSEAU À FIN 1968

BERNE (ATS) .  — En 1968, 39 km 100 de routes nationales ont pu être ou
vertes au traf ic , soit les sections suivantes :

Route Canton Section 4 Km
N I  ZH Evitement Winterthour 12,7
N l b  ZH Aéropo rt Kloten 1,0
N 2 TI Lamone - Granciaj Melide 11,6
N 3 ZH Jonction Richterswil ZH/ SZ  1,1
N 3 SZ Front, cant. Z Hj S Z  - P f a e f f i k o n  0,8
N b SH Bargen - Laengenberg 5,3

Ainsi 508 7cm 500 de routes nationales , soit 28 pour cent de la longueur to
taie du réseau , sont mis en service, à savoir :

Routes nationales de première classe 254 km 900 ou 36 pour cent.
Routes nationales de deuxième classe 128 km 500 ou 20 pour cent
Routes nationales de troisième classe 125 km 100 ou 28 pour cent .

DES COMMANDES POUR
LA MAISON BUHRLE î

Berne a approuvé un nouveau programme d'armements

De notre correspondant de Berne :
Hier matin , le Conseil fédéral a approu-

vé un nouveau programme d'armements
— nous le connaîtrons en détail dans huit
jours — qui comprend en particulier la
fourniture de canons de DCA moyenne.

Etant donné l'affaire dans laquelle est
impliquée la maison Buhrle , d'Oerlikon,
les membres du gouvernement se sont de-
mandés s'il convenait de passer la com-
mande à cette entreprise qui fournit ordi-
nairement de telles pièces.

Les spécialistes du département militaire
ont fait valoir qu'ils ne pouvaient prendre
la responsabilité de recommander un au-
tre fournisseur. D'abord la qualité des ca-
nons de DCA ; provenant d'Oerlikon est
incontestable, _ .-. en outre il faudrait passer
à un . autre modèle. Dans ces conditions,
le Conseil fédéral a accepté ' les proposi-
tions du département militaire. C'est la
maison Buhrle qui recevra la commande.

DÉCISIONS POSITIVES
Bien plus, le gouvernement a examiné

si, pour ne pas perturber toute la fabri-
cation , pour ne pas créer de difficultés
de caractère économique et social dont
pâtirait l'ensemble de l'entreprise il ne se-
rait pas indiqué de l'autoriser à exécuter
certaines commandes passées par des gou-
vernements étrangers.

Là aussi, le Conseil fédéral a pris une
décision positive. Il l'a fait connaître à

M. Dieter Buhrle par une lettre qui rap-
pelle toutefois les conditions légales —
l'autorisation n'est valable que pour des
pays contre lesquels les autorités suisses
n'ont pas prononcé d'embargo — et qui
pose encore des conditions spéciales, con-
cernant le contrôle et aussi les responsa-
bilités de l'entreprise.

C'est le chancelier de la Confédération
qui, dans une simple communication orale,
a signalé le fait. On aurait attendu une
justification un peu plus substantielle. En-
core une fois, la psychologie ne semble
pas le point fort de l'autorité politique.

G.P.

Le TCS et les variantes
du futur tunnel routier

du Gothard
GENÈVE (ATS). — Après avoir

pris connaissance d' un rapport de deux de
ses membres spécialisés , le conseil d'admi-
nistration du TCS se prononce ains i sur les
deux variantes actuellement en discussion .
pour le tunnel routier du Gothard :

L U  s'agit de choisir la variante qui ga-
ranti aux utilisateurs du tunnel la plus
grande sécurité.

2. La préférence doit être donnée à une
solution avec une galerie latérale assurant
la sécurité de l'exploitation et en même
temps de l'entretien et favorisant l'évacua-
tion du tunnel en cas de catastrophe. La
galerie latérale pourrait aussi faciliter plus
tard la construction d'un second tunnel rou-
tier.

3. En conséquence , il est recommandé aux
autorités compétentes de faire compléter le
projet à quatre cheminées par une galerie
latérale et de confronter cette variante avec
le projet à deux cheminées qui prévoyait
tout d'abord une de ces galeries latérales
pour l'amenée d'air pur.

4. Le danger d'incendie et d' explosion ne
pouvant être exclu , le tunnel routier du
Gothard , d'une longueur de 16,2 km . doit
de toute façon répondre aux plus hautes
exigences de la sécurité , même s'il en sésulte
une augmentation du coût de la construc-
tion , qui peut être estimée à 10 % au
maximum.

Les enfants et les adolescents
pourront accéder à la sainte cène

'¦ GENÈVE (ATS): — Poursuivant son dé-
bat sur la pastorale de l'enfance et de la
jeunesse , le consistoire de l'Eglise nationale
protestante de Genève a adopté dans sa
dernière séance la résolution suivante rela-
tive à l'admission des enfants et des adoles-
cents à la sainte cène :

9 Les enfants , baptisés ou non , qui le dé-
sirent , peuvent affermir leur foi en partici-
pant à la sainte cène. Cette communion doit
être précédée d'un entretien pastoral avec
l'enfant et avec ses parents ou son repré-
sentant légal.

9 Pendant l'instruction religieuse parois-
siale, sitôt après l'enseignement sur les sa-
crements , les adolescents qui se sentent
prêts sont invités à la communion ; les au-
tres catéchumènes reportent leur décision et
pourront communier plus tard.

Par cette décision l'Eglise montre qu 'elle
prend au sérieux la vie religieuse de l'en-
fant et de l'adolescent , qu 'il soit baptisé ou
non , et cela sans imposer d'âge minimum.

Par ailleurs, le consistoire a fait sienne
une proposition de la commission d'aide au

tiers monde demandant qu 'à la traditionnelle
action du Jeûne fédéral en faveur des pays
défavorisés soit adjointe une campagne des-
tinée à faire connaître la déclaration de
Berne sur « la Suisse et les pays en voie
de développement » et susciter par là un
intérêt et des engagements à longue échéance.

Hausse du prix du vin :
les vignerons protestent

La Fédération vaudoise des vigne-
rons communique :

La Fédération vaudoise des vignerons
a appris par la presse que la Société
vaudoise des cafetiers et restaurateurs,
aux termes d'un accord avec les négo-
ciants, a pris la décision d'augmenter
les prix des boissons vendues dans
ses établissements. L'augmentation des
prix des vins vaudois est de 40 c. par
litre , alors même que le prix à la pro-
duction .pour la récolte 1968 n'ont pas
été augmentés.

La Fédération vaudoise des vigne-
rons, non consultée lors des entretiens
qui ont déterminé cette décision, fait
connaître ici sa position.

