
15 «agents » d'Israël
sont pendus en Irak

DANS UNE ATMOSPHÈRE D'HYSTÉRIE COLLECTIVE

D'AUTRES CHARRETTES SONT DÉJÀ ANNONCÉES
DAMAS (AP). — Quinze Irakiens, accusés d'espionnage au

profit d'Israël, ont été pendus hier à l'aube, en public, à Bagdad
et à Bassorah, a annoncé Radio-Bagdad. Neuf des suppliciés étaient
juifs.

Selon la radio, une foule enthou-
siaste de plusieurs dizaines de milliers
de personnes s'est rendue sur la place
de la Libération, pour voir les corps,
qui étaient enveloppés dans une affi-
che énonçant la condamnation à mort.

La radio a annoncé que onze des
exécutions avaient en lieu à Bagdad et
quatre à Bassorah.

La radio a ajouté qu'il y aurait bien-
tôt d'autres procès d'espionnage « ponr
débarrasser l'Irak de tous les traîtres ».

Les condamnations avaient été pro-
noncées il y a une semaine par nn tri-
bunal révolutionnaire de quatre juges
et confirmées par le président Hassan
El Bakr.

Un des condamnés, Sadek Jaafar al

Hawi, avait eu sa peine commuée en
prison à vie par la cour elle-même
« en raison de ses aveux qui avaient
permis de découvrir l'ensemble des ré-
seaux d'espionnage ». Agé de 28 ans,
Sadek Jaafar al Hawi, ancien soldat et
commerçant de Bassorah, a été le prin-
cipal témoin de l'accusation.

Selon le tribunal, les condamnés se
livraient à des activités d'espionnage
au profit d'Israël depuis deux ans. Ils
avaient été déclarés coupables d'avoir
transmis à Israël des renseignements
d'intérêt militaire par un émetteur ca-
ché dans une église chrétienne de Bas-
sorah , par des bateaux et par le
consulat des Etats-Unis à Ibadan (Iran) .

« Qnel jour glorieux pour notre na-

tion arabe »... Le speaker de Radio-Bag-
dad s'est déchaîné hier matin en célé-
brant la pendaison des espions con-
damnés à mort par le tribunal de la
révolution .

Une foule immense s'était rassem-
blée dans les grandes artères de Bag-

dad et a défilé devant les onze gibets
dressés sur la place AI Tahrir où pen-
daient encore les corps des condamnés
à mort.

(Lire la suite en dernière page)

DU PALAIS FÉDÉRAL
BERNE (ATS). — C'est avec regret que l'on a appris lundi, au Palais

fédéral , la nouvelle de l'exécution capitale de 15 personnes, en Irak. On remar-
que, à ce propos, que les conditions nécessaires à une démarche officielle ne
paraissaient pas réunies, comme on l'a déjà annoncé. Toutefois, du côté suisse,
on a entrepris toutes les tentatives entrant en question pour obtenir nn
adoucissement des mesures prises.

200 PATRIOTES
ARRÊTÉS DANS LE
CENTRE DE PRAGUE

LE TEMPS DE LA MANIERE FORTE

D'autres journalistes ont été expulsés
PRAGUE (AP). — Un communiqué du ministère de

ont été arrêtées au cours des manifestations de dimanche
avons parlé dans notre dernière édition.

Une autre nouvelle « tombait » hier au début de
l'après-midi.

Après les seize journalistes occidentaux expulsés di-
manche de Tchécoslovaquie, six journalistes, pour la
plupart des Américains, ont été priés lundi par le
ministère de l'intérieur de quitter d'urgence le territoire
tchécoslovaque. t

Selon le communiqué, des groupes de jeunes gens ont
commencé à se rassembler une première fois vers 14 h,
sur la place Wenceslas, perturbant la circulation et
« l'ordre public ».

«La police a lancé plusieurs appels à la dispersion,
mais ils n'ont pas été entendus. Au contraire, des injures
ont été lancées et divers éléments ont organisé un défilé
de 800 personnes environ, en direction de l'immeuble
du Conseil national tchèque. »

La police arrêta le cortège et 400 personnes environ
regagnèrent la place Wenceslas, où certaines furent « dis-
persées par la force ». Qes dizaines d'arrestations furent
alors opérées.

PROVOCATION (?)
Vers 21 heures, 600 personnes environ se réunirent à

nouveau sur la place, poursuit le communiqué, qui
ajoute que « de toute évidence, certains n'avaient pas
retenu la leçon de l'action énergique de la police, un
peu plus tôt dans la soirée ».

De nouveau, elles tentèrent de créer une « provoca-
tion », en criant des slogans anti-Etat et en attaquant

l'intérieur annonce que deux cents personnes au moins
dans le centre de Prague, manifestations dont nous

des officiers de police. Après des invitations répétées
à la dispersion, une partie s'est dispersée et le reste a
été repoussé rue Opletalova, où de nombreuses personnes
ont été arrêtées.

« Les citoyens ont considéré la seconde intervention de
la police comme ayant été correcte. »

APPEL AU CALME
Un communiqué des étudiants, publié par « Mlada

Fronta », l'organe de la jeunesse, exprime ses remercie-
ments aux participants pour le calme avec lequel se
sont déroulées les obsèques de Jan Palach.

« Il est mort pour que nous vivions, déclarent les
étudiants. Montrons-lui et à nous-mêmes que nous som-
mes capables ie porter son message, dans nos cœurs,
dans nos pensées, dans nos actes. »

Les autorités religieuses ont également demandé à la
population de garder son calme.

Parlant à la radio, Mgr Stephan Trochta , a évoqué la
nécessité de « lutter contre la dépression et le pessi-
misme ».

« Chaque époque exige de la réflexion et du travail
patient, a-t-il dit. Mais il existe aussi des objectif s qui
peuvent être atteints par des voies détournées. »

Selon « Mladta Fronta », les dirigeants étudiants ont
demandé la fin de toutes les manifestations à la mé-
moires de Jan Palach ,mais ils auraient aussi dit que
l'action rude de la police a fait un obstacle à leurs
efforts en vue d'amener les manifestants à se calmer.

LES PLUIES :
86 MORTS EN
CALIF ORNIE

Ces Californiens fuient devant les éléments déchaînés. On voit des poteaux télé-
phoniques arrachés qui encombrent la chaussée.

(Téléphoto AP)

LOS-ANGELES (AP). — Avec une
amélioratoin du temps, après neuf
jours de pluies torrentielles, quel-
que 9000 Californiens ont commencé
à rentrer chez eux.

La plupart ont été évacués de
maisons détruites, endommagées ou
menacées par les eaux, ou des glis-
sements de terrain dans des régions
situées au pied des collines.

Les inondations, les plus graves
qu 'ait connues la Californie depuis
31 ans, ont fait directement ou indi-
rectement 86 morts et des dégâts
matériels évalués à 175 millions de
francs.

Certains problèmes d'hygiène se
posent aussi, à la suite de la des-
truction de canalisations d'eau pota-
ble et de réseaux d'égouts.

Le président Nixon a déclaré la
Californie zone sinistrée et lui a
alloué un secours de 15 millions de
francs.

Les communications ferroviaires
et téléphoniques sont interrompues,
des routes et des ponts emportés.

Bien que le soleil ait fait son ap-
parition dans diverses régions de
l'Etat, il a continué de pleuvoir dans
certains endroits et d'autres évacua-
tions ont commencé.

Le couturier parisien Louis Ferraud a présenté
ses modèles ouvrant le f e u  des collections . En
voici un composé d' une tunique de toile blan-
che, p oches sur le devant , et fermeture sur le
côté. La tunique se marie avec un short-panta-
lon assorti. Les cheveux sont pris dans un faux
chignon en aluminium... (Téléphoto AP)

BIENTÔT LE PRINTEMPS L app renti n est p lus un enf ant
« La dernière colonie (à libérer), c'est la femme I » A cette amère boutade,

on pourrait en ajouter une autre, allant dans le même sens et concernant... les
apprentis. Trop souvent encore, il faut bien le reconnaître, leur condition sur les
lieux du travail laisse à désirer. Dans le louable dessein de remédier à cet état
de choses, M. Michel Rousson s'est livré à Heur sujet à une enquête fouillée, sous
l'égide de l'institut de psychologie de l'Université de Neuchâtel.

D'un sondage effectué auprès d'une soixantaine d'apprentis, mécaniciens pour
la plupart, au service d'une entreprise de Suisse romande, il rapporte la conclu-
sion que, si l'apprenti n'est pas à l'aise dans le métier qu'il embrasse, c'est
d'abord à cause de la précipitation avec laquelle il est jeté dans une voie déjà
toute tracée, à sa sortie de l'école, et qu'il n'a pas vraiment choisie lui-même.
De mauvaises expériences scolaires, le milieu social, d'autres facteurs n'ont pas
laissé au jeune homme assez de recul pour qu'il puisse se décider librement.

Le renseigne-t-on suffisamment sur la nature de son futur métier, sur ses ser-
vitudes, les difficultés à affronter plus tard ? Un fort pourcentage des apprentis
répondent par la négative : ils ne s'attendaient pas à une discipline si sévère ;
ils ne pensaient pas que le travail en usine serait si pénible ; ils auraient aimé
être mieux renseignés sur la vie en atelier, les perspectives d'avenir, les horaires,
l'ambiance du travail, la nature des cours à suivre.

Il s'ensuivra pour eux de l'amertume et de la déception. Ils estiment aussi
que la production prend trop de place au cours de l'apprentissage, et que l'on
ne réserve pas assez de temps à leur formation. Chez la plupart des apprentis,
on note une grande soif d'apprendre afin, disent-ils, d'acquérir une véritable et
solide qualification professionnelle.

Pourtant, ils se sentent généralement bien traités. Ils sont contents, parce
qu'on leur fait confiance. Mais ils voudraient qu'on leur en accorde davantaga
encore, et qu'on leur donne plus de responsabilités : ils voudraient être traités
comme des c grandes personnes », et non plus, comme c'est trop souvent le cas,
comme des enfants.

Plus qu'il y a vingt ou trente ans, l'apprenti d'aujourd'hui est « ouvert au
monde » moderne et conscient de ses exigences. Il comprend de bonne heure que
l'avenir appartient à celui qui aura une solide formation. Il serait surprenant,
dans ces conditions, que l'on ne puisse en faire un professionnel de qualité...
moyennant quelques égards à son évolution dans le cadre de la société actuelle.

R. A.

Wilson entend
limiter le

droit de grève

LES IDÉES ET LES FAITS

M

ALGRÉ le soutien extérieur à la
livre sterling, l'Angleterre est
toujours plongée dans les dif-

ficultés économiques. Le déficit de la
balance commerciale a été de 700 mil-
lions pour l'ensemble de l'année der-
nière. Si les exportations ont augmenté
de 17 %, les importations se sont
accrues de 26 %. Il résulte de ces chif-
fres que le rendement n'est pas ce
qu'il devrait être en dépit des appels
et des efforts gouvernementaux. Le
Britannique échappe au filet des mesu-
res d'austérité pourtant apparemment
rigides.

Parmi les causes de cet état de cho-
ses, il en est une qui ressortit à la
multiplication des grèves qui affectent
le Royaume-Uni. On a calculé que le
nombre des « journées perdues » s'élève
à plus de deux millions et demi depuis
que le « Labour » est au pouvoir. Pour
un oui ou pour un non, c'est-à-dire
pour des raisons futiles, les ouvriers
cessent le travail dans tel ou tel sec-
teur de l'industrie, et cela à l'instiga-
tion de meneurs locaux qui appartien-
nent généralement à l'extrême-gauche.

Ces grèves sont appelées « inofficiel-
les » ou « marginales » par rapport à
celles, plus rares, décrétées par la
direction des syndicats des « Trade-
Union ». Elles n'en exercent pas moins
des effets fâcheux sur l'ensemble de la
production. C'est pourquoi le cabinet
travailliste a dû s'aviser de prendre
des mesures pour limiter l'ampleur de
ces mouvements <t annexes ». Ainsi,
une fois de plus, les socialistes sont en
contradiction avec leurs propres princi-
pes puisqu'ils sont contraints de remet-
tre en cause le sacro-saint droit de
grève. Quels cris n'auraient-ils pas
poussé si les conservateurs en avaient
fait autant !

C'est Mme Barbara Castle, secrétaire
à l'emploi et à la productivité, connue
pourtant comme une représentante de
l'aile gauche du parti travailliste, qui
a été chargée d'élaborer ce projet vi-
sant en fin de compte à transformer la
structure des relations industrielles en
Grande-Bretagne.

En quoi consistent ces dispositions
nouvelles ? Une période de vingt-huit
jours dite de réflexion est prévue avant
le déclenchement d'une grève-surprise.
Pendant ce temps-là, patrons et ouvriers
tenteront de se mettre d'accord. S'ils
n'y parviennent pas, le gouvernement
statuera et sous peine d'amende les
parties devront s'incliner. D'autre part,
celui-ci pourra ordonner aux syndicats
de consulter leurs adhérents au scrutin
secret.

Enfin, on songe à instituer une
« commission pour les relations indus-
trielles » destinée à assister les syndi-
cats de ses conseils. Car la loi se veut
aussi positive. Elle prévoit la reconnais-
sance, dans tous les contrats de travail,
du droit syndical ; une protection con-
tre les licenciements ; le droit pour le
syndiqué d'être informé sur la gestion
des entreprises ,- et l'octroi aux synd:-
cats de subsides d'Etat pour les moder-
niser. Ce qui, entre parenthèses, n'est
pas fait pour assainir les finances.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Le fortin tel qu'il apparaît après l'incendie de la baraque de bois qui se
trouvait sur son toit.

Un baraquement militaire
détruit à Bourrignon (Jura )
Dans la nuit de dimanche à lundi, un incendie inexplicable a complètement dé-
truit un baraquement militaire à Bourrignon, près de Delémont. On a tout
lieu de croire qu'il s'agit d'un acte criminel. Lire nos informations en page

Bienne-Jura

(Avipress - Bévi)

I NC E N D I E
CRIMINEL?

Eboulement
sur la route du Simplon

Mategnin :
la mère a quitté la ferme

(Page 17)
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Le Conseil général de Marin-Epagnier
accepte le proj et d'épuration des eaux

Présidé par M. Maurice Luder, le Con-
seil général de Marin-Epagnier s'est réuni
dans la grande salle communale. Trente-
trois conseillers généraux étaient présents
ainsi que 4 conseillers communaux et l'ad-
ministrateur.

L'assemblée avait à se prononcer sur un
projet de règlement créant un syndicat in-
tercommunal pour l'épuration des eaux de la
chatellenie de Thielle et de la commune
de Cressier. Afin de pouvoir mettre les
travaux en chantier dans un celai rappro-
ché, le comité auteu r du projet a recom-
mandé aux conseillers généraux de ne pas
apporter de modification au projet mais de
se limiter à des suggestions dont pourraient
tenir compte es organes du syndicat lors
de revisions ultérieures. Les conseillers gé-
néraux avaient eu d'ailleurs la possibilité
de s'exprimer au cours d'une séance d'in-
formation. Il n'y avait donc qu'une alter-
native : accepter ou refuser le projet.

Au cours de l'examen du projet, M.
François Du Pasquier souleva certains
points concernant les pouvoirs étendus ac-
cordés au conseil intercommunal , la nomi-
nation d'une fiduciaire et l'organisation du
comité de direction. M. Etienne Veluzat
se pose plusieurs questions concernant la
situation du Conseil général après la créa-
tion du syndicat, l'emplacement de la sta-

tion d'épuration , le traitement des eaux
usées du restaurant et des chalets de la
Tène. Le président du Conseil communal
répond que les installations de la Tène
disposent de fosses septiques et que les
eaux usées de ce quartier estival ne re-
présentent que le 3 % des eaux traitées.

Concernant l'emplacement de la station
d'épuration , on ne dispose pas de terrain
plus près de la Thielle. Quant au surplus,
il faut savoir faire confiance aux ingénieurs
M. Rémy Thévenaz soulève la question de
la participation de l'établissement de Préfar-
gier aux frais d'installation et d'exploita-
tion et il rappelle que le conseil intercom-
munal sera formé de représentants des au-
torités communales et qu 'il s'agit en fait
d'une délégation de pouvoirs de la part des
Conseils généraux. Selon le Conseil commu-
nal , l'établissement de Préfargier doit par-
ticiper au même tire que des particuliers
et une étude juridique est d'ailleurs en
cours à ce sujet.

Le groupe radical puis le groupe socia-
liste apportent leur adhésion à ce projet
de règlement qui est adopté par 31 voix
et une abstention .

Pour une fois, la parole n'est pas de-
mandée dans les divers et la séance est
levée à 21 heures. Une prochaine séance
est prévue pour le 10 février.Les mmes de guerre de Sauges

fêtent leurs 120 ans d'activité

Les plus méritants et leurs médailles.
(Avipress)

De notre correspondant :
C'est sans doute l'une des plus anciennes

sociétés de tir, sinon la plus ancienne du
canton qui fêtait samedi un anniversaire
peu banal, celui de ses 120 ans.

Fondée en 1849, juste une année après

la révolution, cette société compte mainte-
nant une soixantaine de membres. C'est ce
que souligna dans son allocution , au cours
d'une soirée de circonstance organisée à la
maison du village, le président en char-
ge, M. Charles Burgat. Au début du siècle,
une vingtaine de tireurs étaient inscrits au
registre de cette société de tir qui alors
et jusqu 'il y a une dizaine d'années utilisait
le stand de tir de Saint-Aubin. Se sentant
trop à l'étroit pour pratiquer ce sport hau-
tement helvétique, la section 300 m des

'Armes de guerre » de Sauges décida la cré
tion de sa propre ligne de tir. D'abord
provisoire, cette ligne de tir, située à
l'ouest du village, a été améliorée et, de-
puis trois ans, les tireurs bénéficient d'ins-
tallations répondant aux exigences, en ma-
tière de sécurité.

Mais, il y i encore de grands efforts
à fournir, tant au point de vue financier
que technique, pour que le stand de Sau-
ges devienne un modèle du genre. Pour
conclu re, M. Charles Burgat souhaita voir
se transmettre la tradition à la nouvelle
génération , pour que les sociétés de tircontinuent de se développer, restant le sûr
garant de la sauvegarde du patrimoine na-tional.

Le Conseil communal de Saint-Aubin-
Sauges était représenté à cette manifestationpar M. Charles Burgat-Robert qui apporta
le message de circonstance de la commune.

En fin de soirée, de nombreuses mé-
dailles et 3 coupes furent distribuées aux
tireurs méritants.

RENE QUELLET AU THEATRE
DE POCHE DE SAINT-AUBIN

Depuis 1962 , année de la naissance
du 'Théâtre de poche de Saint-Aubin ,
bien des artistes ont dé f i l é  sous la
voûte de la célèbre cave du chemin de
Bagard. Bien des noms f i gurent au
répertoire de la petite troupe et , pa r-
mi la liste des invités, on trouve déjà
celui de René Quellet qui , il y a quel-
ques années déjà , n'avait pas eu beau-
coup de peine à convaincre les f idè-
les de ce lieu. Aussi , il n'était pas
étonnant de faire salle comble , ven-
dredi et samedi dernier. Mais , si une
époque où p lus rien n'étonne et par
conséquent oit Hout le monde devient
p lus exigeant , le théâtre n'échappant
certes pas à la règle , il faut  progres-
ser ou abandonner. René Quellet com-
me d' ailleurs les responsables du Théâ-
tre de poche bérochal l'ont compris et
c'est un spectacle p lein de renouveau
qui a été présenté. Renouveau par le
programme aussi bien que par les à-
côtés techniques permettant la réali-
sation de certaines scènes. Il est super-
f l u  de présenter René Quellet , puisque
depuis une bonne dizaine d'années il
présente son spectacle en Suisse et à
l'étranger.

En p lus des moments délicieux qu 'il
fa i t  passer à l'auditoire , c'est un véri-
table tour de force qu 'accomplit René

Quellet. En e f f e t , si l' on songe qu 'à
lui seul , sans décor et sans prononcer
une sy llabe , il arrive à captiver, à amu-
ser ou à charmer son public pendant
p lus de deux heures ; avouez que cela
constitue déjà un exploit.

René Quellet n'est pas un personna-
ge , c'est une troupe entière, c'est un
peti t monde. D' une scène quotidienne ,
banale , il fa i t  un régal savoureux !

Le personnage des Turl u, qu 'il s'est
composé a le don de dérider les p lus
moroses qu 'il soit laveur de vitres, sol-
dat ou cosmonaute , Turlu déclenche les
rires et, chose merveilleuse, même sans
parole, tout est compréhensible sans
e f fo r t  et cela constitue un délassement
peu f r é quent. Mais si René Quellet
évolue à la lumière des projecteurs ,
son assistant, Gérard Kraus se bat dans
l'ombre avec les boutons, les manettes.
Ce spécialiste des sons et lumières
contribue aussi à la réussite du spec-
tacle où la synchronisation n'est pas
un vain mot , aussi bien dans les voya-
ges spatiaux que dans l' espace res-
trein t de la scène de la Tarentule.

R. Ch.

Mategnin: dénouement?

Dernière minute
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Un fait nouveau est intervenu
cette nuit dans l'affaire de la ferme
assiégée à Mategnin. La mère des
deux forcenés, Mme Joséphine
Rouiller, a pu rentrer chez elle,
après avoir promis de livrer l'arme
que détenait l'un de ses deux fils.

Peu après 22 heures, elle arrivait
dans sa ferme et elle eut une lon-
gue discussion avec ses enfants,
l'aîné paraissant d'ailleurs furieux.
Mais, finalement, elle ressortit avec
la carabine « 22 long rifle » qui
avait été utilisée pour tirer en di-
rection du garde-frontière, puis d'un
groupe de policiers, blessant . le
gendarme Favre.

Du même coup, Mme Rouiller a
livré une baïonnette du type de
l'armée.

Ayant tenu sa promesse, elle ren-
tra chez elle, et de nouveaux con-
tacts auront lieu avec les deux fils,
si possible aujourd'hui.

Chalet endommagé
LA TÈNE

Pour l'abattage d'arbres à la Tène, à
proximité des chalets de vacances, l'en-
treprise chargée des travaux utilise une
grue pour éviter que des arbres en-
dommagent les constructions. Or, hier
matin, c'est la grue elle-même qui a
basculé et s'est abattue sur le chalet
de M. Schelllng, de Granges. Les dégâts
sont importants. II a fallu faire appel
à un trax pour redresser la grue et
une demi-heure a été nécessaire pour
délivrer le grutier enfermé dans sa
cabine. Il n'y a heureusement pas de
blessé.

La Fanfare de Boudry u vendu
plus de mille enregistrements

La fanfare de Boudry a tenu dernière-
ment son assemblée générale annuelle pré-
sidée par M. Pierre Pizzcra père. L'ordre
du jour , particulièrement chargé , compor-
tait 24 points.

Dans son rapport présidentiel , M. Pierre
Pizzera s'est estimé fort satisfait.

Actuellement , une vingtaine d'élèves de
Boudry suivent les cours de la musique
de cadets. Il y aura de nouveau un gros
effort à fournir puisque dans deux mois
ce seront les concerts annuels , qui compren-
dront des œuvres présentant de grosses dif-
ficultés techniques. Ce sera aussi la par-
ticipation au concours cantonal de Couvet
et finalement à la coupe de Granges. Cet-
te année, lors de l'assemblée des délégués
de l'Association cantonale des musiques
neuchâteloises , 4 membres toucheront la
médaille cantonale pour 25 ans d'activité ;
ce sont : MM. Claude Pizzcra et Auguste
Barbier , qui les ont remplis en totalité au
sein de notre fanfare , et MM. Ernest Ry-
ter et Charles Maillard dans diverses .so-
ciétés.

Malgré les nombreuses dépenses enregis-
trées durant l'exercice, le caissier, M. Fritz
Moser a pu présenter des comptes bou-
clant par un modeste bénéfice. Ils ont été
approuvés.

M. Pierre Pizzera père est ensuite nom-
mé à nouveau président de la société par
acclamations. Il en va de même pour le di-
recteur , M. Gérard Victte. Quant au co-
mité , composé de 9 membres, MM. Al-
bert Bielmann et André Béguin ont mani-

festé le désir de se retirer. Au vu de ces
démissions et après discussion, l'assemblée
a décidé de réduire l'effectif à 7 membres,
les restants étant tous confirmé dans leur
fonction , à savoir : MM. Fritz Moser, Char-
les Sciboz, Otto Weingart, Jean-Pierre Scac-
chi, Ernest Ryter et André Duscher.

Il a été ensuite procédé également à la
nomination des différentes commissions,
c'est-à-dire :

Commission musicale : MM. Gérard Viet-
te, Claude Pizzera , Pierre Pizzera fils , Jac-
ques Blandenier, Jean-Pierre Scacchi , Char-
les Maillard et André Duscher. Vérifica-
teurs des comptes : MM. Renaud Nuss-
baum, René Longaretti et Silvio Bernaschi-
na. Délégués à l'Association des sociétés
locales : MM. Pierre Pizzera père , Octave
Barbier et Roger Richard, Délégués à l'as-
semblée cantonale : MM. Ernest Ryter et
Charles Maillard.

Jusqu 'à ce jour , il a été vendu plus de
1000 disques enregistrés en automne 1967
à Genève. Après les concerts de gala, il
a été prévu un concert à Perrcux et à
Préfargier ainsi qu'une tournée des hôpi-
taux.

Le président a pu annoncer que l'Amicale
compte environ 250 membres et c'est grâ-
ce à ces nombreux sympathisants que la
société peut faire face aux nombreux pro-
blèmes financiers qui lui sont posés.

Après quelques problèmes sans grande
importance soulevés dans les dviers , le
président a pu lever la séance à 23 h 15.

En avant pour
le deuxième acte

BATAILLE DU VERRE

PARIS (AFP). — Le rideau vient
de tomber sur la plus grandie bataille
financière qui se soit déroulée en
France. Lundi soir a pris fin en effet
l'offre lancée le 21 décembre dernier
par la société Boussois Souchon Neuve-
sel, seconde société verrière française,
d'échanger des actions de la compagnie
de Saint-Gobain, un des leaders mon-
diaux de l'industrie du verre, contre
des obligations convertibles d'une va-
leur de 230 francs.

En fin de compte, la lutte est reve-
nue là où elle avait commencé, a la
Bourse de Paris. Depuis le lancement
de l'offre, les actions Saint-Gobain s'y
achetaient à coups de millions.

Les dernières passes d'armes ne met-
tent toutefois pas un point final à la
« bataille du verre ». Mais le second
acte sera plus discret. En cas de réus-
site de l'OPA, dont les résultats doi-
vent être annoncés le 14 février, se
trouveront en effet , face à face, aux
assemblées d'actionnaires de Saint-Go-
bain, les • amis » du conseil d'adminis-
tration de la compagnie et leur paquet
d'actions achetées en bourse et les
30 % de Boussois. Peut-être s'ouvriront
alors des négociations de paix.

En cas d'échec de l'OPA, une chose
est certaine, le capital de Saint-Gobain
ne sera plus autant réparti dans le
public, toute tentative de prise de ma-
jorité étant même, désormais, impossi-
ble, selon M. de Vogué.

LE C A N A R D
ENCHAÎNÉ, sous la plume de Michel
Duran, dit : « ...J.-P. Mocky a fait un
film bien réjouissant, comique et vaude-
villesque, sans oublier la satire... il faut
remercier, féliciter Mocky... il mérite notre
estime et la consécration qu 'il obtient de
film en film , toujours mieux achevés-
Bravo aussi à Bourvil , comique bien sûr ,
mais de qualité rare, etc. Tout le monde
mérite compliment.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 jan-

vier 1969. Température : moyenne : 1,8 ;
min. : — 0,1 ; max. : 3,6. Baromètre : moyen-
ne : 726,0. Vent dominant : direction : sud-
sud-est ; force faible jusqu'à 14 h, ensuite
calme. Etat du ciel : couvert par brouil-
lard élevé.

Nivau du lac du 27 janv. à 6 h 30 428,93
Température de l'eau du 27 janvier : 6 °

FĴ ^ti l̂PSèrl]
Un nouveau succès

de la recherche horlogère
suisse

Au cours de ces dernières années, le la-
boratoire suisse de recherches horlogères
(LSRH), à Neuchâtel , a développé un pro-
cédé de durcissement de surfaces, en parti-
culier métalliques. Ces travaux ont trouvé
des applications utiles au profit de l'hor-
logerie suisse et dans d'autres Secteurs in-
dustriels. En effet , les usines métallurgi-
ques Sandvik, en Suède, qui avaient ré-
cemment confié au LSRH un important
mandat de recherche dans ce domaine,
viennent d'annoncer qu 'une remarqua-
ble amélioration des outils de coupe a été
ainsi obtenue. Sandvik déclare qu 'il s'agit
du plus grand progrès réalisé à cet égard
pendant la dernière décennie. Le LSRH
remporte donc là un beau succès sur le
plan international.

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Adrien Bassin-Burnat ;
Madame Olga Burnat, à Vallorbe •
Monsieur et Madame Emile Holstetter-Bassin et familles, à

Zimmerwald (BE) ;
Monsieur et Madame Ernest Wiedmer-Bassin, leurs enfants et

petits-enfants, à Nidau ;
Monsieur et Madame Henri Bassin-Joss, leurs enfants et petits-

enfants, à Peseux ;
Mademoiselle Berthille Bassin, à Berne,
ainsi que les familles Bassin , Bignens, Monnet , Matthey, paren-

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

Monsieur Claude BASSIN
leur très cher fils, petit-fils, neveu, cousin , filleul, parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 26me année , à la suite
d'un tragi que accident de la route.

2006 Neuchâtel, le 25 janvier 1969.
(Charmettes 36)

Mon cœur est dans la joie, mon esprit
dans l'allégresse et mon corps repose en
sécurité.

Ps. 16 :9.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple des Valangi-
nes, mardi 28 janvier, à 14 heures, suivie de l'ensevelissement à
Fribourg, au cimetière de Saint-Léonard, à 16 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô pital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^̂aiMOMX&s
Monsieur et Madame

Paul MULLER et Claire-Dominique,
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Valérie
26 janvier 1969

Maternité Pourtalès

j^S. A WATIQNAU SUISSE ASSURANCES/

LZZ/ V
A. BARMETTLER
Fbg Hôpital 9 - NEUCHATEL

Choux-fleurs
le kilo Fr. 1.—

avec ristourne Pi»nfl
dans tous les magasins i ?3JB

Pour faire de la place, nous vendons
encore quelques

robes et deux-pièces
en jersey, à des prix imbattables.
Jersey au mètre très avantageux.
Boutique Jersey Tricots, Seyon 5, Neuchâtel

Endives 2^1
de Bruxelles kg.

Grape-fruits |25 I
filets de 4 pièces , "\

*uxGaurmets
Restaurant des Vieux - Prés

FERMETURE
ANNUELLE

du 28 janvier au 15 février

/ W~rt"\ UNIVERSITÉ
| ¦ S DE NEUCHATEL
t,̂ -Wjf Faculté des Sciences

Soutenance de thèse de doctorat
Mardi 28 janvier 1969, à 17 h 15

au Petit auditoire de l'Institut de chimie
(Le Mail)

« ÉTUDE EXPÉRIMENTALE DE
LA FISSURATION DES ALLIAGES

Cu-Zn-Ni DURANT
LE CHAUFFAGE AU REVENU »

Candidat : M. Peter Isler

Ce soir à 20 h 15, fbg de THôpltal 65

Bible
et monde moderne
par le professeur Paul FUELEK

Monsieur et Madame Paul de Bellet ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Di-

serens ;
Monsieur et Madame Pierre-A. Favre ;
Mademoiselle Michèle Diserens ;
Mademoiselle Linda Favre ;
Monsieur Alain Diserens ;
Monsieur Christian Fehlbaum ;
Monsieur Marc de Bellet ;
Messieurs Peter, Mark, Todd et Eric

Favre ;
Madame Marc Deblue, ses enfants et

petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu Mon-

sieur et Madame Luther Jeanneret ;
Monsieur et Madame Ami Bertholet ,

leurs enfants et petits-enfants ;
les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleu r de faire part du décès de

Madame Gustave FAVRE
née Julia DEBLUE

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante, parente et amie,
qui s'est éteinte paisiblement le 26 jan-
vier 1969, après une longue maladie , dans
sa 74me année.

Les paroles que je vous ai dites
sont esprit et sont vie.

Jean 6: 63.
Quand on souffre de n'avoir pas

Christ en soi, alors II vient avec
sa paix et sa puissance.

Pasteur Gustave-V. Favre.
Culte au temple du Petit-Saconncx, le

jeudi 30 janvier , it 15 h 15.
Le corps est déposé en la chapelle du

cimetière de Plainpalais.
Domicile : M. et Mme P. de Bellet ,

7, avenue des Allières, Genève.

EN SOUVENIR DE

Henri GALLAND
Janvier 1966 — Janvier 1969

Cher époux, cher papi, nos pensées sont
toujours avec toi.

Ton épouse, Gilberte et Rose-Marie.
Veillez et priez car vous ne savez

ni le jour, ni l'heure.

La direction et le personnel de
la maison SOMECO S.A., à Peseux,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de leur fidèle emiployé et
cher collègue

Monsieur

Luigi GRECUCCIO
Ils garderont de Monsieur Grecuccio

un souvenir ému et reconnaissant.
L'inhumation aura lieu ultérieurement,

en Italie.

t
Madame Etienne Quellet-Rotzetter, au

Landeron ;
Madame et Monsieur Fritz Frank-Quellet

et leurs enfants, au Landeron ;
Madame et Monsieur Francisco Ravasio-

Quellet et leurs enfants, au Locle ;
Madame Walter Bitsch-Quellet, ses en-

fants et petifs-enfants, à Sion ;
Madame Jeanne Meienhofer-Quellet, ses

enfants et petits-enfants, à Peseux ;
les enfants et petits-enfants de feu Théo-

dore Dœrfliger-Quellet, à Cernier et à
Neuchâtel ;

Révérende Sœur Fromunda Rotzetter, à
Luthern ;

Madame et Monsieur Léon Borcard-
Rotzetter, leurs enfants et petits-enfants, à
Grandvillard ;

Mademoiselle Gara Rotzetter, à Cor-
mondes ;

Madame et Monsieur Joseph Glanzmann-
Rotzetter, à Nyon ;

Monsieur Arsène Rotzetter, à Cormon-
des ;

Madame et Monsieur Armand Dupont-
Rotzetter, leurs enfants et petits-enfants, à
Grandvillard ;

Monsieur et Madame Emile Rotzetter-
Rotzetter, leurs enfants et petits-enfants, à
Cormondes ;

Monsieur et Madame Joseph Rotzetter-
Rotzetter , à Cormondes ;

Monsieur et Madame Paul Rotzetter-
Bûrgi et leurs enfants, à Fribourg ;

Monsieur Jean Meuwly-Rotzetter, ses en-
fants et petits-enfants, à Barberêche ;

les fam illes Quellet et Girard, au Lan-
deron, à Neuchâtel et à Fribourg,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Etienne QUELLET
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et cousin, pieusement décédé après
une longue maladie, dans sa 66me année,
réconforté des sacrements de l'Eglise.

Le Landeron, le 27 janvier 1969.
¦La messe d'enterrement aura lieu en

l'église du Landeron, le mercredi 29 jan-
vier 1969, à 9 h 30, et sera suivie de la
sépulture.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité et les membres de la
Société neuchâteloise des pêcheurs à
la traîne,

ont le pénibl e devoir die faire part
du décès de

Monsieur

Léopold SCHENKER
membre honoraire.

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

T
Madame Léopold Schenker-Ueberschlag ;
Madame Lucy Bizeau-Schenker ;
Monsieur et Madame Max Schenker ,

leurs enfants et petits-enfants, à Londres,
à Couvet et à Grandson ;

Monsieur et Madame Alfred Ueberschlag,
leurs enfants et petit-fils, à Bière et à
Saint-Biaise ;

Mademoiselle Rose Ueberschlag, à Marin,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Léopold SCHENKER
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection dans sa 80me an-
née, muni des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 25 janvier 1969.
(Rue Breguet 14)

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
mardi 28 janvier, à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église de Notre-
Dame, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence.

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

t
Madame Charles Restelli ;
Monsieu r et Madame Claude Restelli et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur A, Moglia-Restelli

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Fernand Dubey-

Restelli ;
Monsieur et Madame Auguste Restelli ;
Monsieur Jean-Pierre Restelli ;
Madame et Monsieur R. Harnisch-Res-

telli et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Charles RESTELLI
leur cher et regretté époux, papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 64me année, après une longue et
pénible maladie vaillamment supportée.

Les Geneveys-sur-Coffrane et Marin, le
27 janvier 1969.

C'est par la grâce de Dieu que
je suis ce que je suis et la grâce
qu 'il m'a faite n'a pas été vaine.

II Cor. 15 :10.
Selon le désir du défunt, l'ensevelissement

aura lieu dans la plus stricte Intimité
R. L P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

m—iwai 'wiimwM,,, ———

Monsieur et Madame Willi Schweiter-
Krippner et leur fille Nora, à Wâdenswil ;

Monsieur et Madame Karl Schweiter-
Jacot et leurs enfants Anne-Lise et Pierre,
à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame René Gassmann-
Schweiter et leurs enfants Patrick, Claire
et Alain , à Bevaix ;

Madame Grete Payer-Tomischko, à Vien-
ne ;

Mademoiselle Hermine Tomischko, à
Vienne ;

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

Madame Karl SCHWEITER
née Anna KERMES-TOMISCHKO

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 79me an-
née, après une longue maladie.

Bevaix, le 27 janvier 1969.
(Chemin des Essorbiers)

L'Eternel est ma lumière et mon
salut

Ps. 27:1.
La cérémonie religieuse sera célébrée au

temple de Bevaix, jeudi 30 janvier, à
14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser au Home pour personnes âgées,

à Saint-Aubin (c.c.p. 20 -5503)
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Auguste Millier-
Mollet et leurs filles, Mesdemoiselles Ur-
sula et Marianne, à Liestal ;

Monsieur et Madame Arthur HSnni-
Mùller et leurs enfants, Béatrice, Thérèse
et Roland , à Neuchâtel,

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

décès de
Madame

Marie MOLLER-AERNI
leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans
sa 78me année.

Neuchâtel , le 27 janvier 1969.
(Ecluse 13)

L'Eternel a donné, l'Eternel a re-
pris, le nom de l'Eternel soit béni !

Job 1 :21.
La cérémonie funèbre aura lieu mercredi

29 janvier , à 14 heures, au temple des
Valangines.

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

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le ciel
sera nuageux, par moments couvert. De
faibles précipitations se produiront d'abord
le long du Ju ra et dans l'ouest du pays,
pour s'étendre ensuite aux régions des Al-
pes situées à l'ouest du Gothard.

Températures prévues : — 2 à + 4  de-
grés en fin de nuit et + 4  à + 9  degrés
l'après-midi.

Vents faibles à modérés du secteur sud-
ouest, tendance au fœhn dans les vallées
des Alpes.

Un bon moyen
d'entamer février

La saison est maussade, le froid persis-
te. Encore un mois avant de percevoir
les signes avant-coureurs du printemps. Il
est vrai que février est le plus court de
tous , s'il est souvent le plus dur à suppor-
ter. Mais il se trouve que cette fois-ci
il est un bon moyen de le commencer.
C'est en effet le 1er février que tourne-
ront les sphères de la Loterie romande, à
Bevaix , en pays neuchâtelois. Pensez à ache-
ter votre billot , surtou t que la planche
des lots est aussi prometteuse qu 'attracti-
ve avec des milliers de lots, dont 30 de
1000 francs et un gros de 100,000 francs.

Soirée d'orientation de
« Tourisme pour tous »

Quelque 200 personnes ont répondu à
l'invitation de l'agence de voyages Touris-
me pour tous, Lausanne, et ont assisté le
24 j anvier à la salle du Casino de la Ro-
tonde à une soirée d'orientation sur les

• buts de vacances 1969.
Après une introduction du directeu r, A.

Béraud , M. Tschann, chef conférencier de
Swissair, a captivé l'auditoire sur le sujet
toujours passionnan t de l'aviation et son
développement continuel. Plusieurs films
(« Fllow me » - Swissair, Isles Baléares
et la fameuse Tokaido - Ligne) complé-
taient cette soirée attrayante .

J. L.

COMMUNIQUÉS



La patinoire de Monruz se porte bien en ce mois de janvier 1969
Le programme établi pour l utilisa-

tion de la patinoire de Monruz est char-
gé, même surchargé. Tous les jours,
de 7 h 30 à 23 heures, la piste glacée
est à la disposition des sportifs neuchâ-
telois. Vous désirez quelques détails ? Sa-
chez donc que, dès 7 h 30 et ceci jus-
qu'à 9 ou 10 heures, des écoliers se
rendent à Monruz avec des patins et
des cannes de hockey. Eh ! oui, ils ont
la possibilité de pratiquer ce sport mer-
veilleux. Les entraînements, comme les
rencontres qui opposent les classes, ob-
tiennent un immense succès.

La f in  de la matinée et les après-midi
voient arriver de nombreuses classes de
la ville ou des villages avoisinants mais
les élèves se bornent alors à faire du
patinage pur.

