
IL S'EST IMMOLÉ POUR LA LIBERTÉ DE SON PAYS

SES CAMARADES RÉCLAMENT LE DÉPART DES SOV IÉTIQUES
PRAGUE (AP). — Jan Palach, l'étudiant tchèque en philosophie âgé de 21 ans, qui avait tenté de s'immo-

ler par le feu jeudi sur la place Wenceslas pour protester contre la censure et les atteintes à la liberté, est mort di-
manche à 15 h 30, heure suisse, annonce l'agence C.T.K.

Son décès a été annoncé dans l'après-
midi par le ministère de la santé publique.
Cette issue fatale aggrave une situation dé-
jà dangereusement tendue en raison de l'op-
position des étudiants à toute forme de cen-
sure.

Jan Palach était dans un état critique
depuis le début de la nuit de samedi à

dimanche. Après une longue période de
coma, il avait repris conscience dans la
matinée : « A certains moments, il était
pleinement conscient et coopérait avec les
médecins et les assistants qui s'efforçaient
de le maintenir en vie. >

Palach était atteint de brûlures du troi-
sième degré sur 85 % de ht surface du
corps.

CALMEMENT
Les Praguois ont appris la nouvelle à

17 heures par la radio. Une présentatrice
a annoncé d'une voix émue que Palach
avait succombé « calmement >.

La nouvelle s'est répandue comme une
traînée de poudre parmi les quelques cen-
taines de personnes rassemblées sur ht
place Wenceslas. Un cortège, où figuraient
de nombreux drapeaux tchécoslovaques,

s'est rapidement formé autour de la sta-
tue qui orne la place.

« Nous approuvons Palach. Nous vou-
ions une nouvelle politique et non de nou-
veaux morts >, a scandé la foule.

REVENDICATIONS
Un millier de personnes, parmi lesquel-

les de nombreux étudiants s'étaient par ail-
leurs rassemblées à ta faculté des sciences
naturelles dans le courant de l'après-midi

pour entendre des orateurs exposer les re-
vendications des étudiants, où figurent en
bonne place des négociations immédiates
avec Moscou sur le retrait des forces so-
viétiques.

Plusieurs orateurs sont intervenus pour
demander que le sacrifice de Palach ne soit
pas imité. « Ce sont nos condisciples et
nous avons peur », a déclaré l'un d'eux.

D'autres ont critiqué les commentaires
officiels qui ont fait suite au suicide de
l'étudiant « Nous le considérons comme un
rejet de le coopération que nous avons ac-
cordée à la direction ».

(Lire la suite en dernière page)

MORT DE L'ETUDUNT:
TENSIOH h PRAGUE

UN BOEING » SOMBRE
DANS LE PA CI FIQUE:
TRENTE -HUI T MORTS

PEU APRÈS AVOIR QUITTE LOS-ANGELES

LOS-ANGEtES (AP). — Un « Boéing-72T » de la
compagnie « United Air Lines » qui venait de décoller
de Los-Angeles à destination de Denver et Milwaukee
avec 38 personnes à bord, s'est abîmé, samedi soir
dans le Pacifique alors qu'il tentait de regagner l'aéro-
port, un incendie s'étant déclaré à bord.

Une minute après le décollage, le pilote, Arnold
Leversen, 49 ans, avait signalé par radio qu'une alerte
à l'incendie dans le moteur numéro un s'était allumée
sur le tableau de bord. L'appareil devait disparaître
deux minutes plus tard des écrans radar.

Le « Boeing », qui avait décollé sous une pluie bat-
tante, s'est abîmé dans des eaux infestées de requins,
à une quinzaine de kilomètres de l'aéroport et, quatre
heures plus lard, un seul corps avait été retrouvé.
L'avion était occupé par 32 passagers et six membres
d'équipage, dont trois hôtesses.

L'appareil a coulé immédiatement dans des eaux
profondes de 200 mètres.

La compagnie croyait, à l'origine, que l'avion ne
transportait que 37 personnes, mais elle a appris ulté-
rieurement que des parents avaient emmené un bébé
avec eux sans le signaler.

Un homme-grenouille a ramené cet ours en peluche
des eaux du Pacifique.

(Téléphoto AP)N O T R E - D A M E  DE P A R E S . .
(Téléphoto AP)

Tous les points de procédure ayant été réglés à la satisfaction générale, les choses sérieuses
vont pouvoir commencer à la conférence de Paris sur le Viêt-nam. M. Harriman a quitté la
capitale française et il sera incessamment remplacé par M. Henry Cabot-Lodge, nouveau chef
de la délégation américaine. En attendant, des promeneurs du dimanche ont pu apercevoir hier
matin un drapeau du F.N.L. vietnamien flottant au sommet d'une tour de la cathédrale Notre-
Dame de Paris. Le drapeau avait été attaché à l'extrémité d'une échelle métallique fixée sur la
plate-forme de la tour.

Dans l'après-midi, un pom-
pier suspendu à un filin ac-
croché à un hélicoptère a réus-
si, en s'y renrenant à deux
fois, à l'arracher. Une premiè-
re tentative, faite quelques ins-
tants plus tôt, avait échoué.

(Lire nos informations en
dernière page) v.

Nouvelles méthodes de gestion
Une évolution rapide s'accomplit depuis quelque temps dans les méthodes

; de gestion des entreprises suisses, sous la pression de forces en partie nouvelles
\ et auxquelles les structures traditionnelles sont incapables d'opposer une résis
[ tance durable. Ces forces, qui font bouger nos entreprises au sommet, sont IQ
ë concurrence accrue intérieure et internationale, les concentrations de firmes qui
| s'opèrent et l'avènement d'une nouvelle catégorie d'agents d'exécution de plus
\ en plus exigeants quant à l'efficacité du fonctionnement de l'entreprise : les
| cadres intermédiaires.

La techni que, l'automation et la rationalisation sont les rouages de cette
i évolution, par laquelle l'image classi que du patron autoritaire, entouré de

quelques chefs de départements obséquieux, disant « oui et amen » à toutes
| ses décisions, s'efface progressivement. Comme dans d'autres pays de l'Ouest et
: de l'Est, les contours apparaissent en Suisse d'une technique de direction et
: de gestion qui se partagent des petits groupes, conseils ou collèges de < mana-
! gers » , agissant essentiellement en fonction de données technologiques et
| scientifiques.

Ce nouveau « sommet » de l'entreprise, s'appuie sur une couche de plus
| en plus large et influente de cadres intermédiaires, allant des chefs de services
i aux contremaîtres, de certains membres de l'état-major de l'entreprise aux
j spécialistes. Elément de liaison entre le « haut » et « le bas » de l'entreprise, ces
i cadres se trouvent placés de leur côté devant des problèmes plus aigui et
I plus urgents que dans le passé : les difficultés proviennent principalement du
j fait que la direction n'a pas encore suffisamment compris la nécessité d'informer
! les couches intermédiaires et subalternes sur les buts et la politique à suivre.
; II arrive ainsi qu'après des mois de travail, les cadres intermédiaires apprennent

que leurs efforts ont été faits en pure perte, la direction ayant depuis longtemps
abandonné certains projets, sans en informer quiconque « en-dessous d'elle ».

Mais l'esprit de réforme tend néanmoins à se matérialiser rapidement, par
une interprétation plus étroite de la pratique et de la technique scientifique de
gestion de l'entreprise à tous les niveaux, dans les bureaux comme dans les
ateliers. Le succès des entreprises suisses devant la concurrence extérieure est
au prix de cette synthèse.

R. A.

La justice de C0.N.U.
LES IDÉES ET LES FAITS

D

EPUIS quelques semaines, l'éven-
tuelle participation de la Suisse
à l'ONU, et l'opportunité qu'il

y aurait pour elle de fournir des Cas-
ques bleus à U Thant, font de nouveau
l'objet d'exposés dans la presse ro-
mande, et le font dans un sent posi-
tif.

Au lendemain du viol da la Tché-
coslovaquie, et en face des affreux
massacres du Biafra, nos idolâtres de
l'organisation, en présence du silence
de leur idole, avaient imité son exem-
ple ; mais, comme on s'habitue à tout,
même au spectacle de l'impunité in-
ternationale dont jouissent présente-
ment les Kossyguine , les Brejnev et les
Gowon, voici nos Onusiens suisses qui
reprennent leur chansonnette politico-
sentimentale.

En présence de cette reprise de la
propagande en faveur de l'ONU et de
notre candidature à cette association,
il faut, à l'aide de nouveaux exem-
ples, représenter au lecteur les argu-
ments qui nous recommandent vis-à-
vis d'elle une politique de prudent
éloignement. La récente condamnation
de l'Etat d'Israël par l'unanimité du
Conseil de sécurité, nous en fournit
un premier, et de poids.

*w ,** **
On cherche à nous représenter ledit

conseil comme une cour de justice in-
ternationale. Posons-nous la question
de ce qu'il faut penser d'un tribunal
devant lequel l'accusé serait privé du
droit de récuser le juge qu'il aurait
de bonnes raisons de réputer pour son
ennemi. Or, se démenait au premier
rang de cet aréopage le représentant
de l'Union soviéti que, soit de la puis-
sance qui, au cours de la seconde
quinzaine de mai 1967, a tout mis en
œuvre pour pousser ses alliés arabes
à la guerre contre Israël, et qui, après
l'écrasante défaite de ceux-ci, s'est
empressée de leur livrer les armes de
la revanche, et de pourvoir à l'amé-
lioration de leur préparation militaire.

Une autre remarque s'impose : le
cessez-le-feu du 9 juin 1967 interdisait
aux Etats arabes les actions de gué-
rilla qui, de fil en aiguille, ont mené
à l'attentat d'Athènes et à la riposte
de Beyrouth, et l'on soulignera qu'il
épargnait, en contre-partie, aux vain-
cus des Six jours, les dernières consé-
quences de leur défaite. Pour avoir
arrêté de la sorte l'armée israélienne
sur la route de Damas, l'ONU, U Thant
et le Conseil de Sécurité se devaient
donc de prévenir et de condamner les
actes de guerre dont les Etats arabes
ont pris l'initiative plusieurs fois de-
puis plus d'une année.

Or, toutes les fois que l'Etat d'Israël
a utilisé la voie de la charte des Na-
tions Unies pour tenter d'obtenir satis-
faction, il s'est heurté au feu rouge
du veto soviétique. La justice de
l'ONU, c'est donc le déni de justice, et
quand, devant le Conseil de Sécurité,
il a été fait allusion à l'attentat
d'Athènes, on a entendu M. Jacob
Malik, le pied sur la gorge de la
Tchécoslovaquie et tout sale du sang
biafrais répandu par les armes de
l'URSS, s'écrier cyniquement : « II ne
faut pas transformer le Conseil de
Sécurité en une sorte de tribunal pour
juger toutes sortes de terrorisme. »

Alors ? Alors, selon nous, cette dé-
claration qui correspond à toute la
jurisprudence de l'ONU, nous démon-
tre que tant que cette association de-
meurera dominée par la constellation
arabo-soviétique, le souci de notre in-
dépendance nous interdit d'en faire
partie. Et ce refus implique bien en-
tendu le refus de mêler notre gris-
vert aux Casques bleus des fuyards
de Gaza.

Eddy BAUER

LA SUISSE DEUXIÈME
Ski nordique au Brassus

Les skieurs nordiques étaient mobilisés au Brassus où les épreuves
internationales ont connu un grand succè. Nos relayeurs sur 10 km se sont
bien comportés, obtenant la deuxième place. Notre cliché montre, de gauche
à droite, Giger, Haas et Denis Mast , auteurs de cette belle performance.
Pendant ce temps, nos skieurs alpins étaient à Kitzbuehel , où, par suite
d'une erreur de chronométrage, Jean-Daniel Daetwyler fait figure de vain-
queur de la descente avant de devoir céder sa première place à l'Autrichien
Karl Schranz. En slalom spécial, le Français Russel a battu les spécialistes
autrichiens sur leur propre terrain.

Lire nos pages sportives 11, 12 et 14. (Téléphoto AP)

Audrey Hepburn s 'est
remariée à Morges

Mariage mondain , samedi à Morges , où t actrice britan-
nique Audrey  Hep burn, âgée de to ans, s 'est remariée.
L'élu de son cœur : un psychiatre italien , Andréa Dott i ,
âgé d' une trentaine d'années. La cérémonie du mariage
civil s'est déroulée samedi en f i n  de matinée à Morges.
Ce f u t  une belle bousculade à l' arrivée des fu turs  ma-
riés. Les journalistes et tes p hotographes , parm i lesquels
beaucoup d'Italiens , se trouvaient au premier rang.
Notre té léphoto AP : les mariés à l'hôtel de ville de
Morges. 9 Lire également en avant - dernière page.

Un adj oint du pasteur
King a f f i rme qu 'Earl
Ray n'est pas coupable

COUP DE THÉÂTRE À MEMPHIS

MEMPHIS (Tennessee) (AFP). — Coup
de théâtre hier à Memphis autour du
procès de James Earl Ray, l'assassin pré-
sumé du pasteur Martin Luther King,
qui doit passer en jugement le 3 mars.

Le « Commercial Appeal », dans sa
première édition, révèle, en effet, que le
pasteur James Bevel, un des plus pro-
ches collaborateurs du pasteur King, a
envoyé un télégramme à Ray lui disant
qu'il croyait en son innocence et qu'il
était prêt à le défendre.

(Lire la suite en dernière page)

NOS ENQUÊTES
L'enfance inadaptée
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Doubs : une voiture
dans le canal : 2 morts
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EXPOSITION CHARLES RICHARD
Au Centre des loisirs de Neuchâtel

Quand on se trouve en face d'une pein-
ture que l'on ne connaît pas, on cherche
d'instinct à en situer d'abord le niveau,
l'esthétique. Car tout artiste a sa vision
du monde, qu 'il exprime par ses procédés
propres, c'est-à-dire son style. Devant la
peinture d'amateur, on juge autrement ; dans
ces tableaux où le détail pittoresque abonde
et où il est cultivé pour lui-même, on dé-
cèle le goût de la nature telle qu'elle est.
Le peintre a eu plaisir à reproduire tout
ce qu'il a vu, et la vision esthétique, com-
me telle, passe au second plan.

Dans l'intéressante exposition de Char-
les Richard, qui vient de s'ouvrir au Centre
de loisirs de Neuchâtel, c'est la vue de
Paris qui me semble être l'œuvre la plus
intéressante et la plus réussie. Le peintre
est monté sur un clocher et, de là-haut,
il a vu toute la ville s'étaler et se recons-
truire sous ses yeux : au premier plan,
l'Hôtel-Dieu, la Seine, les palais qui la
bordent, et au fond la tour Eiffel et l'Arc-
de-Triomphe. Le soleil couchant que l'on
a devant soi projette sa lumière en contre-
jour sous les ponts de la Seine en illu-
minant son eau. La couleur dorée de la
lumière joue avec le bleu de l'eau et le

gris de la pierre, de manière à créer une
atmosphère très prenante, faite d'une sorte
de poussière ferrugineuse, qui donne son
sens pictural à cette vue de Paris.

Excellente également l'œuvre intitulée les
Roches pleureuses. C'est un Doubs aux
eaux bleutées, aux reflets très chauds, sur-
monté et enveloppé de feuillages où se
joue la lumière du soleil. C'est très bien
venu et cela donne lieu à une heureuse
symphonie de couleurs. Dans le même
genre, le Torret est excellent aussi.

Dans la Bataille de Utile Big Horn, le
peintre s'est appliqué et amusé à camper
sur leurs chevaux effarés de confiants
Peaux-Rouges, qui enfoncent leur lance
dans la poitrine de malheureux Blancs.
Cela tient du divertissement Plus profon-
des dans leur romantisme échevelé sont
les œuvres intitulées Terre folle, Gerbe de
couleurs et Vénus an coquillage. Ces Vé-
nus, triomphalement assises sur l'orbe ter-
restre ou installées dans une coquille, se
prolongent par des gerbes de lumière qui
irradient dans toutes les directions. C'est,
bien entendu, à la limite du bon goût, mais,
vu à distance comme il convient, cela fait
son effet, car le symbole a ici toute sa
valeur picturale.

J'aime bien aussi la Trouée de Bourgo-
gne, si lumineuse et où l'on sent si bien
la qualité de l'eau, et l'Aquarium posé
au centre de la toile comme un objet ma-
gique. J'aime beaucoup moine certains nus
réalistes et quelconques, et ces portraits
de femmes au pastel, qui sont décidément
bien fades.

Au total, une exposition fort intéressante,
et dont M. Charles Richard peut être fier.
Si son art trahit la peinture d'amateur par
une certaine naïveté, il se distingue néan-
moins par une sérieuse réflexion orientée
souvent avec bonheur vers le but à attein-
dre.

P.-L. B.

Assemblée de «L'Echo du Vignoble» de Peseux
(c) Vendredi soir, la fanfare « L'Echo du
Vignoble » a tenu son assemblée générale
annuelle à l'hôtel du Vignoble, présidée
par M. Willy Baldi. Comme l'année der-
nière, la société n 'enregistre pas de démis-
sion, mais un nouveau membre a demandé
son admission dans la fanfare dont l'ef-
fectif atteint la cinquantaine.

Le rapport présidentiel relève l'activité
débordante de la fanfare tout au long de
l'année écoutée qui restera marquée d'une
pierre blanche puisqu'elle permit à co
corps de musique de changer d'uniformes.

Chacun se souvient encore du succès ren-
contré lors des journées inaugurales des
uniformes, les 29 et 30 juin 1968.

Au chapitre des récompenses, le prési-
dent du comité des uniformes, M. Bric
Du Bois est acclamé président d'honneur,
puis deux autres membres dévoués

^ 
de ce

comité se voient remettre le diplôme de
membre d'honneur : MM. Paul Mayor et
Philippe L'Bplattenier ; enfin, M. Robert
Droz est proclamé membre honoraire. Des
membres actifs sont également récompen-
sés : MM. Francis et Gilbert Chautems,
pour vingt-cinq ans d'activité ; MM. Roger
Sansonnens et Walter Rietmarm, vingt ans,
et les frères Poggiali, dix ans. En outre ,
douze membres ont été récompensés pour
leur assiduité aux répétitions et manifes-
tations de la société , quatre d'entre eux
ne comptant pas d'absence durant l'année.

L'assemblée réélit les membres suivants
au comité : président : M. Willy Baldi, puis
MM. Francis Chautems, W. Rietmarm, G.
Reber, M. Mayor et J. Moser. Quant à
M. Marius Cedraschi, démissionnaire, il est
remplacé par M. Willy Issler.

A la demande expresse du directeur,
c'est au bulletin secret qu 'est confirmé dans
ses fonctions de directeur M. Jean Mo-
reau, ceci à l'unanimité. C'est 1"occasion,
pour M. Paul " Mayor, d'exprimer l'opinion
de ceux, non-membres de la fanfare, qui
ont pu entendre jouer l'< Echo du Vigno-
ble » lors de services à l'extérieur. Il ne
fait pas de doute que Jean Moreau et
l'« Echo du Vignoble » font un tout. Le
genre de musique adopté plaît beaucoup ;
il doit pouvoir conduire la fanfare vers de
nouveaux succès. Notons encore que MM.
P. Gurtner et J. Loup sont confirmés com-
me sous-directeurs.

Après l'adoption du budget pour 1969,
M. Eric DuBois, président du comité des
uniformes, rend hommage à tous ceux qui
ont œuvré pour aboutir au succès obtenu,
ainsi qu 'à la fanfare qui, par l'épanouisse-
ment des talents de ses musiciens a hissé
l'c Echo du Vignoble » de plusieu rs éche-
lons, a conquis l'enthousiasme des Subié-
reux. Quant au comité spécial des unifor-
mes, il a rendu compte de son activité
et obtenu ratification de son mandat et
des comptes. Mais, aujourd'hui, cinq per-
sonnes, membres de ce comité, ont décidé
de se constituer en comité provisoire des-
tiné à promouvoir un organisme permanent
dont l'objectif est d'épauler l'« Echo du
Vignoble » dans son épanouissement au
village et à l'extériuer.

Lo comité propose de nommer une com-
mission musicale, ce qui est accepté à
l'unanimité. Puis , une discussion est pro-
voquée par la suggestion d'envisager l'achat
de deux tubaphones. Le comité est auto-
risé à poursuivre son étude sur ce sujet.

L'activité de 1969 est ensuite abordée. A
part les services traditionnels liés aux di-
verses manifestations locales et éventuelle-
ment régionales, M. Paul Mayor demande
aux musiciens l'autorisation d'entreprendre
des démarches en vue de conduire la fan-
fare à l'extérieur, de la faire connaître
à la ronde. Chacun est évidemment d'ac-
cord, et un effort particulier sera entre-
pris pour intensifier les répétitions en mar-
che de ce corps de musique afin de lui
assurer une présentation impeccable.

6000 policiers ont lutté 22 heures pour
venir à bout des «enragés» de Tokio

TOKIO (AP). — Il a fallu 22 heures
d'efforts 'a quelque 6000 policiers pour ve-
nir à bout de plusieurs centaines d'étudiants
d'extrême-gauche qui s'étaient retranchés
depuis quatre jours à l'intérieur des bâti-
ments de l'Université de Tokio.

Samedi, les policiers avaient réussi à
dégager onze bâtiments universitaires après
avoir fait face à des tirs de barrage de
pierres et de coktadls Molotov lancés à
partir des étages supérieurs.

Mais une vingtaine d'irréductibles avaient
pris position au sommet de l'auditorium,
haut de neuf étages, sur lequel ils avaient
déployé des banderoles à la gloire de Mao
Tsé-toung.

Les policiers, qui s'étaient retires dans
la soirée de samedi sont revenus à la char-
ge durant la nuit. Ils ont édifié des passe-
relles couvertes de planches jusqu 'au pre-
mier étage de l'immeuble où ils ont pé-
nétré dans la matinée. Il leur a fallu lutter
pendant presque toute la journée pour
parvenir jusqu 'au sommet : non seulement
ils devaient se frayer un chemin à travers
les multiples barricades édifiées 'a l'aide de
meubles dans les couloirs, mais encore
les étudiants les bombardaient à coups de
coktails Molotov et lançaient contre eux
des jets d'essence enflammée.

LE DERNIER CARRÉ

Finalement, le dernier carré a et vaincu
et ses membres sont allés rejoindre dans les
commissariats leurs camarades arrêtés sa-
medi. En deux jours, la police a pro-
cédé à 629 arrestations, dont 373 dimanche.
Le nombre des blessés atteint la centaine et
les dégâts sont importants.

Les policiers ont eu au moins 60 blessés
dans leurs rangs.

Ces incidents trouvent leur origine dans
une grève déclenchée l'an dernier par les
étudiants en médecine qui protestaient con-
tre le système d'internat Les sanctions dont
ils furent l'objet provoquèrent la réaction
des étudiants des autres disciplines et à la
mi-cotobre, tous les bâtiments de l'université
furent occupés. L'intervention de la police
ne fit qu'accroître encore le malaise et
l'agitation étudiante gagna les autres uni-
versités.

2 Â/ . ~~~1

Los-Angeles : deux
étudiants noirs abattus

Une fusillade a éclaté dans la cafétéria
d'un bâtiment de l'Université de Cali fornie,
à Los Angeles, où 150 étudiants noirs te-
naient un meeting pour discuter d'un pro-
gramme d'études afro-américaines proposé
par les autorités universitaires.

Lorsque la police du campus arriva sur
les lieux, attirée par les coups de feu , le
bâtiment était presque vide et, sur le sol
de la salle de réunion gisaient deux corps,
ceux de John Jérôme Huggins (23 ans) et
Alprentice Carter (26 ans), tous deux mem-
bres de l'organisation extrémiste des « Pan-
thères noires », Huggins avait été atteint
dans le dos et Carter à la poitrine . L'un
et l'autre avaient cessé de vivre au moment
de l'arrivée de la police.

Selon la police, Carter avait rang de
« vice-ministre de la défense > dans l'orga-
nisation des « Panthères noires ». Le double
meurtre pourrait être le résultat d'un con-
flit entre les « Panthères noires » et deux
autres organisations d'activistes noirs.

Téléphonez-nous!
La rédaction rétribue les lecteurs

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

Tél. jour et nuit : (038) 565 02

Le Club neuchâtelois u aviation a
totalisé près de 2000 heures de vol

Malgré des conditions météorologiques défavorables

Au cours des douze mois de 1968,
le club Neuchâtelois d'Aviation a éta-
bli un nouveau record, s'agissant des
heures de vol. Malgré les conditions
météorologiques défavorables, malgré
surtout un mois de décembre désas-
treux en raison du brouillard bas
qui recouvrait l'aérodrome des Plai-
nes d'Areuse, le groupe de vol à mo-
teur a totalisé près de 2000 heures
de vol, tandis que le groupe de vol
à voile dépassait les 800 heures, soit
en tout, près de 3000 heures de vol.
Un chiffre que seuls deux ou trois
grands clubs suisses ont dépassé.

Le nombre des nouveaux pilotes
formés en 1968 à Colombier, est
de 17. En décembre, MM.  Kurt
Latsch de Zurich, Helmut Decoppet
de Neuchâtel et Alain Vuillemin de
La Neuveville ont obtenu leur licen-
ce de pilote privé , ll est intéressant
de noter que l'élève-pilote le p lus jeu-
ne, ayant accompli son premier vol
seul, était âgé de 17 ans. Le plus
âgé en avait 70...

UNE SEMAINE DE
PROPAGANDE AÉRONAUTIQUE

C'est encore le Club Neuchâtelois
d'Aviation qui a eu l'initiative de
cette Semaine aéronautique. Elle se
déroulera du 12 au 19 avril prochain
et aura probablement pour cadre,
une grande salle de Neuchâtel où
seront exposés dif férents  modèles
d'avions, de planeurs, d'instruments,

des modèles réduits, etc. Une mani-
festation en vol est également pré-
vue le 12 avec renvoi éventuel si les
conditions météorologiques l'exigent.

L'A VION-AMB ULANCE DE
COLOMBIER MIS

A CONTRIBUTION
Au cours de ces cinq derniers mois,

le bimoteur-ambulance d'Aéro-Trans-
port a effectué une vingtaine de trans-
ports de malades ou blessés graves.
Samedi dernier encore, une demi-
heure après l'appel de la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage, le bimo-
teur décollait de Colombier, se po-
sait à Sion où un skieur gravement
blessé arrivait depuis Zermatt, trans-
porté par hélicoptère. Le transfert
s'effectuait rapidement et cinquante
minutes plus tard, l'avion le dépo-
sait sur l'aérodrome de Bâle où la
visibilité était au minimum. De là,
une ambulance le transportait à l'hô-
pital de la ville.

Il est à noter que la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage qui prend
une importance considérable du fait
qu'elle ne limite p lus son activité
à la Suisse mais l'étend à l'étranger,
a décidé de créer un centre sur l'aé-
rodrome de Colombier.

Désormais, tous les transports de
blessés en direction, notamment, de
l'ouest, seront assurés par l'avion-
ambulance de cette base.

18 janv. — t empérature : Moyenne : 5,3 ;
min : 0,4 ; max : 8,0. Baromètre : moyen-
ne : 712,9. Eau tombée : 3,3 mm. Vent do-
minant : direction : sud-ouest ; force : mo-
déré. Etat du ciel : couvert, pluie de 16 h
à 20 h.

Observatoire de Neuchâtel 19 Janv. —
Température : Moyenne : 3,7 ; min : 2,4 ;
max : 6,5. Baromètre : Moyenne : 719 4.
Eau tombée : 3,6 mm. Vent dominant :
Direction : ouest , sud-ouest jusqu 'à 8 h,
faible , ensuite sud-ouest, faible. Etat du
ciel : légèrement à très nuageux , pluie de
3 h à 6 h 30.

Niveau du lac du 18 janvier : 428,91
Niveau du lac du 19 janvier : 428,91
Température de l'eau 5°, 19 janvier

Observations météorologiques

(c) Vendredi soir, dans la grande salle
communale, un nombreux public composé
surtout de jeunes a applaudi l'orchestre de
jazz Jumpin ' Seven formé de sept musiciens
et dirigé par M. Claude Joly. Le programme
comportait de nombreux thèmes dont plu-
sieurs de Duke Ellington.

Cette manifestation était organisée par la
Société d'émulation.

Prochain Conseil général
(c) Le Conseil général se réunira vendredi
prochain. Le principal objet à l'ordre du
jour sera l'adhésion de la commune de
Marin pour l'assainissement des eaux de la
châtellenie de Thieile et environs.

Selon le règlement général du syndicat
qui sera soumis à l'approbation du Conseil
général, le syndicat aura pour but d'entre-
prendre l'étude, la construction et l'exploi-
tation des installations collectives nécessaires
à l'épuration des eaux usées recueillies sur
le territoire de chacune des communes
membres. L'étude prévue a déjà été réalisée
sous la direction d'une commission inter-
communale et il appartiendra maintenan t
au comité du syndicat de faire approuver
le projet et de le mener à bonne fin.

MARIN-ÉPAGNIER
Concert de jazz

(c) Lors de sa dernière séance tenue au
collège, la société des jeunes a pris con-
naissance avec beaucoup de satisfaction, de
la décision de la commission cantonale de
répartition des bénéfices du sport-toto, de
lui accorder une importante subvention re-
présentant le quart des frais découlant de
l'installation de l'éclairage du terrain de
sport qui fonctionne depuis juin dernier.
La présidence abandonnée par Lucien Rei-
cher, qui doit aller à l'école de recrues est
reprise par Francis Hegel. Une équipe de
skieurs de fond sera formée sous peu et
s'entraînera avec des skis spéciaux , obli-
geamment prêtés par l'EPGS et un con-
cours sera organisé dans le courant de
l'hiver. Notons avec plaisir, à propos de
compétition , que le nouveau président de la
société, s'est classé 3me de la catégorie
des poids légers, au championnat romand
de lutte libre qui a eu lieu samedi passé
à la Chaux-de-Fonds.

ENGES
A la société des jeunes

(c) Dimanche matin, peu après sept
heures, une grande animation régnait
sur la place de la gare de Corcelles-
Peseux. Les élèves des classes de
l'école secondaire régionale de Neu-
châtel, logés au Centre scolaire des
Coteaux, prenaient le train pour se
rendre à Fiesch, en Valais, où ils vi-
vront pendant une semaine le camp de
ski tant attendu.

Ils étaient environ cent vingt au dé-
part, cent vingt gosses heureux qui
connaîtront certainement une splendide
semaine de vacances blanches.

Camp de ski

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEURS ROBERT DURNER
Place Pury 536 07 — Maladière 532 30

MAISON HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 — Tél. 5 45 62

:
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GENÈVE (ATS). — Dimanche, en fin
d'après-midi, un bijoutier de rive, au cen-
tre de la ville , constatait qu 'il avait été
cambriolé. Les voleurs avaient vidé, à l'inté-
rieur du magasin, des tiroirs de présenta-
tion. Ils ont pénétré dans les lieux en pas-
sant par un commerce voisin dont ils ont
percé un mur.

Gros vol chez
un bijoutier
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(c) Circuler à Genève n'est pas une si-
nicure, surtout pendant le week-end, où
tous les conducteurs sortent leurs vé-
hicules. BSI i.:; ,,:.. ,.!,; , . nouai

C'est ainsi qu'en 48 heures ont a hos-
pitalisé pas moins de onze personnes,
plus ou moins grièvement blessées, à la
suite d'embardées, de refus de priorité,
d'excès de vitesse, de dépassements té-
méraires.

Onze blessés
en 48 heures !

f̂e^g Auto-Sen/lcë"

Nouvelle extension
de « Touring-secours »

Un service de dépannage vient dFêtre
organisé pour Winterthour et ses envi-
rons . En effet, un groupe de patrouil-
leurs du T.C.S. est maintenant station-
né dans cette ville , comblant ainsi une
lacune à laquelle il avait été difficile
de remédier jusqu'alors.

Les appels à l'aide doivent être adres-
sés au (051) 54 54 54, numéro de la
centrale de dépannage zuricoise du
T.C.S. L'accordi conclu avec les garagis-
tes dans le secteur de Winterthour
pour le service de remorquage et de
réparation par suite d'accident reste
viable. C'est également la centrale men-
tionnée ci-dessus qui , sans frais, trans-
met toute demande au garagiste désiré
ou à celui xjui se trouve le mieux placé.

En même temps que le T.C.S. procé-
dait à cette nouvelle extension de son
service ,de -patrouilles, . la . ,  centrale de
dépannage était agrandie et renforcée.
Le nombre actuel de standardistes et
de lignes téléphoniques fait que la cen-
tral e peut désormais être atteinte à
n'importe quel moment du jour et de
la nuit.

Monsieur et Madame
Jean-Louis BERTHOUD-GLAUSER et
Florence ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Corinne
le 18 janvier 1969

Maternité des Cadolles Montmollin (NE)

Jean-Luc et Nanda DUPORT ont la
joie d'annoncer la naissance de

Pascal
le 18 janvier 1969

Maternité Côte 46 a
Pourtalès Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean-Philippe DEBÊLY-CALAME ont
la grainde Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Patrick - André
le 18 Janvier 1969

Clinique Montchoisl Av. Galicien 4
Oh. des AUtnges 10 Prilly

Lausanne

Monsieur et Madame
Giancarlo ZAMMORJ.-RAOINE

Monsieur et Madame
AiRMAND RACINE ont la joie d'annon.
cer la naissance de leur fille et
petite-fille

Sandra-Daisy
le 18 Janvier 1969

Boudevllllers Maternité Landeyeux

/fSj  UNIVERSITÉ
vLP/ de Neuchâtel

Ce soir, 20 h 15, Aula du gymnase,
Neuchâtel ,
première conférence universitaire

LA FEMME ATHÉNIENNE
par M. Jacques Tréheux
professeur à la Faculté de lettres
Entrée libre 

GRANDE LESSIVE PAS LESSIVÉE!
Tant procès parisien que huissiers et man-
que copies n 'ont pas permis vous offrir en
grande première pour Fêtes en même temps
Paris, Genève, Lausanne, grand succès
BOURVIL + Fr. BLANCHE qui « lessive-
ra » réellement tous autres ! Vous prions
nous excuser, passera après fin F.F. et
trouverez toutes explications dans vitrines
Rex.

HH LE CAFÉ
WJM TURC

CE SOIR, à 20 heures
Grand auditoire des Terreaux-Sud

Ouverture du cours
de soins aux blessés

Inscription à l'ouverture possible

Tennis couvert des Cadolles S.A.

O U V E R T U R E
DU TENNIS COUVERT
LUNDI 20 JANVIER 1969

Renseignements et inscriptions au
Club House, tél. 5 26 12
Le tennis couvert est à la disposition
de toutes les personnes intéressées à
jouer au tennis en hiver
Professeur : Michel GERAUD

Restaurant de la GRAPPE
LA COUDRE Aujourd'hui :

BQLLITO MISTO
MINI  - J U D O

Cours pour enfants de 5 à 8 ans
Inscriptions : Mercredi 22 janvier
de 13 h 30 à 14 h 45, à
l'Ecole de judo et gymnastique

R. Liska, Gouftes-d'Or 7

N O M B R E  L I M I T É

CUDREFIN

(c) La première assemblée générale de la
société de tir « Les Mousquetaires m a . été.
présidée par M. David Reuille en présence
de 23 mousquetaires. Après avoir adopté
les comptes) l'assemblée à: pris acte, sd«..- lau
vente du stand des Chavannes. Elle a déci-
dé que les membres ayant atteint l'âge de
65 ans seront nommés membres d'hon-
neurs. MM. Maurice Vassaux et David Ri-
chard présent lors de l'assemblée furent
acclamés à ce titre. A l'issue de la séance,
M. Georges Reuille, préfet et membre
d'honneur fit des vœux pour l'avenir de
la société. Le traditionnel vin d'honneur
fut ensuite partagé par les mousquetaires
qui se retrouveront le 3me samedi du mois
de mai pour la journée de tir.

Service funèbre
(c) On a ente rré au cimetière de Cudrefin,
M. Auguste Loth, âgé de 79 ans. M. Loth
a été un fidèle serviteur de l'Etat de Vaud.
11 fut un chef cantonnier très apprécié de
ses supérieurs et de ses camarades. A Cu-
drefin, M. Loth travailla en qualité de fac-
teur.

Les « Mousquetaires »
délibèrent

(c) D'importants travaux ont transformé la
route Neuchâtel - Payerne via Cudrefin,
sur le tronçon partant de la croisée de
Witzwil - pont de La Sauge, et s'ajoutant
au magnifiqu e pont mis en service en 1967.
Les grands arbres ont disparu, la chaussée
a été élargie. En quelques semaines, la rou-
te qui avait si souvent tué, était transfor-
mée. Soulignons que les travaux ne sont
pas encore terminés. Au pont de La Sauge,
la borne qui signale l'entrée en territoire
vaudois a été placée directement à la sor-
tie du pont. Ainsi chacun constate que
l'auberge de la Sauge se trouve dans le
canton de Vaud, le pont étant un trait
d'union entre la Suisse allemande et la
Suisse romande.

35 ans de service

(c) Au cours d'une manifestation réunis-
sant patrons et employés, la maison Ar-
thur Baumann et fils, à Cudrefin , a fêté
M. Maurice Weber, son dévoué collabo-
rateur depuis trente-cinq ans.

Enfin une belle route

(c) Ces derniers mois, d'importantes amélio-
rations routières ont été faites dans le Vul-
ly vaudois. C'est ainsi qu'une route entiè-
rement neuve et en grande partie avec un
nouveau tracé, relie maintenant le village
de Montmagny, à ceux de Chabrey et de
Villars-le-Grand. La nouvelle route arri-
vant de Montmagny déboucho sur la route
Payerne - Neuchâtel, sur un immense dos
d'âne, où un beau carrefour a été aména-
gé. On peut toutefois regretter qu'à ce
carrefour, la visibilité soit si peu en rap-
port avec les exigences de la circulation
actuelle.

Des améliorations routières
dans le Vullv

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : le temips sera généralement enso-
leillé. Quelques bancs de brouillard'
élevé se formeront en fin de nuit pour
disparaître au cours de la matinée. La
température atteindre — 7 à — 2 degrés
la nuit et + 2 à + 8 l'après-midi. Vent
du nord-ouest en diminution en mon-
tagne.

T
Monsieur et Madame Jacques Brâm-

Borel , à Genève ;
Monsieur Fernand Borel, à Lucerne ;
Monsieur et Madame Robert Borel ;
Monsieu r Biaise Borel ;
Les enfants de feu Edgar Borel, à Cor-

mondrèche et au Canada ;
les familles De Smet, Geirnart en Bel-

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

Madame MarceUe BOREL
née MAENHOUT

leur chère maman , grand-maman, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
affection, dans sa 86me année, après une
pénible maladie supportée avec courage ,
munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 17 ja-ivier 1969.
(Parcs 33) '

L'ensevelissement aura lieu lundi 20 jan-
vier , à 11 heures.

Messe de requiem en la chapelle Saint-
Nicolas du Vauseyon, à 10 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.
R.LP.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Jean 15 :12.
Monsieur et Madam e Roger Monnier-

Maillardet, à Neuchâtel ;
Madam e Nelly Perrenoud-Maillardet,

à Neuchâtel ;
Mademoiselle Lise-Marie Perrenoud,

à Paris ;
Monsieur et Madame Gérard Sour-

get - Perrenoud et leurs enfants Anne
et Glaire, à Neuchâtel ;
Madame Simone Maillardet-Porchet, à

Peseux ;
Monsieur et Madame Claude Meister-

hans-Maillardet, à Bôle j
Monsieur Jacques Maillardet, à Pe-

seux ;
Mademoiselle Catherine Maillardet,

à Peseux ;
Mademoiselle Anne-Claire Maillardet,

à Mechanicsville (U.S.A.) ;
Monsieur et Madame Pierre Balmer»

Maillardet , à Nidau ;
Monsieur et Madame Hermann Fehl-

inann - Maillardet, à Bâle ;
Monsieur et Madame Emile Jordan-

Waldsburger et leurs enfants, à Cor-
mondrèche ;

Mademoiselle Hélène Waldsburger,
à Bruxelles,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur d'annoncer le
décès de

Madame

Virgile MAILLARDET
née Marie WALDSBURGER

leur très chère maman, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère et Pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 82me année.

Neuchâtel, le 17 janvier 1969.
(A.-L.-Breguet 12)

Le service funèbre aura lien lundi
20 janvier, à 13 h 45, à la chapelle
de la Maladière.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Elle s'en est allée trop tôt, mais
laisse l'exemple et le souvenir de
celle qui a parfaitement accompli la
tâche qui lui a été confiée.

Monsieur AU Thomen, à Bevaix ;
Mademoiselle Pierrette Thomen, à Chail-

ly-sur-Lausanne ;
Monsieur Jean-Paul Hermann, au Yémen ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Emile Willommet ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu David Thomen,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Madame Ali THOMEN
née Jeanne WILLOMMET

leur chère et regrettée épouse, maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 71me année, après une longue et
pénible maladie.

Bevaix, le 19 janvier 1969.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés fils de
Dieu.

Matth. 5:9.
L'ensevelissement aura lieu au cimetière

de Chavornay, mercredi 22 janvier, à
14 heures.

Culte au temple de Chavoiray, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès,

Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Ernest Fallet ;
Monsieur Urbain Comte-Landry, aux

Gras (France), ses enfants, peuts-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Aubel-
Landry, à Belfort (France), leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Walther Landry,
à Sanary-sur-Mer, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Guido Bernasconi-
Landry, à Viggiu (Italie) ;

Monsieur et Madame Charles Fallet, à
Lausanne, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Esther Zschau-Fallet ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Betty FALLET
née LANDRY

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 68me an-
née, après une longue et douloureuse ma-
ladie supportée avec un courage exemplaire.

Neuchâtel , le 19 janvier 1969.
(Rue de l'Eglise 2)

J'estime que les souffrances du
temps présent ne sauraient être com-
parées à la gloire à venir qui sera
révélée pour nous.

Romains 8:18.
La cérémonie religieuse sera célébrée au

temple des Valangines, mardi 21 janvier,
à 13 h 30.

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



Tous les Neuchâtelois à skis samedi et dimanche

Avant-hier, les amateurs de sports
d'hiver ont pu s'en donner à cœur-
joie . Une couche de neige fraîche est
tombée , les champs et les p istes de ski
sport i f s  ont envahi toutes les pentes
du canton. Les installations de remon-

tée ont fonctionné sans interrup tion,
se prêtaient merveilleusement bien au
ski. C'est donc par milliers que les
le nombre de kilomètres parcourus par
les sporti fs  pendant ces deux jours res-
tera certainement inconnu !

Hier, le soleil était de la partie et
dans certaines rég ions il a été possible
de skier en pullover.

Vive le ski !

(Avi press - J.-P. Baillod)

Trois habitants de
Cortaillod blessés
près de Fribourg

D' un de nos correspondants :

M. Gilbert Uldry, 26 ans, boucher à
Farvagny-le-Grand, circulait hier soir
de cette localité en direction du Bry.
Arrivant sur la route cantonale Bulle-
Fribourg, près de la poste du Bry, il
perdit la maîtrise de son véhicule qui
fut  déporté sur la gauche et entra en
collision avec un véhicule neuchâtelois
conduit par M. André Duscher, 41 ans,
domicilié à Cortaillod. M. Duscher arri-
vait normalement en sens inverse.

Tandis que le conducteur fribourgeois
était transporté à l'hôpital de Riaz,
souffrant de blessures sans gravité
semble-t-II , M. Duscher était admis à
l'hôpital cantonal de Fribourg, souf-
frant de blessures à la cage thoracique.
Son état n 'inspire toutefois pas d'in-
quiétude. Avec lui se trouvaient trois

. enfants, dont deux furent également
hospitalisés à Fribourg.

Les véhicules sont hors d'usage, les
dégâts étant estimés à 7500 francs.

A gauche : les explications concernant I Expositionde la Bible sont suivies avec intérêt par les specta-
teurs. A droite : trois pasteurs échangent leurs points de vue : MM. Richard Ecklin, Jean-Paul

Held, président du comité d'organisation, et Jacques Février.
(Avipress - Lanzoni)

«Un jour, j 'ai rencontré la vérité»
Au Théâtre

Il fa l la i t  s appeler Félicien Marceau
pour écrire une p ièce dont le seul res-
sort soit absolument impalpable , p lus
transparent que le cristal , et le fa ire
jouer avec succès au théâtre , c'est-à-
dire dans un univers de faux-sem-
blants , de décors en trompe-l' œil , de
pures conventions. Car enf in , comment
faire  comprendre au public le mieux
disposé que l'acteur qui est là , sur
scène , ment dans une telle rép lique et
qu 'il dit la vérité à la suivante ?

<Un jour , j' ai rencontré la vérité *que les galas Karsenty-Herbert , présen-
taient ce week-end , avait tout pour fa i -
re un f o u r  mag istral. Marceau , servi
pat une brochett e d 'interprètes mer-
veilleux, est parvenu à en faire un
succès comique en traitant légèrement
le thème profond s'il en eut , du men-
songe.

Bernard , codirecteur d' une petite
agence de publicité , ment comme il
resp ire. Le mensonge lui est aussi né-
cessaire que le soleil , il s'y épanouit ,

y trouve une raison de vivre... jusqu 'au
jour où , comme le Destin s'amuse sou-
vent à te faire , l' une de ses inventions
prend corps , devient réalité . Il f inira
par s 'éprendre de ce double de sa mai-
tresse — la Vérité , exasp érée par ses
mensonges — et se retrouvera seul ,
tant il est vrai que « quand ont a la
vérité , on est toujours seul ».

Avec une aisance stup éfiante , la p iè-
ce se joue de tous les p ièges de la
scène. Cela tient à la mise en scène
d'André Barsacq, bien sur , en courant
d' air , lé g ère comme un voile de tulle ,
ci l' audace qu 'il a eue d' utiliser deux
interprètes, les jumelles Odil e, Mollet
et Geneviève Brunet , p our jouer un
seul personnage. Mais cela tient beau-
coup aussi aux acteurs eux-mêmes, et
d'abord à François Périer , « l' adorable
menteur ». Et la tante Mado , camp ée
par Madeleine Barbulèe , pourrait s'ap-
p ler Alice , tant elle semble sortir tout
droit du monde de la fantai sie,  da
Pays des merveilles. A. B. Le Landeron a fêté la Saint-Antoine

En ce troisième dimanche de janvier ,
la Confrérie de Saint-Antoine a célébré sa
traditionnelle fête annuelle. C'est en 1494
que cette confrérie a été fondée. Tout
d'abord, on se réunissait sous le double
vocable de Saint-Antoine et de Saint-Sébas-
tien. . C'est en 1520, que les confréries fu rent
scindées en deux et, depuis lors, le troisième

et le quatrième dimanches de janvier sont
chaque année réservés à la célébration du
jour de leur saint patron.