En 1965, la nature de la récolte en
quantité et en qualité a provoqué une
diminution du prix des vins à la pro-
duction de 13 centimes. Cette diminu-
toin a été réalisée dans le cadre de
l'accord de stabilisation du prix des
vins qui lie les producteurs, les en-
caveurs et les négociants de Suisse ro-
mande. Cette diminution ne s'est nul-
lement répercutée dans les différents
échelons de la distribution qui ont
conservé les prix de l'année précé-
dente. Cela signifie que les grossistes
et détaillants de la branche ont aug-
menté leur marge de 13 centimes par
litre.

MÉCONTENTEMENT
En 1967 a été conclu un nouvel ac-

cord de stabilisation des prix des vins.
A l'exception des Lavaux I les prix
des vins vaudois ont été ceux que l'on
avait fixés pour la récolte de 1966. Cela

n'a pas empêché les négociants et la
Société vaudoise des cafetiers et res-
taurateurs (le se mettre d'accord pour
augmenter leur marge non seulement
dans les Lavaux I, mais également les
Lavaux II , les vins du Chablais et de
la Côte I. En 1968, les prix de 1967
ont été reconduits (.les Lavaux I étant
hors accord), ce qui signifie que les
prix à la production sont restés sta-
bles de 1966 à 1968 alors que la dis-
tribution a pri s par deux fois une
marge substantielle dans l'écoulement
de ces mêmes récoltes.

Lors des négociations de ces derniè-
res années, les milieux du négoce ont
constamment évoqué la nécessité de
maintenir des prix bas pour refuser
les augmentations de prix aux produc-
teurs. Cette augmentation se défend
parfaitement, et elle condamne sans
phrases la politique des prix des né-
gociants et cafetiers.

La Fédération vaudoise des vigne-
rons ne peut tirer qu'une conclusion
de la décision intervenue : pratique-
ment les éneaveurs et négociants ont
accepté tacitement les augmentations
de prix qui leur seront demandées
pour la récolte 1969, et elle s'en féli-
cite.

Karl Jaspers est mort
à Bâle

SUISSE ALEMANIQUE
= • - . -.¦ i . .  — -
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BALE (UPI).  — Le philosophe alle-
mand Karl Jaspers est mort mercredi à
midi , à Bàle , à l'âge de 86 ans.

Karl Jaspers était né le 'J3 février
1883, à Oldenburg. Son père était ban-
quier. Il avait étudié aux Université s
de Berlin , Gœttingen et Heldelberg et
obtenu le titre de docteur en médecine
en 1908.

De 1921 à 1937, il avait enseigné la
psychologie à l'Université de Heldel-
berg. En raison de son opposition au
nazisme, il avait dû abandonner son
poste qu'il avait réoccupé dès la fin de
la guerre. En 1948, il avait été appelé
à la chaire de philosophie, de sociologie
et de psychologie de l'Université de Bâ-
le.

Karl Jaspers avait écrit au total 26
ouvrages dont € la foi philosophique • et
« La bombe atomique et l'avenir de
l'homme » figurent parmi les plus con-
nus.

Il était docteur honoris causa des
l'niversités de Heldelberg, Paris , Genève
et Lausanne.

(Télépboto AP)

Une skieuse emportée
par une avalanche

^¦VA LA I SIĤ M

(c) Une petite avalanche est descendue
hier an nord deS Ruincttes dans la ré-
gion de Verbier. Une skieuse suisse alé-
manique, Mme Elisabeth Marmct , 33 ans,
d'AHschwil, Bâle-Campagne, a été em-
portée par la masse de neige. Cepen-
dant elle n'a pas été recouverte par
l'avalanche. Celle-ci aurait été déclen-
chée par un groupe de skieurs.

L'Alouette d'Air-Glaciers pilotée par
Bruno Bagnoud et accompagné par le
mécano Hervé Crettaz a ramené la bles-
sée en plaine. Elle est hospitalisée à
Sion souffrant notamment d'une frac-
ture de jambe.

Rolle : plus de
5 millions pour un

groupe scolaire
ROLLE (ATS). — La commune de

Rolle s'apprête à construire un groupe
scolaire secondaire, qui comprendra deux
bâtiments, un centre sportif avec pis-
cine couverte , un parc pour 40 voitu-
res, ainsi qu 'un poste pour la protection
civile et la lutte contre le feu. Les tra-
vaux coûteront près de cinq millions de
francs. Un crédit de quatre millions
vient d'être accordé par le Conseil com-
munal.

Les candidats
pour le Conseil d'Etat

SION (ATS). — Les Valaisans procé-
deront les 1 et 2 mars à l'élection du
Conseil d'Etat.

Mardi , dix candidatures ont été dé-
posées à la chancellerie cantonale dans
les délais.

Il s'agit de celles de MM. Ernest von
Rotten , conservateur du Haut-Valais ,
Wolfang Loretan , chrétien-social du
Haut-Valais, Guy Genoud , conservateur-
chrétien-social de l'Entremont.-et Antoi-
ne Zufferey, conservateur-chrétien-social,
de Sierre, tous quatre désignés officiel-
lement par les délégués du parti con-
servateur-chrétien-social.

De leurs côtés, les radicaux ont dépo-
sé la candidature de M. Arthur Bender,
de Fully, et les socialistes celle de M.
Alfred Rey, de Sierre.

Ajoutons que quatre autres candida-
tures ont été déposées par un groupe-
ment dit « groupement de» hommes li-
bres », soit celles de M. Félix Carruzzo,
de Sion, de M. Francis Germanier, de
Vetroz , de M. Rodolphe Tissièrcs, de
Martigny, et de M. Hans Wyer, de Viè-
ge.

En séance de mercredi, le Conseil d'Etat ,
se fondant sur sa pratique antérieure à ce
sujet et notamment sur les décisions du 12
octobre et 2 novembre 1955, a décidé de
faire droit à la requête par laquelle MM.
Tissières, Carruzzo et Wyer ont demandé la
radiation de leur nom de la liste des candi-
dats au Conseil d'Etat pour les prochaines
élections.

Un Tessinois
premier Suisse

opéré du cœur ?
BELLINZONE (A TS). — Un com-

merçant tessinois d'Arbedo-Castione,
M. Mario Lamberti, subira un examen
médical sous le contrôle du Dr Bar-
nard , au Cap, en vue d' une transplan-
tation du cœur.

Hospitalisé depuis 6 mois à Bel-
linzone, M. Lamberti a pris cette dé-
cision après avoir vu une émission té-
lévisée. Le Dr Barnard a immédiate-
ment réagi à la demande de M.  Lam-
berti et le voy age en Afrique du Sud
a été f ixé  au 12 mars. Les médecins
de Bellinzone ont soutenu M. Lam-
berti dans sa décision en lui faisant
remarquer qu 'il serait le pr emier Suis-
se a avoir subi une telle opération.

