
Fin du western de la campagne genevoise

Les deux frères Rouiller pénètrent de plein gré dans la voiture.

(Photo ASL)

Les Fribourgeois
de Meyrin délogés
par les policiers

Il a fal lu  ruse,
p atience et ... courage
De notre correspondant :
C'est fini. Enfin...
Il n'y a plus d'affaire Mategnin, plus

d'affaire • des frères Rouiller ».
Rideau.
Dans quelques jours, même, dans ce ha-

meau de la campagne genevoise devenu
pour un temps le centre de l'actualité
médico-judiciare romande, on parlera d'au-
tre chose.

A force de patience , d'humanité (il en
fallait pour « traite r _ avec ces malades),
de ruse et aussi de courage tranquille , la
police est venue à bout de ces forcenés
qui soutenaient un siège en règle depuis
samedi soir , après avoir blessé un gendarme.

Tout s'est achevé le plus gentiment du
monde mardi , peu avant midi. Auparavant,
il faut toutefois rappeler brièvement ce qui
s'est passé tard dans la soirée de lundi ,
ces événements ayant joué un rôle déter-
minant pour préparer la « suite ».

LES ARMES CONFISQUÉES

Lundi soir donc, vers 21 h 30, la police
décida de tenter un grand coup... en dou-
ceur. Elle accepta la collaboration de notre
confrère Pierre Verdan, au cran et à la
gentillesse duquel il faut rendre hommage,
ce reporter de la Télévision romande ayant
payé de sa personne avec beaucoup d'ab-
négation.

Mme Joséphine Rouiller , après avoir été
entendue par les enquêteurs , auxquels elle
tint un langage... bizarre (affirmant qu'elle
a fait plusieurs voyages au paradis) fut
reconduite à la ferme.

Son fils Edmond, le moins détraqué, lui
ouvrit la porte. Elle entra. Peu après
Pierre Verdan entrait en action. ' A son
appel , Edmond et sa mère acceptèrent de
venir parlementer sur le pas de porte,
où se trouvait aussi l'officier de police
Dupuis , qui fit un excellent travail dans
toute cette affaire.

Le journaliste et le policier furent si
convaincants que les armes du forcené leur
furent remises. De pauvres armes, une cara-
bine à un coup (il fau t la recharger cha-
que fois) et une baïonnette de l'armée
suisse. Toutefois , dans le canon du fusil,
une balle était engagée-

René TERRIER

(Lire la suite en avant-dernière page)
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d'Irak sont
en danger !

D'après un Américain, frè re d'une des victimes

Bagdad se plaint d'ingérence étrangère
Colère, dégoût, réprobation générale, tel est le sentiment qui ressort de tous les commentaires

venant de pays civilisés. Washington « condamne » , Téhéran est « stupéfait », Londres « regrette », le
Vatican « déplore » et nous y reviendrons. Mais est-ce bien fini, car l'Irak a osé protester énergi-
quement auprès du secrétaire général des Nations unies, qui avait auparavant regretté les exécutions
de Bagdad et de Bassorah. (Lire la suite en dernière page)

Manifestation dans les rues de Rome à propos de la tragédie de Bagdad. Pas
besoin de comprendre l'italien... (Téléphoto AP)

Le procureur retient
la préméditation dans
le crime de Ringwil

Dernières heures au procès des tortionnaires

STOCKER ET MAGDALENA KOHLER NE POUVAIENT
IGNORER L'ÉVIDENCE D 'UNE ISSUE FATALE

¦
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ZURICH (UPI). — M, Ernest Lohner, procureur général extraordinaire, a demandé mardi matin à la
Cour d'assises zuricoise de déclarer Joseph , Stocker, et Magdalena Kohler ainsi que leurs quatre complices qui
sont accusés de la mort de la jeune Argovienne de 17 ans, Bernadette Hasler, coupables de lésions corporelles
graves préméditées, ayant entraîné une issue fatale, car les accusés devaient prévoir que les coups donnés pour-
raient avoir des conséquences mortelles.

La dernière phase du procès intenté aux deux chefs de la
secte de Ringwil ainsi Qu 'aux frères Hans, Heinrich et Paul
Barmettler et au commerçant Emilio Bettio, de Rueti (Zu-
rich), a débuté mardi par le réquisitoire.