Le Club des patineurs de Neuchâtel
dispose toujours de l'extrémité ouest de
la patinoire pour ses élèves et de toute
la piste le lundi, mercredi et vendredi
de 18 à 20 heures. Quant au club lo-
cal de hockey Young Sprinters., il sen-
traine le mardi, le jeudi et le samedi
soir.

Le hockey connaît une seconde jeu-
nesse, des clubs se forment un peu par-
tout , clubs qui, ne disposant pas de pa-

tinoires pr opres, ont conclu un arran-
gement avec Monruz. Ainsi, le HC Cor-
celles - Montmollin s'entraîne le samedi
de 7 h 30 à 9 heures, le H.C. Univer-
sité le mardi et le vendredi de midi à
13 heures, le H. C. Serrières le diman-
che de 18 à 20 heures.

Les patineurs isolés ne sont nullement
oubliés, loin de là. La place est suffi-
sante pour les accueillir lorsque la glace
n'est pas réservée aux clubs de hockey.
Il semble toutefois que les foules ne
se rendent plus à Monruz pour patiner
pendant les soirées qui, actuellement, ne
sont pourtant pas très froides.

En ce qui concerne les enfants et les
jeunes gens, les entrées sont, cette an-
née, inférieures à ce qu'elles étaient jus-
qu'ici. La fréquentation ne change pas
pour les classes mais, le mercredi après-
midi par exemple, on remarque moins
de patineurs. Le ski est-il devenu un des
principaux concurrents du patinage ?
Peut-être.

LA RÉFECTION DE LA GLACE
— La glace n'a donc pas besoin d'en-

tretien ?
Cette question, nous la posons à M.

Robert Farin e, contremaître, chef d'ex-
ploitation de la patinoire et de la plage
de Monruz.

— Au contraire, surtout lorsque le
temps est aussi doux que celui que
nous avons actuellement. Nous procédons
à la réfection de la glace chaque jour
entre 17 h 30 et 18 heures et les pati-
neurs sont alors priés de quitter la pis-
te. Nous nous en occupons également
le matin avant l'heure d'ouverture ou le
soir dès la fermeture à 22 h 30. C'est
à ce moment-là que nous arrosons la
patinoire à grands jets lorsque cela est
nécessaire.

— Depuis quand vous occupez-vous
de Monruz ?

— Ma première saison à la patinoire
date de l'hiver 1948 - 1949. J'en suis
donc à ma vingt et unième année.

— Combien avez-vous d'aides ?
— Trois collaborateurs, tous trois ex-

cellents. Nous formons une bonne équi-
pe. Le travail ne manque pas et les
journées sont longues de 7 à 23 heures
environ !

MOINS DE PATINEURS ,
MA IS PLUS « DOUÉS »

— Vous dites que le nombre de pa-
tineurs semble baisser. Qu'en est-il de
la qualité ?

— J'ai remarqué que les débutants
font de très rapides progrès actuelle-
ment. Les tout jeunes enfants, jusqu'à
dix ans environ, apprennent très vite les
bases de ce sport. Quant aux adultes,
ils sont avantagés s'ils ont pratiqué le
ski. Ils ont alors le sens de l'équilibre
et, eux aussi, patinent bien après un
entraînement relativement court.

— Vous parliez du hockey sur gla-
ce, qu'en pensez-vous ?

— J'estime que le fait d'avoir mis la
patinoire à la disposition des jeunes gar-
çons désirant pratiquer le hockey est
une initiative excellente. Tous sont en-
chantés de manier la canne et le palet
et je pense que nous entendrons parler
de plusieurs d'entre eux dans quelques
années. Les rencontres organisées classes
contre classe connaissent une ambiance
fantastique. J'ai ouvert une cagnotte et
j'espère, l'année prochaine ou peut-être
même avant si je suis aidé, mettre à la
disposition de ces garçons deux jeux de
maillots de teintes différentes.

— Peut-être qu 'un club lira notre jour-
nal et se souviendra qu 'il possède des
maillots qui ne sont plus utilisés ou que
des lecteurs penseront à votre cagnotte !

DE NOUVEAUX VESTIAIRES
La patinoire de Monruz n'a pas en-

registré cet hiver de grands changements.
Des améliorations sont apportées régu-
lièrement autour de la piste. Il faut
noter toutefois l'installation dans les ves-
tiaires de nouveaux casiers métalliques,
hauts de 40 cm, larges de 30 et pro-
fonds de 50 cm. La clef est obtenue
par l'introduction d'une pièce de cin-
quante centimes et la même clef permet
aussi l'utilisation d' un tiroir qui, lui,
peut s'ouvrir ou se fermer à plusieurs re-
prises. Il va sans dire que ces casiers,
au nombre de 220, seront surtout utili-
sés par les baigneurs.

Avant de quitter Monruz, nous po-

sons une dernière question à M.  Fari-
ne :

— Etes-vous un passionné du pati-
nage ?

— Je dois avouer qu'à mon arrivée,
en 1948, je n'avais jamais chaussé de
patins. J'ai dû m'y mettre. Vous vous
souvenez certainement qu'il y a peu
d'années encore, la glace était nettoyée,
notamment pendant les pauses des mat-
ches de hockey, à l'aide de raquettes que
poussaient des hommes... en patins.
Maintenant, je patine très souvent en-
core. C'est un sport très sain et j 'espère
que beaucoup de jeunes le découvri-
ront !

• . RWS

M. Robert Farine, chef d'exploitation de la patinoire de Monruz.

Les nouveaux vestiaires qui seront utilisés par les patineurs et les
baigneurs. 

(Avipress - J.-P. Baillod)

VIEILLE DE 500 ANS : LA TRADITIONNELLE
FÊTE DES CONFRÈRES DE SAINT-SÉBASTIEN

En la chapelle rénovée des Dix-Mille-Martyrs du Landeron

C est en la chapelle des Dix-Mille-Mar-
tyrs, entièrement rénovée, que la Confré-
rie des saints Fabien et Sébastien a cé-
lébré sa traditionnelle fête annuelle. A son
origine , remontant à peu près à l'an 1471,
cette confrérie groupiat des membres qui
s'adonnaient au jeu de la collovrine et
de l'arbalète. Ce n 'est que vers 1538 qu'un
caractère religieux fut imprégné à cette
association sans qu'elle abandonnât pour
autant le noble jeu de l'arbalète. Aujourd-
hui, le caractère sportif, si l'on peut dire,
a entièrement disparu. Si l'aspect religieux
conserve une bonne place, il faut auss
voir dans cette confrérie une excellente oc-
casion de renforcer des liens de familles
ainsi qu'une remarquable attache à la terre
d'orgine.

Dans cet esprit, les Bellenot, les Digier,
les Frochaux, Gicot, Guenot, Muriset ainsi
que les Perroset, les Quellet et les Ruedin
se sont rencontrés samedi , dimanche et lun-
di. Certes, ils n 'étaient pas tous là car ils
n 'auraient pas trouvé la place suffisante
dans leur cher et vieux bourg du Lande-
ron. Plus de quatre-vingt confrères ont
participé à la fête de leurs saints patrons
Fabien et Sébastien. Celle-ci a débuté par
les vêpres. A la chapelle, la messe a été
célébrée et le sermon de circonstance pro-
noncé par le Père Lescoffy. A l'Hôtel de
ville, l'assemblée générale a enregistré l'ad-
mission de six jeunes venant renforcer l'ef-
fectif croissant L'ancien maître Jean-Bap-
tiste Muriset a passé ta « chaîne d'argent »
à son successeur, le confrère Maurice Mu-
riset. Puis, comme le veut la tradition,
par rang d'âge, les confrères ont défilé

La procession.
autour de la Promenade , au rythme du
tambour. En tête du cortège, encadré par
le clergé, on remarquait la présence de
l'architecte Jacques Béguin auquel les € Bas-
tiens > venaient de témoigner leur recon-
naissance en le procl aman t membre d'hon-

Jacques Béguin de Neuchâtel, une restau-
ration fut entreprise par étapes, dès 1948.
Les Pères Capucins qui desservent cette
chapelle depuis 1696 ont entrepris ce tra-
vail délicat avec la paroisse catholique du
Landeron et l'appui des commissions can-
tonale et fédérale des monuments histori-
ques. Grâce à cette rénovation parfaitement
réussie, le bourg du Landeron a retrouvé
un joyau du Moyen âge que de nombreux
visiteurs se feront un plaisir de visiter.

La chapelle des Dix-Mille-Ma rtyrs
(Avipress - Baillod)

neur. Le lundi commença par l'office des
membres défunts. Cette rencontre fort sym-
pathique se termina par l'assemblée des
comptes et un souper très animé.

LA CHAPELLE DES
DIX-MILLE-MARTYRS

Cette chapelle, intégrée dans l'Hôtel de
ville , a été construite en 1454, en raison
d l'éloignement de l'ancienne église parois-
siale située dans le vignoble. Au travers
des siècles, l'aménagement intérieur avait
subi de considérabes modificatons. Des
autels baroques et un plafond de plâtre
en avaient totalement fait disparaître l'as-
pect initial. Sous la conduite de l'architecte

DES BEAUTÉS MOYENNAGEUSES
RÉAPPARAISSENT

Dans sa forme originale, cette chapelle
a retrouvé ses caractéristiques. La pierre
d'Hauterive et les vieilles poutres trans-
versales du plafond s'harmonisent particu-
lièrement ¦ avec le fer forgé, les sculptu-
res et les fresques veillant sur ce lieu
de recueillement. Le chœur de style go-
thique abrite un rétable de François Baud
représentant le martyre de Saint-Sébastien.
L'ambon , les tables de communion et les
au tels latéraux ont été sculptés par un ar-
tiste neuchâtelois, Hubert Quelloz. Les vi-
traux figurent des scèns de la vie de
Saint-François d'Assises. Les fresques du
XVe siècle remises partiellement au jour
laissent voir, entre autre, le martyre de
Saint-Etienne. 11 fau t encore souligner la
présence d'une très belle Piéta du XVI
siècle, œuvre de l'école du sculpteur fri-
bourgeois Hans Geiler. Sous une voûte
latérale, c'est un Christ du XVIe égale-
ment, avec deux peintures sur bois de la
Vierge et de Saint-Jean. Et la cloche qui ,
chaquejour , laisse son appel s'envoler sur
la cité, porte la date vénérable de 1466.

Lors de la cérémonie de dimanche, le
Père Etienne s'est fait une joie de pré -
senter cet édifice magnifiquement restauré.
Il s'est plu à remercier chaleureusement
tous ceux qui ont contribué à cette réussi-
te. L'offrande a réuni la belle somme de
1000 francs qui viennent s'inscrire en di-
minution d'un investissement tout à fait
judicieux.

R. M.

Appui du parti libéral
à la révision

constitutionnelle et
aux lois sociales

Les délégués du parti libéral se sont réu-
nis lundi soir, sous la présidence de M.
Paul-Eddy Martenet, pour débattre des qua-
tre votations cantonales de samedi et diman-
che prochains. Sur un rapport de M. Fred
Wyss, ils oui décidé d'appuyer à l'unani-
mité moins cinq voix la révision de la cons-
titution cantonale tendant à abaisser l'âge
d'éligibilité au Grand conseil de 25 à 20 ans
révolus. Après avoir entendu des rapports
de MM. Jules Biétry et Philippe Mayor,
c'est à l'unanimité et sans oposition qu'ils
recommandent de voter oui aux trois autres
projets, à savoir la révision de la loi sur
l'assurance maladie, la loi sur l'assurance
scolaire contre les accidents et la modifica-
tion de la loi sur l'aide complémentaire à
la vieillesse, aux survivants et aux invalides.

Les lépreux attendent notre aide
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« Eminaiis-Suisse , aide aux lépreux»
a souvent lancé des appels pour ré-
colter des fonds afin de venir en
aide à des malades. Que devient l'ar-
gent ainsi recueilli ? Les quelques dé-
tails suivants prouveront que les obo-
les sont utilisées judicieusement.

L'hôpital d'Ain-chock , près de Ca-
sablanca , possède quatorze pavill ons,
dont huit sont réservés aux lépreux.
D' excellents résultats, notamment dans
la rééducation des moines, ont été en-
registrés. Une salle d' opération a pu
être créée et, depuis quatre mois, de
nombreuses interventions se succèdent.

Les malades collaborent avec en-
thousiasme à tous les travaux et leur
joie, lorsqu'ils se rendent compte du
miracle de la chirurgie, est une mer-
veilleuse récompense pour tout le
personnel de l'hôpital. En quatre

mois, dix-huit malades ont été opé-
rés à Aln-chock , treize aux mains,
trois aux membres inférieurs, deux
au tronc.

La vie est p laisante à Ain-chock ,
l'équipe de l'hôp ital est enthousiaste
et les lépreux ont une entière con-
fiance en elle. L'établissement qui, il
y a trois ans encore, n'était qu'une
antichambre de la mort, est devenu
l'hôpital de l'espoir pour les lépreux.

La reconnaissance des malades,
leur exemple de persévérance, leur
simplicité , les lettres de remercie-
ments écrites avec des paroles venant
du cœur, par des mains qui ont re-
trouvé leur soup lesse, tout prouve
que l'œuvre d'Emmaus-Suisse a sa
raison d'être. Et les appels lancés en
faveur des lépreux ne devront jamais
plus nous laisser indifférents. NEMO

UN BAZAR DU TURKESTAN AFGHAN
A la Société des amis du Musée d'ethnographie

Bien des membre de sociétés évitent,
par principe, les assemblées générales.
C'est d'autant plus regrettable que les
réunions de ce genre se terminent sou-
vent par quelque « dessert » , comme ce
fut le cas vendredi dernier , à la So-
ciété des amis du Musée d'ethnogra-
phie.

Présidente de la société , Mme Gé-
rald de Montmollin ouvrit la séance et
passa la parole aux rapporteurs qui ,
rendirent compte de divers points ad-
ministratifs. Puis Mme de Montmollin
donna lecture de son rapport sur la
première année d'existence de la socié-
té, qui se porte fort bien, puisqu 'elle
compte actuellement 288 membres. La
présidente releva que la société a déjà
eu l'occasion d'actualiser par un geste
tangible (auquel s'est associée la ville
de Neuchâtel) l'un de ses buts essen-
tiels en offrant au Musée la collection
James Hugly. Cet ensemble totalise 148
pièces, provenant pour la plupart de
Nouvelle-Zélande et de Nouvelle-Calédo-
nie ; U comprend nombre d'objets in-
trouvables aujourd'hui. Outre son im-
portance ethnographique, cete collec-
tion revêt une valeur affective : elle a
été patiemment rassemblée par un hom-
me auquel le Musée doit beaucoup,
M. Hugly ayant été l'un de ceux qui
contribuèrent , au début du siècle, à
l'installation du Musée dans la villa de
Pury. La collection Hugly put être ad-
mirée par les sociétaires présents.

SUR LA ROUTE DE LA SOIE
La partie administrative terminée, vint

alors le moment d'écouter le conféren-
cier invité ce soir-là : M. Pierre Cent-
livres, assistant-conservateur dans la sec-
tion ethnographique du Musée histori-
que bernois, à Berne. M. Centlivres a
été durant deux ans conseiller au Mu-
sée national d'Afghanistan, à Kaboul ;
ce qui l'amena à entreprendre la thèse
de doctorat qu 'il est en train de rédi-
ger, consacrée au bazar de Tâshqur-
gân, où il séjournai longuement à plu-
sieurs reprises.

Tâhsqurgân se trouve située tout au
nord-est de l'Af ghanistan et l'on accède
à cette oasis de steppe semi-désertique
par une impressionnante fente de ro-
cher, la « Passe du diable ,> qui aurait
été taillée par Ali , gendre du prophète
Mohammed. Etape importante sur la
route de la soie, la ville compte 30,000
habitants. Son bazar est le seul qui
soit couvert en Afghanistan , le seul
de type centre-asiatique qui ait gardé
ses structures architecturales et spatia-
les traditionnelles.

Si les études de marchés sont assez
nombreuses dans la littérature ethno-
graphique, il n 'en reste pas moins que
ceux d'Asie centrale n 'ont été décrits
que par des voyageurs. D'autre part,
le bazar de Tâshqurgân , dernier du
genre, est voué à des transformations
profondes, si ce n 'est à sa disparition.
C'est la raison pour laquelle , explique
le conférencier , son étude revêt l'aspect
d'un travail d'analyste et d'archiviste.

UN MONDE EXCLUSIVEMENT
RÉSERVÉ AUX HOMMES

M. Centlivres s'est attaché à étudier

le bazar comme phénomène pluridim-
mensionnel , mais ne peut guère que
citer et commenter des têtes de chapi-
tres, la soirée étant déjà bien enta-
mée. Il le fit avec beaucoup de finesse
et de vie, évoquant la structure spatia-
le, les dimensions ethniques , économi-
ques et humaines du marché, mettant
l'accent sur son importance sociale :
le bazar est le centre des échanges, des
rencontres et de l'information. On y
apprend les nouvelles de l'extérieu r,
Tâshqurgân comptant quelques abonnés
aux grands journaux de Kaboul. Centre
artisanal et commerçan t, le bazar fait
également place aux grands sérails , aux
entrepôts de marchandises, aux bains
publics, aux écoles religieuses et à trois
des « grandes mosquées » de la loca-
lité. Il constitue donc en fin de compte
le centre de vie, un pôle de relations
dont les femmes sont exclues, condam-
nées qu 'elles sont à vivre dans l'espace
clos des maisons familiales.

Au bazar , l'existence se passe entre
gens de bonne compagnie, selon un
sage mode de vie en commun et sans
maximinsation des profits.

Le conférencier se plut à souligner
que les gens rencontrés au bazar sont
ouverts au progrès, sans y trouver tou-
tefois d'attrait suffisant les incitant à
renoncer au sage équilibre plein de
contrastes variés — tels ceux qui oppo-
sent vie publique et vie familiale —
qui ne sont pas perçus comme des
contradictions.

« SÉJOURS ET TRAVAUX !»
Au début de son séjour, l'ethnogra-

phe n'a pas seulement des problèmes
d'interprètes et de logement (il n'y a
qu 'un hôtel , dépourvu de lit... à Tâsh-
qurgân). Il s'y ajoute les risques de
manquer aux règles du code social, de
porter de faux jugemen ts, de faire de
fausses interprétations. Il est difficile
d'interroger les gens, qui se demandent
— à juste titre d'ailleurs — de quoi
se mêle l'enquêteur. Il fau t savoir per-
dre du temps, reposer plusieurs fois les
mêmes questions , dans des contextes
différents . Puis l'ethnographe devra ac-
ceper d'être lui aussi un « informa-
teur » et prendre la peine de répondre
aux questions qui lui sont posées sur
son pays. Le chercheur retombe à tou t
instant en situation d'apprenti et force
lui est de se libérer des schémas pré-
conçus, pour adopter des conceptions
bouleversant des théories semblant uni-
verselles...

M. Centlivres termina sa conférence
par une impressionnante série de magni-
fiques diapositives, qui transportèrent le
public au cœur même du bazar de
Tâshqurgân. A ce carrefour du monde
turco-mongol , on peut rencontrer le
bazar même, artisans, commerçants et
acheteurs représentent des ethnies fort
diverses. Grâce aux images très colo-
rées, vivantes et inédites , les Amis de
la Société du musée eurent l'impres-
sion d'avoir été emmenés dans une vé-
ritable promenade à travers Tâshqur-
gân et leurs applaudissements bien vifs
témoignèrent du plaisir qu 'ils eurent à
cette soirée.

T. Y.
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UN CHARRETIER
GRIÈVEMENT BLESSÉ

AU-DESSUS DE BEVAIX

Un grave accident S'est déroulé hier,
à 15 h 10, sur un sentier forestier au-
dessus de Bevaix.

M. Paul Béguin, âgé de 69 ans, con-
duisait un char tracté par un cheval.

Soudain, pour une raison que l'on Igno-
re — est-il tombé du char, a-t-il glissé en
marchant à côté ? — il fit une chute sous
les roues du véhicule et la jambe droite
du malheureux fut écrasée.

La police locale de Neuchâtel, mandée
par le médecin appelé à apporter les pre-
miers soins au blessé, s'est rendue sur
place avec l'une de ses ambulances et a
transporté M. Béguin à l'hôpital de la Bé-
roche.

La victime souffre d'une fracture ou-
verte, de blessures au visage et aux mains.

AUVERNIER

(c)  Quel privilège , pour Auvernier ,
d'accueillir au temple un musicien tel
que M. André Luy. En e f f e t , dimanche
26 janvier, en f i n  d'après-midi, l'orga-
niste de la Cathédrale de Lausanne
offrait aux nombreux auditeurs atten-
t i f s , accourus même du dehors , un ré-
cital de choix allant du XVIme siècle
avec une p ièce du compositeur espa-
gnol Correa de Arauxo jusqu 'au 20me
siècle avec Jehan Ala in, et f in issant
en beauté avec la majestueuse « Tocca-
ta et f u g u e  en f a  majeur » de J .-S.
Bach.

Chaque morceau était précédé d' un
commentaire pré paré par M. Luy et lu
par le pasteur M. Schneider. Ce f u t
l' occasion pour les paroissiens et les
mélomanes de réaliser mieux les res-
sources du nouvel instrument . Ne se-
rait-il pas possible , si l'occasion se re-
présent e — ce que l'on souhaite vive-
ment — de sonner les cloches pour
annoncer le concert , et parta nt rafraî-
chir les mémoires ?

Concert d'orgue

PESEUX

(c) Dimanche après-midi, les élèves des clas-
ses modernes, scientifiques et classiques du
centre scolaire du Coteau son t rentrés du
camp de ski de Fiesch, en Valais, où ils
ont passé une semaine. Ils étaient cent vingt
environ , et à part un bras fracturé , aucun
accident n'est à signaler. Il y a bien quel-
ques grippés , ainsi que le veut la saison ,
mais d'une façon générale tout s'est très
bien passé.

Hier matin , c'était au tour des élèves des
classes préprofessionnelles de Peseux et de
Corcelles de prendre le train pour la Lenk
où ils passeront une semaine. Us sont éga-
lement cent vingt élèves pour ce camp.

D'un camp de ski à l'autre

Triple collision
au quai Godet

Hier, à 13 h 55, au quai Godet,
à la suite d'une manœuvre de déplace-
ment sur la gauche, une triple colli-
sion s'est produite entre les véhicules
que conduisaient MM. A. K., du can-
ton de Berne, A. M. de Cortaillod
et P. S., d'Areuse.

Après le tragique
accident qui a fait

des victimes
neuchâteloises

Nous avons relaté, dans notre édi-
tion de lundi, le terrible accident sur-
venu entre Reutigen et Niederstocken,
accident qui a coûté la vie à MM.
Claude Bassin, âgé de 25 ans, et Al-
bert Paillard, âgé de 28 ans, tous deux
domiciliés à Neuchâtel et travaillant à
la Favag.

C'est à Reutigenmoos que M. Bas-
sin entreprit de dépasser un autre véhi-
cule. La route, à cet endroit, est large
et droite, mais, la manœuvre terminée,
l'automobile neuchâteloise glissa sur une
plaque de verglas, monta sur le talus
et ailla emboutir un arbre sur la droite
de la chaussée.

La passagère, Mlle Marie-Claude Or-
mond. a été grièvemen t blessée et trans-
portée à l'hôpital de Thoune. Elle souf-
fre d'une fracture du crâne, de bles-
sures au menton et de fractures aux
deux poignets. Elle a subi une trépa-
nation et son état est jugé très satis-
faisant. Elle a repris connaissance et
les médecins ont très bon espoir de la
sauver.



Nous cherchons, à titre de

surveillant d'étude
pour notre internat
(chef du service d'intérieur), un jeune hom-
me âgé d'au moins 23 ans, ayant si possible
quelques connaissances d'allemand.
Conviendrait, pour ce poste, ancien élève
d'école d'agriculture s'intéressant à la for-
mation professionnelle ou jeune homme, ai-
mant la jeunesse, apte à tenir certains con-
trôles et à exécuter quelques petits travaux
administratifs.
Activité variée. Heures de travail nettement
déterminées. Salaire selon capacités. Possi-
bilité d'affiliation à la Caisse de retraite.
Adresser offres écrites à la direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture, 2053 Cer-
nier, jusqu 'au 15 février 1969.
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mmm\3lX~+KJB^̂ ^2Kyœ.ï..,:***m-m*~~lss ''*2â M&;!£uukéjr >Y ^ jiBBagr^T**lt rxJHPMKK?ifî jt^^^^|fc>^rjJM_™x^ . > x^HiT(4ulr ' ' ' ^mWFS .A J ' X^^^TOHM¦CljMHrx^^UBi^^^M|W<iMB?| |̂ p »̂^̂ Jjlm^^MM x. .̂ —W^Hhr ' ĵA^̂ " '- - '-'¦-^À M*

A vendre appartements résidentiels de 4 et 6 pièces, au-dessus de I '•¦̂ 38
Saint-Biaise (roule de Lignières). Agencement intérieur selon désir de HHMHHH MMIMMBHHHHBHHH IWHH ^l'acquéreur. 1 J^B

Prix : 4 pièces Fr. 122,000.— plus terrain et garage
6 pièces Fr. 162,000.— plus terrain et garage
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Marc von Allmen, architecte, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 87 44. ¦¦¦ HHHH &$

SULZER
ESCHER WYSS

cherche
, pour son service en

SUISSE ROMANDE

I MONTEUR FRIGORISTE
S'adresser à :

SULZER FRÈRES S. A. — Section machines
12, av. Froisse — 1006 Lausanne

Tél. (021) 27 59 22

AUTO-TRANSPORTS DE LA BÉROCHE
SAINT-AUBIN (NE)

cherche :

1 chauffeur
permis C

1 préposé à l'exploitation
avec permis de conduire, ayant de l'initiative, le sens
des responsabilités, s'intéressant aux transports publics.

Adresser les offres manuscrites à la gérance, à Saint-
Aubin (NE).

-zz c.i.r. zzr-
Nous cherchons pour notre usine de Gais (à 9 km
de Neuchâtel)

MONTEURS
en appareils électroniques

pour notre atelier de câblage et d'électronique.

Nous offrons un travail intéressant et varié dans une
ambiance agréable.

r j i I COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIO-ÉLECTRIQUE
2076 GALS - Tél. (032) 83 13 33
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Nous cherchons un

employé de commerce
avec certificat de fin d'apprentissage ou formation équi-
valente , de langue maternelle française. Le candidat doit
être à même de correspondre dans sa langue maternelle.
Il sera en plus chargé de divers travaux en rapport avec
les véhicules de service vendus aux militaires.

Adresser offres manuscrites ou demandes de renseigne-
ments à la

Direction des Parcs automobiles de l'armée
3602 Thoune Tél. (033) 2 41 12

AMANN + CIE S.A.
j j désire engager une

AIDE-FACTURISTE
pouvant seconder efficace-
ment la titulaire de son

! service de facturation.
Ce poste conviendrait à
une jeune fille aimant les
chiffres et capable de tra-
vailler avec précision. Am-
biance de travail agréable.

Faire offres détaillées,
avec références et préten-
tions de salaire, à la
direction de

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

On cherche, pour tout de suite

jeune sommelière
pour le service du restauranl.
Débutante ou étrangère accep-
tées. — Faire offres à l'hôtel
de la Poste, 2523 Lignières.
Tél. (038) 7 92 61.

Nous engageons un

chauffeur -livreur
aynnt permis cat. D.

Ed. & M. Béguin, eaux minérales-
liqueurs, Maujobia 6, Neuchâtel.

On cherche

mécanicien
sur poids lourds, pour parc
important. Personne dynamique
pouvant occuper un poste de
confiance. Place d'avenir pour
personne capable.
Faire offres sous chiffres B\V
187, au bureau du journal.

Métro-bar à Neuchâtel I
cherche, pour entrée I
immédiate, une i

sommelière
de confiance et pré- I
sentant bien.

Téléphoner au 5 18 86 ou se I
présenter

On cherche pour une gravière
au nord de Neuchâtel ,

chauffeur pelle mécanique
(sur pneus)

(préparations de différents gra-
viers),  pouvant travailler seul
et ayant  le sens de l'organisa-
t ion.  A ppartement de 3 pièces
à disposition.
Faire offres sous chiffres AS
54,147 N Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

TERRAIN À BÂTIR
POUR LOCATIF
Région Marin - Saint-Biaise.

Adresser offres écrites à WN 0180 au bureau du journal.

Les Hoirs de M. Jules-Henri Alber, à Gorgier, mettent
en vente de gré à gré, par lots ou séparément, les immeu-
bles suivants du cadastre de Gorgier :

Lot No 1
Art. 4601 En Ralin, vigne 835 m2

> 4602 En Ralin, vigne 514 m2
Zone de constructions hautes

Lot No 2
Art. 1065 En ralin, vigne 79 m2

» 3501 En Ralin, vigne 141 ni2
> 2322 En Ralin, vigne 130 m2
> 1066 Clos Dessous, vigne 88 m2
> 3287 Clos Dessous, vigne 136 m2
> 37 Clos Dessous, vigne 62 m2

Zone de constructions hautes

Lot No 5
Art. 2897 En Rrenaz, vigne 178 m2

> 3543 En Brenaz, vigne 252 m2

Lot No 4
Art. 4800 En Brenaz, vigne 632 m2

» 4801 En Brenaz, vigne 307 m2

Lot No 5
Art. 4793 En Brenaz, vigne et pré 385 m2

» 4795 En Brenaz, vigne 316 m2
» 1555 En Brenaz, pré 194 m2

Lot No 6
Art. 2306 En Bolens, vigne 238 m2

» 1235 En Bolens, vigne 358 m2
» 256 En Bolens, vigne 387 m2
» 1144 En Bolens, vigne 148 m2
» 1846 En Bolens, vigne 143 m2
» 3148 En Bolens, vigne 473 m2

Lot No 7
Art. 1281 Les Jaquesses, vign e 113 m2

> 1823 Les Jaquesses, vigne 129 m2
Art. 603 Les Jaquesses, vigne 439 m2

s- 2359 Sur le Clos, pré 249 m2
Adresser offres écrites à l'étude du notaire Henry Schmid,
2035 Corcelles.

Famille suisse établie aux Etats-
Unis (3 enfants) cherche à
louer

MAISON DE CAMPAGNE
pour passer ses vacances en
juillet-août, 8-10 lits. De préfé-
rence au bord du lac.
Adresser offres à la direction
générale d'Ebauches S.A., case
postale 1157, 2001 Neuchâtel.

NEUCHÂTEL POSTE DE CONCIERGERIE
à repourvoir dès le 24 mars 1969 dans im-
meubles locatifs quartier des Charmettes.
Confort moderne. Chauffage au mazout.
Appartement de 4 % pièces à disposition.
Prix de location : 282 fr. 40 par mois +
charges.
Faire offres écrites à la Société de gestion
immobilière SOGIM S.A., Maupas 2, Lau-
sanne.

A louer pour le 24
mars 1969, à Haute-
rive, magnifique

appartement
•de 4 V i
pièces
Tout confort. Loyer
mensuel 368 fr. plus
charges.
S'adresser au concier-
ge, tél. 3 34 29 ou à
R. Pfister, immeu-
bles , Berne,
tél. (031), 22 02 55.

A louer tout de suite
petite

VITRINE
sise au passage
MAX-MEURON.

FIDIMMOBIL
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GIUANCES
n-MOMoat > fi 4 01U MXUCHJTU.

Pour insérer une petite
annonce au tarif réduit
de 25 centimes le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception , 4, nie Saint-
Maurice, ou d'inscri-
re votre annonce au
dos du coupon d'un
bulletin de versement
postal.
Ces annonces ne sont
pas acceptées par té-
léphone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour la
vente de véhicules à
moteur ne sont pas
admises dans la ca-
tégorie des petites
annonces.

Verbier

A louer pour la
première quinzaine
de février

appartements
4 et 6 lits,
tout confort.

Tél. (026) 7 13 08.

A LOUER à la Tour-de-Peilz
pour le printemps 1969

maison de 31
/2 pièces

confort, avec 3000 m2 cultures variées.
Fraises, framboises, arbres fruitiers,
etc. Conviendrait pour maraîcher

ou jardinier.
Ecrire à C. Dind , 51, chemin des
Murs-Blancs, 1814 la Tour-de-Peilz.

A louer

140 m2
environ de

locaux commerciaux
centre de la ville , Neuchâtel , 4me
étage. Ascenseur.
Ecrire sous chiffres OY 0189 au
bureau du journal.

A louer à Hauterive, pour le
1er juin 1969,

locaux pour bureaux
situés de plain-pied.
S'adresser à : Gérances et Con-
tentieux S. A., place Pury 4,
tél. 5 52 52, Neuchâtel .

Nous cherchons, pour entrée immédiate- ou à convenir,
un

chef bijoutier-boîtier
qui serait responsable de notre département de créa-
tion.
Le titulaire, qui travaille en étroite collaboration avec
la direction, a notamment la charge de réaliser les
pièces destinées aux expositions suisses et étrangères
ainsi que les prototypes de série.
Des connaissances pratiques de la branche et un es-
prit inventif sont requis des candidats pour ce poste
d'avenir et particulièrement intéressant.
Les intéressés voudront bien faire parvenir leurs offres
de service (curriculum vitae et prétentions de salaire)
à l'adresse indiquée ci-dessous.

A VENDRE À MEYRIN
pour cause imprévue et pour date
à convenir

PARCELLE D'ENVIRON 16,000 iH2

Pour renseignements ou offres,
s'adresser sous chiffres P 900,034
N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâ-
tel

Office des poursuites de Cernier

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites soussigné vendra, par voie

d'enchères publiques, mercredi 29 janvier 1969, dès
13 h 30, à Cernier, rue Guillaume-Farel 4 (salle de
gymnastique),

un lot de divers vins rouges et blancs, suisses et
étrangers, dont certains d'appellations de grandes
marques, apéritifs et liqueurs, représentant plus de
700 litres, bouteilles et chopines.

La vente sera faite par lots et aura lieu au comptant,
conformément à la LP.

Cernier , le 22 janvier  1969.
Office des poursuites

de Cernier

>gf[|»K R. Jobin

Offre â vendre

Chez-le-Bart
bord du lac

CHALET
avec grève, 3 cham-
bres meublées, sur
terrain de l'Etat.

Estavayer
bord du lac

BEAU
CHALET
de 3 chambres
meublées.
ANCIENNES
FERMES

Les Rasses - Sainte-Croix

TERRAIN A BATIR
Tout sur place. Vue splendide. Téléskis ,
piscine couverte à proximité. Saisons
hiver-été. 1200 m d'altitude. Prix modéré.
Tél. (037) 61 27 38 de 19 b à 21 heures.

A vendre, 15 km de Neuchâtel
et de Bienne, situation de 1er
ordre, quartier résidentiel, vue
sur le lac,

très belle villa
de 7 chambres
tout confort

Jardin soigneusement arborisé
et clôturé.
Surface totale : 741 m2. Prix de
vente : 365,000 fr. Pour traiter :
165,000 fr.
Construction de toute première
qualité (1961).

Agence immobilière Claude
Butty, Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24.

A VENDRE
Villas,
maisons de vacances

La Brinaz
VILLA DE 2 LOGEMENTS DE
3 % PIÈCES
garages, grand jardin. Fr. 185,000.—

A 10 minutes voiture d'Yverdon
JOLIE PROPRIÉTÉ DE 7 PIÈCES j
confort, jardin d'agrément,
Fr. 180,000.—

Région Orbe
BELLE MAISON DE 10 PIÈCES
confort, à verser Fr. 100,000.—

Chavornay
HABITATION RÉNOVÉE DE 4
PIÈCES
garage, grange et dépôt, Fr. 60,000.—

Région Grandson
VILLA NEUVE DE 5 PIÈCES
grand terrain, vue,

i à verser Fr. 70,000.—

Région Sainte-Croix
IMMEUBLE ANCIEN
DE 4 APPARTEMENTS
de 1, 2 et 3 pièces, avec atelier et
remise-dépôt, Fr. 40,000.—

Bord du lac de Neuchâtel
TRÈS BELLE PROPRIÉTÉ DE

j MAITRES
Nécessaire pour traiter: Fr. 200,000.—

A 6 km d'Yverdon
i PROPRIÉTÉ RAVISSANTE AU

BORD DU LAC
3800 m2 - 5 pièces, tout confort.

Montaguy
PETITE VILLA TRÈS PLAISANTE
4 pièces, bains. Fr. 125,000.—

Région Orbe
VILLA SOIGNÉE
12 pièces, grand terrain, à verser
Fr. 150,000.—

Région Grandson-Jura
ANCIENNE MAISON DE VA-
CANCES, 2 appartements,
Fr. 60,000.— (nécessaire pour trai- !i
ter Fr. 35,000.—)

Mauborget
BELLE MAISON DE VACANCES
grand living, 2 chambres, bains, vue
étendue.
Région Sainte-Croix
MAISON JURASSIENNE
3 logements do vacances,
Fr. 123,000 —
Villars-Burquin
JOLI CHALET DE 4 PIÈCES
vue magnifique, bains, douche, ga-
rage, Fr. 74,000.—
CHALET DE VACANCES
1 studio et 1 appartement de 3
pièces, bains, éventuellement entière-
ment meublé, Fr. 95,000 —
Région Sainte-Croix
FERME-CHALET RÉNOVÉ
3 chambres, grand terrain ,

| Fr. 80,000 —

Bullct
MAGNIFIQUE CHALET
4 pièces, bains, grande terrasse ter-
rain de 1000 m2.

Commerciaux

A 10 km d'Yverdon
MAISON AVEC ÉPICERIE
Fr. 75,000 —

Région Yverdon
CAFÉ-RESTAURANT AVEC RU-
RAL
à verser Fr. 80,000 —

Yverdon
IMMEUBLE DE 18 APPARTE-
MENTS
à verser Fr. 400,000.—

I PLAINE 14-1401 YVERDON TÉL.I024) 2 51 71

A LOUER
pour le 15 avril 1969, au Tron-
chet à Gorgier (Béroche) , lo-
gement de 4 pièces, tout con-
fort , situation tranquille, vue
imprenable sur le lac et les
Alpes. Garages.

S'adresser à l'entreprise
COMINA NOBILE S. A.,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 6 71 75.
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CARACTÈRES S.A., Neuchâtel

cherche

EMPLOYÉE
COMPTABLE

Le poste conviendrait à personne apte à
tenir la comptabilité d'exploitation et dé-
sirant travailler à mi-temps (de préférence
le matin).

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, ou se présenter à notre bureau,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.
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Pour son service de secrétariat et de chancel-
lerie Pierre Rieben Actuaire S. A., expert en ma-
tière d'assurance et de prévoyance sociale, en-
gage une

COLLABORATRICE
précise et consciencieuse, habile dactylograp he.

Les candidates que cette activité intéresse vou-
dront bien faire parvenir leurs offres de service
Manuscrites à : PIERRE RIEBEN ACTUAIRE
S. A., case postale 62, 2034 PESEUX.

§ Dikson & Cie -DEKO - 2034 Peseux
|fj Rue du Tombet — Tél. (038) 8 52 52

[ -| . cherche

I SECRÉTAIRE
S QUALIFIÉE
f -'f% pour entrée immédiate ou à convenir.
f: jj Poste de confiance, travaux autono-
£3 mes, particulièrement en ce qui con-
yx  cerne la facturation (machine électro-
Rja nique) l'exportation, la correspondan-
ts ce française, allemande, anglaise.
rexl '

gjj Faire offres à la direction.

Bureau d'architecture cherche, pour entrée im-
médiate,

DESSINATEUR-ARCHITECTE
ayant quelques années de pratique.
Faire offres à MM. Ph. Vasserot '& R. Widmer,
architectes, 4, place de la Gare, 2002 Neuchâtel.
Tél. 5 04 06.

Entreprise de moyenne importance de la f
branche mécanique, à Neuchâtel, cherche

ej pour son département administ ratif

i . f.

EMPLOYÉ
-

>: qualifié, ayant quelques années de pra- %
tique et connaissant bien la comptabilité. r?

Le poste conviendrait à une personne g
dynamique et ayant de l'initiative.

Le candidat  aurait la possibilité de
collaborer étroitement avec le chef du
département.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous chif-
fres AV 186, au bureau du journal.

' I AVANT-JETAIS
CERTAINE

D'AVOIR TROUVE JUSTE.
MAINTENANT -
JAITROUVE MIEUX!"

Cette exclamation, vous la prononcerez
aussi, Madame, dès les premières appli-
cations des étonnants

"ENTAL"* /

Spécialités cosmétiques «grands soins» contro
rides marquées, cou flétri, pattes d'oie, peaux
impures, déshydratées, sensibles, etc.

ssifiSsSîE'v'' ¦

i

K i n d I e r Neuchâtel est heureux de
vous convier à faire l'essai de ces
exceptionnels produits

¦¦ ¦ ¦ ¦--du mercredi 29 au vendredi 31 janvier
' ,, ,. •

"" 
'' 

¦ 
" 

' ' ' •  
' ¦

-'-:
'

demandez à voir, personnellement. Monsieur
J. Constantin, Directeur de Pier Auge, qui vous
fera profiter — sans aucune obligation d'achat —
de sa longue expérience dans la cosmétique de
soins, vous donnera des conseils judicieux et vous
remettra des produits à l'essai.