LE PROGRAMME DES ROUTES
N A T I O N A L E S  POUR 1969

Nationale 5: Bienne-Daucher, travaux préparatoires
et doublement de la voie CFF - Travaux d'achèvement
sur le tronçon Treytel-Areuse et Monruz-Saint-Blaise

(De notre correspondant de Berne)
Mercredi matin, le Conseil fédéral a approuvé le programme

des routes nationales pour l îMîî ) . ainsi que le programme plu-
riannuel pour les années 1969 à 1971.

Dans un aperçu rétrospectif , le document
remis à la presse rappelle qu 'en 1968, on
a pu ouvrir au trafic près de 40 km sup-
plémentaires de routes nationales.

Les tronçons les plus importants sont
l'évitement de Winterthour (12,7 km), au
Tessin , la section Lamone - Grancia-Melide
(11,6 km), enfin la route qui , partant de la
frontière entre Zurich et Schaffhouse , abou-
tit à Pfaeffikon (8 km).

Dès lors , 508 km 5 de routes nationales ,
dont 255 km pour les routes do première
classe, 128,5 pour les routes de deuxième
classe et 125 km pour les routes de
troisième classe sont actuellement pratica-
bles, ce qui représente 28 % du réseau
total.

735 MILLIONS DE CONTRIBUTIONS
Pour 1969, la contribution fédérale à la

construction des routes nationales est fixée
à 735 millions alors que les demandes des
cantons exigeraient près de 994 millions. On
ne pourra donc les satisfaire intégralement.

Actuellement 260 km de routes nationales
sont en chantier , dont 173 km* pour les
routes de première classe et l'on compte

mettre en service , d'ici à la fin de l'année ,
63 km en Suisse orientale, dans les cantons
de Bâle, d'Argovie, de Zurich, des Grisons,
dans le Haut-Valais enfin , où l'on compte
achever les travaux portant sur 12 km en
direction du col du Simplon.

EN SUISSE ROMANDE
Pour la Suisse romande, le programme

prévoit les travaux suivants : nationale 1 :
route Suisse jusqu 'à la frontière cantonale
GE/VD, travaux d'achèvement, frontière
cantonale GE/VD , la Maladière, travaux
d'achèvement et places de parcs, Ecublens
- Villars - Sainte-Croix , travaux d'achève-
ment.

Nationale 5 : Bienne ouest - Dauchcr,
travaux préparatoire et doublement de la
voie CFF, Treytel - Areuse et Monruz-Saint-
Blaise, travaux d'achèvement.

Nationale 9 : Villars - Sainte-Croix - Ven-
ues, travaux d'achèvement, première étape,
Chauderon - Chexbres, travaux préparatoires ,
Chexbres - Rennaz, continuation des travaux.

Nationale 12 : Corpataux - Matran et
Matran - Guin , continuation des travaux.

Les contributions fédérales seront de
23,7 millions pour le canton de Fribourg, de

77,5 millions pour le canton de Vaud , de
15 millions pour le canton du Valais, de
12 millions pour le canton de Genève, y
compris les travaux d'achèvement de la

route reliant Meyrin à l'aéroport de Cointrin.
C'est le canton de Vaud qui touchera la

plus forte somme, cette année, en raison du
coût élevé des travaux de l'autoroute du
Léman. Suivent le Tessin avec 75,6 millions,
Zurich avec 74,3 millions, Bâle-Campagne
avec 72,3 millions, Berne avec 61,2 millions,
les Grisons avec 53,5 millions. Pour tous
les autres cantons, la contribution fédérale
est inférieure à 50 millions.

G. P.

(c) Siégeant en reprise de cause le tri-
bunal correctionnel de Vevey s'est pen-
ché sur une lamentable affaire de
mœurs : celle d'un père de famille de
46 ans, illettré , Vaudois qui s'est livré
sur sa propre enfant , alors âgée de 10
ans, à des actes révoltants. Le représen-
tant du ministère public avait requis
contre lui une peine de 4 ans de ré-
clusion. Cependant , tenant compte de
l'examen psychiatrique de l'accusé qui
laisse apparaître chez ce dernier une
diminution de responsabilité de l'ordre
de 30 à 50 %, le tribunal a prononcé
une peine de deux ans de réclusion,
sons déduction de 41 jours de prison
préventive. Le condamné a été en outre
privé de ses droits civiques pour dix
ans et déchu de la puissance paternelle.

Un père indigne
condamné

V̂ A M ni= M̂

Fin de la session
du Grand conseil

(c) Le Grand conseil vaudois a terminé
mercredi sa session extraordinaire de
février, qui a été marquée essentielle-
ment par la décision de réorganiser les
départements du conseil d'Etat (le dé-
partement militaire et des assurances
devant être remplacé l'an prochain par
un département de la prévoyance so-
ciale et des assurances) et par le vote
du crédit pour la construction du col-
lège propédeutique des sciences de la
future Université de Lausanne-Dori-
gny.

Ce crédit, de 10,294,000 francs, a été
accepté en vote final mercredi. Le futur
collège propédeutique de la faculté des
sciences coûtera au total 26,644,000 fr,
la Confédération donnant une subven-
tion d'environ 60 pour cent. Il s'ouvrira
probablement en automne 1970.

A propos de la réorganisation des dé-
partements , le Grand conseil a encore
rejeté par 70 voix contre 62 un ordre
du jour radical demandant de reprendre
le problème en troisième débat et d'ad-
mettre la proposition du groupe radical
— rejetée en premier et second débats
— de mieux coordonner l'activité du
gouvernement cantonal.

étrangère
NYON (ATS). — Du fait de la pro-

ximité de Genève et de ses institu-
tions Internationales, le district vau-
dois de Nyon compte beaucoup d'étran-
gers et un nombre très élevé de natio-
nalités. Ainsi, la ville de Nyon n'a pas
moins de 43 nationalités représentées.

Mais, proportionnellement, le phéno-
mène est plus marqué encore dans d'au-
tres communes, plus petites, du district.
On dénombre 20 nationalités différen-
tes à Coppet et à Founex, 19 à Com-
mugny et 16 à Mies. Mais c'est Bogis-
Bossey qui détient le record, à cause
du collège œcuménique. Les étrangers
sont en effet majoritaires dans ce pe-
tit village : ils sont au nombre de 107,
appartenant à 28 nationalités , contre
seulement 94 Suisses.