Au cours de son intervention qui a duré trois heures et
demie, le procureur Lohner a évoqué à nouveau les circons-
tances qui ont conduit à la mort de l'adolescente. Puis,
s'écartant sur un point précis de l'expertise psychiatrique,
il a constaté qu 'il était impossible que Joseph Stocker ait
cru totalement aux « messages » de sœur Stella, messages

qui furent utilisés pour justifier l'existence de la commu-
nauté religieuse créée par les accusés. De plus, Joseph
Stocker était suffisamment Intelligent pour s'apercevoir que
les « péchés » dont Bernadette Hasler s'est accusée éma-
naient bien plus de la fantaisie de la jeune fille.

DÉROUTER LES AMES
Le procureur s'en est pris violemment aux activités de

l'accusée Magdalena Kohler et à l'usage qu'elle a fait de ses
prétendues capacités psychologiques qui se sont révélées
désastreuses et qu'il a qualifiée de « cerveau électronique
propre à dérouter les âmes ».

M. Lohner a souligné que toutes les conditions objectives
de blessures corporelles graves conformément à l'article 122
du Code pénal suisse sont remplies et que les six accusés
ont fait preuve d'une certaine préméditation , car ils ont
tout fait pour « extirper le malin » du corps de la victime.

PEINE PLUS LOURDE
Le représentant du ministère public a également retenu

l'article 122, chiffre 2 du Code pénal , qui prévoit une peine
plus lourde en cas de mort prévisible. Car, dit-il, les accusés
auraient dû prévoir, en raison de leur expérience et de lenr
intelligence, que 100 coups de canne, de bâtons et de cra-
vache sur un corps humain peuvent avoir des conséquences
mortelles consécutives à différentes causes dont l'hémorra-
gie, le choc, et non pas uniquement l'embolie ou la faiblesse
cardiaque.

Pour M. Lohner, les accusés Bettio et Barmettler se sont
encore rendus coupables de complicité au sens de l'arti-
cle 305 du Code pénal.

Enfin, il s'est élevé contre les influences des pratiques de
sorcellerie en usage au moyen-âge et qui sont encore an-
crées chez les accusés.

(Lire la suite en avant-dernière page)

De Gaulle
et ses élus

LES IDÉES ET LES FAITS

L

'INCIDENT qui a mis aux prises
M. Pompidou et le général De
Gaulle apparaît déjà maintenant

comme une simple péripétie et il n'a
pas revêtu la gravité que certains
commentateurs lui ont prêté sur le mo-
ment. II aura seulement démontré,
d'une part, que si une vacance se pro-
duit à l'Elysée, l'ancien premier minis-
tre sera sur les rangs et qu'il a tenu
à prendre date, du côté de la majo-
rité, avant M. Valéry Giscard d'Estaing,
M. Edgar Faure, et éventuellement M.
Couve de Murville. L'incident aura dé-
montré, d'autre part, que le général
De Gaulle n'a pas l'intention de se re-
tirer avant l'expiration de son mandat
en 1972. Cela aussi bien que ceci, on
le savait au demeurant.

La succession, donc, n'est pas ac-
tuelle. Ce qui l'est, en revanche, c'est
que le gaullisme est à un tournant.
Ainsi que l'écrit M. René Lombard dans
une analyse serrée de la situation
(« Gazette de Lausanne »), il bouge, il
fermente. Quant à nous, ce qui nous
apparaît le plus clair, c'est que le di-
vorce se creuse de plus en plus entre
élus de l'U.D.R. — une grande partie
d'entre eux du moins — et l'action
gouvernementale dans nombre de sec-
teurs. Certes, on vote toujours incondi-
tionnellement dans les rangs gaullistes,
mais il se produit dans la coulisse cette
fermentation notée précisément par no-
tre confrère.

Ce n'est pas la première fois que ce
phénomène se produit sous le régime
De Gaulle. A peine porté au pouvoir
par la vague populaire, le chef de
l'Etat néglige les avis parlementaires
et conduit sa politique conformément
à une « certaine idée qu'il se fait de
la France ». On se rappelle que lors-
que l'Assemblée nationale était « Algé-
rie française », De Gaulle n'en fit au-
cun cas. Aujourd'hui, l'aventure risque
de se répéter.