Téléphone 5 22 69

ICCSnDLEFl

ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50
R. POFFET - Tailleur

Ecluse 10 - Tél. 5 9017
NEUCHATEL

; IPE Nombreux personnel

If A 0 T1V Service impeccable

FRANÇOIS coiffeur de Paris
Neuchâtel

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

FORMIDABLE! . . .

4 PANTALONS
nettoyés 

j ou jypft
détachés m g*
repassés 1 I 1
apprêtés ' ||| 

m

NEOVIT ECLUSE 9
Neuchâtel

<P 4 11 01 - près du funiculaire

Vêtements C bn __ Cr Qnettoyés i U lxJ,— M. 3. 

Nos machines à coudre k
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— H
...un grand succès. Garantie 5 ans H
Facilités de paiement Grand-Rue 5 [ f |
^_.̂ —j—n^ Seyon 15 Ml
•WWXÎS^ÏïTB Neuchâtel Kl
W'*/J/ %rSy)rm Tél. (038) Bf
IWltf lI lMl Ji^llilf ll liï 5 34 24 I

© L a  
Fabrique d'Ebauches
de Peseux S. A.

Peseux

engage pour entrée immédiate ou date
à convenir

OUVRIÈRES
Faire offres écrites ou se présenter :
34, rue de Neuchâtel, 2034 Peseux.
Tél. 8 11 51.

(J) MOVOMATIC
NOUS CHERCHONS
pour notre usine de Peseux - Corcelles :

• mécaniciens de précision
• rectifieurs qualifiés

• apprenti
mécanicien de précision

Personnes de nationalité suisse ou étrangères au
bénéfice d'un permis G, ou hors contingent.

, . •'
Faire offres ou téléphoner à : .
M O V O M A T IC  S. A., 2034 Peseux (NE ) !
Télé p hone (038) 8 44 33.

Nous cherchons, pour entrée à convenir,

JEUNE COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ
pour la tenue de la comptabilité industrielle d'uneentreprise de moyenne importance. Cette comptabi-
lité se fait à l'aide de machines IBM.
Place stable et d'avenir à personne consciencieuse etprécise. Notre chef comptable se retire dans quatre
ans. Semaine de cinq jours.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,copies de certificats et photo sous chiffres KA 0129au Ijureau du journal.

lH'̂ 1 NEUCHÂTEL

&M en£a2e
¦

! pour son 0|
office comptable Kjjj

jeune employé (e) I
de commerce 1

Entrée : 1er avril Kl
ou selon date à convenir. KSi

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Place stable pour personne KM

S& ï̂àEëiâ consciencieuse. H8
f*T*T[*J nffrp Salaire approprié et presta- KÈ
EpT El tions sociales intéressantes. MH

9MH 9 j Semaine de 5 jours. B||

Faire offres, avec curriculum vitae, certificats HS
et photo, à l'Entrepôt régional COOP, office pï
comptable, Portes-Rouges 55, Neuchâtel. ES

r FAN 'M. A. M. T
W

BOLE
Pour la distribution de la « Feuill e d'avis de
Neuchâtel », dans un secteur de Bôle, nous
cherchons

un (e) porteur (se) de journaux
Entrée en service à f i n  janvier.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'admi-
nistration de la

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
4, rue Saint-Maurice
NEUCHATEL - Tél. 5 65 01L ' I

2072 Saint-Biaise

cherche, pour son nouveau département de cons-
truction de machines,

mécanicien - électricien
si possible de nationalité suisse, ou étranger
avec permis C.
Cet employé sera affecté à l'ajustage, au mon-
tage et partiellement à la mise en service des
prototypes et machines que nous construisons
pour les usines du Groupe Runtal en Suisse et à
l'étranger.
Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel. Pour de plus amples renseigne-
ments, prière de téléphoner au No (038) 3 23 23.



L'auteur d'une escroquerie a confondu
volontairement l'Italie et Pontarlier

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant régional :
Le tribunal de police du Val-de-Travers

a tenu hier, en l'hôtel de district, à Mé-
tiers, une audience sous la présidence du
juge Philippe Favarger. M. Adrien Simon-
Vermot, substitu t, occupait le poste de
greffier.

Le 22 mai un Italien de 24 ans, A. P.,
achetait à Couvet, où il travaillai t, un
cyclomoteur pour le prix de 582 francs.

Il versa deux acomptes de 100 fr. cha-
cun et s'étai t engagé d'acquitter le solde
par des versements mensuels réguliers.
C'était des promesses en l'air.

En effet, au début de juillet, A. P., quit-
ta la localité. Il se rendit à la police des
habitants et l'informa de sa détermination
de regagner son pays natal.

A. P. y alla bien mais pour passer 15
jours de vacances. Puis il se volatilisa. Fi-
nalement on le retrouva à Pontarlier où il

a ses parents. Il travaille dans une fabri-
que de Sainte-Croix.

Après avoir été entendu par la police
vaudoise et française , A. P. versa encore
100 fr. à son créancier lequel avait porté
plainte. Puis plus rien...

Si le prévenu n 'a pas tenu ses promes-
ses, il a allégué de son mauvais état de
santé. Le procureur général avait requis
contre lui 8 jours d'emprisonnement.

A. P. a pris l'engagement de payer sa
dette en deux acomptes, l'un fin février et
l'autre fin mars.

Avec l'apport de la main-d'œuvre étran-
gère a constaté le tribunal et le brassage
des populations , certains citoyens venus
chez nous ne comprennent pas toujours
très bien le français. Il faut en tenir
compte mais en l'occurrence A. P. s'est
rendu coupable d'escroquerie.

Délinquant primaire , il a été condamné
à trois jours d'emprisonnement et à 22 fr.
de frais. Le sursis à l'exécution de la peine

a été accordé et conditionné au rembour-
sement intégral du garagiste covasson.

VOL SUR UN CHANTIER
Le 31 octobre vers 20 h, N. Z. chauf-

feur d'une entreprise de Suisse alémani-
que arrivait près de Travers où il devait
charger son camion le lendemain matin.

Il se fit prêter un vélo et une lampe
de poche et alla dans un café du village.
En revenant, vers 23 h 45 il s'arrêta au
trop fameux « cimetière d'autos > . Il vola
deux roues l'une se trouvant dans la car-
rosserie et l'autre dans un coffre.

N. Z. voulait utiliser ces roues pour sa
propre voiture en faisant monter des pneus
à clous sur les jantes. Hélas pour lui , le :
chauffeur fut aperçu et dénoncé. La po-
lice cantonale intervint. N. Z. dut rendre
le butin bien mal acquis au propriétaire ,
lequel a renoncé à porter plainte.

Pour sa défense N. Z. invoqua l'argu-
ment selon lequel il ne croyait pas com-
mettre un délit. Ces véhicules étaient pen-
sait-il tout simplement abandonnés et ne
faisaient pas partie d'un chantier de démo-
lition.

Le président n 'a pas retenu cette argu-
mentation . Le vol a bel et bien eu lieu,
mais comme le prévenu est âgé de moins
de 20 ans et tenant compte de l'ensemble
des circonstances de la cause, au lieu des
8 jours d'emprisonnement proposés par le
ministère public, N. Z. s'en est tiré avec
cinquante francs d'amende et 21 fr. 50 de
frais.

G. D.

Le Judo-Club du Val-de-Travers
a tenu ses assises annuelles

Le Judo-club du Val-de-Travers, dont
le siège est à Couvet, a tenu dernière-
ment son assemblée générale annuelle à
l'hôtel Central, à Couvet. En l'absence du
président, M. Robert Champoz — retenu
par la maladie — la séance a été présidée
par le vice-président, M. Giuseppe Ronzi.

Le comité de la société a été ainsi for-
mé pour l'année 1969 : président : Giusep-
pe Ronzi ; vice-président : André Perrin ;
cassier : Aloïs Schimmer ; secrétaire :
Léon Marguet ; chef du matériel : Claude
Balmelli ; responsable section dames . Mme
Monique Liévremont ;¦ membre assesseur :
Mme Elia Ronzi (tous de Couvet).

Pour s'occuper de l'entraînement des 35
judokas formant l'effectif de la société
(juniors, dames et seniors), M. Claude
Merch, de Pontarlier, a été nommé entraî-
neur principal, Mme Elia Ronzi, Couvet,
désignée pour entraîner les dames et M.
Georges Isely, Couvet, aura la responsabi-
lité de la formation des juniors.
NOUVELLE SALLE D'ENTRAINEMENT

Depuis sa fondation, en 1961, le Judo-
club du Val-de-Travers occupait une salle
dans le quartier de Saint-Gervais, devenue
trop petite en raison de l'augmentation des
effectifs. Le Judo-club aura dorénavant
accès à la salle de gymnastique, puisque
la commune de Couvet a eu l'amabilité de
répondre affirmativement à la demande de
la société.

L'horaire des entraînements a été fixé
comme suit : juniors : lundi et jeudi, de
18 h 30 à 19 h 30; dames : mardi, de
20 h à 21 h 30 ; seniors : lundi et jeudi,
dé 19 h 30 à 21 h 30.

Avec cette nouvelle salle d'entraînement
bien chauffée, des douches à disposition
(ce qui n'existait pas jusqu'à maintenant),
le Judo-club du Val-de-Travers espère que

La première communion
(sp) La première communion des jeu-
nes catholiques aura lieu le 18 mai et
sera précédée d'une retraite entre le
14 et le 17 du même mois.

Vente paroissiale
(sp) La prochaine vente organisée par la
paroisse catholique aura lieu les 18 et 19
octobre. Le bénéfice de cette manifestation
étant nécessaire à la bonne marche des
communautés catholiques romaines de Cou-
vet, Travers et Noiraigue.

De futurs accordéonistes
(c) Le club d'accordéonistes . l'Aurore >
organise un cours gratuit pour débutants
dans le but de former de nouveaux ins-
trumentistes. Comme toutes les sociétés,
l'« Aurore » songe au recrutement de jeu-
nes membres afin d'assurer la relève.

de nouveaux membreu actifs viendront s'ins-
crire à la société, laquelle prépare déjà
sa prochaine journé e annuelle qui sera com-
posée d'«me matinée sportive et d'une soi-
rée familière.

Les pédagogues
au Cameroun !

( s p )  Les membres de la section p éda-
gogique du Val-de-Travers se sont re-
trouvés au restaurant de la Poste à
la Côte-aux-Fées pour une soiré e ré-
créative. Avant le souper aux chandel-
les , les quel ques 25 convives ont ad-
miré des diapositives sur le Cameroun,
présentées par M.  Fred Siegenthal er ,
instituteur à Couvet qui, cet été , a fa i t
un stag e dans ce pays de l 'Afri que noi-
re. Entre la poire et le café , les péda-
gogues vallonniers sont retournés au
Cameroun pour (ré)admirer des f i lms
tournés par Mlle  Marie-Louise Lambe-
let , institutrice à Peseux, qui avait ac-
compli en juillet et en août 1968 le
même stage que M. Siegenthaler .

Initiative heureuse : l'instituteur de
la Côte-aux-Fées, M. François Guye
avait invité pour la deuxième partie
de cette soirée , son président de la
commission scolaire. M. Serge Juvet
s'est déclaré très content de f ra terniser
quelque instants avec les membres de
la section p édagog ique du Val-de-Tra-
vers. Il a brièvement relaté les pr oblè-
mes qui se posent dans le domaine
scolaire. M. Gérald Bouquet , le prési-
dent de la « Péda > a remercié M. Serge
Juvet et a exprim é sa sa tisfactio n de
cet essai — sympathique — de colla-
boration.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA PERSÉVÉRANTE

La fanfare . La Persévérante » de Tra-
vers a tenu son assemblé générale same-
di, à l'hôtel de l'Ours, sous la présidence
de M. Louis Aeschlimann. Vingt-six mem-
bres étaient présents et un membre d'hon-
neur , M. Roger Perrinja quet , le président
d'honneur M. Marcel Knigeil étant excusé.
Comme l'année dernière , la société n'enre-
gistre aucune démission mais quatre nou-
veaux membres ont demandé leur admis-
sion dans la fanfare. Ces admissions ont
été ratifiées par acclamations.

LES RAPPORTS
M. Robert Perrinjaquet donna lecture

du procès-verbal de l'assemblée de l'an
passé qui fut adopté à l'unanimité avec
remerciements à son auteur. Quant au cais-
sier, M. Pierre Bolle, il confirma encore
une fois que la trésorerie est plus que
saine puisque son bilan enregistre une aug-
mentation de fortune de 341 fr. 40.

Les vérificateurs MM, JRobert Perrinja-
quet et Edmond Racine ainsi que l'assem-
blée adoptèrent ces comptes et en don-
nèrent décharge au caissier et au comité,
avec remerciements à M. P. BoLIe.

On entendit ensuite un rapport très dé-
taillé du chef de matériel, M. Herbert Mes-
serli puis le rapport présidentiel sur l'année
écoulée.

Si la fanfare a enregistré 65 répétitions
et sorties, il n 'y a pas eu comme en 1967
de faits marquants, puisque l'optique de la
société a été concentrée sur le concours
des musiques qui se tiendra cette année
à Couvet. Le président releva l'excellente
situation financière de la société, situation
qui se détériorerait si les activités de la
fanfare venaient à diminuer. Il adressa
ses vifs remerciements au caissier, pour la
très bonne tenue de ses comptes.

Le président espère que 1969 provoque-
ra un renouveau pour la fanfare et que le
concours de Couvet incitera les musiciens
à suivre régulièrement les répétitions. En
remerciant le directeur, M. Marcel Barrât ,
il souhaite que ce dernier trouve à Cou-
vet la récompense de l'immense travail
qu 'il a fourni en 1968.

DES RÉCOMPENSES
Un magnifique cadeau fut attribué à :

Louis Junod (35 ans d'activité) ; Louis
Aeschlimann (35 ans d'activité) ; Georges
Aeschlimann (35 ans d'activité) ; une deu-
xième étoile à: Claude Perrinjaquet (10
ans) ; Jean-Claude Barrât (10 ans). Une
étoile à : Fritz Jeannet (5 ans) . 12 musi-
ciens ont également reçu une récompense
pour assiduité aux répétitions.

Le président remit une gratification au
directeur, M. Marcel Barrât, pour sa per-
sévérance dans toutes les répétitions et en
espérant le voir encore bien longtemps
a la direction de la fanfare.

AU CHAPITRE DES NOMINATIONS
Le comité fut réélu p.ar applaudissements

de la manière suivante ; président : Louis
Aeschlimann ; vice-président : Georges Aesch-
limann ; secrétaire général : Robert Délit ;
secrétaire-adjoint : Marcel Perrinjaquet ; se-
coétalre-convooateur : Fatma|nd Ruffieux ;
caissier : Pierre Bolle ; caissier-adjoint : Jean-
Claude Barrât ; chef du matériel : Herbert
Messerli ; archiviste : Ali Wittwer. MM.
Marcel Barrât, directeur, Georges Aeschli-
mann, sous-directeur et Fritz Jeannet, por-
te-bannière furent confirmés dans leurs fonc-
tions. La commission musicale a été cons-
tituée de MM. Louis Aeschlimann, Georges
Aeschlimann, Marcel Barrât, Robert Pres-
set et Robert Délit

DANS LES DD7ERS
L'activité 1969 fut ensuite abordée par

M. Robert Délit. Il regretta le manque de
cohésion et d'enthousiasme de la part des
sociétaires, lors de la préparation de telles
soirées qui demandent un travail énorme.
Il se déclara prêt à assumer l'organisation
soit d'une soirée à thème, soit d'une fête
de la bière à la condition que tous les
membres de la fanfare apportent leur
concours.

L'assemblée à l'unanimité accepta de faire
une fête de la bière en automne prochain
et aussi d'organiser une course au Valais.

Quant à l'assemblée générale de fin d'an-
née, les membres décidèrent de tenir cette
réunion le vendredi soir et de reporter le
souper traditionnel à une date ultérieure.

Après la partie officielle, un repas a été
servi. Il a été suivi d'une soirée familière.

.K. L).

Le H.-C. Noiraigue gagne
pour la 11 me fois

(c) C'est un exploit qu 'est en train de
réaliser le H.C. Noiraigue ; il n'a pas per-
du un seul match en 11 parties. Diman-
che soir , à Saint-Imier , il a, en effet , bat-
tu le H.C. Savagnier par 3 à 1 (tiers -
temps : 1-1, 1-0, 1-0). Les buts ont été
marqués par Alain Hotz (2) et Mario
Righetti pour Noiraigue et par Matthey
pour Savagnier. Le match avait attiré une
nombreuse galerie des deux clubs en pré-
sence. Ce fut une excellente rencontre, dis-
putée correctement. Les hommes de l'en-
traîneur Roland Leuba — à qui on doit
adresser des louanges pour les magnifi-
ques performances réalisées par le H.C.
Noiraigue — n'ont plus qu 'un match en
perspective : la rencontre contre Corcelles-
Montmollin , son principal rival dans ce
groupe du championnat de hockey de 2me
ligue. Il devrait avoir lieu à Noiraigue
mais il faudrait pour cela que le froid
revienne. Avec encore un point, le HCN
serait assuré de participer aux finales pour
l'ascension en Ire ligue. C'est pourquoi
le match contre Corcelles-Montmollin est
attendu avec impatience par les suppor-
ters habitant le pied de la Clusette. Au
classement, le H.C. Noiraigue totalise 22
points en 11 rencontres. Bravo !

Fyj.

Incendie à la laiterie
de Corcelles-Payerne
(c) Hier vers 10 h 30, le feu s'est décla-
ré dans la laiterie Wassmcr, a Corcclles-
Pnyerne, où l'isolation du réservoir à eau
chaude a pris feu. Les flammes se sont
communiquées au toit. La cause de l'in-
cendie n'est pas établie. Le sinistre a été
rapidement maîtrisé par le CSI de Payer-
ne et par les pompiers de Corcelles. Le
montant des dégâts n'est pas connu, mais
ne devrait pas être très élevé.

Deux demandes
de crédit

YVERDON

(c) La Municipalité d'Yverdon demande au
Conseil communal de lui accorder un cré-
dit de 345,000 fr. pour l'installation de
le préau du collège secondaire. Etant donné
deux pavillons scolaires préfabriqués dans
l'urgence, ces nouvelles classes devront être
occupées dès la rentrée des classes, le
Conseil est prié de bien vouloir sanctionner
le présent préavis lors de sa prochaine
séance qui aura lieu sous peu.

Par ailleurs, l'exécutif yverdonnois de-
mande également un crédit de 49,500 fr.
pour l'achat d'une nouvelle ambulance des-
tinée à remplacr le véhicule existant (qui
a accusé 65,000 km.) Sur ce montant, il
y aura lieu de déduire 20,000 fr. de sub-
side cantonal, 1550 fr. de rabais, ce qui
laissera une dépense nette à la charge de
la commune de 27,950 francs. Toutefois ,
il est nécessaire de voter le crédit do
49,500 francs dans sa totalité.

SAINTE-CROIX

(c) A la suite de l'assemblée générale
extraordinaire de l'hôpital de Sainte-
Croix, les discussions vont naturelle-
ment bon train. Le ton est quelque peu
passionné.

Si, dans l'ensemble, le docteur a été
largement suivi comme l'a prouvé le
vote, il semble que si l'on va au fond
des choses, il ressort que ce sont des
conflits partant d'éléments mineurs
qui , avec les années, ont pris des pro-
portions anormales. Il semblerait égale-
ment que, en dehors des statuts de
l'hôpital, le comité a la possibilité de
décider de l'engagement ou du renvoi
d'un titulaire. C'est dire que la « polé-
mique de l'hôpital » est loin de se clore.

La polémique
de l'hôpital...
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Assises annuelles
du Chœur mixte

(c) Dernièrement , le chœur mixte « L'Echo
de la Chaîne » de Saint-Sulpice s'est réuni
pour son assemblée générale annuelle sous
la présidence de M. Eric Schlub. Vingt-neuf
membres y participaient. Le résumé des
comptes, le rapport des vérificateurs des
comptes, ainsi que le rapport présidentiel
furent adoptés avec remerciements à leurs
auteurs.

NOMINATIONS
Pour l'année 1969, le comité et les titu-

laires de diverses fonctions sont les mem-
bres suivants : président : M. Eric Schlub ;
vice-présidente : Mme Suzanne Jornod ; se-
crétaire : M. Robert Martinet ; secrétaire des
convocations : M. Edouard Neuenschwan-
der ; caissier : M. Gilbert Hiltbrand ; archi-
viste : M, René Tschappiitt ; suppléante :
Mme HugUette Meyer ; vérificateurs des
comptes : Mme Violette Wehren et M. Ro-
bert Basset ; suppléant : M. Jean-René Bo-
billier ; commission musicale : Mmes Jacque-
line Jeanneret , Suzanne Jornod, Suzanne
Schlub, MM. Roger Reymond et Robert
Martinet ; bannerets : MM. René Tschappiitt
et Edouard Neuenschwander ; délégués à
l'Union des sociétés locales : MM. Robert
Basset et Robert Jaenneret ; suppléant : M.
Robert Martinet. Le directeur , M. Armand
Reymond, a été réélu dans ses fonctions.

DÉCISIONS
La soirée annuelle a été fixée à la date

du 3 mai 1969, cette dernière comprendra
une pièce théâtrale. On notera que les coti-
sations sont augmentées de 50 c. à 1 fr.
mensuellement. D'autre part , pour leur assi-
duité aux répétitions qui s'élèvent à trente-
quatre pendan t l'année 1968, onze membres
se sont vu remettre la traditionnelle cuillère.
Deux membres, Mme Violette Wehren et_ M.
Gilbert Wehren marquent leur fidélité à
leur société puisqu 'ils n 'ont manqué aucune
répétition.

Les samaritains fleurisans
compléteront leur matériel

(sp) La section de Fleurier de l'Allian-
ce suisse des Samaritains a tenu samedi
soir son assemblée générale à l'hôtel du
Commerce, sous la présidence de M. Paul-
Daniel Schamasch, président Procès-verbal
de l'assemblée de 1968, rapports de cais-
se et de vérification des comptes et ex-
posé présidentiel ont été lus et approuvés
à l'unanimité . Actuellement , la section grou-
pe 21 femmes et 5 hommes.

Dans son bilan de l'exercice écoulé, M.
Schamasch a évoqué les principales acti-
vité des samaritains fleurisans : 6 séances
de comité, 5 réunions d'information dont
2 films (Saint-Loup à cœur ouvert et Car-
touche et Sang-froid) et 1 conférence sur
le Dr Pierra Vejjabul de Bangkok, 1 col-
lecte commune avec la Croix-Rouge et 1
cours de sauveteurs donné par le Dr A.
Morales et la monitrice J. Jeannet. La
section a été représen tée à l'assemblée neu-
châteloise et à celle de l'association roman-
de, et a participé à diverses manifestations
locales : courses d'école, courses cyclistes,
émission radiophonique « Roulez sur l'or. ,
centenaire de l'hôpital , transfusion sangui-
ne du laboratoire ambulant de Berne, or-
ganisation d'un match au loto au bénéfi-
ce de la caisse d'achat du matériel sani-
taire, etc. Enfin , quelques membres ont
pris part à l'exercice de la journée canto-
nale à Auvernier, dont le thème était
une catastrophe causée par un tremble-
ment de terre.

COMITÉ ET DISTINCTIONS
A la suite de différents changements, le

comité a été composé de la manière sui-
vante : M. P.-D. Schamasch, président ;
Mme R. Schamasch, vice-présidente et pré-
posée au matériel ; Mme S. Moret, tréso-
rière ; Mme M. Chanon, secrétaire ; Mme
S. Cottier, secrétaire ; Mme M. Sandner
et sœur Alice Suter, préposées adjointes
au matériel.

On notera en particulier la démission
honorable , après de nombreuses années
d'activité, de l'ancienne préposée au maté-

riel, Mme D. Burri, atteinte dans sa santé.
Plusieurs distinctions ont été remises au

cours de la partie récréative de l'assemblée.
A Mme B. Kobel , le président a décerné
un souvenir de fidélité pour l'année 1968 ;
Mme I. Kunz, Mme V. Bobillier, Mlle
Y. Dubois et M. W. Dubois ont reçu
pour leur part un diplôme de vétéran pour
25 ans au moins de sociétariat. Quant sœur
Alice, elle a été remerciée de son dévoue-
ment à la cause des samaritains et des ma-
lades en général (depuis 32 ans I) par des
fleurs et un livre sur Henry Dunant.

DU MATÉRIEL A LA DISPOSITION
Le rôle des samaritains ne s'exerce pas

seulement lors de manifestations spéciales
(courses scolaires, compétitions sportives,
etc.) ; au contraire , il est permanent grâ-
ce au matériel sanitaire que la section tient
à la disposition de la population. Cannes,
béquilles, cuvettes, chaises roulantes ou per-
cées, etc., sont là dès qu'un malade ou
un blessé en a besoin pour soulager ses
souffrances ou faciliter sa guérison. Il
suffit de s'adresser soit à Mme Schamasch,
soit à Mme Sandner, soit à sœur Alice
qui fourniront le matériel nécessaire gra-
tuitement. Toutefois il faut souligner que
les caisses d'assurance versent, selon un
tarif officiel , des indemnités de location
de matériel sanitaire qui peuvent être ré-
trocédées aux samaritains afin de permettre
le renouvellement ou l'achat des pièces
indispensables. Lors de l'assemblée de sa-
medi, il a été décidé d'acquérir sans dé-
lai une chaise roulante, une chaise percée
et trois paires de béquilles.

Rarement signalée à l'attention du grand
public, l'activité des samaritains , philanthro-
pique par excellence, mérite de temps à
autre une mention, sinon pour la glori-
fier , du moins pour en rappeler l'existen-
ce utilitaire et la mission humanitaire.

(c) Organisé par la Société des samari-
tains de Couvet, le cours de soins aux
malades a rassemblé pour sa Ire leçon ,
une trentaine de participants, au vieux
collège.

La majorité d'entre eux font déjà
partie des samaritains tandis que (>
personnes suivent pour la Ire fois un
tel cours. M. Maurice Rochat a axé son
enseignement sur les soins qui peuvent
être donnés à domicile, aux malades
avant ou après la visite d'un médecin.
Le Dr P.-M. Borel conduira une leçon
de ce cours qui se prolongera pendant
7 semaines encore.

Des cours efficaces

(.o j -a semaine ae prière universelle
pour l'unité des chrétiens a réuni les
paroisses réformée et catholique de Cou-
vet, les lundi, mardi, jeudi et vendre-
di de la semaine passée. Ces rencontres
ont été suivies par un grand nombre
de fidèles, les deux derniers soirs sur-
tout.

Lundi, au temple, l'abbé Thévoz a ap-
porté le message en développant cette
parole «La vérité vous libérera ». A
l'église catholique, mardi , c'est le pas-
teur Tissot qui a présidé l'office qui
était basé sur ce verset « Dieu dans le
Christ se réconciliait le monde •. Le
chœur de la paroisse catholique, dirigé
par M. François Bollini , a chanté deux
chœurs à l'occasion de la 3me rencontre
œcuménique qui s'est déroulée au tem-
ple jeudi soir. Le pasteur Perriard a
prononcé la méditation centrée sur « Tu
ne m'as pas refusé ton fils » .

Vendredi soir, à l'église catholique ,
les jeunes des deux paroisses ont célé-
bré l'office œcuménique dont le sujet
était « Tout est permis mais tout m'édi-
fie pas » . Le chœur de la paroisse ré-
formée a embelli cette belle cérémonie
en chantant sous la direction de M. An-
dré Jeanneret. Le pasteur Perriard a
apporté la conclusion à ces quatre ren-
contres en prononçant une vibrante priè-
re.

Cette semaine de prière universelle
pour l'unité des chrétiens dont, le su-
jet généra l était « appelés à la liber-
té », a montré combien l'œcuménisme
était vivant dans notre village.

Les rencontres
oecuméniques

de prières : bilan positif

PAYERNE

(c)  Le corps de musi que V * Union
instrumentale » a tenu son assemblée
générale , sous la présidence de M.
Pierre Doudin, qui a présenté son rap-
port annuel. La situation financière
est excellente et les rapports de MM.
Daniel Moser, caissier, et Paul Jac-
coud , président des membres honorai-
res , ont été approuvés par l'assemblée.

Plusieurs démissions étant interve-
nues , le comité a été renouvelé com-
me suit : MM. Pierre Doudin , prési-
dent ; Pierre Givel , vice-président ; Jo-
seph Bovet , secrétaire ; André Michod ,
caissier ; Armand Givel et René Mar-
cuard , membres adjoints ; Mlle Olivia
Piguet , sous-secrétaire ; Marc-Henri
Gaiani, sous-caissier. M. Idalecio Gro-
ba a été confirm é dans ses fonctions
de directeur et M.  Gaston Amiet dans
celles de vice-directeur. La composi-
tion de la commission musicale res-
te inchangée.

En f i n  d'assemblée, il a été décidé
que la société participerait au fest i -
val Groba , qui se déroulera à Marti-
gny en avril prochain. L'achat de
nouveaux tambours a également été
acceptée.

Le corps de musique
a tenu une séance

LAUSANNE (ATS). — La centrale or-
nithologique romande, à Genève, a procé-
dé les 11 et 12 janvier au 16me recen-
sement des oiseaux du Léman, dans le
cadre de l'enquête européenne organisée
par le bureau international de recher-
ches de Londres et menée en Suisse par
la station ornithologique de Sempach.
42 observateurs ont participé au recen-
sement sur le Léman.

Pour tout le lac, une population d'au
moins 87,000 oiseaux (sans les mouet-
tes) a été dénombrée. L'augmentation
est de 30 pour cent par rapport à jan-
vier 1967 (environ 68,000 oiseaux). On a
recensé au moins 10,900 grèbes_ de qua-
tre espèces, 1200 cygnes, 35,000" canards
de seize espèces (dont plus de 23,000
morillons, effectif encore jamais at-
teint) et près de 40,000 foulques. On a
compté au moins 22,000 canards et foul-
ques dans la nouvelle réserve françai-
se d'Excenevex, dont le succès est spec-
taculaire.

L'augmentation du nombre des oi-
seaux du Léman doit être attribuée à
l'attrait d'un petit coquillage introduit
il y a quelques années dans le lac et
dont la pullulation a fortement accru les
ressources alimentaires des oiseaux plon-
geurs.

Un recensement semblable a eu lieu
sur les lacs de Neuchâtel, Morat, Joux
et Gruyère, et sur les cours d'eau ro-
mands, mais les résultats ne sont pas
encore connus.

87,000 oiseaux sans
les mouettes sur

les rives du Léman

MIES

(c) Des ossements humains ont été mis au
jouir en fin de matinée par des terrassiers
travaillant dans une propriété privée à
Mies près de Coppet. Alertée, la gendarme-
rie s'est rendue sur place et avec l'aide de
M. Edgar Pelichet , archéologue canton al, il
a été possible de déterminer l'âge de ces
squelettes : ils remontent au 7me ou au
8me siècle da notre ère.

Découverte
de squelettes

f ">
_ -̂>* Fleurier

siéf^^X  Locatif ancien
/ W ,Jt ,̂ m >  ̂ * appartements de 3 pièces, cuisine, chauffage
( ^/E P

ar 
appartement, petit jardin.

0 513 13 Couvet
Neuchâtel Café.restaurantEpancheurs 4
. . avec ou sans immeuble, café , salle à manger ,

Offre a Vendre bowling, garage, chambres louées au mois.
C J

Soirée F.O.M.H. Salle de spectacle
COUVET

Samedi 8 février 1969, dès 20 h 30, portes 20 h

Les Faux Frères
et un grand programme de variétés
Dès 23 h 30 :
BAL, orchestre CHRIS DESLIN (7 musiciens)

Prix des places (bal compris) : 8 francs. Sur
présentation du carnet syndical, 5 francs.

Location : COUVET : Coop Grand-Rue.
FLEURIER : secrétariat F.O.M.H.

iî
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Autocars Aellen Couvet
Dimanche 2 février

Concours de saut au Locle
Prix Fr. 7.— par personne.
Inscriptions, renseignements :
tél. 9 65 07.

A louer à Travers pour le 30
avril au plus tard, un

appartement
de trois chambres, cuisine et
toutes dépendances.
Ecrire sous chiffres HC 193
au bureau du journal.

Le Conseil communal de Saint-Sulpice
a le pénible devoir de l'aire part du
décès de

Monsieur Alfred SCHLUB
oncle de Monsieur Eric Schlub, son dé-
voué président et frère de Monsieur Fritz
Schlub, membre de la commission d'agri-
culture.

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

Conseil communal de Saint-Sulpice.

« L'Echo de la Chaîne >, de Saint-Sulpice,
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Alfred SCHLUB
oncle de Monsieur Eric Schlub, son dé-
voué président, et son épouse, membre
actif , et frère de Monsieur Fritz Schlub,
membre honoraire.

La cérémonie funèbre aura lieu au tem-
ple de Saint-Sulpice, mercredi 29 janvier,
à 13 h 15.

| Avis mortuaires i

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
Violence à Jéricho.

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE votre médecin habituel.

Il était parti en excursion à skis :

(c) Dimanche matin , M. Eric Jour-
nod , 22 ans, instituteur à Avenches,
est parti en excursion à ski. Lundi
matin , il n'a pas repris sa classe et
l'on craint qu 'il ait été victime d'un
accident. C'est un excellent skieur
qui doit être parti soit dans la ré-
gion du Valais, soit dans le canton
de Vaud , soit en Haute-Savoie. Il
était seul à bord de sa voiture, de.
marque Taunus 12 M, de couleur
bleue marine, portant plaque vau-

doise 145117. M. Journod mesure
175 cm, il est de corpulence moyen-
ne, son visage est rond , ses yeux
bleus, ses cheveux châtains. Il porte
un pantalon de ski beige et un ano-
rak ou bleu marine, ou rouge gre-
nat ou bleu clair. La police cantonale
qui est persuadé qu 'il a été la vic-
t ime d'un accident serait reconnais-
sante à toute personne qui pourrait
donner le plus rapidement possible
des renseignements sur M. Journod.

DISPARITION D'UN JEUNE
INSTITUTEUR VAUDOIS



Le théâtre, c'est d'abord un acteur et un public
De notre correspondant :

Jour faste au Club 44 que ce lundi
27 janvier ! Réunir en pl ein après-midi
sur le podium dix gloires internationa-
les, et dans le public les maîtres de Tin-
formation romande : seul le Club 44
pouvait soutenir pareille gageure^ et c'est
d'ailleurs la première f ois qu'il le fai-
sait. Maurice Béjart et Maurice Huis-
man, tous deux directeurs du théâtre de
la Monnaie de Bruxelles' et en même
temps du Ballet du X X e  siècle créé par
le premier, Franck Jotterand, directeur
de la « Gazette littéraire ». Werner Dug-
gelin, metteur en scène du « Stadt théa-
ter », de Bâle, Charles Jorls et Bernard
Liègme, directeur et auteur du T.P.R.,
Walter Weidell, dramaturge de Genève,
Jean-Jacques Lagrange et Jo Excoffler ,
auteurs et réalisateurs de la TV roman-
de. Comme de coutume, Freddy Bua-
che, directeur de la Cinémathèque, en
était aussi, et comme d'habitude aussi, il
n'était pas venu 1 Mais cela faisait un
bel aréopage !

La discussion démarra très vite. Tout
d'abord , les grandes vérités de base. Ni
Béjart ni Huisman ni Dùggelin ne croient
aux vertus des subventions officielles
pour animer une réelle vie théâtrale,
même s'ils diffèrent d' avis sur les utili-
tés subsidiaires de l'argent que Ton don-
ne au théâtre. Le théâtre, c'est l'accord
entre un acteur, une tro-ue, et un pu-
blic, et la troupe travaillera dans n'im-
porte quelles conditions pou rvu qu'elle
trouve le chemin du public. C'est cela,

l'important. L'acteur doit se voulo ir en
marge de la société, être d'exception, qui
veut absolument faire ce que les autres
ne font  pas. En quoi l'aura-t-on avancé
si on lui donne un statut de fonction -
naire ? En quoi aura-t-on aidé à la
création artistique, raison d'être du théâ-
tre, en ayant permis à une troupe d'avoir
des traitements fixes, les assurances so-
ciales, etc. ?

Bien, répondent Joris, Excoffler , mais
vous ne savez ce qui se produit dans
des provinces trop étroites comme la
Suisse romande où c'est le théâtre en
tant que tel qui est en voie d'extinc-
tion, le goût pour le théâtre qu'il f aut
recréer, le public qu'il s'agit d'amener
ou de ramener dans les salles, ce que
vous ne pouvez tout de même pas faire
longtemps avec des acteurs qui crèvent
de faim ! Entre Bâle, Bruxelles, Zurich
ou Paris, et la Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel, Lausanne, il y a de la marge.
Et d'abord un public restreint, quoi qu'on
dise.

LA VÉRITÉ DEMEURE
Ceci dit sur le cas particulier, et la

petitesse de la Suisse romande, la vé-
rité demeure : l 'important , c'est la créa-
tion artistique, l'apport de la pièce, de
l'auteur, la collaboration de celui-ci avec
le comédien. Béjart dira que pour le
chorégraphe, la question ne se pose pa s ;
il travaille sa « pièce » avec le danseur,
la danseuse, le ballet. Ce sont eux qui
dirigent en grande partie son invention.
La même chose, mutatis mutandis, chez
le metteur en scène. Mais l'auteur ? Au

Conférence de presse au Club 44, hier après-midi ; de gauche à
droite : Maurice Béjart, Fr. Jotterand (rédacteur en chef de la
« Gazette littéraire ») et M. Huysmans, directeur du Théâtre de la

Monnaie de Bruxelles. (Avipress - J.-J. Bernard)
fond oui : mais attention, il ne crée pas
pour des vedettes, mais pour une troup e,
des gens avec qui il a une communauté
d' expression, d'inspiration, une volonté
commune de dire cela et pas autre cho-
se. Avec cela, bien sûr, on peut crever
de faim (pas trop longtemps tout de
même, qu'en pensez-vous ?)

Les expériences bâloises de Diiggelin
sont assez impressionnantes : il a attiré
une jeunesse qui désormais suit ses spec-
tacles (au prix du cinéma), et il lui
laisse s'exprimer si elle en a envie :
des étudiants veulent jouer la révolu-
tion, il leur laisse sa scène. Il y a un
va-et-vient incessant de publics à ac-
teurs (au pluriel, car il fau t  que « le »
public change : rien de pire que les
* abonnés »). Pour Huisman, c'est pa-
reil, et pour Béjart : des salles de quatre
cents places où l'on pratique le théâtre
d' essai, intime, et d'autres de dix mille,
vingt mille, pour un spectacle de tout
autre envergure.

D'ACCORD...
Toutes ces idées vont et viennent, on

est en tout cas d'accord sur- la signifi-
cation du théâtre, image d'une société :
comment voulez-vous que le nôtre ne
soit pas en mutation, puisque le monde
entier Test ? Il saute également aux yeux
que si Ton veut multiplier le public, il
faut  le prendre très jeune , au niveau de
l'école primaire. Les ouvriers iraient au
théâtre, et seraient un excellent public,
si on leur en avait montré le chemin
assez tôt; les intellectuels sont partout
fatigués , suroccupés ; les snobs sont un
bon public, payant et somme toute f i -
dèle, surtout au spectacle d'avant-garde.
Ce n'est pas pour eux qu'il est fai t, ni
par eux qu'il dure, mais ils lui permet-
tent d'exister.

Finalement, on le dit : le théâtre, le
ballet de demain seront finalemen t créés
par des gens, des classes, des « sortes »
qui ne fréquenten t actuellement ni le
ballet, ni le théâtre. Des gens nou-
veaux, pas ce public habitué des par- '-
terres où précisément il n'y a aucune
relation vivante entre des êtres d'un côté
comme de l'autre du fameux rideau.

La création artistique, celle qui se fai t ,
est-elle importante aux yeux d'une so-
ciété (et non pas son ef f igie  cadavéri-
que dans /'« interprétation » des chefs-
d'œuvre du passé) : alors celle-ci sera
et le prouvera. Si elle n'est pas essen-
tielle, qu 'en est-il de l 'âme de cette so-
ciété ?

Maurice Béjart et le ballet d aujourd'hui
Hier soir, la salle du < 44 » était

comble comme jamais, à regretter
que les dirigeants n'aient pas accep-
té de louer une plus grande scène
afin de ne pas refuser trop de
monde. Certes, on allait un peu ex-
cessivement à la vedette, mais Bé-
jart en valait tellement la peine que
l'on pardonnai t pour une fois aux
snobinards et snobinettes qui étaient
tout de même nombreux. Maurice
Béjart tenait d'ailleurs à avoir le
contact direct avec son public, il
voulait des questions, et y répon-
dre : ce qu'il faisait admirablement,
dans un langage simple, précis et
et rude. L'honorable professeur d'es-
pagnol qui déplorait que Maria Ca-
sarès, née en Espagne, ne sût ou ne
parlât pas bien... espagnol, l'apprit à
ses dépens.