Jusqu 'en 1750, il fallait attendre le décès
de son père pour entrer dans la confrérie.
Depuis, on y entre de père en fils dès l'âge
de dix-huit ans, à condition d'appartenir à
l'une des six familles suivantes : Bourgoin,
Girard , Mallet , Payllier, Plattet et Varnier.

La traditionnelle fête de cette année a
été marquée par une certaine simplification
du rituel. Comme il est devenu difficile de
consacrer trois jours, on s'est réuni samedi
en fin d'après-midi pour prendre part tout
d'abord à l'office des membres défunts.
Dimanche, à la messe, il appartenait au
père Joseph-Marie de prononcer le sermon
de circonstance.

Après l'assemblée générale, tenue en fin
de matinée , ' quaran te confrères, internes ou
venus de l'extérieur , ont partagé un fraternel
et joyeux repas. M. Jean Varnier a été élu
nouveau « maître » , tandis que M. Paul
Payllier a repris la fonction de domestique.

Soulignons encore la participation du
doyen d'âge, M. Paul Girard, dont l'handi-
cap physique n 'a nullement diminué la joie
de se retrouver parmi ses chers «Antoine» .

Une enquête sur l'enfance inadaptée dans le canton de Neuchâtel
1. LES CONSÉQUENCES DE LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE

Il y a un peu plus d'une année, les 16 et 17 décembre 1967, le peuple
neuchâtelois .  par 17,695 oui contre 1867 non adoptait la loi sur l'aide finan-
cière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton.

II nous a paru Intéressant de mener une enquête pour savoir comment
allait être appliquée cette loi. Notre collaborateur André Schenk a été reçu
par M. Rémi Schliippy, conseiller d'Etat, chef du département des finances,
qui lui a donné tous les renseignements nécessaires pour lui permettre, au
cours des semaines à venir, de situer le problème dans son ensemble.

LA  
révolution industrielle qui s'est ma-

nifestée à la fin du siècle dernier a
posé à notre société de nombreux

problèmes d'ordre social et éducatif aux-
quels personne ne s'attendait. Jusqu'à cette
époque pourtant déjà lointaine, ces pro-
blèmes étaient pour la plupart résolus na-
turellement ; c'était le cas notamment des
enfants inadaptés , déficients mentaux , mon-
gols, infirmes moteur cérébral , des invali-
des et des vieillards qui conservaient nor-
malement leur place dans le cadre familial
ou communau taire local.

Lorsqu'apparut la révolution industrielle,
on s'aperçut que les biens naturels et les
produits du sol qui nourrissaient jusqu'alors
la population devaient être transformés en
espèces, lesquelles devaient permettre non
seulemen t de vivre , manger , boire, se lo-
ger et se vêtir , mais aussi d'entretenir les
handicapés de toutes catégories.

Il devint évident alors que les familles
entraînées bien souvent malgré elles dans
le tourbillon ne pouvaient plus, 'a part
entière , assumer leurs responsabilités à
l'égard des inadaptés et des handicapés,
enfants et adultes.

Ainsi sont nées en l'espace d'un demi-
siècle tou te une série d'institutions, asiles,
homes, orphelinats , etc., dont bon nombre
issus de l'initiative privée.

DES INSTITUTIONS DÉPASSÉES
PAR LES ÉVÉNEMENTS

Aujourd'hui , on vit la deuxième phase
de cette révolution et l'on s'aperçoit que
les institutions créées au siècle passé, bien
qu 'ayant rendu à l'époque d'éminents et
combien utiles services, sont dépassées par
les événements au nombre desquels il faut

d'emblée citer l'explosion démographique
et les progrès de la médecine et de la pé-
dagogie. Le prodigieux développement in-
dustriel a donc eu pour première consé-
quence l'éclatement du village, l'extension
des villes. Une première question se pose :
comment , dans ces conditions, les familles,
les pouvoirs publics , peuvent-ils résoudre
les innombrables problèmes qui surgissent
dans le secteur particulier de l'enfance ina-
daptée ?

Les institutions du siècle passé ne sont
touchées que par une toute petite fraction
de la population du canton. Brusquement,
une fou le de problèmes nouveaux se po-
sent à elles, problèmes auxquels leur équi-
pement traditionnel ne leur permet pas de
faire face.

Alors que le nombre des enfants orphe-
lins diminue parce que , grâce aux progrès
de la médecine , les décès de parents sont
moins nombreux , le nombre des enfants
abandonnés, des enfants illégitimes, des en-
fants handicapés mentaux (les progrès de
la médecine ayant freiné la mortalité en-
fantine et du même coup augmenté le nom-
bre des déficients appelés à vivre) croît
dans une importante proportion. Ces en-
fants, dont la famille telle que nous la
connaissons actuellement ne peut plus as-
surer la charge démesurée, il faut bien
que la société s'en occupe décemment.

A L'ÉCHELON MONDIAL
Cette situation n 'est pas propre à notre

canton , faut-il le dire. Dans le monde en-
tier on la déplore. Sait-on par exemple que
toutes les vingt minutes il naît en France
un arriéré mental. Dans les pays de civi-
lisation occidentale, des contrôles systéma-

tiques permettent de constater que quatre
à cinq pour cent des enfants sont des han-
dicapés mentaux ou des inadaptes. En Suis-
se, cette proportion est confirmée par de
multiples études ainsi que par l'observa-
tion journalière des autorités scolaires.

Signalons encore que deux enfants sur
mille environ naissent infirmes moteur-cé-
rébraux et qu 'en Suisse les cas dépassent
quatre mille. Dans le secteur institutionnel
plus de 70,000 enfants et adolescents débi-
les, caractériels ou cas sociaux sont ac-
tuellement placés sur le territoire de la
Confédération dont plus de 10,000 en Suisse
romande et un millier dans notre canton.

Ce nombre, qui ne peut nous laisser in-

Un garçon qui souhaite vivre comme les autres...

(Avipress - ASD)

différents , comporte des enfants et adoles-
cents inadaptés , difficiles , délinquants , défi-
cients , abandonnés , maltraités, pervertis ou
en danger de l'être, jugés par un tribunal ,
mis sous tutelle ou placés sous surveillance
ou simplement assistés matériellement, édu-
cativement par les organes de protection
des mineurs.

Nous laisserons de côté pour l'heure le
problème des enfants handicapés mentaux.
En revanche, dans un prochain article,
nous examinerons comment la révolution
industrielle a aggravé le problème de l'en-
fance inadaptée dans le canton de Neu-
châtel.

A. S.

UNE BLESSEE
Terrible collision:

(c) Un accident s est produit dans la
nuit de samedi à dimanche, à une
heure du matin environ au Landeron.
M. Martial Ruedin , de Cressier, des-
cendait au volant de sa voiture de Li-
gnières au Landeron. Arrivé à la rue
du Temple, pour une cause que l'en-
quête établira , son véhicule alla em-
boutir une automobile parquée à gau-
che de la chaussée, dont les phares
étalent allumés, appartenant à M. B.
Celui-ci était déjà installé alors qu 'une
passagère, Mme Robert Stauffer, du
Landeron , s'apprêtait à monter. Celle-ci
fut grièvement blessée ; elle a été con-
duite en ambulance à l'hôpital de la
Providence souffrant  de fractures au
bassin et au nez ainsi que de plaies
superficielles au visage.

L'automobile de M. B. fut projetée
de l'autre côté de la route. Un passa-
ger du véhicule descendant a été éjecté
mais il a heureusement abouti sans
mal dans une haie.

Les deux véhicules sont hors d'usage.

Vol d'un véhicule
L'automobile portant plaques NE

54484. une Sinu-a 1000 beige , a été volée
au Landeron dans la soirée de samedi.
La police a ouvert une enquête .

THIELLE

Un chalet cambriolé
(c) Un chalet situé au bord de la Thielle
a été cambriolé, probabl ement dans la
nuit de jeudi à vendredi . Un ou des
individus ont cassé un carreau , ouvert
la fenêtre et se sont introduits dans le
chalet pour faire main basse sur tout
ce qui était transportable , y compris
des objets-souvenirB, des bouteilles d'al-
cool et des provisions.

La gendarmerie de Saint-Biaise a
procédé au constat d'usage et a ouvert
une enquête.

Horlogerie : une
nouveauté technique

exceptionnelle

| Informations hôriogères j

Les Fabriques des montres Zenith S.A.
et les fabriques Movado, mondialement

connues pour leu r production de montres
de haute qualité , ont réalisé une perfor-
mance extraordinaire en réunissant deux
montres de haute précision en une seule.
Elle comporte une montre à haute fré-
quence , à remontage automati que avec ca-
lendrier , complétée par un chronographe-
compteur , permettant la mesure du temps
en dixième de seconde. Elle est munie
d'un compteu r de minutes et d'heures.

C'est la première montre de ce genre
au monde. L'exploit extraordinaire réside

dans le fait que les deux mécanismes sont
logés dans un volume inférieur à celui d'un
chronographe traditionnel.

Cette pièce présente tous les avantages
de la montre classique, auxquels s'ajou-
tent la date , le remontage auiomatique , le
chronographe avec compteurs et calendrier .
Sa précision chronométrique est garantie ;
elle sera introduite sur le marché, par Zé-
nith et Movado, sous forme de deux mo-
dèles dont un en or, extra-plat, et l'autre
en acier, super-étanche.

Bravo les j eunes!
wk V * m

Actuellement les sportifs du monde
entier battent des records. Plus mo-
destement, le corps enseignant et les
élèves des Ecoles primaires du dis-
trict de Neuchâtel ont entrepris avec
un enthousiasme débordant , à la f in
de l'année dernière, la vente des tim-
bres et des cartes de Pro Juvénilité.
H fau t  croire que les équip es étaient
bien préparées et qu'elles ont fait
preuve d' un bel esprit combatif puis-
que le résultat obtenu est lui aussi
un record.

Le tota l des ventes, dans l'ensemble
des communes du district, repré-
sente la somme magnifi que de
165,448 francs, dépassant de plus de
6000 francs le montant de la vente
de Tannée dernière.

Le comité du district se réjouit de
ce beau résultat dû à l'action bien
précise qu'exerce Pro Juventute sur
le plan social dans nos régions d'une
part , et à la solidarité dont fait
preuve le public et les responsables
de l'œuvre d' autre part.

Quant à Nemo, il tient lui aussi
à féliciter bien chaudement les pe-
tits vendeurs et vendeuses qui n'hé-
sitent pas à consacrer quelques heures
de leurs loisirs à la vente de ces
timbres et de ces cartes, montrant ain-
ïi que la situation de gosses moins
f avorisés qu 'eux ne les laisse pas
indifférents.

NEMO

TOUR
DE

VILLE

Nomination
Dans sa séance du 15 janvier 1969,

la commission de l'Ecole de mécanique
et d 'électriité de Neuchâtel a porté
son choix , pour le poste de chef des
ateliers, sur la personne de M. André
Mojon , maître mécanicien, membre du
corps enseignan t de l'Ecole.

Une fois de plus , la commission s'est
occupée du problème du manque des
locaux. Elle est rassurée toutefois par
les dispositions prises pour l'intégration
des nouveaux élèves entrant au prin-
temps : l'application d'un numerus clau-
sus a DU être évité cette année encore.

Culte œcuménique à la Collégiale
A l'occasion de la Semaine de prière

pour l'unité des chrétiens, un culte œcu-
ménique a été célébré hier soir à la
Collégiale. L'ordre du culte compre-
nait la Confession de foi , dite par
l'assemblée, des lectures bibliques et
des prières prononcées par plusieurs
officiants , appartenant à des confessions
différentes , les chants de l'assemblée et
l'exécution par un chœur réunissant des
choristes de la paroisse catholique ro-
maine et de la paroisse protestante de
la Maladière , d'un psaume d'introduc-
tion , du Kyrie , du Gloria et d'un cho-
ral. C'était M. Samuel Ducommun qui
tenait l'orgue.

Le pasteur André Appel, secrétaire
général de la Fédération luthérienne
mondiale au Conseil œcuménique à Ge-
nève, fit une prédication très intéres-
sante et très remarquable, qui permit
de mesurer les progrès accomplis ces
dernières années par l'œcuménisme, dans
les faits comme dans l'esprit. Que ceux
qui ne croient pas 'a la puissance de la
prière réfléchissent un peu à l'histoire
du mouvement œcuménique, qui tou-
che aujourd'hui des millions d'hommes

et de femmes. M. André Appel a eu
la joie de voir entrer un évêque ca-
tholique à la cathédrale de Genève et ,
à Rome, il a eu la surprise un matin
d'être réveillé par le chant de Luther.
Hélas, à Jérusalem, du haut du mont
des Oliviers , il a vu des signes de di-
vision d'autant plus douloureux — égli-
ses de confessions et de religions di-
verses, mosquées, synagogues — que
c'est là où le Christ a vécu que l'uni-
té devrait se manifester tout d'abord.

Pour nous, chrétiens , que notre prière
soit une action de grâce à Dieu qui
a ouvert des portes qui étaient restées
fermées durant des siècles. Apprenons
à situer le problème de l'unité à par-
tir de l'obéissance à Dieu, en expo-
sant notre vie 'à la lumière de la ré-
conciliation ,et , nous qui venons de fê-
ter le 450me anniversaire de la Réfor-
me, renouvelons l'Eglise avec la même
liberté qu 'ont eue les Réformateurs.

Rencontre des choeurs
de paroisse protestants

Samedi après-midi à la salle circu-
laire du collège latin, à Neuchâtel,
a eu lieu la rencontre des délégués des
chœurs de paroisse protestants.

Une centaine de choristes représen-
tant vingt-trois chœurs ont participé à
cette rencontre présidée par M. André
Jeanneret, président de la commission
de musique sacrée de l'EREN.

M. André Bourquin , professeur, au
Locle, a présenté aux choristes les
œuvres qui seront chantées lors de la
rencontre des chœurs paroissiaux le 18
mai prochain à la Chaux-de-Fonds, il
s'agit de quatre chœurs d'ensemble et
du Te Deum de Purcell.

Par ailleurs, les choristes ont exécuté
en première audition la liturgie, compo-
sée par M. Claude Dubuis sur des pa-
roles de M. Henri Bauer, qui sera
exécutée dans les églises de la Chaux-
de-Fonds, le dimanche matin, 18 mai.
Signalons qu'au cours du concert qui
sera donné l'après-midi le chœur de la
Chaux-de-Fonds, renforcé par les cho-
ristes du canton qui le connaissent,
exécutera le Gloria , de Vivaldi.

Les Neuchâtelois étaient nom-
breux hier après-midi à écouter les
émissions de la Radio Suisse ro-
mande. Preuve en est le sp lendide
résultat obtenu par un appel lancé
en faveur  des enfants de la maison
« Les Pipolets » de Lignières et les
pensionnaires de la maison des
Charmettes.

Les auditeurs étaient invités à
dé poser , près de la poste où étaient
stationnés les véhicules de la radio ,
jouets ou douceurs pour les enfants ,
bouteilles ou tabac pour les ai-
nes.

Si les arrivées ont été tout d' abord
lentes elles ont rap idement pris de
l'amp leur et les organisateurs ont
été débordés. C'est par caisses entiè-
res que les dons pourront être trans-
mis. Voilà une manière bien p lai-
sante de prouver sa sympathie vis-
à-vis de gosses et de personnes du
troisième âge.

P.-L. B.

Une excellente émission
à la radio romande

Samedi soir, une voiture portant
plaques NE 24402 a été volée à la
route des Falaises. B s'agit d'une
Simca 1000 blanche.

Hier à 22 heures, une voiture a éga-
lement été volée a la rue du Pom-
mier. B s'agit d'une « Triumph 2000 »
blanche, NE 51796.

Deux voitures volées

(c) Dimanche, en fin d'après-midi,
deux habitants de Saint-Aubin ont été
conduits à l'hôpital die la Béroche avec
des os plus ou moins malmenés. Dans
les deux cas, ce fut à la suite dfaeci-
dents de ski que le malheur est arrivé.

Il s'agit d'une part de M. Roland
Stauffer, cantonnier communal. Profi-
tant de ce beau dimanche, c'est au Val-
de-Travers qu'il trouva la pente fatale ;
à la suite d'une chute, M. Stauffer fut
conduit à l'hôpital où l'on diagnostiqua
une fracture à une cheville.

D'autre part, un garçonnet d'à cinq
ans, Christian Pierrehumbert, s'est cas-
sé un tibia en skian au Casteron au-
dessus de Provence.

SAINT-AUBIN

Des skieurs malchanceux
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Une exposition biblique inaugurée samedi à Saint-Biaise
I De notre correspondant :

Présidé' par M. Jean-Paul Held, un comi- '¦
té a mis sur pied l'organisation, sous les
auspices des paroisses catholique et réfor-
mée et de la Société biblique, l'expo-
sition itinérante préparée avec soin par le
pasteur Paul Fueter, secrétaire général de
la Société biblique suisse, résidant à Au-
vernier.

OUVERTURE OFFICIELLE
Samedi en fin d'après-midi, dans la gran-

de salle du collège avait lieu l'ouverture
officielle de l'exposition. Le pasteur Jac-
ques Février salua les invités : membres
des autorités communales et scolaires, ainsi
que les responsables des autorités parois-
siales. Etant lui-même vice-président du co-
mité suisse de la Société biblique, le pas-
teur Février parlait d'une question qui lui
tent particulièrement à cœur. Il rappela
que si la Bible est le témoins d'une culture
et de civilisations fort anciennes, c'est aussi
le livre le plus lu de notre époque, c'est le

meilleur « best-seller » de notre temps, si
paradoxal que cela puisse paraître .

En termes excellents, le curé Péter fit
rem arquer que la recrudescence d'intérêt
pour les Saintes-Ecritures nous est venu
en particulier des pays d'outre-mer, béné-

ficiant du travau des diverses sociétés de
mission. Il souligna les heureux efforts en-
trepris par la traduction de la Bible dans
un esprit œcuménique, qui ont été couron-
nés de succès.

UN PÉRD?LE INTÉRESSANT
Il appartenait au pasteur Fueter de com-

menter l'exposition et d'en faire les hon-
neurs aux hôtes officiels. C'est ainsi que l'on
pouvait, à l'aide de graphiques, d'images
et de reproductions intelligemment conçues,
parcourir le chemin durant lequel le mes-
sage chrétien a été transmis à l'humanité.
Depuis les premiers signes du langage écrit
à l'invention de l'imprimerie et beaucoup
plus tard des moyens de télécommu nica-
tions, que d'ingéniosité et de patient la-
beur pour transmettre le trésor laissé par
les prophètes, les évangélistes, les apôtres
et tant d'autres témoins de la parole di-
vine.

De siècle en siècle, on en arrive à
l'effort entrepris depuis des décades par les

Sociétés 'bibliques. L'on apprend avec éton-
nement que sur 2000 langues actuellement
reconnues, il en est 1326 pour lesquelles
existe une traduction entière ou partielle
de la Bible. Rien d'étonnant dès lors si
le budget global des Sociétés bibliques at-
teint une somme de trente millions.

SOUHAITS COMMUNAUX
Secrétaire du Conseil communal de Saint-

Biaise , président du Conseil de paroisse
groupant les trois communes, c'est à ce
titre que M. W. Zwahlen apporte en
termes chaleureux le salut des diverses au-
torités communales. Il souligne l'intérêt
que soulève une telle exposition et, en
remerciant les organisateurs , invite les par-
ticipants à la collation offerte , dans les
locaux de l'école ménagère, par la commune
de Sain t-Biaise.

On pouvait voir aussi, à l'entrée de
l'exposition, quelques anciens volumes d'ac-
tes paroissiaux prêtés par les archives com-
munales de Saint-Biaise et non dépourvus
d'intérêt.
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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 heures à midi
et de 13 h 45 à 18 h 10, sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de 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 surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le vendredi également avant

11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu'à 8 h 15.

A-vis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires «ont reçus à notre bureau jusqu 'à
18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans
la boite aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4, dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu 'à
23 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée

au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 40 c. le mm min. 25 mm. — Annonces locales 30 c, min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 2.—. Réclames Fr. 1.35. Naissances, mor-
tuaires 60 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 25 c. le mot,

min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., c ASSA » agence de publicité, Aarau , Bâle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locamo, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,

Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Winterthour, Zurich.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

É T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

90._ 46.— 24.— 8.50

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie et les pays d'outre-mer
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

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

la veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.
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VERBIER
A louer pour cause
imprévue, pour le
mois de février, éven-
tuellement pour 2 se-
maines,
APPARTEMENT
tout confort, living,
2 chambres à 2 lits,
terrasse, au centre de
la station.
Tél. 5 66 39.
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^ r̂ toT) Neuchâtel
\&%, * 13 ) Locatif ancien de 7 appartements
( \OÀf<Z^
\mm^ Il de 3 et 4 pièces, mi-confort, quartier ouest,

n* c 1 z t ï proche de Serrières.

Neuchâtel Maison double ancienne
Epancheurs 4 2 habitations de 5 pièces, cuisine, terrain d'en-

affrck à vendre viron 480 m2, quartier des Draizes.

V. _^
A vendre à Portalhan, à proximité
du lac,

magnifique chalet
comprenant 3 chambres, cuisine,
douche, cave, garage et 700 m2
de terrain. Tél. (037) 77 18 20.

9

L'annonce
reflet vivant du marché

4. louer dans immeuble neuf Byfweg dès
e 1er mai 1969
appartement
:rès tranquille de 3 % pièces, avec che-
ninée, garage, galetas, caves, balcon avec
me sur les lacs de Morat et de Neu-
:hâtel. Loyer 400 fr., sans charges, 60 fr.,
:n moins pour personne assumant le
service de concierge.
)r Sutermeister, Morat.
fél. (037) 71 29 49.

A louer pour le 24 mars 1969

appartement
de 5 chambres, tout confort, à
Neuchâtel. Loyer mensuel de
430 fr., charges comprises.
Etude Pierre Jung, avocat.
Tél. 5 82 22.
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î S^!*-*̂ " 

deux 
minutes de la gare. Fiscalité intéressante.

J3  ̂£, \J U 
gg JpÇ + JL\ M r Iw fiJ $r r Cuisines équipées • Ascenseurs • Petites caves

Service de concierge • Place de jeux pour les enfants
_ ^_ . , . ^̂  Place de parc réservée ou garage chauffé • Antenne TV

LE LANDERON
A partir  de septembre 1969

A P P A R T E M E N T S  A VENDRE

(Propriété par étage) (selon étage)

2i/2 pièces 59 m2 49,500.— à 52,500.—
3 i/2 » 92 m2 72,000.— à 75,000.—
4i/2 » 98 m2 80,500.— à 83,500.—

Hypothèques Ter et 2me rangs

IN SCRIPTI ONS ET REN SEI GNEMENTS 
assurées par les soins du constructeur jusqu'à 75 %.

Fiduciaire - Gérance Mise de fonds propres A partir de 12,000.— pour 2 % pièces

LOUIS CRELIER * 18,000— pour 3 i/2 pièces

Rue de l'Hôpital 19 » 20,000.— pour 4 % pièces
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 44 14 - 513 34 Ces conditions sont particulièrement favorables

( \
Importante entreprise d'électri-
cité, engage :

vendeuse
et

apprentie
vendeuse

S'adresser à
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iSnrniJEaMBSlliMfJWJIMiKJ MFiirHAT~

Grand-Rue 4 ^5 5 17 12
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1er coiffeur (se)
capable, sachant travailler de
façon indépendante, est cher-
ché (e) pour début avril 1969
ou date à convenir. Haut sa-
laire , place stable, dans salon
de 1er ordre de Neuchâtel.
(Etranger pas exclu.)

Adresser offres écrites à EO
71 au bureau du journal.

On cherche

JEUNE FILLE
désireuse d'apprendre l'allemand
en aidant au ménage, auprès de
gouvernante. Pas de gros travaux.
Chambre chauffée, eau courante
et radio. Vie de famille assurée.
Bon salaire, entrée à convenir.

Faire offres n Mme Brcymnnn-
Krause, Seestrasse 206a ,
8700 Kiisnacht (ZH) . Renseigne-
ments pur tél. (038) 6 7138, midi
ou soir.

Nous cherchons

pour entrée le 1er mars 1969 ou date à convenir

COMPTABLE I
EXPÉRIMENTÉ I
• ayant une bonne éducation

• apprentissage commercial ou équivalent

• plusieurs années d'expérience de la comptabilité

• connaissances approfondies du français, de l'anglais et
de l'allemand seraient un avantage

• de caractère ferme, capable de diriger du personnel

• de nationalité suisse ou titulaire d'un permis C.

Prière de faire offres manuscrites sous chiffres P. NH

950 004-29, à Publicitas S.A., 200 1 Neuchâtel, en indi- fej
quant prétentions de salaire, et accompagnées d'un curri- î =
culum vitae et d'une photographie récente. ma
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L'annonce
reflet vivant
du marché

GRANDE MISE PUBLIQUE
de matériel d'hôtel et de restaurant

Vente aussi au particulier
Vaisselle - Argenterie - Matériel de cuisine - 70 tables - 200 chaises -
Lingerie - 1 caisse enregistreuse National - 1 fourneau à gaz
SUISSE - 2 friteuses SURSEE - 1 machine à café CAFINA - 1 machine
à trancher - mobilier d'hôtel - 40 lits - 20 armoires - literie -
tapis - etc.

Vendredi 31 janvier J . ¦̂ ,—¦¦¦ ¦*¦¦ nAnv' ( HOTEL DU PORT
Samedi 1er février > des ] Q n

Lundi 3 février | YVERDON

Jeune couple,
employé de l'hôpital,
cherche

appartement
de 3 pièces aux en-
virons des Cadolles.
Adresser offres écri-
tes à B. N. 106 au
bureau du journal.

Local
de 30 à 40 m'
est cherché
pour petite industrie,
région Peseux.
TéL 8 42 46.

Restaurant
Bagatelle, cherche

STUDIO
MEUBLÉ
Tél. 5 82 52.

M)be((ux
WATCH CO S.A.

cherche :

personnel féminin
une fournituriste

pour travail en atelier.

S'adresser à Nobellux Watch Co S.A., 4, rue
du Seyon, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 416 41.

IPj , j reflet vivantmmuuuM̂ ^m du marché
Pour compléter notre équipe de
montage, nous cherchons des

ferblantiers du bâtiment
ou

des ferblantiers-isoleurs
capables et intègres. Outre un
travail intéressant et varié, nous
offrons un bon salaire et des pri-
mes de rendement.
Nous donnons volontiers des ren-
seignements au téléphone
(021) 25 58 47.
Schneider + Cie S.A , isolations
et fournitures générales, 1004 Lau-
sanne, 95, route de Genève.

DÉSIREZ-VOUS AMÉLIORER VOTRE
SITUATION ?
Nous vous offrons un travail intéressant et varié
comme

monteur pour chauffages
au mazout

Si vous êtes mécanicien ou électricien ou mon-
teur de première force en matière de brûleurs
à mazout, veuillez nous faire parvenir votre
offr e ou demander une formule de postulant.

WILLY JUCKER
CUENOD — brûleurs à mazout et circulateurs
route de Thoune 87
3016 Berne
Tél. (031) 44 83 83

Nous cherchons

UN COUPLE
aimant le commerce pour prendre la
gérance d'un hon magasin de- produits
laitiers, à Villeneuve. Bon salaire , appar-
tement à disposition.
Tous renseignements supplémentaires
peuvent être demandés par écrit à :
M. Adolphe Aeschbacher, produits lai-
tiers, 9, rue du Collège, 1860 Aigle, ou
par tél. (025) 2 2313.
A la même adresse nous cherchons

FROMAGER QUALIFIÉ
avec permis de conduire et sachant
prendre des responsabilités.

Jeune chauffeur
(permis de camion) magasi-
nier, mécanicien, est demandé
par entreprise de construc-
tion.
Sur demande, logement à dis-
position.

Adresser offres ou se présen-
ter à l'entreprise H. Gygi, Be-
vaix. Tél. 6 64 61.

Maternité de Neuchâtel
cherche

employées de maison
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Tél. 511 73.

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER/ NEUCHATEL

Nous cherchons une

EMPLOYÉE
DACTYLO

de langue maternelle française, disposée à H
exécuter des travaux de bureau variés. iï\

\ La connaissance de langues est appréciée \\
mais non indispensable. ; j

Entrée en service immédiate ou selon

8 

entente. ; ;

Nous offrons un poste stable, ambiance de
travqiLagréable, un horaire anglais, avan- B
tages sociaux, restaurant du personnel. :\

Les intéressées de nationalité suisse sont
invitées à faire leurs offres ou à demander j
une formule de candidature en écrivant à
notre service du personnel ou en télépho-
nant au (038) 7 75 21 (interne 245).

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

IMOCOM
Terreaux 9, NEUCHATEL

loue
dès le 1er février 1969

La Chaux-de-Fonds,
Crétêts 82
CHAMBRE INDÉPENDANTE
Loyer 100 fr., plus chauffage.
Dès le 24 mars 1969

Neuchâtel,
Fontaine-André 28
LOGEMENT-STUDIO, joli pignon.
Loyer 140 fr., plus chauffage et eau
chaude.

Neuchâtel
rue du Château 15
2 CHAMBRES COMMUNICANTES
avec lavabo et W.-C. Possibilité de
cuire.
Loyer 125 fr.
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dans les Marchés MIGROS jours, vous trouverez toujours dans tous nos magasins !
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RAYON PULLOVERS MESSIEURS :

PULLS 'aine, hélanca, acrilic, etc.
valeur jusqu'à : 28.80 17:80 33.— 19.80 14.90 8.90
SOLDé 15.- 12.- 10.- 8.- 5.- 2.-

PULLS-CHEMISES
valeur jusqu'à : 34.80 24.90 19.80 12.90
SOLDé 19.- 16.- 10.- 8.-

PULLS SPORT
valeur jusqu'à : 79.— 39.— 34.90 32.50 29.90
SOLDé 30- 28.- 25.- 24.- 20.-

PULLS SMOKING GILETS
valeur jusqu'à : 24.80 45.— 39.— 31.— 29.80
SOLDé 15.- 30.- 24.- 22- 10.-

I

TRAININGS
valeur jusqu'à : 59.— 52.— 49.50
SOLDé 45.- 40.- 35.-
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(CONSEILS!
DE BEAUTE

 ̂
Du 21 au
25 janvier

L'esthéticienne diplômée
> cfe fîea Masser

sera personnellement
à votre disposition.\ _1 -/

Nettoyez-vous votre teint en profondeur? Avec jlj Ip: ^ f̂k
les produits appropriés? Vous, protégez-vous, |. .-, - Mr Ifflslfe^nourrissez-vous et hydratez-vous votre peau . 'fy ' .'W f 

JÈÈselon les dernières découvertes de la dermatolo- |/ " ,̂ **iBk IMP^gie? Appliquez-vous un maquillage qui laisse -Vf WÊjÈÈ S

Autant de problèmes que vous pourrez discuter ^S *. ^ • * ^T f
librement avec l' esthéticienne de Bea Kasser; ' g Mfe., ;.<?
e//e examinera votre épiderme et établira votre ^ B̂«» ^»(passeport pour la beauté) où vous pourrez ^JigB|; 'wT-T
vo/> çt/e/s sonf /es produits qui rehausseront *m 

Ŵ^

L' esthéticienne de Bea Kasser vous montrera \§ " *~T̂ ~W ' '1E~ **tégalement comment vous maquiller selon toutes ;/ ' 
^
\ ^ /|̂  /.#/es /-èg/es actuels de l'art et vous aidera à choi- f ^̂ - Wk 

F̂ Ék 
L Jv/ ï à ^f  B\ /ltÀ>È/9Èmsir l'harmonie dès couleurs adapté à votre type. X ** — m̂mmsm Ê̂^̂ ^̂ m%, z - f̂ y iPra/4 4̂4 /̂|4-|̂ ^y|̂

i ' -i cosmétiqtre '
iï ^ÔN Ti

pot/r u/J échantillon gratuit d'Hydro-
Active-Cream, qui rend chaque teint

¦L p/us jeune, plus frais et plus délicat. A^
n r
A notre rayon de parfumerie

Tenue de comptabilisé
Déclarations fiscales

CHARLES MAT1LE
Service de comptabilité, 2052 Fontaine-
melon, tél. (038) 7 07 25.
Demandez une offre sans engagement.
Prix avantageux. Discrétion.

Boutique
Jersey-Tricot

Seyon 5c
NEUCHATEL
Tél. 5 61 91

Exécute tous les
t r a v a u x  soi-
gneusement et

rapidement
à des prix

raisonnables

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

Reblochon extra ]
H. Maire, Fleury 16 !

WwÉ f- C THTtUSIa
r^BmV fi n -* MB HK^^V«S

H I RV^aW^H

iij r\T^ç| Pour l'entretien de
mV 1U3L vos vélos, vélomo-
YELOS P*1; teurs, motos. Ven-

aââââââJliJ ,e " Achat - Répa-
K̂ ÏM^n rations.

G. CORDEY
Ecluse 47 - 49 ¦ Tél. 5 34 27

Ï

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Saint-Nicolas 10 l

Radio C" TV ¦ Radio' e,e-
Télévision H Radio-
i"8 Mélody

Tél. (038) 5 27 22
Rue de Flandres 2 - Neuchâtel

1949 . 1969
20 ans au service d'une fidèle

clientèle, soucieuse de son intérêt.
Horlogerie - bijouterie

W. STEINER & Fils
réparations en tout genre

Seyon 5 (immeuble boucherie Margot)
Tél. 5 74 14 - Neuchâtel

Ecrit eaux en vente au bureau du journal

^mlt^TB̂f r̂f^mm̂Bj o j O j  U l-j-j-M\
frÊFS&SNrWBÊX TBXJSêL

Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... meubles Meyer



« L'Ouvrière de Fleurier u tenu ses assises
annuelles: son bilun est extrêmement positif

De notre correspondant :
Dans une atmosphère de franche oama-

raderie se sont déroulées, samedi en fin
d'après-midi au restaurant de l'ancien-
stand, les assises annuelles de l'une des
plus importantes sociétés villageoises : la
fanfare « L'Ouvrière ».

Après une marche d'ouverture dirigée
par M. Willy Lambelet, M. Willy Hostettler
souhaita la bienvenue, plus spécialement
à M. Jean-Louis Barbezat, président d'hon-
neur, Mme Simone Hostettler, MM. Char-
les Jaccoud, John Grossen, Daniel Andrie,
André Borel, Eugène Jeanneret et Eugène
Favre, membres d'honneur. Puis l'assistan-
ce observa une minute de silence en mé-
moire de M. Jean Guder, décédé, père du
directeur.

Quarante membres étaient présents. La
correspondance se résuma surtout à des
vœux de prospérité de la part de mem-
bres, d'amis, de sociétés de musique et
d'excuses entre autres de celle de l'harmo-
nie municipale de Champagnole.

Fait réjouissant pour l'avenir : si aucu-
ne démission n 'a été enregistrée, en re-
vanche huit admissions ont été ratifiées par
acclamation. Les comptes présentés par
M. Jean-Louis Gander ont reçu l'approba-
tion unanime avec des remerciements au
caissier.

Dans son rapport, le président brossa
un panorama de l'activité de 1968 : con-
certs, fête de district, inauguation de la
nouvelle bannière de l'harmonie « L'Espé-
rance » de Fleurier, sortie à Champagnole,
à l'Habergement-Sainte-Marie, jubilé John
Grossen, 49 répétitions et sorties, 6 séan-
ces du comité. En terminant, il remercia
tous ceux qui d'une manière ou d'une au-
tre ont contribué à la bonne marche de la
sotiété.

DES RÉCOMPENSES
Pour assiduité 22 sociétaires sur 40 ont

reçu une récompense pour assiduité. Ce
sont : Pierre von Lanthen, Môtiers,' Willy
Hostettler, Eloi Sonjuan (aucune absence),
Michel Segura, Vero Casali (1 absence),
Willy Lambelet, La Côte-aux-Fées, Pierre
Monti, Femand Hirschi, Neuchâtel, Jac-
ques Hirsch, Désiré Borel, Antonio Gonza-
les (2 absences), Philippe Hirschi, Hervé
Borel, Marcel Borel, Rémy Aeschbacher
(3 absences), Jacques Benoist, Fritz Co-
(shand, André Cochand, Henri Hirschy,
Francis Lebet, Robert Meister, Adrien Pro-
cureur (4 absences).

Ont aussi été récompensés de leur dé-
vouement : MM. Frédy Guder, directeur,
Willy Lambelet, sous-directeur ; Jean-Louis
Gander, caissier et Fernaind Hirschy, mo-
niteur des tambours.

Il a ensuite été procédé à la remise des
distinctions à MM. John Grossen (60 ans
d'activité), Francis Lebet (20 ans), Rémy
Aeschbacher (15 ans), Antonio Gonzales,
Jean-Claude Grandjean et Vero Casali
(5 ans).

Le président remit ensuite le diplôme
de membre d'honneur "a Mme Jeannette
Hirschy, et celui de membre honoraire à
M. Rémy Aeschbacher qui totalise 15 ans
d'activité.

AU CHAPITRE DES NOMINATIONS
Le comité fut réélu de la manière sui-

vante : président pour la lime fois M.
Willy Hosttettler, vice-'président M. Jacques
Benoist, secrétaires MM. André Jeanneret,
et M. René Karlen, caissier M. Jean-Louis
Gander, archiviste M. Harald Grogg, M.
Willy Lambelet adjoint, chargé des convo-
cations M. Charles-Emile Suter, chef du
matériel M. Hervé Borel.

MM. Frédy Guder, directeur, Willy Lam-
belet sous-directeur, Fernand Hirschy, mo-
niteur des tambours et Désiré Borel son
adjoint furent confirmés dans leurs fonc-
tions.

Pas un luxe !
(sp) Depuis de nombreuses années, les
visiteurs du cimetière , situé à la sor-
tie est du village, s'étonnaient de l'ab-
sence de toilettes publiques à proximi-
té du champ de repos. Sous peu, cette
lacune sera comblée par la construction
actuellement en cours d'une annexe à
la chapelle ardente du cimetière com-
miinnl.

La commission musicale a été constituée
de MM. Frédy Gnider , Willy Lambelet,
Désiré Borel, Louis Rosselet, Robert Meis-
ter, Henri Hirschy, André Jeanneret,
Adrien Procureur et Fernand Hirschy.

Les vérificateurs des comptes sont MM.
Louis Rosselet, Pierre von Lanthen et Jean
Elbergandi.

MM. Willy Lambelet et Jacques Benoist
représenteront la société à l'assemblée can-
tonale du 2 février, MM. René Karlen
et Charles-Emile Suter à l'assemblée de
district

Les délégués à l'union des sociétés loca-
les sont MM. Francis Lebet et Roger Bo-
rel. Quant à MM. Eugène Marioni, Willy
Lambelet, Marcel Jeannin et Louis Rosse-
let, ils ont été appelés à faire partie de
la commission de recrutement M. Hervé
Bore l a été confirmé comme percepteur
des cotisations, M. André Borel a reçu des
félicitations pou r activité déployée en qua-

lité de percepteur des cartes de membres
passifs.

UN ÉPANOUISSEMENT...
M. Jean-Louis Barbezat exprima tout son

plaisir à participer aux délibérations de¦ L'Ouvrière » et constata avec réjouissan-
ce l'épanouissement de la société. M. Hos-
tettler remercia M. Barbezat non seule-
ment pour ses paroles d'encouragement,
mais de l'appui qu'il ne cesse d'accorder
pour la fanfare « L'Ouvrière ».

Après la partie administrative près de
70 convives participèrent au repas servi
dans une ambiance fort sympathique sous
la majorât de table de M. Jacques Benoist.
Diverses productions de MM. Charles Jac-
coud (âgé de 85 ans), Willy Lambelet,
Louis Rosselet, Henri Hirschy, Francis Le-
bet , André Jeanneret, Eugène Favre et du
petit orchestre de circonstance alternèrent
tomme il se doit avec quelques tours de
piste endiablés...

«L'Union chorale» de Couvet
prépare le concours cantonal

L'Union chorale de Couvet qui fêtera
son centième anniversaire en 1974 , a tenu
son assemblée générale à l'hôtel Central
(son nouveau local), sous la présidence
de M. Michel Carrel. Ce dernier souhaita
la bienvenue aux membres d'honneur, MM.
Willy Kuchen et Roger Wampfler et à
38 choraliens. Après un chœur dirigé par
M. Jean-François Guye, l'assemblée honora
la mémoire de MM. Jean-Pierre Walker,
membre honoraire et Edouard Matthey ,
vétéran fédéral, décédés au cours de l'an-
née 1968.

Le procès-verbal, lu par M. Jean-Fran-
çois Guye, les comptes présentés par M.
Albert Cherbuin, furent acceptés. Dans son
rapport, le président Carrel dressa un bi-
lan moral de l'Union chorale au cours de
ces 12 derniers mois. L'activité a été fruc-
tueuse et la société s'est retrouvée à 45
reprises. La régularité fut considérée com-
me satisfaisante par M. Carrel qui exprima
sa reconnaissance au directeur, M. Georges
Bobillier et à ses collègues du comité.
Le rapport présidentiel , soulignant une nou-
velle étape de l'Union chorale (qui a chan-
gé de local), se termina par un appel
aux choraliens pour que ceux-ci fassent
preuve d'une assiduité exemplaire en vue
du concours cantonal de la Chaux-de-
Fonds des 31 mai et 1er iuin 1969.

STABILITÉ DANS LES
ORGANES DIRIGEANTS

Sur la proposition de M. Charles Fa-
vre, l'assemblée réélit par acclamations son
dynamique président Michel Carrel. Le co-
mité est constitué comme suit : MM. Mi-
chel Carrel , président ; François Codoni,
vice-président ; Claude Zesiger, seorétaire-
correspondant ; Jean-François Guye, secré-
taire ; Jean-Claude Rudaz, caissier ; Max
Vautravers, caissier-adjoint ; Roger Wamp-
fler, archiviste.

Le directeur. M. Georges Bobillier fut
confirmé dans ses fonctions pour la 27me
fois, par acclamations, ainsi que le sous-
directeur, M. Jean-François Guye.

La commission musicale comprend MM.
Georges Bobillier, Jean-François Guye, Mi-
chel Carrel (responsable), Arthur Junod,
Auguste Patthey, Eric Perrinjaquet, Robert
Massard et Fritz Kohler ; la commission
de courses, elle, compte : MM. André Cher-
buin (responsable), Jean-François Guye, Paul
Risse, Fred Siegenthaler, Jean-Daniel Rudaz.
Quant à la commission des divertissements,
en font partie : MM. Fernand Bertschin-
ger (responsable), François Codoni, Léo
Coulot, Auguste Patthey, Willy Perrenoud
et Jean-François Guye. Commission char-
gée des visites aux malades : MM. Albert
Cherbuin, Roger Wampfler et Adrien Wyss.
MM. André Droz, Maurice Bandi sont
vérificateurs ; suppléant : M. Roger Perrin ;
M. Auguste Patthey, banneret et M. Roger
Perrin, suppléant-bannereL

Les délégués de l'USL sont MM. Fran-
çois Codoni, Albert Cherbuin ; suppléant :
M. Francis Rebetez ; à l'assemblée de dis-
trict : MM. Adrien Wyss, Arthur Baumann ;
suppléant : M. Michel Carrel ; à l'assemblée
cantonale : MM. Robert Massard, Eric Per-
rinjaquet ; suppléant : M. Léo Coulot ; à

l'assemblée fédérale : MM. Georges Bo-
billier, Eugène Bosshard ; suppléant : M.
Fred Siegenthaler. Le correspondant au
Feuillet Dubied : M. J.-Fr. Guye ; le sup-
pléant : M. Jean-François Descombaz.

Le secrétaire-correspondant Claude Zesi-
ger donna connaissance des noms de 8
nouveaux chanteurs et des démissions de
7 personnes. L'effectif de la société se mon-
te, à 58 membres.

DES JUBILÉS
Le président Carrel félicita M. Alexis Gei-

ser, nouveau membre honoraire de l'Union
chorale pour ses 20 ans d'activité, M. Max
Camélique, vétéran cantonal pour ses 30
ans d'activité et M. Arthur Junod, vétéran
fédéral, pour 40 ans de sociétariat Ces ju-
bilaires recevront leur distinction lors du
prochain concert de la société, en mars pro-
chain. La cuillère traditionnelle a été re-
mise à 11 membres fidèles pour leur assi-
duité aux répéti tions : à MM. Albert Cher-
buin (0 absence), Arthur Baumann (1), Clau-
de Zesiger (1), Jean-François Guye (1), Ro-
ger Wampfler (2), Michel Carrel (2), Max
Camélique (2), Paul Risse (2), Roberto Ter-
ziani (3), Auguste Patthey (3) et Jean-Claude
Rudaz (3).

Au chapitre de l'activité en 1969, notons
que l'Union chorale se retrouvera le 15
février pour sa soirée familière privée, le
22 mas pour son concert annuel, qu'elle
participera au concert en commun des so-
ciétés de chant du Val-de-Travers, au con-
cours cantonal de la Chaux-de-Fonds et
organisera un pique-nique familial au début
de l'automne.

L'assemblée discuta de différents points :
la date des assemblées générales (celle de
1970 devant avoir lieu le 16 janvier), les
cotisations des membres en congé. Elle dé-
cidera de l'achat d'une nouvelle vitrine et
de la revision des statuts (qui datent de
1924). A cet effet, une commission formée
de MM. Arthur Junod, Jean-François
Guye et Jean-François Descombaz fut cons-
tituée.

Un chœur dirigé par M. Georges Bo-
billier et le verre de l'amitié mirent le ter-
me à l'assemblée générale d'une dynami-
que société.

F. Jt

Rencontre de retraités
(c) Corinne cela se fai t  habituellement,
les retraités de l'année passée de la
maison Dubied ont été réunis pour
fraterniser quelques heures, vendredi
après-midi passé. C'est ainsi que neuf
des onze retraités 1968 de l'entreprise
covassonne ont posé pour la photo de
famille à la Salle de spectacles, puis
ont fait honneur à une collation ser-
vie à l'hôtel de l'Aigle. Assistaient à
cette rencontre : MAI. Léo Roulet et
Claude Emery, du service social de
l'usine ; le premier nommé a souhaité
« bonne retraite » aux personnes pré-
sentes, et l'après-midi s'est achevé
dans la bonne humeur.