Les élus de juin 1968 l'avaient été
contre le désordre indescriptible de
mai. En tirer les conséquences aurait
équivalu à condamner sans rémission
ces désordres. Cela n'a pas été possi-
ble parce que, de toute évidence, il y
avait quelque chose à réformer dans
l'université centralisée et napoléo-
nienne. Mais la voie choisie par M.
Edgar Faure, visant à un compromis
offrant aux contestataires ce qu'il y
avait de plus... contestable chez eux et
d'en appeler à l'ordre policier sur un
autre plan, était-elle la Donne ? On est
en droit de se le demander à la lu-
mière des premières expériences fai-
tes : l'université est comp lètement désa-
grégée et les enragés le sont plus que
jamais. C'est pourquoi il y a malaise
chez les gaullistes. René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

DOUBLE MORT
PAR LE FEU
EN SUISSE

Deux drames ont eu lieu au
cours des dernières heures en
Suisse. Ces. d'abord dans le can-
ton de Fribourg, devant le café
de Vuissens, un ouvrier qui a mis
le feu à ses vêtements. II est mort
sur place.

Monthey a connu le deuxième
drame. Un employé d'usine s'est
rempli la bouche de dynamite et...
a fait sortir une mèche qu'il a
allumée. Le malheureux a été dé-
chiqueté.

(Lire nos informations en page
Bienne-Fribourg et en avant-der-
nière page.)

Le Doubs, de Biaufond à Clairbief :
une source de disputes interminables

(Page Bienne-Jura)

LES VRAIS COUPABLES
C'est horrible, c'est révoltant, c'est indigne de notre siècle I Quand nous avonséprouvé et dit cela, à propos des pendaisons de juifs en Irak, nous estimonsavoir apporté notre suffisante contribution à la protestation et à la réprobation

universelles. Nous parlons d'autre chose, nous tournons la page de notre journal.
L'actualité, il est vrai, nous offre maints autres sujets d'affliction...
io^

DaL"eUr5' 'eS 'U'fs ' aePuis au'on en a liquidé par millions, entre 1933 et
1945, de la manière que tout le monde sait à satiété, vous pensez bien qu'ilfaudrait aujourd'hui autre chose, de plus monstrueux que quelques gibets sur les
bords de l'Euphrate ou du Tigre, pour nous émouvoir vraiment.

Quoi qu'il leur arrive, ou quoi qu'il advienne aux faibles ou persécutés du
monde entier, tous, tant que nous sommes, nous n'avons fait strictement aucun
progrès humain, de l'esprit ou du coeur, depuis les effroyables génocides de la
Deuxième Guerre mondiale. Nous continuons de penser et d'agir comme si les
persécutions, les oppressions, les tortures ou les pires vilenies ne concernaient
que les bourreaux et les victimes.

Les actes de sauvagerie individuelle et collective, même à la plus grande
échelle, se poursuivent partout comme si le reste du monde n'existait pas. Comme
s'il n'y avait jamais face à face que deux adversaires, tournant l'un autour de
l'autre, depuis cent mille ans et l'âge des cavernes : l'un armé de sa massue et
de son couteau, l'autre sans défense, sur une planète déserte par ailleurs.

Gageons que, dans huit jours déjà , on diffusera à profusion des films, des
rapports, des livres, des brochures et des tracts sur les assassinats et les atrocités
qui viennent d'être perpétrés en Irak. Tous leurs aspects, juridiques, politiques,
administratifs, etc., auront été traités avec minutie, pour apaiser notre chère
conscience.

Mais aucun document n'aura montré du doigt le vrai coupable : l'écrasante
majorité du genre humain qui assiste, en spectateur passif, avide et satisfait,
repu, dirait-on, à tous ces crimes.

Cette incroyable et scandaleuse indifférence des gouvernements et des peu-
ples, qui fut probablement la principale responsable du massacre des juifs pen-
dant la dernière guerre, un auteur américain, Arthur D. Morse, la dénonce dans
un ouvrage qui vient de paraître, c Pendant que six millions de juifs mou-
raient » (1), et dont la publication est on ne peut plus opportune.

R. A.
(1) Chez Robert Laffont, éditeur.

Menaces sur
la Cour d'assises

ZURICH (ATS). Le président de la Cour d'assises zuri-
coise, chargée du procès de Joseph Stocker et Magdalena Koh-
ler, a reçu un message de menace. Un inconnu, qui a utilisé
une carte postale envoyée par la poste, menace de faire sauter
le bâtiment de la Cour d'assises pour le cas où les deux prin-
cipaux accusés ne sont pas condamnés à la peine maximum,
soit vingt ans de réclusion.