Bogis-Bossey : une
commune à majorité

BERNE (ATS). — La septième revi-
sion de l'AVS a-t-elle des répercussions
sur l'accord italo-suisse de sécurité so-
ciale ? A cette question écrite d'un
député, le Conseil fédéral répond co
qui suit :

« Les répercussions de la 7me revi-
sion de l'AVS sur les conventions de
sécurité sociale que la Suisse a con-
clues non seulement avec l'Italie, mais
encore avec 13 autres Etats européens,
ont été étudiées d'une manière appro-
fondie sous le double aspect du cal-
cul des rentes et de l'équilibre finan-
cier comme cela avait déjà été le cas
lors des revisions précédentes. Malgré
le relèvement des cotisations qui s'est
révélé nécessaire, le rapport entre le
niveau moyen des rentes et le ni-
veau général des salaires ne s'est
pas modifié sur le plan national de-
puis l'introduction de l'AVS, de sorte
qu 'on ne peut pas parler d'une modi-
fication structurelle du système des
rentes AVS. Or en 1963, le Conseil fé-
déral avait expressément déclaré que
seule une vérita ble modification de
structure comportant une importante
majoration des cotisations constituerait
un motif qui justifierait l'ouverture
de négociations avec les Etats contra c-
tants aux fins de reviser les conven-
tions. Bien qu 'elles garantissent l'éga-
lité de traitement des étrangers et
des Suisses, les conventions de sécu-
rité sociale ne compromettent pas,
même à longue échéance, l'équilibre
financier de l'AVS.

AVS et travailleurs
italien»

BERNE (ATS). Le Conseil fédéral
a approuvé le quatrième rapport sur
la situation de l'agriculture suisse et
la politique agricole de la Confédéra-
tion. Ce document a pour but de don-
ner une vue d'ensemble des principa-
les tendances évolutives de l'agricul-
ture, ainsi que des conceptions du
Conseil fédéra l en matière de politi-
que agricole. Le dernier rapport de co
genre datait du 10 décembre 1965.

Le présent rapport comprend trois
parties. La première évoque la situa-
tion et l'évolution de l'agriculture dans
le cadre de notre économie nationale
en croissance. La seconde traite des
diverses mesures prises par la Confé-
dération , tandis que la troisième ana-
lyse les bases économiques de l'agri-
culture et dégage les conclusions à
tirer en vue d'une future politique
agricole . Elle relève les éléments es-
sentiels de cette dernière, soit l'amé-
lioration des bases de production et
la politique en matière de structure,
la politi que de la formation générale,
l' orientation de la production , ainsi
que la politique des prix et des re-
venus.

Le rapport sera commenté jeudi à
l'occasion d'une conférence de presse.

Quatrième rapport
du Conseil fédéral

sur l'agriculture

Sélection
duReader'sDigest

* Le Conseil fédéral vient d'autoriser
le département politique à signer un ac-
cord avec le PAM (programme alimen-
taire mondial) en ce qui concerne la li-
vraison par la Suisse de 16,000 tonnes
de céréales à cette organisation d'aide
internationale multilatérale.

La sensibilité sexuelle chez la femme, ré-
vèle un grand gynécologue, est liée à la
tonicité du muscle pubococcygien. Lisez
Sélection de mars, vous saurez tout sur
cette découverte physiologique fonda-
mentale pour la pleine satisfaction dans
l'amour conjugal. Achetez dès aujour-
d'hui votre Sélection de mars,



Golda Meir femme énergique est le
«seul homme du gouvernement »

Mme Meir est considérée comme une
femme particulièrement énergique et les
journaux satiriques l'avaient, dans le passé,
qualifiée de « seul homme dans le gou-
vernement > .

L'élection du général Moshe Dayan, ac-
tuellement ministre de la défense ou de
M. Allon, à la présidence du Conseil serait
accueillie avec satisfaction par l'armée.

« Ils donneraient une liberté de mouve-
ment aux militaires inconnue depuis le gou-
vernement , de M. Ben Gourion > déclarait-
on de source militaire bien informée.

On soulignait cependant que les officiera
israéliens, obéiront de toute manière aux ins-
tructions qui leur seront données par le
chef de gouvernement, quel qu'il soit.

Les observateurs s'attendent à peu de ré-
percussions sur la politique israélienne à
l'égard des infiltrations et des raids de com-
mandos palestiniens.

La disparition de M. Eshkol risque de

provoquer une lutte pour le pouvoir mais
il apparaît , quelle que soit la personne qui
lui succédera, qu'elle ne pourra accepter au-
cun compromis était donné les récents at-
tentats de la semaine dernière .

ALLON : LL PLUS J E U N E
Le général Allon est né en Israël , en

Galilée , le 10 octobre 1918.
Il était le plus jeune ministre du gouver-

nement d'Israël oïl il occupait le poste de
vice-premier ministre, chargé du ministère
de l'immigration.

Pendant la guerre de l'indépendance en
1948-49, il fut commandant en chef suc-
cessivement des fronts en Galilée supérieure,
au centre , dans le Neguev et le Sinaï du
nord. Il avait été secrétaire général du parti
sioniste-socialiste qui devait ensuite fusionner
avec le Mapai pour former le parti travail-
liste, dont Igal Allon est un des principaux
dirigeants.

Richard Nixon
aujourd'hui

à Berlin-Ouest
BERLIN (AP). — La visite que fait au-

jourd'hui le président Nixon à Berlin-Ouest
constituera aux yeux de la population le
symbole de la volonté des Etats-Unis de ré-
sister aux pressions soviétiques et est-alle-
mandes.

Elle rappellera également à beaucoup de
Berlinois les fameuses paroles du président
John Kennedy qui avait déclaré en 1968 :
• Ich bin ein Berliner » (je suis un Ber-
linois).

L'itinéraire des deux président à travers
la ville sera sensiblement différent pour
des raisons de sécurité car les autorités
craignent des manifestations estudiantines.

Quelque 8000 policiers seront chargés de
veiller à la sécurité du chef d'Etat améri-
cain alors que 6000 seulement, avaient été
mobilisés en 1967, lors de la visite dû vice-
président Humphrey.

Contrairement à ce qu'avait fait la pré-
sident Kennedy, M. Nixon ne prendra la
parole ni à l'hôtel de ville , ni à l'université
libre de Berlin.

Les deux Allemagnes ont entamé
leurs discussions à Berlin-Est

BERLIN (AP). — Les Allemands de l'Est et les Berlinois de l'Ouest se
sont rencontrés à Berlin-Est pour entamer des discussions qui pourraient
conduire à l'annulation de l'élection présidentielle à Berlin-Ouest et à un
accord sur les laissez-passer.

Le bourgmestre de Berlin-Ouest , M.
Schutz, qui a annoncé cette rencontre aux
journalistes, a tenu à souligner : « Il ne
s'agit pas de négociations mais de définir
nos points de vue ».

L'adjoint du bourgmestre , M. Grabert,
et deux autres officiels de Berlin-Ouest
participent à la rencontre. On pense que
le sous-secrétaire d'Etat est-allemand, M.
Kohi, représentera le régime de Pankov.

PAS DE MALENTENDU
L'entrevue a été décidée mardi. M. Schutz

avait écrit au président du Conseil est-
allemand, M. Stoph, et ce dernier devait
lui répondre , quelques heures plus tard.

Le bourgmestre de Berlin-Ouest a précisé
que la réponse de M. Stoph mentionnait
uniquement la délivrance de laissez-passer
pour les fêtes pascales.