A Travers, les chanteurs de
«L'Espérance» ont fait le point

De notre correspondant régional :
Apres avoir exécuté deux chants, le

chœur d'hommes « L'Espérance » de Tra-
vers a tenu avant-hier soir son assemblée
générale annuelle à l'hôtel de l'Ours, sous
la présidence de M. René Blaser, président.
Vingt-huit sociétaires étaient présents.

LES RAPPORTS™
M. Armando Ermacora a résumé la si-

tuation financière. Elle est bonne. Cepen-
dant en raison de l'augmentation des frais
de direction et de l'augmentation des par-
titions musicales, les cotisations ont été
portées de 1 franc à 1 fr. 50 par mois.

M. René Blaser a donné connaissance
de l'activité de l'année dernière. Privée de
directeur depuis le mois de février, « L'Es-
pérance » a été en veilleuse jusqu 'au mois
de septembre, époque à laquelle M. Char-
les-André Huguenin , professeur à Neuchâ-
tel, a repris la direction. Actuellement, la
société est en bonne voie d'épanouissement
car chaque semaine on peut compter sur
plus de 30 chanteurs aux répétitions.

Une course à Soleure et une sortie en
montagne ont été organisées en 1968 et
pour cette année, il est prévu une course

de deux jours en Valais le deuxième sa-
medi de j uin. M. René Blaser qui a été
pendant 12 ans à la présidence, a mani-
festé sa décision de ne pas accepter une
nouvelle élection à la présidence.

ET DES NOMINATIONS...
Le comité a alors été constitué comme

suit : MM. Arthur Fluckiger, président ;
Willy Blanc, premier vice-président ; Mar-
cel Cornuz, deuxième vice-président ; Claude
Jenni, secrétaire correspondant ; André Ja-
cot, secrétaire ; Robert Garo, préposé ; Ar-
mando Ermacora, caissier ; Edgar Triponez,
bibliothécaire ; René Blaser et Frédéric Ku-
bler, archivistes. MM. Jean Fluckiger et
François Bôle ont été désignés en qualité
de vérificateurs des comptes, les bannerets
étant MM. René Blaser et Louis Fornoni.
M. Charles-André Huguenin, de Neuchâtel,
a été confirmé en tant que directeur.

Après la partie administrative, un c sou-
per choucroute » ou un c souper tripes »
(au choix des convives) a été servi. Puis,
selon une tradition solidement établie, les
chanteurs ont disputé quelques parties de
cartes.

Pour le pianiste Edwin Fischer,
Boveresse, 3™* gare de Couvet

VAL-DE-TRAVERS INSOLITE

Il y a quelques années, le célèbre
pianiste Edwin Fischer devait se produire
à Couvet. Il avait été engagé par la
société d 'émulation. On lui avait recom-
mandé de descendre de vagon à la gare
« du haut ». A l'arrivée du train : per-
sonne. Les organisateurs devinrent per-
plexes. Fallait-il supprimer le récital ?
Soudain le téléphone sonna chez le pré-
sident Francis Bourquin :

— Ici la station de Boveresse. Atten-
dez-vous un pianiste ?

— Oui.
— Il faut  venir le prendre ici. Le

€ colis » est à la salle d'attente...
On alla en auto chercher l'artiste, le-

quel exp liqua ensuite :
— On m'avait dit : gare du haut.

Le train s'est arrêté une première fois.
J' ai pensé qu'il y avait une seconde

gare de Couvet , un peu plus loin. Le
contrôleur m'a fait  descendre à Bove-
resse.

Puis il ajo uta :
— Le train s'est arrêté en pleine cam-

pagne. J'étais à la fenêtre admirant le
vallon. Je n'ai pas vu de gare. Des ou-
vriers sont montés dans mon vagon.
J' ai trouvé très gentil de la part de la
compagn ie d' arrêter le train en pleine
campagne pour éviter une longue mar-
che à ces travailleurs...

Ainsi, Boveresse, ou plutôt sa station,
appelée aussi la gare du c haut > par
les Fleurisans, devint-elle pour un illus-
tre maître, la troisième gare de Couvet.
Car Edwin Fischer connaissait certai-
nement mieux ses gammes que la com-
pagnie du R.V.T....

G. D.

Principe : Une vie saine, beaucoup
d'exercices physiques, un repos complet ,
des aliments simples, pas d'alcool, ni
vin ni tabac : là est le régime idéal.
Mais à notre époque , cette vie pasto-
rale est difficilement réalisable pour la
plupart d'entre nous.
Pratique : II y a un autre moyen :i les
fameuses pastilles Rennie ont été
conçues pour neutraliser l'excès d'acide,
causant aigreurs, ballonnements, lour-
deurs. Vous en sucez une ou deux à
la première manifestation d'un malaise
et hop I ce sera vite oublié. Toutes
pharmacies et drogueries.

Comment éviter
les maux d'estomac

A Payerne, les jeunes ont donné leur
avis (consultatif) sur l'élection

complémentaire au Conseil d'Etat
De notre correspondant :
Innovation en Suisse et peut-être en Eu-

rope, les adolescents de Payerne ont pu
donner leur avis (consultatif) sur l'élection
complémentaire au Conseil d'Etat , qui se
déroulera officiellement les 25 et 26 jan -
vier prochains.

Ce premier vote consultatif , qui s'est dé-
roulé samedi de 17 h à 20 h à l'hôtel de
ville de Payerne, faisait suite au vœu ex-
primé par les jeunesses chrétiennes de la
localité, et avait reçu l'approbation aussi
bien des autorités communales que canto-
nales. Il avait pour but de donner à la
jeunesse le goût des affaires publiques que
tant d'aînés délaissent pour d'autres occu-
pations. En principe, les adolescents de-
vraient pouvoir voter à titre consultatif lors
de toutes les votations communales, canto-
nales et fédérales, à l'exception toutefois
des élections faites au système de la repré-
sentation proportionnelle, vu les grandes
difficultés inhérentes au dépouillement de
ce genre de votation.

La télévision, la radio , la presse aléma-
nique avaient l'œil sur cette « première »
civique payernoise. Les jeunes garçons et
les jeunes filles se sont rendus au scrutin
avec plus ou moins d enthousisame, un
peu impressionnés par le local de vote, qui
était le même que celui des adultes. Sur
les 470 jeunes gens et jeunes filles domici-
liés dans la commune, deux cent trente-
deux d'entre eux avaient réclamé leur «car-
te civique > avant la votation. En fin de
soirée, les jeunes avaient donné leur avis
sur l'élection complémentaire au Conseil
d'Etat comme suit :

Cartes réclamées 232 ; votants 170 ; bul-
letins blancs 6 ; bulletins nuls 0 ; bulle-
tins valables 164 ; voix éparses 1. M.
Georges Thévoz (libéral) 45 voix ; M. Pier-
re Aubert (socialiste) 118 voix.

Une première constatation s'impose : 73
pour cent des jeunes ayant fait l'effort de
retirer leur carte civique ont participé au
scrutin consultatif. Si l'on tient compte
de l'ensemble de la jeunesse payernoise
(470 garçons et filles), les votants ne re-
présentent plus alors que 36 pour cent du
« corps électoral » des moins de vingt ans.
Est-ce une raison pour dire que le vote con-
sultatif des jeunes a échoué ? Certaine-
ment pas, car il faut un début à tout et,
à ce point de vue, les citoyens de ce pays
ne montrent pas toujours le bon exemple
dans ce domaine.

Les jeunes de Payerne donnant
leur avis consultatif sur l'élec-
tion complémentaire au Conseil
d'Etat. L'initiative est unique en

Suisse.
(Photo Avipress - Pache)

Deuxièmement, la différence assez gran-
de des voix obtenues par les deux candi-
dats est toute relative et n'aura certaine-
ment pas d'influence sur le scrutin offi -
ciel de dimanche prochain, les adultes
s'estimant à juste titre capables de choisir
eux-mêmes leur candidat.

En fin de compte — et il ne faudrait
pas l'oublier — le but initial du vote con-
sultatif est tout d'abprd d'intéresser la jeu-
nesse aux affaires publiques , puis de con-
naître ensuite son opinion sur les problè-
mes actuels. Comme les adolescents d'au-
jourd'hui seront les citoyens de demain, il
n'est jamais trop tôt pour commencer l'ap-
prentissage de la vie eviique.

R. P.

CHRONIQUE PU VAL-PE-TRUVERS
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Un référendum pour rien à Noiraigue,
ainsi en a décidé le Conseil d'Etat

De notre correspondant :
Nous avons relaté récemment que la dé-

cision prise par le Conseil général en date
du 20 décembre 1968 et qui accordait
au Conseil communal le droit de régler la
circulation routière au village en le char-
geant de passer à l'exécution , a fait l'ob-
jet d'un référendum.

L'AVIS DE L'ETAT
Avant de prendre un arrêté de convoca-

tion des électeurs, le Conseil communal a
soumis la question au Conseil d'Etat. Cette
autorité vient d'attirer l'attention du Con-
seil général sur le fait que la décision at-
taquée n'est pas conforme à la loi canto-
nale d'introduction des prescriptions fédé-
rales sur la circulation routière du 1er
octobre 1968 qui attribue déjà au Conseil
communal la compétence de placer des si-
gnaux et d'apposer des marques sur les rou-
tes qui sont ouvertes à la circulation pu-
blique et qui ne sont pas cantonales.

En conséquence, une telle délégation de
pouvoirs ne peut pas être attaquée par voie
référendaire puisque son rejet par le corps
électoral équivaudrait à une violation de la
législation (cantonale.

ABROGATION
Le Conseil général devra donc dans sa

prochaine séance réexaminer l'arrêté du
20 décembre et l'abroger purement et sim-
plement.

Cette abrogation aura pour effet de ren-
dre sans objet la demande de référendum
et ne modifiera en aucune façon les com-
pétences du Conseil communal en la matiè-
re puisque le problème de la circulation
routière incombe à l'autorité executive en
vertu de la législation cantonale et non
d'une décision du Conseil général.

Le comité référendaire qui avait recueilli
110 signatures, soit approximativement le
tiers des électeurs et électrices et qui aurait
désiré voir le peuple se prononcer les 1 et
2 février prochains, en même temps que la
votation cantonale, a été informé de la dé-
cision du Conseil d'Etat par le Conseil
communal.

Les chamois
à l'écran

(c) Le film tourné par M. Cédric Trou-
tot de 1960 à 1968 sur les chamois du
Creux-du-Van a été projeté dimanche après-
midi. Ce film a attiré un public nombreux
tant du village que de l'extérieur et qui
remplissait la salle de spectacle jusqu 'en
ses moindres recoins. C'est dire l'intérêt
que la population apporte à cette œuvre
de mérite qui fait honneur à la patience
et au sens de l'observation de son réalisa-
teur , cinéaste de grand talent qui, par un
documentaire captivant, a permis aux spec-
tateurs de découvrir au rythme des sai-
sons la vie des chamois et d'admirer la fau-
ne et la flore de la région. C'est M. Her-
vé Joly président du parti radical, qui a
présenté le cinéaste et l'a remercié chaleu-
reusement en souhaitant que chacun s'ef-
force de préserver la nature et de j ouir
des beautés qu'elle nous offre. En début
de séance, M. Troutot a bien volu pré-
senter hors programme le film qu'il a tour-
né lors de la Fête des vendanges de Neu-
châtel en 1968.

Culte œcuménique

(ç) Une trentaine de personnes ont as-
sisté hier soir au temple au culte œcu-
ménique présidé à tour de rôle par le
curé Ecabert de Travers et par le pas-
teur Barbier. Le curé Ecabert qui a
ouvert le culte, s'est dit heureux de
pouvoir se retrouver entre disciples de
Jésus-Christ. Il à constaté qu'un
rythme s'établit puisqu'une rencontre
comme celle d'hier soir devient une
habitude et qu'elle se déroule sous le
signe de la foi , de l'espérance et de
l'amour. Il espère qu'elle est le pré-
lude non seulement d'une semaine,
mais d'une ère d'unité.

Le pasteur Êarbier, après avoir rappe-
lé la foi de l'Eglise universelle; s'est
déclaré lui aussi heureux de cette ren-
contre et a fait ressortir les liens très
fraternels qui l'unissent au curé Eca-
bert. Une prière et un chant ont mis
fin à ce culte auquel ont pris part un
nombre hélas trop restreint de parois-
siens des deux confessions.

TROP PEU
DE FIDÈLES !

i.cj j_ e tiockey-club .Noiraigue a jou é
contre le H.-C. Lyss samedi soir, à
Fleurier, un match comptant pour le
championnat de 2me ligue. Les hom-
mes de l'entraîneur Roland Leuba se
sont imposés par 3 à 2 (tiers-temps
2 à 0, 1 à 0, 0 à 2). Les buts ont été
marqués par A. Hotz, E. Montandon et
M. Righetti. La rencontre a été très
disputée, car Lyss a fait die notables
progrès ces dernières semaines. Rap-
pelons qu'en terre bernoise, le H.-C.
Noiraigue avait gagné au premier tour
par 5 à 0.

Samedi soir, le gardien néraoui Mo-
nard a été le héros de son équipe. Il a
certainement évit é que le H.-C. Noirai-
gue ne perde son premier ou ses deux
premiers points. Le match s'est joué
correctement sur une glace très mau-
vaise. Au classement, Noiraigue conso-
lide sa place de « leader» avec neuf
matches et 18 points. Fyj.

Nouvelle victoire
du H.-C. Noiraigue

(c) Les conseillers généraux et com-
munaux , membres des partis radical,
libéra l et du Renouveau covasson,
viennent de tenir une séance commune
à l'hôtel Central , sous la présidence
de M. Claude Emery. Ils ont examiné
la situation à quel que douze jours de
la votation sur l'arrêté voté par l'au-
torité législative le 6 décembre 1968
concernant un changement d'adminis-
tration communale à Couvet, et qui
a fait l'objet d'un référendum lancé
par le parti socialiste.

Les membres des groupes représen-
tés au Conseil communal ont discuté
des moyens de propagande à adopter
pour faire aboutir leur point de vue
et pour que l'arrêté soit accepté par
le peuple.

La démocratie le voulant ainsi , les
électeurs et électrices covassons se re-
trouveront devant les urnes les 1er et
2 février prochains, soit pour approu-
ver un changement d'administration
communale à Couvet, soit pour re-
pousser l'arrêté voté par le Conseil
général que plus de quatre cents ci-
to3'ens et citoyennes ont désiré voir
soumis au vote du peuple.

En vue d'une votation
communale

( s p )  Le cinéaste genevois Michel Sout-
ter vient de faire  savoir au comité du
Ciné-club qu 'il accep tait avec p laisir
de faire le voyage de Couvet , le 19
mars prochain , pour présenter son der-
nier long métrage : « Hasch isch ». L'an-
nonce de cette visite réjouira les nom-
breux amateurs de cinéma suisse qui,
l'an passé , avaient fo r t  goûté la pro-
jection de « L'Inconnu de Shandigor »
précédée et suivie d' un entretien avec
son auteur, Jean-Louis Roy,  lui aus-
si de Genève et lui aussi op érateur de
la télévision romande.

Le cinéaste Soutter
parlera au Ciné-club

Avis mortuaires

Le Ski-club de Couvet a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Ernest STAUFFER
Eère de Monsieur Kurt Stauffer, mem-

re actif.
L'ensevelissement aura lieu mardi

21 janvier, à Schaffhouse.

L'Imprimerie Centrale S.A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :
• un matériel moderne
• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques
• une expérience des problè-
mes les plus délicats de com- .
position typographique, d'im-
pression et de façonnage
• une qualité de service à
la clientèle toujours digne de
votre entreprise

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H finit que le foie varia dinqno Jour on lltro do
bilo dans l'intestin. SI cette bile arriva mal. vos ali-
menta ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé! Les taxants ne sont pas toujours
Indiques. Une sello forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Cartels pour la fols facilitant lo
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos Intestins.
Végétales, doues», elles font coulor labllo.En charm.
et drog. &.Z35 et l'emballage écOnomtqnsEbaVÂ
Les Petites fi A DTESSÇ pour

Pilulos 4» A HI Elld le Fote

Trois habitants du
canton de Lucerne

blessés à Pully
(AIi>) Un bus lucernois qui roulait dimanche
de Lausanne en direction de Vevey a
accroché un taxi à un carrefour de Pully,
probablement après avoir < brûlé » un feu
rouge. Le bus, dans lequel se trouvaient
sept personnes, s'est renversé sur le toit.
Trois des occupants — le conducteur, M.
Radivoje Pavlovic, sa femme et une autre
personne —, domiciliés à Ebikon (Lucer-
ne), ont été blessés et conduits à l'hôpi-
tal cantonal de Lausanne.

Deux Neuchâtelois
blessés en skiant...

SAINTE-CROIX

(c) M. Gilles Botquin, de Cressier
(Neuchâtel) qui s'adonnait aux joies du
slci dans la région des Replans, a dû
être transporté à l'hôpital de Sainte-
Croix à la suite d'une chute au cours
de laquelle il s'est sérieusement blessé
à un genou.

D'autre part, en participant au pre-
mier concours de ski-bob des liasses,
M. Jean-Pierre Aeschbacher, âgé de 40
ans, de la Chaux-de-Fonds, à fait une
chute et s'est fracturé la jaimbe droite.
Il a été hospitalisé à Sainte-Croix.

VALLORBE
Arrestation

(c) La gendarmerie de Vallorbe a arrê-
té un ressortissant suisse qui rentrait
de France et était recherché par le
commandant de la police cantonale
vaudoise pour subir une peine de deux
mois de prison. L'intéressé était par
ailleurs placé sous mandat dfarrêt par
les autorités judiciaires genevoises pour
une filouterie d'auberge de 1000 francs
environ.

(c) Un jeune graçon d'Yverdon , Daniel
Crichct , âgé de 12 ans; descendait samedi
vers 15 h 50, le chemin de Florcyres. A
la hauteur du chemin de Clairmont , son
vélo dérapa à cet endroit. Le jeune gar-
çon fut transporté par l'ambulance muni-
cipale à l'hôpital d'Yverdon où l'on cons-
tata qu'il souffrait d'une fracture du crâ-
ne.

YVERDON

Fracture du crâne

A louer aux Verrières
domaine de l'Institut Sully-
Lambelet, libre à partir du
1er mars 1969 ou date à con-
venir. Superficie 51 poses,
écurie pour 27 bêtes à cor-
nes, porcherie pour environ
30 porcs.
Conditions : achat de l'outil-
lage agricole et éventuellement
du bétail.
Les personnes intéressées sont
priées de faire offres par
écrit avant le 30 janvier 1969
au président, M. Raymond
Schlsepfer, les Verrières.

FMML1t lissa
INSTALLATIONS

TÉLÉPHONIQUES
Concessionnaire fédéral A et B
TÉLÉDIFFUSION - AUTOMATES SÉLEC-
TEURS TELEX

yjONNIERSjsl

CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
« Le Gendarme se marie ».

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Le Ski-club de Couvet a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Madame Ernestine KREBS
mère de Monsieur René Krebs, mem-
bre actif.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui,
lundi 20 janvier, à Boncourt.
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Chaussée glissante :
deux collisions

(c) Une automobiliste chaux-de-fonnière,
Mme G. V., descendait samedi à 17 h 10
la route de la Vue-des-Alpes sur le ver-
sant nord. Arrivée à la hauteur du café
du Reymond, elle ne parvint pas à s'ar-
rêter à temps derrière la voiture de M.
M. B., de Neuchâtel, qui avait ralenti dans
le but de s'engager dans la place de parc
du café susmentionné.

Le même jour à 20 heures, un accident
identique (dû également à la chaussée glis-
sante) s'est produit sur la rue de la Ruche
entre les véhicules de MM. R. R. et G. B.,
de la Chaux-de-Fonds. Dégâts matériels
dnns l&s deux cas.

Molière à I honneur a la Chaux-de-Fonds
grâce au Centre dramatique romand

Nous avons bénéficié au cours de
cette saison du « Misanthrope » inter-
prètt dans des atours modernes, du
« Tar tu f f e  * de Fernand Ledoux, et
maintenant du < Bourgeois gentil-
homme » dans la version du Centre
dramatique romand qui , grâce à l'Art
social , vient de temps à autre à la
Chaux-de-Fonds.

L'Art social est une excellente insti-
tution culturelle. Depuis près de trente
ans, elle s 'occupe de musi que et de
théâtre , organise des concerts gratuits
et des spectacles avantageux , a f in
d' encourager toute la population à s 'y
intéresser. Elle tente aussi d' alimenter
la culture en nouveaux publics Elle
voudrait produire une série de mani-
festations , les « Concerts - spectacles >
de la ville de la Chaux-der-Fonds
(comme il en existe à Genève, à Win-
terthour, à Lausanne). L'initiative se-
rait parf a i tement  possible et salutaire
à tout le monde.

Grâce à l'Art social et au T.P.R.,
le théâtre romand fa i t  son apparition
sur les scènes chaux-de-fonnières. Grâce
aussi à l' excellent Théâtre AJB .C. —
dont on souhaite bien que l'on fasse
p lus amp le usage l'an prochain —
nous faisons la connaissance des meil-
leures troupes d' amateurs , et quel ques
fois  de petits ensembles franco-s uisses,

< L Atelier > (mardi , cette formation
présen te le théâtre tchèque avec « Gar-
den-Party » de Vacla v Havel),  le Théâ-
tre de Carouge et le C.D.R. y ont joué.
De ce côté , on fa i t  un sérieux e f f o r t
à Lausanne. Peut-être (sait-on ja-
mais ?) qu 'une certaine crise du théâ-
tre chaux-de-fonnier sera résolue quand
il y aura davantage de spectacles d'ini-
tiation. Et pourquoi n'a-t-on pas tenté ,
avec ce « Bourgeois gentilhomme », la
matinée classique si heureusement pra-
ti quée en France depuis tro is siècles ,
qui eût sans doute pu avoir lieu sa-
medi après-midi ou dimanche , pour les
enfants et les jeunes adolescents , que
l' on hésite à fa ire  sortir le soir ?

Ce f u t  un p laisir de voir la comédie-
ballet dans son intégralité , qui nous
fa i t  comprendre pourquoi la France
a consacré tant d' années à créer un
opéra digne de ce nom : la prodi gieuse
pression qu 'un art aussi par fa i t  que
celui de Molière faisai t  peser sur la
comédie dure encore et agit comme un
corset de f e r .  La musique de Lull y ,
qu 'on n'entend jamais , et qui est un
ravissement, le ballet du Grand Mama-
mouchi , et tout ce que l' on peut in-
venter de divertissement , de grâce,
voilà le « Bourgeois », qui n'est pas
uniquement l'histoire de la sottise de
Monsieur Jourdain et de la sagesse de
Madame Jourdain , ou la verte satire
des sciences , des lettres et des arts.

En fa i t , le C.D.R. et Paul Pasquier
ont mené ce « Bourgeois » p rès de la
farce , mais sans y tomber. Les ballets
permettent ce contraste , qui provoque
un rire éclatant , franc et immédiat ,
alors que la musi que , les danses , cos-
tumes et décors (choré graphie de
Jacqueline Farell y ,  les autres de Jean
Monod et Ben Salvisberq) équilibrent
soigneusement la comédie. Paulètte
Zanlong hi à son épinelte était elle-
même ravissante , avec ses acolytes
Delisle et Burger. Claude Mariau f u t
remarquable à la fo i s  de pesanteur
et de malice dans M. Jourdain , Mar-
guerite Cavadaski , f lanquée de Jacque-

line Burnand dans les râles de Mme
Jourdain et Nicole , se sont montrées
excellentes. Paul Pasquier et Pierre
Ruegg donnaient la marque « vieille
France » avec Dorante et Cléonte, les
Junod , Imhof ,  Wild , Guillon et Pidoux
comp létaient à satisfaction cette vaste
distribution , où. chacun joua son rôle
exact comme dans un ballet. Mais l'on
réserva pour le bouquet f inal  tes
exquises et toutes jeunes danseuses
lausannoises qui animèrent infatiga-
blement les scènes.

QUAND L'AGRICULTEUR DE
MONTAGNE EST NÉ BRICOLEUR !

De notre correspondant :
Emprisonnées dans leur manteau de nei-

ge blanche , isolées par la tempête qui a
comblé les chemins, les fermes du Bec-
à-1'Oiseau, de Derrière-Pertuis, de la Grand-
Combe, de la Petite-Berthière et de la
Liodironde passent l'hiver dans le grand
calme des Montagnes neuchâteloises.

Les grands travaux de l'automne se
sont achevés sans précipitation ; l'orge a
été battu avant Noël ; les chemins ont
été empierrés , les conduites d'eau ont été
débouchées et les grosses pierres, dans les
champs labourés ont été entassées sur le
bord des sillons.

LE COEUR DES FERMES
CONTINUENT A BATTRE

Posées dans les grands espaces blancs
comme des pions sur un échiquier, les
fermes de la montagne continuent à res-
pirer et leur cœur n'a pas cessé de bat-
tre, malgré les intempéries. Les fumées des
foyers percent la brume des petits ma-
tins et s'élèvent bien haut dans le ciel
clair des jours d'hiver. Lorsque, précédant
la neige, les nuages épais apparaissent au-
dessus des Verrats ou de la Chaux-sur-
le-Crêt, le silence s'installe partout à la
ronde ; un silence impressionnant que seul
le croassement des corbeaux attardés au-
dessus des sapins perturbe sinistremenL

Mais les agriculteu rs des montagnes ne
demeurent pas pour autant oisifs.

BRICOLER, QUEL PLAISIR !
M. Maurice Meyer qui est né dans la

ferme qu'il habite ne souhaite pas pour
tout l'or du monde descendre dans la plai-
ne. Il est accroché à sa montagne comme

les racines du sapin sont aggrippées au
rocher qu 'elles entourent Certes, pour un
agriculteur de montagne, la vie n'est pas
facile. A l'isolement s'ajoute une quantité
de problèmes qu'il faut bien essayer de
résoudre. Les enfants grandissent ; l'école
secondaire les attire et , dans le < Bas »,
ils subissent tou tes sortes d'influence qui,
en définitive, leur ouvrent d'autres hori-
zons. Comment, dans ces conditions, la
terre ingrate des montagnes peut-elle rete-
nir les jeunes forces humaines que la vie
industrielle ou artisanale attire avec de bel-
les promesses.

Pour l'heure, M. Meyer coule des jours
heureux dans sa ferme.

Agriculteur dans la belle saison, paysan
toute l'année, M. Meyer en hiver et dans
les journées creuses du printemps se fait
tour à tour charpentier , maçon, appareil-
leur et garagiste. R est bricoleur dans l'âme,
il peut entreprendre toutes les réparations
qui se présentent. Dans l'atelier qu'il a
aménagé et qu 'il a meublé de machines de
toutes sortes, il démonte, il remonte, il
perfectionne son outillage.

UNE VIE COMMUNAUTAIRE
A la montagne, les chefs d'exploitation

agricole disséminées ont le sens de la so-
lidarité et de la vie communautaire. M.
Meyer joue le rôle de médecin de famille.
Il répond toujours c présent » lorsqu'on a
besoin de son aide de ses soins, de ses
outils et de son expérience. Conseiller avisé
et intelligent , au sein de la Société de lai-
terie qu'il préside, il contribue avec l'ins-
tituer au maintien de la foi en l'agriculture
de montagne qui vit une transition difficile.

A. S.

Oriflammes au vent
(c) La finale de la Semaine internationale
suisse de saut qui se disputera le diman-
che 2 février prochain au Locle fait déjà
l'objet de nombreuses discussions et d'in-
nombrables pronostics. Plus personne n'igno-
re maintenant cette grande manifestation
car des panneaux surmontés d'oriflammes
aux couleurs locloises vieiment d'être po-
sés dans tous les coins de la ville. La
grâce de ces oriflammes au vent fait déjà
penser à l'envol des sauteurs.

40 ans de service
(c) M. Roger Anderegg vient d'être fê té
pour 40 ans d'activité au sein de la
fabri que d'horlogerie Philippe Du Bois
et Fils S.A. Ancien membre actif de
t Sy lva-sports s, M. Anderegg avait ac-
compli son apprentissage horloger au
technicum du Locle. En récompense de
sa fidélité , il s'est vu offrir une pendule
neuchâteloise.

Week-end enneigé
(c) La neige tombée jeudi soir et dans
la nuit de samedi à dimanche a réjoui
tous les skieurs. Aussi, les pistes des en-
virons de la ville ont-elles été très fré-
quentées durant le week-end. Le téléski
de la Combe-Jeanneret et le monte-pente
de la Jaluse ont connu une fréquentation,
sinon record , du moins très importante.

Et le stop !
(c) Un automobiliste de Râle-Camipagne,
M. W. C, roulait hier à 21 h 50 à
l'avenue du Technicum. Arrivé à l'inter-
section de la rue Jehan-Droz, il ne res-
pecta pas le signal « stop » et heurta
une voiture ] locloise conduite par M.
S. L. Gros dégâts matériels.
¦¦,, . .

Auto contre taxi
(c) Samedi , peu avant 18 heures, une voi-
ture et un taxi , conduits respectivement par
MM. W. J., de Colombier, et E. B., du
Locle, son t entrés en collision à la croisée
des rues de Gérardmer et de la Jambe-
Ducommun. Dégâts matér iels seulement.

Incendie a la gare
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 2 heures, des marchandises et du
papier de récupération ont pris feu sur le
quai couvert de la gare aux marchandises
de la Chaux-de-Fonds. Les premiers se-
cours sont immédiatement intervenus. Après
une heure et demi d'efforts, tout danger
était écarté. Outre les marchandises, notons
que la poutraison de fer a également souf-
fert.

Intense activité
en 1969

pour les gymnastes
La société de gymnastique de Cernier s'est

réunie en assemblée générale. Le président ,
M. Marcel Spack, salua la présence de M.
Marcel Frutiger, membre d'honneur et des
membres honoraires. Quatre nouveaux gym-
nastes furent accueillis au sein de la société
dont l'effectif augmente chaque année.

Dans son rapport M. Spack retraça
l'activité 1968. Les moniteurs ont suivi des
cours ; M. C. Bedaux à Saint-Maurice
(cours moniteur-chef III) et MM. Pesotto
et Frutiger à Renens (moniteurs de pu-
pilles). Le président exprima sa satisfaction
en regard des résultats obtenus et de la
participation aux fêtes régionale et canto-
nale. Sans être brillante, la situation finan-
cière de la société est saine. Le bénéfice
annuel se monte à 111 fr. 30.

ACTrviTé 1969
Alors que l'activité en 1968 fut plutôt

réduite, 1969 s'annonce riche en manifesta-
tions importantes. Le 22 février, la société
présentera sa soirée annuelle dont le thème
c Refrains en balade » sera illustré par
plusieurs ballets. La fêto régionale aura lieu
les 31 mai et 1er juin et la fête romande
les 20, 21 et 22 juin à Yverdon. Des
courses et des tournois de volleyball —
dont le tournoi cantonal organisé par
Xamax-Sports — figurent également au ca-
lendrier. Dans le cadre de la société un
concours interne sera mis sur pied et
2 matches au loto seront organisés con-
jointement avec la société de gymnastique
féminine.

NOMINATIONS
Le comité 1968 fut reconduit à l'una-

nimité. Seul le poste de caissier change do
titulaire. Président : M. Spack ; vice-prési-
dent : P. Passoni ; secrétaire : R. Gremaud ;
caissier : M. Bedaux ; moniteur : C. Bedaux.

Le titre de membre honoraire fut décerné
à un fidèle gymnaste, M. Roger Gremaud.
Le vainqueur du concours interne 1968 fut
proclamé en la personne du président qui,
sportivement, remet le challenge en jeu en
s'effaçant devant le second : Pesotto Stellio.

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

LA USANNE (ATS) .  — C'est par mil-
liers — on en attendait au moins 5000¦— que danseurs et danseuses sont ac-
courus au palais de Beaulieu pour par-
tic iper duran t la nuit de samedi à di-
manche au p lus grand bal de la sai-
son lausannoise , le zBal de l' entra ide» .
Les principales attractions étaient l'or-
chestre de vieux jazz  Claude Luter et
le chanteur Mouloudji.

Cette manifestation mondain e est or-
ganisée par les étudiants et pour les
étudiants , c'est-à-dire que sont bénéfi-
ce va aux étudiants et pour les étu-
diants nécessiteux. L'an dernier, le
t Bal de l' entra ide » avait permi s de
répartir 80,000 francs entre de je unes
Suisses et étrangers qui , sans cette ai-
de , auraient eu les p lus grande d i f f i -
cultés à poursuivre leurs études à Lau-
sanne. Le bal de 1969 était le seizième
du nom.

Le plus grand bal
de Lausanne

Les décisions du Conseil d Etat
Dans ses séances des 10 et 14 janvier,

le. Conseil d'Etat de Fribourg a nommé .:
M. Anton Rubin, greffier de la justice

de paix du 3me cercle du Lac (Chiètres),
en remplacement de M. Fritz Schwab dont
la démission est acceptée avec remercie-
ments pour les bons services rendus ; Mlle
Elisabeth Etter à Monsmier, institutrice à
Flamatt ; M. Aloys Piller à Bruenisried ,
secrétaire à l'inspectorat cantonal du feu ;
M. René Vonlanthen, à Frbiourg, collabo-
rateur technique auprès des instituts de
physiologie et do chimie-physiologio de
l'Université.

M. Arnold Riedo, à Tavel, président de
la commission d'estimation des immeubles
de la Singine et M. Hugo Steiner, à Fla-
matt vice-président ; MM. Félix Baeriswyl ,
à Planfayon et Georg Ackermann à Hei-
tenried, membres de cette commission.

DÉMISSIONS
R accepte, avec remerciements pour les

bons services rendus, la démission de , M.
Gabriel Bise, professeur au collège Saint-
Michel , celle de M. Alfons Perler à Wuen-
newil, président de la commission de taxa-
tion des immeubles de la Singine, ainsi
que colle de M. François Clerc, officier
de l'état civil à Estavayer-le-Gibloux.

Il décldo la suppression du 20mo arron-
dissement de l'état civil du district de la
Sarino (Estavayer-le-Gibloux) et son ratta-
chement au 19me arrondissement (Farva-
gny-le-Grand).

POUR LA PLANIFICATION
HOSPITALIÈRE

Lo Conseil charge M. Michel Cuennet,
à Fribourg, de l'étude de la planification
hospitalière cantonale. M. Cuennet est le
fils de M. Charles Cuennet, directeur de
l'hôpital de la Broyé, à Estavayer-le-Lac.
Après avoir obtenu sa maturité à Saint-
Maurice, il passa deux ans à l'école natio-
nale de la santé publique, à Rennes (Fran-
ce), puis accomplit des stages à Nantes
et à Saint-Malo, en qualité d'assistant. Agé
de 23 ans, M. Michel Cuennet est doréna-
vant attaché à la direction de la santé pu-
blique.

DIVERS
Le Conseil modifie les indemnités des

membres des tribunaux d'arrondissement
des assesseurs-suppléants de la chambre pé-
nale des mineurs, ainsi que celles des mem-
bres des chambres des prud'hommes.

Il modifi e l'art. 2 de l'arrêté de 1966
abrogeant l'art. 20 du règlement de la cais-
se cantonale de compensation pour l'AVS,
de 1948 (concernant les bénéficiaires hos-
pitalisés aux frais de l'assistance publique ,
qui toucheront 50 fr. d'argent de poche

pour les personnes seules, et 80 fr. pour les
couples, mensuellement).

Il approuve les règlements des commu-
nes de Misery et de Tavel concernant les
heures d'ouverture et de fermeture des en-
treprises du commerce de détail.

Il autorise la commune du Chatelard à
contracter un emprunt complémentaire ;
celles de Cugy et de Fribourg à procéder
à des opérations immobilières ; les commu-
nes d'Autigny, Châtel-Saint-Denis, Che-
nens, Courgevaux , Cresuz, Dompierre ,
Grandvillard, Gross et Kleinguschelmuth,
Meyriez, Morlens, la Neirigue, Noreaz,
Pont-en-Ogoz, Remaufens, Rue, la Tour-
de-Trême et la Vounaise, ainsi que les pa-
roisses de Dompierre et de Farvagny, à
prélever des impôts.

R a envoyé au Conseil fédéral une let-
tre au sujet de la répartition de la dîme
de l'alcool.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 15,

« La Mort paie en dollars ».
PHARMACIE D'OFFICE. — Moderne.

Permanences médicale et dentaire : Votre
médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « Co sacré grand-

père ».
Scala : < Le Fléau de la chair ».
Eden : « Le Bal des voyous ».
Plaza : c Pas de rose pour Oss 117 ».
Corso : « Devine qui vient dîner ? »

PHARMACIE DE SERVICE. — Bach-
mann, Neuve 2. Dès 22 heures, No 11.

MÉDECINE. — Tél. 2 10 17.
Club 44, 20 h 15 : « Orphée », de Jean

Cocteau (cin.).

De grosses conduites
vont violer
ce paysage

Au nord de Bulle

Sous peu, ce ne sera plus un
paysage hivernal paisible : au
nord de Bulle, zone d'extension
de la deuxième ville fribour-
geoise, on s'apprête à éventrer la
terre pour y poser de grosses
conduites. (Avipress - M. Gremaud )

(c) Le référendum contre le projet «El-
dorado > ayant abouti, les électeurs ge-
nevois seront appelés à se rendre aux
urnes le 2 mars prochain, afin de dire
s'ils acceptent ou repoussent le princi-
pe de la construction d'un nouveau
casino ceci en priorité à la construction
d'immeubles d'habitations populaires,
dont le besoin se fait cruellement sen-
tir.

Auparavant, le 26 janvier, ils auront
à se prononcer sur le projet de rachat
du Crédit lyonnais, projet également
battu en brèche par un référendum.

Votation en mars sur
le projet « Eldorado »

(c) Hier à 17 h 25, M. Jean Gnmm, mé-
canicien, domicilié à Locarno, qui circu-
lait au volant de son automobile dans le
village des Geneveys-sur-Coffrane, a coupé
la route à un automobiliste qui arrivait
en sens inverse. Ce dernier, M. Pierre-
Alain Bohnenstengel, mécanicien, domicilié
à Bevaix, malgré un brusque freinage, ne
put éviter la collission. Il n'y a pas eu de
blessé, mais des dégâts importants aux deux
véhicules.

Collision

La voiture saute dans un canal - 2 morts
Doubs: tragique promenade familiale

(c) M. Henri Palagrand, 66 ans, ca-
pitaine en retraite , avait décidé d'aller
rendre visite k l'une de ses filles de-
meurant à Osselle (Doubs). Dans sa
voiture avait pris place sa femme Olga,
64 ans, qui tenait sur ses genoux sa
petite-fille Catherine, 2 ans, tandis qu'à
l'arrière du véhicule étaient installés
leur fils, militaire en retraite, Yves Pa-
lagrand, et deux petits-fils, Dominique
et Pascal, 6 et 5 ans. Dans une secon-
de voiture, suivaient les parents des en-
fants M. et Mme Jacques Palagrand,
demeurant également à Besançon. Sou-
dain, arrives à Osselle, ce fut le drame.
La première voiture plongea brusque-

ment dans le canal du Rhône au Rhin
et s'immergea complètement. Un mé-
decin qui se trouvait à proximité plon-
gea dans la rivière et aidé des parents
et d'un curé accouru sur les lieux, par-
vint à aider M. Henri Palagrand, son
fils Yves ainsi que les jeunes Domini-
que et Pascal à sortir de la voiture et à
regagner la berge. Hélas, lorsque les
sauveteurs qui avaient été rejoints par
les pompiers de Besançon, purent at-
teindre la grand-mère et la petite-fille,
toutes deux avaient cessé de vivre. C'est
an malaise du conducteur qui paraît
être à l'origine de ce pénible accident.

Canton de Schaffhouse :
initiative pour le droit

de vote de» femmes
SCHAFFHOUSE (ATS). — Une initia-

tive populaire demandant le droit de
vote et d'élection pour les femmes a
été annoncée au gouvernement du can-
ton de Schaffhouse. Cette ini t ia t ive est
due aux jeunes Sshaffhousois , plus par-
ticulièrement aux membres de la jeu-
nesse socialiste du canton. Avant de
pouvoir récolter les signatures, l'initia-
tive devra paraître dans la Feuille offi-
cielle. Pour qu'elle aboutisse, 1000 si-
gnatures sont nécessaires.

En mai 1967, les citoyens du canton
de Schaffhouse avaient repoussé par
8399 voix contre 6849 le droit de vote
et d'éligibilité aux femmes.

La communauté protestante
d'Obwald introduit
le suffrage féminin

BùlSSE ALEMANIQUE ï

SARNEN (ATS). — En assemblée géné-
rale extraordinaire , les membres de la
communauté évangélique d'Obwald ont dé-
cidé, à l'unanimité, d'accorder aux femmes
les droits de vote et d'éligibilité. En même
temps, on a fixé à 18 ans l'âge d'électorat
et d'éligibilité pour les affaires de l'Eglise.
Enfin , les étrangers membres de la commu-
nauté obtiennent un droit de vote limité.

Rappelons que, sur le plan politique, la
constitution du canton d'Obwald fixe à
19 ans l'âge d'électorat et d'éligibilité des
citoyens. C'est le seul canton suisse à
avoir fixé la majorité politique au-dessous
de 20 ans.

Celui qui fait du sport
doit avoir, en plus de son
assurance contre les accidents,
une assurance de la
responsabilité civile privée
Le sportif n'est pas seul.
Des collisions ne peuvent pas toujours
être évitées, des fractures non plus.
Qui en répond?
Tous les accidents ne sont pas
imputables à leur victime. Celui qui les
provoque doit en assumer les frais.
La nouvelle assurance de la responsa-
bilité civile privée de la Winterthur-
Accldenls se substitue au fautif pour
payer la casse.

SltgtêDlIMif'g

Agence générale de Neuchâtel :

rue Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 5 78 21

Nos agences se feront un plaisir
de vous remettre des prospectus.

Aut0-éC0le Simca 1000 Beau choix de cartes
DOUBLE COMMANDE de visite à l'imprimerie

Petite voiture - Parcage facile rf o rp iniim n lJ. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21 DB CB J0Umal

L'humidificateur électrique)
¦ egro 700» remédie à cet
Inconvénient Cet appareil
6 la fols silencieux et bien-
faisant contribue agréable.
ment & maintenir la santé.
Deux modèles éprouvés par
l'ASE et IBM
¦egro 700» A Fr.115.- et
"cn.ro 700 Super» à Fr.123.-
dana tous les magasins
spécialisés.

EGLOFF & CIE SA
6443 Nlederrohrdorf

A
MODÈLES
pour permanentes et
colorations sont de-
mandés. Tél. 5 57 52.
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Dan* la nuit de samedi à dimanche,
vers 22 heures, une automobiliste de Mar-
sens, âgée de 30 ans, circulait de Villaz-
Saint-Pierre en direction d'Orsonnens. Dans
un virage, à Fuyens, la voiture quitta la
route et alla s'empaler sur une barrière
dont un pieu pénétra dans le véhicule,
blessant grièvement le passager. Tandis que
la conductrice n'était pas blessée, le pas-
sager mourait durant son transport à l'hô-
pital de Blllens. Il s'agi t de M. Michel
Corpataux, âgé de 30 ans, célibataire, do-
micilié & Marsens.

SION (ATS). — Une manifestation a
marqué dimanche les quarante ans
d'existence de la Fédération des syndi-
cats chrétiens du Valais romand.
Cet anniversaire a été fêté dans le
cadre de l'assemblée des délégués réu-
nis à cette occasion sous la présidence
de M. André Cusani.

Le président central, M. Weber, de
Lucerne, évoqua les problèmes de la
santé de la « LAMA •. De son côté, M.
René Jacquod, pionnier du syndica-
lisme chrétien en Valais, retraça l'his-
toire de ces quarante années de luttes
et de victoires. La fédération groupe
actuellement en Valais plus de 14,000
membres et compte six secrétariats.

L'assemblée entendit également un
exposé de M. Robert Rachmann, de
Sierre, qui mit en lumière certains as-
pects de l'évolution du canton depuis
les années difficiles de 1929-1930 jus-
qu'à nos jours.

Les quarante ans
de la Fédération

des syndicats chrétiens

IVALA I SÏ

(c) Des cambrioleurs aux moyens athlé-
tiques se sont emparés d'un coffre-fort
pesant 150 kg, dans les locaux d'un ga-
rage de la rue du Stand, au cours d'une
« visite » nocturne. Le coffrenfort, qui
contenait 3000 francs, n'a pas éM re-
trouvé, pas davantage ses ravisseurs.

Les voleurs emportent
un coffre de 150 kg



Trois cents délégués ont assisté au Noirmont
à la 87 me assemblée des musiciens jurassiens

Placée sous la présidence de M. Roger Cattin , des Brenleox, l'assemblée générale
annuelle (87me du nom) de la Fédération jurassienne de musique a réuni au Noir-
mont quelque 300 délégués. C'est dans la magnifique salle de spectacles que se
sont déroulées les délibérations. On notait parmi l'assistance plusieurs personnalités
du monde de la musique, des autorités, notamment : M. Wicky, du Landeron,
représentant du comité fédéral, MM. Charles Baertschi président d'honneur , Léon
Membrez, vice-président d'honneur, Serge Reosser membre d'honneur, le maire
Rémy Boichat, le vicaire du Noirmont, M. André Cattin, député et le président de
paroisse.

tételle de porter de 3 à 5 les membres de
la commission de musique est rejetée à
une forte majorité.

M. Michel Farine est élu membre d'hon-
neur de la Fédération , cela en témoignage
des nombreux services rendus à l'associa-
tion durant 14 ans. Les divers ne sont
que peu employés. L'assemblée se termina
par la cérémonie de proclamation des vé-
térans jurassiens, fédéraux et de 50 ans
de sociétariat.

M. Amélio Camare, de Saint-Ursanne, pré-
posé aux vétérans, remit les médailles aux ju-
bilaires de 25 ans et leur adressa les paroles
de circonstance. Il appartint à M. Wicky, du
Landeron, représentant le comité fédéral, de
remettre les médailles aux vétérans fédéraux
pour 25 et 35 ans de sociétariat et
un diplôme aux cinquantenaires de la
musique. M. Roger Cattin , président cen-
tral, se plut à retracer la belle activité du
vétéran des musiciens jurassiens, M. Char-
les Girardin , de Saignelégier, (dit Caldet)
qui compte 65 ans de musique et qui
tient encore actuellement son pupitre. Le
président honora encore M. Serge Reusser
qui fêtait dimanche ses 50 ans de musique
et M. Paul Montavon qu'on nomme le
« maestro > , président de la commission de
musique qui compte lui aussi 50 ans de
musique.