Son départ, avec comme compère
Franck Jotterand,, fut fulgurant : on
commence seulement à découvrir le
corps, d'it-il, il est inépuisable. Apres
des siècles d'ignorance, il n'est pas
surprenant que les hommes et les
f émîmes soient émerveillés de ses
moyens extraordinaires. Il est le
seul maître de la danse et de la
chorégraphie, et comme celles-ci
ne datent guère que du début du
vingtième siècle, qu'elles n'ont en-
core eu ni leur Shakespeare, ni leur
Molière, ni leur Victor Hugo, elles
ont donc tout leur avenir... devant
elles. La leçon du corps est telle-
ment immense et diverse que Béjart
renoncera vite à toute musique
comme il supprime tout décor. Le
corps le plus nu possible dans l'es-
pace le plus vide : c'est alors que
la musique intérieure de la choré-
graphie trouve son libre cours.

En fait, s'il use de la musique
pour créer des danses, il sait bien
que finalement et au fond., c'est le
corps qui imipose la sienne , de mu-

sique. C'est pourquoi, l'on passera
de textes musicaux hindous à de la
musique électronique, concrète, etc. :
sans doute parce que le langage cor-
porel est en soi universel (et non
pas les danses nationales, ou sa-
crées, qui ne s'imitent jamais) . Cho-
régraphie sur Baudelaire : on ne
conserve que quelques mots-clefs,
tout le reste est évocation du per-
sonnage :

—¦ C'est ainsi que je désapprouve
mon « Saint-Antoine » : je ne suis
pas parvenu à percer Flaubert. Il
faudra que je le refasse.

Les démonstrations, avec € Roméo
et Juliette », et la musique très dé-
corative de Berlioz, une admirable
danse quasi hindoue, « Le voyage »
sur de la musique électronique
(très drôle) avec Jorge Donn et
la jeune Japonaise Hitomi Asakawa,
étaient absolument révélatrices des
recherches de Béjart : une danse
qui se refuse à tout académisme,
mais n'évite pas l'expression des
sentiments quand il y en a à dire,
se convient à toute musique, sérielle
ou pas, de pas de musique du tout,
puisque c'est le coups qui com-
mande. Réponse à tout, d'ailleurs,
ne pouvant prévenir l'avenir de la
danse, mais regrettant profondé-
ment que l'enseignement chorégra-
phique soit si difficile.

— Il n'est résolu nulle ipart : je ne
sais pas comment faire, et personne
ne le sait.

Finalement, le « Ballet du XXe
siècle » est la meilleure troupe ac-
tuelle parce que Huisman et Bé-
jart ont intégré des gens de par-
tout.

— Aucun pays ne peut à lTieure
actuelle, à lui tout seul, faire un
bon ballet, cohérents et créateur.

Ce qui nous console des difficul-
tés de la Suisse 1 J. M. N.

Constitution d'un syndicat
d'améliorations foncières

De notre correspondsnt :
Un syndicat dont le but est l'aménagement

d'un chemin reliant les Cœudres à la Ro-
che (au-dessous du Grand-Sommartel) s'est
constitué la semaine dernière à la Sagne.
H est formé de MM. Georges Ducommun
(président), Willy Tissot (vice-président),
Marcel Jaquet (secrétaire-caissier), Pierre
Mauler et Louis Kehrly (membres).

Cette séance de constitution était pré-
sidée par M. Georges Matile, président
du Conseil communal. MM. Jeanneret et
Hubin (les représentants du service des
améliorations foncières) ainsi que les pro-
priétaires concernés y assistaient également.

Au cours de l'assemblée, les statuts du
syndicat ont été adoptés. Ils avaient été
établis par les membres du comité provi-
soire qui a travaillé en corrélation avec les
représentants de l'Etat Le principe de la
répartition des frais d'aménagement a éga-
lement été approuvé sur les douze proprié-
taires concernés, deux seuls sont récusés.

En raison de l'excellent travail accom-
pli par le comité provisoire formé de MM.
Marcel Jaquet, Georges Ducommun et Jean-
Jacques Wey, l'Etat pourra ainsi donner
son accord au premier projet du vaste
programme d'améliorations foncières prévu
dans la commune de la Sagne.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « Le Dr Knock »,

Jules Romains.
Corso : « Oliver Twist », Dickens.
Plaza : « Un homme à abattre ».
Eden : < Le Bal des Voyous ».
Scala : « Les Anarchistes ou la bande
à Bonnot » .

PHARMACIE . — Neuenschwander, In-

dustrie 1. — Dès 22 h No 11.
MÉDECINE . — 210 17.
Club 44, 20 h 15 : « Saint Paul et la

femme », conférence universitaire du
professeur Menoud.

Amphithéâtre du collège primaire,
20 h 15 : « Le Mystère de l'or », par
le professeur Fl. Reist.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : Les Biches.
PHARMACIE D'OFFICE. — Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

SON MOTEUR CALE...

Violente collision
à Engollon:un blessé
(c) Hier matin à J h 10, M. Charles
Nobs, agriculteur , domicilié à Engollon ,
circulait au volant de sa voiture sur le
chemin vicinal conduisant de sa ferme
à la route cantonale. Il venait de s'y
engager dans l'intention de se diriger
sur Valangin lorsque son moteur cala.
Alors qu 'il tentait de remettre son vé-
hicule en marche, celui-ci fut violem-
ment heurté par l'arrière par la voitu-
re conduite par M. Aldo Bernardi , ins-
tallateur en chauffage, domicilié à Dom-
bresson. Souffrant de contusions à la
nuque et aux épaules M. Charles Nobs
a consulté un médecin. Son véhicule est
démoli. Celui de M. Bernardi a subi
d'importants dégâts.

Service œcuménique
(c) Pour clore la semaine de pr ière pour
l' unité des chrétiens, un service œcumé-
nique a été célébré dimanche soir au
temple de Coffrane. Bon nombre de
membres des deux confessions y parti-
cipèrent. Les chrétiens prenaien t part au
culte par des réponds, alors que la pré-
et le curé Vial.
dication était fai te  par le pasteur Schmied

Le chœur mixte paroissial sous la di-
rection de M.  René Gretillat , exécuta
deux chants de circonstance.

Une admirable sérénade
à la cité du livre

De notre correspondant :
De nombreux amis de la musique

de chambre ont assisté hier soir à une
veillée musicale organisée par la cité du
livre. Comme Ta souligné M. Charles
Chautems dans son bref message de
bienvenue, une telle sérénade est de na-
ture à renouer avec une vieille et sym-
path ique tradition.

UN RÉEL TALEN T
Les artistes de cet admirable concert

étaient quatre musiciennes de la rég ion :
Mmes Jeanne Marthaler, flûtiste , Lise-
lotte Vélan, violonniste, Nicole Gabus,
violoncelliste et Simone Favre, claveci-
niste. Par leurs interprétations coloriées
et pleines de charme, elles ont démon-
tré un réel talent qui est malheureuse-
ment encore trop méconnu au Locle.

Les six œuvres inscrites au program-
me ont été of fer tes  avec une homogé-
néité et une régularité parfaites. Par
ailleurs, en p lus de l'heureuse harmonie
de leurs instruments, les quatre musi-
ciennes ont également fai t  valoir la
justesse de leurs accords et leur sens
aigu des nuances.

ÉLÉGANCE ET VI VACITÉ
De Karl Stamitz à Telemann en pas-

sant par Haydn, Couperin, Mozart et
Leclair, les morceaux d 'hier soir avaient
tous un point commun ; leur élégance
et leur vivacité. La « 5me Sonate en do
majeur » composée par Mozart à l 'âge
de 8 ans a notamment permis à Mmes
Favre et Marthaler de faire ressortir
leur virtuosité, alors que le « Quatuor
en sol majeur» de Telemann a souli-
gné la distinction de l'ensemble.

De chaleureux applaudissements ont
salué les quatre artistes à l 'issue de cette

sérénade et chacun souhaite que cette
veillée musicale ne reste pas qu'un beau
souvenir. En toute objectivité, on peut
affirmer que l'expérience a été très con-
cluante et qu'elle mérite d'être poursui-
vie. En e f f e t , alors que les concerts du
Casino-Théâtre sont d'une rigueur de
circonstance, la formule d'hier soir pos-
sède un caractère beaucoup plus détendu
et souriant qui permet au public d'être
plus à l'aise et plus sensible.

R. Cy

Une jeune fille
grièvement blessée

à Tête-de-Ran
(c) Quatre jeunes Suissesses alle-
mandes de Dombresson s'étaient
rendue dimanche à Tête-de-Ran au
moyen du téléski munies de chaus-
sures qui n 'étaient pas adaptées
aux conditions d'enneigement. Arri-
vées sur la bosse, l'une d'entre el-
les, Suzanne Dick, née en 1952, ha-
bitant Lyss, a glissé et a dévalé la
pente verglacée. Grièvement blessée,
— on craint une fracture du crâne
— l'infortunée a été transportée à
l'hôpital de Landeyeux.

(c) Mme Lucie Lecoultre, domiciliée à la
rue de la Côte 34, vient de fêter son 90me
anniversaire . M. René Felber, président de
la ville, lui a rendu visite à cette occasion
pour lui faire part des vœux et félicita-
tions de la population et des autorités lo-
cloises et lui remettre le traditionnel ca-
deau.

Nouvelle nonagénaire

Bureau d'ingénieur cherche

D E S S I N A T E U R S
— béton armé

— génie civil

pour entrée immédiate ou date à convenir.

Travail de bureau et de chantier.

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum
viae et copies de certificats, à
Lucien ALLEMAND, Ing. civil, 4, rue du Musée,
2000 "Neuchâtel, ou tél. (038) 5 60 10.

Je cherche, pour entrée immé-
diate,

bons
carreleurs

S'adresser à l'entreprise de car-
relages Marco Villorini, chemin
des Adèles 16, Delémont.
Tél. (066) 2 22 24.

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 25 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à
notre bureau de réception , 4, rue
Saint-Maurice, ou d'inscrire votre
annonce au dos du coupon d'un bul-
letin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi que
les annonces pour la vente de véhi-
cules à moteur ne sont pas admises
dans la catégorie des petites annonces.

Le souper de la paroisse
(c) Samedi passé, la paroisse .protestante
de Coffrane , Montmollin et les Geneveys-
sur-Coffrane organisait sa vente tradition-
nelle. A l'annexe de l'hôtel des communes
des Geneveys, les paroissiens furent très
nombreux à profiter durant tou t l'après-
midi des comptoirs de pâtisseries, d'habits ,
d'objets divers exposés à leur intention. Les
accordéonistes ajoutaient à tou t cela quel-
ques morceaux plaisants pour compléter
l'ambiance.

Le pasteu r de la paroisse , M. C. Schmied
et ses collaborateurs avaient prévu pour la
la première fo is un souper choucroute.
Quelque cent cinquante repas furent servis.
Le souper fut suivi d'une partie récréative
due aux différentes sociétés des villages de
la paroisse : l' « Harmonie », le « Chœu r
mixte » , le . Chœur d'hommes », la «Jeu-
nesse paroissiale » et l'« Espérance ».

Nul dou te que cette journée , fort bien
réussie par ailleurs, et n écessaire à la vie
d'une paroisse sera répétée l'année prochai-
ne dans sa version actuelle.

Promotion civique
(c) Perpétuant la coutume , la promotion
civique des nouveaux citoyens a eu lieu di-
manche au temple. Après le sermon , du
pasteur , M. Rémy Matthey, président de
commune , présenta 5 candidats , filles et
garçons, qui atteindront 20 ans en 1969.
Il remit à chacun d'eux une plaquette sur
l'historique de la commune. La manifesta-
tion se termina par un chant du chœur
d'hommes.

LES BUGNENETS
Une jambe cassée

( c )  Le pet it Philippe Kaiser , Agé de
sept ans , s'est cassé une jambe sa-
medi en skiant aux Bugnenets.

Un nouveau pasteur
tcj Les électeurs et les electrices de la pa
roisse protestante de Cernier se sont ren-
dus aux urnes samedi et dimanche pour
désigner le remplaçant du pasteur Michel
de Montmollin , qui quittera prochainement
la localité pour accomplir son ministère à
La Chaux-de-Fonds. Leur choix s'est porté
sur le pasteur Paul Brand. Né en 1926, le
pasteur Paul Brand est marié et père de
quatre enfants. Il a fait ses études de théo-
logie à Neuchâtel de 1958 à 1961 , années
pendant lesquelles il habita Cernier. Licen-
cié en théologie en 1961, il fut consacré à
la Chaux-de-Fonds en 1962 . Il est puslcur
à Moutier depuis 1962.

PHARMA CIES DE SERVICE . — MartiCernier ; Pierg iovanni , Fontaines.
PERMANEN CES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

Nous cherchons, pour entrée selon entente, une

collaboratrice
pour divers travaux de bureau simples, tels que
classements, etc., avec notions de la langue alle-
mande et sachant si possible taper à la machine.

Les intéressées s'adresseront à la maison
Courvoisier + Co S.A., route de Gottstatt 24,
2501 Bienne. Tél. (032) 41171.

cherche pour son service comptable une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française, bonne sténo-
dactylographe et aimant les chiffres.

Adresser les offres, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats et d'une
photographie, au service du personnel, adresse
ci-dessus.

Mécaniciens-tourneur-ajusteurs
sont demandés pour entrée immédiate
ou à convenir. Semaine de 5 jours ;
avantages sociaux.

S'adresser ou téléphoner à
Ernest Schutz, fabrique de machines, Mala-
dière 25, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 54 45.

HOTEL DE LA CROIX
FÉDÉRALE

Serrières cherche
immédiatement

femme
de ménage
pour remplacement.
Tél. 8 33 98.

On cherche

sommelière
débutante acceptée
Tél. 6 32 81.

Entreprise de la
ville (région gare )
branche annexe de
l'horlogerie enga-
gerait une jeune
fille pour son

service d'expédition
et facturation
Entrée désirée :
20 février.
Ecrire à: case pos-
tale 29, 2002 Neu-
chûtel-gare.

Atelier
d'horlogerie
sortirait série
régulières
de décottages
à domicile. Adresser
offres écrites à CX
188 au bureau du
journa l.

Entreprise de travaux publics située dans le bas
du canton de Neuchâtel engagerait un

comptable expérimenté
capable de s'occuper seul de la comptabilité
de l'entreprise. Il s'agit d'une place stahle et
d'un travail indépendant. Semaine de 5 jours.

Fonds de prévoyance.
Personnes capables et ayant le sens des res-
ponsabilités sont priées d'adresser leurs offres,
avec photo, sous chiffres L. C. 141 au bureau

du journal

MANQUEZ-VOUZ
DE PERSONNEL ?

ADIA vous offre immédiatement les employés
qualifiés dont vous avez besoin, pour quelques
jours, semaines ou mois. Demandez nos conditions

avantageuses. Appelez-nous 1

adîaMteirimi
centre international du travail temporairw

8-1, av. Léopold-Robert, 2300 la Chaux-de-Fono».
Tél. 2 53 51.

Nous engageons , à la date la plus rap-
prochée

AIDES DE BUREAU
féminines, sachant écrire à la machine,
pour travaux variés tels que contrôles
de stocks, de factures, d'entrée et de
sortie de marchandises, tenue à jour
de fichiers et de cartothèques, etc.

Mise au courant par nos soins.

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

(c) La traditionnelle soirée de « La Fnbour-
gia » s'est déroulée samedi dans un restau-
rant de la ville. Elle revêtait cette année
un caractère tout particulier puisqu'elle
marquait les 20 ans de présidence de M.
Louis Wicht, qui reçut une magnifique
channe en argent et un parchemin.

Après le repas et une évocation de l'ac-
tivité de la société en 1968, les partici-
pants se divertirent aux rythmes des mor-
ceaux in terprétés par un jeune accordéo-
niste.

Etat civil du Locle du 27 janvier 1969
Mariages : Spalinger Pierre, graphiste et

Gonthier, Liliane-Andrée.
Naissances : Calbi, Giovanni , fils de Giu-

seppe, mécanicien sur autos, et de Lette-
ria, néeRepici.

Vingt ans de présidence

Vols d'autos
(c) Plusieurs vols de voitures ont été com-
mis à la Chaux-de-Fonds au cours de ces
derniers jours. Les modèles de marque
Simca semblent particulièrement visés. A
ce jour, trois voitures volées ont déjà été
retrouvées à la Chaux-de-Fonds et une au
Col-des-Roches. Le véhicule encore man-
quant est une Simca 1300 de couleur
bleue et immatriculée NE 51141.

Bal du Ski-club
(c) Le traditionnel bal du Ski-club de
la Sagne s'est déroulé samedi soir à la
grande salle. Malgré son retard (il a heu
généralement en automne), il a néan-
moins remporté un grand succès sous la
conduite de l'orchestre « Albertys ».

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 27 janvier 1969

Naissances : Hirschi, Anne-Karine, fille de
Gilbert, instituteur, et de Christiane-Gisèle,
née Bauer. Godât, Patricia-Anne-Heidi, fille
de Jean-Marie-.Alphonse, monteur en chauf-
fage, et de Nelly-Thérèsine-Solange, née Stoll.

Promesses de mariage : Paradis, Raphaël,
monteur électricien, et Schorderet, née Vua-
gneux, Jeanne-Ariette. Trevisan, Rino-Euge-
nio, monteur électricien, et Martinelli, Ma-
ria. Tripet, Jean - Pierre - Roger - Raymond ,
apprenti décorateur, et Bohren , Irène-Renée.
Romy, Daniel-Florian, comptable, et Hadorn,
Françoise-Ghislaine.

Mariages civils : Wyser, Jacques-Willy,
étudiant ingénieur technicien, et Saydjari,
Mouna. Brossard, Jean-Louis-Ariste-Alcide,
professeur de dessin, et Crivelli, Mirella-
Adèle.

Décès : Habegger, née Kaufmann , Bertha-
Emma, ménagère, née le 20 février 1887,
veuve de Frédéric, dom. Grenier 3. Imbo-
den , Stéfanie, née le 25 décembre 1889, mé-
nagère, célibataire, dom. Bois-Noir 27. Hoch-
strasser, Werner, ouvrier, né le 23 novembre
1894, époux d'Elisa, née Dubler , dom. pas-
sage Gibraltar 2b.



UN BARAQUEMENT MILITAIRE
INCENDIÉ A BOURRIGNON
Il a très probablement été allumé par une main criminelle

Le voyageur qui se dirige de Delé-
mont vers Bourrignon remarque, sur
sa droite, peu avant l'entrée de cette
dernière localité, une maison construi-
te à une centaine de mètres de la route
au sommet d'une colline escarpée et
recouverte de fils de fer barbelés rouil-
les datant de la dernière guerre. Cette
construction a toute l'apparence d'un
chalet de week-end. A y regarder de
plus près, on remarque pourtant qu 'il
s'agit plutôt d'un fort en béton, sur
lequel sont peintes, en frompe-l'œll, des
briques, des fenêtres et des portes. La
partie bétonnée est surmontée d'un ba-
raquement tout à fait indépendant du
reste de la construction. Cette partie
boisée a été incendiée dans la nuit de
dimanche à lundi, vers 1 heure du ma-
tin, très probablement par une main
criminelle. D n'en reste que des cen-
dres et quelques objets métalliques tor-
dus et calcinés, ainsi qu'une cheminée
en briques.

UN PREMIER INCENDIE SIGNE
FXJ.

Ce n'et pas la première fois que
cette construction assez curieuse est
anéantie. On se souvient qu'au début
de son action criminelle, le FXJ. avait i
mis le feu a ce baraquement militaire.
C'était le 26 mars 1963. Comme cette
fois, rien n'avait subsisté. Une signature
avait été laissée sur les murs du for-
tin : « FXJ. zone 3 >. L'instruction ou-
verte à la suite de l'arrestation de Mar-
cel Boillat et Jean-Marie Joset, avait
permis d'établir que c'était le premier
qui avait bouté le feu, tandis que le
second avait servi de chauffeur. Cet
incendie n'a pas été oublié dans la
région et, à l'annonce du sinistre qui
a détruit le même ouvrage militaire la
nuit dernière, l'opinion publique a im-
médiatement fait un rapprochement. Le
FXJ. aurait, une fois encore, des suc-
cesseurs, et ceci une quinzaine de jours
seulement après que Jean Hennin et
Imier Cattin avaient été sévèrement
punis pour avoir pris la relève de Boil-
lat et Joset. Dans les milieux officiels,
on se ' montre évidemment très réti-
cent et on se borne à constater qu'il
pourrait s'agir, qu'il s'agit même pro-
bablement d'un acte criminel. « Il ne
peut s'agir d'autre chose >, nous a dé-
claré une personnalité militaire mêlée
à l'enquête.

PEU DE CAUSES POSSIBLES
Après le premier incendie, la bara -

que avait été reconstruite de mars 1966
au début de 1967. Elle ne contenait que
des tables et des chaises, ainsi qu'un
fourneau à mazout qui n'avait pas été

allumé depuis une année. Ce n'est donc
pas de ce côté qu'il faut chercher la
cause du sinistre, et pas davantage dans
une défectuosité des installations élec-
triques puisque les fils ont été section-
nés par un ouvrier des Forces motri-
ces bernoises, par mesure de sécurité
vendredi matin. Le baraquement servait
de local d'instruction pour les gardes-
fortifications et, de temps en temps,
pour la troupe lors de cours de répé-
tition. On y faisait notamment l'instruc-
tion sur certains appareils optiques em-
ployés pour le tir. La videur immobi-
lière s'élevait à une soixantaine de mil-
liers de francs et celle du mobilier à
15,000 francs.
LES POMPIERS N'ONT RIEN PU

TENTER
C'est vers 1 h 30 que le feu a été

constaté par un habitant de Bourri-
gnon qui a alerté la police et quel-
ques hommes du village. Mais il était
déjà trop tard pour mettre sur pied
le corps de sapeurs-pompiers. La ba-
raque était située en lisière de forêt

et le feu s'est étendu à l'herbe plus
ou moins sèche qui a brûlé sur une
vaste surface tout autour du fort Les
arbres n'ont apparemment subi aucun
dommage.

VOL D'EXPLOSIF :
LA MÊME AFFADIE

La police et son service d'identifica-
tion, de même que les garde-fortifica-
tions et le juge d'instruction ont en-
quêté sur les lieux. On a eu recours
à un chien policier. Il semble que, jus-
qu'à présent, aucun indice n'ait été dé-
couvert. L'enquête se poursuit.

Dans le même ordre d'Idée, nous
avons appris hier qu'à fin décembre,
à une date qui n'a pas pu être déter-
minée avec précision, des inconnus se
sont introduits par effraction dans une
baraque située dans une carrière de
Courtemaîche et appartenant à M. Otto
Liniger, entreprise de camionnages. Une
caisse contenant 25 kg de cheddite, un
explosif puissant, a été emportée. Dans
ce cas encore, la police se montre dis-
crète. Une enquête est en cours.

BÊVL

Le baraquement incendié : il n'en reste que quelques poutres
calcinées. A gauche, la ligne électrique dont on est sûr qu'elle
n'a pas provoqué de court-circuit : un électricien des F.M.B.
l'avait coupée vendredi, les occupants de la ferme de la Côte
ayant remarqué des anomalies dans l'alimentation de leurs

bâtiments.
(Avipress - Bévi)

Nouvel éboulement
à la carrière de Reuchenette

Dimanche à 13 h 30, un nouvel et
important éboulement s'est produit ,
mais cette fois dans la carrière à la
sortie du village de Reuchenette, di-
rection Bienne. Dans un fracas ex-
traordinaire, toute une partie du ro-
cher sur lequel avait été construit
durant la dernière guerre un fortin
est descendu jus qu'au bord de la Su-
ze, endommageant quelques vagons

de chemins de fer , propriété de la
cimenterie. Un de ces derniers est
même sorti des rails. Lundi après-
midi , des représentants de l'armée
sont venus constater les dégâts. L'es-
timation du volume des rochers des-
cendus n'est pas encore connu. No-
tre photo prouve l'importance de cet
éboulement.

(Avipress - Ad. Gug.)

Le Corps de musique de Saint-Imier
a tenu son assemblée générale annuelle

L'assemblée annuelle du « Corps de mu-
sique de Saint-Imier », a eu lieu samedi
après-midi.

Présidée par M. Roger , Linder, président
elle a réuni de nombreux sociétaires ac-
tifs , entourés de membres d'honneur , ho-
noraires et protecteurs.

L'assemblée était honorée de la présen-
ce de M, Charles Baertschi, père, président
d'honneur de la société et président d'hon-
neur .de la Fédération jurassienne de musi-
que, ayant à ses côtés son' fils Charles ,
président , lui, de !'.« Amicale du corps de
musique » Les personnes présentes, au nom-
bre de qui la présence de M. Jean-Louis Fa-
vre, député et président de l'Union des so-
ciétés locales, a été spécialement relevée,
ont écouté avec beaucoup d'intérêt les dif-
férents rapports d'activité. L'assemblée a eu
le plaisir de recevoir six nouveaux sociétai-
res actifs, tous des jeunes gens.

L'année 1968, pour le « Coprs dé musi-
que » a été marquée — en plus de l'activi-
té musicale courante et la participation de
la société à différentes manifestations —
par l'engagement d'un nouveau directeur,
M. Silvano Fasolis, fils du maestro Faso-
lis,. ancien directeur de la société.

Cet engagement s'est immédiatement fait
sentir dans tin 'sens favorable et le con- ,
cert de gala placét scms la direction du jeu-
ne chef a connu un succès exceptionnel.

Il faut dire que le sous-chef, M. Martial
Dubail , avait dirigé en intérim le Corps de
musique avec énergie et talent

Les auteurs de ces différents rapports ont
été félicités et le président surtout et le
sous-chef qui ont fait un gros travail.

Des primes d'assiduité ont été distribuées
aux membres suivantes : MM. Dubail Mar-
tial (sous-chef), Châtelain Jean-Pierre , Lin-

der Jean-Claude, Linder Roger, présiden t,
Hofmann Maurice , Dubail Michel , Leuen-
berger Hugo, Châtelain Philippe, Schnee-
berger Jacques, Donzé René, von Desch-
wanden Kurt.

Des mentions honorables pour 8 an-
nées d'activité ont récompensé : MM. Jac-
ques Ruegg, Jean-Pierre Matti, Max Suess
et Ulrich Leutert

La 1ère étoile pour 10 ans d'activité a été
remise à M. François Chollet ; la 2me
étoile pour 15 années d'activité à MM.
Jean Amez-Droz et Emile Jolliet.

Enfin , la remise d'un magnifique objet
d'art a récompensé MM. Maurice Hofmann
et Marius Caccivio. M. Werner Hadorn , a
été nommé membre d'honneur maintenant
à Renan.

La composition du comité est la suivan-
te : M. Silvano Fasolis, chef ; M. Martial
Dubail, sous-chef ; MM. Rober Linder, pré-
sident ; Kurt von Deschwanden, vice-pré-
sident ; Denis Robert, secrétaire correspon-
dant ; Jean-Pierre Châtelain, secrétaire de
séance ; Paul Loichat, caissier ; André
Muller , archiviste ; Jacky Schneeberger
membre adjoint ; Giovanni Lezzi, huissier.

Beaucoup d'appelés... Combien d'élus?
AU TECHNICUM

Mardi matin, 403 jeunes gens ont envahi le hall d' entrée du Technicum
cantonal de Bienne. C'était , en e f f e t , jour d' examens d'admission. Cent qua-
rante-trois se présentaient pour la division mécanique-techni que , 129 pour
l'électronique , 64 comme architectes , 48 dans la technique automobile et
19 pour la micromécanique. Le nombre des inscrits est le même que l'an-
née dernière. Les résultats des examens détermineront le pourcentage des
élèves qui seront accep tés.

(Avipress - Ad. G.)
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RÉSULTAT DE LENQU ÊTE-PARTTC IPATION DE L'AUGE
¦ 
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De notre correspondant :
Entreprise de longue haleine, l'enquête - participation réalisée dans le

quartier de l'Auge, dans la vieille ville de Fribourg, est terminée. On en
publie les résultats, certes encore fragmentaires dans certains cas, mais néan-
moins représentatifs de la situation réelle des anciens quartiers de la ville.
Le problème se retrouve d'ailleurs, pareil dans son essence, dans d'autres
villes suisses. C'est à Fribourg, justement, qu'en mai prochain se tiendra le
congrès de la Fédération internationale « Civitas Nostra ». On tentera d'y
répondre à une question qui recouvre l'ensemble des « conditions » d'un
vieux quartier : « Les quartiers anciens, pour quoi faire 1 »

Il s agit d une « enquête - participa-
tion », réalisée par les habitants eux-
mêmes, selon la méthode de l'Institut
économie et humanisme de Lyon (pro-
fesseur Caillot). L'enquête, assure-t-on,
n'est pas destinée à se perdre dans les
sables. Les habitants attachés à leur
quartier se sont mis à l'œuvre pour
mettre en valeur le Vieux - Fribourg.
Il ne s'agit pas d'une histoire de vieil-
les pierres. La fidélité au passé doit
s'exercer sans perdre de vue un ins-
tant le bien-être des habitants. La
preuve a été faite ailleurs : ce n'est
pas une utopie et le mouvement pro-
moteur s'attache à le démontrer : « Pro
Fribourg ».

Dans la pratique
Un questionnaire mis au point avec

la collaboration des habitants du quar-
tier a permis à ces habitants de me-
ner l'enquête pendant dix-huit mois.
Problèmes de langues et de temps fu-
rent des obstacles sensibles. Mais en
fin de compte, cent septante-six famil-
les ont sérieusement participé, soit
plus de 3.1 % de la population de
l'Auge. Fait important : les éléments
de comparaison montrent que les ré-
sultats sont très proches de la réalité.

Il serait fastidieux de détailler ici
les sept chapitres principaux de l'en-
quête. Il s'agit d'abord de la familile
et de son logement. Il apparaît qu'un
nombre élevé d'appartements sont sur-
peuplés, insalubres et sans confort.
Mais le fai t  n.'est pas particulier aux
quartiers anciens de Fribourg.

II convient de noter que rattache-
ment au quartier est très fort et que
seules onze familles (soit 6,3 %) ,  dont
quatre étrangères, envisagent de le
quitter. Sur trente-deux propriétaires ,
treize sont ouvriers, et parfois pas
mieux logés que les locataires. D'une
manière générale, les besoins formulés
sont modestes. Par exem ple, alors que
29 % des familles seulement disposent
du chauffage central, 68 % se déclarent
satisfaites du chauffage. 7 % des loge-
ments n 'ont jamais de soleil , été com-
me hiver.

D'autres chap itres concernent la fa-
mille et le travail , la famil le  et l'école,
la famille et le quartier. Le quartier
manque d'équipements et est isolé du
reste de la ville. 62 % des habitants
se plaignent du manque de moyens de
transports publics, souhaitant pour la
plupart un service régulier de minibus.
L'absence sur place d'une pharmacie,
d'un bureau de poste et d'un médecin
est vivement ressentie.

Au chap itre des sports, les avis sont
très partagés, mais l'on précise que
l'aménagement d'une place de sport

« derrière les jardins » est freinée par
l'opposition de quelques propriétaires .

Enfin vient le chapitre de la famille
et la culture. 21 % des habitants esti-
ment disposer d'un cadre de loisirs sa-
tisfaisant , 36 % l'estiment insuffisant,
et 43 % s'abstiennent. Théâtre de po-
che, bibliothèque et ciné-club rallient

le plus de suffrages d'utilisation. *La
salle de danse ne vient qu 'en dernier
lieu. Mais ce sont les parents qui ré-
pondent... Mais ici , il faut noter une
amélioration sensible depuis 1966, date
du lancement de l'enquête. Les travaux
de rénovation de la maison de paroisse
de l'Auge sont en cours. Le « Théâtre
au Stalden » poursuit une belle activité
et devient un centre d'animation cul-
turelle pour toute la ville. Et avec
l'appui de « Pro Fribourg », les jeunes
du quartier entreprennent de créer
leur propre centre de loisirs.

En résumé
Les habitants de l'Auge ne sont pas

gens habitués à se plaindre. Mai s il
n'empêche que la situation est pré-
occupante, notamment sur le plan des
conditions de logement. Si le chiffre
de population est demeuré à peu près
stable ces dernières années, c'est que

nombre de familles sont 'parties, jeu-
nes ménages souvent , remplacées pour
la plupart par des arrivants étrangers.
En six ans , la population suisse du
quartier a passé de 2074 à 1697, alors
que le nombre des étrangers, sans les
saisonniers, passait de 60 à 287. Parm i
ceux qui restent en dépit des mauvai-
ses conditions de logement, il y a les
« économiquement faibles » et les per-
sonnes âgées. Or les vieilles gens crai-
gnent souvent que l'amélioration des
conditions de vie de la vieille ville ne
se répercute sur le loyer payé par les
pauvres.

Ce sont là des données humaines,
conclut « Pro Fribourg », qui doivent
éclairer les initiatives privées et offi-
cielles.

10,000 litres
de mazout dans

la Suze

SAINT-IMIER
i. ¦"'¦ ¦ 1 ¦ '

(c) Comme nous l'avons annoncé dans
notre édition de samedi, la Suze a été
polluée par du mazout. Nous apprenons
aujourd'hui qu'il s'agit de 10,000 litres
d'hydrocarbure qui se sont déversés
dans la rivière. Ils proviennent, croit-on,
d'une pompe de chauffage défectueuse
à la fabrique Nivarox, à Saint-Imier.
C'est par les canalisations que ce ma-
zout est arrivé dans la rivière. Une
grande partie a été récupérée par la po-
lice du lac de Bienne accourue sur les
lieux;

Une résolution votée à Tramelan

Durant la Semaine de prières pour
l'unité des chrétiens, les ecclésiastiques
et des membres des paroisses réformées
et catholique de Tramelan se sont ren-
contrés pour réfélchir ensemble sur ce
que la Bible dit de la liberté.

Dans un esprit de respect mutuel et
de charité fraternelle, ils ont appris à
mieux se connaître. Ils ont compris qu'il
était possible entre frères de se com-
prendre, de s'estimer et de dépasser leurs
préjugés au nom de la miséricorde de
Dieu.

Préoccupés par l'état d'esprit dans le-
quel nous vivons et par les dissensions
qui opposent les uns aux autres des
frères appartenant à la même Eglise de
Jésus-Christ, ils font la déclaration sui-
vante :

« Nous demandons à tous les chré-
tiens de bonne volonté de s'unir pour
que la paix et la concorde régnent dans
notre Jura entre personnes de langue ,
de confession et d'opinion différentes.

» Conscients que la paix n'est possi-
ble que dans le respect de la liberté
de chacun, nous devons tous bannir la
violence, la haine et la discorde, et
réprimer les abus qui pourraient naître
sous prétexte de liberté.

» Nous demandons un dialogue franc
et ouvert dans le but non de convain-
cre l'autre, mais de le comprendre, pour
rechercher un terrain d'entente où le
bien commun passe avant le bien par-
ticulier.

» Nous souf f rons  de voir que le rap-
prochement si prometteur entre chrétiens
en vue de l'unité est gravement compro-
mis par des rivalités et des préjugés sans
fondement.

» Dans la vie familiale, professionnel-
le et civique, nous devons être les ar-
tisans de l'unité réalisée dans la diver-
sité, dans le respect des minorités et de
l'autorité légitime, pour que régnen t la
justice et la vérité.

» Nous sommes persuadés que la ré-
conciliation est toujours possible et nous
invitons tous les disciples de Jésus-
Christ à adresser au Seigneur une fer-
vente prière pour que tous soient un en
Lui. » ¦•¦ ¦ '•

Œcuménisme et unité

A la Société jurassienne d'émulation

La section biennoise de la Société
jurassienne d'émulation a organisé hier
soir, pour les écoles moyennes supé-
rieures, un forum ayant comme titre
« Jeunesse et contestation ». A cette oc-
casion, le professeur Maurice Erard, so-
ciologue et recteur de l'Université de
Neuchâtel, était invité à diriger les dé-
bats. Les contacts entre étudiants et
professeurs ont été très tendus, et la
discussion s'est quel que peu égarée sur
des problèmes sociologi ques trop com-
plexes pour la plus grande partie de
l'auditoire. Les étudiants désiraient une
analyse des trois points suivants qui
sont restés en suspens i

# Dans quelle mesure les jeunes peu-
vent-is admettre les valeurs qui leur
sont transmises par leurs aînés ?

# Sont-ils satisfaits du degré de par-
tici pation qui leur est consenti dans
notre société ?

• Que faut-il pour aborder et résou-
dre les problèmes d'aujourd'hui et de
demain ?

Pour souligner son désagrément, une
grande partie du public a quitté la
salle de conférences avant la fin des
débats. Il n'est resté qu'un groupe de
gymnasiens s'intéressant au problème ,
et qui ont marqué une forte opposition
â M. Erard . On peut regretter que cet-
te soirée n'ait pas été plus fructueuse
et ait laissé, stérilement, les auditeurs
sur leur faim.

F. Borgeaud

Collision
(c) Lundi à 12 h 15, une collision s'est
produite entre un camion et une auto-
mobile, au Quai du Haut. L'accident n 'a
fait que des dégâts matériels.

Débat sur la contestation

Trois graves accidents de travail
UN MORT , DEUX BLESSÉS
(c) Hier matin , vers 8 heures, M. Mauri-
ce Ivolly, âgé de 32 ans, marié et père
de deux enfants en bas âge, domicilié
à la Roche (Gruyère), travaillait à Châtel -
Saint-Denis pour le compte de l'entrepri-
se de constructions métalliques Brodard
frères, â la Roche. II venait d'être engage
par cette maison, et avait pris son travail
le matin-même, ù 7 heures. Lors du dé-
chargement d'une porte, l'engin, d'un poids
de quelque 250 kg, bascula et tomba sur
la tête de l'ouvrier. Souffrant d'une frac-
ture du crâne, le malheureux fut transporté
à l'hôpital de Châtcl-Saint-Dcnis. Il devait
jr  mourir vers midi , â la consternation gé-
nérale.

Vers 11 h 30, M. Louis Laupcr , 36
ans, serrurier à Planfayon , travaillait dans
son atelier , lorsqu 'il reçut une plaque mé-
tallique d'un poids de 200 kg sur le corps.
Il dut être transporté à l'hôpital cantonal.

On craint une fracture de la colonne ver-
tébrale.

Vers 17 h 30, M. Marcel Roulin , 26
ans, menuisier , domicilié à Treyvaux , tra-
vaillait sur un chantier du Petit-Rome , à
Fribourg, lorsqu 'il fit un faux-pas et tom-
ba d'un échafaudage , au 4me étage. Souf-
frant de graves blessures, le bassin et la
colonne vertébrale vraisemblablement frac-
turés , il fut transporté ù l'hôpital des Bour-
geois. 

Avec l'Union PTT Frlbourg-Poste
L'Union PTT, section Fribourg-Poste,

a tenu ses assises annuelles dans un
hôtel de Givisiez , sous la présidence de
M. Louis Zbinden. Les membres ont
pris connaissance du travail fait par
leur comité, ainsi qu'avec satisfaction,
die la mise en chantier du nouveau bâ-
timent postal de Fribourg 1.

Les Bastians d'Estavayer ont fait
honneur à leur céleste patron

Fondée en 1582, la « Vénérable confrérie des Bastians » d'Estavayer n'a pas
perdu, malgré les siècles , son charme pittoresque et débonnaire. Seuls sont auto-
risés à faire partie de la corporation les bourgeois de la localité.

Dimanche, la confrérie a- honoré son patron, saint Sébastien. Après avoir lar-
gement partagé les délices d'un banquet, les membres de la société ont parcouru
les rues d'Estavayer au son des fifres et des tambours. Comme de coutume, les
gosses les escortèrent en criant de leur plus forte voix : « Vivent les Bastians I
Vivent les bons maris ! » (notre photo). A pleines poignées, les généreux confrères
leur jetèrent alors des caramels. Au terme de leur pérégrination, les Bastians se
rendirent chez leur gouverneur, M. André Lenweiter, où ils célébrèrent l'amitié
qui les unit en entonnant leur gai refrain : « Les Bastians ne sont pas si fous de
se quitter sans boire un coup I »

Relevons enfin que M. Jules Bovet, ancien préfet de la Broyé et ancien juge
cantonal, a reçu des mains du gouverneur un magnifique diplôme pour ses
soixante ans de présence au sein de la confrérie.

A ('UNIVERSITÉ

Dès aujourd'hui et jusqu'à vendredi,
Fribourg est le lieu d'un important
séminaire international sur la forma-
tino d'analystes de systèmes électroni-
ques. Ces notions particulièrement ré-
barbatives pour le profane peuvent
toutefois être traduites en des termes
non scientifiques, et revêtir alors un
intérêt pour tout un chacun.

La Suisse est, d'après les Etats-Unis,
le pays le mieux « couvert > en ordi-
nateurs : 182 engins pour un million
d'habitants actifs . Un ordinateur, si
perfectionné soit-il, ne peut offrir un
rendement maximum que dans la me-
sure où il est desservi par une hiérar-
chie de spécialistes connaissant parfai-
tement leur partie. En effet, pour
« fa ire marcher la machine », il faut
simplement savoir lui « dire » quel est
le but poursuivi , lui donner une liste
d'instructions : un programme. En
d'autres termes, le travail demandé au
computer doit préalablement faire
l'objet d'une analyse complète et
exacte. A la base est un homme fort
important, dont la tâche est prémâ-
cher la nourritu re. L'analyste est un
oiseau trop rare, et l'on se préoccupe
à Fribourg, ces jours-ci, d'e la forma-
tion des professions supérieures dans
le domaine de l'informatique.