Afin d'éviter tout malentendu, a préci-
sé M. Schutz, la partie allemande a sou-
ligné qu'elle voulait des accords très lar-
ges en échange de l'annulation de l'élection
présidentielle à Berlin-Ouest.

L'objectif da tels accords , a-t-il pour-
suivi , est « de rendre la vie plus facile
pour la population de la ville. Par con-
séquent , il ne peut être question de lais-
sez-passer comme avant ».

Le bourgmestre a précisé qu'il ne recher-
chait pas un accord à court terme mais
• une plus grande liberté de mouvement
pour les Berlinois et une stabilisation à
long terme ».

M. Schutz a souligné enfin qu 'il était
en contact étroit avec les Occidentaux et
le gouvernement ouest-allemand et qu'il n'y
avait aucune divergence de vues entre eux.

L'agence ADN, d'autre part , a diffusé
le texte intégral de la lettre de M. Ulbricht
à M. Brandt et a précisé que le ministre
des affaires étrangères ouest-alleman d
avait répon du mardi.

M. Brandt a souligné que le bourgmestre
de Berlin-Ouest avait l'appui du gouverne-
ment dans ses efforts poiir parvenir à un
accord.

MAIS...
Toutefois , le gouvernement fédéral alle-

mand considère que les propositions faites

par M. Stoph, président du conseil est-
allemand, sont insuffisantes pour obtenir
le déplacement de l'élection du président
allemand fixée le 5 mars à Berlin-Ouest.

C'est ce qu'a affirmé à Bonn , M. Con-
rad Ahlers, porte-parole adjoint du gou-
vernement fédéral. 

msm LEVI ESHKOL
On se demande cependant si elle pourra

assurer sans difficulté la transition étant
donné la division des divers partis israé-
liens en ce qui concerne les négociations
avec les pays arabes et l'occupation des
territoires occupés.

Ces divisions étaient clairement apparues
récemment lors des remous provoqués par
l'affaire de l'interview de « Newsweek ».

M. Levi Eshkol sera inhumé vendredi
sur le mont Herz à l'issue de funérailles
nationales.

COLOMBES OU ÉPERVIERS ?
L'annonce de sa port a provoqué une

certaine inquiétude dans les pays arabes.
Dans les milieux palestiniens proches d'EI
Fatah, on pense que le général Dayan es-
saiera d'évincer M. Allon et que « pour
y parvenir, il montera probablement de
nouvelles opérations contre les Arabes afin
de démontrer aux Israéliens que la posi-
tion des éperviers est juste. »

A Alger, la radio, épousant la thèse
d'EI Fatah, a annoncé que « le sioniste
numéro un , Levi Eshkol, à été tué cette
nuit à son domicile par les patriotes d'EI
Fatah ».

Au Liban, le chef du gouvernement, M.
Karame, s'est abstenu de tout commentaire.

Dans les autres pays arabes, l'opinion se
demande si le nouveau gouvernement sera
composé d'éperviers comme le général
Dayan ou M. Allon ou bien de « modé-
rés » comme M. Eban.

A Moscou, la radio s'est contentée d'an-
noncer sans commentaire la mort de M.

Eshkol mais a annoncé avec force détails
un duel d'artillerie israélo-jordanien.

Au Vatican , le pape Paul VI a appris
« avec regret » la mort du président du
conseil israélien, tandis qu'à Bonn, le par-
ti socialiste allemand lui rendait hommage
pour avoir aidé à la compréhension entre
les Allemands et les juifs.

A Paris, un registre de deuil a été ou-
vert à l'ambassade d'Israël jusqu 'à ven-
dredi soir inclus.

Kiesinger et Nixon
On suppose que les deux hommes

d'Etat ont parlé de la crise actuelle
entre la France et la Grande-Bretagne
et, à ce propos, le président américain
a estimé, selon le porte-parole, que les
difficultés présentes en Europe sont
passagères et que la situation n'est pas
critique.

Le chancelier a admis de son côté
qu'il faut éviter les exagérations et que
rien ne justifie des réactions hâtives.

CONTRE LA GUERRE
M. Nixon a expliqué que les consul-

tations qu 'il compte avoir avec l'Union
soviétique sont destinées à réduire si
possible les dangers d'une guerre éven-
tuelle et il a assuré M. Kiesinger qu 'il

consultera l'Allemagne et les autres al-
liés des Etats-Unis lorsque ces entre-
tiens commenceront.

Le chancelier a fait  valoir que l'ob-
ject if  de la politique allemande était
une Europe unie et que les divergences
sur les méthodes et la forme de cette
uni té  étaient secondaires.

Il a ajouté, selon le porte^parole :
« En Allemagne, nous reconnaissons
que nous ne pouvons pas éternelle-
ment dépendre de la protection d'un
grand frère. Nous réalisons que nous
devons apporter notre propre contri-
bution substantielle dans1 ce domaine. »

AU BUNDESTAG
Dans une intervention sans précédent
devant le Bundestag, le président Nixon
a déclaré que le succès de négociations
avec l'Union soviétique dépend du
maintien de « la puissance qui rend
ces négociations possibles ».

Devant une salle comble, le chef de
l'exécutif américain a affirmé que le
succès de l'Alliance atlantique « est in-
diqué par le fait que, durant les 20 an-
nées de son existence, nous avons eu
la paix dans cette partie du monde,
et que chacun des pays de l'alliance
qui était libre il y a 20 ans est libre
aujourd'hui, y compris la ville libre
de Berlin ».

Redoutable
inconnue

UN FAIT PAR JOUR

Voici que s'en est allé celui que ses
compatriotes appelaient « L'Israélien tran-
quille ». Pour son pays, c'est peut-être,
par le temps qu'il fait, une perte irré-
parable.

Entre la volée de colombes et les
cris des faucons , Lévi Eshkol avait su
maintenir nn sage équilibre. Victorieux,
il avait tenté de rester humain. Vain-
queur, il avait échappé aux démons de
l'impérialisme.

Issu d'une famille juive de la Russie
tsariste, il avait 16 ans lorsque les lois
alors en vigueur, l'obligèrent à quitter
son Ukraine natale pour aller étudier
dans un lycée de Litliuanic. En ce temps-
là, en effet , l'accès des enfants juifs
dans les écoles russes était sévèrement
réglementé. Pas nn de moins, mais sur-
tout, pas un de plus...

Sioniste ? U y a 45 ans qu'Eshkol
s'était lancé dans cette bataille, 45 ans
qu'il avait débarqué en Palestine, 45 ans
d'action militante i voilà qui marque nn
homme ayant les voisins que l'on sait.