Les divers points inscrits à l'ordre du
jour , les rapports du président, du caissier,
des journées musicales, du président de la
Commission de musique, de la commission
des cours furent acceptés avec remercie-
ments à leurs auteurs.

Le concours jurassien de 1970 a été
confié à la fanfare de Porrentruy ; il au-
ra lieu les 20 et 21 juin 1970.

M. Bernard Monnin , de Bassecourt est
nommé au comité central en remplace-
ment de M. Michel Farine démissionnaire.

La modification des statuts, art. 12, 1er
paragraphe est acceptée sans grande dis-
cussion. Elle aura la teneur suivante :

Le comité central est composé de 7 mem-
bres choisis dans les différentes régions du
Jura bernois, selon la répartition suivante :
Franches-Montagnes : 1 membre ; Courtela-
ry : 1 ; Delémont : 1 ; Bienne - la Neuve-
ville : 1 ; Moutier : 1 ; Porrentruy : 1 ; plus,
le président.

Dans le but de faciliter l'élection d'un
membre par l'assemblée générale, les so-
ciétés fédérées du district concerné se réu-
niront préalablement. Leurs propositions de-
vront parvenir au président central au moins
irois semaines avant l'assemblée.

L'achat d'une nouvelle bannière est ac-
cepté comme l'augmentation d'un franc
de cotisation par membre afin d'en payer
les frais.

La proposition de la fanfare de Cour-

Les jubilaires pour 25 ans de sociétariat
sont au nombre de 41, les vétérans fé-
déraux 35 ans de musique sont 27 et les
membres de la « Jurassienne » ayant tota-
lisé 50 ans de fidèles services dans une
fanfare étaient au nombre de 18.

En voici la liste :
VÉTÉRANS JURASSIENS

25 ANS DE MUSIQUE
Willy Cattin , Fanfare les Breuleux ; Mar-

cel Roy, Fan fare les Breuleux ; Paul Herni-
kat , Fanfare l'Avenir , Boécourt ; Joseph
Rossé, Fanfare l'Avenir , Boécourt ; Georges
Choffat . Fanfare l'Avenir , Cœuve Ger-
main Bron , Fanfare Echo Val Terbi , Cor-
ban ; Maurer Eugène, Fanfare Courtelary ;
Claude Guerman n , Fanfare la Ferrière ;
Ernest Fluck , Fanfare l'Avenir , la Heutte ;
Roger Gilomen , Fanfare l'Avenir, la Heutte ;
Jules-Henri Démon , Fanfare Harmonie , Or-
vin ; Joseph Charmillot , Fanfare Elite Vie-
ques ; Albino Bernasconi , Fanfare Malleray ;
Ernest Mamie , Fanfare l'Ancienne , Aile ;
Adolphe Burgerey, Fanfare l'Ancienne, Aile ;
Marcel Cuenat , Fanfare l'Ancienne , Aile ;
Georges Jeanbourquin , Fanfare le Noirmont;
Gilbert Muller , Corps de musique , Saint-
Imier ; Ariel De Bernardini, Fanfare
Bévilard ; Arsène Zumbach, Fanfare Bévi-
lard ; Pierre Curiste, Fanfare Union instru-
mentale , Bassecourt ; Georges Domon,
Fanfare Union instrumentale, Bassecourt ;
Robert Tièche, Fanfare Union instrumenta-
le, Bassecourt ; Clément Bélet, Union démocra-
tique, Boncourt ; Victor Trouiliat, Les enfants
de la Covatte, Cœuvre, Antome Berdat, Union
instrumentale , Courroux ; Rémy Kœtschet,
Fanfare municpale , Delémont ; Gaston No-
guès, Fanfare municipale, Delémont ; Jo-
seph Claude , Fanfare les Bois ; André Lo-
riol , Fanfare les Bois ; Marcel Zampiéron ,
Fanfare municipale , Reconvilier ; Edgard
Grosjean, Fanfare Union , Péry-Reuchenette ;
Hansruedi Ryf , Fanfare Union , Péry-Reuche-

nette ; Georges Ry, Fanfare Union, Péry-
Reuchenette ; Werner Luscher, Fanfare mu-
nicipale Perrefitte ; Joseph Frossard, Fan-
fare l'Ancienne, Courgenay ; Fernand von
Allmen , Fanfare l'Ancienne, Courgenay ;
Laurent Comment, Fanfare l'Ancienne,
Courgenay ; Marius Graber , Fanfare ou-
vrière l'Espérance, Moutier ; Robert Schmid,
Fanfare ouvrière l'Espérance, Moutier ; Jo-
seph Dupré, Fanfare ouvrière l'Espérance,
Moutier.

VÉTÉRANS FÉDÉRAUX
35 ANS DE MUSIQUE

Valentino Gorla, Fanfare Union instru-
mentale , Bienne ; Gaston Gigon , Fanfare
Bressaucourt ; Paul Burki, Fanfare Union
instrumentale, Courroux ; Robert Mérillat,
Fanfare Union instrumentale, Courroux ; Jo-
seph Schull , Fanfare Union instrumentale
Courroux ; Léon Fleury, Fanfare Union
instrumentale , Delémont ; Abel Boissenot,
Fanfare municipale , Reconvilier ; Georges
Juillerat , Fanfare municipale , Reconvilier ;
André Hubleur , Fanfare l'Harmonie , Ven-
dlincourt ; André Domont , Fanfare l'Harmo-
nie , Orvin ; Gilbert Challet , Fan fare mu-
nicipale , Courrendlin ; Louis Docourt, Fan-
fare munfcipale , Tramelan , René Zwahlen,
Fanfare municipale , Perrefitte ; Gustave
Brossard , Fanfare Saignelégier ; Maurice
Hcnnemann , Fanfare l'Avenir , Boécourt ;
Fritz Badertscher, Fanfare Court ; Jean
Gsteiger, Fanfare Court ; Léopold Châte-
lain , Fanfare Courtételle, Justin Comte,
Fanfare Courtételle ; Henri Joliat, Fanfare
Courtételle ; Aimé Miserez, Fanfare Cour-
tételle ; André Del'Vilani , Fanfare munici-
pale, Tavannes ; Pierre Beuchat , Fanfare
Echo du Pichou x, Undervelier ; Gogniat
Gilbert , Fanfare Echo du Pichoux, Under-
velier ; Georges Rossé, Fanfare l'Ancienne,
Aile ; Marcel Rebetez, Fanfare l'Ancienne,
Aile ; Marcel Cuenat , Fanfare l'Ancienne,
Aile.

DIPLÔMÉS DE 50 ANS DE MUSIQUE
Gaston Ribeaud , Fanfare l'Avenir Cœuve ;

Albert Burki, Fanfare Union instrumentale,
Courroux ; Georges Ramseyer, Fanfare
l'Avenir , la Heutte ; Laurent Boillat, Fan-
fare Loveresse ; Serge Reusser, Fanfare
Loveresse ; Marc Girard , Fanfare les Pom-
merats ; Robert Chapatte , Fanfare munici-
pale, Tavannes ; Marc Beuret, Fanfare,
les Breuleux ; Robert Comtesse, Fanfare
Saignelégier ; Joseph Mérat , Fanfare Cource-
lon ; Henri Crelier, Fanfare municipale,
Courgenay ; Léon Studer, Fanfare Union
instrumentale, Delémont ; Léopold Neiger,
Fanfare municipale , Porrentruy ; Paul Mon-
tavon, Fanfare municipale, Porrentruy ; Jules
Mottet , Fanfare l'Harmonie, Orvin ; Emile
Schwab, Fanfare l'Harmonie. Orvin ; Al-
phonse Friche, Fanfare Elite, Vicques ;
Charles Wicky, Fanfare Elite, Vicques.

Ce hit ensuite le banquet , précédé bien
sûr d'un généreux apéritif offert par la
municipalité. Durant le repas la Fanfare
du Noirmont , la société de chant « Echo
des Sommêtres > , une charmante écolière
dans un réctial de poèmes de Pacal Boil-
lat, les « Joyeux musiciens d'Alsace •, la
section de gymnastique « Fémina », les pu-
pillettes présentèrent un riche programme.

Au cours du déjeuner plusieurs allocutions
furen t prononcées, et c'est dans la joie
que prit fin cette 87me assemblée des mu-
siciens jurassiens.

Adrien GUGGISBERG

Grandfontaine : ferme
ravagée par un incendie

Des ruines fumantes : c'est tout ce qu'il reste du rural.
(Avipress - Bévi)

De notre correspondant :

Samedi vers une heure du matin, un
incendie s'est déclaré dans une ferme
de Grandfontaine, située en bordure
de la route cantonale, en plein centre
du village. Les secours s'organisèrent
rapidement, mais cependant trop tard
pour que le feu puisse être combattu
efficacement. Le corps de sapeurs-pom-

piers eut à protéger les maisons voi-
sines. L'immeuble détruit par le feu
appartenait à M. Joseph Babey-Nappez,
et il était habité par MM. Emile et
Jérôme Babey. La provision de foin
ainsi que les machines agricoles furent
la proie des flammes. Jusqu'à présent,
les causes du sinistre n'ont pas pu être
déterminées. Les dégâts s'élèvent à une
centaine de milliers de francs.

VICTOR ERARD
ET SON LIVRE

PORRENTRUY

(c) A l'occasion de la sortie de presse
de « Xavier Stockmar, patriote juras-
sien », une réception a été o f f e r t e  sa-
medi au château de Porrentruy. Les
éditeurs ont présenté le livre, après
quoi, l'auteur, l'historien Victor Erard ,
a tracé un vivant portrait de l'homme
auquel il vient de consacrer dix années
l'études.

(Voir Express des 7, 9 et 13 janvier).

M. Victor Erard présentant son
livre.

(Avipress - Bévi)

Delémont : oui au groupe scolaire
De notre correspondant :
D'après les statistiques les plus récentes,

Delémont compte actuellement 11,752 ha-
bitants, soit 286 de plus qu'à pareille épo-
que l'année dernière. Cette ville est ainsi
la plus peuplée du Jura et elle se place au
neuvième rang sur le plan cantonal.

A Delémont, comme ailleurs, l'augmen-
tation constante de la population ne va pas
sans poser de nombreux problèmes parmi
lesquels le problème scolaire est parti-

culièrement pressant à résoudre. C'est pou r-
quoi les citoyennes et les citoyens avaient
à se prononcer hier sur la construction d'un
groupe scolaire préfabriqué, de quatre clas-
ses, dont l'implantation est prévue au Cras-
des-Fourches. Il s'agit d'un bâtiment de
construction durable , sur soubassement en
matériaux traditionnels, mais qui pourra,
en cas de nécessité être déplacé dans un
autre quartier. Le crédit demandé était
de 580,000 francs, soit 385,000 fr . pour le
pavillon et près de 200,000 fr. pour le mobi-
lier, les aménagements extérieurs, les plan-
tations, les routes, etc. Ce crédit a été ac-

cordé hier par 1167 oui contre 251 non
et 2 bulletins blancs.

Le corps électoral de Delémont étai t
encore appelé à se prononcer hier sur
l'achat du restaurant de la Tour-Rouge et
d'un terrain proche pour le prix de 330,000
francs. Le bâtiment abrite le restaurant,
un appartement de 4 chambres, 3 appar-
tements de 3 chambres, 3 garages et une
remise. Cet ensemble touche un terrain
que la commune possède déjà à la rue
des Arquebusiers. Ainsi la parcelle commu-
nale aurait une superficie de 4646 m2, et il
serait possible d'y construire la halle des
fêtes qui fait défau t à Delémont. Cet achat
a été refusé par 1050 non , contre 256 oui ;
et 14 bulletins blancs.

La participation au scrutin a été de
23 % (hommes 27 %, femmes 19 %).

Autre obligation découlant de l'augmen-
tation de la population, la construction
d'une nouvelle église. Ce projet remonte à
plusieurs années, et il devrait entrer dans
la voie des réalisations en 1970-1971. Le
fonds constitué à cet effet atteint actuelle-
ment 900,000 francs. D'autre part, le ter-
rain a déjà été achevé dans le quartier du
Gl'os-Sceuc et un projet retenu par voie
de concours d'architecture. Mais ce pro-
jet a été remanié. C'est ainsi que l'ensemble
prévu n 'abritera plus de cure, mais une
église de 500 places et une chapelle de
semaine de 100 plates. Le montant total
des dépenses prévues se monte 'à 2,400,000
francs , montant dans lequel figure le trans-
formation de la cure actuelle et la cons-
truction d'une salle paroissiale de 100 pla-
ces dans le quartier de la Mandchourie.

Soigner ses dents n'est plus un luxe :
une clinique dentaire inaugurée à Broc

Depuis la fin de la dernière guerre, la
carie dentaire a progressé de 40 %. Ce
nouveau fléau social, aussi désastreux sur
le plan sanitaire que financier, ne peut être
combattu efficacement qu'à la condition
que la phase « traitement » soit précédée
d'une large action d'éducation et de pro-
phylaxie. Pour que cette action atteigne
l'ensemble de la population, la collabo-
ration est nécessaire entre les autorités res-
ponsables, les corps médical et enseignant ,
les communes, les familles et les enfants
eux-mêmes.

Le service dentaire scalaire fribourgeois
a commencé son activité en 1960 par l'or-
ganisation d'une vaste enquête sanitaire des-
tinée à connaître l'état dentaire des petits
Fribourgeois. Or, d'une manière générale,
98 % des enfants de douze ans ne sont
pas exempts de carie. Tout récemment, à
Broc, on n 'a trouvé que 4 dentitions in-
tactes sur 230...

Hier après-midi, la quatrième clinique
dentaire était officiellement baptisée à Broc.

Un imposant parterre de personnalités était
présent, car on avait tenu à donner à la
manifestation une portée exceptionnlle, pour
répondre aux nécessités de l'information sur
ce sujet. On remarquait M. Max Aebischer,
président du Conseil national , et directeur
de l'instruction publique fribourgeoise , M.
Paul Genou d, présiden t du gouvernement
et directeur de la santé publique , M. Gus-
tave-L. Roulin, conseiller aux Etats et pré-
sident du Service dentaire cantonal, M. Gé-
rard Glasson, conseiller national et les
députés de la région, les préfets, MM. Gé-
rald Ayer et Joseph Rey, ancien et resp.
actuel administrateur du service dentaire,
M. Louis Lanthmann, vice-président du
Grand conseil, le Dr Roggo, médecin can-
tonal, le Dr Jean Dubas, président de la
Société fribourgeoise de médecine, M. Louis
Maillard , inspecteur scolaire. Ces personna-
lités furent saluées par M. Jean Sudan,
syndic de Broc, après que le curé
Terirapon eut béni la nouvelle clinique.
Plusieu rs s'exprimèrent, ainsi que le Dr
Arthur Maillard , président de la Société
fribourgeoise d'odontologie. La société de
musique c La Lyre » et les enfants des

écoles participèrent à la manifestation, ce
qui leur valut d'ailleurs un demi-tour de
congé...

Le coût d'une clinique est de 65,000 fr .
Mats l'entretien revient à 80,000 fr. par
clinique et par an, ce qui fait un budget
annuel de quelque 320,000 francs. Pour-
tan t, le service fonctionne sans subventions
d'exploitation.

Malgré des conditions très favorables, il
reste pourtant des enfants qui ne reçoivent
pas de soins. L'ignorance des parents peut
y être pour quelque chose. Mais, hélas, plus
souvent^ il fau t constater que les soins
dentaires sont pour quelques familles un
luxe inaccessible. Pour celles-ci, une aide
des pouvoirs publics semble urgente.

L'idéal serait d'arriver à installer des cli-
niques fixes, desservant plusieurs commu-
nes. On projette aussi de créer un centre
pour travaux spéciaux (redressements, mal-
formations).

D'autre part , M. Aebischer a émis le
vœu qu 'en collaboration entre les directions
de la san té publique et de l'instruction
publique, soit étudiée la constitution d'un
véritable service sanitaire scolaire cantonal.

Une vue de la cérémonie. (Avipress - M. Gremaud)

ANZERE STATION D'ACCES FACILE

(c) Comme nous l'avons brièvement annon-
cé, les salons de l'hôtel Elite à Bienne
abritent jusqu 'à mardi prochain une forte
intéressante exposition consacrée à la nou-
velle station d'été et d'hiver qui se crée
actuellement à Anzère.

Anzère est aujourd'hui déjà une station
de ski d'une certaine importance , totalisant
plus de 150 chalets, 3 hôtels et pensions,
6 restaurants et une gamme importante
de boutiques et magasins. L'Ecole de ski,
créée, il y a 7 ans, comprend plus de
20 professeurs. La télécabine du Pas-de-
Maimbré monte à 2400 m, soit une déni-
vellation de 830 m. 5 téléskis permettent

Etat civil
Décès : 16 janvier . Walter-Oscar Mathys,

Wasenstrasse 28, 1903; Margaretha Ale-
mann, Silbergasse 5, 1914; 17 janvier. Paul-
Emile Baumgartener, rue du Contrôle 5,
1897 ; Emile Sahli , rue Gurzelen 34, 1876.

de transporter plus de 3000 personnes à
l'heure. Une patinoire, un parc de jeux
pour enfants et une piscine chauffée com-

plètent son équipement.

Une conseillère de ville
à la TV

(c) La première femme romande à être
entrée au Conseil de ville de Bienne a eu,
hier après-midi, les honneurs de la télé-
vision zuricoise. C'est dans le cadre d'une
émission qui passera probablement le
31 janvier , et qui est destinée à commé-
morer le dixième anniversaire du premier
vote en faveur du suffrage féminin , que
Mme Renggli y participe.

(c) Le Conseil d'Etat du canton de Berne
vient de nommer M. Guy Chalvera, di-
recteur du Centre professionnel Baechler,
à Moutier, comme représentant de l'Etat à
la commission de surveillance de l'école
professionnelle.

MOUTIER
A l'école professionnelle

(c) - A fin 1968, Moutier comptait 8550
habitants, soit 155 de plus quen 1967. On
dénombrait 6999 Suisses et 1551 étran-
gers. On a enregistré l'arrivée de 433 Suis-
ses et 512 étrangers.

Par contre, 452 étrangers ont quitté Mou-
tier. L'office de l'état civil a enregistré 166
naissances et 65 décès. Moutier comptait
à fin décembre 1968, 2614 ménages. Il y
avait 4350 catholiques, 3755 protestants
et 443 personnes appartenant à d'autres dé-
nominations ou sans confession.

La population augmente

(c) Le député franc-montagnard Maurice
Péquignot, maire de Saignelégier, ayant
été tenu d'abandonner son mandat après
sa récente nomination au poste d'inspec-
teur des écoles primaires, c'était au premier
des « viennent-ensuite » de la liste libérale-
radicale de le remplacer , soit M. Imier
Amstutz, de Montfaucon. Mais ce dernier ,
pour des raisons professionnelles, déclina
toute nomination . L'assemblée du parti li-

béral-radical a nommé à sa place M. An-
dré Aubry, maire de Muriaux , hôtelier.
C'est le second député jurassien qui entre
ces derniers temps au Grand conseil « par
la bande » , le premier étant M. Jean Haas,
de Delémont, qui a remplacé M. André
Willemain , de Courroux , socialiste décédé .

SAIGNELÉGIER
Au Grand conseil
par la « bande »

(c) Samedi après-midi, un automobiliste de
Peuchapatte qui débouchait d'un chemin
vicinal sur la route cantonale est entré en
collision avec une voiture du Locle qui
arrivait de Saignelégier. Les dégâts sont
estimés à 4000 francs.

MONTFAUCON
Collision

SAINT-IMIER

Neige et accidenl
(c) Hier, un automobiliste français circu-
lait sur la route de Mont-Crosin. Il a
perdu la maîtrise de sa machine à 800 m
en dessous du lieu dit le Chalet , alors
qu 'il roulait à une vitesse élevée sur une
route enneigée. Il est entré en collision
avec une voiture roulant en sens inverse.
Pas d'accident de personnes, mais des dé-
gâts matériels estimés à 2500 francs.

TRAMELAN
Double choc

Samedi soir, deux collisions se sont pro-
duites entre des automobiles à Tramelan.
Il y a seulement des dégâts matériels à

MORAT i

UN ENFANT
ÉBOUILLANTÉ

(c) Le petit Kurt Hans, 4 ans, Gis
d'un agriculteur de Jeuss, près de Mo-
rat, est tombé dans une seille d'eau
bouillante. Grièvement brûlé, il a été
transporté dans une clinique de Berne,
samedi après-midi.

(c) A l'hôpital cantonal de Fribourg est
décédé M. Ernest Rohrbasser, vétérinaire
cantonal. Agé de 57 ans et vétérinaire can-
tonal depuis 1962, il fit valoir de gran-
des qualités humaines et professionnelles.
Membre de nombreuses commissions, il
était estimé et écouté par les instances
fédérales. En octobre dernier, il avait été
élu président des vétérinaires suisses.

Hier, à Châtel-Saint-Denis, une foule
imposante lui a rendu les derniers hon-
neurs.

Issue fatale
(c) M. Fernand-Charles Rotzetter, âgé de
69 ans, domicilié à Courtion (district du
Lac), qui avait fait une chute dans sa
cuisine, mardi, est décédé des suites de
cet accident , dans un hôpital de Berne.

ESTAVAYER
Décès du vétérinaire

cantonal

ÉPARGNER... °l̂
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VERS UN CONSEIL
GÉNÉRAL A GUIN?

(c) Depuis quelque temps, la commune
de Guin, qui connaît un développement
rapide, envisage d'introduire un Conseil
général. Le gros bourg singinois compte
en effe t 5000 habitants, et 1380 élec-
teurs. La réunion d'une assemblée com-
munale, dans ces conditions, pose tout
d'abord un problème de place. Mais
bien d'autres aspects encore sont évi-
dents. Ils furent le principal sujet
d'une assemblée publique qui s'est te-
nue samedi soir, à l'hôtel de la Gare
de Guin. M. Joseph Casutt, conseiller
corwmunal à Morat , donna une confé-
rence sur ce sujet. Unue fructueuse
conférence s'ensuivit . On souhaita no-
tamment que la révision de la loi sur
les communes soit menée à bien le plus
rapidement possible. Les Conseils géné-
raux devraient y voir leurs compéten-
ces réaménagées et précisées.

Dans une deuxième partie de la réu-
nion, M. Arnold Waeber, conseiller
d'Etat, directeur des finances, dispensa
une information très écoutée, sur l'am-
nistie fiscale dont l'Etat et les commu-
nes espèrent un bon résultat.

Lire également d'autres
informations fribourgeoises

en page 7

(c )  Mlle  Frieda Horisberger , a f ê t é  di-
manche , son nonantième anniversaire .
Née le 19 décembre 1879 à Bienne ,
elle y passa toute sa vie. Elle ne s'est
jamais mariée. Tricoteuse de son mé-
tier , elle aime à rappeler de chers sou-
venirs du bon vieux temps où elle «al-
lait en journée » ici et là.

Elle aime à aider aux emp loyés de
la maison des vieillards de Mâche où
elle est la pensionnaire depuis 1966.

N0NANTE ANS
A BIENNE

(c) Les délégués de Bienne et du Seeland
de la commission des horaires se sont réu-
nis récemment à l'hôtel Touring et de
la Gare, à Bienne, sous la présidence de
M. Marcel Hirschi, préfet , afin d'examiner
le projet du nouvel horaire CFF qui en-
trera en vigueur le 1er juin prochain. M.
René Fell, directeur de l'Office du touris-
me à Bienne, se fit un plaisir de souligner
que l'horaire présenté actuellement par les
CFF a subi bien des améliorations et qu 'il
peut être considéré comme le meilleur que
nous ayons connu jusqu 'à ce jour. Après
une discussion relative à la ligne Bienne -
Berne, sur laquelle il serait nécessaire d'in-
troduire un train-navette , afin de satisfaire
les nombreux voyageurs, les délégués ont
applaudi la proposition de M. Hirschi ,
préfet , prévoyant de renforcer la commis-
sion régionale des horaires afin qu'elle de-
vienne un interlocuteur valable pour la dé-
fense des intérêts de la région de Bienne
et du Seeland.

Collisions
(c) Samedi soir h 23 heures, une colli-
sion s'est produite entre deux automo-
biles à la rue Centrale , devant le Pa-
lais des congrès ; dégâts seulement.

A 14 heures, dimanche, une collision
a eu lieu entre deux voitures allée de
Ghamipagne. Dégâts matériels égale-
ment.

Le nouvel horaire CFF :
parfait !
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Concorde 31, 2400 le Locle

engagent tout de suite ou pour époque à
convenir :

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
connaissant l'étampe d'horlogerie, \

MÉCANICIENS OUTILLEURS
pour la construction de divers outillages et
posages.

Les intéressés sont priés de faire leurs
offres par écrit ou de se présenter au siège
de l'entreprise.

v ,-ï i ; i¦ 
¦ !

.-
¦
.

^1§|§1 Cherchez-vous une 
WÊÊÊ^

jÉ situation indépendante m
m sur le littoral neuchâtelois m
m ou au Val-de-Travers ¦
||§§f|p comme agent professionnel T llllllll

||||1 SI OUI, NOUS OFFRONS : ... || l|l
Élllp • Situation stable, intéressante et bien rémunérée ilIlflP
ï|ff|§P • Portefeuille important lllllllf
llllllp ® Fonds de prévoyance ÉlIlIP
SÉ|§|||| 4 Soutien continu de la part de notre organisa- iilIlllP
wjwam tion jeune et dynamique É11I1P
||l| f|f # Climat de travail très agréable ^^^P
llllllP 9 Formation technique approfondie ÉlillIP

|É||P VOTRE TACHE : ^^B
2||I|1I • Maintien du bon contact avec notre clientèle flllllf

2É||||p 9 Conclusion de nouvelles affaires dans les bran- 3||l|lp
J|||||| P ches exploitées par notre compagnie ÉÉlIllif

||||p NOUS DEMANDONS : ÉËËP
wffiaf o • Esprit d'initiative iÉllllP
2||||||p # Sens des contacts humains et des responsa- vff lif m?

gllllp • Conduite irréprochable et bonne culture gé- llllllP

SÉllIP N'hésitez pas à prendre contact par écrit ou §11111
llllllp par téléphone avec nous, même si vous n'avez $1111111
s|||||p aucune connaissance en assurances, car vous §1|| 1IP
gllllp avez la possibilité d'être formé dans l'un de nos yMÏ imf r
llllllp centres d'études. É111IIP

?|§||l f Agence générale de Neuchâtel, M. André Berthoud, rue flllllf
gllllp Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 78 21. ^^P
g|||| P Direction générale à Winterthur, service de l'organisa- ||||§|i:
lllllP tion externe, Général-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur, |||llp

Entreprise
de construction
cherche à engager
tout de suite

1 technicien
en chauffage
et sanitaire
en qualité de chef
d'équipe.
Si possihle bilin-
gue et possédant
un permis de
conduire.
Travail intéressant,
bon salaire.
Faire offres sous
chiffres LP M13
au bureau du jour-
nal.

SBBBBBBIsB
Pour notre division ÉQUIPEMENT,
nous engageons un

dessinateur
de machines

ou collaborateur de formation équi-
valente, bon organisateur, appelé à
participer aux études d'implantation
de machines et d'aménagement d'ate-
liers ainsi qu'à établir les plans des-
tinés au personnel exécutant chargé
des travaux d'installation.

Les candidats sont invités à soumettre
leurs offres, accompagnées de la do-
cumentation usuelle, à O M E G A ,
dé pt du personnel de f a b r i c a t i o n,
2 5 0 0  B i e n n e , tél. (032) 435 11,
interna 294 ou 591.

AGUIA
engage tout de suite ou pour date
à convenir

ouvrières
de nationalité suisse, étrangères avec
permis C ou établies en Suisse depuis
5 ans révolus.

Prière de se présenter ou de téléphoner à
AGULA SA., manufacture d'aiguilles pour ma- i
chines à tricoter, chemin des Noyers 11,
Serrières-Neuchâtel, tél. 819 02.

Département de justice et police
Etablissement de la plaine de l'Orbe

MISE AU CONCOURS
Educateur B des Etablissements de la plaine de l'Orbe

Formation en cours d'emploi

La Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe se propose d'engager
un éducateur. Si le candidat retenu ne possède pas les titres requis, il sera
astreint à acquérir, en cours d'emploi, la formation professionnelle exigée
dans une école spécialisée.
Le travail aux E.P.O. est varié et attachant : il s'agit de résoudre les
problèmes spéciaux que posent les détenus (famille, employeurs anciens
et futurs) et de préparer, par une rééducation judicieuse, leur retour à
la vie libre (apprentissage, cours par correspondance, oganisation des loi-
sirs, etc.).
Les candidats que cette fonction intéresse doivent s'inscrire auprès du
directeur des Etablissements de la plaine de l'Orbe, 1350 Orbe.
Les conditions d'inscriptions sont les 'suivantes :

être de nationalité suisse
être âgé de 25 à 40 ans
justifier de la connaissance et de la pratique d'un métier ou d'une
profession.

L'expérience dans le domaine social ou éducatif est souhaitable mais non
indispensable.



DANS L OMBRE DE CYNTH1A

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 45
nELEIV EASTWOOU

adapté de l'anglais par Paul FERAULT

Puisqu 'il ne l'aime pas I
Pourtant , dans sa voix , lorsqu 'il répond, Ruth dis-

cerne de la tristesse, tout autant que de la surprise :
— Si vous ne pouvez vous habituer à moi, ni à la

vie que je vous offre, dit-il lentement, je ne tenterai
pas de vous persuader de rester, ni par des arguments
ni par des supplications. Vous ferez ce que vous vou-
lez, et je m'inclinerai. Vous n 'êtes pas prisonnière, ni
esclave. Vous partirez quand vous le désirerez.

Ruth ne répond pas tout de suite. Elle ne s'a t tenda i t
pas à ce que ce fût si facile. Si facile de parler , parce
qu 'il faudra encore exécuter la décision , ce qui sera
moins simple. Elle regarda son mari , qui a baissé les
yeux et reste immobile, et elle s'interroge : « Souffre-t-
il vraiment ? Non : il n 'y a aucun motif. Pourquoi
serait-il désespéré, puisqu 'il ne m'aime pas ? »

Mais elle tente en vain de se rassurer. Elle sait trop
que, même s'il était réduit au désespoir , Michael s'ef-
forcerait de ne pas le laisser voir. Par souci de dignité ,
il se tairait. Par politesse, il se garderait , même s'il
avait souhaité cette solution , d'afficher un désintéres-
sement discourtois. Un mari ne peut pas plus se frotter
les mains que fondre en larmes , quand sa femme lui
annonce qu 'elle va le quitter. Michael a trop le sens
de la mesure pour montrer sa joie ou sa douleur. Et ,
à cause de cette maîtrise de soi qui caractérise le
gentleman , Ruth ne peut avoir aucune certitude.

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

Apres un long silence, Michael murmure :
— Ainsi , ce rendez-vous, à Londres, la semaine der-

nière, quand j'ai craint que ce ne soit pour consulter
un médecin, c'était pour prendre contact avec un
homme de loi... Je sais que je ne devrais pas vous
interroger et si vous ne me repondez pas, je ne vous
en voudrai pas, mais peut-être consentirez-vous, pour
<[ue je ne sois pas réduit  aux suppositions, à me dire
quels sont les motifs  qui vous amènent à désirer
celte séparat ion.  Si c'est moi qui suis en cause, ne
m'épargnez pas. J'ai conscience de ne rien avoir fai t
volontairement, mais je vous ai peut-être rendu la vie
diff ici le sans l'avoir compris.

— Oh non ! Je n 'ai rien à vous reprocher. Pas à
vous... Tout découle d'un état de faits dont vous n'êtes
pas responsable... dont personne n'est responsable.
Simplement, les choses étant ce qu'elles sont... ce qu'el-
les doivent rester... j' ai compris qu'il n'y a pas de place
pour moi dans votre famille. Y entrer fut une erreur.
Je veux la réparer avant que les conséquences en
soient devenues trop graves.

— Je comprends que c'est ma famille qui est visée.
Mais je me demande si vous n'exagérez pas l'impor-
tance de dissentiments qui n'en ont pas tellement, tout
compte fait.

— Pas tellement ? Beaucoup trop, à mon avis. Parce
que je suis venue à Ravensbourne, les relations que
vous aviez avec vos enfants ont été bouleversées :
Marian s'est enfuie du collège, puis y est retournée
pour ne pas être forcée de supporter ma présence...

— Marian est retournée au collège parce que l'année
scolaire n 'est pas finie , fit  observer Michael. Je lui ai
écrit. Elle viendra passer les vacances avec nous ; je
veux dire : avec moi, si vous partez. Avec elle , la vie
ne serait certainement pas aussi difficile que vous le
craignez.

Il y a de l'espoir , dans le ton de ces paroles , qui
veulent être rassurantes, mais Ruth ne peut pas se

laisser ébranler. Elle n'a pas le droit de faiblir. Elle
dit, sèchement :

— Admettons même que les choses aient pu s'arran-
ger avec Marian. Il y a Sheila. Parce que je suis à
Ravensbourne, elle ne peut plus y venir. Par ma
seule présence auprès de vous, j'ai chassé votre fille.
Je ne puis supporter cela. Vos filles ont le droit de con-
server avec leur père les relations qui sont normales...
nécessaires... Je n 'accepte pas d'être l'obstacle à ce
qui est juste. Je partirai , et Sheila reviendra. Tout
sera comme avant.

Michael a sursauté. Il redresse la tête et riposte ,
d'un ton presque violent :

— Mais pourquoi supposez-vous que, moi, je sou-
haite que tout redevienne comme avant ? Si je me
suis marié, c'était justement pour que les choses chan-
gent. Pour ne pas continuer, tout le reste de ma vie,
à respirer la même atmosphère confinée, stagnante ,
morbide ! Pour ne pas me laisser enterrer avant ma
mort par l'accumulation des souvenirs. J'espérais que
vous m'aideriez à trouver à la vie une saveur plus
saine.

— Je l'espérais aussi , soupire Ruth. Malheureuse-
ment , j'ai échoué. Les résultats me condamnent. Vous
n 'êtes pas plus heureux qu'avant. Ma venue ici n 'a
causé que des catastrophes, sans rien apporter en com-
pensation. Il est plus sage que je m'efface.

Ruth connaît Michael. C'est pourquoi son com-
portement la surprend si fort. Lui , si maître de ses
sentiments et surtout de leur manifestation , est visible-
ment déconcerté. II a pâli , il tremble, il hésite... Même,
il reste si longtemps silencieux que Ruth a le temps de
se poser bien des question. Particulièrement celle-ci :
« Pourquoi est-il à ce point bouleversé , puisqu 'il ne
m'aime pas ? »

Et, tout à coup, d'une voix incertaine, brisée, mé-
connaissable , il dit :

— Et moi, je ne compterai donc jamais ? C'est trop

injuste ! Vous allez me quitter pour ne pas déplaire à
Sheila... Pour ne pas avoir l'air de chasser de ma
maison une fille qui ne m'est rien ! Je ne dois rien à
Sheila. Vous non plus ! Ce qu'elle pense, ce qu 'elle fait ,
n 'a aucune importance ! C'est ce que vous faites , vous,
qui en a, pour moi !

De cette phrase, qu 'elle doute d'avoir entendue tant
elle est invraisemblable, Ruth n 'a retenu qu 'une chose :
« Sheila ne m'est rien... Je ne dois rien à Sheila.
Elle ne peut maîtriser sa stupeur et c'est en hésitant
qu'elle demande :

— Simon vous a donc parlé ? Il vous a dit ?
— Simon '? Pourquoi Simon ? Il n'est pas en cause.

Non , il ne m'a rien dit. Je ne crois même pas qu 'il
sache. Pas plus que vous. C'est un secret, que je viens
de laisser échapper. Je vous serai reconnaissant de
l'oublier.

— Mais ce n'est pas un secret ! Vous voulez parler...
de Sheila , n 'est-ce pas ? Je sais qu 'elle n'est pas votre
FILLE. Simon le sait aussi. Mais j'étais convaincue que
vous , vous l'ignoriez... C'est pour que Simon ne vous
le révèle pas, que j' allais vous quitter...

— Vous avez bien dit : j'allais vous quitter ? de-
mande Michael , d'un ton où la joie éclate. Vous allez
donc rester avec moi ? Vraiment '?

Ruth cesse de lutter. A quoi bon ? L'amour est le
plus fort. Il ne s'est pas laissé écarter. Même dans
ces circonstances extraordinaires, il a su se défendre,
s'imposer. Les mots viennent tout naturellement aux
lèvres de la jeune femme. Des mots qu 'elle a souvent
rêvé de prononcer , et qui lui procurent une joie
immense :

— Oui , Michael , je resterai. Je resterai aussi long-
temps que vous voudrez me garder. Je suis votre fem-
me. Je le serai... de la façon qu 'il vous plaira.

(A suivre.)

r ¦ 
 ̂ mm- ^> ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ '¦¦ x.,Xx xX X., /ÉSÈÊkm. ¦ Pf wW Cl 10 ' 4XX ; . .x  .X X-X- -?, Xx •'' /ÉBmwW K̂ /  ' ¦ ¦ : m̂- / MÊ m xx"r:V: :'

Bc gal!a nt , smoke Gt7//t7/7r'/ / .' '¦"/ JmwmiMm ¦ HL  ̂if M ' I¦¦ ¦$¦ ¦• " --v b / / imwmFoMI ) W ¦ *  ¦ - kz":z ^
¦: Xa-S &̂vi&'J.1. ¦;¦: <f ' "*> - . . I ., }< %&£.*} ; M ;¦¦¦ : ¦ ¦ ¦« ¦ :  f̂c \j f B̂wSSBm ËSH^'-**** ̂ fc ' 7XvX-; . " XX ' ¦- :':'

¦ ¦ "' ' "-ii^ *̂*****»*!)** .-. •+>" *"*" -S* ,\ ****s - ::ïtÏ£$J*sHs*;:'¦'¦'¦
¦ . /"*»¦ *y\ ->•" '"' - ^V^r S EH "̂"" &*  ̂ • "," ¦' ffcsSi,X .. . ¦ ¦ . - ¦ ¦ ¦ ¦'%-<-*¦'tJBSîPML:"- " ¦ ¦ •>" iii'M W\ : ;¦<*: ¦ - • • - .'¦ .:•:¦ ¦, ¦- ¦ -- >-:;.. . ; . ¦ y ¦.. . î̂-" -. - .mr ât->iy 3$3SflA .....v.v. v.-. v , y  *;*" *X ) %ffi<
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John Gallant a dû venir pour le week-end à Saint-Moritz '̂ ^<%^- - . Wk m̂ lll foù son chef se détend de la contrainte des affaires. Êm , K, ̂ g ^^John Gallant vient de le quitter après un important entre- Jp /̂ffi _ ^É ŝ ^^^tien et voici venue pour lui aussi l'heure de la détente: ÊÊf ëEil/pf i \m\ Ŵ"-- )
charmante compagnie , un drink... et sa Gallant, ÊÈ H§_^V f Fla cigarette de qualité exceptionnelle , munie du filtre ,c|B PiiP  ̂ /
VALOR unique en son genre: lui seul contient du j fi| ̂ ^^Z^ms!̂ mSilimagmim *, la plus récente découverte de la recherche ^  ̂ ^

Sa douceur f ait sa f orce! ^£Ï3S
* enregistré internationalement

Nous engageons

une employée
pour le service de facturation ,
habile dactylographe , ayant
de bonnes notions de la lan-
gue allemande.

Adresser offres à
VILLARD WATCH,
2035 Corcelles (NE),
Tél. (038) 8 41 48.

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

ouvrier
pour travaux minutieux. On
formerait éventuellement jeune
mécanicien ayant les aptitudes
nécessaires.
Semaine de 5 jours.

Place stable.

offre situations intéressantes à

technicien-électronicien
capable , après mise au courant approfondie, d'assurer sur le
plan électronique la qualité de notre programme de production.
Ce poste sera confié à une personnalité dynamique, capable de
mener à bien sa tâche de manière indépendante.
Les personnes intéressées, pouvant justifier d'une qualification
et d'une expérience en rapport avec ce poste, sont priées de
nous adresser leur candidature , accompagnée d'un bref curricu-
lum vitae , copies de certificat et photo ;

technicien-mécanicien
appelé à assumer les fonctions de chef de contrôle.
Il s'agit d'un poste à responsabilités, impliquant de la part du
candidat la possibilité de mener de front le contrôle de récep-
tion des pièces provenant des fournisseurs et le contrôle en
cours de fabrication. Il devrait être à même d'organiser et de
développer ce secteur en tenant compte de l'évolution constante
de notre entreprise.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres,
avec curriculum vitae, copies de certificats et photo.

Nous offrons pour chacun de ces postes un salaire intéressant
correspondant aux responsabilités, la semaine de 5 jours ainsi
que tous les avantages sociaux.
Fi-Cord International S.A., Prébarreau 8,
2000 Neuchâtel

Traducteur
de langue maternelle française
auprès de la Direction Générale de la
Société de Banque Suisse à Bâle
... .  

¦ '¦ .. , — > • ' . i.

Notre activité dansées domaines les plus divers exige
de nous la publication de textes économiques et
financiers, de rapports sur les pays les plus lointains,
de simples lettres aussi, d'exposés et autres.

Cela est-il à même de capter votre intérêt ?

Si oui, vous êtes notre traducteur et nous vous
confions la délicate responsabilité de reproduire dans
votre langue maternelle les textes invoqués: une tâche
intéressante pour des personnes jouissant d'une
culture générale supérieure, d'une bonne formation
commerciale et qui possèdent en plus de solides,
voire même très solides connaissances de la langue
allemande.

La semaine de cinq jours, l'horaire anglais, la
possibilité de prendre votre lunch dans notre
restaurant du personnel ainsi qu'une caisse de retraite
modèle constituent-ils pour vous un attrait
supplémentaire?

Si le poste de traducteur auprès de la Direction
Générale de notre banque, ainsi que nous venons
de le décrire, peut vous apporter satisfaction,
écrivez-nous. Pour vous présenter, utilisez votre
langue maternelle.

D'avance merci.

jg&ta Société de Banque Suisse
1874 Bureau du personnel

Aeschenvorstadt 1
4002 Bâle
\

Beau choix de cartes de visite à l 'imp rimerie de ce j ournal



¦JE—BSM LIGUE R: LU CHAUX-DE-FONDS EN TÈTE - ZURICH QUASI SAUVÉ

Genève Servette s'est fort bien battu
mais la victoire a oris le bon chemin

LA CHAUX-DE-FONDS - GENÈVE
VETTE 5-3 (2-0, 1-2, 2-1).

MARQUEURS : Huguenin 3me ; Rein-
hard 8me ; Moulin 26me ; Huguenin 35me ;
Giroud 39me ; Dubois 52me ; Pousaz 56me ;
Henry 59me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Hu-
guenin , Sgualdo ; Furrer, Huggler ; Brun ;
Reinhard , Turler , Curchod ; Dubois, Ber-
ger, Pousaz ; Casaulta , Stammbach, Jean-
nin. Entraîneur : Pelletier.

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; Bettiol ,
Briffod ; Conne, Rondelli ; Johner, Chap-
pot, Moulin ; Giroud , Henry, Joris ;
Sprecher, Naef , Rey. Entraîneur : Lauren-
deau.

ARBITRES : MM. Aubort de Lausanne
et Nussbaum de Langnau.

NOTES : patinoire des Mélèzes. Neige

durant les dix premières minutes. La par-
tie est interrompue à la lOme minute
pour permettre de nettoyer la glace. 4000
spectateurs. Genève Servette s'aligne sans
son Muller. Casaulta, blessé à la 15me mi-
nute, est remplacé d'abord par Sgualdo,
puis par Huggler. Pénalités : 2 minutes à
Briffod et à Sgualdo.

LES EFFETS DE LA NEIGE
La neige a-t-elle rendu service à Genève

Servette ou à La Chaux-de-Fonds ? La
question peut être posée, car, dans des
conditions de jeu rendues difficiles par
l'élément naturel, les hommes de Pelletier,
imprimant d'emblée un rythme très élevé
à la partie, ont dominé outrageusement
leur adversaire qui dut concéder deux buts
en peu de temps. Durant cette brève pé-

riode, les Genevois ne sortirent que rare-
ment de leur camp et Rigolet n'eut pas i
intervenir avant la 8me minute. Immédia-
tement après l'interruption de jeu destinée
au déblaiement de la patinoire, les hom-
mes de Laurendeau, sans faire tremblei
leurs vis-à-vis, eurent, néanmoins, plusieurs
réactions dangereuses annonciatrices d'un
redressement. Il se peut donc que la neige
ait été profitable aux Neuchâtelois, mais il
n'est pas impossible, non plus, que l'arrêt
de jeu ait stoppé l'élan des joueurs lo-
caux tout en donnant aux visiteurs l'occa-
sion de se ressaisir.

BEAUCOUP DE VOLONTÉ
Toute discussion sur ce sujet n'aboutirait

sans doute à pas grand-chose». Toujours
est-il que Genève Servette n'a jamais été
en mesure, au cours des longues minutes qui
restaient à sa disposition pour ce faire, de
combler le handicap de deux buts enre-
gistres dans les minutes initiales de la
rencontre. Ce n'est pourtant pas la volonté
qui lui a manqué. A vrai dire, nous ne
nous souvenons pas avoir vu, aux Mélèzes,
une équipe genevoise aussi accrocheuse,
aussi désireuse de vaincre que le fut celle
de samedi soir. Les gars du bout du lac,
bien que leurs chances de décrocher le ti-
tre fussent minimes, ont, en effet, joué le
jeu à fond et ont forcé les Chaux-de-Fon -
niers à utiliser toutes leurs ressources. Se-
lon la coutume, le deuxième tiers-temps a

été particulièrement pénible pour les hom-
mes de Pelletier. Durant cette pérode, les
Neuchâtelois ont limité les dégâts grâce à
deux ou trois éblouissantes Interventions de
Rigolet mais aussi en raison de la mala-
dresse des attaquants genevois dans leurs
tirs au but.