Séminaire
international

sur la formation
d'analystes

de systèmes
électroniques

PORRENTRUY

(c) Hier matin à 8 h 15, un automo-
biliste a renversé sur les Ponts, à Por-
rentruy, une habitante de la localité
qui était eu train de traverser un pas-
sage pour piétons. Il s'agit de Mme
Agnès Voisard, domiciliée à la rue de
la Perche. Elle souffre d'une légère
commotion cérébrale, de fractures de
côtes et de multiples contusions. La
blessée a été hospitalisée à Porrentruy.

Une passante blessée
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Comme chaque fois qu'elle se promenait seule, son
sac en bandoulière, elle enfouit ses mains dans les
poches de son imperméable. Et soudain , elle sentit une
enveloppe sous ses doigts et se mit à rire. « La qua-
trième lettre de mon inconnu ! murmura-t-elle. Pau-
vre inconnu, il serait bien déçu s'il savait que je n'ai
même pas pris la peine d'ouvrir l'enveloppe ! Il ne
peut évidemment pas imaginer que j'ai bien d'autres
préoccupations que lui... »

Mais comme son cœur était entièrement livré à la
joie, elle prit le temps de lire la lettre en continuant
d'avancer lentement sous les bourrasques.

« ...Je ne vous écrirai plus, Sandra — disait le cor-
respondant inconnu — parce qu'aujourd'hui , je vais
vous avouer de vive voix mon amour. Je sais que vous
viendrez. Vous êtes déjà près de moi , sans le savoir,
car j'en ai décidé ainsi. Le plus beau jour de ma vie
vient de commencer, et quand il s'achèvera, je vous
tiendrai dans mes bras. Vous serez attendue , à partir
de onze heures, sous les arcades du Théâtre-Français.
Vous viendrez , n'est-ce pas ? Vous viendrez... Je le
sais, vous viendrez. »

Aucune signature. Sandra réfléchit un instant. Puis-
que le cours de sa vie allait changer , puisque l'étau se
desserrait et qu 'elle pouvait enfin respirer librement ,
pourquoi ne pas céder à la curiosité ? Quel mal y
aurait-il à se promener innocemment devant les af-

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

fiches d'un théâtre mondialement réputé ? Ce serait la
première action un peu folle de sa vie, il était grand
temps- qu 'elle l'accomplît !

Onze heures sonnaient à Saint-Germain-l'Auxerrois
Suand la jeune fille traversa le pont des Arts. Sa

étermination était prise.
Elle pressa le pas dans la cour carrée du Louvre,

obliqua vers le Palais-Royal sans même songer à re-
mettre de l'ordre dans sa chevelure. Sandra ignorait
le maquillage, les gestes adroits qui rendent une boucle
de cheveux expressive, les mouvements qui mettent le
corps en valeur. Les soucis précoces l'avaient préser-
vée, ou frustrée. Elle n'avait pas encore eu le temps
de se pencher sur elle-même, elle n'avait jusque-là
vécu que pour les autres, inconsciente du charme
qu'elle projetait autour d'elle.

Sous la froide galerie du théâtre, il n 'y avait qu'un
très vieil homme, misérablement vêtu , qui déchiffrait
avec peine la distribution du « Misanthrope », le nez
collé a l'affiche jaune. Plus loin , un groupe de lycéen-
nes s'ébrouaient comme des oiseaux et déclamaient
des tirades du répertoire avec des fous rires aigus.

Sandra vit le vieil homme s'éloigner lentement sous
la pluie, les lycéennes descendre en se chamaillant
les escaliers du métro. Bientôt , elle se trouva seule dans
la galerie déserte. « En flagrant délit d'enfantillage... »
pensa-t-elle, en froissant machinalement la lettre dans
sa poche.

Elle se mit à faire les cent pas sous l'œil indifférent
des génies tutélaires figés dans leur médaillon : Cor-
neille... Molière... Racine... Hugo et puis, à nouveau,
Hugo... Racine... Molière... Corneille.

C'est alors qu'elle l'aperçut.
Il était adossé à une colonne, à l'autre extrémité

de la galerie, et il l'observait.
Ce qui frappa d'abord Sandra , sans qu 'elle pût exac-

tement en analyser les raisons, ce fut l'allure insolite de
l'homme. Il semblait planté là comme un décor, comme
une créature d'un autre monde. Son apparition , et le

regard qu'il faisait peser sur elle, plongèrent la jeune
fille dans une sorte de gêne. Elle fit quelques pas pour
fuir , et puis, inexplicablement, elle fit front. Mais elle
n 'était plus tout à fait maîtresse de ses décisions.

Elle se mit à avancer lentement, comme on avance
en rêve, et il lui semblait que ses pieds s'enfonçaient
dans un sol mouvant. L'inconnu l'attirait à lui et, pour-
tant , il n'avait pas fait un mouvement, il n'avait même
pas paru surpris en la voyant se diriger de son côté.

De toute évidence, il l'attendait...
Mais qui était-il ? Au fur et à mesure que Sandra ap-

prochait, sa perplexité et son désarroi grandissaient.
Elle s'arrêta enfin à sa hauteur et, d'abord , elle ne

vit que ses yeux, qui plongèrent leur double éclair
bleu ,dans les siens. Des yeux sûrs de leur pouvoir ,
profonds et glacés, un regard totalement dépourvu
de toute humanité.

Les paupières de Sandra battirent à plusieurs re-
prises. Il lui fallut faire appel à toute sa volonté pour
se ressaisir.

L'homme était de taille moyenne, mais sa carrure,
en revanche, était exceptionnelle de puissance. Ses che-
veux bruns, plantés régulièrement, son teint hâlé, sa
veste de peau doublée de mouton , son pantalon de
velours beige, ses grosses chaussures à semelles clou-
tées contrastaient avec l'expression de son regard , où
couvait une sorte de sombre spiritualité. Tel qu 'il
était , il échappait à toute possibilité de classification.
Il semblait parfaitement à son aise en plein Paris dans
ses vêtements rustiques.

Une profonde cicatrice barrait sa joue gauche, de la
tempe à la lèvre supérieure. Cette cicatrice ajoutait
à ce visage, dont elle ne parvenait cependant pas à dé-
truire la régularité, une nuance de brutalité presque
insoutenable.

— Ainsi , c'était vous... dit Sandra.
Mais elle entendit à peine sa propre voix. L'impres-

sion de rêve continuait. En rêve, parfois , croit-on avan-
cer, et on reste sur place ; désire-t-on crier, et aucun

son ne sort des lèvres verrouillées par une incompré-
hensible angoisse.

Avait-il entendu ? Sans doute, car il se mit à rire
silencieusement, découvrant à demi des dents magnifi-
ques, d'une blancheur incroyable. Ses canines, quoique
petites, étaient aiguës, animales. Cependant, il garda
son immobilité de statue, ne s'inclina même pas devant
elle, peu pressé, semblait-il, de s'engager dans les
méandres hab i tue l s  aux gens civilisés.

— Mais... reprit Sandra, de plus en plus déconcer-
tée, je ne vous connais pas. Je ne vous ai encore
jamais vu. Qui êtes-vous ?

Avec des gestes tranquilles, exactement comme si
nul ne l'avait questionné, l'homme sortit une pipe de
la poche de sa veste. Puis il entreprit de la bourrer ,
avec du tabac gris qu 'il puisait dans une blague à
tabac très primitive, faite d'une mince peau de porc
tannée, en forme de bourse, et serrée dans le haut
par deux lanières de cuir.

Quand , enfi n, avec une énervante application , ayant
allumé sa pipe» il en eut tiré les premières bouffées,
il parut se souvenir de la présence de Sandra.

— Pourquoi voudriez-vous m'avoir déjà vu ? répon-
dit-il. Je suis le compagnon habituel des renards et
des hiboux. Vous, vous êtes une petite bête des villes...

Sa voix avait des inflexions un peu rauques , il pro-
nonçait les mots en martelant curieusement certaines
syllabes, mais son accent n 'était pas celui d'un
étranger.

— Quant à vous dire mon nom, reprit-il plus sour-
dement , pour quoi faire ? N'y comptez pas. Si j 'avais
la bêtise d'élire une devise, ce serait celle-là : « J'avan-
ce masqué. » Tenez-vous-le pour dit , belle étourdie.

— Pourquoi , masqué ? Vous avez peur ?
— Non pas , mais si j'ôtais le masque, c'est vous,

qui auriez peur, et tous ceux qui m'approchent.

(A suivre.)

Nous engageons pour date à convenir :

1 mécanicien
1 mécanicien-électricien

qualifiés, pour travaux variés de mécanique et électro-
mécanique, construction de prototypes et de petites séries.

Conditions intéressantes pour personnes qualifiées et sta-
bles, ayant quelques années de pratique.
Personnel étranger accepté.

¦ 
.

Avantages sociaux adaptés.

Faire offres à J.-C. QUARTIER, fabrique de moteurs,
2015 Areuse. Tél. 6 42 66. ,

^
JL LES FABRIQUES

/ ĵQL\ D'ASSORTIMENTS R É U N I E S ,
f  À^BriW^ \ 

succursale « G » , département roues ,
( g g \ f \ \  J Concorde 31, 2400 le Locle,
\\X~~^L~-—/}/ engagent tout de suite ou pour époque à

>£ /^""""*\}s convenir :

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
connaissant l'étampe d'horlogerie ;

MÉCANICIENS OUTILLEURS
pour la construction de divers outillages et posages.

I ' ¦ ' . 
¦ ¦ '- :

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

DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

Transport de pianos

M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
ou 8 13 63

Au f ait! 
^

Q
... une petite annonce conviendrait mieux. mg S
C'est décidé I Demain, elle paraîtra dans mSS—%

LA FEUILLE D'AVIS m \

A vendre
points Silva

Mondo-Avanti
Prix avanta-

geux.
Lescy, case
postale 281,

1401 Yverdon.

L'APÉRITIF I
AU BAR

DU TERMINUS

Pour compléter les équipes de nos services en pleini
expansion :

EXPORTATION
PUBLICITÉ
VENTES

nous engageons des

EMPLOYÉES
avec bonne formation commerciale.

Nos exigences : sténographie et dactylographie rapid
dans la langue maternelle, qui peut être le françai
avec connaissances d'allemand, ou vice versa. Natio
nalité suisse.

Nous nous réjouissons d'accueillir nos futures collabora
trices et de les installer dans leurs nouvelles activités.
Adresser offres détaillées écrites à CHOCOLAT SUCHARI
S. A., service du personnel, 2003 Neuchâtel-Serrières.

Nous cherchons, pour le 1er mars 1369 ou date à convenir ,

employée de bureau
qualifiée,
pour tous travaux de bureau concernant notre entreprise.

Nous demandons : bonne formation commerciale, éventuellement
école de commerce, maîtrise des langues française et allemande.

Nous offrons : très bon salaire et ambiance de travail agréable.

Prière de faire offres à :
Walter Marolf , construction de véhicules — Manège Seeland.
2577 Finsterhennen (BE). Tél. (032) 86 17 44.

™ .ir,„...j Txx, John Gallant smokes Gallant!
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lui ont été soumis. Mais pourra-t-on les réaliser? Et comment? ÊÈMÊlÈ&Êk m i
C'est ce que John Gallant se demande tout en savourant sa i||fff//CTlfm | W
Gallant, la cigarette de qualité exceptionnelle, munie du filtre JM y :y Éto ĴP JYALOR unique en son genre: lui seul contient du Silimagnum*, ' J* %4 |P  ̂ Jl
ïa plus récente découverte de la recherche scientifique! \j Ê , &0&SËË^mi

Sa douceur f ait sa f orce! CtmSS
* enregistré Internationalement
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S. A.,

à Saint-Biaise, cherche :

EMPLOYÉE DE
MAGASIN
(tenue fiches et stocks)

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR
OUVRIERS (ÈRES)
pour montage d'appareils.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

CARACTÈRES S.A., Neuchâtel
cherche

OUVRIÈRES
pour travaux divers d'atelier

Personnes de nationalité suisse, étrangères au
bénéfice du permis C ou hors plafonnement,
sont invitées à adresser une offre au chef du
personnel ou à se présenter à notre usine —
jeudi excepté — rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.
Nous garantissons une discrétion absolue.

5 GALENICA S.A. I
Produits pharmaceutiques en gros ES

t 'y'2cherche Ënl

PRÉPARATEURS (triées)
Lpour 

son service d'exploitation.

Nous offrons places stables et formation
complète de préparateur dans une entreprise
moderne.

Travail varié et propre dans ambiance
agréable.

Pas d'étrangers : éventuellement avec permis C.

Faire offres à Galenica S.A. Neuchâtel.
Tél. A 11 61.

Entreprise moyenne de Neuchâtel désire engager ¦&

UN JEUNE COMPTABLE I
ayant plusieurs années de pratique et capable El
de travailler de manière indépendante. Place K
stable et intéressante pour personne aimant K
les responsabilités. Caisse de retraite. 8$

Entrée à convenir. WÊ
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres |Hj
manuscrites, avec documentation personnelle II
complète, sous chiffres AS 35048 N, aux An- ¦
nonces Suisses S. A., 2000 Neuchâtel. H

Importante entreprise industrielle de Suisse
romande cherche •

un contremaître-mécanicien
pour son département de fine mécanique.

Nous exigeons :

— formation de contremaître
— plusieurs années de pratique
— aptitude à diriger un atelier d'une quinzaine

de personnes
— âge maximum 35 à 40 ans

Nous offrons :

— place stable
— bonne rémunération
— avantages sociaux *
Entrée à convenir.

Prière de faire offres, avec curriculum vitae et _
copies de certificats, sous chiffres P 900,023 N, "
à Publicitas S. A., 2000 Neuchâtel.

LAUENER & CIE

Décolleroges d'horlogerie à Chez-le-Bart NE
. ' x 

•

engage '

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Logement à disposition.

Faire offres écrites ou se présenter. ., I(
Tél. (038) 6 71 48.

I 

mm ' :0^ m̂̂ mÊF f̂ M

Pour notre service de comptabilité, nous
cherchons : ,

UNE SECRÉTAIRE
chargée des travaux de secrétariat ,

UN EMPLOYÉ
capable de s'adapter à divers travaux
comptables.

Lés deux candidats doivent avoir une for-
mation complète d'employé de bureau, être
de langue maternelle française, de natio-
nalité suisse ou avec permis C.

Entrée : immédiate ou à convenir. •

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, aux
FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES,
30, rue du Viaduc, 2500 B i e n n e .

VENDEUR DE CAMIONS
Entreprise renommée de la branche véhicules
utilitaires , bien introduite sur le marché, cherche

REPRÉSENTANT-VENDEUR
pour les cantons de Berne et Neuchâtel.

La connaissance des deux langues est indis-
pensable. Plusieurs avantages vous sont offerts :
ancienne clientèle, aide efficace de vente. Com-
pensation des frais et prestations sociales, sa-
laire bien au-dessus de la moyenne.

Veuillez nous adresser vos offres, accompagnées
d'un curriculum vitae et de références, sous
chiffres AS 7519 LU, Annonces Suisses S. A.
« ASSA », 6901 Lugano.

?||S Vous désirez travailler au sein d'une entreprise jeune et j §w3
|w&? dynamique ? Savez-vous que nous construisons nos propres $&1
Wgkf i calibres ? Nous désirons engager : , Ki|$|

1 un INGÉNIEUR - TECHNICIEN ETS 1
Hgsfe en microtechnique (horlogerie) *§3
WÊ& afin de le faire participer en fonction de ses connaissances iS Î
fc*>*t et de ses aspirations aux problèmes du bureau technique ; p^fe j

I un AGENT DE MÉTHODES 1
Wm pour l'étude des temps et l'analyse des postes de travail. |§||

ppp Si vous êtes intéressé par les techniques nouvelles et que M&;.\
j|||| j vous souhaitez collaborer à un travail d'équipe, nous serions IS,!
llPlj heureux de faire votre connaissance. fcfeli

WÊ VOUMARD MONTRES S.A., 2068 HAUTERIVE - NEUCHA- pŝ
vm TEL, tél. (038) 5 88 41, interne No 176, attend votre télé- É^
Ttif -̂ Ph°ne 

°u vos offres avec le plus vif intérêt. WïM

c —sEBAUCHES S.A. WSSk lWJL TMcherche pour son département Vl M

OSCILLOQUARTZ aferï̂ j j ïj I

OUVRIERS
(et ouvrières)

% habiles et consciencieux pour divers travaux d'ajustement et
|j de mesure à l'atelier quartz. Etrangers avec permis C acceptés.

d S'adresser à Ebauches S. A., département Oscilloquartz,
1 Brévards 16, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 5 85 01, interne 22.

Mécanique de précision W%,

Oscar Appiani ^̂
aJL  ̂ H

cherche, pour entrée immédiate ou j|jp|!
date à convenir, %ÊË

1 FRAISEUR QUALIFIÉ 1
... . . WJÊnationalité suisse g&(4

étranger avec permis C ||p
pouvant travailler seul sur petites f̂ .ï
séries ou prototypes d'après dessins. WÉâHSH

Nous offrons : fe/i

— semaine de 5 jours S|j|
— caisse de retraite §
— assurances collectives Wï i
— possibilité de logement p| j

Wâ
Faire offres à la maison Oscar Appiani, "' ... i
Vy-d'Etra 33, Neuchâtel. Tél. (038) 3 14 771 *« "M :'

/;



Lourd handicap pour La Chaux-de-Fonds
IBBBI Ce soir à Klagenfurt, match retour de la demi-finale de la coupe d'Europe des champions

La participation de Reinhard est plus qu'improbable
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

C'est ce soir, à 20 heures, que La Chaux-
de-Fonds joue, à Klagenfurt, le match re-
tour des demi-finales de la coupe d'Euro-
pe des champions. On se souvient qu'aux
Mélèzes, le 15 de ce mois, les Neuchâtelois
ont été battus par 5 buts à 4 après avoir
frôlé la catastrophe, puis manqué de peu
l'égalisation, voire la victoire.

COUP DUR
L'excellente prestation fournie par les

Chaux-de-Fonniers lors de cette première
partie permet de penser que les chances
du champion suisse de se qualifier pour la
finale ne sont pas nulles. C'est d'autant
plus vrai que l'équipe de Pelletier a pro-
gressé depuis sa confrontation avec Kla-
genfurt. Sa première ligne d'attaque, no-
tamment, qui causait quelque souci, a re-
trouvé son mordant. Mais cette réjouissan-
te constatation pourrait ne pas avoir de
lendemains. Samedi dernier, en effet, Rein-
hard a été victime d'une véritable agres-
sion de la part de W. Wittwer ; il porte,
maintenant, quatre points de suture sous

l'œil gauche. Nous avons demandé à Pel-
letier s'il pensait tout de même pouvoir
utiliser les services de l'ailier droit. L'en-
traineur s'est montré plutôt pessimiste :

— A l'heure présente, je ne puis vrai-
ment pas vous répondre, nous a-t-il con-
fié. Mardi, Reinhard sera peut-être en état
de jouer, mais il suffirait qu'il reçoive un
un choc au visage pour que la plaie s'ou-
vre à nouveau et que le joueur soit, alors,
indisponible lors des rencontres suivantes.
C'est dire que si j'aligne Reinhard, ce ne
sera pas sans avoir longtemps hésité.

COURROUX
Les craintes de l'entraîneur sont d'autant

plus justifiées que l'ailier droit de la pre-
mière ligne est un garçon extrêmement en-
thousiaste, que les risques n'effraient pas.
Si la blessure s'aggravait, les chances de
La Chaux-de-Fonds de conserver son ti-
tre national pourraient être sérieusement
compromises. Or, le principal but des Neu-
châtelois est de rester champions.

— Mais ce n'est pas tout, ajoute Pelle-
tier : dans la bagarre de l'autre soir, Brun
a été blessé ; il a plusieurs points de sutu-
re au front. L'absence de l'ex-joueur de
Langnau porte moins à conséquence que
celle de Reinhard , car il me reste quatre
défenseurs, mais tout de même, je n'ai
jamais vu ça ! La réaction que certains
Bernois ont eue samedi n'est pas digne de
gens civilisés.

Le courroux de l'entraîneur chaux-de-
fonnier est parfaitement justifié et il
faut espérer que le rapport des arbitres
permettra à la ligue de prendre les sanc-
tions qui s'imposent. Ce n'est pas dans l'in-
térêt des Neuchâtelois que nous le disons ,
mais dans celui du hockey.

Le forfait presque certain de Reinhard
s'ajoute à celu i de Casaulta , qui n'a pu ter-
miner la rencontre de samedi. De sérieux
problèmes se posent donc à Pelletier avant
le match de Klagenfurt. Ils seront en par-
tie résolus par la participation de l'entraî-
neur, qui évoluera à la droite de Stamm-
bach. Mais remplacer Reinhard n'est pas
une sinécure. Si l'ailier se trouve vraiment
dans l'impossibilité de jouer, Pellaton le
remplacera. L'ex-Loclois n'est pas dépour-

vu de qualités mais il est encore inexpéri-
menté. Une tâche peut-être trop lourde
pour lui , l'attend.

ESPOIR TOUT DE MEME
En dépit de tous ses déboires , La Chaux-

de-Fonds ne part pas battue d'avance à
Klagenfurt. Le match contre Langnau, qui
l'a meurtrie, lui a aussi apporté la quasi-
certitude que le titre national restera dans
sa poche. Cet élément n'est pas à négliger ;
c'est un facteur psychologique important,
surtout au moment où son adversaire au-
trichein traverse une période assez diffici-
le. Les Neuchâtelois auraient donc tort de
voir tout en noir. Avec la volonté que nous
leur connaissons et les possibilités techni-
ques dont ils disposent , ils restent capables
d'accomplir une excellente prestation et,
qui sait , de réaliser un exploit. Souvent,
quand l'homme croit que tout est perdu,
il trouve au plus profond de lui des res-
sources qu 'il ignorait. Voir Viège, dans le
tour de relégation.

F. PAHUD

L'HOMME CLÉ. — Rigolet réussira-t-il un blanchissage comme U
le fit contre Langnau ?

(Avipress - G. C.)

Davos n'est plus maître de son destin
UNE INCONNUE DE MOINS EN CHAMPIONNAT DE LIGUE A

Une certitude est déj à acquise dans les
tours finals de ligue A : Viège ne sera pas
relégué. L'équipe valaisanne ne peut plus
être dernière , Davos comptant 3 points
de retard sur elle alors que ces deux for-
mations n'ont plus qu 'une rencontre à jouer.
Le redressement des hommes de Stemproc
est, avec la bonne tenue de Sierre, un
des faits saillants de la compétition 1968-
1969. La détermination des Hauts-Valaisans,
qui ont durant plusieurs mois donné l'im-
pression qu 'ils ne parviendraient pas à se
tirer d'affaire , n'est donc pas qu 'une lé-
gende. Elle mérite d'être érigée en exem-
ple.

CHANCES MINIMES
Le sauvetage de Viège place Davos dans

une situation des plus inconfortables.
L'équipe grisonne n'est plus maîtresse de
son destin. Son sort est entre les mains

de Viège, qui recevra Zurich le 8 lévrier.
En admettant que les Valaisans battent les
gars de la Limmat , Davos aurait encore
une petite chance de s'en tirer. Il lui
faudrait , alors, aller gagner au Hallensta-
dion , ce qui lui permettrait de jouer un
match de barrage contre Zurich. On le
voit , beaucoup de conditions doivent être
réunies pour que le club le plus glorieux
du pays ne connaisse pas la relégation ,
pour la première fois de son hsitoire. Le
doute est permis...

PAS LE MOMENT
Dans la lutte pour le titre , La Chaux-

de-Fonds a glané deux points qui lui assu-
rent pratiquement la victoire finale, en
même temps qu'elle a donné une leçon de
dignité à son adversaire. Genève Servette
s'étant défait de Kloten , les Neuchâtelois
doivent encore récolter 2 noints en trois

matches pour conserver leur couronne.
C'est dans la mesure de leurs possibilités,
même si deux de ces rencontres auront lieu
à l'extérieur (Langnau et Genève Servet-
te). Mais le moment n 'est pas encore venu
de sabler le Champagne.

F. P.

UN DÉMENTI
DU C.I.O.

Le Comité international olympique a
démenti les informations selon lesquelles
M. Avery Brundage, président, aurait sol-
licité M. Raoul Mollet, président du co-
mité olympique belge, pour le poste de
secrétaire général du C.I.O. laissé vacant
par la démission de M. J. Westerhoff.

M. Brundage a quitté Lausanne lundi à
destination de Munich , où il séjournera
48 heures. Puis, il reviendra dans la ca-
pitale vaudoise où doit se réunir, les 1er
et 2 février, la commission executive du
r i r>Pour la première fois depuis 38 ans, l'hymne

suisse a retenti à la cérémonie de clôture

DERNIÈRE PHASE OFFICIELLE DU RALLYE DE MONTE-CARLO

Pour la première fois depuis 38 ans,
l'hymne' suisse a été officiellement joué au
cours de la cérémonie de distribution des
prix du rallye international de Monte-Car-
lo. Dans le cortège officiel, on trouvait ,

derrière la Porsche des Suédois Bjoern-
Waaldegaard et : Lars Helmer (vainqueurs"
de l'épreuve) et la Lancia de Pat Moss-
Carlsson et Elisabeth Nystroem (gagnantes
de la coupe des dames. La Triumph du Ge-
nevois Werner Lier et du Hollandais Mau-
rice Gatsonides, puis la BMW 2000 ti des
Genevois Patrick Lier et Michel Buzzi.
Werner Lier et Maurice Gastonides ont
remporté le rallye des chevronnés, couru
sur le parcou rs commun Monaco - Vals-
les-Bains - Monaco et réservé aux pilotes
de plus de 50 ans ayant déjà participé au
moins cinq fois au rallye. Patrick Lier et
Michel Buzzi ont pour leur part terminé
premier du classment spécial des amateurs

(ils ont pris la onzième place du rallye
proprement dit). C'est la première fois
qu 'un père et son fils figurent sur la liste
des lauréats d'une édition de la grande
épreuve monégasques. P. Lier (qui participait
à son rallye de Monte-Carlo) et Werner Lier
(quatorzième participation) ont vraiment
couru l'épreuve en amateurs. Ils ne dispo-
saient notamment que de six j eux de pneux
et leur assistance technique fut uniquement
assurée par quelques membres du person-
nel de l'entreprise de Werner Lier. A ti-
tre de comparaison, on peut noter que
chaque pilote officiel de Porsche disposait
de 200 roues de rechange...

Classement des deux compétitions rem-
portées par les Suisses to -. , ,..- ., .Classement spécial « amateurs»: 1. Pa-
trick Lier-Michel Buzzi (S) sur BMW ; 2.
Buffum - Barth (EU) sur Porsche ; 3. Ru-
bieri - Cavriani (It) sur Fiat 124 ; 4. Cec-
cato - Eisendle (It) sur Fiat 124 ; 5. Myr-
teza - Kaja (Aut) sur BMW.

Rallye des chevronnés : 1. Werner Lier-
Maurice Gastonides (S-Ho) sur Trimph 17
points ; 2. Georges Houel - Udo Marang
(Fr) sur Simca 28 ; 3. Wilkins - Frostick
(GB) sur BMC-Cooper ; 4. Davagnier -
Davagnier (Fr) sur Peugeot ; 5. Decortan-
ze - Decortanze (Fr) sur Peugeot et Amé-
dée Gorddni - Quinlin (Fr) sur Renault.

Ù.G.S. A
ENTENDU RAISON

La commission de recours de la ligue
suisse de hockey sur terre a examiné le
recours déposé par U.G.S. à la suite de
la menace de disqualification qui pesait
sur le club genevois pour avoir joué avec
un joueur non qualifié. U.G.S. pouvait
perdre six points et du même coup la
première place du groupe ouest de série A.
La commission a accepté le recours. En
effet , le joueur en question est licencié au
club genevois depuis le mois de janvier
1968 bien qu 'il ait transféré son domicile
de Genève à Lausanne. Au début de l'ac-
tuelle saison, il avait reçu une licence
vnlajM.»

Le championnat
de Tasmanie

(quatrième manche)

Le Britannique riers Courage qui, au
cours des essais, avait amélioré le record
du circuit établi l'an dernier par Jim
Clark , a remporté la quatrième manche du
championnat de Tasmanie, à Térétonga
(Nouvelle-Zélande). Au volant d'une Bra-
bham , il a nettement devancé Graham
Hill. Voici le classement : 1. Piers Courage
(GB) sur Brabham , les 161 km en 1 h
01'14"4 ; 2. Graham Hill (GB) sur Lo-
tus, à 18"4 ; 3. Chris Amon (NZ) sur
Ferrari , à 21 "4; 4. Frank Gardner (Aus)
sur Alfa Romeo, à un tour ; 5. Derek
Bell (GB) sur Ferrari, à deux tours . L'Au-
trichien Jochen Rindt, victime d'un bris de
cardan , n 'a pu prendre le départ.

Chri s Amon conserve la tête du classe-
ment du championnat de Tasmanie devant
Couraiie. Rindt et Hifl.

C O U R A G E
VAINQUEUR

Excellente opération de Fédérale
MEMBB B̂ LE CHAMPIONNAT SUISSE A REPRIS

Pour la reprise du championnat (second
tour) de ligue A, cinq rencontres étaient
inscrites au programme dont une double
confrontation de Fédérale alors que le
champion de Suisse, Stade Français, était
au repos.

Au cours de son déplacement en terre
romande, Fédérale a réussi un beau coup
de dé en remportant quatre points qui
lui seront précieux pour la suite de la
compétition. De ce fait , il passe de la
sixième à la quatrième place du classe-

ment. Par sa nouvelle victoire — de jus-
tesse il est vrai — sur Urania, Birsfelden
prend momentanément la tête à la faveur
d'une meilleure réussite des coups-francs
puisque, dans l'ultime minute de la ren-
contre, Fornerone manquait quatre lancers-
francs alors que Fritz Hiinger en réussis-
sait trois.

OLYMPIC CONTRE... OLYMPIC !
A Fribou rg, Olympic recevait son ho-

monyme de La Chaux-de-Fonds auquel il
n 'a laissé aucun espoir malgré un bon dé- _part des Montagnards. La différence à la '
marque reflète parfaitement la situation
des deux clubs au classement Mais les
Chaux-de-Fonniers ont retrouvé les deux
frères Forrer et, avec Bottari — ii sera
bientôt remis d'une sérieuse blessure —
ils ne vont certainement pas tarder à ré-
tablir la situation. Pour sa part , Pully réa-
lise une excellen te affaire en s'imposant
devant Jonction. Il confirme ainsi sa vic-
toire en Coupe de Suisse.

Le classement après cette première jour-
née est quelque peu bouleversé ; le fossé
se creuse, ce qui isole Lausanne Sport et
Martigny à la dernière place.

qu 'ils sont bien partis dans ce second
tour pour entreprendre une remontée au
classement.

Les deux autres résultats enregistrés sont
conformes aux prévisions et n'appellent au-
cun commentaire si ce n 'est pour constater
que Cossonay et Nyon confirment leurs
deux premières places au classement du
groupe I de ligue B.

M. R.

PATINAGE DE VITESSE
• A Aima Ata, le Soviétique Anatoll
Lepeschkine, qui n'avait pas été retenu
pour les championnats d'Europe , a
égalé le record du monde des 500 mè-
tres en 39"2. Lepeschkine avait déjà
couvert la distance en 39"9 samedi. Le
record du monde (39"2) est détenu par
l'Allemand de l'Ouest Erhard Keller,
champion olympique, depuis le 28 jan-
vier 1968. Il avait déjà été égalé en
mars 1968 par le Japonais Keichi Su-
zuki .

GYMNASTIQUE
0 La célèbre gymnaste tchécoslovaque
Vera Odlozil-Cavslavska, quatre fois
médaille d'or à Mexico, a décidé d'arrê-
ter provisoirement la compétition. La
blonde jenne femme, qui épousa lors
des Jeux olympiques son compatriote
Josef Odlozil , attend un enfant.

BOXE
0 Dans le cadre de la réunion inter-

nationale organisée au palais des sports
de Poris, le Lyonnais Maurice 'l avant (30
ans), ex-champion d'Europe, est devenu
champion de France des poids légers en
battant Léonard Tavarez par jet de l'épon-
ge à la quinzième reprise.

BIATHLON
Les spécialistes suisses de biathlon ont

quitté Éinsledeln pour se rendre directe-
ment à Oberjoch (Autriche). Ils ont par-
ticipé au championnat de Grande-Bretagne

CYCLISME
• Gœsta Pettersson (28 ans) le plus

âgé des quatre frères, a été désigné meil-
leur sportif suédois de l'année. En compa-
gnie de ses trois frères, Goesta Pettersson
a été champion du monde et médaille
d'argent dans la course de 100 km par
équipes. Le quatuor des Pettersson a re-
çu une offre de 280,000 francs d'un groupe
sportif italien pour passer professionnels.

Tournoi de Xamax
Le tournoi organisé dimanche par Xa-

max, qui a connu un joli succès popu-
laire, a été remporté, chez les messieurs,
par la Chaux-de-Fonds, et chez les da-
mes, par Lausanne I. Voici les résultats :

Messieurs : 1. La Chaux-de-Fonds 10 p. ;
2. Bienne 8 p. ; 3. Berne 6 p. ; 4. Xamax
4 p. ; 5. Lausanne 2 p.

Dames : 1. Lausanne I 10 p. ; 2. Xa-
max 1 8 p. ; 3. Berne 6 p. ; 4. La Chaux-
de-Fonds 4 p. ; 5. Xamax II 2 p. ; 6.
Lausanne H 0 D.

LIGUE A
Urania - Birsfelden 49-51 ; Fribourg

Olympic - Olympic Chaux-de-Fonds 79-
52 ; Lausanne Sport - Fédérale 47-53 ;
Pully - Jonction 69-65 ; Martigny - Fé-
dérale 57-70.

LIGUE B
Rosay Lausanne - Neuchâtel Basket

71-80 ; Champel - Union Neuchâtel 71-
59 ; Nyon - Etoile Genève 66-44 ; Ber-
ne - Cossonay 61-79.

1. Birsfelden 10 (joué)-9 (gagné)-l
(perdu)-19 (points) ; 2. Stade Français
9-9-0-18; 3. Fribourg Olympic 10-7-3-
17; 4. Fédérale Lugano 11-6-5-17 ;
5. Pully 10-5-5-15 ; 6. Urania 10-
4-6-14 ; 7. Jonction 10-4-6-14 ; 8. Olym-
pic Chaux-de-Fonds 10-4-6-14 ; 9. Lau-
sanne Sport 10-1-9-11; 10. Martigny
10-1-9-11.

Coupe de Suisse. — Pour la coupe
de Suisse, le tirage an sort a désigné
les rencontres suivantes, pour les quarts
de finales : Lausanne Sport - Stade
Français ; Champel - Prehassona ; Birs-
felden - Nvon : Pullv - Fédérale. M. R

TOURNOI SCOLAIRE
(PATRONAGE F.A.N.

ET NEUCHATEL BASKET)
Demain, le tournoi scolaire de bas-

ketball poursuivra ses péripéties en la
salle des Terreaux. Voici l'ordre des
rencontres :

14 heures, groupe E: LES FOUR-
CHES - LA PROMENADE (s/mini basket).

14 h 40, groupe E: LA CITÉ -
GLOBE-TROTTERS (s/ mini basket).

15 h 20, groupe D: LES PERDUDA-
VANCES - BLACK-BIRDS.

16 heures, groupe D : LES SQUALES -
LES SPORTIFS.

16 h 40, groupe C:  LE VIGNER •
GAULOISE-BLEUE.

Catherine Cuche s'impose à Morgins
LES JOURNÉES FRANCO-SUISSES

Les journées franco-suisses ont débuté
lundi par un slalom géant couru à Mor-
gins (Valais). Elles se poursuivront mardi
par un slalom spécial qui aura lieu à Châ-
tel (France). Ce slalom géant, qui réunis-
sait 50 skieuses et skieurs, s'est couru sur

une distance de 1600 mètres (350 m de dé-
nivellation, 57 portes). L'Espagnol Francis-
co Fernandcz-Ochoa , qui avait fait sensa-
tion en prenant la sixième place du slalom
spécial du Grand prix de Megève, a dû
s'incliner devant le Français Roland Gay.

Chez les dames, la Suissesse Catherine Cu-
che a nettement dominé toutes ses riva-
les.

Les résultats :
Messieurs (31 partants, 22 classés) : 1.

Roland Gay (Fr) l'31"10 ; 2. Feraandez-
Ochoa (Esp) l'32"ll ; 3. Klinar (You) 1'
33"20 ; 4. Bryn (No) l'34"26 ; 5. Darbel-
lay (S) l'34"30 ; 6. Coquillard (Fr) 1'
35"24 ; 7. Carron (S) l'36"04 ; 8. Besson
(S) l'36"46 ; 9. Désigaux (Fr) l'37"79 ;
10. Moret (S) l'38"06.

Dames (19 partantes, 15 classées) : 1.
Catherine Cuche (S) l'34"92 ; 2. Milero-
va (Tch) l'37"10 ; 3. Puig (Esp) l'37"63 ;
4. Baux (Fr) F38"10 ; 5. Hostettlér (S)
l'39"56 ; 6. Lugrin (S) l'40"21 ; 7. Matou-
sova (Tch) l'41"45 ; 8. Puig (Esp) l'42"32;
9. Minnig (S) l'43"28 ; 10. Dugerdil (Fr)
l'46"92.

La sélection
de Roumanie

Avant Suisse - Roumanie

La Fédération roumaine de hockey
sur glace a fait connaître la liste des
joueurs qui se déplaceront en Suisse
pour les matches Suisse-Roumanie du
31 janvier à Thoune et du 1er : fé-
vrier à La Chaux-de-Fonds. On y
trouve douze joueurs ayant participé
au match Suisse-Roumanie du tournai
mondial de 1967 à Vienne, au ter-
me duquel les Roumains s'étaient im-
posés par 7-2. 11 s'agi t de Dumitra-
ce, Varga, Fagaras, Geza et Iuliu
Szabo, Kalamar, Pana, Florescu, Ba-
sa, Stefanov, Biro et Mois.

Les joueurs retenais : Gardiens :
Constantin Dumitrace, Mihai Stoicu-
lescu ; arrières : Desideriu Varga , Ion
Ionita, Florea Sginca, Zoltan Faga-
ras, Dumitru Paraschiv et Tiberiu Pap ;
avants : Geza Szabo, . Alexandru Kala-
mar, Iuliu Szabo, Eduard Pana, lu-
lian Florescu, Ion Basa, Valeriu Ste-
fanov, Anton Biro, Ion Giorgiu , Geor-
gy Hutano et Aurel Mois.

Les responsables techniques seront
Viatcheslav Novacek, Ion Tiron et
Stefan Ionescu.

Les Roumains arriveront à Zurich
j eudi en fin de matinée.

ï^— B^iiM

A Winnipeg, l'équipe nationale soviéti-
que a obtenu sa cinquième victoire consé-
cutive en cinq matches sur le Canada.
Cette dernière rencontre, jouée devant
10,500 spectateurs, s'est terminée sur la
marque de 4-2 (1-1 2-1 1-0) en faveur des
Soviéticiues

Cinquième victoire
soviétique

Ce truc, ce tapis, invente par
les Allemands et garantissant des
conditions de jeu impeccables, c'est
de la tarte ou du tartan ? Je me
réjouis de voir, car depuis le temps
que certains clubs font  la guérilla
dans leurs sillons de patates, et de-
puis le temps aussi, que certains
bonzes administratifs, de ceux qui
enlèvent leurs souliers derrière la
porte, décrètent péremptoirement :
terrain injouable ! Hein ! Vous ren-
dez-vous compte du progrès ? Fi-
nis ces matches à la sauce-farcie-
Toto, obligés par un doux eup hé-
misme d'être mis sous toit, alors
qu'en plein e nature les éléments se
déchaînent ; terminés également les
salades des scribes sportifs faisant
pleurer Margot : on a joué avec la .
santé des joueurs. Notez que dans
ces cas-là, on ne parle jamais de
celle de l'arbitre.

Les Allemands sont vraiment en
train de sauver le monde. Pour les
clubs à la page, clin d'œil obliga-
toire aux Julie du coin : venez, ché-
ries, voir notre nouveau tapis. Au-
cune femme ne reste insensible à
cet argument. L 'Armène-sa-science
du samedi s'est déjà inscrite.

J' espère toutefois qu 'on ne va
pas s'en tenir à un banal tapis ver-
dâtre, mais que les massifs de f leurs
ne manqueront pas. On verra alors
Tartempion fi ler dans l'allée de
tulipes, centrer sur les pétunias , et
Jim la Houlette terminer victorieu-
sement, après avoir évité le char-
don-libero. Affaire horticole à sui-
vre.