Eshkol ? Ses premiers pas en Pales-
tine font de lui un ouvrier agricole qui,
à la nuit  tombée, tenait au bout de son
fusil les maraudeurs arabes. Sioniste,
ouvrier agricole, maquisard, mais aussi
rasscmblcur. C'est lui qui. le premier,
appela les ouvriers juifs à prendre cons-
cience de l'importance de la patrie re-
trouvée.

Et c'est la guerre, celle de 1914-1918.
Il l'a faite aux côtés des Anglais dans
la Légion juive et c'est là qu 'il fera con-
naissance avec son camarade, son ami
et... son adversaire i Ben Gourion. On
peut dire qu'une partie de la vie d'Esh-
kol se passa à collaborer avec Ben Gou-
rion ou à le combattre : à la tête du
parti Mapai, à la direction -de la cen-
trale syndicale juive et jusque dans les
allées du pouvoir. Pendant un temps
très long, Eshkol fut, cependant, le fi-
dèle collaborateur du vieux chef. C'était
l'époque proche d'un nouvel orage, où
l'on disait que l'Etat d'Israël avait deux
patrons : Ben Gourion pour les fron-
tières, Eshkol pour tenir la caisse.

Quand Ben Gourion quitta les affai-
res, on chercha et on ne trouva qu'Esh-
kol pour faire ce qui pouvait l'être,
c'est-à-dire réaliser sur son nom l'as-
sentiment du plus grand nombre, et
apaiser l'affrontement des factions. Gou-
verner Israël, c'était un périlleux hon-
neur, le seul qu'Eshkol n'ait jamais
ambitionné. Eshkol fut sans doute le
seul homme d'Etat du monde moderne
à être président à son corps défendant.

Ben Gourion avait tour à tour été
appelé le nouveau Moïse, le rassem-
bler d'Israël, le père la victoire, le
Churchill hébreu. La succession n'était
pas facile. Ben Gourion avait sa légen-
de, et Eshkol que sa bonne volonté.

Au lendemain de la guerre des Six
jours, Eshkol avait déclaré qu'il fallait
tenir compte « de la nouvelle réalité née
de la victoire » et ce jour-là , il avail
dit aussi que les frontières de 1948
n'existaient plus, qu'Israël ne voyait
de paix véritable que dans des négocia-
tions directes avec les Arabes, ceux-ci
reconnaissant le droit d'Israël à la sou-
veraineté nationale.

Eshkol était un vainqueur qui ne vou-
lait pas conquérir. Il désirait simplement
que son pays soit préservé de toutes
nouvelles surprises. Il voulait qu'il en
soit fini , une bonne fois de la phrase
millénaire : l'an prochain à Jérusalem.

Eshkol y est parvenu, de même qu'au
travers de mille périle, il avait main-
tenu l'existence de l'Etat juif , rendant
coup pour coup, certes, mais disant
aussi que dès qu'un espoir de paix se-
rait né, Israël, saurait limiter ses am-
bitions, et se contenter des positions
qui conditionnent son existence.

Israël, objet d'un des principaux
soucis du président Nixon , n'est plus
depuis hier matin tout à fait le même.
L'homme aux synthèses n'est plus.

Le choix de son remplaçant sera sui-
vi avec émotion par le monde entier.
Car ce ne sera pas seulement un nom
qui sera appelé, ce ne sera pas sim-
plement nne personnalité, mais une poli-
tique, et nne intention.

Par qui sera remplacé l'homme qui,
an lendemain du triomphe, avait eu la
sagesse de dire le 22 juin 1967, à
Charm-el-Chck d'où tout le mal était
parti : « Je suis prêt sur mer et sur
terre à rencontrer Nasser et Hussein ».
Qui remplacera ce fin diplomate qui au
lieu d'entonner des hymnes de victoire
déclarait simplement : « Une seule pen-
sée m'habite t la volonté d'oublier ce qui
vient d'arriver. »

II n'y a que 2 millions d'Israéliens,
mais c'est toute la terre qui attend la
suite.

L. GRANGER

P. S. Une malencontreuse coquille
nous a fait écrire hier que M. Nixon ,
à Strasbourg, avait dénoncé l'« escla-
vage de la société industrielle amé-
ricaine ». Or, nous parlions de Wil-
son. Il est vrai que les deux noms
ont des consonnances proches...

Folklore à Nanterre
PARIS (ATS-AFP). — Des élections uni-

versitaires ayant la valeur de test ont com-
mencé à la faculté de lettres et sciences
humaines de Nanterre (banlieue de Paris)
et à la faculté do droit et sciences éco-
nomiques de Paris. En effet , la faculté
de droit a longtemps été le repaire d'étu-
diants extrémistes de droite alors que celle
de Nanterre est, depuis l'année dernière ,

le bastion des éléments les plus gau-
chistes.

Les élections se sont déroulées sans in-
cident et n'ont donné lieu qu'à des mani-
festations « folkloriques » notamment à Nan-
terre , où les contestataires, partisans du
boycottage, des élections, ont introduit à
l'intérieur de la faculté, des poules et même
un cheval. Ils ont offert aux électeurs de
la sangria à discrétion en leur recomman-
dant : « Buvez, ne votez pas » . (Photo Agip)

Gunnar Jarring
baisse les bras

NEW-YORK (ATS). — M. Gunnar Jar-
ring, le diplomate suédois qui, après la
guerre des Six jours de juin 1967, a été
chargé par le secrétaire général des Na-
tions unies de trouver une solution au
conflit israélo-arabe IOUS l'égide de l'ONU,
est si déçu de l'échec de sa mission qu'il
a exprimé le désir da regagner son poste
d'ambassadeur de Suède à Moscou. Il
croit qu 'il ne lui reste rien d'autre à faire
que d'attendre l'issue des pourparlers à
quatre.

Cependant , d'après le Washington-Post
les Etats-Unis et l'Union soviétique se sont
mis d'accord pour engager des conversations
bilatérales à un niveau élevé au sujet du
Moyen-Orient.

Viêt-nam: M. Lodge estime que
des progrès ont été réalisés

PARIS (AP). — M. Cabot-Lodge . chef
de la délégation américaine, a estimé que
« quelques progrès » avaient été accomplis
dans les discussions sur le Viêt-nam.

« H y a eu quelques progrès mais ce
n'est pas très rapide, a-t-il précisé. Les
choses s'engagent sur une voie qu 'il est
difficile de définir. Je pense que des pro-
grès sont réalisés, qu'un travail de base
a lieu et je pense que quelque chose en
sortira. »

Selon certains observateurs , les déclara-
tions de M. Lodge laissent penser que ces
progrès ont été réalisés dans des discussions
secrètes avec les Nord-Vietnamiens. Mais,
jusqu 'à présent , les deux parties n'ont jamais

admis avoir eu des rencontres secrètes.
A en juger , cependant , d'après le compte

rendu de chaque séance officielle de né-
gociations , les progrès ont difficilement
pu avoir lieu lors des rencontres hebdoma-
daires du jeudi.