ESPOIRS PERMIS
A la quarantième minute, toutefois, les

visiteurs avaient comblé une partie de leur
retard et tous les espoirs leur étaient enco-
re permis. Mais La Chaux-de-Fonds connut
son final habituel. Dans le dernier tiers-
temps, sa maîtrise du jeu ne fut pas par-
faite, mais suffisante pour porter l'estoca-
de à un adversaire par trop naïf en dé-
fense. Le champion suisse, après avoir
creusé l'écart alors qu'il se trouvait en su-
périorité numérique, s'offrit, en effet, le
luxe d'assommer les Genevois en évoluant
à quatre contre cinq, à la suite d'une ac-
tion diabolique de Stammbach. Il restait
moins de cinq minutes de jeu ; c'est dire
que le match était joué.

PLUS ÉQUILIBRÉ
Cette troisième rencontre entre deux de;

grands du championnat a donc une nouvel-
le fois tourné à l'avantage de La Chaux-
de-Fonds. Mais, comme cela avait déjà éti
le cas aux Vernets, les Genevois ont dornit
énormément de fil à retordre au champion,
Ils ont, à nouveau, rencontré un Rigolcl
en grande forme, mais le gardien ne fit pas
tout. En fait, malgré toute sa volonté, Ge-
nève Servette ne fut véritablement dange-
reux que par sa deuxième ligne (Giroud-
Hcnry - Joris), alors que La Chaux-de-
Fonds lui « offrit » une équipe plus équili-
brée. Dans l'ensemble, la ligne de Dubois,
Berger et Pousaz s'est montrée la plus réa-
liste, mais les deux autres compartiments
ont également posé de sérieux problèmes à
la défense visiteuse, grâce, surtout, à des
meneurs de jeu qui avaient noms Curchod
et Stammbach. De plus, bien qu'elle n'ait
pas bénéficié de la collaboration espérée
de Sgualdo, la défense locale, emmenée
par un Huguenin plus fort et plus géné-
reux que jamais, a été beaucoup plus ef-
ficace que celle des Genevois à qui le man-
que d'expérience a été fatal.

En définitive, deux buts d'écart c'est
peut-être trop, mais la victoire a tout de
même choisi le bon chemin.

F. PAHUD

Viège a fait des progrès peut-être payants
Le dernier but des Zuricois a été vraiment curieux

ZURICH - VIÈGE 4-2 (1-0 0-0 3-2)
MARQUEURS : Wespi, 9me ; K. Pfam-

matter, 42me ; Zenhaeusern, 46me ; Meier,
47me ; Keller, 57me ; Leuenberger, 60me.

ZURICH : Darbellay, Berchtold, Leuen-
berger ; Ehrensperger, Parolini ; Meier, We-
ber, Keller ; Binder, Wespi, Eggersdorfer ;
Kadolfer , Steinegger, Muehlebach. Entraî-
neur : Kobranov.

VIÈGE: Bassani; O. Truffer, A. Truf-
fer ; B. Zurbriggen , Furrer ; B. Zenhaeu-
sern, K. Pfammatter, H. Truffer ; Ludi,
Binder, In Albon ; F. Wyssen. Entraîneur :
Stembroc.

ARBITRES : MM. Haury, de Genève, et
Brenzikofer, de Berne.

NOTES : Patinoire du Hallenstadion, gla-
ce en parfait état. Zurich joue sans Loh-
rer et Bœsinger. 3500 spectateurs. Péna-
lités : 4 fois deux minutes contre Viège,
deux fois deux minutes contre Zurich.

A 15 SECONDES...
Viège, qui s'est défendu avec bec et on-

gles, faisant même preuve d'un meilleur
sens collectif et surtout d'une occupation
plus judicieuse de la surface, a été un
client extrêmement dangereux pour Zurich
qui, décidément, perd ses nerfs et, par-
tant, les trois quarto de ses possibilités dès
qu 'il est contré par un adversaire physi-
quemen t puissant. Ainsi, les Valaisans, qui,
tout en jouant prudemment jusqu'au début

du 3me tiers-temps, obtenaient l'égalisation
puis même l'avantage grâce surtout à h
complicité de la deuxième paire de défen-
seurs zuricois, sont restés dangereux jus-
qu 'à la toute dernière minute. Un partage
des points était possible lorsque, à 15 e-
condes de la fin , Bassani enleva tout es-
poir à ses coéquipiers. Zurich, acculé, pro-
cédait par un dégagement interdit qui abou-
tissait juste sur Bassani. Ce dernier, croyanl
que le palet passïiit à côté a alors levé la
crosse afin de provoquer un engagemenl
devant le but de Darbellay. A la stupéfac-
tion des Valaisans et la grande joie des
joueurs locaux, le palet franchissait genti-
ment la ligne de but.

A Viège, chez lequel la ligne de Pfam-
matter fut — et de loin — la meilleure ,
le patinage reste le point faible mais l'équi-
pe, toujours bien organisée, nou s paraît
tout de même nettement plus forte que lors
de sa première apparition à Zurich.

Quant aux poulains de Kobranov, leurvolonté inébranlable de se sauver n 'a puchanger. En hockey pur, dans la construc-
tion et le jeu tactique, tout reste assezrudimentaire. Leuenberger, Wespi, Meier etK.elJer furent les moins mauvais d'une équi-pe qui devra travailler ferme durant lestrois semaines qui lui restent avant la pro-chaine rencontre.

INTÉRIM

LIGUE A
Tour final

La Chaux-de-Fonds - Genève Servette
5-3.

KIoten • Sierre 4-2.
1. La Chx-de-Fds 3 2 — 1 13 10 "J
2. Langnau 3 3 13 6 6
3. KIoten 4 2 — 2 16 23 5
4. Genève Servette 4 1 — 3  16 15 A
5. Sierre 4 1 — 3 8 12 2

Tour de relégation
Zurich - Viège 4-2.

1. Zurich 2 2 11 7 4
2. Viège 2 1 — 1  6 6 3
3. Davos 2 2 7 11 2

LIGUE B
Promotion

Young Sprinters - Corie 5-4.
Berne - Bienne 12-3.

Relégation
Langenthal - Thoune 2-6.
Uzwl - Lucerne 2-6.
Lugano-Saint-Moritz renvoyé (l'éqn'P6

grisonne ne s'est pas présentée).

Les championnats
. _. ». „.. ... ,,._. ... „ J ...,. - , -  J5JJ3

« open» se sont terminés à Sydney
Roche a battu son compatriote Laver

A Sydney, les championnats interna-
tionaux ouverts de la Nouvelle-Galles
du Sud se sont achevés par la victoire
de l'Australien Anthony Roche (23 ans)
qui, eu présence de 9000 spectateurs , a
battu son compatriote Rod Laver (30
ans) en quatre sets après 162 minutes
de jeu . Chez les dames, Margaret Court-
Smith, qui a triomphé de l'Américaine
Rosemary Casais en 49 minutes, a en-
levé le titre pour la troisième fois
après ses succès de 1963 et 1965. Les
derniers résultats :

Simple messieurs, demi-finale : Tony
Roche (Ans)  bat Ken Rosewall (Aus)
5-7, 7-9, 6-4, 11-9, 8-6. Finale : Tony
Roche (Aus) bat Rod Laver (Aus) 6-4,
4-6, 9-7, 12-10. — Simples dame : demi-

finale : Rosemary Casais (EU) bat Bil-
lie-Jean King (EU) 6-3, 5-7, 7-5. Finale :
Margaret Court-Smith (Aus) bat Rose-
mary Casais (EU- 6-1, 6-2.

Double messieurs, demi-finales : La-
ver-Emerson (Aus) battent Rosewall-
Stolle (Ans) par w. o. ; Newcombe-Ro-
che (Aus) battent Orantes-Munoz (Esp)
4-6, 6-4, 6-3, 6-4. Finale : Laver-Emer-
son battent Newcombe-Roche 10-12,
6-4, 6-3. Double dames, demi-finale :
King-Casals (EU ) battent Krantzcke- j
Melville (Aus) 2-6, 6-2, 7-5. Finale : |
Margaret Court-Judy Tegart (Aus) bat-
tentt Billie-Jean King-Rosemary Casais |
(EU ) 15-13, 3-6, 6-3.

Werren battu
à Zurich

Les championnats zuricois sur courts
couverts se sont terminés par la victoi-
re du champion d 'Autriche Peter Po-
korny qui a battu le Suisse Mathias
Werren en trois sets après 56 jeux âpre-
ment disputés. Werren avait causé une
surprise en demi-finale en éliminant Di-
mitri Sturdza , le favori  et tenant du
titre. Voici les derniers résultats :

Quarts de finale : Hansueli Blass (Zu-
rich) bat Thedy Stalder (Langnau) 6-3
11-9 ; Mathias Werren (Genève) bat Jan
Cœbergh (Zurich) 6-1 4-6 6-3 ; Dimitri
Sturdza (Genève) bat Peter Sedlacek (Zu-
rich) 12-10 6-1 ; Peter Pokorny (Aut)
bat Peter Holenstein (Pfaeffikon) 4-6
6-2 7-5. Demi-finales : Pokorny (Aut)
bat Blass (Zurich) 17-15 6-3 ; Werren
(Genève) bat Sturdza (Genève) 12-10
9-7. Finale : Peter Pokorny (Aut) bat
Mathias Werren (Genève) 15-17 7-5 7-5.

Championnats du monde
à Buenos-Aires
Victoire des
Britanniques

A Buenos Aires, le championnat du
monde des 505 s'est terminé par la
victoire des Anglais Larry Marks-Vk
Deschamps, qui ont gagné l'ultime ré-
gate. Les Français Troupel-Lanaverre,
tenants du titre, ont pris le quatrième
rang. Le classement final :

1. Larry Marks-Vie Deschamps (GB)
9 p. ; 2. Cudmore-Bruen (Irl) 28,1 p. ;
S. Donato-Siedman (Arg ) 36,7 p. ; 4.
Troupel-Lanaverre (Fr) 40,7 p. ; 5.
Norheim - Wheaton (EU) 49,7 p. ; 6.
Buffet-Morch (Fr) 69,4 points.

DÉPART FRACASSANT DE DERNE

VICTOIRE. — Le Neuchâtelois Burhhard vient de réussir le but
de la victoire. II laisse éclater une joie bien compréhensible

(Avipress - Baillod)

BERNE - BIENNE 12-3 (2-1 4-2 6-0).
MARQUEURS : P. Schmidt 3me et 16me;

R. Probst 18me ; Ochsenbein 24me ; Die-
thelm 25me ; Hurzeler 28me ; Diethelm
33me ; B. Burri 34me ; R. Schmidt 35me
et 41me ; Wyss 54me ; Ochsenbein 55me ;
Kaufmann 55me ; Ruegg 60me ; P. Schmidt
60me.

BERNE : Kiener ; Ruegg, Lerch ; Bê-
cher, Kaufmann ; Herren ; Wyss, R. Schmidt,

P. Schmidt ; Diethelm , Dellsberger, Ochsen-
bein ; Zahnd , Burki , Iseli ; Kaesermann,
Schwab. Entraîneur : Diethelm.

BIENNE : Luthi ; J. Greder, Beurer ;
Kleiner , Meggert ; M. Burri , B. Burri , R.
Probst ; Biedermann , Aeschlimann, Hugi ;
J. Probst, Perrenoud , Hurzeler ; Senn, Beye-
ler. Entraîneur : Cruishank.

ARBITRES : MM. Kubli, d'Urdorf et
Burlet , de Wallisellen.

NOTES : Patinoire de l'Allmend, glace
rugueuse au premier tiers-temps en raison
de la pluie, puis excellente au cours des
deux dernières périodes. 2200 spectateurs.
Bienne doit se passer des services de C.
Greder, suspendu, alors que Berne est pri-
vé de Zurbriggen , blessé.

PÉNALITÉS : 3 fois 2 minutes con-
tre Berne ; 5 fois 2 minutes plus une pé-
î iilité de match au troisième tiers-temps
contre R. Probst , pour méconduite .

NETTE SUPÉRIORITÉ

Si la défaite des Biennois est dans la
logique des choses, le résultat peut paraî-
tre surprenant par sa sévérité. Il reflète,
toutefois, assez bien la supériorité locale
et le résultat eût pu être plus net encore
sans l'excellente prestation de Luthi.

Dès le début, les visiteurs ne donnèrent
pas l'impression de pouvoir remporter cet-
te rencontre. La mauvaise qualité de la
glace et la maladresse des Bernois dans
le camp d'attaque au cours des premières
vingt minutes sont les causes de l'exiguité
du résultat à la fin de ce premier tiers-
temps. Dans la seconde période, le match
devint plaisant, la pluie ayant cessé. Les
hommes de Diethelm marquèrent quatre
buts à la suite de belles actions des Schmidt
et de Diethelm, très en vue samedi soir.
Mais Kiener, qui jouait pour la première
fois après la grave blessure subie , portait
un masque et, gêné peut-être, ne fournit
pas sa prestation habituelle et encaissait
deux buts semble-t-il évitables.

Dans le dernier tiers-temps, les Biennois
s'effondrèrent littéralement et les joueurs
locaux de manquèren t pas l'occasion de
marquer six nouveaux buts , confirmant par
là qu 'ils pourraient jouer le rôle de trou-
ble-fête dans ce tour de promotion.

G. B.

Championnat
de première ligue

Voici les derniers résultats enregistrés
en championnat de première ligue : Grou-
pe 1 : Davos - Coire 5-3 ; Bonaduz - Arosa
3-5 ; Coire - Kusnacht 3-4 ; Dubendorf -
Urdorf 4-7 ; Rapperswil - Kusnacht 4-2 ;
Durnten - Rapperswil 1-4 ; Arosa - Du-
bendorf 3-1 ; Urdorf - Davos 6-5. — Grou-
pe 2 : KIoten - Effretikon 6-1 ; Wein-
felden - KIoten 2-2 ; Ascona - Bellinzone,
renvoyé ; Wetzikon - Grasshoppers 8-3 ;
Grasshoppers - Weinfelden 1-4 ; Effreti-
kon - Schaffhouse 3-3 ; Bellinzone - Wet-
zikon 6-5 ; Ascona - Winterthour 3-1. —
Groupe 3 : Bienne - Moutier 6-5 ; Ries-
bach - B.île 9-5 ; Aarau - Olten 6-4. —
Groupe 5 : Genève Servette - Forward
3-4 ; Fleurier - Le Locle 4-2 ; Forward -
La Chaux-de-Fonds II 2-7 ; Yverdon - Ge-
nève Servette 6-4 ; Tramelan - Vallée de
Joux, renvoyé. — Groupe 6 : Lausanne II -
Martigny 3-7 ; Villars Champéry - Char-
rat 6-3 ; Nendaz - Loèches 3-6 ; Montana
Crans - Charrat 6-3 ; Zermatt - Villars
Champéry 2-9 ; Nendaz - Charrat 3-6.

En Allemagne
Championnat d'Allemagne de l'Ouest,

tour final : Dusseldorf-Augsbourg 5-1 ;
Fussen-Mannheim 5-1. Classement : 1.
Fussen, 15/27 ; 2. Bad Toelz 14/20 ;
3. Dusseldorf 14/ 19; 4. Mannheim 16/13.

Saint-Moritz
perd par forfait

La ligue suisse de hockey sur glace com-
munique :

• Le calendrier de la poule de relégation
de ligue nationale B prévoyait pour sa-
medi 18 janvier, à Lugano, le match Lu-
gano - Saint-Moritz. L'équipe grisonne ne
s'étant pas présentée sur la patinoire, le
comité de ligue nationale — à l'exception
de M. Bariffi , qui s'est abstenu — a con-
sidéré l'absence des Grisons comme un
forfait. Il a, de ce fait, donné match ga-
gné, par 5-0, à Lugano. »

Slktiiîo Bertini but Mack avant la limite
Le titre européen des welters retourne en Italie

Cinq mois après avoir ravi le titre
européen des poids welters à l'Italien
Carmelo Bossi, le jeune Noir de Cura-
çao Fighting Mack a dû abandonner sa
couronne à un autre Italien , Silvano
Bertini , qui l'a battu par K.O. au 13me

BILLARD

round , au palais des sports de Bologne,
devant une foule enthousiaste.

Ce combat , qui suscitait beaucoup d'in-
térêt dans les milieux spécialisés, a ce-
pendant quelque peu déçu , surtout dans
les dix premières reprises et cela essen-
tiellement en raison du comportement
assez moyen du Hollandais. Ce dernier
n'a confirmé à aucun moment sa solide
réputation de « puncheur », établie pré-

cisément à Lignano Sabbiadoro aux dé-
pens de Bossi.

Le champion d'Italie, pour qui
^ 
l'on

pouvait craindre une certaine inexpérien-
ce, a, en revanche, tenu toutes ses pro-
messes. Meilleur boxeur, plus rapide,
plus précis, Bertini a imposé dès le
premier coup de gong sa classe supérieu-
re face à Mack , beaucoup trop statique ,
qui a constamment cherché l'ouverture
pour placer son redoutable crochet droit ,
le même coup qui fractura la mâchoire
de Bossi. Très clairvoyant et boxant avec
beaucoup d'intelligence, le Toscan a con-
trôlé assez aisément les violentes mais
désordonnées charges de son adversaire.

C'est au 12me round que le combat ,
assez terne jusque là, s'est animé. Le
champion d'Italie, qui menait aux points,
plaça deux durs crochets droits et Mack
fut compté jusqu'à huit. Il fut sauvé en
suite par le gong.

A la reprise, au 13me round, Mack,
qui n'a pas récupéré , subit le « forcing »
de Bertini. Epuisé, il encaisse un crochet
droit à la mâchoire, vacille sur un up-
percut et va finalement à terre pour
le compte sur une violente série de cro-
chets des deux mains.

F̂ISISÛS

LE PÉ'KII/. — La deuxième ligne chaux-de-ionnière (de gauche à
droite ; Berger, Pousaz et Dubois) a été une menace quasi cons-

tante pour le gardien Clerc
(Avipress - G. C.)

Sierre a affiché beaucoup trop de faiblesses

KLOTEN - SIERRE 4-2 (2-1 2-0 0-1)
MARQUEURS : P. Luthi, Ire ; U. Lott,

lOme ; Imhof , 16me ; Buchser, 28me ; H,
Luthi, 34me ; Théier, 49me.

KLOTEN : Fehr ; Buchser, Rufer ; W.
Frei, R. Frei ; U. Luthi, P. Luthi, H. Lu-
thi ; Spaeth, U. Lott, Altorfer ; Weber,
Bœsch, Huber. Entraîneur : Kobera.

SIERRE : Rollier ; Hezen, Oggier ; G.
Mathieu, J.-C. Locher ; Debons, Zufferey,
Emery ; N. Mathieu , Imhof , Chavaz ; Thé-
ier, K. Locher, Taillens ; Dekumbis. En-
traîneur : Meyer.

ARBITRES : MM. Braun, de Saint-Gall,
et Vuillemin , de Neuchâtel.

NOTES : Patinoire de KIoten. Légère
pluie. Temps doux pour la saison. 2200
spectateurs. KIoten joue sans J. Lott, sus-
pendu. A la 12me minute, P. Luthi rate
un penalty, justement accordé pour une
faute de J.-C. Locher sur H. Luthi qui
s'en va seul vers le but défendu par Rol-
lier.

PÉNALITÉS : 2 minutes contre KIo-
ten, 13 minutes contre Sierre.

PEU ENTHOUSIASMANT
Cette rencontre d'un niveau très moyen

n'a guère enthousiasmé le maigre public.
Tant KIoten que Sierre n'ont pas paru
îu meilleur de leur forme. Les visiteurs,

surtout, ont semblé ressentir les séquelles
du match joué mercredi dernier. Il est
donc logique que la victoire ait souri aux
maîtres de céans qui se révélèrent plus pré-
cis dans leurs tirs au but.

Le résultat au rait été plus sévère pour
les hommes de Meyer si Rollier, qui eut
pourtant un but sur la conscience, n'avait
réussi quelques arrêts de grande classe.
D'autre part , si les Sierrois sont parvenus
à deux reprises à marquer, ils le doivent
davantage à la faiblesse de Fehr qu'à leur
mérite. Nous nous attendions, en tout cas,
à beaucoup plus de la part du tombeur
de Genève Servette. Son jeu décousu n'a
pas causé beaucoup de problèmes aux
« poulains » de Kobera qui n'ont connu
de véritables difficultés que durant les der-
nières minutes du second tiers-temps. Si
l'on excepte Henzen et, par intermittence,
Oggier, la défense n'a pas été à son affaire
alors que les avants manquèrent de « vis-
ta » et de continuation dans leurs actions.

Chez KIoten, la ligne des Luthi se révéla
une fois de plus la meilleure alors qu'Urs
Lott, au sein de la seconde ligne, déçut
ses plus chauds partisans car sa baisse de
forme diminua lourdement ses partenaires.
Quant à la troisième garniture, elle se mon-
tra vraiment faible.

G. DENIS

KIoten décevant, mais vainqueur

Young Sprinters vainqueur «à l'arraché »
Le tour final de la ligue B a pris un départ discret

YOUNG SPRINTERS - COIRE 5-4 (2-0
2-1, 1-3)

MARQUEURS : Henrioud, 6me ; Burk

nïru^iftn- «ëSèlîmieid, 7me ; Wittwer, 34me
Turnell, 37me ; Good, 45me ; Staudacher,
49me ; Neininger, 50me ; Burkhard, 59me.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; Martini,
E. Paroz ; Renaud, Wittwer ; Dreyer, Ho-
FER, Schmid ; Burkhard , Chevalley, Hen-
rioud ; J.-J. Paroz, Raymond, Cuenat ; Per-
ret. Entraîneur : Delnon.

COIRE : Maier : Good, Camenisch ; Met-
tier, Schlegel ; Koch, Waeger, Neininger ;
Disch, Schwendener, Turnell ; Wellenzohn,
Staudacher, Wittmann ; Gloor. Entraîneur :
Weseïy.

ARBITRES : MM. Bosshard, d'Urdoof ,
et Weidmann, de Zurich.

NOTES : Patinoire de Monruz. Légère
pluie au début , rendant la glace un peu
rugueuse. A peine 800 spectateurs. Hostett-
ler, malade, absent à Young Sprinters. Plain-
te ayant été déposée contre le club, on rap-
pelle au public , que l'usage de fusées et

de péatrds est strictement interdit Une
erreur semble s'être glissée dans le calen-
drier des matches de la poule finale :
Young Sprinters a protesté. A la 14me et
la 19me minute, Henrioud puis Koch ti-
rent en force sur le poteau du but

Pénalités : Turnell, Wellensohn ; Jean-X
Paroz (2).

CONFORTABLEMENT
Jusqu'aux deux tiers du match, il sem-

blait que Young Sprinters s'acheminait tran-
quillement, confortablement vers une vic-
toire que personne, surtout pas Coire,
allait lui contester. Une victoire certes, qui
ne serait pas à marquer dans les annales,
par son manque de panache, son manque
de lutte réelle. Face à des Neuchâtelois
qui donnaient l'impression de tenir le match
en main grâce à leur connaissance du mé-
tier (du moins pour les chevronnés), grâce
à un certain sens de l'organisation collec-
tive, les Grisons paraissaient se contenter
de quelques coups de boutiors basés sur-
tout sur la rapidité de leur patinage, sur
un certain sens de la contre-attaque et un
dévouement généreux dans la défense. En
fait, au fil des minutes, sûrs de leur suc-
cès, Young Sprinters, surtout ses jeunes,
se sont laissé gentiment endormir, donnant
trop fréquemment le spectacle d'une fai-
blesse tant soit peu coupable qui les ame-
nait à rater la conclusion de nombreuses
occasions. Le coach même, se sentait ras
sure, puisque, dès le milieu du match, U
se mit à brouiller ses lignes, dans un but
que lui seul connaissait.

EN CINQ MINUTES
C'était mal cmnnaître la volonté, le

courage, les réserves des Grisons. Et pour-
tant, pour Young Sprinters , le premier bul
de Turnell à la fin du deuxième tiers-
temps, aurait dû sonner l'alarme. Dès la
reprise du troisième tiers-temps, contre des
Neuchâtelois qui se remettaient à la tâche
avec le même flegme, brusquement, Coire
éclata : on patina très vite, trop vite poui
les Neuchâtelois, les jeunes surtout, qui
collaient à la glace ; Les passes, en éclair,
devinrent précises, on se lançait à l'assaut
du but de Nagel brusquement tiré de sa
quiétude, la défense neuchâteloise y per-
dait son latin et en cinq minutes , à l'éton-
nement silencieux du public, les Grisons
avaient refait le chemin perdu. Les dix
dernières minutes durant la victoire hési-
ta, les gardiens (Nagel enfin) firent des pro-
diges. 11 appartenait à Burkhard de réus-
sir le but de la victoire au terme d'un
réveil combien tardif des maîtres de céans,
permettant ainsi à Young Sprinters d'arra-
cher une victoire qui , somme toute, n'au-
rait jamais dû être mise en question. Bravo
aux jeunes gars de Coire : avec de la
bouteille , voilà une équipe qui peut encore
[aire parler d'elle. Avertissement salutaire
à Young Sprinters qui se doit de donner
le meilleur de lui-même, pas seulement con-
tre les équipes réputées fortes... sinon il
y aura des désillusions et ce serait dom-
mage.

Alain MARCHE

Sélection romande
de juniors

La commission des juniors de la L.S.H.G.
organisera à Sierre, les 1er et 2 février, le
16me tournoi interrégional juniors. Avec
les sélections de Suisse romande, Suisse
centrale et Suisse orientale.

Voici la liste des junior s romands convo-
qués :

Gardiens : Croci-Torti (Villars), Hohe-
negger (Sierre). — Arrières : A. Zenhaeusern
(Viège), Fontannaz (Sion), Joering (La
Chaux-de-Fonds), Lauber (Young Sprinters),
Y. Croci-Torti (Villars) . — Avants : Wild-
bolz (Fleurier), Currat (Forward Morges),
Lentillon (Genève Servette), Wissen (Viège),
P. Pfammater (Viège), Elsig (Viège), Steiner
(La Chaux-de-Fonds), Quinodoz (Sierre), G.
Felly (Montana), Imesch (Forward Morges).

Matches renvoyés
en ligue b

Les rencontres Lausanne-Ambri Piot-
ta et Grasshoppers-Fribourg comptant
pour le tour final du championnat de
ligue nationale B, et prévues pour
dimanche, ont été renvoyées à une
date ultérieure.

NOUVEAU TITRE
POUR R. GUYOT

A Berne, le Neuchâtelois Robert Guyot
a remporté le titre de champion suisse à
la partie libre. Voici le classement final
de ce championnat :

1. Robert Guyot (Neuchâtel) 54,05 de
moyenne générale - 83,33. de moyenne par-
ticulière - 357 meilleure série ; 2. Hans
Kœvœds (Bâle) 21,50 - 50 - 282 ; 3. Urs
van Voornveld (Zurich) 20,59 - 21,73 -
227 ; 4. Julio Gil (Bâle) 17,11 - 22,72 -
265 ; 5. Lothar Hoppe (Zurich) 11,50 - 84.

Star Genève qualifié
en coupe d'Europe

A Onex , près de Genève, en match
retour du premier tour de la coupe
d'Europe des clubs champions, Star
Genève a battu Aris Bonnevoie par 3-0
(16-14, 15-4, 15-5). Ainsi les Genevois
battus au match aller à Luxembourg
par 3-1, se sont qualifiés contre toute
attente pour le tour suivant , où leur
adversaire sera la formation hollan-
daise Blokkeer la Haye.



SATISFACTION SUISSE DANS LES EPREUVES DE FOND
L'équipe de relais (3 fois 10 km) se classe deuxième

B^̂ tealMWI Japonais, Polonais et Suédois se sont mis en évidence aux épreuve s du Brassus

(DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL)
Les 18n.es épreuves internationales du Brassus se sont terminées sur

un doublé japonais lors de l'épreuve de saut spécial. Comme il fallait s'y
attendre, les Nippons ont dominé les sauts — véritable apothéose de
ces joutes à l'échelon international. Certes, l'essentiel qui se dégage de
ces joutes est vite résumé. Tout d'abord, on enregistre une nette domina-
tion suédoise dans les deux épreuves de fond (victoire en relais et, avec
Halvarsson, lors des 15 kilomètres individuels), mais aussi une magnifique,
performance des Suisses, grâce à Joseph Haas et Denis Mast, de même
que la seconde place de l'épreuve de relais. Satisfaction également avec
nos junoirs qui ont brillé derrière le duo italien. Dans les concours de saut,
les Japonais — comme déjà relevé — et les Polonais (combiné nordique)
ont marqué de leurs griffes ces concours. Finalement, doublé nippon, polo-
nais et suédois resteront inscrits sur les tabelles des organisateurs combien
pour l'année 1968.

Ces concours nordiques demeureront —
dans l'esprit des dirigeants de la FSS —
comme une première prise de conscience
de la force de frappe helvétique, une an-
née après les Jeux. Aloïs Kaelin s'étant
retiré du combiné nordique, il ne reste à
la Suisse que des souvenirs. En revanche,
dans les épreuves de fond Mast et —
surtout — Haas restent les hommes forts
du camp helvétique. Si les cadres de l'équi-
pe A paraissent étriqués, il est un fait ré-
jouissant : les juniors. « Il nous faut encore
deux ou trois ans pour sortir de nouveaux
noms au firmament du ski de fond suisse »,
confie M. Beeli, l'entraîneur de l'équipe
nationale. Après les résultats glanés ces

IRRÉSISTIBLE. — Le Suédois
Halvarsson marche irrésistible-
ment vers la victoire, dans

l'épreuve des 15 Uilomètres
(Téléphoto AP)

dernières années par les Hischier, Haas,
Mast, Kaelin et autres, le fond suisse sem-
ble connaître un fléchissement sur le plan
des « fondeurs » de pointe. Mais l'avenir
semble lumineux. C'est du moins une pre-
mière constatation au sortir de ces 18mes
épreuves internationales du Brassus. Le
combiné nordique — l'épreuve reine de
chaque concours ou championnat — a te-
nu, une fois encore, toutes ses promesses.
Un regret pourtant : après la retraite
d'Aloïs Kaelin, U n'y a plus de combi-
nés-nordiques dans le camp suisse. « Dans
quatre ou cinq ans, nous espérons amener
à nouveau des combinés nordiques dans
les concours internationaux et retrouver la
place que nous avions gagnée pas à pas
avec Aloïs, avouait M. Beeli.

DOMINATION POLONAISE
Ainsi, en l'absence des Suisses, c'est à

nn doublé — et à une domination — po-
lonaise que nous fûmes conviés. Samedi
matin, Ervin Fiedor s'imposait lors du saut
combiné — il perpétue en cela une tradi-
tion établie par Ini depuis deux ans au
Brassus — devant le spécialiste norvégien
Andersen. Cette première victoire ne lui
aura pas suffi cependant pour s'imposer
an classement final.

L'après-midi, il laissa une partie de l'avan-
ce prise sur le parcours de fond où ses
compatriotes, les cousins Daniel et Joseph
Gasienica, refirent, eux, le terrain perdu
pour s'imposer sur les tabelles du classe-
ment final.

Ce doublé polonais est encore renforcé
par la cinquième place de Fiedor et la
septième de Kawulok (un habitué du Bras-
sus). En fin de compte, seul le Norvé-
gien Andersen est venu sauver l'honneur
des Scandinaves dans le haut du tableau
en se classant troisième.

Quant à l'Allemand Pœhland — considé-
ré comme le favori de cette spécialité —
il a quelque peu déçu. Classé septième de
l'épreuve de saut, il termine finalement
quatrième du classement général : actuel -
lement il n'est pas au mieux de sa for-
me, avouent nos confrères germaniques. Ne
serait-ce pas la vie plus « facile » qu'il a
trouvée à l'Ouest depuis son passage de
l'équipe allemande de l'Est ? La question
est posée. Quant h son entraîneur, il ré-
pond par... un sourire. , 4 . ,.

EN GRAND CHAMPION
Interrogé à l'issue de la course de fond

des 15 kilomètres, le Suisse Joseph Haas
analysait le parcours : « C'est une boucie
qui no me convient guère. La configura-
tion du terrain n'est pas faite pour moi.
Trop vallonné, il n'est pas possible d'y
poursuivre un effort continu et régulier. »

« Joseph est un styliste », surenchérissait
Denis Mast. Certes, le médaillé de Greno-
ble obtenait une magnifique septième place
consolidée par la neuvième de Mast. Ain-
si, sur le plan purement helvétique, nos
« fondeurs » parvenaient à concrétiser les
espoirs mis en eux. Il est évident que cette
épreuve de fond a été dominée par les
spécialistes.

Le Suédois Halvarsson était venu pour
gagner. Il le fit en grand champion. En
homme du nord sur cette neige rendue
mauvaise par la pluie qui ne cessa d'ac-
compagner les « fondeurs ». Derrière le
Suédois, le Polonais Rysula précédait les
spécialistes Scandinaves de belle façon. Fi-
nalement, sur ces 15 kilomètres, les surpri-
ses n'eurent pas droit de cité. En consul-
tant lo classement, on retrouve tous les
hommes de pointe aux premières places
avec, comme déjà mentionné, les deux
Suisses de l'équipe A, Haas et Mast.

SATISFACTION SUISSE
S'il est un autre sujet de satisfaction poui

l'entraîneur national Beeli, c'est le bon
comportement des juniors helvétiques. Cer-
tes, la domination italienne fut incontes-
table : deux hommes aux premières loges,
Carlo Favre et Roberto Primus. Mais, der-
rière ces hommes, nous trouvons Alfred
Kaelin à 25 secondes du vainqueur. En
lui, le ski de fond suisse tient un sûr es-
poir. « Nous espérons amener ce garçon
à s'orienter vers le combiné nordique »,
avancent les dirigeants de la F.S.S. Après
Aloïs verra-t-on un autre Kaelin prendre
une succession qui est loin — malgré tout
des sportifs suisses qui n'ont pas oublié
— d'être assurée ? C'est du moins l'espoir
le renom du médaillé d'Autrans.

Derrière Kaelin, Fatton (4me) et Via-
nin (6me) viennent consolider la position
de leur chef de file. A l'heure où les
Hischier et autres se retirent de la com-
pétition, ces résultats sont plus que réjouis-
sants.

BATTU PAR LA MALCHANCE
Pour nn pen de fart jaune, la Suisse a,

peut-être, perdu la première place de
l'épreuve de relais. C'est du moins la pre-
mière impression qui se dégage des chif-
fres et strictement des chiffres de cette
course de relais remportée par ceux qui
étaient venus s'imposer : les Suédois. Lors
de la première boucle de 10 kilomètres,
le Suisse Gigcr accusait un retard de 23
secondes sur le Suédois Larsson. En quel-
que sorte, notre premier relayeur fournis-
sait une excellente performance. Qu'allait
donc faire Denis Mast opposé h Bœlling ?
Etre battu par la malchance. Après un
bon départ , le nouveau sociétaire du Ski-

club des Diablerets devait s'arrêter pour
farter : « J'ai dû remettre du jaune dans la
forêt, d'où une perte de 25 secondes. » Et
comme à l'arrivée, U accusait un retard
de 13 secondes sur le Suédois, le calcul
était vite fait : la Suisse pouvait passer en
tête. Il ne restait donc qu'un espoir : Haas.
Le Suisse — U avait la très dure tâche
de se battre contre Halvarsson (le vain-
queur de la course des 15 kilomètres qui
lui avait pris l'43") — allait-il réussir l'Im-
possible et donner a la Suisse une vic-
toire inespérée dasn le relais ? Cette vic-
toire qui a toujours échappé à nos « fon-
deurs » ? En réalisant le meilleur temps ab-
solu (36'03") Haas ne pouvait tontefols
empêcher les Suédois de s'adjuger la pre-
mière place.

Et derrière ? La seconde garniture ita-
lienne parvenait à arracher la troisième
place devant la Pologne, la Tchécoslova-
quie et Italie I, alors que Suisse II (Stus-
si, Kasper, Geeser) terminait en septième
position après avoir bouclé le premier re-
lais au troisième rang.

CONFIRMATION JAPONAISE
Apothéose, le saut spécial a été nette-

ment dominé par les Japonais qui con-
firment en cela leurs ambitions pour les
Jeux . de Saporo de 1972. Cette fois, Ka-
saya a précédé son compatriote Fujisaja
grâce à des « envolées » do 85 et 87 mè-
tres contre 80 et 85 mètres. Narrer par
les textes un concours de saut n'est pas
aisé. Certes, on parlera de style ou de
toutes autres considérations s'y rapportant.
Mais, finalement — une fois encore —
les chiffres parlent d'eux-mêmes. Derrière
les Nippons, le Tchécoslovaque Holnl con-
firme les progrès de cette nation dans
cette spécialité. Finalement, dans les dix
premiers, nous trouvons — outre les Japo-
nais dont le style qui sort du commun —
trois Tchécoslovaques, deux Polonais, nn
Italien et, au neuvième rang ex-aequo, un
Yougoslave et un Allemand de l'Ouest.

Quant aux Suisses, il faut remonter au
seizième rang pour trouver Zehnder. Le
numéro un du saut helvétique a réussi des
bonds de 84 et 82 mètres, ce qui aurait
dû le propulser dans le haut du classe-
ment. Hélas, lors de son second saut, il
tomba, ce qui lui valu de récolter des
notes de style franchement mauvaises (7 -
7 - 5 - 6,5 - 6). Toutefois , on se réjouira
de ce résultat. Avec un peu plus de con-
centration, il pourra rivaliser avec les hom-
mes qui briguent habituellement les places
d'honneur derrière les Wirkola ou autres
Raska, les ténors de l'heure (absents au
Brassus).

P.-H. BONBIN

y /y i r \QHFA: 3i. — Le Japonais Kasaga dans un de ses sauts
victorieux

(ASL)

Les Suisses peuvent être satisfaits de leur comportement
Même si la victoire a échappé à Daetwyler dans la descente du Hahnenkamm

Pas la peine.de s apesantir sur ,,la dé-
convenue de Jean-Daniel Daetwyler. Cet-
te erreur de chronométrage lui a, au
fond , rendu service, car elle a donné à
sa deuxième p lace une publicité extraor-
dinaire.

Dans la richesse des événements spor-
tifs on l'aurait peut-être très rapidement
oubliée. De par les effets de cet inci-
dent, on la conservera encore longtemps
en mémoire : la meilleure performance
réalisée par Daetwyler dans une grande
épreuve internationale. Il n'a été battu
que par un skieur expérimenté qui con-
naît, jusque dans leurs moindres détails,
toutes les particularités de la Streif :
qui aime les courses difficiles — et
celle-là l'était tout autant que celle de
samedi passé — et qui est actuellement,
en ce qui concerne la descente, dans une
form e resplendissante : Schranz maîtrise
vraiment les situations les p lus scabreu-
ses avec une incroyable sûreté et il est
certainement, en cette saison où il dé-
passe la trentaine, meilleur qu'il ne l'a
jamais été. Il enlèvera haut la main
la coupe du monde : il succédera ainsi
à Killy dont il fu t  — paradoxalement i—
le prédécesseur et ce ne sera que justice.
Comme en 1965 déjà , Schranz est vain-
queur des deux p lus célèbres courses
de descente du monde et il est favori
de celle de cette f in  de semaine, à
Megève.

CONFIRMATION
Une fois  encore apparaît au troisième

rang le nom du jeune Cordin : il ne
s 'est pas fait  prier longtemps pour li-

vrer la confirmation que l'on exigeait
de lui. Il faut  donc le considérer dès
maintenant comme un des p lus talentueux
skieurs de l'équipe d 'Autriche.

Même si la victoire a échapp é à Daet-
wyler, les Suisses peuvent être satisfaits
de leur comportement puisque Minsch
qui s'était classé troisième à Val d'Isère
et cinquième au Lauberhorn n'a pu se
présenter au départ, en raison d'une lé-
gère grippe. Minsch aurait vraisembla-
blement très bien fait dans le paysage.
Aussi bien, peut-être, qu'Andréas Spre-
cher qui semble être très à l'aise sur la
p iste de Kitzbuhl : troisième l'année der-
nière — derrière Nenning et Killy —et 7me cette année.

RAPPEL DE DUVILLARD
Les Français se sont ressaisis. Ils ne

pouvaient vraiment pas subir plus long-
temps la supériorité des Autrichiens. On
commençait à jaser dans leur entourage
et leurs adversaires s'étaient mis à les
considérer de haut. En s''établissant au

troisième rang, à égalité avec Cordin
(bien que ponant le numéro 39), Henri
Duvillard a rappelé au bon souvenir de
tout le monde sa victoire du début de
saison, à Val d'Isère, dans la descente
de la coupe Henri Oreiller, et Rossât-
Mignot est sorti également de l'anony-
mat en obtenant la huitième p lace. Ce
n'est pas tout : Périllat a fêté une sorte
de résurrection en se classant cinquième
de la descente, huitième du slalom et
en l'emportant au combiné. A Wengen,
il avait été inexistant.

BRILLANTS EN SLALOM
Mais, les Français ont surtout été très

brillants en slalom. Patrick Russel qui
s'était classé troisième à Berchtesgaden
est parvenu à battre les Autrichiens.
On note que c'est sa première victoire
dans la haute compétition internationale.
Il a fai t  échec à Herbert Huber qui pa-
raissait en mesure de remplacer à la
f o is l'expérience de Schranz — élimin é
dans la première manche, comme à Wen-
gen — et le dynamisme de Matt par
une manière toute de pureté et d'iuirmo-
nie. Ça, c'est déjà un grand mérite.

D'autre part , Jean-Noël Augert (5me),
Penz (6me) et Périllat (8me) sont là
pour transformer cette victoire indivi-
duelle en une victoire collective qui rap-
pelle les plus belles années du ski fran-
çais sous l'autorité de Bonnet. Et tandis
que Périllat est premier au combiné,
Duvillard tient la quatrième place, à la
suite de Huber et de Matt. Il faut  ce-
pendant considérer que les Autrichiens
sont en général — on ne sait trop pour-
quoi — moins bons à Kitzbuli l qu 'à
Wengen. Leur dernière victoire en sla-
lom (Nenning) y remonte à 1961...

SEUL GIOVANOLI
Du côté des Suisses, seul Giovanoli

a réussi à se tirer d' af faire  à la faveur
de deux manches régulières et sa troi-
sième place laisse apparaître un progrès
sensible : il fa i t  encore partie de la f in e
f leur de l'élite mondiale et il n'est pas
très éloigné de sa forme victorieuse de
la saison passée.

En revanche, Peter Frei n'avait pas

les mêmes dispositions qu 'à Wengen.
Son intention était de ne pas prendre
trop de risques mais d' assurer néanmoins
un bon résultat qui lui aurait permis
d' accéder au premier groupe de la FIS.
La première manche ne lui a pas été
favorable et il a chuté dans la seconde :
le slalom est toujours une entreprise
p leine d'impondérables, dans laquelle mê-
me l'expérience de Schranz ne su f f i t
pas -

Alors, il ne faut  pas s'étonner.
Guy CURDY

DOMMAGE. — Pendant deux
heures, l'acrobatique Daettcg-
1er a tété une victoire qui, mnl-
Steureusement, revint finale-

ment à Schranz
(Téléphoto AP)

Tenue honorable de Catherine Cuche
Les courses féminines internationales de Maribor

Malgré leur inscription en catégorie FIS
1/A , les courses internationales féminines
de Maribor ne bénéficient pas d'une par-
ticipation de premier plan. Cela a per-
mis aux Françaises de réaliser le doublé
dans la première épreuve, le slalom géant.
La première place est revenue à Michèle
Jacot, âgée de 17 ans. Cette première
épreuve, qui a réuni 67 concurrentes de
douze nations, a donné le classement sui-
vant :

1. Michèle Jacot (Fr), l'39"87 ; 2. Fran-
çoise Macchi (Fr), l'41"57 ; 3. Heidi Zim-
mermann (Aut) , l'41"92 ; 4. Ingrid Gfœl-
ner (Aut), l'42"10 ; 5. Marie-France Jan-
georges (Fr) l'42"30 ; 6. Edith Sprecher-
Hiltbrand (S), l'42"67. Puis : 12. Catherine
Cuche (S) ; 16. Vreni Inaebnit (S) ; 19.
Hedi Schillig (S) ; 26. Monique Vaudroz
(S) ; 28. Erancine Moret (S) ; 31. Isabelle
Girard (S) ; 36. Silvia Stump (S).

Trente concurrentes ont abandonné et
dix-neuf ont été disqualifiées au cours du
slalom spécial où la meilleure Suissesse,

Catherine Cuche, a dû se contenter de la
neuvième place. Gagnante du slalom géant ,
la Française Michèle Jacot a pris la
deuxième place du spécial, ce qui lui a
valu la victoire dans le combiné.

Slalom spécial : 1. Rosie Frotna (EU)
104"90 ; 2. Michèle Jacot (Fr) 104"91 ;
3. Britt Lafforgue (Fr) 104"95 ; 4. Heidi
Zimmermaan (Aut) 105"17 ; 5. Penny Mc-
coy (EU), 105"93. Puis : 9. Catherine Cu-
che (S) ; 12. Edith Sprecher-Hiltbrand (S)
109"22 ; 14. Hedi Schilling (S) 111"89 ; 15.
Vreni Inaebnit (S) 112"16 ; 20. Francine
Moret (S) 115"74 ; 22. Monique Vaudroz
(S) 126"74 ; 32. Silvia Stump (S) 127"97.

Combiné : 1. Michèle Jacot (Fr) 0j05 p.;
2. Heidi Zimmermann (Aut) 15,33 ; 3. Ann
Black (EU) 26,48 ; 4. Rosie Fortna (EU)
30,60; 5. Penny Mccoy (EU) 31,31; 6.
Heidi Hinteimeier (Ail) 34, 05 ; 7. Cathe-
rine Cuche (S), 40,19. Puis : 9. Edith Spre-
cher-Hiltbrand (S) 43,68.

E X P L I C A T I O N
D E  L ' E R R E U R
DE CHRONOMÉTRAGE

La joie du Vaudois Jean-Daniel Daet-
wyler (24 ans), annoncé comme vainqueur
de la descente des courses internationales
du Hahnenkamm, à Kitzbuhl, aura été de
courte du rée. Vers 14 heures le Suisse fai-
sait figure de vainqueur de cette épreuve.
A 15 h 40, on annonçait que Karl Schranz
passait premier du classement à la suite
d'une correction de temps. Peu après 16
heures, l'Autrichien était déclaré vainqueur
officiel. Le temps de l'Autrichien, classé
second avec 2"20"01, fut ramené à 2'18"80.