DEDEL

Les débuts furent timides en ligue B en
ce qui concerne la quantité des rencontres.
En revanche, sur le plan du jeu , tous les
favoris ont présenté des équipes volontai-
res qui affichèrent immédiatement leurs
prétentions.

A Lausanne, face à Rosay, Neuchâtel
Basket a débuté en trombe sans laisser
d'illusions aux Lausannois. Prenan t jusqu 'à
vingt points d'avance à leurs adversaires,
pourtant très adroits , les Neuchâtelois se
sont contentés d'aligner tous leurs joueurs
en se bornant à contrôler les opérations.
L'importance du résultat final montre bien
que nos représentants sont déjà bien en
forme et qu 'ils sont décidés à s'imposer
dans ce second tour.

Après ce bon départ , les rencontres vont
devenir plus difficiles ; mais la confiance
règne chez les Neuchâtelois et, avec un
peu de volonté et de la maîtrise de soi,
chacun est décidé à donner le meilleur
pour honorer les couleurs de la ville .

LES UNIONISTES A GENÈVE
Les Unionistes neuchâtelois se sont dé-

placés à Genève pour y rencontrer Cham-
pel , premier du classement. C'est par un
résultat plus qu 'honorable qu'ils se sont
inclinés , lis ont réalisé une bonne perfor-
mance et douze points d'écart contre les
prétendants à la ligue supérieure montrent

LIGUE B
EXCELLENT DÉBUT DE
NEUCHATEL BASKET

La fine fleur à Couvet
Le championnat suisse 50 kilomètres

(Patronage Feuille d'Avis de Neuchâtel)
Au moment où le ski nordique bat

son plein , où la Suisse, grâce à Jo-
seph Haas et autres Denis Mast, re-
trouve, sur le plan international, une
place de choix, si modeste soit-elle ,
le championnat suisse de fond des cin-
quante kilomètres retient , d'ores et dé-
jà , l'attention. C'est dans un peu plus
d'un mois et demi, à Couvet , en plein
coeur du Val-de-Travers qu 'il se dé-
roulera. Grâce à l'effort d'un comité
d'organisation dynamique et de tous
les fervents du sport nordique en gé-
néral , ce 42me championnat suisse pour-
ra se dérouler dans d'excellentes condi-
tions.

LE PARCOURS
C'est dans la région de la Nouvelle-

Censière (canton de Vaud) , sur un ter-
rain à la configuration typiquement nor-
dique qu 'a été tracée une boucle de
16.660 kilomètres à parcourir trois fois.

Empruntant tantôt les sous-bois , tantôt
les pâturages , cette piste répond en
tous points aux exigences d'un tel
championnat et avoue une dénivellation
totale de 1155 mètres (385 mètres par
boucle).

PARTICIPATION
Si, pour l'instant , il n 'est pas encore

possible d'avancer les noms des candi-
dats , en revanche , on peut être cer-
tain que les Haas fie médaillé de Gre-
noble), Mast , Brandt , Wenger et _ au-
tres Jaggi , Hauser seront au départ
tout comme l'ancien « fondeur s de
l'équipe nationale Michel Rey, actuel-
lement en pleine préparation. Relevons
encore que la participation a été fixée,
par la Fédération suisse de ski , à 100
concurrents. C'est dire que nous aurons
la fine fleur du ski nordique suisse à
Couvet le 2 mars , de par les épreuves
régionales de sélection. P.-H. B.

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais I) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

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

Une profession utile
Une profession d'avenir

devenez aide soignante
Formation pratique et théorique en 18 mois
reconnue par la Croix-Rouge suisse.
Programme varié et enrichissant.

Age d'admission : 19 à 45 ans.
Allocation d'étude couvrant tous les frais.

Informez-vous auprès de

l'école neuchâteloise d'aides soignantes
i

La Chaux-de-Fonds

80, Prévoyance

Tél. (039) 3 34 55

A découper ou comme modèle à refaire beaucoup, beaucoup mieux: "m U
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V Cordialement, vos J^ — —— -̂Vous trouverez encore de tout autres invitations sur la PACABOVI

(Page du Caquelon Bon Vivant). Elle vous est remise gratuitement porchaque
marchand de fromage , offerte par le Mouvement suisse de la fondue

.£+ «Soyez accueillants» sous le patronage de l'Union suisse du commerce da
fromage S.A.. à Berne.
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GJCORDEY
Ecluse 47 - 49 - Tél. 5 34 27

1949 - 1969
Horlogerie - Bijouterie • Réparations

W. STEINER & Fils
| Seyon 5 (immeuble boucherie Margot)

Tél. 5 7414 - Neuchâtel

Eric MOSER
GYPSERIE • PEINTURE

7, rue Emer-de-Vattel
Neuchâtel Tél. 5 54 64

ÉCOLE PANORAMA
Ecole spécialisée pour

• AIDE MÉDICALE
• SECRÉTAIRE

MÉDICALE
Selon les prescriptions de
l'Association suisse des mé-
decins

8, rue du Collège ¦ BIENNE |

Tél. (032) 3 92 94 !

Importateur pour la Suisse: ûlÇlïtm Conc5sstonnaîres.J.-L. SegeSSemann&Fl!s
Peugeot-Suisse S. A. mV-<CMW Garaga du Littoral
GiacomettlstrassQ 15, Berne \fcLW Pierre-à-Maze!51, Neuchâtel Téléphone 033-5999»

Plus de 150 concessionnaires ^  ̂ Agents:Garago de la Pface d'Armes,P. Joss, Fleurier
et agents qualifiés E. Richard & Fila, U Neuveville

i pi . - , -, ¦¦ . . * • -;- PEUGEOT: Prestige mondial de qualité A.Germond. Garage, Dombresson
' _ -... ——¦ - . ' , . - ' a : "i M . . . .  . .  
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La Suisse remporte
les championnats

des PTT
Les championnats in ternationaux des em-

ployés PTT se sont déroulé» à Oberstdorf.
Les Suisses s'y sont bien comportés puis-
qu 'ils ont enlevé le classement par nations.
Voici les résultats :

Messieurs. — Slalom géant : 1. K. Haider
(Al) 2'01"08 ; 2. Kunz (S), 2'01"44 ; 3. Boss
(S), 2'02"70. Slalom spécial : 1. Johann
Feger (Aut) 71"25 ; 2. Haider 71"92 ; 3.
Boss 74"17. Combiné : 1. Haider ; 2. Feger ;
3. Boss.

Dames. — Slalom géant : 1. Mireille
Mollard (Fr) 2'17"54 ; 2. Martina Morf (S)
2'24"45. Slalom spécial : 1. Mollard ; 2.
Thérèse Rauth (Aut) ; 3. Morf. Combiné :
1. Mollaid ; 2. Morf.

Classement par nations : 1. Suisse. 2. Au-
triche. 3. Allemagne.

L'entrepreneur danois Tom Bogs
met le titre des poids mi-lourds
en jeu face à l'Italien Del Papa

Championnat d'Europe ce soir à Copenhague

Le champion d'Europe des poids mi-
lourds, le Hollandais Tom Bogs, un en-
trepreneur de 24 ans, mettra son titre en

jeu ce soir, à Copenhague, devant l'Ita-
lien Piero Del Papa. Le combat se dérou-
lera au Forum de Copenhague, lequel
peut contenir près de 7000 personnes.
Cette rencontre, qui aurait dû se dérouler
au mois de décembre, avait dû être re-
mise en raison d'une opération au nez
du détenteur du titre.

Le Danois, qui devint champion d'Eu-
rope de la spécialité le 12 septembre
1968, après avoir battu, à Copenhague,
au premier round, l'Allemand Lothar
Stengel, a combattu 47 fois chez les pro-
fessionnels sans connaître la défaite. Pie-
ro Del Papa, qui est âgé de 30 ans,
compte à son actif 44 combats et était
champion d'Europe de la catégorie jus-
qu'au 2 décembre 1967. A cette date,
à Francfort, il se fit ravir la couronne
européenne par Stengel.

L'Italien, qui affirme toujours avoir
été mis k.o. par un coup de tête de l'Alle-
mand, a la ferme intention de reconqué-

rir le titre qn'il s'était adjugé en 1966
en battant son compatriote Rinaldi. Le
championnat sera dirigé par l'arbitre uni-
que Gibbs.

l/JV DE PLÏf S.  — II est rare qu'un championnat d 'Europe se déroule
sans la participation d'un Italien. Ici, c'est Bruno Arcari (de f a c e )
qui vient de déf endre victorieusement son titre des poids surlégers

f ace  à l'Allemand Quatuor. (Téléphoto AP)

Victoire suisse
au Canada

Le Suisse Harry Schmid, qui séjourne
actuellement au Canada en compagnie
de plusieurs compatriotes, a remporté
un slalom géant couru en deux man-
ches , à Vernon , en Colombie britan-
nique. Classement de cette épreuve :

1. Harry Schmid (S) l'35"27 ; 2. Col-
lomb-Patton (Fr) l'35"29 ; 3. Taylor
(Can) l'38"09 ; 4. Bergamin (S) l'39"46 ;
5. Becker (Can) l'40"41.

Championnats Satus
à la Lenk

Les championnats suisses Satus organi-
sés pour la 36me fois ont eu un grand
succès à la Lenk. Voici les résultats :

Combiné trois épreuves (fond-descente-
slalom) : 1. Meyer (Worb), 14,557 p. 2.
Perret (Bienne), 14,607 ; 3. Arn (Bienne),
14,646 ; 4. Déni (Tramelan), 15,229 ; 5. Gil-
gen (Koenitz), 16,094. Juniors : 1. Lohri
(Bienne) 12,179.

Fond 15 km : Nussbaumer (Bibrist),
56'26"4 ; 2. Perret (Bienne), 1 h 01'46"5 ;
3. Arn (Bienne), 1 h 01'54"7. Descente : 1.
Oulevay (Genève), 2'55"2 ; 2. Lehmann
(Meiringen), 3T00"5 ; 3. Girardin (Genève),
3'OT'l. Slalom : 1. Jundt (Meiringen).

Combiné alpin : 1. Jundt (Meiringen).
Dames, combiné trois épreuves : 1. Margrit
Hauswirth (Zurich).

Nomination d'un entraîneur national
Assemblée de l'A. F. G. N.

L'jAssociation fédérale des gymnastes aux
nationaux (A.F.G.N.) a tenu son assemblée
générale à Chardonne-sur-Vevey. Le point
principal de l'ordre du jour concernait l'en-
gagement d'un entraîneur national. Par 42
voix contre aucune, l'assemblée a adopté
ce projet et elle a nommé à ce poste
M. Eric Rietmann (Zurich). La discussion
qui suivit porta sur le programme des jour-
nées nationales qui se dérouleront du 13 au
15 juin, à Siebnen. En principe, une ren-
contre Suisse-Tunisie sera organisée dans le
cadre de cette fête.

En ce qui concerne la lutte, les cham-
pionnats de la S.F.G. auront lieu les 29 et
30 mars à WeinfeMen et les championnats
nationaux .de lutte ilibre les 19 et 20 avril
à Zurich. La commission de lutte s'est
prononcée contre l'envoi de lutteurs aux
championnats du monde qui se dérouleron t
en Argentine. Par contre, des lutteurs hel-
vétiques seront présents aux championnats
d'Europe de Sofia (lutte libre) et de Mo-
dèle (lutte gréco-romaine).

Dans son rapport, de président Alex Kobel
(Zurich) a relevé avec satisfaction l'aug-

mentation du nombre des membres, qui est
actuellement de 5772. Enfin, après avoi r
fixé la prochaine assemblée aux 24 et 25
janvier 1970 à Zofingue, les délégués ont
nommé membres d'honneur de l'association
MM. Gustav Thalmer (Wulflingen), Werner
Neeser (Wcinfelden), Christian Zaugg (Wet-
tingen ) et Otto Brcennimann (Berne).

Le programme des championnats d Europe
\Du mardi 16 au dimanche 21 sep tembre à Athènes

Les organisateurs des 9mes championnats
d'Europe d'athlétisme à Athènes ont établi
le programme des épreuves, qui sera le sui-
vant :

Mardi 16 septembre. — 15, h, cérémonie
d'ouverture. 16 h, éliminatoires 400 m haies,
qualifications poids féminin , qualifications
triple saut, qualifications hauteur féminine.
16.50 éliminatoires 100 m. 18.10, élimina-
toires 40O m, féminin, finale poids féminin.
18.50, demi-finales 100 m. 19.10, départ des
20 km marche. 19.20, éliminatoires 100 m
féminin. 20 h, éliminatoires 400 m. 20.40,
arrivée 2P km marche. 21 h, finale 10,000 m.

Mercredi 17 septembre. — 9 h, 100m du
décathlon, qualifications longueur, qualifica-
tions javelot féminin, qualifications poids.
9.40, 100 m haies du pentathlon féminin.
10 h, longueur du décathlon. 10.40, poids
du pentathlon féminin. 12 h, poids du dé-
cathlon. 15 h, demi-finales 400 m, finale
disque, finale triple saut. 15.30, hauteur du
décathlon, demi-finales 100 m féminin. 16 h,
éliminatoires 800 m. 16.40, demi-finales
400 m féminin. 17 h, finale 100 m. 17.10,
demi-finales 800 m féminin. 17.30, demi-
finales 400 m haies. 17.45, finale 100 m fé-
minin, hauteur du pentathlon féminin. 18 h,
éliminatoires 5000 m. 19 h, 400 m du dé-
cathlon.

Jludi 18 septembre. — 9 h, 110 m haies
du décathlon, longueur du pentathlon fé-
minin, qualifications hauteur. 9.45, disque du
décathlon. 10.40, qualifications longueur fé-
minine, éliminatores 1500 m. 11.30, 200 m
du pentathlon féminin. 11.45, qualifications
javelot, perche du décathlon. 14.20, départ
du 50 km marche. 15 h, éliminatoires 200 m
féminin finale javelot féminin, finale poids.
15.40, éliminatoires 200 m. 16.20, élimina-
toires 100 m féminin. 16.30, finale longueur.

17 h, éliminatoires 110 m haies. 17.30, jave-
lot du décathlon , finale hau teur dames. 17.45,
demi-finales 200 m féminin. 18 h, finale
Sut) m féminin. 18.30, arrivée 50 km marche.
18.50, éliminatoires 3000 m obstacles. 19.40,
finale 400 m. 19.50, demi-finales 800 . m.
20.05, finale 400 m haies. 20,20, finale
400 m féminin. 20.30, éliminatoires 4 x
100 m. 21 h, 1500 m du décathlon.

Vendredi 19 septembre. — 9 h, qualifica-
tions marteau, qualifications perche. 10 h,
éliminatoires 4 x 100 m. féminin. 10.30, qua-
lifications disque féminin. 10.40, éliminatoi-
res 1500 m féminin. 17 h, finale javelot,
finaile longueur fémnine, fnale 200 m fé-
minin, finale hauteur. 17.10, demi-finales
200 m. 17.40, demi-finales 100 m haies fé-

minin. 18.10, demi-finales 110 m haies.
18.45, finale 800 m. 18.55, finale 5000 m.
19 h, finale disque féminin. 19.25, élimirja-
toires 4 x 400 m féminin. 20 h , demi-fi-
nales 4 ' x 100 m. 20.20, éliminatoires 4 x
400 m.

Samedi 20 septembre. — 14 h, finale
perche. 18 h , finale 100 m haies féminin.
18 h, finale marteau ; 18 h 15, finale 1500
m féminin ; 18 h 30, finale 200 m ;  18.45,
finale 110 m haies ; 19.10, finale 3000 m
obstacles ; 19 h 30, finale 4 x 100 m fé-
minin ; 19 h 40, finale 1500 m ; 20 h, fi-
nale 4 x 100 m ; 2» h 10, finale 4 x 400 m
féminin ; 20 h 20, finale 4 x 400 m.

Dimanche 21 septembre. — 16 h, départ
du marathon puis cérémonie de Clôture.

Les sélectionnés
suisses

Championnat du monde

A l'issue du championnat suisse le comi-
té national s'est réuni pour établir la liste
des coureurs helvétiques qui participeront
le 23 février aux championnats du monde
à Magstadt. Voici les décisions prises par le
comité national :

Professionnels - sont sélectionnés : Her-
mann Gretener (Wetzikon) , Max Gretener
(Bertschikon) et Zweifel (Graenichen).
un quatrième coureur sera désigné après le
cyclocross international de Lucerne (9
février) parmi le trio Boller (Hinteregg)
Steiner (Moenchaltorf) et Plattner (Maur).

Amateurs. - sont sélectionnés : Frischk-
necht (Faellenden), Kuster (Waedenswil)
et Stucki (Zurich). - un quatrième coureur
sera retenu après le cyclocross de Lucerne.
Il sera choisi parmi Wetter (Tegerfelden),
Steiner (Bertschikon) et Schraner (Sulz).

Les frères Roger et Eric de Vlaeminck
(Be), champions du monde de la spécialité ,
ont dominé le cyclocross international de
Overijse. Ils ont pris les deux premières
places.

Prix d'entrée très bas
au Mexique

Les billets pour la coupe du monde
de 1970 coûteront de 5 à 160 pesos
(0,40 à 12,80 dollars), a annoncé M.
Guillermo Canedo, président de la fédé-
ration mexicaine et du comité organisa-
teur. Ces prix sont, selon M. Canedo,
les plus bas de toute l'histoire de la
coupe Jules Rimet ou tout au moins de
ses quatre dernières éditions, en Suisse,
en Suède, au Chili et en Grande-Bre-
tagne.

Les séries complètes de billets seront
mises en vente en avril prochain, sauf
ceux à partir des huitièmes de finale
qui seront à la disposition du public
dès le 10 janvier 1970, date à laquelle
doit avoir lieu, à Mexico, le tirage au
sort pour la formation des groupes de
la phase finale (31 mai - 21 juin) .

:̂ g|»lBBÛË=!

Eliminatoire régionale
de la Suisse orientale

L'éliminatoire régionale de la Suisse
orientale, à Glaris, a qualifié 19 boxeurs
pour l'éliminatoire nationale de Berne
(9 février) :

Poids mi-mouche : Vogel (Glaris)
Mouche : Petrassi (Glaris) et Berweger
(Saint-Gall). Coq : Bûcher (Lucerne).
Plume : Cajochen (Zurich ) et Strub
(Lucerne) . Légers : Portmann (Winter-
thour). Surlégers : Ladori (Winterthour)
et Oberholzer (Schaffhouse). Welters :
Betto (Lucerne), Michel (Schaffhouse)
et Mohr (Winterthour). Surwelters :
Hubscher (Schaffhouse) et Teuscher
(Zurich). Moyens : Marti (Uster) et
Contini (Winterthour). Mi-lourds : Wal-
der (Glaris) et Lindinger (Winterthour).
Lourds : Bosshard (Uster).

Offre alléchante
pour Benvenuti

M. Harry Singer, propriétaire d un
hôtel de Miami, en Floride, a offert

une garantie de 150,000 dollars a l'Ita-
lien Nino Benvenuti, champion du mon-
de des poids moyens, pour qu 'il mette
son titre en jeu devant Luis Rodriguez ,
ancien champion, du monde des welters,
passé lui aussi dans la catégorie supé-
rieure. M. Singer a posé une condition :
que le match se déroule à Miami avant
la fin du mois de mars.

Liris Rodriguez , un réfugié cubain , a
remporté 35 victoires sur 36 combats
depuis son passage chez les moyens.
En tout, n'a subi que six défaites en 91
combats.

Liste des gagnants du concours
du Sport-Toto No 4, des 25 et 26
janvier 1969 :

2 gagnants avec 13 points =
81,891.85 fr. ; 54 gagnants avec 12
points = 3033.05 fr. ; 842 gagnants
avec 11 points => 194.50 f r. ; 7503
gagnants avec 10 points — 21.85 fr.
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Internationaux d'Australie

Le professionnel australien Rod Laver
dernier vainqueur de Wïmbledon, a rem-
porté la finale du simple messieurs des
championnats internationaux ouverts
d'Australie, premier grand tournoi de
l'année. Sur le court central du Milton-
Park, à Brisbane, Laver a battu l'Espa-
gnol Andres Gimeno en trois sets, 6-3
6-4 7-5. Laver a ainsi pris un bon dé-
part pour renouveler son t grand che-
lem » réussi en 1962, alors qu'il était

encore amateur. Pour cela, il lui faudra
encore s'imposer dans les trois autres
grands tournois de' l'année, les inter-
nationaux de France, de. WLmibledon et
le Forest Hills.

Chez les dames, L'Australienne Mar-
garet Court (26 ans) a remporté la
finale en battant la championne de Wim-
bledon Billie Jean King, en deux sets,
6-4 6-1. La partie a duré 56 minutes.

Rod Laver maît re chez lui



SECRÉTAIRE-COMMODE ancien , 500 fr.
Tél. 7 12 07.

1 CANAPÉ en parfait état , pouvant faire lit.
Bas prix , pour cause de départ. Tél. 5 53 66.

VÊTEMENTS pou r garçons de 12 à 14 ans.
Tél. 9 67 51.

CARABINE Diana 27, avec lunette, en bon
état , .prix 150 fr. Tél. (038) 6 34 93. 

POUSETTE-POUSSE-POUSSE moderne , 180
francs. Tél. 8 38 16. 

KIMONO DE JUDO neuf , pour 16 ans,
40 fr. Tél. (038) 4 21 93. 

COMPLET foncé pour homme, taille moyen-
ne, parfait état, 65 fr. Tél. 3 12 44.

TABLE A DESSIN RWD , complète, état
de neuf. Tél. 5 17 86, heures de bureau .

2 FAUTEUILS, 1 canapé, ensemble 500 fr. ;
1 pousse-pousse avec housse 80 fr. ; 1 vi-
sionneuse et 1 colleuse 8 mm, 75 fr. Tél.
(038) 5 8400.

PETITE MANSARDE à jeune fille sérieuse.
Libre immédiatement ou a convenir. Gibra l-
tar 17.

CHAMBRE tout confort pour employé (e).
Tél. 5 31 66.

BELLE CHAMBRE. Tél. 5 65 49.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE,
chauffée, douche. Tél. 5 06 35.

JOLIE CHAMBRE indépendan te, chauffage
général à personne soigneuse. 5 69 29.

BELLE CHAMBRE à 2 lits (balcon, dou-
che). Tél. 4 30 31, dès 14 heures.

CHAMBRE non meublée, part à la salle
de bains, région Monruz. Tél. 5 00 80, après
19 heures.

BEAU STUDIO meublé, confort moderne,
à Cormondrèche, pour lo 1er mars. Tél.
8 30 86.

CHAMBRE, téléphoner aux heures des re-
pas au 4 24 56.

BELLE CHAMBRE pour jeune fille à 6 mi-
nutes du centre, en tram ; vie de famille si
désirée, 130 fr. Tél. 4 36 62; libre immédia-
tement.
A BEVAIX, chambre, confort , avec douche.
Tél. 6 62 57, l'après-midi.

CHALET MEUBLÉ confortable , au Sépey-
sur-Aigle, 15 fr. par jour. Libre du 15 au
22 février et depuis mars. Tél. (038) 8 26 97.

LIBRE POUR LE 24 FÉVRIER 1969, à
Cortaillod , à proximité du tram , un appar-
tement tout confort , de 2 chambres. Tél.

' 6  25 73.

BUREAUX trois pièces plus dépendances,
région gare CFF de Saint-Biaise. Tél. 3 17 18,
le soir.

ON CHERCHE personne pour travaux de
nettoyages, environ deux heures par semaine.
Tél. 5 85 85.

BERGER pou r montagne facile du Jura
neuchâtelois, environ 60 génisses. Fritz Gre-
tillat, Coffrane. Tél. (038) 7 63 13.

MANŒUVRES sont demandés par industrie
près de Neuchâtel. Tél. 6 32 64.

JEUNE DAME cherche emploi duran t toute
la journée, dans ménage ou hôtel. Adresser
offres écrites à 281-847 au bureau du jour-
nal.

DAME cherche emploi dans commerce, ma-
gasin , au bureau , pour travaux pratiques. Tél.
5 57 37.

COUTURIÈRE répare poches de pantalon
et talonnières, raccourcit manteaux , jupes.
Tél. 5 50 21.

JEUNE DAME garderait à la journée en-
fants de 3 à 6 ans, à Colombier. Tél. (038)
6 25 99.

LICENCIÉ es lettres donne leçons particu-
lières de grec, latin et français. Tél. 4 30 33,
le matin.

ÉTUDIANT donnerai t leçons de français.
Tél. 5 71 59.

JEUNE FILLE, 21 ans, cherche occupation
le soir. Tél. 5 25 94, heures des repas.

APPARTEMENT de 2 chambres ou annexe ,
à Neuch âte l ou environs. Tél. 5 78 83.

BONNE RÉCOMPENSE à qui me trouvera
appartement de 3 pièces, loyer modeste, ré-
gion Colombier - Peseux - Corcelles. Tél.
6 26 64.

MONSIEUR ÂGÉ cherche chambre , sans
confort. Poste restante gare Neuchâtel , G. Ja-
quet,

URGENT, jeune couple cherche apparte-
ment de 3 pièces, confort ou mi-confort,
pour fin février ou mars. Tél. 8 73 38, aux
heures des repas.

URGENT, appartement de 2 pièces pour
une personne solvable. Tél. 5 41 95.
APPARTEMENT 3 PIÈCES, avec confort,
Neuchâtel ou environs immédiats , est cher-
ché par couple, tout de suite ou pour date
à convenir. Récompense 100 fr. Adresser
offres écrites à JC 169 au bureau du jour-
nal.

JEUNE COUPLE cherche appartement de
3 pièces, région Corcelles, Peseux, Cormon-
drèche. Tél. 7 07 92..

UN LIT D'ENFANT en bon état. Tél. (038)
8 25 97, heures des repas.

SKIS MÉTALLIQUES ou autres, fixations
de sécurité, 180 à 190 cm. Tél. (038)
7 12 06.

JEUNE HOMME français, sérieux, 23 ans,
situation stable, calme, solitaire, sentimental,
aimant musique classique, cinéma, aimerait
rencontrer jeune fille de 20-23 ans pou r sor-
ties amicales. Possibilité d'aider celle-ci en
français. Ecrire sous chiffres 281-848 au bu-
reau du journal , en joignan t photo.
VEUVE DANS LA SOIXANTAINE cher-
che personne de goûts simples pour vivre
avec elle dans sa maison au Val-de-Ruz.
Offre deux chambres , bains. Demande petite
pension. Ecrire à IB 168 au bureau du
journ al.

TROUVÉ UNE PAIRE DE GANTS aux
Bugnenets. Tél. 5 95 38.

En exposition
à Bôle, vous trouvez
encore quelques

POÊLES
A MAZOUT
d'occasion
à partir de

Fr. 150.—
Garantie 1 année.
Paquette & Cie.
Bôle - Colombier.
Tél. (038) 6 32 54/55.
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SACS de DAME
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soldés
à prix très bas
Biedermann

Maroquinier Neuchâtel
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C'est à I annonce, entre tous les moyens et
toutes les méthodes publicitaires, que vont la
préférence et la sympathie du consommateur
Parce que l'annonce renseigne, documente
et offre un panorama complet du marché.
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3 GARAGE CENTRAL t
! HUBERT PATTHEY -
1 Tél. (038) 5 30 16 .¦ i
* M A Z D A  ' ¦

; OCCASIONS :
» FORD 20 M TS Coupé 1966 B

i FORD 20 M TS 4 portes 1965 *
! OPEL KADETT Luxe 1965 *

OPEL KADETT 1965 *

* RENAULT R 16 1967 ¦

2 VW 1200 1965 *
. HILLMAN Station-Wagon 1963 ¦
, FIAT 1500 1962 ¦

SUNBEAM 1MP 1966 ¦
, Expertise • Facilités ¦

IIIII IIIIIIIIIIIMIIIII ¦ ¦

La Confiserie P. HESS, rue
de la Treille 2, 2000 Neuchâtel
cherche, pour le 15 février ,

CUISINllRE
débutante acceptée.

I
A la suite d'agrandissement
de ses ateliers

C O L O R A L  S. A.
Traitements de l'aluminium

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

décaiqueurs
et décalqueuses
ouvriers
et ouvrières
pour différents travaux faciles
et variés.
Bon salaire. Discrétion absolue.
Suisses, étrangers avec permis
C ou hors plafonnement peu-
vent faire offres ou se présen-
ter à COLORAL S.A., Beaure-
gard 24, Serrières - Neuchâtel.
Tél. (038) 5 27 77.
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Je cherche pour tout de suite
ou date à convenir :

dame ou demoiselle
de buffet
sommelier
ou sommelière
commis de cuisine

Congés réguliers et bons gains
assurés.

S'adresser à L. Gétaz , buffet
de la Gare, 2000 Neuchâtel.
Tél. 4 34 18.

HÔPITAL DU LOCLE (NE)
cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,

deux infirmières
diplômées

Adresser offres à la direction
de l'hôpital, Bellevue 42, 2400
le Locle.

Vivement touchée par les nom-
breuses marques de sympathie re-
çues, la famille de

Madame
Jeanne THOMEN-WILLOMMET
exprime ses remerciements à tou-
tes les personnes aui, par leur
présence, leur message ou leur en-
voi de fleurs, ont pris part à son
deuil , et les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance
pour l'affection témoignée durant
la longue maladie de sa chère dis-
parue.

Bevaix , janvier 1969.

A vendre

SKODA
11)59, de particulier ,
en parfait état de
marche, moteur ré-
visé, prix intéres-
sant. Tél. 6 38 24,
heures des repas.

BELLE OCCASION
Alla Romeo

1750 GTV, rouge, 19G8. 10,000
km. Prix intéressant.
GARAGE TIVOLI, 2115 Buttes.
Tél. (038) 9 05 22.

A vendre une

JEEP Willys
carrossée, 3500 fr.
Walter Siegenthaler,
2054 Chézard.
Tél. (038) 7 15 56.

Nicolet & Cie
fromages en gros

2316 les Ponts-de-Martel,
tél. (039) 6 72 59

désirent engager, pour entrée
immédiate,

chauffeur-vendeur
pour leur service de distribu-
tion dans le canton. Travail
varié et agréable. Bon salaire.
Semaine de 5 jours. Permis
poids lourd. (Nous serions dis-
posés à trouver un apparte-
ment.)
Faire offres écrites ou se pré-
senter.

Jeûne femme française, 24 ans, ayant 2
ans de pratique en couture , cherche em-
ploi comme
retoucheuse
ou vendeuse - retoucheuse
Adresser offres écrites à GB 0192 au
bureau du journal .

CHAUFFEUR
permis A B D (ferait le C), Suisse, ayant
fonctionné comme entrepreneur de taxis,
cherche place intéressante (éventuelle-
ment comme chauffeur de direction dans
grande entreprise) ; prendrait des res-
ponsabilités. Adresser offres écrites à
K. C. 155 au bureau du journal.

Jeune décoratrice
de talent cherche place dans
la confection pour dames.
Prière de faire offres sous chif-
fres OFA ViVt S à Orell Fiissli-
Annonces S. A., 4500 Soleure.

EMPLOYÉE DE BUREAU
Suissesse, langue maternelle allemande,
connaissances de français et d'anglais ,
cherche travail de bureau varié. Entrée
possible le 1er février.
Adresser offres écrites à FA 0191 au
bureau du journal.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place dans famille avec
petits enfants, à NEUCHATEL pour ap-
prendre le français. Avril - septembre.
Faire offres à Erika Laderaoh, Looser-
strasse 10, 3084 Wabern.
Tél. (031) 54 02 21.

Technicien
qualifié
sur ventilation et
chauffage cherche
place à Neuchâtel
ou aux environs.
Entrée immédiate ou
date à convenir.
Offres à
Hanr. Muller
Lânggasse,
2500 Bienne
Tél. (032) 4 92 56.

Jeune

licencié
en mathématiques
cherche emploi en
rapport avec son
titre, à Neuchâtel
ou dans la région.
Adresser offres
écrites à EZ 190
bureau du journal.

Fille de paysan ,
16 ans, protestante

cherche
place
pour-aider au
ménage (éventuelle-
ment comme appren-
tie ménagère).
Seules les places
offrant la possibilité
d'apprendre le fran-
çais à fond entrent
en considération. Vie
de famille désirée.
Margrit Wùthrich
Baumgartenhof ,
4149 Gempen (SO)

Jeune dame

secrétaire
cherche travaux de
bureau à exécuter à
domicile.
Tél. (038) 4 34 07.

J'ACHÈTE
meubles anciens,
bibelots, etc.
Tél. (038) 6 93 41.

Apprentie vendeuse
serait engagée pour le prin-
temps 1969.
Tél. (038) 6 47 42 ou se pré-
senter à Alimentation générale
Courvoisier, rue Louis-Favre 52,
Boudry.

Bureau de la place cherche,
pour le printemps 1969,

apprenti (e)
de commerce
Occasion de faire un excellent
apprentissage suivant le règle-
ment officiel et sous surveillan-
ce qualifiée. Salaire dès le dé-
but de l'apprentissage.

Adresser les offres écrites à
Elexa S.A., avenue de la Gare
12, Neuchâtel.

Je cherche pour le printemps

un apprenti boucher-charcutier
Vie de famille assurée. Salaire
et contrat intéressants. Faire
offres à la boucherie B. Stamni ,
le Landeron. Tél. (038) 7 93 48.

Je cherche, pour entrée Immédiate,

jardinière d'enfants ou nurse
pour accompagner des enfants à
la montagne et s'en occuper. Bon
salaire.
Mme Pleckenstein, Seestrasse 34,
8803 Riischlikon (ZH).
Tél. (051) 92 77 73.

Bar à café Cité-Verte, à Neu-
châtel, cherche

une sommelière
Congé le dimanche.
Tél. (038) 5 08 98.

On engagerait

EMPLOYÉ TECHNIQUE
jeune et dynamique, avec quel-
ques années d'expérience, pour
la calculation des devis, mé-
trés, ainsi que la surveillance
des chantiers.
Entrée à convenir. S'adresser
à l'entreprise de maçonnerie
A. Socchi, Draizes 75, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 819 10.

On engagerait

chauffeur de chantier
pour camion Diesel 5 tonnes.
Entrée à convenir.
S'adresser à l'entreprise de ma-
çonnerie A. Socchi, Draizes 75,
Neuchâtel. Tél. (038) 8 19 10.

A vendre
1 caisse enregistreuse
Régna, à l'état de
neuf , 1 buffet com-
biné loupe de
noyer, longueur
200 cm, 1 armoire
ancienne bernoise
en sapin , longueur
120 cm, diverses-
chaises anciennes.
Tél. (039) 514 31.

TISSUS
La plus belle
collection de Paris ,
Florence. Londres ,
au magasin

ELNA
machines à coudre
L. Simonetti
Saint-Honoré 2
Neuchâtel.
Tél. 5 58 93.

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

Musique
Neuchâtel

Pour cause de ma-
ladie à vendre

SIMCA 1000
1965, ayant roulé
8710 km, parfait
état, avec accessoi-
res, à céder à bas
prix. Facilités de
paiement. Téléphone
(038) 6 36 08.
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A vendre Wfr

MGB
Cabriolet Sport
2 + 2 places.
Moteur révisé
1968.
Expertisée.
Garantie 3 mois.
Prix Fr. 6450 —
Grandes facilités
de paiement.

Garage R. Waser
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel

ROGER
RUPRE CHT

le spécialiste
de la montra

de qualité
à bon marché

NEUCHÂTEL
place Pury

et Grand-Rue

1 brûleur
« La Couvinoise »,
15,000 cal/h,
révisé, 250 fr.
sans montage.
Mazout Margot
Bôle.
Tél. (038) 6 32 54/55

Photos
express

pour passeport,
permis, abonne-

ment, etc.

Photos
MESSERLI

Sablons 57
Tél. 5 19 69

Pas d'automate
Parc pour autos

DUVETS
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité, légers
et chauds.
Fr. 35.— pièce.
G. KURTH,
1038 Bercher.
Tél . (021) 8182 19.

A vendre
voiture

VW 1959
bas prix.

Tél. (038) 3 92 92.wsmm
Plus de 20 ID / DS
19 - 21 - PALLAS

D'OCCASION
de Fr. 2900.- à Fr. 13,800.-
avec lesquelles vous recevrez

GRATUITEMENT
% radio
# 200 I d'essence
# 1 paire de chaînes

à neige
# 1 porte-skis

HESB



Une audience du tribunal
militaire de division 2

Le tribunal militaire de division 2 s'est
réuni en audience ordinaire à Soleure le
23 janvier 1969, sous la présidence de
son grand ju ge, le colonel Lenoir. Le ma-
jor Cattin soutenait l'accusation, .

Régulièrement convoqué au cours de
répétition de son unité, le fusilier J. D.
ne s'est pas présenté à l'entrée soi-disant
pour raison de santé. Après avoir télé-
graphié à son commandant d'unité le mo-
tif de son absence à l'entrée en service ,
il l'informait qu 'il entrerait au cours le len-
demain. Cependant le fusilier J. D. n 'a pas
donné suite à cet avis et n 'a encore moins,
envoyé de certificat médical. 11 a déj à
eu des difficultés avec les autorités mili-
taires pour le non-accomplissement de ses
devoirs militaires hors service. Le tribunal
le condamne à vingt jours d'emprison-
nement à subir sous le régime militaire,
étant coupable d'insoumission intentionnelle
et d'inobservation de prescriptions de ser-
vice.

La recrue B. P. s'opposant à tou te
forme de service militaire , n 'est pas entrée
à l'école de recrues. Ethique et philoso-
phie sont les principales raisons de son
opposition ' au principe de notre défense
nationale. Le tribunal le condamnera pour
refus de servir à quatre mois d'emprison-
nement à subir sous forme des arrêts ré-
pressifs.

Le cpl R. G. n'est pas entré en service
à l'école d'officiers à laquelle il avait été
proposé, avec son consentement , lors de
son paiement de galon. Il expose les rai-
sons qui l'ont . amené à sa déte rmniation
malgré les excellentes qualifications obte-
nues, en particulier le manque .d'enthou-
siasme pour ce genre de service. L'auto- f
rite militaire de son canton l'a, à plusieurs
reprises, informé qu 'il aurait à faire ce ser-
vice, malgré les demandes réitérées du
cpl R. G. pou r en être dispensé. Le tribu-
nal retient contre lui l'insoumission inten-
tionnelle et le condamne à 15 jours d'em-
prissonnement avec sursis pendant deux
ans.

Le fusilier B.C. ne s'est pas présenté au '
cours de complément de son unité parce
qu 'il venait d'obtenir un emploi après plu-
sieurs mois de chômage. Il ne tenait pas
à perdre cette possibilité de travail ; de
plus, il ne se sentait pas physiquement
apte à faire le service. Il s'agit d'un homme
ne jouissant pas de toutes ses facultés d'où
son attitude un peu particulière manifestée
lors de l'accomplissement d'autres périodes
de service. Reconnu coupable d'insoumis-
sion intentionnelle, il sera condamné à
10 jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et à l'exclusion de l'armée.

NEUCHÂTEL
Petit auditoire de l'Institut de chimie (Mail):

17 h 15, Soutenance de thèse de doc-
torat, M. Peter Isler.

EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :
Exposition Roumanie.

TPN, centre de culture : Art enfantin -
Ecole vivante.

Galerie de la Tour de Diesse : Art enfan-
tin - Ecole vivante.

Galerie Numaga, Auvernier : Dessins de
J.-P. Grom.

CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,
Boom. 18 ans.

Palace : 20 h 30, Shalako. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, Le Livre de la jungle.

7 ans.
Rex : 20 h 30, Le Fascinant cap. Clegg.
Studio : 20 h 30, Trafic dans la terreur.

16 ans.
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Au feu... les

pompiers. 16 ans.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl. Cart,
rue de l'Hôpital.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

L'Appât de l'or noir.

COLOMBIER
Pharmacie de service. — Frochaux.

CORTAILLOD
EXPOSITION. — Galerie 2016 : Peintures

de Pierre Raetz.

BAR
DANCING

L'Imprimerie Centrale S.A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 56501

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

INCROYABLE MAIS VRAI !
Les Etats-Unis peu

enthousiastes pour l'envoi
d'hommes sur les planètes

Les conseillers de la NASA sont peu en-
clins à favoriser les projets de débarque-
ments d'astronautes sur les autres planètes,
au cours des années 1970. C'est ce qu 'in-
dique un rapport préparé par un groupe
d'étude dirigé par M. Gordon J.V. MacDo-
nald. Il est préférable, souligne le rapport ,
dans les conditions actuelles, de compter
au maximum sur l'exploration des planètes
par des engins automatiques. Ce rapport
a été accepté par le Bureau des sciences
spatiales. Si un atterrissage n'est pas encore
à notre portée, en ce qui concerne Mars
et Vénus, on pourrait déléguer autour de
ces planètes des observatoires du type de
« Lunar Orbiter » qui resterait plusieurs se-
maines en orbite autour de Mars et de
Vénus. Le budget de la NASA pour l'année
prochaine sera inférieu r aux 4 milliards de
dollars prévus, par le Congrès. Encore, beau-
coup plus de la moitié de cette somme
sera-t-elle absorbée par le programme

A I l  .