M. Lodge a fait ces déclarations après
s'être entretenu pendant une demi-heure
avec le président Ky. Le chef de la délé-
gation américaine s'est refusé à préciser la
teneur des discussions.

LES COMBATS
Ccpendnt au cours de la nuit de mer-

credi , les maquisards ont attaqué une cin-
quantaine de bases américano-sud-vietna-
miennes. Le bilan de cette offensive s'élè-
ve, selon le commandement américain, à
près de 3000 morts du côté du Vietcong
tandis que les pertes américaines et sud-
vietnamiennes se montent respectivement à
200 et 340 tués.

Les pertes totales parmi la population
civile se montent depuis dimanche à envi-
ron 170 morts et 500 blessés. En tout , plus
de 100 villes et villages ont été attaqués .

Une jeune fille de Verdun est-elle
vraiment «séquestrée» dans un lycée ?

VERDUN (AP). — Les protestations
d'une Verdunoise de 19 ans, Marie-Thé-
rèse Christman, provoquent une vive
émotion dans la ville dont certaines au-
torités sont mises en cause.

Marie-Thérèse a été placée en qualité
d'intern e « surveillée » au lycée Margue-
rite de cette ville par le juge des en-
fants  de Verdun, M. Muller , depuis la
rentrée de janv ier.

C'est à la suite de la cour e f f r énée

que lui faisait un ouvrier portugais, ami
de sa mère, M. Dominguez, que le ma-
gistrat a pris cette décision qualifiée de
mesure de protection concernant un mi-
neur en danger physique et moral.

' UN CAMP DE CONCENTRATION
Mais Marie-Thérèse prend très mal

la chose. <t Je  ne peux plus sortir, dit-
elle, sauf si le proviseur m'accompagne.
On m'oblige à me vêtir de noir et tou-
tes mes camarades me montrent du doigt.
Ce n 'est plus un lycée, mais un camp
de concentration. >

La jeune f i l le  affirme qu'elle a été
« kidnappée » en décembre dernier par
trois policiers, emmenée au commissa-
riat , puis au palais de justice et depuis
lors constamment malmenée , moralement
du moins.

PAS D'ACCORD
Le juge Muller a démenti mercredi

les accusations de la jeune fi l le.  « C'est
dans un esprit très libéral, a-t-il déclaré ,
que j' ai pris cette mesure. J' aurais aussi
bien pu la faire interner dans un établis-
sement spécialisé, mais je ne l'ai pas
voulu dans son intérêt même. Tout ce
qu 'elle déclare est ridicule. Elle n 'est
pas obligée de revêtir des habits noirs
mais est simplement soumise au régime
normal des internes. Bien des jeunes
filles dans son cas voudraient bénéficier
d' une telle indulgence ».

L'avocat de la famille Christman, Me
Mentre, du barreau de Verdun, est évi-
demment d'avis tout à fait  contraire. Il
a déposé une requête entre les mains
de M. Muller tendant à la requalifica-
tion de Marie-Th érèse comme externe.

Gilet pare-balles pour Nixon
malmené par la TV britannique

Le président Nixon n 'aura plus à crain-
dre les attentats. En effe t, s'il faut croire
le c Daily Mail » le président des Etats-
Unis aurait , dans le plus grand secret, fait

acheter pendant son séjour à Londres une
veste pare-balles confectionnée « sur mesu-
re » par une société de lames de rasoirs.

Le gouvernement Wilson s'inquiète des
propos peu amènes tenus par un des com-
mentateurs tic la BBC , David Dimblcby,
qui , au cours d'une émission télévisée , a
parlé du visage « pour toutes les circons-
tances » cfu président Nixon. Il a ensuite
déchu e que M. Wilson « ternissait les feux
de la rampe » ajoutant mardi , à propos
des conve rsations Nixon-Wilson : « Nous
tous, naturellement , nous serons laissés
dans l'obscurité la plus complète au sujet
des discussions » .

« M. Wilson et le président ont engagé
très cher des porte-parole dont le travail
est de déformer la vérité ».'

Dans l'entourage de M. Nixon , on consi-
dère les réflexions du commentateur pour
le moins « étranges » .

En fait , la « couverture » de la visite du
président Nixon par la télévision brit anni-
que (BBC) n 'a pas été appréciée par le
premier ministre qui , selon les journau x
britanniques , aurait protesté auprès du pré-
sident de la corporation , lord Hill , et de-
mandé une enquête.

La Pologne entre
l'URSS et la Chine

LES IDÉES ET LES FAITS

Cette politique plutôt ambiguë de
M. Moczar ne plaît pas à Moscou. Cet
homme ne jouit pas de la confiance du
Kremlin. Et cela bien que, de temps en
temps, il fasse des discours non pas
pro-soviétiques, mais franchement ser-
viles.

Néanmoins, bien que, lors du con-
grès du parti communiste polonais,
Moczar ait eu la majorité pour lui, M.
Brejnev fit savoir aux notables du
parti que seul M. Gomulka pourrait
être accepté comme secrétaire général
du parti ouvrier unifié.

Evidemment, on obtempéra. Et cela
révèle, une fois encore, à quel point
les pays satellites manquent d'indépen-
dance véritable.

Cette lutte cachée entre Gomulka et
Moczar intéresse à un haut degré Pé-
kin. Gomulka, c'est le « pro-sovié-
tisme », qui déplaît de plus en plus
aux Polonais. Il était donc dans l'inté-
rêt des Chinois de stimuler les senti-
ments antirusses en Pologne. Aussi,
l'ambassade chinoise de Varsovie
a-t-elle eu recours à un moyen assez
inattendu. Elle invita un grand nombre
de Varsoviens à voir un film sur le
massacre des officiers polonais près de
Katyn. Pas un mot sur l'auteur. Les
Russes soutenaient sans désemparer
qu'il s'agissait d'Allemands. Cependant,
au moins 90 % des Polonais demeu-
rent convaincus que les responsables
de ce massacre sont les Soviétiques.

Profitant des luttes internes au sein
du parti ouvrier unifié polonais, les
maoïstes cherchent donc à stimuler lo
haine contre les Soviets, même parmi
les communistes de Pologne.

M.-l. CORY

Sirhan voudrait maintenant
aller à la chambre à gaz

LOS-ANGELES (ATS-AFP). — Sirhan
Sirhan , le jeune Jordanien accusé du meur-
tre du sénateur Robert Kennedy, va-t-il
continuer à plaider « l'irresponsabilité par-
tielle » dans un « homicide sans prémédi-
tation » commis « en état de transe alors
qu 'il ne possédait plus le contrôle de ses
actions » , comme le lui conseillent ses avo-
cats ? Va-t-il au contraire jouer le tout
pour le tout , revendiquer la pleine respon-
sabilité pour un meurtre avec préméditation
et risquer là chambre à gaz ?