Aussi invraisemblable que cela puisse pa-
raître, un chronométreur officiel avait omis
do signaler tout d'abord que la cellule pho-
toélectrique n'avait pas fonctionné automa-
tiquement au passage de Schranz sur la li-
gne d'arrivée et qu 'il l'avait déolenchée à
la main après le passage du coureur. Tou-
tefois, les reporters de la télévision avaient
observé que, sur leur « video > , le temps
final de Schranz s'était bloqué à 2'18" et
quelques centièmes. L'écfuipe d'Autriche,
sans déposer une réclamation officielle, de-
manda alors la vérification du chronomé-
trage auxiliaire à main et du film de la
télévision qui confirma bien que Schranz
avait gagné.

Succès de Pochon
au Noinnont

Course de fond au Noirmont (100 parti-
cipants), élite et seniors (15 km.) : 1. J.-C.
Pochon (La Brévine) 59'45" - 2. J.-P. Junod
(Les Cernets-Verrières) 1 h 01'29" - 3.
R. Nussbaumer (Granges) 1 h 01 '40" - 4.
G.-A. Ducommun (La Sagne) 1 h 02'26" -
5. C. Rossât (La Brévine) 1 h 02'56" -
Vétérans : 1. A. Baume (La Brévine) 1 h
03'54" - 2. G. Brand (La Brévine) 1 h
08'40". — Juniors (7,5 km.) : 1. R. Saisselin
(La Brévine) 35'00" - 2. J.-D. Schmid (La
Brévine) 35'53" - 3. F. Reymond (La Bré-
vine) 36'36" - 4. A. Dumont (La Brévine)
36'40" - 5. R. Oesch (Mont-Soleil) 36'47".

LES « ETRANGERES » ONT DOMINÉ
LES CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS

Organisés à Châtel-Saint-Denis - les
Paccots, les championnats fribourgeoi
de ski alp in ont été dominés par les
« étrangères » dans les épreuves fémi-
nines. Dans le slalom g éant, la pre-
mière Fribourgeois e a dû se contenter
du douzième rang, alors que dans le
slalom spécial , il fau t  remonter au

25' 01" ; 3. O. Tissot (Cerniat) 25' 2il".
onzième rang pour trouver la meilleu-
re concurrente du canton.

Chez les messieurs, le Bullois Jean-
Pierre Sudan est parvenu à sauver
l'honneur fribourgeois dans le slalom
g éant , alors que dans le slalom sp é-
cial , la victoire est revenue à Philippe
Raymond , de Sainte-Croix, ce qui lui
valut également de s'imposer au com-
biné.

Slalom géant
Dames : 1. Catherine Tochon (Genève)

2' 55"4 ; 2. Martine Lugrin (les Diable-
rets) 2' 55"7 ; 3. Anne-Llse Bassin
(Orient) 2* 57"3. Puis : 12. et première
Fribourgeoise, Catherine Waeber (Fri-
bourg 3' 28"7.

Messieurs : 1. Sudan (Bulle) 2' 19"2 ;
2. Sottaz (Charmey) 2' 21" ; 3. Buchs
(Bulle) 2' 21"4.

Slalom spécial
Dames : 1. Martine Lugrin (les Dia-

blerets) 88"2 ; 2. Danlelle Favre (Châ-
teau-d'Œx) 93"1 ; S. Janine Weibel
(l'Orient) 94"1.

Messieurs : 1.Raymond (Sainte-Croix)
76"4 ; 2. Sottass (Charmey) 77"2 ; 3. FellI
(Leysin) 79"7.

Combiné
Dames : 1. Martine Lugrin (les Dia-

blerets) 5093 p. ; 2. Danielle Favre (Châ-
tcau-d'Œx) 5193 ; 3. Janine Weibel
(l'Orient) 5222. Puis : 11. Catherine
Waeber (Fribourg ) 61G8 (première Fri-
bourgeoise).

Messieurs : 1. Raymond (Sainte-Croix)
4523 p. ; 2. Sottaz (Charmey) 4530 ; 3.
Sudan (Bulle) 4568.

Record pour Raska
à Saint-Nizier

Le Tchécoslovaque Jiri Raska, médaille
d'argent aux Jeux olympiques de 1968, a
aisément remporté le concours internatio-
nal de saut de Saint-Nizier, le premier
concours international qui a eu lieu sur
ce tremplin depuis les Jeux. Jiri Raska a
non seulement dominé ses 23 concurrents,
mais il a également battu le record du
tremplin avec 106 m 50 (contre 101 m 50
par le Soviétique Beloussov, champion
olympique). Voici le classement :

1. Jiri Raska (Tch) 254,8 p. (saut de
106,5 et 106) ; 2. Alain Macle (Fr) 225,9
(96 - 103) ; 3. Zbygniew Hubac (Tch)
215,1 (98,5 - 93,5) ; 4. Vladislav Divila
(Tel.) 206,5 (96,5 - 94) ; 5. Peter Stefan-
cic (You) 203,00 (94,5 - 93,5) ; 6. Gilbert
Poirot (Fr) 201,9 (95 - 91,5); 7. Max
Golser (4u t) 201,8 (93,5 - 94) ; 8. Rudolf
Doubcek (Tch) 201,1 (92 - 95).

Besson gagne au Locle
La septième coupe de slalom en noc-

turne, au Locle, a vu septante-sept
partic ip ants au dé part. Il y  eut qua-
rante-cinq concurrents classés. La vic-
toire est revenue au Neuchâtelois Da-
nel Besson. Résultats :

Elite : 1. Daniel Besson (Tête-de-
Ran) 40"9 ; 2. Jacques Balmer (Tête-
de-Ran) 41"3 ; 3. Roland Frêle (Bien-
ne) 41"6 ; 4. Dominique Manunier
(Bienne 41"7. — Dames : 1. Micheline
Hostettler (La Chaux-de-Fonds) 46"8 ;
2. Martine Blum (La Chaux-de-Fonds)
59"9 ; 3. Claudine von Gunten (La
Chaux-de-Fonds) 62"7. — O.J. : 1.
Pierre Eggerter (Saint-Imier) 47"2 ;
2. André Calame (La Chaux-de-Fonds)
49"3.

Saut du combiné nordi que : 1.
Erwin Fiedor (Pol) 232,10 (84 et
83 m) ; 2. Gjeit Ndersen (Nor)
222,6 (78 et 83 m) ; 3 -Daniel Gasie-
nica (Pol) 217,3 (81 et 81 m) ; 4. J.
Gasienica (Pol) 2il6,8 (80 et 81 m) ;
5. Weig (Nor) 215/.0 (79 et 80 m) ;
6. Damolin (It) 211,8 (79 et 82 m) ;
7. Poehland (Al) 211,4 (79 et 82 m) ;
8. Kawuloc (Pol) 207,2 (81 et 80 m) ;
9. Winkler (Al) 205 (79 et 80 m) ;
10. Hula (Hol) 184 (70 et 78 m).

Fond 15 km. : 1. Jan Halvarsson
(Su) 50' 51" ; 2. Josef Rysula (Pol)
M' 2.1" ; 3. Eina Huhtala (Fin) 51'
56" ; 4. Larsson (Su) 51' 59" ; 5.
Boelling (Su) 52' 01" ; 6. Kakola
(Fin) 52' 39" ; 7. Josef Hîias (S)
52' 34" ; 8. Lestander (Su) 53' 07" ;
9. Denis Mast (S) 53' 18" ; 10. Stefl
(Tch) 53' 24".

Fond juniors, 7 km 500 : 1. Carlo
Favre (It) 31' 39" ; 2. Roberto Pri-
mus (I t)  31' 59" ; 3. Alfred Kaelin
(S) 32' 00" ; 4. Fatton (S) 32' 49'' ;
5. Lengg (Al) 32' 57".

Combiné nordi que : 1. Josef Ga-
sienica (Pol ) 444,30 ; 2. Daniel Ga-
sienica (Pol) 432,93 ; 3. Gert An-
dersen (No) 423,20 ; 4. Poehland
(Al)  406,86 ; 5. Fiedor (Pol) 404,47;
6. Kawulok (Pol) 403,32 ; 7. Svend-
sen (No) 400,40 ; 8. Rygl (Tch)

399,52 ; 9. Weig (No) 399,47 ; 10.
Damolin (It) 387,77.

Relais trois fo i s  10 km : 1. Suède
(Larsson , Boelling, Halvarsson) 1 h
51' 53" ; 2. Suisse I (Giger , Mast,
Haas) 1 h 51' 59" ; 3. Italie II (Cio-
chetti , Blanc, Kostner) 1 h 52' 56" ;
4. Pologne 1 h 53' 33" ; 5. Tchéco-
slovaquie 1 h 54' 58" ; 6. Italie I
1 h 55' 17" ; 7. Suisse II (Stuessi,
Kasper , Kaeser) 1 h 55' 39" ; 8. Fin-
lande 1 h 56' 15" ; 9. Equipe mixte
Allemagne-Tchécoslovaquie, 1 h 56'
45" ; 10. Suisse III (Roner, Jaggi ,
Wenger) 1 h 56' 51" ; 11. France V
1 h 57' 46" ; 12. Italie IV 1 h 58'
32" ; 13. Suisse IV 1 h 58' 59".
Vingt-quatre équi pes au départ.

Saut sp écial : 1. Yukio Kasaya
(Jap) 225,2 p. (85 et 87 m) ; 2.
Takashi Fujisawa (Jap) 211,4 p.
(80 et 85 m) ; 3. Rudolf Hoehnl
(Tch) 207,4 p. (81 et 84 m) ; 4. Ta-
deusz Pawlusiak (Pol) 202 ,6 p. ; 82
et 81 m) ; 5. Erwin Fiedor (Pol )
195,8 p. (81 et 80 m) ; 6. Frantisek
Rydval (Tch) 192,5 p. (82 et 77 m) ;
7. Ezio Damolin (It) 191,1 p. (82
et 76 m) ; 8. Karel Kodejska (Tch)
190,6 p. (77 et 81 m) ; 9. Peter
Erzen (You) 189,5 p. (78 et 81 m)
et Oswald Schinze (Al) 189,5 p (77
et 82 m). Puis : 16. Josef Zehnder
(S) 1793 P- (84 et 82 m).

@5Eis(as

Descente (3510 m - 860 m - 12 por-
tes) : 1. Schranz (Aut) 2'18"80 ; 2. Daet-
wyler (S) 2'19"41 ; 3. Cordin (Aut) et
Duvillard (Fr) 2'21"38 ; 5. Périllat (Fr)
2"21"82 ; 6. Sailer (Aut) 2'22"00 ; 7.
Sprecher (S) 2'22"07 ; 8. Rossat-Mignod
(Fr) 2'22"11 ; 9. Matt (Aut) 2'22"33 ;
10. Rinaldi (Can) 2'22"66 ; 11. Vo-
gler (Al) 2'22"33 ; 12. Lesch (Al) 2'
23"38 ; 13. Digruber (Aut) 2'23"43 ;
14. Hube r (Aut) 2'23"44 ; 15. Bleiner
(Aut) 2'23"67. Puis : 17. Rohr (S) 2'
24"04 ; 24. Schnider (S) 2"24"83 ; 26.
Giovanoli (S) 2"25"37 ; 38. Frei (S) 2'
27"73 ; 58. Zingre (S) 2'42"73. — 62
coureurs classés.

Ont notamment abandonné : Barrows
(EU), Bmggmann (S), Jallifier (Fr) ,
Fersch (Al), MacCoy (EU), Milne (Aus),
Anzi (It), Duncan (Can) et Tischhauscr
(S).

Avaient déclaré forfait : Minsch (S),
Orcel (Fr) , Nenning (Aut), Messner
(Aut), Jean-Pierre Augert (Fr) et Rus-
sel (Fr).

Slalom spécial : 1. Russel (Fr) 120"37;
2 . Huber (Aut) 120"39 ; 3. Giovanoli
(S) 120"64 ; 4. Tritscher (Aut) 120"94 ;
5. Penz (Fr) 121"10 ; 6. Jean-Noël Au-
gert (Fr) 121"14 ; 7. Sabich (EU)

121"21 ; 8. Périllat (Fr) 121"74 ; 9.
Mjoen (No) 121"82 ; 10. Matt (Aut)
122"03 ; 11. Duvillard (Fr) 123"38 ; 12.
Bmggmann (S) 123"60 ; 13. Loidl (Aut)
123"66 ; 14. Bachleda (Pol) 124"03 ; 15.
Bleiner (Aut) 124"30. — Puis : 19.
Sprecher (S) 125"71 ; 23. Tischhauscr
(S) 126"08 ; 26. Zingre (S) 126"59 ;
30. Daetwyler (S) 127"78.

Combiné : 1. Périllat (Fr) 19,55; 2.
Huber (Aut) 21,04; 3. Miitt (Aut)
23.47 ; 4. Duvillard (Fr) 24,99 ; 5.
Sabich (EU) 27,48 ; 6. Tritscher (Aut)
29,11 ; 7. Giovanoli (S) 30,41 ; 8. Daet-
wyler (S) 33.97; 9. Penz (Fr) 36,14;
10. Loidl (Aut) 36,33; 11. Sprecher
(S) 37.58. Puis : 26. Zingre (S) 123,24.

Coupe du monde : 1. Schranz (Aut)
110 p.;  2. Tritscher (Aut) 58; 3. Rus-
sel (Fr) 51 ; 4. Matt (Aut) 39 ; 5. Du-
villard (Fr) 34; 6. Orcel (Fr) 32; 7.
Giovanoli (S). Jean-Noël Augert (Fr)
et Daetwyler (S) 31 ; 10. Cordin (Aut)
30. Puis : 16. Frei (S) 15; 20. Schnider
(S) et Minsch (S) 8.

Coupe du monde par nations : 1.
Autriche 484 p. (302 messieurs + 182
dames) ; 2. France, 422 (216 + 206) ;
3. Etats-Unis, 169 (2 + 141) ; 4.
Suisse, 133 (107 + 26) : 5. Allemagne
de l'Ouest 79 (2 + 77).

Laurent Haymoz
gagne à Grattavache
Le Gruérien Laurent Haymoz a rem-

porté l'épreuve de fond organisée hier
à Grattavache, sur 15 kilomètres. Voi-
ci les résultats :

Seniors (15 km) : 1. L. Haymoz (Riaz)
47' 18" ; 2w A. Schuwey (Im Fang)
48' 2S" ; 3. J. Mûrit (Gruyère) 49' 20?';
4. B. Bugnard (Charmey) 49' 31" ; 5.
J.-L. Giller (Albeuve) 50' 22". — Vété-
rans : 1. G. Gottofrey (Albeuve) 47'
46" ; 2. R. Haymoz (Riaz ) 50' 12". —
Juniors (7,5 km) : 1. H. Neuhaus
(Plasselb) 24' 28" ; 2. J. Bosson (Riaz)
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LA CITÉ SOLDE
avec DOUBLE RISTOURNE

Autorisation officielle du 15 janvier au 3 février
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Rayon confection DAME
DEUX-PIÈCES TRICOT
Valeur jusqu'à : 238.— 169.— 89.— 79.—

soldé 150.- 100.- 50.- 30.-
COSTUMES

ï Valeur jusqu'à : 278.— 228.— 198.— 258.— 179.— 228 

soldé 200.- 150.- 120.- 100.- 70.- 50.-
MANTEAUX VaS£*&~ 268._ I69_ 178_ m_

sotDÉ 200.- 150.- 100.- 00.- 40.- 20.-
DADPf Valeur jusqu'à :

P IXUDCJ 1 69.— 158.— 148.— 138.— 129 — 79— 89 —

««* 120.- 90.- 70.- 50.- 40.- 20.- 10.-
ROBES SOIRÉE
Valeur jusqu'à : 198.— 1 38.— 1 58.— 138 — 1 1 8—  139 —

SOIDé loo.- 90.- 70.- 50.- 30.- 20.-
IIIPCC Valeur jusqu'à :
JUrCj  55.— 35.— 39.— 22.80 19 .80 10 —

Ri nucK
1" 25-- 20 " 15 " I2 " «¦¦ 5.-

DLUUjbJ Valeur jusqu'à : 59.— 69.— 29.80 49.— 19 80

muTiiAitc J
01?,,.25-- 20" 15-" I2" 5 "PANTALONS de SKI Valeur ius«u'à 59— 39— *»—

SOIDé 30.- 20.- 10.-
A4 A RITE A l  IV K ny |on matelassé Valeur jusqu'à:

B

IVIAIH ICAUÀ 118— 89— 69— 138 —

solM 70.- 50.- 30.- 10.-
VESTES de SKI VESTES VYNIL
Valeur jusqu'à : 49.— 59 ,

s°">* 20.- 20.-
CABANS CAPES
Valeur jusqu'à: 128.— 109.— 198 169 119 

sou* 80.- 50.- 150.- 120.- 100.-

~ol ___BH HBBSHHHHHHHHH

1

Nulle part ailleurs en Suisse vous ne trouverez
à vos problèmes d'armoires une solution aussi rapide

et avantageuse qu'avec la nouvelle armoire à
éléments

BRUT BLANC GRIS PLAQUE NOYER 
\ LZll«wr-hl

01 iii ixi iip if m rruprieiaireo*¦̂  *J1 A LK. "A X I ¦

° pllll ilfs ;, j '̂ l Arcnit6Ct6S!
I ° llPEXXXXi Ki H( ̂ ff^AÏ Lors de changements de

o . " . mobiliers , déménagements , :; ¦:
Si L 'M SS H ^̂ ^̂ BH'f- modifications de pièces ,

¦2 ^̂ ^̂ Hlillil iB
M|̂ BBH transformations , l'armoire à

ai' M. 1 ',X|M|| H éléments PEWE vous offrira
•c « . |;V |K 1000 possibilités de mieux

"5> f- ;v "M W Actuellement en exposition
^L W%.: IHH fet livrable rapidement! 

^! c p ! :'^X^ '''L-'.X " >if| Donnez-nous vos prescrip-
: ml 

: ' llï ' ' tions concernant dimensions

|, ;r. ::; X:| ;;;gf|li i§| ||l térieure. Ou bien demandez j

! p H H engagement, notre documen-

M̂MMIUIH iJUMm^unmJUUin iBmuaxunjHUJLMMlK SU l'avantageuse armoire à
r̂ lEMIlCTTOWlflffillimWWlMWElfflm éléments PEWE.
40 cm 55 cm 60 cm 110 cm >

j f̂fl̂ iiiiiiiillllii pilliilii iiiii|Mi!iiii!i!!iijii |i|!ihiî ^̂ ^̂ ^̂ «̂ «E «̂̂ ià«s.̂ Mfc^̂ ^̂ î  Intérieur en stratifié blanc.
Se complète sur demande avec joints de paroi et de plafond, armoire avec séparation. j

! Dimensions et prix PEWE: Combinaisons Equipement Service PEWE
.̂:ar;

8cm profond (sans équipe- PEWE, par ex.: PEWE à choix: rapide et impec-
1 Porte neutre blanc/ stratifié 5 portes: 1x1 porte, 2x2 por- Tiroirs, rayons, barres porte- CaDI9 91806 â UIÏ©

^ . ' gris noyer tes (260 cm) dès 770.-. habits, treillis métalliques lonauë Avnârlenca
40 cm large 190.- 255.- 275.- 6 portes: 3x2 portes (330 cm amovibles, corbeilles à linge, ""'»»» "*!«»»"»«»
55 cm large 220.- 285.- 315.- large) dès 870.- corbeille pour articles de
60 cm large 225.- 305.- 325.- Sur demande: Joints de nettoyage, supports pour
110 cm (2 portes) 290.- 385.- 450.- paroi ou plafond, léger balais peuvent être Installés
235 cm haut, 58 cm profond, léger suppl. supplément de prix. et déplacés à volonté.
de prix. 

^̂ ^̂
Exclusivité pour B"B H^B̂ '&.̂ l̂lfh ¦ ¦ ¦
tout» ia suisse 1̂ ¥I9¥@EP ameublements sa
Fabrique-exposition — Tapis-centre SUHR près Aarau 1000 Q • 33 ravissantes vitrines • Sortie de l'autoroute Wf lAARÀÏÏ]

GENEVE LAUSANNE BIENNE DELEMONT NEUCHATEL BERNE BALE
| Servette 83+44 Montcholel » PI. du Marché-Neuf Rue dei Moulin» 12 Terreaux 7 (Agence) Schamenrtraut 1 Mllll. Rhelnbrucke

I AU FEU... LES POMPIERS
Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisezvotre projet quand même. Le Prêt-Rohner est làpour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnesoccasions en temps opportun et votre fortunerestera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui !
Banque Rohner Cie S.A.
Î931 £urich' Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922
Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.et 21 h. et nous vous donnons tous /es
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohneraccorde des prêts rapides, discrets etfavorables.

¦ •

Nom: 

Rue: 

Localité: / 344

1 AU FEU... LES POMPIERS 1

B "̂^^ Â̂USANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

AQUARIUM 40 à 50 litres. Tél. 3 37 52.

SKIS en bois. 195 cm, avec fixations , pio-
lets. Tél. 5 90 78. 
LE DOUBLE DE VALEUR : C'est ce que
vous recevrez pour' toutes pièces de monnaie
antérieures à 1905. Tél. 7 20 24.

SKIS HEAD STANDARD métalliques, 210-
215 cm, fixations de sécurité Marker, 180 fr.
Tél. 8 30 77.

DEUX TABLES RONDES diamètre 70 et
53 cm, bon état ; 50 et 30 fr. Tél. 5 38 17.

CANAPÉ TROIS PLACES, parfait état,
300 fr. Tél. 5 38 17.

MACHINE A COUDRE électrique Singer ,
peu utilisée, 120 fr. Tél. 5 38 17.

MEUBLES DIVERS et articles ménagers.
Tél. 5 70 50.

POUSSE-POUSSE en bon état, 35 fr. Tél.
5 09 67.

POUSSETTE Wisa-Gloria bleue ; pousse-
pousse bleu. Tél. (038) 3 36 76.

PARE-CHOC AVANT pour Fiat 1500. Tél.
(038) 5 78 82, heures des repas.

MANQUE DE TEMPS : un lot de timbres
suisses sur album Coop ; un lot des Indes,
700 fr. ; un lot de 4000 pièces du monde
entier. (Le bloc 300 fr.). Tél. 8 74 91.

MACHINE A ÉCRIJRE Triumph Matura
50, état de neuf , 600 fr. comptant (achetée
1150 fr.). Tél. 3 16 54.

MIEL DE SAPIN 10 fr. 50 le kg, chez
l'apiculteur Ed. Cattin, Côte 2, Neuchâtel.
Tél. 5 28 39.
D'OCCASION, POUR HORLOGER : 2 ma-
chines à laver, 2 vibrographes Greiner. Fai-
re offres sous chiffres P 460014 N, à Pu-
blicitas S.A. 2300 la Chaux-de-Fonds.

UNE NICHÉE DE BERGERS ALLE-
MANDS pure race. Tél. (039) 6 74 36.

JEUNE DAME cherche emploi à domicile.
Tél. (038) 3 36 76.

JEUNE DAME cherche travail à domicile.
Tél. (038) 7 80 09.

BON ORCHESTRE (4 musiciens), soirées,
bals , noces , etc. Tél. 5 92 34 (heures repas).

HOMME cherche travail en ville ou à do-
micile pour les après-midi , de 13 à 17 heu-
res. Tél. 3 24 50.

COMPTABILITÉ : organisation - tenue -
bouclements - contentieux - impôts. Case
postale 33, 2002 Neuchâtel.

J'EXÉCUTE travaux de dessin technique.
Tél. 3 32 70, le soir.

OUVRIER SUISSE CONSCIENCIEUX cher-
che emploi dans fabrique ou autre comme
bricoleur en maçonnerie , menuiserie ou pein-
ture. Adresser offres écrites à 181 - 827 au
bureau du journal.

AYANT PLUSIEURS HEURES de libre par
jour , je cherche travail accessoire. Adresser

I offres écrites à IV 92 au bureau du journal.

AUX HAUTS-GENEVEYS, pour 2 person-
nes, chambre meublée. Case postale 49,
2003 Neuchâtel.

A SERRIÈRES, chambre à deux lits, cui-
sine, confort, Tivoli 10.

CHAMBRE-STUDIO, tapis tendu, participa-
tion à la cuisine, Tivoli 10, Serrières.

BELLES CHAMBRES meublées, confort 1
ou 2 personnes, près du centre, part aux
bains et cuisine. Tél. 3 15 06.

2 ,
A JEUNE HOMME, petite chambre bien
chauffée, part à la salle de bains. Prix :
90 fr. Tél. 5 53 87.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE,
chauffée, à deux lits, douche, part à la cui-
sine. Tél. 5 06 35.

ZERMATT, STUDIO MEUBLÉ, balcon,
2-4 personnes, du 10 mars au 25 mars 1969.
Tél. 5 81 15 (heures des repas).

BELLE CHAMBRE indépendante, chauffée.
Tél. 5 06 35.

1 STUDIO MEUBLÉ, 1 «/« pièce, pour
2 personnes, confort moderne. Situation cen-
tre de Cernier. Tél. 7 72 36.

ÉTUDIANTE est cherchée pour traductions
allemand-français et corrections textes fran-
çais. Tél. 4 26 33, heures de bureau.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, avec con-
fort , pour le 24 février. Adresser offres écri-
tes à 201 - 829 au bureau du journal.

CHAMBRE chau ffée, pour ouvrier suisse,
au centre. Offres à EG, case postale 598,
2001 Neuchâtel.

QUI LOUERAIT du 1er février au 31 mars
1969, 1 chambre à 2 lits, meublée, quartier
la Coudre ; Tél. 5 78 01, interne 328.

URGENT. — Appartement de 3 pièces in-
dépendantes ou petite maison , quartier Ser-
rières - les Deurres. Tél. 5 70 50.

CHAMBRE pour ouvrier de condition mo-
deste 'a prix modéré, au centre. Adresser
offres écrites à AM 0105 au bureau du jour-
nal.

PETIT APPARTEMENT meublé ou studio
meublé, est cherché par jeune couple suisse
en déplacement, pour le 1er février. Région :
Neuchâtel , Peseux, Auvernier , Colombier. Tél.
(037) 61 49 13, heu res des repas.

COUPLE D'UN CERTAIN AGE (tranquille
et soigneux) cherche logement de 2 ou 3
pièces, loyer modeste, mi-confo rt , région
Vignoble neuchâtelois, ouest Val-de-Ruz,
Chambrelien, pour le printemps ou époque
à convenir. Adresser offres écrites à MW 49
au bureau du journal.



A L'ATTAQUE. — Les Neuchâ-
telois (en culotte f oncée)  ont
attaqué plus soutient qu'à leur

tour
(Avipress - Baillod)

I Huitième de finale de la coupe aux Terreaux

NEUCHATEL BASKET - FEDERALE
LUGANO 58-70 (24-35).

NEUCHATEL BASKET : Lambelet (7),
Bolle (15), Egger (6), Decosterd (10), Piz-
zera (5), Eyd t (15), Rœthlisberger , Viret,
Witsch i, Bandi. Entraîneur : S.im Bourquin.

FEDERALE LUGANO : S. Del Acqua
(15), Tamburini (14), Bernasconi (8), Bron-
zi (11), Mazzuchelli (12), Vegezzi (4), Pa-
rati (6), Ghiggi et Faggi. Entraîneur: La-
manna.

Comptant pour les 8mes de finale de
la coupe de Suisse, cette rencontre avait
attiré aux Terreaux un très nombreux pu-
blic que la salle contenait avec peine.

Les Tessinois abordent la partie avec
un cinq de base bien équilibré qui éprouve
toutefois quelque peine à développer son
jeu face aux Neuchâtelois qui ne souffrent
d'aucun complexe devant cet adversaire
de ligue supérieure. Jusqu'à la dixième mi-
nute, le résultat reste de peu en faveur

des Neuchâtelois, encouragés bruyamment
par un public attentif. C'est à ce moment
qu'apparut sur le terrain Sergio Del'Acqua,
le meneur des Tessinois dont la vitalité et
la clairvoyance firent merveille. Sous son
impulsion, le résultat passa résolument en
faveur de Fédérale qui dès lors contrôla
le jeu. Mais la réplique des Neuchâtelois
resta sérieuse jusqu'à la mi-temps et, par
Bolle et Decosterd, elle se concrétisa par
des points bienvenus.

ROUTINE TESSINOISE
Dès le début de la seconde période, nos

représentants faillirent remettre tout en
question en bousculant les Tessinois et en
revenant immédiatement à cinq points par
Lambelet, Eydt et Pizzera. Pendant cet te
période faste, on pensa que les Tessinois
allaient subir une pression grandissante et
se désunir. Mais c'était mal connaître Del
Acqua et la routine de son équipe qui ex-
ploitèrent et concrétisèrent sans ménage-
ment toutes les imprécisions et précipita-
tions des Neuchâtelois survoltés. Le rythme
de jeu augmenta d'un ton et on vit alors
Neuchâtel Basket faire jeu égal avec son
adversaire jusqu'à la fin de la rencontre.
C'est précisément pendant cette période que
nos représentants laissèrent passer leurs
meilleures chances de remporter la rencon-
te qui était pourtant à leur portée.

SUR LA BONNE VOIE
Par quelques mauvaises passes et man-

que de concentration dans les tirs au pa-
nier, au moment où tes Tessinois subis-
saient une pression constante, ils durent
se contenter de maintenir le retard d'une
dizaine de points acquis en première mi-
temps déjà. Sans démériter, Neuchâtel Bas-
ket a subi une élimination honorable au
cours d'une confrontation très ouverte com-
me il faudrait en von* souvent à Neuchâtel.
A l'approche du second tour du champion-
nat, qui débute vendredi prochain à Lau-
sanne contre Rosay, les Neuchâtelois ont
prouvé qu'ils sont sur la bonne voie pour
réaliser une bonne performance dans la
compétition nationale de ligue B, dont le
but reste l'ascension en ligue A.

M.R.

NEUCHÂTEL BASKET ÉTONNE DEVANT FEDERALE

Peu d'abandons au Rallye de Monte-Carlo
les concurrents arrivent aujourd'hui u Monuco

Les deux premières nuits du 38me Ral-
lye de Monte-Carlo ont été sans histoire.
Les conditions atmosphériques n 'ont pas
varié sur l'ensemble des itinéraires et ce
sont 186 équipages — quatre abandons
ayant été enregistrés — qui ont entamé
la dernière journée du parcours de con-
centration pour joindre la principauté de
Monaco ce matin.

Alors que les équipages de l'itinéraire
d'Athènes, au nombre de 19, la « Saab »
des Grecs Zten - Maraslis ayant abandon-
né, traversent la Yougoslavie, que ceux de
Varsovie (12) et d'Oslo (20) ont passé à
Prague, les concurrents de Reims, Franc-
fort, Londres, Monte-Carlo et Lisbonne,
qui empruntent un itinéraire commun, font
route vers Millau. Parmi ces derniers, trois
abandons ont été enregistrés : Brulet - Flo-
rent (Fr) sur « Alpine », Dulbeco - Le
Graverand (Monaco) sur « Fiat » et Rue-
Rue (Monaco) sur « Fiat ». Ces trois véhi-
cules étaient engagés dans le rallye médi-

terranée, où il reste donc neuf équipages en
course sur 13 partants. Dans le rallye de
Monte-Carlo proprement dit, 177 équipages
poursuivent leur route.La Suisse met lin à une série négative

Face à l'Autriche

A Graz, la seconde rencontre Autriche -
Suisse a permis à l'équipe nationale hel-
vétique de mettre fin à la série de 18 dé-
faites qu'elle avait concédées depuis le 26
février 1966. En effet, les Suisses, qui
avaient dû se contenter du match nul
(10-10) la veille à Vienne, se sont imposes
sur le résultat de 18-15 après avoir mené
11-7 au repos.

Cette seconde rencontre fut d'un niveau
plus élevé que celui de Vienne.

Dans l'équipe helvétique, les gardiens fu-
rent bons. La défense fut moins sûre qu 'à
Vienne mais l'attaque fut meilleure. Les
deux formations présentèrent les mêmes
équipes que dans la capitale samedi soir à
l'exception des gardiens. Eisen, Bolliger et
Funk jouèrent pour la Suisse et Koppel-
huber et Schallek pour l'Autriche.

Les marqueurs :
AUTRICHE: Gœth (7), Grasinger (4),

Dittert (2), Patzer (1) et Peisl (1). SUIS-

UN BUT. — JLe Suisse Kron par-
vient à marquer malgré l'oppo-
litlon de l'Autrichien Hoehf llxer

,. (Téléphoto AP)

SE: Kron (5), Rudolf (4), Mohn (3)
Meier (2), Notter, Knœri, Schild et Wa
gner (1).

Victoire de Rindt
à Christchurch

L'Autrichien Jochen Rindt, au volant
d'une « Lotus-Ford », a remporté le Lady
Wigram Trophy, troisième manche de la
coupe de Tasmanie, courue sur 101 miles
à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Jo-
chen Rindt a pris la tête dès le départ
et a couvert les 161 km en 58'53"6 (moyen-
ne 165 km 83), ce qui constitue un nou-
veau record de l'épreuve. Il a battu dans
l'ordre le champion du monde Graham
Hill (GB - Lotus) et le leader de la cou-
pe, Chris Amon (N-Z - Ferrari). Le clas-
sement de cette épreuve :

1. Jochen Rindt (Aut) sur « Lotus » les
161 km en 58'53"6 (moyenne 165 km 83) ;
2. Graham Hill (GB) sur « Lotus » 59'19"6 ;
3. Chris Amon (NZ) sur « Ferrari» 59'23"5 ;
4. Piers Courage (GB) sur € Brabham
59"29"2 ; 5. Derek Bell (GB) sur « Ferrari»
59'54"8 ; 6. R. Lewis (NZ) sur « Brabham»
à trois tours.

Classement de la coupe de Tasmanie
après trois manches : 1. Amon 22 points ;
2. Rindt 15 points.

Le Belge van Damme le plus rapide
Au critérium d'Arth

Le cyclocross international d'Arth,
qui s'est déroulé sur un terrain en
partie recouvert de neige, s'est ter-
miné par la victoire du Belge Albert
van Damime, qui domina assez nette-
iment les spécialistes suisses. Le Belge
fut tenu en échec pendant trois tours
par le Suisse Hermann Gretener, qui
dut toutefois par la suite s'incliner
devant son adversaire, en excellente
condition. Cette épreuve a sans cloute
été la plus dure qui a été courue
cette saison. Les résultats :

Catégorie A (8 tours de 3 km S00
— 20 km) : 1. Albert van Daimme
(BE) 1 h 04' 45" ; 2. Hermann Grete-

ner (Bertschikon) à 1* 01" ; 3. Peter
Frischknecht (Faellanden) à 2' 19" ;
4. Max Gretener (Bertschikon) à 2' 51";
5. Jakob Kuster (Waedenswil) à 3' 20" ;
6. Richard Steiner (Mœnchaltorf) à
3' 38" ; 7. Staehle (Al) à 4' 24" ; 8.
Steiner (Bertschikon) à 5' 04" ; 9.
Fœllmi (Baech) à 5" 31" ; 10. Stucki
(Zurich) à 6' 10".

Catégorie B (5 tours die 2 km 500
= 12 km 500) : 1. Karl Fornallaz
(Meilen) 49* 32" ; 2. Furrer (Stein-
maur) à 37" ; 3. Egolf (Meilen) à
43" ; 4. Winterberg (Roggliswil) à
49".; 5. Schmutz (Meilen) à 54".

André Wicky aux
24 h de Daytona Beach

Le Lausannois André Wicky participera
les 1er et 2 février aux 24 heures de Day-
tona Beach au volant d'une c Porsche 911
-t- » en compagnie du Français Sylvain Ga-
rant La voiture de l'écurie lausannoise
s'alignera en grand tourisme, catégorie
dans laquelle, l'an dernier, une autre
Porsche du Wicky Racing Team s'était
classée seconde.

Partie de Gênes le 8 janvier, la «Pors-
che » aux couleurs lausannoises est arri-
vée à New-York le 17 janvier. En raison
de la grève des dockers, le mécanicien de
l'écurie la déchargea lui-même avant de
prendre la route en direction de la Floride.

LA SUISSE BAT LES ÉTATS-UNIS

S Première rencontre
de la tournée outre-Atlant ique

L'équipe nationale suisse a remporté
le premier match de sa tournée aux Etats-
Unis. A Penstate, en présence de 7000
spectateurs, la sélection dirigée par Jack
Gunthard a battu une équipe locale par
271,70 points à 270,25. Les Suisses ont,
toutefois, dû laisser la première place du
classement individuel à l'Américain Emery
(55,75 p.), qui a légèrement distancé ' Hans
Ettlin (54,90).

Les Américains prirent un net avantage
dans la première partie de la rencontre,
soit aux exercices à mains libres, aux an-
neaux et au saut de cheval. Les Suisses

comblèrent leur retard aux barres et à la
barre fixe, assurant ainsi leur succès1 dans
la compétition par équipes. Aux cheval
d'arçons, Meinrad Berchtold et Roland
Huerzeler furent quelque peu décevants. Ils
Dommiremt en effet des erreurs et perdi-
rent ainsi des points précieux.

Classement individuel : 1. Emery (EU),
55,75 ; 2. Ettlin (S) 54,90 ; 3. Swetman
(EU) 54,15 ; 4. Mueller (S) 54,10 ; 5.
Berchtold (S) 54,00; 6. Isabelle (EU)
53,80 ; 7. Aliesch (S) 53,55 ; 8. Huerzelei
(S) 53,50 ; 9. Greutmann (S) 53,25.
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Angleterre
Vingt - huitième journée : Burnley-

Queens Park Rangers 2-2 ; Chelsea - Li-
verpool 1-2 ; Everton-Ipswlch Town 2-2 ;
Manchester United-Sunderland 4-1; New-
castle Dnited-Arsenal 2-1 ; Nottingham
Forest - Leicester City 0-0 ; Sheffield
Wednesday-Manchester City 1-1 ; Totten-
ham Hotspur-Leeds United 0-0 ; West
Bromwich Albion-Southampton 1-2 ; Co-
ventry City-Stoke City et West Ham
United-Wolverhampton Wanderers, ren-
voyés. Classement : i. Llverpool, 28 mat-
ches, 43 points ; 2. Leeds United, 27/40 ;
3. Everton, 27/38 ; 4. Arsenal, 26/37 ;
5. Chelsea, 27/30.

Allemagne
Dix - neuvième journée : Elntracht

Brunswick-Schalke 3-0 ; Eintracht Franc-
fort - Alemannia Aix-la-Chapelle 0-1 ;
Stuttgart-Hambourg 3-0 ; Werder Brëme-
Kaiserslautern 2-1 ; Nuremberg - Klckers
Ofîenbach 2-2 ; Duisbourg-Hertha Berlin
2-1 ; Bayern Munich-Munich 0-2 ; Colo-
gne - Borussia Moenchengladbach 1-4 ;
Borussia Dortmund-Hanovre 1-1. Classe-
ment : 1. Bayem Munich, 25 p. ; 2. Bo-
russia Moenchengladbach, 25 p. ; 3. Ein-
tracht Brunswick, 24 p. ; 4. Munich,
23 p. ; 5. Stuttgart, 22 points.

Italie
Quatorzième journée : Atalanta-Rome

2-2 ; Plorence-Juventus 2-1 ; Internatio-
nale - Vérone 4-1 ; Vicence-Plse 1-2 ; Na-
ples - Milan 0-0 ; Païenne-Bologne 2-0 ;
Sampdoria - Cagliari 0-1 ; Turin - Varese

2-1. Classement : 1. Cagliari et Florence,
22 p. ; 3. Milan, 20 ; 4. Internationale,
16 ; 5. Juventus, 15 ; 6. Rome et Paler-
me, 14.

France
Dix-huitième journée : Marseille - Nantes

3-1 ; Nice - Red Star 1-1 ; Valenciennes -
Bordeaux 1-1 ; Rouen - Metz 1-0 ; Stras-
bourg - Bastia 4-0 ; Ajaccio - Sochaux 0-2 ;
SaintEtienne - Sedan 4-2 ; Rennes - Mona-
co 3-1 ; Nîmes - Lyon, renvoyé. — Classe-
ment : Saint-Etienne 31 p.; 2. Bordeaux
28 ; 3. Rouen 26 ; 4. Valenciennes 20 (un
match en moins) ; 5. Metz 19.

SP0RT-T0T0
Chelsea - Liverpool 1-2
Manchester U. - Sunderland 4-1
Newcasfle U. - Arsenal 2-1
Tottenham - Leeds 0-0
West Bromwich - Souïhamp.on 1-2
Bayern Munich - Munich 0-2
B. Dortmund - Hanovre 1-1
E. Francfort - Alemannia 0-1
Stuttgart - Hambourg 3-0
Atalanla - Rome 2-2
Fiorentina - Juventus 2-1
Naples - Milan 0-0
Palerme - Bologne 2-0

COLONNE DES GAGNANTS
2 1 1  X 2 2  X 2 1  X 1 X 1



BUREAU D'ARCHITECTURE
cherche pour le 1er mars 1969 ou
date à convenir

dessinateurs-
architectes

expérimentés.
Semaine de 5 jours.
Alfred Mantel, architecte Emer-de-
Vattel 25, Neuchâtel.

*

MIGROS
cherche

pour ses différentes boucheries, ainsi
que pour son laboratoire central de
Marin :

bouchers
bouchers-tournants

(pour remplacements dans diverses
succursales des cantons de Neuchâtel,
Fribourg et Jura bernois).

Places stables, bonne rémunération,
horaire de travail régulier, semaine Se
46 heures.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription
à la Société Coopérative Migros Neuchâtel, dépt
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 3 31 41.

Etude d'avocats à Genève, spécialisée dans affai-
res internationales, cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

collaborateur ayant
brevet d'avocat

parlant et écrivant le français l'anglais et l'alle-
mand, et qui serait disposé à entreprendre des
voyages occasionnels à l'étranger.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photo, sous chiffres D 920,024 - 18 à
Publicitas Genève 3. /

AGENCE DE VOYAGES
cherche, pour entrée immédiate

ou date à convenir,

AGENT DE COMPTOIR
• ayant une bonne éducation

• apprentissage de commerce ou autre

• plusieurs années d'expérience

• connaissances approfondies du français,
de l'anglais et de l'allemand

• d'autres connaissances linguistiques se-
raient un avantage

• de nationalité suisse ou titulaire d'Un
permis C.

Prière de faire offres manuscrites, en indiquant
prétentions de salaire, accompagnées d'un cur-
riculum vitae et d'une photographie récente
sous chiffres P- 950006-29 , Publicitas S.A.,

2001 Neuchâtel.
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LrmmsMmrm .
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

Nous cherchons pour le service juridique
et des sinistres de notre siège central,

lllllll à Winterthur, une |||¦lll «

I secrétaire K
) de direction

siii ¦ ¦ ¦liiil I
de langue maternelle française.

§|||||| Si vous avez une bonne formation com-
merciale, nous vous recommandons de

l|§||||| vous mettre en relation avec nous. 11|

Nous offrons : bonne rémunération, tous
les avantages sociaux modernes, cours
d'allemand gratuits au siège.

H '"' "•'llfefflJr '" • ï$i
ll llllll Société suisse d'Assurance

contre les Accidents à Winterthur,
General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur.
Tél. (052) 85 11 11, 245 interne. ¦
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

quincaillier qualifié
capable de fonctionner comme chef de notre
département visserie.
Nous offrons à un candidat sachant prendre des
initiatives :
— salaire en fonction des capacités
— avantages sociaux
— semaine de 5 jours
— possibilités d'avancement.
Max Schmidt A Cie S.A., place Pépinet 4,
1002 Lausanne. Baux a loyer

en vente an bureau
dn journal

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou date à convenir

secrétaire-assistant(e) de direction

• de langue maternelle française, connaissant bien l'an-
glais et l'allemand (parlés et écrits)

• sténodactylographie expérimenté (e)
• de caractère mûr, capable d'assumer des responsabilités

étendues
• de nationalité suisse ou titulaire d'un permis C.

Prière de faire offres manuscrites, en indiquant prétentions
de salaire, accompagnées d'un curriculum vitae et d'une
photographie, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel, sous
chiffres P. 950 005-29.

PAUL DUBOIS S. A., DÉCOLLET AGES
2500 BIENNE, Sdgefeldweg 55 (Boujean)

e n g a g e

DÉCOLLETEURS
pour son département vis d'horlogerie et
petit décolletage d'appareillage, sur machines
Tornos.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres détaillées, avec prétentions de salaire ,
à l'adresse ci-dessus.

Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare

engage pour entrée immédiate ou à convenir

collaborat rice qualifiée
pour le contrôle et la gestion des prix de
revient. Ce poste offre un travail varié car il
s'étend également à la composition de certaines
livraisons de montres avec leur acheminement
à la facturation.

Nous demandons :
— une bonne formation commerciale
— de la méthode et de la conscience dans le

Mt* ¦--.it '.. .¦ «travail > - ->;. ':
— des bases d'allemand et d'anglais.
Nous offrons :
— place stable, bien rétribuée
— un travail intéressant dans une ambiance

agréable.

Faire offres à la Direction des Montres Zodiac,
2400 le Locle, tél. (039) 5 23 42.

Je cherche r

SOMMELIÈRES
SOMMELIERS
FILLE DE BUFFET

débutants acceptés. Entrée im
médiate ou date à convenir

Tél. (038) 5 94 55.

Importante fabrique d'horlo-
gerie de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir

SECRÉTAIRE
de langue maternelle alle-
mande ou connaissant parfai-
tement cette langue, pouvant
sténographier en français et
en anglais.
Nous offrons une situation in-
téressante et indépendante
dans un cadre moderne et une
ambiance agréable.

Faire offres sous chiffres AS
35,164/1 N Annonces Suisses
S.A., 2001 Neuchâtel.

f -AxMoR--;
I 

"SA" I
n engagerait m

¦ TAILLEUR DE PIGNONS ¦
l i

apte à prendre des responsabilités et _

X connaissant les machines WAHLI. C

1 Faire offres écrites ou téléphoner à no- j|

tre directeur technique, M. A. Meyrat, ¦

U 2055 Saint-Martin. Tél. (038) 7 08 33. i
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SPIRAUX RÉUNIES Bj hflgfl3j iili!u3j l SPIRAUX RÉUNIES

pour notre usine située au centre de la ville

une SECRÉTAIRE
si possible diplômée d'une école de commerce.
La titulaire sera responsable d'une partie du
portefeuille de commandes ainsi que des rela-
tions clients-ateliers.

D'autre part, elle sera chargée d'une partie de
la correspondance de direction, plus particuliè-
rement en français.