Un studio de télévision
dans un hélicoptère

Les ingénieurs de la « General Electric »
viennent de mettre au point les installa-
tions d'un véritable studio de télévision, et
d'un système de relais de télévision, qui
peuvent êtra aisément embarqués à bord
d'un hélicoptère. Le système pèse au total
moins de ¦ 12 kilos. La caméra «UVR-
700 » est 30 % plus peti te que les caméras
les plus miniaturisées que l'on connaisse.
Elle a une résolution de 1200 lignes dans
le sens horizontal et de 600 lignes dans le
sens vertical. Sans l'aide d'aucun amplifi-
cateur de brillance, cette caméra peut fil-
mer dans le demi-jour du crépuscule. En
branchant des amplificateurs de luminosité ,
la caméra se satisfait de la lumière réflé-
chie par un croissant de Lune. Le dispositif
est capable de fonctionner comme relais
dans une zone dont la superficie varie avec
l'altitude de travail de l'hélicoptère. La sour-
ce de courant électrique n'a qu 'une puis-
sance de 100 watts. La caméra et ses objec-
tifs pèsent seulement 2,5 kilos.

Des naissances
malgré l'hiver

au zoo de Bâle
De notre correspondant de Bâle :

v Uhiver ,- on en a eu la preuve au pre -
,mier « ap éritif de presse » de l'année, ne
ralentit j >a$., le . rythme des naissances
chez les pensionnaires du jardin zoolo-
gique.

Madame boa, le 10 janvier, a donné
le jour à huit serpenteaux bien vivants.
Contrairement à la plupart des reptiles,
les bous sont vivipares. Les nouveau-
nés sont liés à leur mère par une sorte
de cordon ombilical et maman boa, à
l'heure de la délivrance, expulse un au-
thentique p lacenta — tout comme les
mammifères.

Pour éviter que leurs parents ne s'en
repaissent dans un moment d'ennui, on
a prudemment placé les nouveaux venus
dans une petite vitrine de la volière, où
ils forment un curieux conglomérat.

Naissance aussi dans la famille kou-
dou, la belle et grande antilope rayée
de l'Afrique orientale. Il s'agit là d'un
élevage difficile et les premiers essais
furent autant d'échecs. Ce n'est qu'à par-
tir de 1966, quand on eut acquis une
certaine expérience dans l'art de soigner
ces délicats nouveau-nés, qu'on parvin t
à les maintenir en vie. Maman koudou ,
depuis lors, n'a malheureusement donné
le jour qu 'à des f i ls  (le dernier est né
la veille de Noël) qui, en grandissant ,
ne feraient que semer le trouble dans la
famille. Force est donc de les vendre.

Les affaires vont mieux chez les anti-
lopes des marais, où la quarante-sixième
naissance a été enregistrée le 18 décem-
bre. Bâle s'est fait  une spécialité de cet
élevage et fournit la plupart des zoos
européens.

DES « SINGES » GOURMANDS
La dernière visite, la seule qui n 'eut

pas un « heureux événement » pour mo-
bile, fu t  pour les éléphants d'Afrique,
dont un groupe est formé de Katoto —
4315 kilos ! — et de ses deux « épou-
ses » Ruaha et Beira.

Il s'agissait de montrer que les pac hy-
dermes, tout comme de simples « sin-
ges nus », comptent parmi eux des gour-
mets et des avale-tout. Au menu, des
bananes séchées et du foi n... Ruaha el
Beira, qui n'ont pas le palais délicat ,
font  disparaître les bananes comme de
vulgaires bouchées de pain et passent
au second plat. Katoto, lui, garde les
fruits  dans sa bouch e, ferme les yeux
et savoure... On le voit saliver de plai-
sir. Puis il change les bananes de p lace
d' un léger coup de trompe et recommen-
ce à se délecter, en f in  connaisseur qu 'il
est. Et ceci dure en moyenne une demi-
heure. Quand je vous disais que Katoto
était un gourmet !

STATU QUO
OBJECTIF TOUR DU MONDE (Suisse

romande). — Hier, nous n'avions pas
la place nécessaire pour parler du
nouveau jeu de la télévision suisse
romande « Objectif  tour du monde ».
Cependant , le cycle complet d' une sé-
rie de rencontres s'étant achevé , il
nous semblé utile de fa ire  le point
de la situation.

Ai»0,:ntK'tfi -, *Le jeu à suspense demande de p e-
tits moyens techniques mais exige une
for t e  mise financiè re. Jusqu 'ici, les
jeux  organisés par notre chaîne ro-
mande mettaient exclusivement en va-
leur les sp écialistes dans des domai-
nes très p articuliers. Le téléspectateur ,
devant son petit écran, demeurait pas-
s i f .  Il  était d'autre part impossible de
rendre le jeu spectaculaire. Nous at-
tendions uniquement la chute ou la
victoire du concurrent et, mis à part
en dernière série, cette attente ne
nous exasp érait pas. Le suspense était
tué par la forme et le contenu. Le
jeu produit l'année dernière par le
service des spectacles , « Objectif  600(1»
avait marqué un très net progrès puis-
que, d' une part , dans une certaine me-
sure, il permettait la participation ac-
tive du téléspectateur et, d'autre part ,
f a isait intervenir des questions de rat-
trapages visuelles. Nous pouvions sup-
poser que MM. Roland Jay et André
Rosat , dans leurs nouveaux jeux, con-
serveraient les avis posi t i fs  de l'an-
née dernière. Pour permettre la pa r-
ticipation du téléspectateur, les au-
teurs ont décidé de poser des ques-
tions de connaissances g énérales , en
rapport avec l'histoire et la vie de
notre pays.  Nul doute qu 'une majo-
rité de téléspectateurs prennent p lai-
sir à jouer avec les concurrents, du
moins dans les trois premières séries.
Cependant , les auteurs n'ont pas to-
talement abandonné le jeu des « mé-
moires » puisqu 'un questionnaire sp é-

cialisé tient lieu de questionnaire de
rattrapage.

Ensuite , pour augmenter le suspen-
se , ils ont mis en présence p lusieurs
candidats et opèrent une sélection dans
les trois premières émissions pour ne
garder que le meilleur en dernière se-
maine. Cette décision, bonne en elle-
même, aurait dû imposer la suppres-
sion du questionnaire spécialisé , a f in
de p lacer les concurrents dans des
conditions identiques. D'autre part ,
cette notion de la spécialisation limi-
te considérablement le recrutement des
candidats de sorte que nous aurons
souvent l' occasion de voir des visa-
ges connus. En dernière semaine, nous
retrouvons les supporters et les sé-
quences visuelles. C est alors que nous
comprenons la valeur de ces derniè-
res et nous regrettons que l'on n'ait
pas indu, dans les trois premières
rencontres, en lieu et p lace des ques-
tions spécialisées , des questions de cet
ordre.

Dans l' ensemble , le jeu nous parai t
moins bien rythmé qu 'avant. Il sem-
ble que l'organisation y soit pour
beaucoup. Le système des cartes à in-
troduire dans une g lissière entraîne de
nombreuses confusions. Le voyan t rou-
ge clignotant ne devrait pas s'accom-
pagner d'un signal acoustique . La
composition typographique ralentit en-
core le rythme. L'ardoise, instrument
plus archaïque , est tout de même beau-
coup p lus ef f icace et pourrait for t  bien
être remp lacée par des rétro-projec-
teurs. Quant aux questions, on devrait
chercher à les illustrer beaucoup p lus.
Le jeu y gagnerait en visualité.

Un pas en avant a été fa i t  en ce
qui concerne la participation du télé-
spectateur, mais il a été suivi d'un
pas en arrière dans le domaine de la
conception g énérale. Souhaitons donc à
« Objectif tour du monde » une pro-
chaine évolution. J .-Cl. Leuba.

18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Sur l'antenne.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 (C) Flipper le Dauphin

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.25 (C) Le Sergent mène l'enquête

Film de la série l'Homme de fer.
21.15 Personnalité suisse

Ferdinand Gonseth
22.15 Jazz-Parade.
22.40 Téléjournal.

9.19 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine,
13.00 Télé-midi.
1330 Je voudrais savoir.
14.03 Télévision scolaire.
17.20 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualités.
18.21 Contact.
18.30 Teuf teuf

Jeu.
18.45 L'Homme dans la lumière
19.15 Pépin la bulle

Feuilleton.
19.20 Actualités régionales, annonces.
19.40 L'Homme du Picardie
20.00 Télé-soir.
20.30 Commédia: Peur contre peur
21.30 Eurêka 5.
22.45 Télé-nuit.

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 L'Eventail de Séville
2030 Point contrepoint.
21.30 Concert
22.55 Le quatuor Via Nova.

9.15, 10.15, 18.15, télévision scolaire. 18.44,
fin de journée. 18.55, tééljournal , l'antenne.
19.25, Cher oncle Bill. 20 h, téléjournal.
20.20, le monde de la musique. 20.50, Schin-
derhannes , film. 22.40, chronique littéraire.
22.45, téléjournal.

Peur contre peur (France , 20 h 35) : Le
retour aux principes de la « Comedia
dell'Arte • ; un enregistrement en direct
Une tentative redoutable.
Personnalité suisse (Suisse, 21 h 15).:Le mathématicien Ferdinand Gonseth.

J.-Cl. L.

16.35, téléjournal. 16.40, pour les enfants.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, sur
les traces d'espèces rares. 21 h, Kaddisch
nach einem Lebenden, pièc. 22.15, télé-
journal , commentaires, météo.

Problème N© 704
1 2 3 4 5 6 78 9  10

HORIZONTALEMENT
1. On prend sa poudre rapidement . 2.

Direction. — Dans un titre de Paul Clau-
del. 3. Non coupé. — Résistent au temps.
— On le sait bon ou mauvais. 4. Qui pré-
sente l'aspect d'un spectre. — Vieille tige.
5. Jardin. — Peut provoquer des déman-
geaisons. 6. Estimée. — Qui a telles dispo-
sitions naturelles. 7. Article. — Répétées
au théâtre. 8. Ses jours sont longs. — Pré-
fixe. — Démonstratif. 9. Titre de Porto-
Riche. 10. Réservés.

VERTICALEMENT
1. S'applique au démon. 2. Qui n'est pas

encore public. — Soutien. 3. Chose sans
importance . — Origine d'une célèbre ré-
daction. 4. Sur un dé. — Admire toujours
quel que chose. — Accord. 5. Marque le
mécontentement. — Horace chanta ses si-
tes. 6. Dans un clou. — Convoite. 7. Ar-
ticle arabe. — Dans l'Orne. — Conjonction.
8. Parties des rues. — Dans les piles d'an-
ciens accumulateurs. 9. Achevées. 10. Ap-
porte quelque nouveauté. — Font l' arlequin.

Solution fin IVo 703

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

CTRCM
CALCIUM

Trado Marie

augmente votre rendement

C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue une
aide précieuse lors d'efforts Intellectuels
et physiques Inhabituels.

comprimés effervescents Fr. 3.95/7.60
comprimés à croquer . Fr. 3.96
SI l'on constate una action trop stimulante, ne paa
en prendre le soir;

SRC-2B

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 24 Janv. 27 janv-
3 % Fédéral 1949 . . 94.35 d 94.35 d
2 %% Féd. 1954, mars 96.75 96.75 d
3 % Féd. 1955, juin 93.50 93.50 d
4 % % Fédéral 1966 . 100.25 100.25 d
4 % % Fédéral 1966 . 100.50 100.50 d
5 % Fédéral 1967 . . 103.85 d 103.75 d

ACTIONS
Swissair nom 775.— 777.—
Union Bques Suisses . 5370.— 5420.—
Société Bque Suisse . 3365.— 3365.—
Crédit Suisse 3990.— 3990.—
Bque Pop. Suisse . . 2690.— 2690.—
Bailly 1575 — 1630.—
Electro Watt 1765.— 1756.—
Indelec 1360.— d 1360.— d
Motor Colombus . . . 1405.— 1405.—
Italo-Sulsse 224— 221.—
Réassurances Zurich . 2260.— 2285.—
Winterthour Accld. . 1150.— 1170.—
Zurich Assurances . . 6475.— 6450.—
Alu. Suisse nom. . . . 1790.— 1820.—
Brown Boveri 2720.— 2715.—
Saurer 1520— 1530.—
Fischer 1340.— 1345.—
Lonza 2000.— 1990.—
Nestlé porteur . . . .  3380.— 3400.—
Nestlé nom 2195.— 2190.—
Sulzer 4460.— 4450.— d
Oursina 7450.— 7440.—
Alcan-Aluminium . . 129 Vi 129 —
American Tel & Tel 230 V. 227 %
Canadlan Pacific . . . 321.— 324.—
Chesapeake & Ohlo . 314.— 315.—
Du Pont de Nemours 674.— 674.—
Eastman Kodak . . . 318.— 318.—
Ford Motor 222.— 221.—
General Electric . . . 397.— 392—.
General Motors . . . 343.— 340.—
IBM 1307.— 1301.—
International Nickel . 165 '/i 166.—
Kennecott 218.— 220.—
Montgomery Ward . . 234.— 232 %
Std Oil New-Jersey . 336.— 341.—
Union Carbide 195 Vi 197 Vz
U. States Steel . . . .  194.— 194 Va
Machines Bull 99— 103 %
Italo-Argentlna . . . .  39 % 39 %
Philips 195 V. 195—
Royal Dutch Cy . . . 227 '/» 227 %
Sodec 239 '/» 239 %
A. E. G 284.— 284.—
Farbenfabr. Bayer AG 224.— 225 V4
Farbw. Hoechst AG 284.— 289.—
Mannesmann 159.— 164.—
Siemens 331.— 334.—
BALE ACTIONS
Ciba, porteur 9300.— 9375.—
Ciba, nom 7420.— 7410.—
Sandoz 9650.— 9700.—
Geigy, porteur . . . .13700.— 14000.—
Gelgy nom. 9080.— 9000.—
Hoff.-La Roche (bj) 175500.— 174000 —
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1235 — 1245.—
Crédit Fonc. Vaudois 1065.— 1070.—
Innovation SA 355.— 355.—
Rom. d'électricité . 415 — d 420.—
Ateliers constr. Vevey 625.— d 620.—
La Suisse-Vie 34D0.— 3350.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 janv. 27 janv.

Banque Nationale . 565.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775— d 775.— d
La Neuchâteloise as. g. 1800.— d 1800—
Appareillage Gardy . 245.— d 260.— o
Câbl. élect. Cortaillod 9100.— 9000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3150.— 3100.— d
Chaux et clm. Suis. r. 540.— d 540.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1800.— 1775.— d
Ciment Portland . . . 4550.— d 4600.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1490.— d 1490.— d
Suchard Hol. S.A. cB» 8950.— d 8950.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 95.50 95.—
Etat de Ntel 4% 1965 99.25 d 99.25 d
Etat Neuch. 3% 1949 91.50 d 91.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3 H 1946 97.50 d 97.50 d
Le Locle 3% 1947 99.75 d 99.75 d
Châtelot 3% 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Raffinerie Cressier 66 102— d 102— d

Cours des billets de banque
du 27 janvier 1969

Achat Vente
France 81.50 84.50
Italie —.68 —.70 Ht
Allemagne 106.50 109.—
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.29 4.35
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.20 8.50
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 55.— 59.—
Pièces françaises . . . 55.— 59.—
Pièces angl. anc. . . . 50.— 54.—
Pièces angl . Elisabeth 47.— 50.—
Pièces américaines . . 285.— 305.—
Lingots 5800.— 5925.—

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  26.82 26.84
Int. inv. trust 10.18 10.20

Indice Dow Jones 938.59

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, informations. 8 h et 9 h, informations.
9.05, bande à part. 10 h et 11 h, informa-
tions. 11.05, mardi balade. 12 h, informa-
tions. 12.05, au carillon de midi. 12.35,
quatre à quatre. 12.45, informations. 12.55,
Astérix et Cléopâtre. 13.05, mardi les gars.
13.15, musicolor. 14 h, informations. 14.05,
sur vos deux oreilles. 14.30, le monde chez
vous. 15 h, informations. 15.05, concert chez
soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Mémoires de Sarah Bern-
hardt. 17 h, informations. 17.05, bonjour
\es enfants. 17.30, jeunesse-club. 18 h, infor-
mations. 18.05, le micro dans la vie. 18.45,
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, la fa mi. 20 h ,
magazine 69. 20.25, intermède musical. 20.30,
Intermezzo, comédie de Jean Giraudoux
21.50, Giraudoux essayiste. 22.30, infor-
mations. 22.35, la tribune internationale des
journalistes. 23 h, prélude à la nuit. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
pour la Suisse. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, play time. 20.30.
les nouveautés de l'enregistrement 21.30, la
vie musicale. 21.50, encyclopédie lyrique :
Orfeo, musique de Monteverdi. 22.30, les
jeux du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, l'orchestre de la radio. 9 h, souvenirs
musicaux. 10.05, mosaïque populaire. 11.05,
Les Deux Pigeons, ballet, Messager. 11.30,
harmonica et musique champêtre. 12 h, ma-
gazine agricole. 12.40, rendez-vous de midi.
15.05, Rita, opéra, Donizetti.

16.05, lecture. 16.30, musique de divertis-
sement pour les personnes âgées. 17.30, pour
les jeunes. 18 h, informations, météo, ac-
tualités. 18.15, radio-jeunesse. 18.55, bonne
nuit les petits. 19 h, sports, communiqués.
19.15, informations, actualités. 20 h, hit-
parade. 20.30, sketches et couplets de divers
auteurs. 21.15, sextette Dalmonte et or-
chertre de la radio bavaroise. 21.45, la si-
tuation internationale. 22-15, informations,
commentaires. 22.25, festival de jazz Anti-
bes 1968.

MARDI 28 JANVIER 1969
Le domaine sentimental sera favorisé le matin. L'après-midi et la soirée seront très bons.
Naissances : Les enfants de ce jour seront dynamiques , hardis , impulsifs et très remuants.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vous devez rechercher le calme.
Amour : Pensez un peu plus aux choses
sérieuses. Affaires : Développez certaines en-
treprises.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Prenez le temps de mastiquer vos
aliments. Amour : Ne vous laissez pas du-
per. Affaires : Etudiez soigneusement vos
décision.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Reposez-vous après un long effort.
Amour : Calmez votre grande impulsivité.
Affaires : Ne cherchez pas de réalisations
trop rapides.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Réagissez contre les petits malaises.
Amour : Les sentiments discrets sont sin-
cères. Affaires : Surveillez sérieusement vos
dépenses.
LION (23/7-23/8)
Santé : Ne prenez que les médicaments pres-
crits. Amour : La situation est très délicate.
Affaires : Ignorez les propositions faites
par des inconnus.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Essayez un traitement par les plan-
tes. Amour : Extériorisez-vous davantage.
Affaires : Calme et méthode sont nécessaires.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Faites une cure de fruits. Amour :
L'être aimé est plein de bon sens. Affai-
res : Ne divulguez pas trop vos idées.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Votre sommeil est très agité. Amour:
Reconnaissez vos torts. Affaires : Votre
journée sera très chargée.

SAGITTAIRE (23/1 1 -21/1 2)
Santé : Vous manquez de sommeil. Amour :
Ne vous laissez pas surprendre. Affaires :
Ne vous vantez pas ainsi.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Ne fréquentez pas les contagieux.
Amour : Vous trouverez le soutien moral
dont vous avez besoin. Affaires : Préparez
vos arguments.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Consommez plus de légumes verts.
Amour : Ne vous fiez pas à vos impres-
sions. Affaires : Vous serez écouté et suivi.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Une convalescence est à prévoir.
Amour : Montrez-vous plus indulgent. Af-
faires : Faites un effort supplémentaire.

ZURICH (ATS). — Le Conseil d'Etat
du canton de Zurich va soumettre au
Grand conseil un projet de loi , pré-
voyant l'octroi, aux communes, de la
compétence d'introduire le suffrage fé-
minin. Le canton de Zurich adopte ainsi
la méthode € bernoise », qui préconise
l'introduction du vote des femmes de
bas en haut.

M. A. Bachmann, conseiller d'Etat, a
souligné récemment que ce projet serait
soumis au Grand conseil ce printemps,
afin que la votation populaire puisse
avoir lieu au cours de l'été.

On se souvient que les électeurs zu-
ricois ont refusé, le 20 novembre 1966,
l'introduction généralisée du suffrage
féminin , sur les plans cantonal et com-
munal , par 107,773 non contre 93,372
oui. La ville de Zurich et une dizaine
d'autres communes avaient accepté le
projet. Winterthour, en revanche, avait
refusé.

Zurich : bientôt
le suffrage féminin

communal facultatif ?

(c) Les policiers ont mis la main au
collet d'un Français de 27 ans et d' un
Allemand de 18 ans, qui meublaient
leurs loisirs... en pillant les caves, y
dérobant notamment des victuailles et
du bon vin.

Autres arrestations celle d'une Fran-
çaise de 32 ans et d'une Schaffhousoise
de 21 ans, qui se servaient, sans bourse
délier dans les grands magasins. Ces
filous des deux sexes ont été incarcérés.

Quatre arrestations
à Genève
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f  f  oh! je ne possède que quelques actions. C'est un
conseiller en placement du Crédit Suisse qui me
les a recommandées. Je ne suis qu'un petit action-
naire, mais je dois dire que j ai ete traite comme un
grand financier.**

Que vous désiriez acheter ou vendre une ou cent actions, nos spécialistes
vous conseilleront toujours avec compétence et bienveillance.

le Crédit Suisse -le conseiller qu'il vous faut
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ĝy»  ̂ Pour un
p • _ repas avantageux
1 01 v porc et bœuf
en tranches ou émincé

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

Emission Emprunt 5%
Canton de Zurich 1969
de fr. 40000000

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
31/z °/o Canton de Zurich 1944 de 40 millions de francs, venant
à échéance le 28 février 1969

Modalités Taux d'intérêt 5% l'an
de l'emprunt Durée 15 ans au maximum

Obligations au porteur de fr. 1000 et fr. 5000
Cotation aux bourses de Bâle, Berne et Zurich

Prix d'émission 100,65% + 0,60°/o timbre fédéral sur titres

Délai 28 janvier au 3 février 1969, à midi
de Conversion Les demandes de conversion sont reçues sans frais par

toutes les banques où l'on peut se procurer le prospectus
de l'émission et des bulletins de conversion
Il n'y a pas de souscription contre espèces

Banque Cantonale de Zurich
Union des Banques Cantonales Suisses
Cartel de Banques Suisses

PRÊTS
express
deFr.SOO.-àFr.tOOOO.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
j discrétion total.

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1, i
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express
Nom 

Rue 

Endroit 

f

Entrepreneurs
Pour vos terrasse-
ments, mon trax est
à votre disposition.
Travaux rapides.
Tél. 5 33 36.

Modèles
pour permanentes
sont cherchés. Haute
qualité.
Jeunesse-Coiffure,
tél. 5 31 33.

THL iele
Machines à laver
lave-vaisselle
Reprises - Echanges
Service - Réparation
Prix Discount

B. Gaschen
Electricité
La Neuveville
Tél. (038) 7 93 13

=<i COLOMBIER |

Ce soir PIZZA
a i n s i  que l e s
vendredis, samedis
el dimanches .
RESTAURANT
DES AILES
Mme et M. P. Wirth
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Hôtel- Restaurant des Platanes
CHEZ-LE-BART

Fermé tous les mardis
La tête de veau

tous les jours
au CAFÉ DU THÉÂTRE

FIANCÉS I amateurs d'un beau choix
de m o b i l i e r s , par ce numéro
(038) 8 34 90 = grosse économie
d'argent. Téléphoner dès 18 h 30.

.tMsSMsassssssssssss Vssasssssssssss iBassssass^Bassssssssssssssssssssssssss lî BaBlsas^

La maculature
s'achète à bon prix au bureau

du journal

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

Prêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS ¦¦¦¦¦¦¦ fADÉdfiSet envoyer l'annonce Case postale 11 mm ¦ ..r ^à la 3000 Berne 23 1 %# I CliSCfCtS
quelle succursale S _^, _|J SlVâflVa^CUX
de la ¦¦¦¦ BBl

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse
___________—__ii___________^_______ à un prêt comptant
Adresse ———— et désire recevoir

I la documentation 



Les < assiégés > du hameau de Mategnin
tiennent toujours la police en respect

Ils disposent de vivres pour plusieurs mois . . .
PB ¦¦

De notre correspondant :
Lundi, en fin d'après-midi, les « assié-

gés » de Mategnin, ce paisible hameau de
la commune genevoise de Meyrin, tenaient
toujours la police en respect.

Et rien ne laissait espérer que la situa-
tion puisse changer dans les heures à ve-
nir.

Les frères Rouiller (Athénais et Edmond)
sont toujours terrés dans leur ferme « for-
tifiée », en compagnie de leur vieille mère
Joséphine, 71 ans, qui n'est pas la moins
hargneuse des trots d'ailleurs, ainsi qu'on
va le voir plus loin.

La perspective — pour la police — de
voir les frères ' lever le siège d'eux-mêmes,
faute de pouvoir se nourrir, doit être main-
tenant radicalement écartée. Il se révèle
en effet que les Rouiller possèdent des
stocks impressionnants de vivres, qu'ils ont
amassé dans la crainte d'une invasion...
nazie ou chinoise. Leurs c réserves de guer-
re » contenues dans le bunker qu'ils ont
aménagé dans leur jardin les met, de ce
côté, à l'abri de tous soucis.

Il faudra donc trouver autre chose pour
les faire sortir de leur ferme-tanière.
MATEGNIN, LIEU DE... PÈLERINAGE

Les policiers sont assez mécontents —
et on les comprend — de constater que
le hameau de Mategnin est devenu en
quelque sorte un lieu de « pèlerinage ».

Poussés par une curoisité morbide, les
curieux, les badauds affluent sur les lieux,
certains accompagnés de leur chien afin
de se donner l'allure « policière ». Le spec-
tacle prêterait à rire, à force de ridicule,
s'il ne s'agissait pas en fait d'un drame
qui se noue, et tarde à se dénouer. Des
couples viennent flâner dans les parages,
jusque sous les fenêtres de la maison
assiégée, parfois en compagnie de très jeu-
nes enfants. Cette inconscience les expose
à un possible c coup de nerfs » des frères
Rouiller, dont on ne peut prévoir les réac-
tions en face de la curoisité publique dont
ils sont l'objet.

Aussi les gendarmes ont-ils reçu pour
consigne de prévenir tous ceux qui n'ont
rien à faire sur place — et même ceux
qui sont là par nécessité, tels les repor-
ters photographes, que c'est à leurs ris-
ques et périls qu'ils s'aventurent ainsi à
portée de balles.

MAMAN ROUILLER A INSULTÉ
DES POLICIERS ET... « EXORCISÉ x

LES JOURNALISTES...
Lundi en fin de matinée, un officier de

police et un inspecteur de l'identité judi-

ciaire, qui faisaient le tour de la ferme,
appareil de photo en main, ont été pris
à partie, verbalement mais sans ménage-
ment, par la mère des assiégés, qui les
a insultés et même menacés de mort :

— Si c'est la mort que vous cherchez,
vous n'avez qu 'à continuer, leur a-t-elle
lancé.
Puis elle a ajouté :

« Le lion de David vous jugera... »
Enfin, elle a en quelque sorte « exor-

cisé » les reporters en brandissant en leur
direction un crucifix.

Ces simples faits dénotent le degré de
déséquilibre mental du trio et augmentent
d'autant les hésitations des responsables du
service d'ordre, en ce qui concerne l'atti-
tude à adopter. On se trouve vraiment en
présence de malades mentaux , qu'il con-
vient de traiter comme tels. Et non pas
de bandits, auquel cas la maison serait
investie depuis longtemps.

LE FACTEUR EST VENU.-
SANS DOMMAGES

Le jeune facteur de Meyrin est venu
apporter le courrier aux assiégés. Il l'a
déposé dans la boîte aux lettres, qui se
trouve sur le portail du jardin, et a pu
se retirer sans dommages. Visiblement, la
phobie de l'uniforme des frères Rouiller
ne s'étend pas à celui de l'administration
postale.

IL SOIGNE SES LAPINS™
ET CRÉE UN INSTANT DE PANIQUE

Lundi, peu avant midi, l'aîné des frères
Rouiller, Athénais, qui est aussi le plus
agressif , est sorti paisiblement dans son
jardin. Il alla tout simplement soigner ses
lapins...

,, A un certain moment, il empoigna un
manche de pelle. Aussitôt un cri fusa,
poussé par un plaisantin :

« Attention, il prend son fusil... ».
Ce fut alors la débandade parmi les ba-

dauds qui font , eux aussi, le siège des
lieux.

Dénouement partiel, 46 heures après les premiers coups de feu. Mme Rouiller et
ses deux fils ont accepté de parlementer avec un journaliste de la TV

(Photopress)

Le rôle des policiers de faction (avec
de nombreux chiens) se limite pour l'ins-
tant à l'observation.

Tant que les frères Rouiller ne se ha-
sarderont pas en dehors de la propriété,
c'est-à-dire du parc qui entoure la ferme,
les gendarmes ont ordre de ne rien entre-
prendre contre eux.

S'ils viennent sur la voie publique, on
tentera alors de s'assurer de leurs per-
sonnes, avec le moins de mal possible.
La police envisage de rendre sa surveil-
lance moins ostensible afin que les assié-
gés ne se sentent pas trop provoqués el
retrouvent une certaine confiance.

Autre solution envisagée : couper l'élec-
tricité et l'eau, mais il n'est pas certain
que cela soit suffisant.

Le suspense demeure donc. Au cours
d'une conférence d'état-major, la police
réexaminera la situation mardi matin.

René TERRIER

Une audience chez le président
de la République tunisienne

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
A l'avant-veille de son départ pour Gstaad, le président de la République

tunisienne, M. Habib Bourguiba, a bien voulu accorder une audience en son
palais de Carthage aux deux journalistes suisses, mon confrère Fritz
Escher, du service de presse socialiste et moi-même, qui , douze jours durant,
accompagnèrent une mission de la coopération technique.

Dans son cabinet de travail où il nous
accueille, un détail attire d'emblée le re-
gard : une reproduction fortement agrandie
de la fiche anthropométrique établie à
l'époque où l'actuel chef de l'Etat était
arrêté et emprisonné pour agitation poli-
tique rappelle les débuts critiques d'une
carrière aujourd'hui à son apogée.

De taille moyenne, le sourire éclairant
un visage aux yeux vifs, le président s'avan-
ce et nous tend la main en se disant
heureux d'accueillir des Suisses.

L'entretien commence aussitôt et va se
dérouler non pas sur l'ensemble des re-
lations entre les deux pays — « Elles sont
excellentes, alors qu'en dirait-on ?»  — mais
d'abord sur un aspect particulier de ces
relations : précisément les rapports que crée
l'aide technique.

L'aide de la Suisse, déclare en substan-
ce le président, a pour nous une grande
valeur. Elle a donné déjà des résultats
concrets, ainsi la création d'un centre de
formation professionnelle à Haffous, sur
l'initiative de la fondation HELVETAS,
établissement qui a pu être remis le 24
juin 1967 aux autorités tunisiennes, et le
Centre tuniso-suisse de perfectionnement à
Gabès.

Mais pour porter pleinement ses fruits,
la coopération devrait s'étendre à d'autres
centres, car, face à des besoins énormes,
la Tunisie a besoin de cadres et de ca-
dres formés selon les méthodes érpouvées
dans un pays comme la Suisse réputé pour
la qualité de ses techniciens.

Et le président ne dissimule pas le sou-
hait de voir s'édifier dans un avenir pro-
che un véritable technicum, ce qui per-
mettrait de poursuivre, de développer une
entreprise qui n'est pas destinée à perndre
fin , mais à assurer la continuité de rap-
ports cordiaux et fructueux avec la Suisse.

UN PONT ENTRE L'EUROPE ET
L'AFRIQUE

D'ailleurs — et ici, la perspective s'élar-
git — la Tunisie s'est engagée maintenant
dans une expérience dont le succès, la
destine à servir de pont entre l'Europe,
particulièrement l'Europe occidentale, et
le monde africain. Elle est une nation qui
avance et la prochaine mise en œuvre du
plan économique et social accélérera en-
core cette marche, comme aussi la cons-
titution — elle devait être solennellement
célébrée le 25 janvier — de l'Union na-
tionale de la coopération.

* Il a fallu sept ans, précise le pré-
sident Bourguiba, depuis mon discours
de 1962 pour couronner l'édifice et faire
de milliers de paysans, d'artisans et d'ou-
vriers tunisiens des coopérateurs. Avons-
nous perdu tout ce temps ? Non, car il
nous a permis de gagner l'adhésion des
hommes et de les convaincre.

Mais quel est le sens de cet effort ?
Le chef de l'Etat qui est aussi le chef du
parti , le définiti en ces termes :

* Il faut  inculquer le sens que chacun
participe à la vie nationale, qu'il assume

Le président Bourguiba (de dos) accueille deux journalistes suisses dans
son palais résidentiel de Carthage. Notre collaborateur Georges Perrin est
de face. On remarquera, ornant la paroi, un agrandissement de la fiche
anthropométrique établie au temps où l'avocat Habib Bourguiba avait été

arrêté et emprisonné comme agitateur politique
(Photo du secrétariat d'Etat aux affaires culturelles

et de l'information , Tunis)

une responsabilité , qu'il a voix au cha-
pitre, que son opin ion contribue à in-
fléchir la décision des gouvernants. C'est
énorme comme satisfaction psychologi-
que et humaine.

Et sur la même lancée :
« La lutte pour le développement est

la même lutte qui continue pou r la li-
bération de l'homme de toutes les hy-
pothèques, celles de la faim, de la mi-
sère, de la violence, qui sont aussi dé-
sastreuses que l'hypothèque de la colo-
nisation. La décolonisation a permis de
se débarrasser d'un obstacle. Une fois
cet obstacle écarté, nous sommes plei-
nement responsables et notre devoir est
d'associer le peuple à cette responsabi-
lité. »

Et comme nous observons : « En som-
me, votre socialisme ne signifie pas la
mainmise de l'Etat sur l'économie », le pré-
sident s'anime et rétorque avec force :

* Non, non, non ! Tout au contraire,
ce sont les « privés » que nous essayons
d'organiser. Nous limitons leur liberté
de mal faire, nous leur laissons celle
de bien faire. Nous les guidons en vue
du bien commun dont l'Etat est respon-
sable, mais toujours avec la possibilité
du dialogue, du contact, car c'est par
le dialogue que nous obtenons l'indis-
pensable discipline, mais une discipline
librement consentie. (...)

» Cela nous a permis de prendre des
attitudes quelquefois différentes de celles
d'autres pays, comme dans l'affaire du
Proche-Orient, et cela sans crainte de
putsch ou de renversement. Nous som-
mes assez solidement implantés dans le
cœur de la population pour ne pas re-
douter d'être tournés par notre gauche.
Nous disons ce qui est vrai, ce que nous
considérons comme vrai à un peuple qui
a confiance en nous, qui marche der-
rière nous, qui n'est pas téléguidé par
n'importe quelle propagande démagogi-
que. C'est cela l'origine de notre f orce
et de notre stabilité, de ce qu'on appelle
notre courage politique. Nous n'avons
pas besoin de faire de la démagogie
pour être populaires. »

Et le ton des propos, l'éclat du regard
montrent bien que la foi dans la valeur
de l'œuvre n'a d'égale que la volonté de
la poursuivre. G. P,

Une masse énorme de
rochers s'abat sur
la route du Simplon

Entre Simplon-Village et Gondo

Pas de victime ' - Gros dégâts-
De notre correspondant :
Ce n'est que lundi matin qu'on appre-

nait la nouvelle du grave éboulement qui
s'est produit samedi en fin -de journée sur
la route du Simplon entre Simplon-Village
et Gondo au lieu dit « Cascrmetta ».

Vers 17 heures, plus de 4000 m3 de
rochers se sont détachés des parois abrup-
tes de la Gondoschlacht et se sont écra-
sés sur la route d'accès aux fortifications,
sur des baraquements militaires ainsi que
sur des dépôts de matériaux de construc-
tion pour la route du Simplon. Des blocs
de quelque 200 ni3 ont détruit machines,
outils et baraquement et ont même obs-
trué une partie de la route du Simplon.

TRAFIC ROUTIER COUPÉ

Le trafic routier a été coupé pendant
de longs moments. Des équipes ont im-
médiatement été mobilisées pour déblayer
la chaussée. La plus grande partie des
rochers est tombée sur les baraquements
militaires et le chantier Savaco. Sur ce
dernier, on voit, à côté des rochers, des
bétonneuses, silos, et autres machines en-
dommagées. Les dégâts aux installations,
aux machines ainsi qu'aux bâtiments s'élè-
vent à plusieurs centaines de milliers de
francs.

Fort heureusement, les lieux étaient in-
habités en cette fin de semaine et de ce
fait lors de l'éboulement. On n'ose ima-
giner ce qui serait arrivé si la chute s'était
produite en pleine semaine lors des tra-
vaux.

Dans la journée de dimanche, ingénieurs

et responsables se sont rendus sur place
pour enquêter sur les causes de l'éboule-
ment.

Une bande de voleurs récidivistes
devant le tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel de Lausanne,
siégeant lundi, s'est occupé d'une affaire
de vols en bande dont se sont rendus
coupables cinq jeunes hommes âgés de
20 à 27 ans, célibataires sauf l'aîné, qui
est père d'un enfant de 6 ans, et qui est
le principal accusé Jean-Marie P. Les cinq
se sont connus en détention à Bochuz ou
dans les bars. Ce sont des récidivistes.
Ils ont commis divers cambriolages en di-
verses formations, tantôt deux, tantôt trois,
l'un agissant une fois seul.

Le coup principal fut commis dans la
nuit du 6 janvier 1968 contre un bazar,
rue du Simplon, à Lausanne, où, par ef-
fraction, 11,500 francs furent emportés au
dire du lésé (Jean-Marie P. admet 8000
francs et des poussières). L'accusé avait
agi cette fois avec Michel P., à l'instiga-
tion de Jacques P.. qui connaissait les
lieux et qui avait poussé Jean-Marie à ce
cambriolage pour s'en débarrasser car il
était toujours à court d'argent.

Michel P. toucha 500 francs pour ses
« services » tandis que l'instigateur en re-
çut 2500. S'estimant « lésé », Michel s'en
prit, seul, à la maison Ofco, pour y voler
1270 francs. Le duo Jean-Marie - Michel
se réconcilia pour attaquer la station d'es-
sence d'un garage et y voler 1565 francs,
Jacques s'intéressan t surtout à un série

de succursales avec Jean-Marie, sans suc-
cès car ies deux furent dérangés dans leur
< travail ».

Raymond P. (tous s'appellent P. sans
lien de parenté ni de ressemblance entre
les noms), en plus, est poursuivi comme
souteneur : il admet avoir accepté d'une
demoiselle aujourd'hui mariée, logement,
couvert et ce qu 'il appelle de minimum
vital, c'est-à-dire les cigarettes et le coif-
feur.

Le quintette était défendu par cinq sta-
giaires. L'accusation était soutenue par M.
Cottier, substitut, qui retint le vol en ban-
de par récidive pour quatre des accusés,
demandant deux ans de réclusion contre
Jean-Marie P., 18 mois de prison contre
Michel P., 15 mois contre Jacques P., un
an avec sursis contre Raymond P., et
10 jours de prison pour rupture de ban
contre Frédéric B., abandonnant le vol pour
ce dernier. Le jugement sera rendu au-
j ourd'hui.

Un cyclomotoriste
tué

Près de Cossonay

COSSONAY (ATS). — Un quadragé-
naire d'Eclépens, M. Ernest Kreis, ou-
vrier aux câbleries de Cossonay-Gare,
qui circulait à cyclomoteur samedi soir
près de Cossonay en direction de la
Sarraz, en roulant trop à gauche, est
entré en collision frontale avec une au-
tomobile. Grièvement blessé, il a suc-
combé dimanche à l'hôpital de Saint-
Loup (Pompales). Quatre occupants de
l'automobile ont été blessés.

La composition du
gouvernement après

l'élection de dimanche
LAUSANNE (ATS). — Après l'élection

complémentaire de dimanche, qui a vu
le socialiste Pierre Aubert succéder au
socialiste René Villard, le Conseil d'Etat
vaudois reste composé de trois radi-
caux (MM. Edouard Debétaz, agricultu-
re, industrie et commerce, Jean-Pierre
Pradervand, instruction publique et cul-
tes, Pierre Schumacher, intérieur), de
deux socialistes (MM. Pierre Graber, fi-
nances, et Pierre Aubert, qui reprendra
vraisemblablement de M. Villard le dé-
partement militaire et des assurances),
d'un libéral (M. Claude Bonnard, jus-
tice et police) et d'un agrarien (M. Marc-
Henri Ravussin, travaux publics).

Il faut signaler qu'un projet de re-
maniement des départements est à l'étu-
de. Le département militaire pourrait
disparaître pour faire place à un nou-
veau département des affaires sociales.
C'est en mars 1970 qu'aura lieu l'élec-
tion générale du gouvernement vaudois.