Telle était la question au tribunal de
Los-Angeles, après une audience mouvemen-
tée où l'accusé se départit pour la première
fois de son indifférence polie ou ironique
pour piquer une véritable crise d'hystérie
quand des extraits de son journal furent
lus aux jurés.

€ Vous n'avez pas le droit », se mit-il
à hurler , dressé sur son siège. L'accusé
fut maîtrisé, conduit hors de la salle et
l'audience remise au lendemain.

Quelques minutes plus tard, les aveoats
de la défense annonçaient à la presse,

que Sirhan , loin de se calmer, voulait
maintenant « tout abandonner et aller à la
chambre à gaz ».

Drame près
de Marseille : neuf
mineurs emmurés

GARDANNE (AP). — On garde peu
d'espoir à Gardanne, près de Marseille de
retrouver des survivants après l'effondre-
ment qui a emmuré mardi soir six mineurs
dans une galerie du puits Gérard à Biver.
Leurs camarades, en signe de deuil, ont
cessé toute activité pour 24 heures.

La lutte contre la montre et contre la
mort «'est poursuivie activement. La direc-
tion de la mine a fait appel aux marins-
pompiers de Marseille qui, au nombre d'une
vingtaine , ont mis en place dans la taille
tragique un appareil do détection de son
ultra perfectionné , dans le genre de celui
qui avait permis de retrouver des survi-
vants sous les ruines des immeubles dé-
truits par le tremblement de terre de
Skopje.

Chasse aux phoques :
trois experts vont
veiller au grain

BRUXELLES (ATS-DPA). — Répondant
à l'invitation que leur a adressée le gou-
vernement canadien, trois zoologues occiden-
taux — un Belge, un Français et un
Suisse — se rendront du 4 au 13 mars
au Canada, où ils observeront la chasse
aux jeunes phoques sur les rives du Saint-
Laurent et la côte orientale du pays.

L'ambassade du Canada à Bruxelles a
annoncé que tous les moyens imaginables
seront mis à la disposition de ces trois
experts afin do leur permettre de se faire
une idée exacte des conditions dans les-
quelles s'opère ce genre de chasse.

Ces derniers mois, on avait reproché à
plusieurs reprises aux chasseurs canadiens
d'abattre d'ine manière particulièrement
cruelle les jeunes phoques dont les peaux
sont très appréciées.

U M U A H I A  (ATS-AFP). — Soixante per-
sonnes ont été tuées — dont 57 femmes
et enfants et cent autres blessées au cours
d'un bombardement d'un village biafra is par
un « Ilyouchine » du Nigeria , a rapporté
un prêtre catholique irlandais de ce village
qui s'est rendu su» les lieux vingt minutes
après le raid.

Ce bombardement est intervenu quelques
heures après le début de la trêve de
48 heures décidée par le gouvernement fé-
déral du Nigeria à l'occasion de la fête
musulmane de l'Aid-el-Kebir.

Bombardement au
Biafra : 60 morts

LES «VIEUX» EN AVAIENT...
M I L A N  (A P). — Des parents exas-

pérés par l' attitude de leurs enfants
qui occupaient depuis une dizain e de
jours leur collège, ont décidé de réa-
gir. Sous l'égide d' un comité d'action
spontanément f ormé ils ont décidé

.d' occuper à leur tour l'établissement
et d'y créer une « tête de pont »,
base d' une « zone libérée ».

Les étudiants qui, jusqu 'à présent .

p assaient leur temps à étudier le petit
livre rouge de M ao et les diverses
réformes de l' enseignement depuis 10
uns en Ital ie, ont dû livrer bataille
'contre leurs parents venus en force
pour les déloger.

Après l'opération les membres du
comité d'action se sont retirés laissant
'Je nouveau en partie le champ libre
à leurs rejetons.

Nixon a dit
« Rappelons-nous, la Grande-Breta-

gne et les Etats-Unis, que le mot
« uni » est notre prénom commun.
Le Royaume- Uni et les Etats- Unis
savent la vraie signification de l'unité ,
pas l' unité monolitique, mais celle
qui gagne de la force en encourageant
la diversité. C'est cette unité que nous
cherchons au sein de l'Alliance occi-
dentale. Une unité créatrice dans ses
contrastes, souple dans sa form e, et,
par-dessus toute-puissante dans son
dessein.

Sondage
TUBINGUE (AP) . — Selon un son-

dage d'opinion fait par l'institut Wic-
kert , 88 pour cent des Allemands de
l'Ouest sont favorables à des discus-
sions avec les Allemands de l'Est sur
la question des laissez-passer.

Cinq pour cent estiment que de telles
négociations ne mèneront à rien tan-
ris que sept pour cent sont indécis.

MOSCOU (AP). — L'Union soviétique a
fait procéder au lancement du 267me
satellite inhabité de la série « Cosmos ».

« Essa 9 »
CAP-KENNEDY (AP). — La NASA a

procédé mercredi au lancement réussi du
satellite météorologique « Essa 9 » qui est
pourvu de caméras pouvant observer les
nuages sur presque tout le globe.

Lancement d'un Cosmos

Paul VI en Afrique
au printemps ?

CITE-DU-VATICAN (AP). — Le pape
Paul VI a été invité par l'archevêque de
Kampala (Ouganda) à présider la consé-
cration de la basilique élevée en l'hon-
neur des vingt-deux premiers saints de
l'Afrique noire, des martyrs ougandais que
le pape a lui-même canonisés en 1965.

On rapproche cette invitation du voya-
ge secret que vient de faire en Afrique
Mgr Marcinkus , organisateur des cinq pré-
cédents voyages du souverain pontife à
l'étranger et on en déduit que le pape
pourrait se rendre en Afrique prochaine-
ment.

ROME (ATS-AFP). — La prochaine re-
connaissance de la Chine communiste par
l'Italie a été confirmée au Sénat par M.
Nenni, ministre des affaires étrangères, en
réponse à des questions de sénateurs com-
munistes.

Agression dans une banque
parisienne : 100,000 fr. de butin
' PARIS (AFP). — « Bonjour mes-

sieurs, je voudrais parler au direc-
teur. » C'est ainsi qu'un homme à l'al-
lure très distinguée s'est présenté hier
matin dans la succursale d'une banque
de la banlieue parisienne et a réussi,
avec l'aide de deux complices, à s'em-
parer d'une somme de 100,000 fr. en
espèces, sans être inquiété le moins
du monde.

L'Italie reconnaîtra Pékin

BEYROUTH (Rcuter). — Le « conseil
révolut ionnaire irakien » n rendu public
mercredi un décret selon lequel les per-
sonnes ayant été condamnées par con-
tumace pour des raisons politiques soit
par un tribunal de la sécurité de l'Etat,
soit par un tribunal militaire sont tou-
tes graciées.

Mesure de grâce en Ira k