Place intéressante, indépendante et bien rétri-
buée.
Prière d'adresser offres à la direction du per-
sonnel SPIRAUX RÉUNIES, 9, rue du Chantier,
BIENNE.

^5 M NEUCHÂTEL

S|g]| engage

pour son

SERVICE DES
COMBUSTIBLES

¦'•

un
'-"

Chauffeur
poids lourds

K̂ KXX-f prestations sociales d'une
1*1*j [•! nîfrP grande entreprise.
fcZIelBs Caisse de retraite.

Adresser offres à l'Office du personnel coop,
Portes-Rouges 55, Neuchâtel. Tél. (038) 5 37 21.

1 ^^»

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Ecole d'Horlogerie et de Microtechnique

DIVISION DU LOCLE
Mise au concours d'un poste de

MAITRE HORLOGER
chargé de la formation pratique des régleuses ainsi que
de celle des horlogers pour le montage des montres
électroniques.
Titre requis :

Certificat fédéral de capacité d'horloger
complet, régleur ou rhabilleur.

Exigences :
Pratique industrielle de quelques années,
avoir le goût de l'enseignement pratique et
technique.

Traitement :
Légal.

Entrée en fonction ;
Avril 1969 ou date à convenir

Délai de postulation :
31 janvier 1969

Les demandes de renseignements ainsi que le cahier des
charges s'obtiennent auprès du secrétariat du Technicum
neuchâtelois, division du Locle. Les offres de service,
accompagnées d'un curriculum vitae, seront adressées à
M. Pierre Steinmann, directeur général , Technicum neu-
châtelois, division du Locle.
Lors de la postulation, prière d'aviser le département de
l'Instruction publique, 2001 Neuchâtel.

LA COMMISSION

^̂ ¦¦¦ ^̂ H . ¦ ¦  -r: *&.

désire engager, pour son dé-
partement « canaux de venti-
lation KLIRO >,

AIDES - MONTEURS
destinés à travailler sur des

j chantiers répartis dans toute
les régions du pays.

Nous offrons :
— semaine de 5 jours
—. possibilité de rejoindre son

domicile en fin de semaine
— bon salaire plus frais de

pension et de déplacement
— mise au courant par spécia-

listes
— travail intéressant

Nous demandons : |
— conscience et rapidité dans

l'exécution du travail
— santé robuste

Les intéressés sont priés de
téléphoner au No (038) 5 34 87
pour prendre rendez-vous.

GRANUM S.A., fabrique d'ap-
pareils de chauffage et de
ventilation, av. Rousseau 5,
Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

EMPLOYÉE
pour la tenue des contrôles de
stocks et de fabrication , ainsi
que pour diverses statistiques.

Faire offres sous chiffres AS
35,164 N Annonces Suisses
S.A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour le printemps
ou pour entrée à convenir

un chauffeur
pour camion basculant. Adresser
offres écrites ou se renseigner par
téléphone chez FISCHER, trans-
ports, Marin (NE). Tél. (038) 3 25 21.

BANQUE SITUÉE AU BORD DU LAC DE ZURICH
(à. proximité d'une ville, belle région) cherche pour date à
convenir t

jeune employée
ou employé
Poste intéressant.
Excellente occasion d'apprendre la langue allemande.
Bonne rétribution et conditions de travail agréables. ,
Semaine de 5 jours.

Faire offres , avec curriculum vitae, sous chiffres OFA 1073 Z
Orell Fûssli-Annonces S.A., 8022 Zurich.



Entreprise-succursale dans la branche mode de
la place de Bâle cherche

GÉRANT
Des possibilités de se perfectionner sont offer-
tes à de jeunes vendeurs ayant beaucoup d'ini-
tiative.

Nous demandons : pratique et succès dans la
vente, ainsi que de bonnes
connaissances des langues
allemande et française, éven-
tuellement des langues ita-
lienne et anglaise.

Nous offrons : collaboration intéressante,
bon salaire et caisse de re-
traite.

Prière de faire offres manuscrites sous chiffres
K 982,075 Q à Publicitas S.A., 4001 Bâle.
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NEUCHÂTEL: 3, rue du Seyon, tél. 5 49 12
.... PESEUX : 8, Grand-Rue, tél. 8 46 55

LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, tél. 2 83 83
LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché, tél. 3 23 92
LE LOCLE: 4, rue du Pont, tél. 5 36 50

A venare

SIMCA 1100
GLS

1968, 6000 km, expertisée.
Tél. (038) 6 21 73.

URGENT
A vendre pour cause de départ,

TRIUMPH 1300 TC
modèle 1968, jaune-crème, deux carbu-
rateurs, freins assistés, radio, 2 pneus
d'hiver, 5 pneus d'été. Mise en circu-
lation avril 1968, actuellement 15,000 km.
Taxe et assurances 1969 payées.
Prix 7600 fr.
T. Wolst, les Etroits 16, Cornaux, ou
tél. bureau (038) 7 75 21.

A vendre

1 RENAULT
CARAVELLE
cabriolet, avec toit
hard-top, année de
construction 1964/65 ,
35,000-36,000 km ga-
rantis, en parfait état
TéL (038) 628 31.

Profondément touchée par les
! témoignages de sympathie et d'af-

fection qui lui ont été adressés
i.' lors de sa douloureuse épreuve,
! et dans l'Impossibilité de répondre
É, & chacun, la famille de
| Monsieur Hermann OHLMEYER

prie toutes les personnes qui l'ont
'j entourée par leurs messages et

leur présence de trouver Ici l'ex-
pression de sa vie ' reconnaissance.

Neuchâtel, janvier 1969.

P I A N O
J'achèterais à bas
prix, paiement comp-
tant, piano brun en
bon état, pour jeu-
nes gens de la mon-
tagne, dans chalet
Faire offres, avec
indication de prix et
marque, sous chiffres
P. 460,005-29, Publi-
citas S. A.,
2001 Neuchâtel.

A vendre

Triumph
1300
Modèle 1966.
Limousine bien
soignée,
5 places. 6,5 CV.
Expertisée.
Garantie 3 mois.
Prix 4900 fr.
Grandes facilités
de paiement.

Garage R. Waser
Seyon 34-38.
2000 Neuchâtel.

YVES REBER
ne reçoit pas

le mardi

Bandagiste-
orthopédiste

f 2 Automobilistes r^

H B A T T E R I E S  U
*4\ préchargées sèches L4
C l  selon nouvelle formule f 1
kl • Durée maximum fl
w2 © 20 % moins chères ¦

LJ • 2 ans de garantie il
Là ACCUS-SERVICE H

ri Meuniers 7a, Peseux F j
fl Tél. 6 61 30 ou 8 15 96 M
*4\ Bevaix, Chenevlires 1 k J

Bureau de la ville cherche

1 employée de bureau
pour petits travaux de compta-
bilité et factures, connaissant la
sténodactylo. Entrée immédiate ou
à convenir. Place stable.
Faire offre s, avec certificats et
prétentions de salaire, sous chif-
fresPB 0082 au bureau du journal.

Mséçheron

Nous cherchons pour noire Division Soudure,
à Gland (VD),

un représentant
qualifié

pour la région du canton de Neuchâtel et du
Jura bernois.

NOUS OFFRONS :

— un poste avec responsabilité
— une activité indépendante et Intéressante
—- des conditions de rémunération avanta-

geuses
— caisse de retraite.

¦

NOUS DEMANDONS i

—'adë* qualités morales de premier ordre
— une bonne connaissance théorique et pra-

tique de la soudure a l'arc électrique
— connaissance de l'allemand souhaitée
— domicile t région de Neuchâtel, la Chaux-

de-Fonds, ou environs.

Les candidats connaissant les procédés MIG-
MAG et TIG auront la préférence.

DATE D'ENTRÉE : à convenir.

Les candidats sont priés de faire des offres
manuscrites, en joignant curriculum vitae, réfé-
rences, copies de certificats, photographie et
en indiquant date d'entrée, à la Division Sou-
dure de la S. A. des ATLIERS DE SÉCHERON,
case postale 10, 1196 GLAND (VD).

IWIIIIWIW MIWlinTUTTl—llIMMIIIinM PIM II llll mu m

SOLDES
Durant cette quinzaine, nous soldons r

salles à manger et chambres à coucher
de stock à des prix exceptionnels.
Livraison immédiate.
Venez nous rendre visite, ne laissez pas passer
cette unique occasion de vous meubler à très
bon compte.
Pour renseignements et visites, s'adresser à
Charles PORRET ttfeSKST

Tél. (038) 584 85
NEUCHATEL
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Bureau d'architecture
de Neuchâtel engage-
rait au printemps
1969, ou pour date
à convenir,

apprenti
dessinateur-
architecte
Faire offres sous
chiffres PC 99 au
bureau du journal.

Sommelière
connaissant les deux
services cherche rem-
placement pour 1 ou
2 mois. Libre immé-
diatement
TéL 7 85 40.

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphone!
an S 54 93

F. STIEGER
Berclea 5
Seulement

la réparation

Auberge
LE VERDET
Portalban i a 11 a i
Tél. (037) 77 11 04.
FERMETURE
ANNUELLE
Du 19 Janvier an
19 février.

Morbiers,
tables et chaises
Louis XIII, cuivrés,
étains, tableaux
et dessins de
maîtres régionaux.
ARTS et STYLES,
terminus
du trolleybus ,
Saint-Biaise.
j ] u ni.'i1. ^'I' Î Ĵ . ' u»i».»> ¦

DUULAINUCKlE-r-MI I33CK.IC

Laurent Gunthard, Boudry, cherche

ouvrier boulanger-pâtissier
ou

pâtissier capable
Tél. 6 40 26. Privé 6 27 16.

Je cherche pour mon fils, pour
le printemps 1969, place

D'APPRENTI CUISINIER
à Neuchâtel ou aux environs.
Tél. 9 11 72, ou écrire à P. Joss,
Place-d'Armes, Fleurier.

xX^rfMRsW

Francis Baumann

Auvernier
Tél. 8 38 76

TRANSPORT
COIRE
(13 - 15 février)
Vide à l'aller, par
Zurich-Saint-Gall.
« Le spécialiste du
Petit Transport •
Poldi Jaquet
Neuchâtel
Tél. (038) 5 5565.

à P R Ê T S
m sans caution
A de Fr. 500.— à 10,000.—
S m _ Formalités almpll-
Wj m̂ 

Le Vm  ̂
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Envoyez-moi documentation un» engagement
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BANQUE EX EL 1]
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Àv. Rousseau 5 <$ (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin |||

Occasion unique, de particulier,

Triumph Spitfire MK 3
1968, 7000 km, avec garantie.
Prix intéressant. Tél. 417 60.
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16.40, téléjournal. 16.45, crustacées de la
mer du Nord. 17.10, une femme canadienne.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournaJ , météo. 20.15 , le
moniteur. 21 h, entremets, variétés. 21.50 ,
la peur de Castro. 22.50, téléjournal , com-
mentaires, météo. 23.10, prestation de ser-
ment du président Nixon. 0.10, téléjournal.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première
8 h et 9 h, informations. 9.05, à votre
service. 10 h et 11 h, informations. 11.05.
crescendo. 12 h, informations. 12.05, au
carillon de midi. 12.10, midem à Cannes.
12.35 , quatre à quatre. 12.45, informations,
ce matin dans le monde. 12.55 , Astérix et
Cléopâtre. 13.05 , musicolor. 14 h, informa-
tions. 14.05, réalités.' 14.30, la terre est ron-
de. 15 h, informations. 15.05, concert chez
soi.

16 h, informations. 16.05, Mémoires de
Sarah Bernhardt. 17 h, informations. 17.05 ,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.05 , le
micro dans la vie. 18.35, la revue de pres-
se. 18.45 , sports. 19 h, le miroir du mon-
de. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35 , à cha-
cun sa vérité 1969. 20 h, magazine 69.
20.20, Flamme d'argent, pièce policière de
R. Schmid d'après Conan Doyile. 21.10,
quand ça balance. 22.10, découverte de la
littérature et de l'histoire. 22.30, informa-
tions. 22.35, cinémagazine. 23 h, la musi-
que contemporaine en Suisse. 23.25, mi-
roir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 16 h, Kammermusik.

17 h, una musica di fine pomeriggio.
18 h, jeunesse-olub. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, musique légère.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 , pour les enfants sages. 20.30,
regards sur le monde chrétien. 20.45, le
Chœur de la radio suisse romande. 21.05,
Odysseus (Ulysse), musique de Luigi Dalla-
piccola, acto IL 22.05 , affinités. 22.30, ac-
tualités du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, musique récréative pour jeunes et
vieux. 6.50, méditation. 7.10, auto-radio.
8.30, Symphonie, Bizet 9 h, matinée à.l'opéra. 10.05, mélodies populaires pour jeu-
nes et vieux. 11.05, carrousel. 12 h, piano-
cocktail. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h,
magazine féminin. 14.30, orchestre récréa-
tif de Beromunster. 15.05, musique cham-
pêtre et jodels. 15.30, Sepp Ineiche, le pre-
mier poète en dialecte suisse alémanique.

16.05 , orchestres divers. 17 h, chansons
et danses norvégiennes. 17.30, pour les en-
fants. 18 h, informations, météo, actualités.
18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports, commu-
niqués. 19.15 , informations, actualités. 20 h,
concert sur demande. 20.25 , notre boîte aux
lettres. 21.30, Rue de l'Helvétie 17, pièce
de J. Fischer. 22.05 , musique. 22.15, infor-
mations, commentaires, revue de presse.
22.30, sérénade pour Nathalie.

UN ECHECmm
NUAGES SUR L 'ALPE (Suisse romande). — Vendredi , pour son € spectacle

d' un soir », la télévision suisse romande avait inscrit un spectacle orig inal , écrit
sp écialement à son intention par Mme Andrée Béart-Arosa. Nous étions curieux
de voir ce qu 'apporterait la collaboration d'un auteur de théâtre avec la télévi-
sion romande. En général , ces réalisateurs se privent de l'apport du langage ci-
nématographique, oublient que leur instrument convient par ticulièrement bien
au réel , croient aux vertus du seul dialogue et de la construction littéraire. Ap rès
la d i f f u s i o n  de « Nuages sur l'Aine », nous étions f o r t  déçus. Les premières
images nous avaient pourtant rendus optimistes. On avait choisi une manière
cinématograp hique. Malheureusement, le texte ne convenait guère à un tel pro -
cédé. L'intngue était par trop irréelle et ne ref létai t  qu 'une concep tion litté-
raire de l'opposition de la nature au progrès. Elle ne correspondait pas aux
images. En opposant deux sty les, on détruisait l' ensemble de la construction.
11 f a u t  relever pourtant l' excellente p restation des comédiens qui ne portent au-
cune responsabilité dans l'échec. S' ils se comportaient p hysiquement naturelle-
ment , les mots qu 'ils disaient , par contre, sonnaient f a u x .  Lors d' une prochaine
tentative de ce genre , il serait souhaitable que l'auteur et le réalisateur accordent
mieux leurs violons et que les responsables du service dramatique choisissent
des thèmes beaucoup p lus proches de la vie.

SAMEDI JEUNESSE (Suisse romande). — La présentation du peintre Was-
sily Kandinsky par Pierre Gisling et les caméras de Christ ian Liardet f u t  par-
ticulièrement bien réussie. Cette réussite est le résultat de la compétence et
de la passion du présentateur et de la présentation de documents abondants,
bien choisis. Un tout qui nous a donné l envie d'en savoir plus.

Les jeunes Payernois qui se sont expliqués sur leurs expériences nous ont
tout d'abord intrigués, puis enthousiasmes. Mme Ilutin pourrait f o r t  bien leur
consacrer, à l' occasion d u n  prochain débat , une séquence plus complète. Appren-
dre la démocratie entre j eunes : peut-être un moyen ef f i cace  de lutter contre
J.'abstentionnisme et l ' indi fférence à la chose publique.

SPORT (Suisse romande). — Si Christian Bonardelly n'assimile plus le
monde du ski au monde des « copains », il n 'en demeure pas moins un incorri-
g ible bavard , manifestant un chauvinisme dé p lacé , décrivant constamment
images f o r t  explicites par elles-mêmes, se pe rmettant d' acerbes critiques à
l'é gard de ses hôtes et autorisent de la publicité gratuite. A quand un com-
mentaire adapté ? En soirée, les téléspectateurs spor t i f s  se seront réjouis de
pouvoirs suivre la retransmission partielle d' un match de hockey sur glace . Les
dirigeants de cette discip lin e sportive se montrent g énéralement p lus compré -
hens i f s  que leurs collègues footbal leurs .

VA TICAN , UN JO UR , UNE NUI T (Suisse romande).  — La télévision suisse
romande a adapté une émission en provenance du Tessin, présentan t le Vati-
can. Mais , pourquoi n'a-t-elle pas signalé qu 'elle avait — si l' on s 'en tient à
un minutage donné lors du « Prix suisse » — réduit le document d' une moitié ?
Cette amputation ne nuisait-elle pas à l' apport des documents ?

J .-Cl. Leuba

Problème No 697
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Important 2. Eprise. 3. Fut un agré-

ment — Exprime un doute. — Elle a deux
sortes de loups. 4. Epouse de Cronos. —
Les beaux jours. 5. Qui a perdu son lustre.
— Pauvre parmi les hommes. 6. Objet
d'échange. — Soutient son entourage. 7.
Article. — Lardons ou tendrons. 8. Symbole.
— Réduits. 9. Eclatante et brillante. —
Tombe des nues. 10. Plan incliné pour ha-
ler des navires. — Dangereux dans une
tianHft.

VERTICALEMENT •
1. Oiseaux à la chair délicate. 2. Sévère.

— Uniforme. 3. Initiales d'un compositeur
d'opérettes. —- Dieu des flammes. — Ad-
verbe. 4. Dans le nom d'une commune de
l'Indre. — Sculpteur français. 5. Abat. —
Pied de vers ancien. 6. Son port n'est pas
toujours libre. — Cochonnet 7. Divinité.
— Motif mélodique. 8. Fidèle serviteur du
passé. — Il se jeta dans la mer qui porte
son nom. 9. Vieux. — Il plie et ne rompt
pas. 10. Il fut vaincu à Salamine. — Solide.
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Des influences favorables favoriseront les études le matin. Excellente entlnte sentimentale.
Naissances î Les enfants de ce jour seront très sérieux, intelligents et actifs.

BELIER (21/3-19/4)
Santé i Vos insomnies sont anormales.
Amour : Conservez précieusement votre bon-
heur. Affaires : Très grande activité.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Gorge très fragile. Amour : Ayez
une explication avec l'être aimé. Affaires :
Demeurez calme dans vos rapports exté-
rieurs.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Pratiquez régulièrement un sport.
Amour : Exprimez vos sentiments avec spon-
tanéité. Affaires i Ne grossissez pas un en-
nui peu sérieux.

CANCER (22/6-22/7)
Santé t Disciplinez votre appétit. Amour i
Ne doutez pas des entiments de l'être cher.
Affaires : Ne commettez pas d'erreur de
jugement.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vous ne dormez pas suffisamment.
Amour : Votre susceptibilité est trop grande.
Affaires : Entreprenez de nouvelles affaires.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Des massages soulageraient vos dou-
leurs. Amour : Sachez vous montrer com-
préhensif. Affaires i Montrez ce dont vous
êtes capable de faire.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Suivez un régime pour maigrir.
Amour : L'affection de l'être aimé est sin-
cère. Affaires : Ne travaillez pas au jour
le jour.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Dînez plus légèrement. Amour : Ne
prononcez pas de paroles blessantes. Affai-
res : Certains projets seront retardés.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Prenez vos repas à des heures ré-
gulières. Amour : Rien n'est changé entre
l'être aimé et vous. Affaires t Soyez souple
avec vos supérieurs.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Evitez les courants d'air. Amour :
N'attendez pas pour vous déclarer. Affai-
res : Une proposition intéressante vous sera
faite.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous devez vous efforcer de vous
tenir droit. Amour : Chacun doit prendre
ses responsabilités. Affaires : Vous prendrez
une initiative très heureuse.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Soignez énergiquement vos rhuma-
tismes. Amour : Ne délaissez pas vos amis
de toujours . Affaires : Un examen appro-
fondi est nécessaire.
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NEUCHATEL Bassin 8 - Battieux 3 - Gouttes-d'Or 92 - Service auto tél. 5 31 83, 5 31 93
VAL-DE-RUZ. — Cernier : Mme P. Duvanel - Fontainemelon : Mme Solca - Fontaines : Mme Ch. Schneider -
Boudevilliers : O. Frey-Bolfing - Valangin : Mme L. Wenker - Les Geneveys-sur-Coffrane • Mme Jeanmonod -
Saint-Martin : Edy Matthey - Dombresson : Consommation - Savagnier : Mary-J. Desaules - Vilars i Liliane Desaules.

VAL-DE-TRAVERS. — Noiraigue : L. Bertolini - Travers : Mme Canel-Gôtz - Couvet : Lucien Borel - Môtiers :
Mme Vaucher - Les Bayards : Mme F. Basset - La Côte-aux-Fées : Mme Jeanne Grandjean.

FRED KUNZ
TAPISSIER-DÉCORATEUR
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tel

CHOIX ÉNORME

RABAIS jusqu'à 70%
¦

l t.Gnm-àuiOiH '

Grand-Rue 2 - Tél. 5 36 23

I L e  
bon pain da boulanger, \

aliment comp let qui ménage Votre santé ! ;
Société des patrons boulangers i

Collection incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

Rideaux
Meubles de style

. (038) 6 33 15 - Parc pour voitures

TOTALISER
permet toutes les coiffures,
avec n'importe quels cheveux.
La découverte la plus sen-
sationnelle depuis qu'existent
les permanentes.
5 43 25 11, rue de l'Hôpital

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ- LE - BART (NE)

Tél. (038) 679 96
Jeux de quilles automatiques

Rester jeune, î -^
,

garder sa beau- //?^^^a.
té, c o n s e r v e r  «A îSktfiĤ
son succès, c'est |/ 'f JpSjj lrvP
adopter « Joli- f/î Ç  ̂ J»
star » la perma- Mk> «s> f&T
nente des ve- *& j  )

Nouveau. / |

Exclusivité. r ^^p

Jeunesse Coiffu res
6 coiffeurs-visc gistes spécialisés en co-
loration, décoloration, soins.

Ouvert sans interruption.
Passage Saint-Honoré 2, 1er étage,
ascenseur. Tél. 5 31 33.

NEUCHÂTEL

Aula de l'université : 20 h 15, M. Jacques
Tréheux : La Femme athénienne.

CINÉMAS. — Bio : 15 h, 18 h 40 et
20 h 45, Terre en transe. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La Vallée des
poupées. 18 ans. 17 h 30, Christelle et
l'empereur. Enfants admis.

Palace : 20 h 30, Le Rapace. 16 ans.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, Camelot

16 ans.

Rex : 20 h 30, La Famille de Frankenstein.
16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Coopé-
rative, Grand-Rue.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Les Lanternes rouges .
Pharmacie de service : Dr F. Gauchat ,

jusqu'à 21 h ; ensuite, le No 11 renseigne.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx.
EXPOSITION. — Galerie 2016 : Peinture

Hn Pierrft Raftt*.

BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâtel

Même pour vos bricoles 5 35 81
Réparations de vannes, de robinets,
d'appareils, détartrage de boilers,
ainsi que leur entrelien, seront exécu-
tés avec autant de soins que des ira-
vaux importants.
Notre main-d'œuvre spécialisée vous
donnera certainement satisfaction.
Essayez-la

NAGEL - Neuchâtel
CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE

eeeeeeeeeeeel

Meubles d exposition :
plusieurs chambres à coucher salons,
salles à manger, commodes, vitrines,
petits meubles divers, cédés avec forts
rabais, et facilités de paiement.
Loup, Beaux-Arts 4 - Tél. 6 30 62

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
m KAITBE OPTI CIE H
<5 Mitai MM m IB52
rJD r ii c • Psrt  I

1001 SEUCHAIEl
Ixililt HlgniliHMt tl
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DU LUNDI 20 JANVIEB
K9MHMBMBB journal. 19.2

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 La boîte à surprises.
18.10 Cours d'anglais.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 (C) Chasseurs d'images.
19.00 Trois petis tours et puis s'en vont
19.05 Flipper le dauphin

Feuilleton.
19.40 TéléjournaL
20.05 Carrefour.
20.25 Profils.
21.05 (C) Les Champions

L'Evasion. .
21.55 La vie littéraire.
22.25 Fait da jour

Investiture du président Nixon.
23.05 TéléjouniaL

10.12 Télévision scolaire.
1230 Midl-magazinc.
13.00 Télé-midi.
14.24 Télévision scolaire.
17.20 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualités .
18.21 Contact
1830 Teuf teuf

Jeu.
18.45 Magazine féminin.
19.15 Bonne nuit le* petits.
1930 Actualités régionales

Annonces.
19.40 L'Homme du Picardie

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
2030 Le Fugitif

Ffflra.
21.15 Face au problème.
22.00 Investiture du président Nixon à

Washington.
22.30 Bue et Boc et la petite marchande

de ballons.
23.00 Télé-nuit

16.45 Investiture du président Nixon à
Washington.

18.15 Cours du Conservatoire national des. arts et métiers.
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Monsieur Cinéma.
2030 La Peur au ventre

Fflm.
22.10 Cinéma variations.
22.55 On en parle.

16.45, prestation de serment du présidentNixon. 18.44, fin de journée. 18.55 , télé-

LUNDI 20 JANVIER
La boîte à surprises (Suisse, 17 h 05) :
Des divertissements pour les jeunes télé-
spectateurs.
Profils (Suisse, 20 h 25) : Nathalie Nat
une nouvelle expérience en travaillant en
direct.
Face à~. (France, 21 h 20) : Une série
d'actualités.

J.-Cl. L.

journal. 19.25, télésports. 20 h, téléjoumal.
20.20, récital Georges London. 20.55 , Link.
21.55, téléjournal. 22.05, avant les élections
argoviennes. 22.25, cours de russe.

Si
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

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)

COUTURE
Transformations et
retouches de tous

vêtements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions.
Remise en état

Veston - Pantalon
Toutes

transformations
Remise à la taille

Pltteloud, couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23.

Transformation de

PANTALONS
par le spécialiste

R . POFFET, tail leur
Ecluse 10, Neuchsltel

Tél. (038) 5 90 17

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend
des rasoirs électriques
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ff̂ ^^^^^^A^^î â llf vous vous offrirez le plaisir de savourer

l^f^Y^f^'- Hp. dans un Cognac Fine Champagne et

Chocolut b̂lew¦""^P-X- 
De renommée mondiale

||rè*;. . .;- .; .
: . ' ,,. . . .' , , ,  . .'

. : . ¦ . , . ;XX' X '  " . •
¦¦' , , -^ ¦':. - :

¦ ''.X.
&ilyyy^yy.vyyyyyy-.y.y y y ^yw^yy<y,.:.yyy~y^y,y...yy:y. . . . \yyyy. -*y.-- ' .v. ...;¦;¦:.... :.: ..''- .  ¦'•v: ...': ...:.: ¦;'. :. :...v::-:':,.'̂ - .̂ . :'.;.- . .-.v.-. . ... .:'.:.... .y.... ¦yy.y<<^y^:y.y.i:yy ; yy;.yy.yyyyyyy yy.y]' y;y.y-y: . .  y.-yy. ,y.yyy:,y yyyy^:wï>

f - » • ¦"- »' ¦¦ •¦ ~ ¦ - ¦ ¦ •¦'¦ r»
- ' :' '

/̂assaisonnement parfait
n'est plus nn problème !

y

3 3IIélan{f es de condiments
pour gourmets

I de ̂ ?'3!îS!nts S d* Mélange ! Mélange Iae condiments "e condiments ^condiments

I

pour viandes f %  pour poulets ^J| pour salades
rôties ^K croustillants Jj  aromatiques, potages,
et sauces WkmA et viandes grillées %mw poissons frits ou

gratinés, et légumeŝ

\ ¦ HT ' au lieu * 1.45 1

l'assortiment complet: la clef de l'assaisonnement sûr et raffiné

69.4.12.10*

Coupe d'Europe des champions
demi-finale

H.-C. Klagenfurt
H.-C. La Chaux-de-Fonds

mardi 28 janvier,

à Klagenfurt, départ en avion de Genève le
28 janvier à 12 heures.
Retour à Genève le 29, à 17 heures.
Prix par personne : Fr. 250.— Notre prix forfai-
taire comprend : les vols, le logement, les trans-
ferts à Klagenfurt, l'entrée au match.
Programme et inscriptions à l'office du T.C.S.
88, av. Léopold-Robert, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 11 22 ou T.C.S. Promenade-Noire 1,
Neuchâtel. Tél. (038) 4 15 31.

I AU FEU... LES P0MPÏËRS1

Déménagements-Transports
garde-meuble, service de groupage.
Tél. (038) 317 20.

I est-il si intéressant ? ||||
|b||p R Parce que rapidement, dis- SÉsŜ S¦gKSiœ crètement et avantageusement, ^Bp*!
MKjgg vous avez la possibilité de EasËrl:Kgf|je disposer Kf$liil

|Ëfi&S que vous pouvez utiliser a pÊSIilgpaS» chaque moment. Si vous devez I
SJpS acquérir un bien, si vous devez P.igiï
Eïg| remplir certaines obligations Éfs^S
SïsS* 

inattendues et momentanées, Wpf&Ê
v$V*Ê vous n avez P'us 1u'à passer à pas*!
mïMM nos bureaux. S*?«
p@!|pl N'hésitez donc pas à béné- ÉÉËlSP
BKiS ficier, comme nos milliers de fr8ft*ïjpî a clients, des avantages du 

K̂ ^P

I Crédit Renco S. A. j
B 1211 Genàve, Place Longemalle 16 JÈSsÊ¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. H

^̂ S 
Nom 

B
K  ̂ Rue 

¦̂ pl
pX%X4 Liau IV /344 
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i i Attention !
tg I Utilisez le service express:
^Bjafl Téléphone 022 246353

Buts de vacances 1969
Une fois de plus, pour la nouvelle saison , KUON1
a sélectionné pour vous plusieurs destinations
| intéressantes.

Voici quelques exemples tirés de notre brochure
générale.
Offres spéciales :

4 jours par avion à Budapest, Pra-
gue ou Berlin Fr. 285.—
6 jours par avion Moscou-Lénin-

| grade Fr. 685.— |
Descente du Rhin et Hollande

à partir de Fr. 690.—
Grande croisière sur le Danube

à partir de Fr. 685.—
(Vienne - Budapest - Belgrade - Bucarest - Mer
Noire)
Croisière
1 semaine îles grecques - 1 semaine séjour à
Bhodes.

Fr. 885.—
Veuillez me faire parvenir votre nouvelle bro-
chure générale « Voyages accompagnés 1969 »
Nom : 
Rue : 
Localité : 

J]̂ > NOUVEAU A BIENNE
Dufour 17 - Collège. Tél. (032) 2 99 22.
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Le cdt de corps Frick: il ne
faut pas esquiver le dialogue

LE MOUVEMENT DE CONTESTATION DE LA JEUNESSE

..mais montrer que les « vieux > peuvent garder la tête haute !
C.P.S.) Fêtant Saint-Sébastien, patron
les tireurs, la Société de tir de la ville
i'Olten a eu comme invité d'honneur
e cdt. de corps d'armée Robert Frick,
ui-même tireur d'élite. Avec l'élo-
luence persuasive que connaissent bien
les milliers d'officiers et de soldats,
'ancien chef de l'instruction a évoqué
es événements d'Olten de novembre
1918 et montré que les tensions socia-
es et politiques d'alors ne se sont pas
¦épétées entre 1939 et 1945 grâce aux
nesures immédiatement pri ses en fa-
veur des familles de mobilisiés (cais-
se de compensation). Si l'on peut com-
prendre les inquiétudes et les soucis
pii étreignaient les classes les moins
'avorisées de la population au cours de
[a première guerre mondiale, il est en
revanche inadmissible que les meneurs
le la grève générale aient fait aippel
i l'aide étrangère pour tenter — pro-
fitant du désarroi général — de renver-
ser l'ordre établi.

Le commandant Frick a ensuite par-
lé des événements de Tchécoslovaquie,
rappelant l'intervention soviétique de
1948 puis celle d'août 1968, qui
est d'abord un règlement de comp-
tes à l'intérieur du bloc commu-
niste ,1'URSS ne pouvant tolérer que le
glacis tchèque face à l'Occident s'éman-
cipe de sa tutelle. Il tient pour digne
de remarquer que ce sont des jeunes
gens ayant subi l'éducation communiste
qui se sont rebellés au nom de la li-
berté. Il a notamment déclaré : « L'idéal
de la liberté, la volonté de la conser-
ver ou de la reconquérir, ne sont ja-
mais annihilés chez un peuple qui l'a
connue. Les racines de la liberté, de
l'indépendance, ne se détruisent pas.
Quelque rares que puissent être les
radicelles qui subsistent encore, si af-
faiblies soient-elles, toujours elles sur-
gissent à nouveau du sol, des âmes et
des cœur et produisent des plantes qui
vivront et se multiplieront. »

DÉCONTENANCÉS
Passant à la « contestation » de la

jeunesse actuelle, le commandant de
corps Frick avoue que les hommes de
sa génération ont été surpris, déconte-
nancés, de constater qu'en Suisse aussi,
dans plusieurs grandes villes, ce mou-
vement gagnait la jeunesse. Fort de
l'expérience qu'il a acquise dans l'exer-
cice de ses fonctions de chef d'instruc-
tion, il lui fait confiance et reconnaît
ses mérites et sa valeur. Il pense que
les troubles sont avant tout le fait de
meneurs c téléguidés » de l'extérieur et
que la façon dont ils se sont déroulés
prouve que ces meneurs discrets, ca-
mouflés, poursuivaient des buts bien
définis. Il s'agissait de provoquer le
service d'ordre, de l'acculer à la réac-
tion^puis de l'accuser de brutalité pour
le discréditer. Cela revient à éliminer
les , Jforces de l'ordre, à les rendre
odieuses, pour donner liberté d'exécu-

tion aux éléments chargé* de semer le
désordre.

Cette minorité agissante est dange-
reuse, même si les troubles paraissent
apaisés pour le moment. Il n'en reste
pas moins qu'il faut considérer ces
mouvements comme sérieux et rester en
mesure de déterminer qui, parmi les
jeunes, même « contestants », demeure
raisonnable, correct, et qui est mal in-
tentionné.

De toute manière, il faut accepter le
dialogue entre les générations, et non
pas l'esquiver. Il faut aussi montrer à
cette jeunesse en ébullition que les
< vieux » parmi lesquels elle figurera
demain peuvent garder la tête haute.

La génération actuellement aux respon-
sabilités est autorisée à examiner les
problèmes que lui pose la jeunesse avec
attention, certes, avee une largeur de
vue suffisante et une volonté de com-
préhension bien affirmée, mais sans
renoncer pour autant aux leçons que
l'expérience a parfois durement appri-
ses et imposées.

Cet exposé convaincant s'est terminé
par un plaidoyer pour récuser tout im-
mobilisme, pour continuer à évoluer,
parfaire l'œuvre jusqu'ici incomplète,
l'adapter aux impératifs d!es change-
ments de structures, tout en conservant
l'unité nationale, l'interdépendance et
la cohésion des générations. R. B.

Audrey Hepburn et son mari louent
à cache-cache avec Ees photographes

De notre correspondant :
Voilà, c'est donc fai t , le t suspense »

est terminé, l'actrice Audrey Hepburn ,
divorcée en novembre dernier de son
premier mari, l'acteur Mel Ferrer, s'est
remariée civilement, samedi en f in  de ma-
tinée, davant l'officière d 'état civil de
Morges, Mme Denise Rattaz. On sait que
les bans de mariage avaient été affichés
sur le tableau du bureau de poste de
Tolochenaz, domicile de l'actrice, dans
les premiers jours de janvier. Ayant ob-
tenu une dispense, Audrey Hepburn a
ainsi pu , selon la loi suisse, s'unir avec
le jeune psychiatre italien Andrea-Paolo-
Marlo Dotti, âgé de bientô t 30 ans (le
18 mars prochain), tandis qu'elle en
comptera 40 le 4 mai pro chain.

Q UEL SPECTACLE
La date du mariage était tenue soi-

gneusement secrète. Bouche cousue, telle
était la devise de l'entourage de l'état
civil (secret professionnel). Malgré cela,
un essaim de journalistes et de photo-
graphes parmi ceux-ci beaucoup d'Ita-
liens, de « paparazzi » de la Via Veneto ,
se trouvaient samedi dès 10 heures de-
vant l'hôtel de ville de Morges, une jo-
lie construction de la f in  du Moyen âge,
faisant angle au centre de la vieille ville.
Et comme c'était jour de marché, il ne
fallut  pas longtemps pour que la foule
s'amassât aux abords, une espèce de
Paul Léautaud déambulant au premier
rang, tandis qu'un marchand d'ail se
donnait en spectacle, guirlandes d'aulx
sur lui, pou r faire patienter tout le
monde-

Devant <r la paisib le », jolie demeura
basse et longue d'Audrey Hepburn, à la
sortie de Tolochenaz sur la route de
Bière, face aux Alpes de Savoie, d'au-
tres photograp hes faisaient le pied de
grue.

Le commissaire Oulevay, de la police
de sûreté, veillait. Il vint au-devant des
journalistes, à l'entrée de l'hôtel de ville,
les prévenir qu'il n'y aurait pas moyen
d'entrer, la salle ou devait se déf ouler
la cérémonie civile étant trop petite et
ne pouvant même pas contenir tous les
invités, p lus d'une trentaine.

Il fallut  donc se contenter de vues
extérieures. Très aimablement, M. Oule-
vay communiqua les noms des témoins :
pour Audry Hepburn , Mme Doris Bryn-
ner, femme de Yul Brynner, et Mme
Germaine Lefebvre, p lus connue sous
son nom de guerre, « Capucine », le cé-
lèbre mannequin, pour le docteur Dotti,
le professeur Reanto Guttoso, le célèbre
peintre sicilien, et l'industriel A. Weiller,
fils  d'un grand industriel français. Il

précisa que M. Luc-Etienne Matile, syn-
dic de Morges, remettrait, aux mariés,
après la signature du registre, une an-
cienne gravure représentant la ville de
Morges.

La cérémonie était prévue pour 11 h
45. Les grandes limousines noires com-
mencèrent leur carrousel. A chaque ap-
parition au coin de la rue, tout le mon-
de était en effervescence. Voici d'abord
la mère du Dr Dotti, Mme Paola Ro-
bati, accompagnant le « fu tur  », Capu-
cine et sa petite cour, d'autres notabili-
tés, et chaque fois  on a l'impression que
les voitures vont être comprimées, tant
les photographes s'agglutin ent autour,
eux-mêmes pressés par la foule.

VIVE LA MARIÉE
Quand arrive enfin Audrey Hep burn,

c'est la ruée, malgré le service d'ordre
et tous les plans établis d'avance. On
voit subrepticement apparaître à la por-
tière un joli f ich u rose sur un tailleur
ultra-court de même teinte, c'est elle,
dont les yeux immenses mangent le vi-
sage et sourient à la ronde, très posé-
ment comme dans la scène du champ
de courses de < My Fair Lady ».

Audrey disparaît dans la porte de la
tour. En un clin d'œil, la place se vide,

Qharmants t ce sont les mariés après la cérémonie
(Téléphoto AP)

restent quelques p hotograp hes qui , peu
à peu , reforment un demi-cercle devant
l' entrée, bien décidés cette fois  à ne pas
se laisser déloger. On attend la sortie)
tandis que les cabines téléphoniques sont
prises d'assaut par les envoyés des agen'
ces.

Des poign ées de riz leur tombant sur\
la tête, de la fenêtre du premier étage):
les nouveaux mariés apparaissent radieux,
dans l'encadrement de la porte, les pas -i
sants se sont regroupés. Les photogra \
p lies mitraillent des fenêtres vis-à-vis. Les \
mariés ont un œeillet jaune pâle sur la\
poitrin e, Mme Dotti tient un petit bou-ï
quet de muguet dans les mains.

C'EST FINI !
Les voitures repartent, difficilement)

c'est fini. Morges reprend son aspect
tranquille de tous les jours. Les photo -i
graphes italiens, insatiables, se lancent^à la poursuite des limousines mais sont
arrêtés par des gardes Securitas, gentils
mais fermes, à l'entrée de <r Chanivaz »t
la propriété boisée de Mme Brynner]
si boisée qu'on ne voit pas la maison de\
l'entrée, et qu'il faut  se résigner, à leur
laisser la paix.

C'est là qu'une réception a été of fer te ,
aux mariés, à leurs témoins et aux in\
viles.

Champéry, plus que centenaire, tend la main
a la nouvelle station française d Avoriaz

De notre correspondant :
La journée de samedi a été capitale

sur le plan touristique pouT la Suisse et
la France. On a procédé sur les hauteurs
du col de Chavanette à la frontière sé-
parant les deux pays à l'inauguration des
installations de remontée mécanique re-
liant désormais les deux zones touristi-
ques frontalières.

C'est Champéry, la station valàisanne
plus que centenaire, située au-dessus de
Monthey, qui tend la main à la nouvelle
station française d'Avoriaz.

UNE GRANDE MANIFESTATION
De nombreuses personnalités ont assisté

à la manifestation. Nous avons reconnu
notamment MM. Albin Chalandon, minis-
tre français des transporte, entouré de plu-
sieurs autorités de son pays et accompagné
de chasseurs alpins, Roger Bonvin,

conseiller fédéral, qui s'est rendu sur place
à skis, Hacnni, responsable des transports
à Berne, Maurice d'Allèves, président de
la commission cantonale des guides et mo-
niteurs de ski, ainsi que les au torités lo-
cales, responsables du tourisme à Cham-
péry et à Avoriaz.

La liaison à partir de la Suisse se fait
dès « Les Pas » au-dessus de Champéry
par un télésiège de 780 mètres de long
transportant 600 personnes à l'heure. Pour
leur part, les Français peuvent atteindre le
col de Chavanette au moyen d'un téléski
partant d'Avoriaz. Ce téléski a une lon-
gueur de 1800 mètres. Le col de Chava-
nette est situé à 2150 mètres d'altitude.
C'est au sommet de ce col qu'a eu lieu
la manifestation proprement dite scellant
l'amitié des deux pays et donnant le feu
vert aux vagues de skieurs et de touristes.

Le ministre français coupa le ruban sur
le côté suisse tands que le conseiller fé-
déral Bonvin accomplit le même geste sur
le côté français. Il appartint au curé Melly
de bénir les installations.

Hélas la tempête commença bientôt à
balayer le sommet du col, obligeant les
organisateurs à suspendre la manifestation
et 'à inviter les orateurs à prononcer leurs
allocutions dans un hôtel de la région.

Au cours du banquet, plusieurs sooiétés
de la région se produisirent.

Pour parler du côté suisse, relevons qu'à
la suite de cette inauguration Champéry
compte actuellement quatorze installations
de remontée mécanique desservant des pis-
tes accessibles à tout skieur. Leur variété
est telle qu 'elle permettent tant aux cham-
pions qu 'aux débutants de s'adonner à cœur
joie à leur sport favori.

Du côté français, un point intéressant
est à relever : une installation relie Avoriaz
au Haut-Fort où il est possible de skier
jusqu'à la mi-juillet. A cette date d'ailleurs
a lieu chaque armée un concours de ski
dans cette zone privilégiée avec remise
d'une coupe fort disputée.

Grâce à la liaison dont nous avons parlé
oi-dessus, il sera ainsi possible aux skieurs
suisses de gagner le Haut-Fort et de goû-
ter à l'ivresse blanche au cœur de l'été.

Autre point capital à signaler : samedi
une convention a été signée entre les res-
ponsables des deux zones touristiques, con-
vention passée devant notaire, et selon la-
quelle les partenaires se sont engagés a
ne point construire d'immeuble à proxi-
mité des installations de remontée mécani-
que pour conserver tout le cachet à ce
trait d'union franco-suisse.

Echec aux trafiquants
de montres à la frontière

MULHOUSE (UPI) — A la fin de la
semaine, une voiture immatriculée en Bel-
gique, se présentait an poste frontière
de Saint-Louis-Route, dans le Haut-Rhin,
venant de Bâle. Ses occupants, 

^ 
qui

avaient loué le véhicule, présentèrent
aux douaniers des passeports anglais.

A la question traditionnelle, ils ré-
pondirent par la négative. Mais le fonc-
tionnaire demanda au conducteur d'ou-
vrir le coffre de la voiture. Celui-ci
contenait plusieurs cartons fermés par
des bandes adhésives. On pouvait lire
des Inscriptions d'une marque de mon-
tre.

Chacun d'eux contenait une douzaine

de petits cartons portant un numéro de
série et un prix. A l'intérieur de cha-
cun de ces petits cartons se trouvaient
deux dizaines de montres.

Les deux Londoniens cherchèrent une
échappatoire en essayant de se faire
passer pour des importateurs, puis ils
avouèrent une les montres avaient été
achetées dans une usine de Muttenz et
devaient être revendues en Angleterre
avec un bénéfice substantiel.

La nuit, les douaniers la passèrent à
évaluer leur prise : 4600 montres d'une
valeur totale de 70,000 francs suisses.

Les fraudeurs, dont l'identité n'a pas
été révélée, seront présentés au parquet
de Mulhouse.

Procès des tortionnaires : des témoins croient
toujours à « l'œuvre sainte » du couple diabolique !

ZURICH (ATS). — L'audience de sa-
medi matin, à la Cour d'assises de Zurich,
a été consacrée à l'audition des témoins
de la défense. Les personnes citées se sont
toutes exprimées, comme celles entendues
vendredi, en faveur de Joseph Stocker et
do Magdalena Kohler.

La sœur de Joseph Stocker n'a pas fait
usage du droit de refuser de témoigner.
Elle a évoqué l'éducation qu'elle avait re-
çue dans son enfance, rappelant la sévéri-
té de ses parents qui utilisaient les châti-
ments corporels si nécessaires. Interrogée
sur sœur Stella, elle s'est dite persuadée de
« son contact avec Dieu •. Quant à la sec-
te, la sœur de Joseph Stocker la consi-
dère comme « une poursuite de l'œuvre de
Fatima ». Enfin, à ses yeux, Magdalena
Kohler n'est ni une hypocrite, ni une men-
teuse.

ATTIRÉ PAR LES MESSAGES SACRÉS
Un médecin-dentiste allemand a parlé des

séjours que sa fille fit à Singen , en 1958
notamment. Il a déclaré qu 'elle ne s'était
jamais plain te de l'atmosphère qui y ré-
gnait, et qu'elle n'a jamais remarqué que
les autres enfants fussent martyrisés.