Après le plasticage
de Zurich

SUISSE ALEMANIQUE

BEUNE (ATS). — On se souvient
qu'un attentat à l'explosif a été per-
pétré , à Zurich , le mercredi 25 décem-
bre 1968, vers 19 heures, par des in-
dividus encore inconnus aujourd'hui,
dans le passage reliant les bâtiments
administratifs 1 et 3, devant la porte
de la station-radio de la police muni-
cipale de Zurich. Personne n'avait été
blessé. Cependant, le dommage subi
s'élève pour l'instant à 22,000 francs en
chiffre  rond .

Comme le relève le département fé-
déral de justice et police, au point de
vue pénal, entrent en ligne de compte,
en l'espèce, les infractions de mise en
danger au moyen d'explosifs (art. 224
à 226 du code pénal), ainsi que, le cas
échéant, le délit de dommages à la
propriété, qui n'est poursuivi que sur
plainte (art . 145 CP). Les délits com-
mis au moyen d'explosifs sont soumis
à la juridiction fédérale en vertu de
l'art. 310 CP, tandis que le délit con-
tre le patrimoine relève de la juridic-
tion cantonale .

Comme il n'y a pas d'indice, en l'état
actuel de l'enquête, que cet attentat
intéresse l'ensemble de la Suisse, le
département fédéral de justice et po-
lice a ordonné la jonction des procé-
dures en mains des autorités du canton
de Zurich (art. 344, ch. 1 CP).

Ainsi , les autorités d'instruction sont
à même de prendre les mesures qui
s'imposent selon la procédure canto-
nale et de leur propre mouvement, en
vue de découvrir et de poursuivre le
ou les auteurs de l'acte.

Un groupe
d'Espagnols manifeste
silencieusement dans

une église
de Lausanne

LAUSANNE (ATS). — Près de 130
Espagnols de la région lausannoise se
sont retrouvés dimanche en fin d'après-
midi dans une église catholique de la
ville , pour y manifester silencieusement
contre les mesures prises dans leur
pays par le régime franquiste. Us
avaient l'intention d'y rester jusqu'à
minuit, mais ils ont accepté de quitter
l'église après la messe du soir, à la
demande du curé.

Les travailleurs espagnols sont près
de 5000 dans la région lausannoise. On
s'attend que la manifestation de diman-
che à Lausanne se répète dans d'autres
villes suisses. Beaucoup de ces ouvriers
sont inquiets sur le sort de leur famil-
le en Espagne, à la suite du renforce-
ment des mesures décidées par les au-
torités de Madrid.

La jeunesse conservatrice
Dropose la séparation de
a politique et de l'Eglise
LOCARNO (UPI). — Le « Movimento

gionvanile del partito conservatore ticine-
se » qui englobe la jeunesse du parti con-
servateur démocrate tessinois et qui s'est
réuni dimanche en congrès annuel à Mu-
ralto, sous la présidence de M. Fulvio
Caccia, président cantonal du mouvement,
a pris une décision qui aura , de l'avis
des observateurs, d'importan tes répercussions
au sein du parti conservateur.

Il s'agit ni plus ni moins de l'indépen-
dance du parti à l'égard de l'idéologie re-
ligieuse.

LONGUE DISCUSSION
En présence de tous les délégués des

sections tessinoises, le congrès a discuté
longuement puis approuvé un document
politique d'aspect contestataire et révolu-
tionnaire proposant au parti conservateur
démocrate une nouvelle ligne politique . Ce
document constate que l'évolution de la si-
tuation économique, sociale, culturelle , po-
litique et religieuse du pays a rendu inutiles
et dépassé les motifs idéologiques tradi-
tionnels de tous les partis politiques tess-
nois.

Certains de ces motifs idéologiques ne
sont plus l'exclusivité d'un seul parti, dé-
clare le document, de sorte qu 'ils ont per-
du leurs particularités caractéristiques qui
distinguaient la personnalité politique d'un
parti.

LE DOCUMENT
Le document approuvé déclare textuelle-

ment : < Le parti conservateur démocrate
tessinois, une fois renoncé au but de dé-
fendre l'Eglise catholique et la justifica-
tion historique de l'unité politique des ca-
tholiques, est invité à renoncer définitive-
ment, dans sa formulation idéologique et
dans son con tenu politique, à tout rapport
à l'inspiration chrétienne et à la doctrine
sociale de l'Eglise — dont la portée poli-
tique est aujourd'hui contestée. Le parti,
est invité à séparer son action politique
des enseignements ecclésiastiques de carac-
tère politique. »

La résolution , qui a été votée à une
grande majorité , propose que le parti con-
duise sa politique future dans la réalité des
besoins du pays.

REVISION DES DISPOSITIONS
régissant le contrat de travail

Devant la commission du Conseil national

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil nationale pour la revision des
position régissant le contrat du travail ,
présidée par M. J. Hoftetter (radical ,
Soleure), a commencé la seconde lec-
ture du projet lors d'une séance de
trois jours, à Grindelwald. M. von
Moos, président de la Confédération,
assistait aux délibérations en tant que
chef du département fédéral de justice
et police ainsi que le professeur Hug,
auteur de l'avantiprojet, à titre d'ex-
pert.

La commission a porté de 2 à 3 se-
maines le droit au salaire en cas d'em-
pêchement au travail survenant après
une année de service. Des propositions
allant plus loin ont été repoussées. La
commission s'est d'autre part refusée
à fixer au maximum et à insérer dans
le projet un barème de la durée pen-
dant laquelle le salaire doit être versé
lorsque le travailleur empêché a été
plus d'un an au service été l'employeur.

; EXAMEN PLUS MINUTIEUX
Quant à savoir si l'employeur est dis-

pensé de verser le salaire au cas où le
travailleur est victime d'un accident
couvert par la caisse nationale, la com-
mission doit encore examiner de plus
près la question, sous l'angle des rap-
ports en général entre l'obligation de

1 employeur au paiement du salaire et
les assurances sociales.

L'obligation de l'emiployeur d'indem-
niser le travailleur qui dans son acti-
vité professionnelle emploie son propre
véhicule à moteur a été étendue à tous
les véhicules (notamment la bicyclette) .
Le parcours entre le domicile et le lieu
de travail n 'entre pas en ligne de
compte.

En connexion avec l'étude du projet,
les commissaires se sont penchés sur
une initiative du canton de Genève pro-
posant l'octroi d'un congé de formation
annuel non payé, mais ne sont pas en-
core arrivés à conclusion.

La commission poursuivra ses tra-
vaux lors d'une prochaine séance de
trois jours, au mois de février.

(c)  Un reporter de la TV est par-
venu à discuter avec le trio assiégé
dans la ferm e de Mategnin.

Les deux hommes ont tenus des
propos p lus ou moins cohérents, de
même que leur mère. Celle-ci a ac-
cep té de sortir de la maison et d'al-
ler discuter avec les policiers, tan-
dis que ses f i l s  s'y refusaient.

A l'heure où nous transmettons,
Josép hine Rouiller est entendue pa r
les enquêteurs.

Il est probable qu'elle sera ensui-
te reconduite à la ferme af in  de
persuader ses f i l s  d' en sortir.

La mère accepte
le dialogue avec

la police

Liaisons téléphoniques directes
entre l'Europe et le Japon :

la Suisse future plaque tournante
BERNE (ATS). — Au cours des pro-

chains mois, un premier câble téléphonique
reliera directement l'Europe au Japon en
passant par l'URSS. Il comprendra une
section sous-marine, appelée câble « Jase i>
(Japan sea cable), qui sera mise en service
dans le courant du mois de mai prochain.
Par ailleurs, un satellite de télécommuni-
cations de 1*« Intelsat » sera placé sur or-
bite au-dessus de l'océan Indien. Il permet-
tra une liaison directe entre les stations
terriennes situées en Europe et au Japon.

Pour garantir la sécurité de l'achemine-
ment du trafic, les administrations euro-
péennes utiliseront aussi bien le câble
« Jase > que le satellite « Intelsat » de
l'océan Indien.

Toutefois, le trafic téléphonique étant
encore relativement faible entre l'Europe et
le Japon, un certain nombre d'adminis-
trations européennes, membres de la
« CEPT >, ont décidé d'acheminer leur tra-
fic sur un faisceau de circuits téléphoni-
ques utilisé en commun, comme c'est le
cas déjà entre l'Europe et les Etats-Unis.

Elles ont demandé à la Suisse de four-
nir les équipements de transit qui seront
installés dans le centre intercontinental de
Berne et permettront l'accès automatique
à ces circuits intercontinentaux Europe -
Japon exploités en « pool ».

Une communication téléphonique de
France ou du Danemark par exemple à
destination du Japon sera d'abord achemi-
née sur Berne où un circuit vers le Japon
sera choisi automatiquement.

C'est pour discuter des arrangements tech-
niques et financiers nécessaires à la réali-
sation du « pool » Europe - Japon que les
représentants des administrations des PTT
européennes se réuniront avec les repré-
sentants du Japon à Champéry du 28 au
31 janvier 1969, sous la présidence de M.
Ruetschi , le délégué aux affaires internatio-
nales des télécommunications de l'entreprise
des PTT suisses. Un accord permettrait
d'ouvrir la première liaison téléphoni que
directe par circuits de qualité avec le Ja-
pon probablement vers la fin du mois de
mai prochain.

* Le département fédéral de l'inté-
rieur a alloué au canton de Vaud , en
faveur des communes de Coppet ei de
Commugny, une subvention de 157.715
francs au maximum pour les installa-
tions d'évacuation et d'épuration de
leurs eaux usées.

VAUP1

(c) Mnie Andrée Piretti, 56 ans, domi-
ciliée avenue Menton à Lausanne est
tombée chez elle et s'est fracturé le col
d'un fémur.

Fracture du col
du fémur



Nixon consacrera son prochain week-end
à l'étude des problèmes du Moyen-Orient
VIET-NAM : FAVORISER LE RETRAIT MUTUEL DES TROUPES

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le pré-
sident Richard Nixon a déclaré , hindi , au
cours de sa première conférence de presse
télévisée, que les entretiens de Paris sur
le Viêt-nam avaient pris un bon départ et
que des progrès pourraient être réalisés
à partir de quelques-unes des propositions
concrètes formulées par la délégation des
Etats-Unis.

Le successeur du président Johnson a
également indiqué que les Etats-Unis con-
tinueraient de s'opposer à l'admission à
l'ONU de la Chine communiste, celle-ci,
a-t-il dit, n'ayant pas manifesté d'intérêt à
faire partie de l'organisation internationale
et n'ayant pas non plus montré qu 'elle
respectait les principes fondamentaux de la
charte des Nations unies.

NON A MAO
En conséquence, a dit le président

Nixon , les Etats-Unis auraient tort de mo-
difier leur politique à l'égard de Pékin.

Néanmoins, a-t-il poursuivi , le nouveau
gouvernement américain espère que la pro-
chaine rencontre de Varsovie révélera un
changement d'attitude de la part des Chi-
nois. D'ici là, selon M. Nixon , il n'y a
pas lieu de s'attendre à une évolution quel-
conque de la politique des Etats-Unis à
leur égard.

AVEC L'URSS, MAIS.»
Le président Nixon a ensuite déclaré

qu 'il était favorable à des conversations
avec l'URSS sur la question des armes
nucléaires stratégiques, mais pas avant que

de tels contacts puissent déboucher sur des
entretiens politiques portan t sur d'autres
problèmes.

MOYEN-ORIENT
Le président des Etats-Unis a souligné

qu 'une nouvelle flambée dans le Moyen-
Orient pourrait conduire à une confronta-
tion entre les puissances nucléaires. Il a
recommandé que les Etats-Unis prennent
une initiative de nature à désamorcer une
situation explosive.

M. Nixon a précisé qu 'il consacrerait
son prochain week-end à une étude com-

plète du Moyen-Orient et qu 'il examine-
rait toutes les possibilités qui s'offrent à
lui, y compris le projet d' une conférence
des quatre grandes puissances.

En ce qui concerne le Viêt-nam , le pré-
sident Nixon a fait remarquer qu 'un ces-
sez-le-feu ne serait pas forcément efficace
dans des opérations de guérilla. A son
avis , la meilleure façon d'aborder le problè-
me réside dans un retrait mutuel de trou-
pes.

Importantes révélations concernant
l'invasion de la Tchécoslovaquie

GRAFENWOEHR (AP). — L'invasion
éclair de la Tchécoslovaquie par les forces
du Pacte de Varsovie a été menée à bien
par trois groupes d'armées, dont un, qui
venait d'Allemagne de l'Est, a asséné le
coup fatal à Prague.

Ces faits ont été établis par des experts
militaires américains et ouest-allemands.
L'étude de ces spécialistes montre que le
21 août les fo rces du Pacte de Varsovie
ont dévalé sur la Tchécoslovaquie a partir

de l'Allemagne de l'Est, de la Pologne et
de la Hongrie. Il n 'est pas établi clairement
si des forces soviétiques ont directement
franchi la frontière ukrainienne.

TROIS GROUPES
Le groupe d'armée « a > qui descendit

de Pologne, traversa les monts Tairas,
Le groupe d'armée « b » descendit d'Alle-

magne de l'Est et le groupe d'armée « c •
pénétra par la frontière hongaro- tchécoslo-
vaque .

Le groupe d'armée < a », le plus puis-
san t, se composait de cinq divisions sovié-
tiques — trois blindées, une motorisée et
une aéroportée — et de trois divisions polo-
naises.

Le groupe d'armée « b » , qui comprenait
trois divisions blindées soviétiques et une
division motorisée est-allemande avec son
artillerie ou des missiles, ouvrit le chemin
de Prague.

Quant au groupe d'armée « c » qui avait
pour mission d'occuper sur le coup la fron-
tière méridionale du pays avec l'Autriche ,
il se composait au moins au départ de 10
divisions soviétiques. Les forces hongroises
dans ce secteur étaient d'une division mo-

torisée et les forces bulgares rassemblaient
environ trois régiments.

En plus, séparément, les Soviétiques en-
voyèren t de l'artillerie, des missiles, des
unités de ravitaillement et de commande-
ment. L'un des traits remarquables de cette
opération est que la plupart des unités
étaient constituées d'engins blindés et que
même les parachutistes avaient la possibili-
té de se déplacer dans leurs propres véhi-
cules.

UNE INCONNUE
Alors que , militairement, la rapidité du

déploiement soviétique a surpris il semble
que les troupes d'occupation aient eu du
mal à se ravitailler , les Tchécoslovaques ayant
refusé qu 'elles vivent sur le pays.

Si cette analyse de l'invasion est exacte
il est étonnant de voir combien étaient im-
portantes les troupes venant de Pologne ,
alors qu 'en général , d'après les estimations
des Occidentau x, il n'y a guère que
25 ,000 Soviétiques en stationnement dans
ce pays.

Plusieurs centaines de personnes
auraient été arrêtées en Espagne

MADRID (AP). — Sous le coup de
l'état d'exception , instauré depuis trois jours
en Espagne, les forces de l'ordre se sont
engagées dans de vastes opérations à ren-
contre des meneurs du mouvement de ré-
volte des étudiants et d'autres personnes
qualifiées d'extrémistes. Certaines rumeurf
font déjà état de quelque 500 arrestations
mais officieusement on ne parle à la po-
lice que d'une trentaine d'arrestations à
Madrid et de 200, au grand maximum , sur
l'ensemble du territoire .

Devant ces mesures répressives, les di-
rigeants étudiants fuient les villes lorsqu 'ils
ont un endroit pour les accueillir ou ten-
tent de passer inaperçus dans les quartiers
excentriques de Madrid , de Barcelone, de
Valence ou de Bilbao.

La vaste cité universitaire de Madrid ,
qui accueille environ 40,000 étudiants , est
déserte . Même situation dans les facultés
de Barcelone, qui comptent 28.000 étudiants.
Les deux universités sont fermées pour une
durée indéterminée.

Dans la capitale , la police a fermé le
club des « amis de l'UN ESCO » qui avait
parmi ses adhérents un certain nombre
d'intellectuels.

Aux frontières , on signale des renforts

importants de police et plus particulière-
ment sur i les routes conduisant à la prin-
cipauté d'j Andorre. A proximité des chefs-
lieux de province , il y aurait d'importants
mouvements de troupes.

DANS TROIS MOIS
D'après des informations recueillies par

le correspondant à Madrid du « Daily
Telegraph », le général Franco à l'expira-
tion des trois mois d'état d'exception, pour-
rait abandonner ses fonctions et laisser
la place au prétendant au trône Juan Car-
los, le petit-fils d'Alphonse XIII qui se
trouve actuellement à Paris, en visite pri-
vée pour 48 heures, venant de Belgique
nn il n rhïiwsé.

Ota Sik :
deux ans en Suisse

BALE (ATS). — M. Ota Sik , le « père
de la réforme économique » tchécoslovaque ,
qui a regagné Bâle samedi après avoir passé
trois jours à Prague , a publié une déclara-
tion , annonçant son intention de demeurer
sur les bords du Rhin pour un ou deux
ans. Il s'y vouera à ses activités de recher-
che. Aucun poste supérieur ne lui a été
offert lors de son séjour dans la capitale
tchécoslovaque.

Dans sa déclaration, M. Sik précise que
le but de son voyage à Prague était de
faire légaliser l'exercice de ses activités à
Bâle, et qu 'il ne faut y voir aucun lien
avec les événements politiques actuels.

En outre, M. Sik a prêté serment comme
membre du Conseil national tchèque, dont
il est membre depuis sa fondation en été
dernier.

Au cours de son séjour , M. Sik a aussi
mis au point sa situation de directeur de
l'institut d'économie de l'Académie des
sciences, en même temps qu 'il obtenait
l'autorisation de séj ourner en Suisse.

KOSSYGUINE SE
SERAIT RENDU

EN TCHÉCOSLOVAQUIE

Selon le « Times »

LONDRES (DPA). Le président du
Conseil soviétique , M. Kossyguine , se trou-
vait en Tchécoslovaquie à la fin de la
semaine dernière pour avoir des entretiens
politiques avec les dirigeants tchécoslova-
ques. C'est ce qu'écrit le journal indépen-
dant londonien « Times », lundi , selon des
sources relativement dignes de foi en pro-
venance de la capitale tchécoslovaque. De-
puis lors, le président du Conseil sovié-
tique serait rentré à Moscou. On se sou-
vient que M. Kossyguine n'avait pas par-
ticipé à la réception populaire à Moscou
pour les quatre cosmonautes des deux
« Soyouz ».

Selon le « Times », M. Brejnev a fait
parvenir la semaine dernière un message
à M. Dubcek dans lequel il exprimait
le mécontentement soviétique face à la
« normalisation » en Tchécoslovaquie. M.
Dubcek n'était pas présent la semaine
dernière au congrès des syndicats tchè-
ques. Le président de la République, le
général Svoboda , avait excusé le chef du
parti communiste en déclarant qu 'il était
retenu à Bratislava car il souffrait d'un
refroidissement.

Saigon : oui à une trêve mais
hostilité à un cessez-le-feu

SAIGON (ATS-AFP). — Le gouvernement
du Viêt-nam du Sud proposerait une trêve
à l'occasion des fêtes du « Têt » apprend-
on de source bin informée.

De même source, on déclare ignorer
ce que serait la durée de cette trêve qui
sera décidée après consultations avec les
autori tés américaines et les autres alliés
qui combattent aux côtés des forces viet-
namiennes (Australie, Thaïlande, Corée du
Sud, Nou velle-Zélande).

D'autre part , selon le quotidien saigon-
nais « Hoa Binh », le Front national de li-
bération annoncerait prochainement une trê-
ve de sept jours pour le « Têt » qui est
célébré cette année à partir du 17 fé-
vrier.

TANT QUE.»
Le Viêt-nam du Sud ne peut pas accepter

de « cessez-le-feu » tant que l'ennemi oc-
cupe encore une partie de notre territoire
ou contrôle une section de notre populationr
a déclaré le ministre des affaires étran-
gères Tran Chanh-thanh à un groupe de
journalistes sud-vietnamiens.

Selon le quotidien de langue anglaise
c The Saigon post » qui rapporte les pro-
pos du ministre, ce dernier a annoncé en
même temps que le général Vinh loc, quit-
tera prochainement Saigon pour Paris pour
diriger la délégation militaire de Saigon aux
réunions de Paris.

« Nous considérons le cessez-le-feu seu-
lement comme une phase pou r que les
troupes nord-vietnamiennes et leurs auxi-
liaires se retirent du sud et retournent au

nord a-t-il poursuivi. Il ne peu t y avoir

de cessez-le-feu qui puisse permettre aux
communistes nord-vietnamiens et aux soi-
disant Front national de libération de pré-
senter des revendications territoriales ou de
hisser leurs drapeaux pour montrer leur
présence ici.

20 ans...
UN FAIT PAR JOUR

Us ont 20 ans et le cœur lourd.
Es ont 20 ans, et à chaque fois que
leurs têtes reposent, c'est le même cau-
chemar qui vient les assaillir. Long,
interminable , avec tout d^abord des
bruits sourds, qui s'amplifient, pour de-
venir tonnerre : le grondement des blin-
dés soviétiques passant sur le cœur de
la patrie tchèque. «

Ils ont 20 ans, et à 20 ans, ils se
demandent, à Prague, comme ailleurs
dans tout ce pays, si, déjà, leur vie
n'est pas finie. Ils ont le cœur jeune,
bondissant, prêt à la lutte, à la bataille,
au combat, mais leur avenir est gris,
et chaque jour s'assombrit davantage.
Us ont 20 ans et ils comptent les
jours, comme s'ils avaient des cheveux
blancs. Ils ont 20 ans, et pourtant
c'est l'hiver.

Alors, devant le monde entier, celui
qui se moque comme celui qui pleure,
devant le mond entier, celui qui étreint
comme celui qui veille, Palach, d'antres
encore, ont voulu faire honte à leurs
bourreaux, et peut-être qui sait, à cer-
tains de leurs amis.

Et l'on sent que tout est prêt à se
poursuivre, qu'une autre torche vien-
dra bientôt prendre le relais d'une
torche trop tard éteinte. Mourir à 20
ans, c'est faire honte à celui contre
lequel on meurt.

Mais l'occupant regarde, joue des cou-
des, l'occupant sait qu'il est le plus
fort, et des Palach peuvent naître d'un
bout à l'autre de la Tchécoslovaquie,
l'occupant ne fera rien pour empêcher
un seul de mourir. Même s'ils ont
20 ans.

A moins que... A moins que ne lui
prenne tout à coup l'idée que ces
autodafés sont autant de gifles qu'on
lui donne, à moins que tous ces cris,
ces clameurs et ces larmes, ne viennent
sans le vouloir, lui fournir l'occasion
qu 'il attend.

C'est beau, c'est héroïque, c'est une
vraie page d'histoire, celle qu'écrivent
avec leur sang les étudiants tchèques,
que dis-je les étudiants ?... Toute la
jeunesse de ce pays, de ce malheureux
pays qui n'a jamais pu être heureux.

Si d'aventure ces lignes leur parve-
naient, je voudrais pourtant leur dire
ceci ; arrêtez-vous pendant qu'il est en-
core temps. Arrêtez-vous avant que vos
geôliers ne serrent encore plus leurs
chaînes, arrêtez-vous avant qu'un nou-
veau malheur ne fonde sur votre patrie.

Le monde libre a les yeux fixés sur
vous, et se dit qu'en première ligne,
vous êtes de fiers combattants, dans
ce combat sans nom qui oppose deux
mondes. Il vous admire et il vous aime.
Il est hélas, quasiment impuissant. Ser-
rez les poings, fermez vos cœurs à dou-
ble tour, mettez vos mains dans vos
poches, pour ne pas être contraints
de sauter à la gorge des bourreaux.

Chantez tout bas, l'amour de votre
patrie, n ayez qu elle en tête, ne pen-
sez qu 'à elle. Qu'elle soit le grand
amour de vos 20 ans. Priez pour elle,
si vous le pouvez, mais ne faites rien...
Déjà voyez-vous vos dirigeants, les nerfs
brisés, donnent l'impre ssion d'une même
lassitude. A chaque jour qui passe, ils
sont obligés de donner et donner tou-
jours davantage à l'occupant soviétique.
Vous n'attendrirez pas les Soviétiques
au spectacle de vos souffrances. Vous
ne les ferez pas reculer par d'autres
sacrifices. Us n'auront pas honte non
plus. Les Soviétiques sont là avec toute
leur machine à tuer. Ils sont là de
toutes leurs bottes, et ils y sont parce
que l'intérêt du communisme le leur
commande. Du communisme et de l'im-
périalisme du Kremlin. Soyez sûrs qu 'ils
attendent le moment, l'indice, l'alibi.

Les loups, cette année, ne sont pas
entrés à Paris, mais à Prague, et cela
se passe presque de la même façon. Les
bottes des occupants sonnent d'une mê-
me façon sur le cœur des occupés et des
meurtris d'un jour...

Abdiquer ? Jamais, et vous avez rai-
son . Collaborer ? Jamais, et je vous dis :
bravo. Attendez. Un jour viendra. Même
si parfois, 11 se fait attendre. Ah oui,
bien longtemps.. Mais, vous avez vingt
ans.

L. GRANCIKR

Couve réaffirme sa fermeté dans (a
mise en route des diverses réformes

Dans sa seconde émission radiotélévi-
sée « au coin du feu ». le premier minis-
tre Maurice Couve de Murville n'a apporté
aucune autre révélation que sa résolution
d'être « ferme » dans la mise en route des
diverses réformes envisagées par son gou-
veriipnipnlX

action et la condition du redressement de
la France.

Il a averti solennellement contre le re-
tour aux agitations estudiantines et sociales
des mois de mai et juin 1968. Si cela se
renouvelait, le redressement de l'économie
qui a été opéré ne pourrait pas l'être une
seconde fois. Jeun DANÈS

Viêt-nam :
démenti américain

WASHINGTON (Reuter) . — Le départe-
ment de la défense américaine à Washing-
ton a démenti énergiquement les allégations
de Radio-Hanoï selon lesquelles des bom-
bardiers américains « B-52 » auraient rompu
le cessez-le-feu et se seraient attaqués au
Viêt-nam du Nord.

Radio-Hanoï avait affirmé que des bom -
bardiers avaient attaqué la province de
Quang-Binh les 23 et 24 janvier. Le porte-
parole américain a clairement déclaré que
cela était faux.

Il a réglé en quelques mots l'affaire
Pompidou en se félicitant que le général
De Gaulle , gage et garant de la stabilité,
restera longtemps au pouvoir.

La fermeté du gouvernement en ce qui
concerne l'application de la réforme de
l'enseignement ira éventuellement jusqu 'à
la répression pour mettre fin à l'agitation
des groupuscules et au sabotage de la ré-
forme.

M. Couve de Murville n'a pas dissimulé
que la réforme des entreprises nationalisées
sera longue et difficile mais elle se fera
avec résolution sans porter atteinte au
principe même de la nationalisation ni aux
droits des personnels de ces entreprises,
Donc, pas de retour au secteur privé pour
aucune d'entre elles.

Enfin, le premier ' ministre, sans parler
du projet de référendum , a appelé ses au-
diteurs à soutenir le gouvernement dans
son action par leur « participation », cette
participation étant le mot d'ordre de son

Un voyage en Suisse
qui coûtera cher

UXBRIDGE (AP) . — Un restaurateur
britannique , M. Wallon , a été condamné
à Uxbridge à 7000 francs d'amende pour
avoir essayé de prendre l' avion à Londres ,
à destination de la Suisse, avec une somme
de 140,000 francs, cachée dans ses sous-
vêtements.

M. Wallon , qui a plaidé coupable, a
été condamné pour infraction à la régle-
mentation sur les changes. Il a déclaré que
l' argent était le sien et qu 'il avait voulu
le transférer à l'étranger parce qu 'il était
<c effrayé de la façon dont tournent les
choses dans ce pays ».

Complot au Yémen
ADEN (AP). — Radio Sanaa a annoncé

la découverte d'un complot pour l'assassi-
nat du président de la République du
Yémen. M. Abdel Rahman el Iryani.

Saint-Sépulcre :
des femmes arabes

manifestent
.P£,K.U3J>\ LIIIVI (ni-). — ucs icmmcs ara-

bes, venant de toute la Cisjordanie , ont
convergé sur la basilique du Saint-Sépulcre ,
à Bethléem , afin de se joindre à la grève
de la faim, destinée à protester contre l'oc-
cupation israélienne.

Une cinquantaine de femmes avaient pris
place sur les bancs de bois du sanctuaire ,
se protégeant du froid avec des couver-
tures fournies par les autorités religieuses.

D'autres manifestantes étaient attendues
de Jérusalem , Djenine , El Birek et d'au-
tres villes de Cisjordanie.

Les femmes ont annoncé leur intention
de ne pas bouge r et de ne pas discuter
tant que deux des leurs n 'auront pas été
relâchées par la police.

EXECUTIONS EN IREK
Le speaker de Radio-Bagdad a retrou-

vé les accents passionnés des grands
jours de la révolution irakienne. Ses
cris ont rappelé ceux que l'on enten-
dait à ce même micro à l'annonce de
l'exécution sommaire de l'ancien dicta-
teur Abdel Kcrim Kasscm.

« C'est le jour glorieux de notre
grande victoire... C'est un pas décisif
vers la libération de la Palestine... Nous
avons ouvert la route pour délivrer
la Palestine arabe occupée... »

On estime à plus d'un demi-million
les manifestants qui sont descendus
dans la rue à Bagdad , répondant aux
appels de la radio qui exhortait la
population à considérer cette journée
du lundi 27 janvier comme une fête
nationale.

De la coupe aux lèvres
La vie dans la capitale irakienne

était complètement paralysée ; les ou-
vriers avaient abandonné leurs usines,
les étudiants s'étaient répandus dans
les rues, des groupes de centaines de
femmes ponctuaient de leurs hurle-
ments les exhortations par lesquelles
la radio fouettait l'enthousiasme de la
foule.

« Notre peuple vit aujourd'hui sa
victoire... celle du parti Baas. Nous li-
bérerons la Palestine... Nous avons
choisi la seule route possible, la des-
truction de nos ennemis. »

La foule répondait à ces exhorta-
tions par des cris « Allah seul est
grand... Nous reviendrons ».

(« Nous reviendrons » est le slogan
des Palestiniens luttant pour libérer la
Palestine de l'occupation israélienne.)

Pour la prochaine fois
Un autre condamné ù mort , Abdel

Hadi al Bachari , âgé de 67 ans, avocat
à Bagdad , n'a pas été exécuté. Aucune
raison n'a été donnée à cette remise. Il
est possible que son témoignage soit
jugé nécessaire pour les prochains pro-

cès qui vont se dérouler devant le tri-
bunal révolutionnaire.

Abdel Hadi al Bachari avait été ame-
né au début de l'affaire devant le1 mi-
cro de Bagdad. Il avait alors accusé
deux éminents hommes d'Etat irakiens,
l'ancien premier ministre Abdel Rah-
man al Bazznz , et l'ancien ministre de
la défense Abdel Aziz al Okeili. d'avoir
été les instigateurs et les bénéficiaires
des comnlots contre le régime. L'un et

l autre sont arrêtes depuis deux mois.
Le tribunal a prononcé des peines de

trois ans de prison pour quatre des
inculpés , de six mois pour deux autres.
Il y a eu aussi huit acquittements.

La radio de Bagdad a révélé que les
accusés avaient été jugés en huit af-
faires distinctes et que les verdicts
gardés secrets avaient été prononcés
en deux jugements différents rendus
les 12 et 15 janvier.

Sous-marin russe
en Méditerranée

ISTANBUL (AP). — Un sous-marin so-
viétique de haute mer, de la classe ¦ Don »
armé de quatre pièces de 100mm et de
huit canons de 45mm, a franchi les dé-
troits turcs en direction de la méditerranée.

Quatre bâtiments soviétiques sont passés
de mer Noire en Méditerranée depuis le
début du mois et la flotte soviétique comp-
terait une cinquantaine d'unités en Médi-
terranée.

Attentat de Moscou :
le chauffeur est mort
MOSCOU (AFP). — Le chauffeu r du

véhicule mitraillé au cours de l'attentat du
Kremlin est décédé des suites de ses bles-
sures le 25 janvier , sans avoir repris con-
naissance, confirme-t-on de source au tori-
sée.

Il avait auparavant subi sans succès une
série de graves opérations, et notamment
l'extraction d'une balle dans la tête.

L'agent motocycliste, blessé au cours du
même attenta , est hors de danger , ajoute-
t-on de même source. Il avait été atteint
au bras.

Wilson entend
limiter le

droit de grève

LES IDÉES ET LES FAITS

Au-delà de son but immédiat qui est
la limitation des grèves, un peu comme
dans la loi Taft - Hartley, il y a de la
sorte, dans la législation élaborée par
Mme Castle, une volonté de transfor-
mer le syndicalisme anglais. En un
sens, il sera plus fort puisqu'il exercera
davantage, par son organisation cen-
trale, son action sur l'ouvrier. Mais,
d'un autre côté, l'existence de liens
plus étroits avec les pouvoirs publics le
« désindividualisera » et entravera for-
cément sa liberté d'action, spécialement
aux échelons inférieurs.

C'est la raison pour laquelle un cer-
tain mécontentement s'est manifesté si-
non chez les dirigeants des « Trade-
Union », du moins chez ceux qui sont
censés les suivre. On peut parler ici de
la fable du loup et du chien du bon
La Fontaine. Le loup, dès qu'il aperçut
la trace du collier sur le cou du chien,
pourtant gros et repu, s'empressa de
s'enfuir, préférant la liberté.

Mais dans le patronat aussi on émet
des réserves, quoique dans un sens in-
verse : on estime, en effet, que les
sanctions sont trop légères en cas de
déclenchement de grèves-surprises. La
simple amende est insuffisante. Que
conclure ? Le principe d'une transfor-
mation du syndicalisme, intégré en
quelque sorte dans le corps national,
n'est pas mauvais. Mais il y faut un
climat de confiance. Or, à l'égard de
M. Wilson, la confiance est la chose du
monde la moins répandue.

René BRAICHET

Pirates de l'air: les Américains
veulent saisir les Nations unies

NEW-YORK (ATS). — Les Etats-Unis
sont non- seulement préoccupés mais égale-
ment dépites de constater leur impuissance
face aux détournements d'avions sur Cu-
ba.

Ceux-ci sont de plus en plus nombreux.
Les pilotes doivent se contrôler parfaite-
ment dans l'intérêt de la sécu rité des pas-
sagers lorsqu 'un de ceux-ci leur brandit
un revolver en les enjoignant de mettre
le cap sur l'île du sucre.

L'année dernière , ce ne sont pas moins
de 28 appareils qui ont été obligés d'at-
terrir sur l'aéroport de la Havane. Depuis
le début de 1969, 12 avions ont déjà dû
changer de cap.

En désespoir de cause, le gouvernement

des Etats-Unis a charge deux commissions
du Congrès d'ouvrir une enquête sur cette
< piraterie de l'air ».

Il a également préparé un plan tendan t
à soumettre cette affaire à l'ONU pour
que l'organisme international ouvre une
enquête.

Tous les « pirates de l'air • ne sont pas
forcément des Cubains qui , par ce moyen ,
tentent de retourner dans leur patrie. Plu-
sieurs d'entre eux sont Américains, mais
ils ne trouvent pas à Cuba un accueil par-
ticuièrement chaleureux.

Les .Américains ne comprennent pas que
ces € pirates de l'air • soient condamnés à
une peine maximum de 5 ans de prison
pour en trée illégale dans le pays.

Un tueur serait sur les
traces d'Alain Delon...

La fumeuse affaire Markovic

PARIS (AFP). — La vie de l' acteur
fiançais Alai n Delon est menacée par
un tueur qui aurait quitté la Yougoslavie
en novembre dernier pour l'exécuter.
C'est ce que l'on a appris hier , 18 semaines
après le meurtre de l'ancien garde de
corps d'Alain Delon , Stefan Markovic , qui
allait déclencher la maintenant fameuse
< affaire Markovic > .

Tandis que l'enquête piétine toujours , on
apprend qu 'Inte rpol avait prévenu la police
française vers le 15 novembre qu 'un tueur
non identifié avait quitté le territoire you-
goslave sans pouvoir être intercepté et se
rendait en France pour tuer Alain Delon ,
« pour venger Stefan Markovic •. Depuis
cette date , l'acteur est protégé dans ses
déplacements par des policiers en civil.

Alain Delon ignorait cette menace et ce

sont les po'iciers charges de le protéger
qui l'ont récemment mis au courant , ap-
prend-on.

On a également appris pourquoi la ten-
tative supposée de sabotage sur la voiture
de Nathalie Delon, la femme de l' acteur ,
n 'avait pas été connue plus tôt. Il y a
deux jours. Alain Delon révélait que les
roues avant de la voiture de sa femme
avaient été partiellement déboulonnées le
19 décembre. Nathalie Delon (qui touc-
ne actuellement un film à Rome) s'était
rendu compte à temps de la tentative sup-
posée de sabotage et avait porté plainte.

Les policiers ont révélé que l'affaire
n 'avait pas été ébruitée à l'époque à la
demande même de l'actrice qui n 'avait
pas voulu que la presse « soit informée
de cette affaire •.

Un dirigeant
roumain limogé

BUCAREST (AFP). — Aux termes d'un
décret du Conseil d'Etat roumain , M.
Alexandre Birladeanu a été libéré de ses
fonctions de vice-président du conseil des
ministres, annonce l'Agerpress. Cette dé-
cision a été prise à sa demande en vue de
sa mise à la retraite , précise l'agence.

Depuis décembre dernier, M. Birladeanu
a perdu successivement le portefeuille de
la recherche scientifique , qu 'il détenait en
même temps que la vice-présidence du
Conseil , puis son poste de membre sup-
pléant du comité exécutif du parti com-
muniste roumain.

M.Birladeanu , qui est âgé de 58 ans,
s'était notamment fait l' un des cham-
pions de la politique d'indépendance totale
menée par son pays depuis plusieurs an-
nées.

Bien que la maladie soit la raison offi-
cielle de son effacement progressif de la
vie politique , certains n 'excluent pas qu 'il
soit également dû à certaines divergences
de vues entre M. Birladeanu et l'équipe
dirigeante du pays.

Strasbourg : ouverture
du Conseil de l'Europe

STRASBOURG (ATS-AFP) . — La ses-
sion de l'assemblée du Conseil de l'Europe
qui durera jusqu 'à vendredi , s'est ouverte
à Strasbourg sous la présidence de sii
Geoffrey de Freitas (Grande-Bretagne) .

PARIS (AP). — Le vice-président sud-
vietnamien Ky a déclaré qu 'il rencontre-
rait volontiers « l'autre partie • au cours
d'entretiens privés , si elle le désire, à Paris
ou ailleurs.

Le vice-président a fait cette déclaration
au cours d'une conférence impromptue
devant sa résidence de Neuilly.

Interrogé sur le point de savoir s'il
pensait que le Vietcong allait cette année
encore lancer une grande offensive du
Têt . le général Ky a déclaré qu 'il accueil-
lerait avec satisfaction une telle attaque ,
car elle amènerait une nouvelle défaite de
l'ennemi.

Ky prêt à causer
avec les « autres »

Levi Eshkol : le monde entier
responsable des pendaisons

Le président du Conseil israélien, M. Levi
Eshkol a déclaré devant le Parlement que
le inonde avait une responsabilité dans
l'exécution de neuf juifs à Bagdad, et a
demandé une action internationale en fa-
veur des juifs isolés dans les pays arabes.

M. Eshkol a révélé que M. Thant, ainsi
que d'autres dirigeants et personnalités po-
litiques ou religieuses, avaient invité Bag-
dad à la clémence, à la demande d'Israël.

« On les a bernés avec des démentis
mensongers et délibérés... Ces mensonges
étaient destinés à couvrir les condamnations
à mort criminelles déjà prononcées, en
dépit de déclarations contraires », a-t-il
dit.

« Je ne puis pas ne pas en venir à la
triste conclusion que le monde et toutes
ses institutions n'ont pas été capables de
la détermination nécessaire en cette affaire,
et sur la question des juifs en pays arabe
{l'une manière générale.

Les appels de dernière minute et le fait
de se satisfaire de réponses hypocrites ne
déchargent pas de lu terrible responsabi-
lité... »

« De cette tribune, je demande que

le monde entier agisse, chacun au mieux
de ses possibilités, pour éviter de nouveaux
actes d'assassinat, pour sauver les familles
et protéger l'héritage juif », a dit le pré-
sident du conseil.

M. Eshkol a encore déclaré que les pen-
daisons de Bagdad répondaient au même
objectif que l'objectif du mouvement de
libération de la Palestine.

Si l'on n'y met pas fin de l'extérieur,
cela ne cessera pas de soi. Entre le des-
sein de génocide et sa perpétration, il
y a l'Etat d'Israël tout seul, Israël et
toute sa force. L'élite mondiale doit com-
prendre cette réalité. »

Le Canada et l'OTAN
VANCOUVER (ATS-AFP). — M. Kie-

rans , ministre canadien des postes et télé-
communications a demandé le retrait du
Canada de l'Otan.

L'existence de cette organisation n'est plus
justifiée aux yeux de M. Kierans qui estime
que plus aucune menace militaire ne pèse
sur l'Europe.