Un instituteur, troisième témoin de la
matinée, s'est déclaré attiré surtout par les
« messages sacrés » de sœur Stella. Habi-
tué à faire des pèlerinages à travers toute
l'Europe, le témoin estime que c ces mes-
sages contenaient des indications concrètes
qui ne peuvent être acquises que par troi-

sième connaissance •. A ses yeux, Mag-
dalena Kohler n'est pas « la hyène » que
l'on décrit maintenant Elle possède la fa-
culté de saisir la psychologie profonde des
gens et peut arriver, dans ce domaine, à
des résultats extraordinaires. D'autre part ,
il n'a pas remarqué, lors de ses séjours à
Heïïikon, des changements dans l'attitude
du « saint couple », bien que Magdalena
Kohler supporte difficilement « l'exil ». In-
terrogé sur ses prestations financières en
faveur de la secte, le témoin déclara tout
d'abord ne pas s'en souvenir. Pressé de
questions, il finit par les estimer entre
« zéro et 20,000 francs »™

PAS DE PLAINTE
Un coiffeur membre de la secte depuis

douze ans vient à la barre. Malgré les
événements, il croit toujours à la mission
de « l'œuvre sainte ». Deux de ses trois
enfants — deux fillettes — ont passé deux
ans à Singen, pour y recevoir leur éduca-
tion. Elles s'y sont plu, ne se sont jamais
plaintes des conditions de vie ou de mau-
vais traitement. Elles ont même été posi-
tivement influencées par leur séjour en
ce qui touche leurs résultats scolaires. S'il
les a reprises auprès de lui, c'est à la suite
des événements qui ont entraîné l'action
judiciaire.

Dernier témoin de ce samedi matin, la
mère de ce coiffeur a déclaré avoir profité ,
en tant que catholique très croyante, des
lectures bibliques que lui faisait Stocker.
Comme son fils, elle croit toujours à la
mission divine de la secte.

SANCTIONS CONTRE DES POLICIERS
Un fait a été relaté qui a piqué la cu-

riosité du public et que le procureur a été
amené à confirmer. Les accusés du procès
des exorciseurs ont été, à l'époque où ils
furent arrêtés, frappés par des agents de
la police cantonale zuricoise. A la suite
de cette déclaration, du représentant du
ministère public, la police zuricoise a jugé
bon de publier un communiqué.

C'est le vendredi 20 mai 1966, que les
membres de la « communauté internationale
pou r l'édification de la paix » ont été arrê-
tés et écroués. Dans la soirée du même
jour , le commandant de la police appre-
nait de la bouche du procureur qui était
chargé de l'instruction que plusieurs des
personnes appréhendées avaient été frap-
pées. Le lendemain matin, une enquête

disciplinaire fut ouverte. Les plaignants dé-
clarèrent avoir reçu des coups et des gifles
de la main des policiers. Trois agents, par-
mi les plus jeunes du corps de police, fu-
ren t accusés.

Ces faits se révélèrent exacts. Les trois
policiers mis en cause les ayant reconnus,
des sanctions disciplinaires furent prises à
leur encontre. La faute professionnelle fut
inscrite dans leur dossier. De plus, on leur
supprima un jour de congé ; ils furent mis
en service dans la nuit du 21 au 22 mai
pour garder la maison Bettio menacée de
déprédations par la population. Le com-
mandant de la police a jugé sévèrement
les fonctionnaires en faute. Circonstance
aggravante : aucun des trois agents n'au-
rait dû, du point de vue du service, en-
trer en contact avec les inculpés. Mais
ayant appris, par les documents établis le
jour même, que la victime. Bernadette Has-
ler avait été contrainte de manger ses pro-
pres excréments, les trois jeunes gens
n'avaient pas pu contenir leur colère...

SUISSE ALEMANIQUE

Elle meurt écrasée
par un autre véhicule

Projetée à 20 m par une auto

STANS (NW) (ATS). — Un grave ac-
cident de la circulation, qui a causé la
mort d'une femme et blessé deux per-
sonnes, s'est produit en fin de semaine
sur la route qui mène de Buochs à
Ennetburgen (NW).

Un jeune homme, en possession de
son permis de conduire depuis nn mois
seulement, roulait à vive allure au vo-
lant d'une grosse voiture entre Ennet-
burgen et Buochs. A l'entrée du village
de Buochs, il voulut réduire sa vitesse,
mais le véhicule se mit alors k déra-
per sur la chaussée verglacée. L'auto
monta sur le trotoir de droite où elle
renversa deux promeneuses, une mère
de famille en compagnie de sa fille ma-
riée. Cette dernière fut projetée à une
vingtaine de mètres et grièvement bles-
sée, au même moment survenait en sens
inverse une autre voiture dont le con-
ducteur ne parvint pas à freiner à
temps. Le véhicule entra en collision
avec la première voiture, passant avec
les roues avant sur le corps de la fem-
me étendue à terre. Transportée à l'hô-
pital, Mme Pia Bossard, 33 ans, qui
avait son domicile à Buochs, est décé-
dée samedi. Elle laisse quatre enfants
mineurs. Quant à sa mère, son état ins-
pire toujours de vives inquiétudes. Les
dégâts matériels s'élèvent à 12,000 francs
environ.

Collision de trains à Berne :
gros dégâts

BERNE (ATS). — Une collision de trains
qui n'a heureusement fait aucune victime,
a causé dimanche pour 40,000 francs de
dégâts. Une composition de vagons vides
est entrée en collision avec le direct en
provenance de Zurich, à 8 h 39. Les
deux locomotives ont été endommagées,
mais le trafic n'a pas souffert de cet
accident.

Quatre incendies
criminels: une arrestation

i IGENEVII

GENÈVE (ATS). — Dans la nuit de
samedi à dimanche, quatre incendies
criminels ont été découverts entre
3 h 20 et 4 h 45 : un près du temple
de Champel , deux autres dans des
chantiers au centre de la ville et le
quatrième dans la caisse d'un cinéma
de la rue du Rhône. Un passant avait
été intrigué par la présence d'un jeune
suspect. II le signala à la police qui
l'arrêta. La prise était bonne, car il
s'agissait  bien du pyromane, un gar-
çon de restaurant , âgé de 20 ans, Gene-
vois, aui a également reconnu être
l'auteur de plusieurs incendies crimi-
nels de nuit dans le quartier des Eaux-
Vives depuis le mois d'août.

Affaire de mœurs
à Schwarzenbourq

SCHWARZENBOURG (Be) (ATS). —
Le juge d'instruction de Schwarzenbourg
communique que la Chambre d'accusa-
tion du canton de Berne l'a chargé de
tirer au clair des affaires de mœurs
dont auraient été victimes des enfants
des deux sexes. L'enquête pénale a ame-
né l'arrestation des personnes suivan-
tes : Hans Sulger, fonctionnaire fédéral ,
Michel Weber, greffier de tribunal, et
Rolf Steiner, président de tribunal , tous
trois à Berne. Les faits ont été portés
à la connaissance des autorités chargées
de relever les intéressés de leurs fonc-
tions. Ils n 'ont été révélés au public
que maintenant pour ne pas nuire à
l'enquête. Les noms des prévenus sont
publiés afin s'éviter que d'honnêtes ci-
toyens ne soient l'objet de soupçons.

17 % d'échecs
en 1968

Examens médicaux

17 % des candidats aux examens
fédéraux des professions médicales
ont échoué en 1968 : sur 3468 candi-
dats (3067 en 1967), 591 (571 en 1967,
ou 18,6 %) ont enregistré un échec.
18 (30) ont été exclus définitive-
ment de tout examen ultérieur.

Si l'on considère les réussites, on
note que 1834 candidats (1587) ont
passé leur premier ou leur deuxiè-
me examen propédeutique, 489 (474)
le troisième, et 554 l'examen profes-
sionnel.

En 1968, le département fédéral de
l'intérieur a délivré 381 (289) diplô-
mes de médecin ,85 (82) de médecin
dentiste, et 31 (19) de médecin-vété-
rinaire. (ATS)
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Affaire Oertli : un trafic de
cobalt qui remonte à 1962

Le père est mort, le fils s'est rendu à la police

ZURICH (ATS). — La mort, à Mar-
seille, sous un faux nom, de Walter-Daniel
Oertli, né en 1903, et recherché par la
police suisse pour escroquerie portant sur
10 millions de francs, et l'arrivée à Zurich
de son fils Richard, 40 ans, qui s'est livré
à la police le 15 janvier, ont replacé sous
les feux de l'actualité l'affaire Oertli, qui
avait éclaté en 1962. Les deux accusés,
qui habitaient aloïs Herrliberg et qui di-
rigeaient l'entreprise de métaux portant leur
nom, avaient disparu en 1965. Walter Oertli
était l'objet de poursuites pénales, pour
avoir livré, à la Chine populaire, à l'aide
de certificats falsifiés, du cobalt destiné à
la fabrication de la bombe atomique chi-
noise.

L'AFFAIRE
En 1964, la police cantonale zuricoise

devait découvrir une affaire de falsifica-
tions de chèques bancaires. Une banque
obwaldienne, puis un établissement bancaire
de Lucerne reçurent des avis de fchange
signés d'un certain Albert Isliker. Les re-
cherches entreprises établirent que les si-
gnatures avaient été falsifiées. Un avocat
de Lucerne, M. Eugen Landolt, qui avait,
le premier, reçu ces avis de change, indi-
qua qu 'ils lui avaient été remis par Walter
Oertli. Celui-ci déclara les avoir obtenus
d'un certain Karl Thurnheer, de Duessel-
dorf. L'enquête fut alors poursuivie dans
cette ville sur ordre de l'avocat du district
de Zurich , M. Peter Veleff. Walter Oertli
avait auparavant déclaré aux autorités judi-
ciaires qu'il avait dû déposer une plainte
contre Thurnheer, avec lequel il se trou-
vait en relations d'affaire.

Mais M. Veleff réunit les preuves que
c'était Oertli qui avait falsifié les effets
de change. Il faut dire qu'il connaissait
déjà le suspect, contre qui il menait l'en-
quête à propos du cobalt livré" à la Chine

communiste. Oerth parvenait à tourner
l'embargo jeté contre les vents de maté-
riel stratégique à Pékin grâce à de faux
documents, et se livrait à son trafic avec
l'aide d'intermjédiaires tchécoslovaques.

Le 29 janvier 1965, un nouvel effet da
change falsifié fut présenté à une maison
lucernoise, qui déposa plainte. La filière
conduisit de nouveau à l'avocat Landolt,
qui déclara avoir reçu le document de
Oertli. Celui-ci renvoya la police 'à un cer-
tain Adolphe Kessler.

ILS AVAIENT DISPARU
Dans l'après-midi du 1er février, un of-

ficier de police se présenta au siège de
l'entreprise « Oertli - Métaux S.A. », à Zu-
rich, mais le père et le fils avaient dis-
paru. Quant à M. Kessler, il était décédé
deux jours auparavant : le père Oertli avait
utilisé ce fait pour tromper la police,
le temps de prendre la fuite.

Walter Oertli parvint à enfcalsser, au-
près de banques zuricoises, des effets de
change pour 76,000 francs , les 4 et 11
février 1965. U se savait recherché par la
police, sous mandat d'amener, mais n'hé-
sita pas à risquer le tout pour le tout.
11 préleva encore 6000 francs sur le car-
net d'épargne de sa fille adoptive et com-
mit une escroquerie de 60,000 francs au
détriment de sa femme. Quant à son en-
treprise, elle fut mise en faillite peu après.
Son passif atteignait 2,300,000 francs, son
actif 60,000 francs seulement.

MORSCHACH (SZ) (UPI). — Des délé-
gations d'étudiants des écoles polytechniques
fédérales et de diverses universités de
Suisse se sont réunies samedi. Ils se sont
rencontrés à Morschach (SZ). En deux
journées d'étude, ils ont examiné les aspects
du référendum contre la loi fédérale sur
les universités et ont décidé d'un plan
d'action pour la campagne électorale. « Nous
avons trouvé une conception, dans le cadre
de laquelle tous les groupements estudian-
tins peuvent se développer activement. Pour
la première fois, nous avons pu réunir les
étudiants suisses de toutes les tendances —
de la gauche à la droite politique — et
les engager pour une action commune », a
déclaré le président de l'Union des étudiants
suisses, M. Franz Marti au terme des jour-
nées d'étude. Des comités d'action furent
organisés, qui commencèrent bientôt leur
travail d'information. Début février aura
lieu une session de coordination , au cours
de laquelle les nouveaux éléments de la
marche à suivre seront étudiés.

Les étudiants
de toutes tendances

réunis pour la première fois
en action commune

Un p'tit air !
— Tu as ton petit air 1
— Quel petit air ?
— Celui d'avoir fait une bonne af-

faire I
— C'est un peu ça, mais tu ne

devineras pas ce que j'ai acheté I
— Un vêtement ?
— Non.
— Un appareil ménager ?
— Non.
— Un bibelot rare ?
— Non.
— Je donne ma langue au chat I
— Eh bien ! c'est... un billet de la

Loterie romande, tira ge du 1er février ;
il y aura 30 lots de 1000 francs, un
gros lot de 100,000 francs, sans oublier
les milliers d'autres lots.

(c) Poursuivant l'amélioration de la
route de Berne, le département des tra-
vaux publics construit un pont nouveau]
et plus large sur la Bressonnaz, sur les
territoires de Moudon et de Syens. La
circulation se fera provisoirement, sur
une longueur de 200 mètres, sur une
voie provisoire large de 3 m 50. Les'
travaux dureront jusqu'au mois de juin.

Nouveau pont sur
la Bressonnaz

(c) L'emplacement de la future station
d'épuration des eaux pour les comimunes
de Cully, Riex, Epesses, Grandvaux, est
trouvé. Il comportera une surface de
4000 mètres carrés entre la route canto-
nale et la ligne du Simplon, au nord de
la ligne. C'est un terrain de vignes,
donc cher. On parle de cent francs lef
mètre carré...

Cully aura sa station
d'émrration r!*»s eaiiv

(c) L usine hydro-électrique de Lavey,
propriété de la ville de Lausanne, sera
hors service pendant trois mois, dès
le 1er mars, pour permettre la réfection
de la galerie d'amenée et de la prise
d'eau, les travaux coûteront plus d'un
million et demi de francs.

Décès
(c) A Lausanne est décédé, à l'âge de
81 ans, M. Robert Polla, ingénieur di-
plômé de l'école de Lausanne dès 1904,
qui a travaillé au tunnel du Ricken, auxi
Tramaways lausannois, avant de faire car-
rière a la direction du 1er arrondisse-!
ment des GFF, à Lausanne.

Mort d'une personnalité
MORGES (ATS). — M. Jacques de

Saussure, qui avait été de 1939 à 1947,
chef adjoint puis chef de la division des
intérêts étrangers du département politiquej
fédéral , est mort samedi à Vufflens-le-!
Château dans sa 77me année. Son activité
en faveur des civils et prisonniers de guerre
dont la protection avait été confiée à la
Suisse par leur gouvernement durant la
dernière guerre, lui avait valu en 1952 le
titre de Chevalier de l'ordre de l'Empire jbritannique.

En 1956, résidant lui-même au château
de Vufflens, M. Jacques de Saussure avait
déposé à la bibliothèque cantonale vaudoise
un important ensemble de documents con-
cernant l'histoire de ce château et de cette
seigneurie. Ces parchemins et papiers ,
dont certains remontent au XHIme siècle,
proviennent des familles de Colombier et
de Senarclens, qui se sont succédé dans la
seigneurie de Vufflens.

Lavey : usine électrique
hors service



Plusieurs milliers de pacifistes
se sont rassemblés à Washington

À l'occasion de l'entrée en fonctions de M. Nixon

WASHINGTON (AP). — Les 38.00C
billets donnant droit à une place pout
assister aujourd'hui aux cérémonies d'entrée
en fonctions du président Nixon ont tous
été vendus. Parmi les acheteurs , un groupe
de pacifistes qui ont pris pour 1000 dollars
de billets afin de manifester lorsque le cor-
tège présidentiel passera devant eux. Ils
porteront des masques mortuaires blancs ï
l'effigie du nouveau président.

Le dirigeant de la manifestation , David
Dellinger, qui avait déjà organisé les ma-
nifestations contre la guerre du Viêt-nam
à Chicago pendant la convention démocrate ,
a qualifié de « danses sur une tombe » les
cérémonies de lundi.

Les pacifistes devaient organiser dimanche
leur propre marche sur le Capitole et ils
comptaient rassembler quelque 10,000 par-
ticipants.

Pour lundi , d'importantes forces de police
ont été prévues le long du parcours condui-
sant de la Maison-Blanche au Capitole.

UNE SEULE MANIFESTATION
Dans l'histoire des Etats-Unis, il n'y a

eu qu'une seule manifestation lors de l'en-
trée en fonctions d'un président. En 1853,
pour l'entrée à la Maison-Blanche du pré-

sident Franklin Pierce, des chômeurs com-
mencèrent une marche mais ils furent rapi-
dement arrêtés.

Pour leur part, les pacifistes envisagent
de marquer l'événement en présentant un
< cochon-président » à l'un des bals qui
sera donné. Bn août dernier à Chicago, ils
avaient essayé de présenter un autre cochon
comme candidat à la présidence devant la
convention démocrate.

TOUCHE FINALE
M. Nixon , ne devait gagner la capitale

que dimanche à bord d'un avion privé, en
compagnie de ses proches collaborateurs.

Samedi, il a passé la journée dans son
appartement de la Cinquième avenue à
New-York , mettant la touche finale à son
discours inaugural en compagnie d'un col-
laborateur , 'M. Raymond K. Pricc.

Le discours du président ne devrait pas
excéder 15 à 20 minutes, a déclaré son
porte-parole , M. Ronald Ziégler. Dans ses
bagages, M. Nixon a mis deux précieuses
bibles sur lesquelles il prêtera serment. Les
deux livres sont des souvenirs de famille.
L'un date de 1828 et l'autre de 1873. Us
sont tous les deux reliés en cuir marron.

LE SERMENT
Les bibles, qui seront dans les mains de

Mme Nixon , seront ouvertes sur le livre
d'Esaïe au même passage (chapitre 2
verset 4) que lorsqu 'il prêta serment comme
vice-président en 1953.

Le passage déclare : « 11 sera le juge des
nations, l'arbitre d'un grand nombre de
peuples. De leurs glaives ils forgeront des
charrues, et de leurs lances des serpes, une
nation ne tirera plus l'épée contre une
autre, et l'on n'apprendra plus la guerre ».

C'est sur ce texte que M. Nixon pronon-

cera la formule rituelle : « Je jure solennel-
lement que j' assumerai loyalement la charge
de président des Etats-Unis et que je ferai
de mon mieux pour préserver , protéger et
défendre la constitution des Etats-Unis ».

Moyen-Orient : Washington aurait
rejeté le plan de paix de Moscou

Selon le journal égyptien «Al Ahram »

LE CAIRE (AP-AFP). —i Le journal égyptien «Al Ahram » a déclaré di-
manche que les Etats-Unis ont en fait rejeté les propositions soviétiques de
paix au Moyen-Orient et « ont totalement adopté le point de vue israélien ».

Le journal publie ce qui sont , selon
lui, les textes complets et officiels de la
proposition soviétique à Washington en da-
te du 22 décembre et de la réponse de M.
Dean Rn .sk en date du 15 janvier au
chargé d'affaires soviétique, M. Youri
Tchcrniakov.

« Al Ahram », qui déclare que le prési-
dent Johnson « termine son mandat pai
l'offense la plus grave possible à l'égard
des Arabes », qualifie la réponse américai-
ne de « démarquage mot pour mot de la
position israélienne ».

Selon le texte de la proposition soviéti-
que publiée par le journal, le Kremlin a
parlé notamment d'un retrait en deux éta-
pes sur deux mois des Israéliens des terri-
toires occupés depuis juin 1967 et d'une
déclaration arabe annonçant la fin de
l'état de belligérance et déposée devant les
Nations unies une fois ce retrait effectué,

RÉSERVES
Dans leur réponse — qui a dû être

communiquée au Caire par Moscou — les
Américains ont cependant formulé les ré-
serves suivantes :

9 Le retrait des troupes israéliennes ne
doit pas se faire aux frontières antérieures
à juin 1967, cela n'étant pas stipulé dans
la résolution du Conseil de sécurité du 22
novembre 1967.

9 Un règlement définitif doit être réa-
lisé par des négociations entre les Aara-
!>es et les Israéliens eux-mêmes et les
Etats-Unis et l'Union soviétique ne peu-
vent imposer la paix.

O Les grandes puissances doivent exer-
cer toute leur influence avec célérité afin
de mettre un terme à l'abominable es-
calade des activités terroristes arabes.

9 Les Etats-Unis pensent toujours qu 'une
entente concernant l'importance des arme-
ments et leur réduction est un aspect vital
de la recherche de la paix au Moyen-
Orient et expriment à nouveau leurs re-
grets à l'égard de la politique suivie par
l'URSS dans ce domaine. Ils demandent
instamment que ce problème soit considéré
comme un facteur indispensable pour tout
règlement pacifique au Moyen-Orient.

Le journal estime que, sur tout les points
du conflit , la réponse américaine a «adop-
té une position anti-arabe fanatique », mais
11 constate avec satisfaction que M. Wil-
liam Rogers, nouveau secrétaire d'Etat, a

seulement « pris note » de cette réponse et
ne l'a pas « approuvée ».

LETTRE DE JOHNSON A ESHKOL
M. Lévi Eshkol, président du Conseil Is-

raélien , a reçu une lettre du président
Johnson, dans laquelle celui-ci annonce
qu 'il recommandera au Congrès américain
la construction d'une usine nucléaire amé-
ricano-israélienne pour le dessalement de
l'eau de mer, rapporte la presse israélienne.

Au cours des dernières semaines, ap-
prend-on également par la presse, un
échange de lettres privées a eu lieu entre
le président américain et le premier mi-
nistre israélien. Le président Johnson au-
rait insisté pour qu'Israël signe au plus
tôt le traité de non-prolifération nucléaire,
adopte une attitude plus souple à l'égard
de la mission Jarring et s'abstienne de
lancer des opérations de représailles trop
violentes. M. Lévi Eshkol aurait demandé,
de son côté, des délais de livraisons rapi-
des des « Phantom ».

L'URSS et Nixon
MOSCOU (AFP). — L'arrivée effec-

tive au pouvoir du président Nixon
marquera le réveil de l'activité de la
Maison-Blanche et, à ce titre, les diri-
geants soviétiques ne peuvent qu'en être
satisfaits.

Non pas que les responsables sovié-
tiques soient particulièrement attirés par
le nouveau chef de l'exécutif améri-
cain, mais son arrivée marquera la fin
d'un long interrègne politique et l'ap-
parition d'un interlocuteur valable du
côté américain, que les Soviétiques ap-
précieront, à un moment oè l'évolution
de la situation intemaitonale rend ur-
gente la reprise normale des consul-
tations entre Moscou et Washington.

Crise aiguë au Moyen-Orient , nou-
velle phase des négociations vietnamien-
nes, réactivation des blocs militaires en
Europe , « ouvertures » chinoises aux
aux Etats-Unis, un important dossier
est actuellement en instance.

Dans ce dossier, qu'elle semble vou-
loir aujourd'hui tenter de régler, avec
le partenaire que l'électoral américain
lui a désigné, l'URSS paraît tenir par-
ticulièrement à deux problèmes : le
Moyen-Orient, et sutrout le désarme-
ment.

Etat d'alerte
à Saigon

SAIGON (AP). — Plus d'un million de
soldats sud-vietnamiens ont été mis en
état d'alerte en prévision de nouvelles at-
taques qui ne doivent pas manquer de se
prduire avec l'ouverture des nouvelles né-
gociations à la conférence de Paris, déclare-
t-on à Saigon.

Déjà le commandement sud-vietnamiei>
a noté que le Vietcong a fait coïncider
samedi soir et dimanche matin toute une
série d'attaques au moment où les diver-
ses délégations prenaient contact pour la
première fosi autour du tapis vert à Paris.

Au cours de ces diverses attaques, il y
a eu 18 morts et 103 blessés.

D'autre part, plus de 3000 soldats amé-
ricains se seraient mutinés, le 27 décembre
dernier dans la base de Dong-du, district
de Cu-chi, à environ 20 km au nord de
Saigon , annonce l'agence nord-vietnamienne
d'information captée à Hong-kong.

M. Piccoli succède à M. Rumor
ROME (AP). — M. Flaminio Piccoli, un

député de 53 ans a été élu dimanche secré-
taire-général du parti démocrate-chrétien ,
succédant au président du Conseil, M.
Mariano Rumor, qui a démissionné de ce
poste vendredi et dont il est l'un des proches
collaborateurs.

Les choses sérieuses vont pouvoir commencer
à la conférence de Paris sur le Viêt-nam

Tous les problèmes de procédure ayant été réglés

PARIS (AFP). — La première séance
plénière de la « conférence » ou de la
« réunion » de Paris sur le Viêt-nam —
selon que l'on emploie la terminologie com-
muniste ou celle de Washington et de Sai-
gon — se tiendra très probablement soit
mardi, comme l'avaient demandé les Nord-
Vietnamiens et les représentants du IM,,
soit au plus tard mercredi.

En effet, le nouveau chef de lu délé-
gation américaine, M. Henry Cabot-Lodgc,
a avancé la date de sa venue. 11 devait
quitter Washington quelques heures seule-
ment après le retour de son prédécesseur,
M. Averell Harriman, pour se trouver à
pied d'œuvre dès ce soir, dans la capitale
française. Les principaux membres de la
nouvelle équipe désignée par le président
Richard Nixon, M. Lawrence Walsh, qui
doit prochainement remplacer connue « nu-
méro deux » M. Cyrus Vance, et M.
Marshall Grcen , ambassadeur des Etats-
Unis en Indonésie, sont également attendus
aujourd'hui à Paris.

ACCORD UNANIME
Ils pourront donc figurer, aux côtés de

M. Lodge et du grand artisan de ce suc-
cès, Cyrus Vance, parmi les quinze mem-
bres de la délégation américaine qui sié-
geront pour la première fois amour de la
fameuse table ronde, dans la grande salle
de l'ancien hôtel Majestic, sous les ila-
shes des photographes admis durant le
premier quart d'heure de celte séance his-
torique.

Visiblement, de part et d'autre, et sur-
tout chez les Américains, on a été surpris
de la rapidité avec laquelle il a été pos-
sible d'aboutir samedi, en une seule séan-
ce, à un accord unanime sur la procédure.
On évite, dans les milieux américains et
sud-vietnamiens, de s'étendre sur les fac-
teurs plus ou moins secrets qui ont per-
mis ce coup de théâtre mais on n'exclu t
certes pas que des diplomates soviétiques,
à Paris ou en d'autres capitales, aient ef-
fectivement jou é un rôle en coulisse pour
amener leurs amis de Hanoï et du front
à adopter une attitude « réaliste » .

DEMARRAGE FOUDROYANT
Mais c'est aussi en grande partie par la

compréhension mutuelle qui s'est dévelop-
pée, au long de leurs rencontres a huis
clos apparemment stériles des dernières six
semaines, entre MM. Vance et Ha Van-
lau, son collègue nord-vietnamien, que
l'on attirbue ce démarrage foudroyant sur-
venu à la veille du départ de M. Harri-
man, à l'avant-veille de l'entrée à la Mai-
son-Blanche de M. Richard Nixon. Alors
que les représentants du F.N.L., partici-
pant pour la première fois à une grande
négociation diplomatique , ont montré leur
agressivité dès une première séance consa-
crée à l'avance uniquement à la procé-
dure , on remarque que M. lia Van-lau ,
en négociateur déj à chevronné, a évité tou-
te polémique. C'est notamment dans un
esprit très « constructif », constaten t les
Américains, qu'il fut  décidé de part et d'au-
tre de renoncer à fixer par écrit les rè-
gles de procédure finalement adoptées.

Mais l'on ne s'en attend pas moins à
des discussions serrées pour définir , a dé-
faut d'un ordre du jour formel , un ordre
pratique des discussions. Quittant  Orly hier
après-midi , M. Harriman énumérait  à ce

propos les points suivants, dans cet or-
dre :

9 Mesures de désescalade ; 9 réduc-
tion des forces américaines ; 9 évacuation
des forces < étrangères » du Viêt-nam du
Sud y compris naturellemen t celles du
Viêt-nam du Nord.

Isolés
SAIGON (AP). — Les dirigeants

de Hanoï ont donné l'ordre de couper
tout contact entre la population et la
Communau té étrangère et veillent à ce
que cet ordre soit observé scrupuleuse-
ment.

Selon des diplomates qui sont rentrés
récemment de la capitale nord-vietna-
mienne, cela s'applique aussi bien aux
Chinois , aux Russes et aux représen-
tants des pays de l'Est qu'aux membres
indiens, canadiens et polonais de la
commission internationale d'armistice.

« L'isolement est pratiquement total » ,
a dit un diplom ate.

« L'une des raisons de cette attitude
est probablement la période critique
que traverse actuellement le conflit. Se-
lon un observateur, les Nord-Vietna-
miens ne savent que ce qui leur est dit
trois fois par jour dans les émissions
officielles. Ils ignorent tou t des lour-
des pertes que leurs troupes subissent
au Sud , des concessions que leurs diri-
geants sont obligés de consentir pour
faire démarrer les négociations de
paix. Les autorités désirent préserver
la pureté de leur propagande » .

L'affaire Markovic
serait à un tournant

Après l'arrestation de Marcantoni

VERSAILLES (AP). — La semaine qui
vient pourrait apporter de nouveaux dé-
veloppements dans l'affaire Markovic , après
l'arrestation de l'ancien truand François
Marcantoni , qui , appréhendé jeudi soir
dans une boîte de nuit de Cannes, se trou-
ve au secret à la prison Saint-Pierre à
Versailles , après avoir été inculpé vendre-

di soir de complicité d'assassmat par le
juge René Patard.

Le transfert de Marcantoni avait été ef-
fectué entre Hyières et Villacoublay, par
avion militaire et toute l'opération avait
été entourée d'un gran d luxe de précau-
tions car les policiers craignaient des ten1
tatives contre le prisonnier, ne serait-ce
que pour l'empêcher de parler — si tou-
tefois il en avait l'intention. Marcantoni
a donc été placé dans une cellule capi-
tonnée, sous haute surveillance. De ce
fait , il n'a pu recevoir que la visite de
ses deux avocats, Mes Ceccaldi et Vaschet-
ti, qui, après avoir passé une heure avec
lui, ont déclaré à leur sortie que Mar-
cantoni semble très abattu et ne cesse d'af-
firmer son innocence.

L'arrestation de Marcantoni, après plus
de trois mois et demi de recherches, d'en-
quêtes, de vérifications et d'auditi ons, cons-
titue la première mesure judiciaire de cette
affaire qui avait commencé le 1er octo-
bre dernier , lros de la découverte du
corps de Stefan Markovic, ex-garde du
corps de l'acteur Alain Delon , sur une dé-
charge publique à Elancourt (Yvelines).

INDICES
Pour l'instant, le juge Patard dispose d'un

certain nombre d'indices, notamment un bil-
let pour Toulon daté du 25 septembre dé-
couvert au domicile de Marcantoni. Ce der-
nier avait affirmé ne pas s'être rendu sur
la Côte-d'Azur à cette date. Le second
indice est constitué par une paire de ju-
melles également trouvées chez lui et ayant
apparten u à Stefan Markovic.

Ces jumelles, Marcanton i avait prétendu
que Stefan les lui avait prêtées le 17 sep-
tembre dernier, et qu 'il n 'avait plus revu
le jeune Yougoslave depuis cette année.
Or, un Yougoslave, Ismet Ivanovic, a
déclaré aux enquêteurs avoir possédé ces
jumelles Jusqu 'au jour — le 20 septembre,
a-t-il précisé —¦ où il les avait vendues à
Stefan Markovic. Ce témoin infirme donc
la déclarat ion de Marcant oni. Or , c'est le
22 septembre que Markovic avait été vu
pour la dernière fois vivant.

D'autre part, les policiers pensent être
en mesure de retrouver le propriétaire du
matelas et du sommier dont les envelop-
pes avaient servi à emballer le corps de
Stefan Marcovic.

TENSION A PRAGUE[IP»»t»fTPr?'ia**'iill

L'une des exigences des étudiants ira-
cerne l'accès aux moyens d'information,
sur lequel ils n 'ont guère obtenu gain de
cause. Dans la lettre qu 'il a laissée, Palach
indique que plusieurs volontaires sont prêts
à suivre son exemple si le gouvernement
ne lève pas la censure sur la presse el
n 'interdit pas l'organe d'inspiration sovié-
tique » Zpravy ». Jusqu 'ici, le gouvernemetn
n'a pas pris officiellement position, mais
le principal responsable de la censure a
virtuellement rejeté toute idée d'une libé-
ralisation immédiate dans ce domaine.

Un étudiant a affirmé hier que si sa-
tisfaction n'est pas donnée à leurs reven-
dications, « nous devrons choisir des actes
qui conviennent à Jan Palach ». Dans sa
lettre d'adieu, ce dernier indiquait qu'un
nouveau sacrifice par le feu interviendrait
mard i, à l'occasion du 5me mois de l'en-
trée des troupes soviétiques en Tchécoslo-
vquic.

La foule massée autour de la statue de
Saint-Venceslas s'est scindée en groupes au
sein desquels la discussion s'est poursuivie.

Près de 300 personnes étaient rassem-
blées près de l'endroit où Palach s'est im-
molé. Deux jeunes gens et un adulte se
sont recueillis devant bl fontaine où quel-
qu'un avait placé une couronne et un
cierge à la mémoire de l'étudiant. L'un d'eux
avait à la main un drapeau tchécoslovaque
qu 'il tenait abaissé en signe de deuil.

D'autres cierges avaient été déposés au
pied de la statue , sous un panneau por-
ta ; .i  l'inscription : Jan-Jan : 1415 - 1969 »,
qui rappelle à la fois le sacrifice de Palach
et celui de Jan Hus, qui mourut sur le
bûcher au XVe siècle pour avoir voulu
défendre la vérité.

GRÈVE DE LA FAIM
D'autre part, deux jeunes gens ont com'

mencé samedi soir une grève de la faim
devant le monument de Saint-Wenceslas,
en plein centre de Prague. Enroulés dam
des sacs de couchage, ils ont été veillés
toute la nuit par des camarades qui se
relayaient. Personne n'a tenté de les délo-
ger.

Le ministère de l'intérieur tchécoslovaque
a mis en garde la population contre toute
effervescence dans les rues. Dans un com-
muniqué diffusé dimanche soir, il dénonce
les divers mouvements de foule qui se sont
produits samedi, au cours desquels une
voiture soviétique a été attaquée et les
troubles qui ont éclaté à la gare centrale.

Le ministère de l'intérieur rappelle qu 'il
existe < des possibilités légales pour expri-
mer son opinion » . En cas de récidive, pré-
cise-t-il , « les organismes compétents agiront
conformément à la loi » .

Jan Palach (Photopress).

APRÈS L'IRLANDE DU NORD
L'AGITATION GAGNE L'EIRE

Toujours les querelles sociales et religieuses

DUBLIN (AP). — Après l'Irlande du
Nord, qui a connu son premier week-end
calme depuis le mois d'octobre , l'agita-
tion sociale a gagné l'Eire. Comme au
nord , la situation dans la République esl
un mélange potentiellement explosif de di-
visions politiques et religieuses. En Irlan-
de, la tension résulte de rivalités à l ' inté-
rieur même de la seule Eglise catholique.

Samedi soir , plus de 1000 manifestant;
se sont heurtés à la police de Dublin dam
O'Connel Street , la principale artère de
la capitale. Ils demandaient une action
pour que soit réglée la crise du logement
et ils manifestaient en faveur d'un des
leurs, emprisonné parce que, sans foyer ,
il occupait illégalement un logement.

Les manifestants se sont ensuite assis
sur le pont O'Connel qui enjambe la Lif-
fey et qui relie entre elles les deux parties
de la ville.

Un jésuite s'est adressé à la foule pour
défendre la cause de l'homme emprison-
né.

MATRAQUE
La police a dégagé le pont à coups de

matraque et à coups de botte. Les ma-
nifestants ont dénoncé les brutalités poli-
cières et le Syndicat des transports, le
plus puissant du pays, a décidé pour cette
semaine une manifestation contre l'action
de la police.

Pour les observateurs , les incidents ris-
quent de se renouveler au cours des pro-
chains week-ends, d'autant plus que les
deux universités de la capitale comptent
suffisamment de militants pour entretenir
le mouvement.

En plus des soucis actuels du gouver-
nement , il est de plus en plus question
de fournitures d'armes et d'explosifs aux
nationalistes bretons de France par la voie
de l'armée républicaine irlandaise , l'orga-
nisation hors-la-loi , qui est de plus en
plus impliquée dans les mouvements sépa-
ratistes celtiques au Pays-de-Galles et en
Cornouailles.

Coup de théâtre à Memphis
Le télégramme publié par le quoti-

dien déclare :
« Je voudrais voua aviser que je se-

rais heureux de vous défendre sans
honoraires. J'étais présent au motel
Lorraine nu moment où le pasteur
King fut  abattu (le 4 avril 1968). Vous
êtes accusé de son meurtre. Je sais,
bien entendu , que vous n'êtes pas cou-
pable. >

Le pasteur Bevel est un des chefs de
la conférence des dirigeants chrétiens
du Sud (Southern Christian Leader-
ship conférence). An moment de l'as-
sassinat du pasteur King, il était
chargé de la liaison entre le S.C.L.C.
et les groupements d'extrémistes prô-
nant le pouvoir noir.

Me Percy Foreman, l'avocat texan
qui assure la défense de James Earl
Ray depuis que celui-ci a remercié
Me Arthur Hanes, son premier avocat,
n'a pas fait de commentaire sur l'in-
tervention du pasteur Bevel. Ce der-
nier, qui habite Philadelphie, n'a pas
fourni de détails supplémentaires sur
les raisons qui l'ont convaincu que
James Earl Ray n'était pas coupable.
Toutefois, une de ses assistantes, Mme
Beverly Sterner, a déclaré en son ab-
sence qu 'il avait effectivement envoyé
un télégramme au prisonnier incar-
céré dans la prison municipale de
Memphis .

A Atlanta, en Géorgie, quartier gé-
néral de la S.C.L.C, un Important
dirigeant du mouvement , qui a tenu à
garder l'anonymat, a déclaré que le

pasteur Bevel était sous le coup d'une
dépression nerveuse. Il a déclaré qu 'il
avait été profondément affecté par le
décès du pasteur Martin Luther King
et qu 'il ne s'était jamais vraiment
remis du choc de l'attentat.

Effectifs militaires Deux avions détournés
américains en Europe : vers Cuba

nOUVeaU tOUr (1e ViS MIAMI CAP). - En (<*»*» de quelque;
WASHINGTON (AP). — Les Etats-

Unis vont très probablement procéder dans
un proche avenir à une nouvelle réduc-
tion de leurs effectifs stationnés en Eu-
rope, qui atteignent actuellement 320,000
hommes.

Cette nouvelle réduction , qui n'affectera
pas les unités combattantes , a été prépa-
rée par le secrétaire à la défense, M.
Clark Clifford , et tout laisse supposer qu 'elle
sera appliquée par son successuer. Bien
qu 'aucun chiffre  n 'ait été avancé, on pense
généralement qu'elle portera sur quelque
5000 hommes affectés à divers quartiers
généraux ainsi qu 'à des éléments de sou-
tien.

MIAMI (AP). — En l'espace de quelques
heures, deux avions ont été déroutés, di-manche, vers Cuba

U s'agit d'un appareil de la compagnie
« Eastern Airlines », qui se rendait de New-
York à Miami avec 171 personnes à bord
(163 passagers et huit membres d'équipage ,
dont cinq hôtesses).

Le deuxième, c'est un avion équatorien
qui se rendait de Guayaqui l à Miami. Peu
après l'escale de Baranquilla , en Colombie ,
le pilote a fait savoir par radio qu 'il devait
se diriger vers la Havane sous la menace du
pistolet d'un passager de type latino-amé-
ricain. L'appareil appartient à la compagnie
« Ecuadoriana do aviacion » .

• Soyouz-5
a atterri

t Soyouz 5 » piloté par le lieutenant-co-
lonel Boris Volynov, a atterri samedi ma-
tin dans le Kazakhstan du nord, mettant
ainsi fin à une expérience de quatre jours ,
au cours de laquelle les deux autres cos-
monautes qu 'il transportait s'étaient trans-
férés à bord de « Soyouz 4 » lancé la veille
c'est-à-dire le 15 janvier , alors que les deux
vaisseaux étaient arrimés l'un à l'autre.

L'exploit spatial soviétique établit ainsi
trois « premières spatiales » :
• première soudure de deux vaisseaux

cosmiques habités, dont la jonction pré-
figure la plate-formo spatiale de l'avenir;

9 première «ortie dans l'espace de deux
cosmonautes ;
• premier transbordement de cosmo-

nautes d'une cabine spatiale dans une au-
tre, premier retour à terre de cosmonautes
dans une cabine différente de celle à bord
de laquelle ils avaient été lancés.

D'autre pari , selon l ' Insti tut  d'obser-
vation des satellites de Bochum , en
Allemagne fédérale , le satellite sovié-
ti que « Cosmos 263 », lancé le 12 jan-
vier , a regagne la terre dimanche , à
10 h 44 (GMT).

€E QU'IL EN GOUTE
©'ÊTRE MODÈLE...

FRANCFOR T (AP) . — L 'hebdo-
madaire « Bild am Sonntag » af f i rme
dans son dernier numéro qu'une Alle-
magne de l'Est, agent de renseigne-
ment qui s'est livrée aux autorités
d'Allemagn e de l'Ouest, a contri-
bué à faire découvrir le p lus grand
réseau d' espionnage atomique d'Alle-
magne occidentale, de Belgique, de
Suède, et du Danemark qu'on ait
connu.

Selon le journal , cette femme était
mariée à un cap itaine des services
de sécurité de l'Allemagne orientale,
nommé Hans Wieczorek, avec lequel
elle avait espionné à l'Ouest pendant
10 ans. Un jour, elle découvrit que
son mari était infidèle et demanda
le divorce.

Le service de sécurité est-allemand
les rappela alors «car un couple

d agents ne doit pas divorcer à
l 'Ouest », mais tandis que son mari
obéissait , Mme Wieczorek se mettait
en contact avec le service de contre-
espionnage d'Allemagn e de l'Ouest.

« Bild am Sonntag » ajoute que
huit agents est-allemands ont été à
la suite de cela rappelés de leurs
« postes d'écoute » en Allemagne du
nord , dans la Hesse, dans le Bade-
Wurtemberg et en Rhénanie. Trois
agents ont été appréhendés , dit-il , mais
le procureur fédéral  garde le silence
sur leur interrogatoire.

Wieczorek a assisté la semaine der-
nière à une conférence de presse in-
ternationale à Berlin-Est où lui-même
et d' autres agents ont présenté de
longues déclarations af f i rmant  que
l 'Allemagne de l'Ouest se pré pare à
fabriquer des armes nucléaires.

POMPIDOU POURRAIT CHERCHER
A S'ENTENDRE AVEC GISCARD

Après l'annonce de sa «candidature à la présidence »

La déclaration de M. Georges Pompi-
dou est formelle : « Si le général n'est
plus président , je serai candidat à sa suc-
cession ».

Nous l' avons dit dans notre édition de
samedi , M. Pompidou, en voyage semi-
officiel à Rome, a fait cette déclaration
lors d'une conférence de presse réservée
aux correspondants des journaux français
à Rome.

11 est évident que M. Pompidou a eu
le « feu vert » du général De Gaulle , qu 'il
est le « dauphin » désigné.

Certains déduisent de la révélation faite
à Rome à l'improviste par l'ex-premier mi-
nistre , que le général De Gaulle pourrait
se retirer dans un bref avenir. M. Pom-
pidou a eu la courtoisie d'ajouter à sa
déclaration qu 'il n'était « pas pressé > et il
a pris soin d'indiquer que plusieurs autres
voyages quasi officiels suivraient.

REMOUS
L'annonce officielle de sa candidature à

la succession du général De Gaulle par
M. Georges Pompidou ne va pas boule-
verser l'échiqueir politique français. Mais
son « dauphinat » officiel peut provoquer
certains remous dans le camp de la ma-
jorité.

Il y existe des « anti-pompidolïens » peu
nombreux certes, mais importants. Cepen-
dant , c'est surtout M. Giscard d'Estaing
que certains considéraient comme « le »
candidat à la succession parce que capable
de réaliser la « transition » de l'après gaul-
lisme qui peut se sentir visé ou menacé
par cet acte de candidature.

ALLIANCE
Il convient cependant de noter à ce

propos certaines rumeurs selon lesquelles
une sorte d'accord secret aurait été conclu
entre Pompidou et le leader des Républi-
cains indépendants.

Il s'agirait alors d'un « tandem > de can-
didats non seulement à la succession mais
aussi et surtout à la « transition » car les
critiques tues de M. Pompidou ou officiel-
lement proclamées par M. Giscard d'Es-
taing sur « l'exercice solitaire du pouvoir »
donnent à penser que l'accent serait mis
par le tandem président Pompidou et pre-
mier ministre Giscard d'Estaing sur une
« réforme » du gaullisme et surtout du style
présidentiel gaullien.

La déclaration Pompidou en tout cas,
liquide le problème du «c dauphinat » et les
spéculations à ce sujet. Il est maintenant
quasi certain que les chances de M. Couve
de Murville ou d'un autre gaulliste sont à
partir d'aujourd'hui et sauf événement im-
prévisible , réduites à zéro.

Jean DANÈS

ROME (AP). — Les évêques catholi-
ques ont lancé une grande campagne
contre la loi sur le divorce qui doit
être examinée prochainement par le
parlement italien. Pour cela , diman-
che, de nombreux prêtres, suivant les
indications d'un volume édité par la
conférence des évêques italiens, ont
mis en valeur dans leurs sermons les
plus puissants arguments de l'Eglise
contre le divorce.

Campagne contre la loi
sur le divorce en Italie

BArtUiSL.WI.K; tH euter) .  — A la suite
des graves incidents de vendredi , au
cours desquels le recteur Albadalejo
a été malmené, l'Université de Barce-
lone a été fermée. Tous les cours sont
suspendus pour une durée indétermi-
née.

L'Université de Barcelone fermée