Un autre correspondant s'offre comme bourreau, précisant
qu 'il ne demandera aucune indemnité pour cette « tâche ».

De leur côté, les accusés ont fait parvenir aux parents de
Bernadette, par le truchement d'une banque, la somme de
20,000 fr. comme dédommagement. Ils semblent vouloir ainsi
apporter la preuve de leurs remords d'avoir causé la mort de
Bernadette Hasler.

Ski : succès suisse à la semaine
internationale de saut

Conférence de presse de M. Brundage
à Munich

(Page 12]

Sierre : bijouterie cambriolée
(Page 19)

L'ACTUALITÉ RÉGIONAL!- : pages 2, 3, 6, 7 et 8

LES SPORTS : pages 12 et 14

LE CARNET DU JOUR — LES PROGRAMMES RADIO-TV —
LES ROURSES : page 17

L'ACTUALITÉ NATIONALE : page 19

LA MARIEE DE
SAINT-LAURENT

Une robe de bohémienne ? Non ,
c'est ainsi que le couturier pa-
risien Yves Sain t-Laurent voit
les mariées du prochain prin-
temps. Cette robe qui paraît ra-
vaudée est cependant en soie,
les « p ièces » comprises, de mê-
me d'ailleurs que le bonnet de

tête
(Téléphoto AP)

Incroyable
Chaux-de-Fonds
éliminée de la
coupe d'Europe
aux pénalties î
LES NEUCHATELOIS

MENAIENT 4 - 2
A 10" DE LA FIN

(DE NOTRE ENVOYÉ
SPÉCIAL F. PAHUD]

(Page 12)



Repose en paix.
Monsieur et Madame Louis Kiïng-Hofer,

à la Coudre ;
Monsieur Charles Hofer, à la Coudre ;
Monsieur et Madame Robert Hofer, leurs

enfants et petits-enfants, à Hauterive ;
Monsieur Marcel Hofer, ses enfants et

petits-enfants, à Bâle ;
Monsieur et Madame Gottfried Hofer,

leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Jean-Louis Hofer, et sa fille,
à Neuchâtel ;

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

décès de
Monsieur

Georges-Arthur HOFER
leur cher frère, beau-frère, otxle, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 71 me année.

Neuchâtel, le 28 janvier 1969.
(Dîme 55)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous don-

' nerai du repos.
Matth. 11 :28.

La cérémonie religieuse sera célébrée au
temple des Valangines, jeudi 30 janvier, à
9 h 15, suivie de l'ensevelissement au ci-
metière de Beauregard , à 10 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpi-
tal des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_________ ___________p_______H_____n

Le projet de salle de gymnastique LE VELO-CLUB VIGNOBLE EST
et de piscine chauffée à Hauterive SATISFAIT DE SON ACT IVITÉ

Lors de sa séance de vendredi dernier,
le Conseil général d'Hauterive a eu l'oc-
casion de prendre connaissance d'un rap-
port très intéressant à l'appui d'un projet
de construction d'une salle de gymnastique
et d'un bassin de natation couvert aux
Perreines. Il ne s'agissait pas encore d'une
demande de crédit, mais de l'information
de l'autorité législative, de telle sorte qu'elle
puisse formuler des remarques sur l'ensem-
ble des problèmes techniques que soulève
cet important projet.

Les propositions du Conseil communal,
développées par M. Gilles Attinger, direc-
teur du service des bâtiments et domaines,

relèvent combien la jelunesse a besoin ac-
tuellement de suivre des cours de gymnasti-
que. Le nombre de jeunes qui souffrent de
déformations de la colonne vertébrale est
élevé. Si, à l'école, on néglige l'éducation
physique, il s'ensuivra tôt ou tard une
aggravation de cet état déjà alarmant, des
infirmités et des troubles subséquents appa-
raîtront Les enquêtes faites en différents
lieux de notre pays relèvent que les aXi-
torités ne doivent pas négliger cette réa-
lité.

D'autre part, la commune d'Hauterive ne
dispose pas de salle de gymnastique, alors
que dès cette année l'enseignement de la
gymnastique sera obligatoire, à raison de
trois heures hebdomadaires â l'école pri-
maire. Ainsi, compte tenu du nombre de
classes, pendant les cinq jours de la se-
maine , la future salle de gymnastique sera
occupée quotidiennement pendant six heu-
res uniquement pour les besoins de l'école
d'Hauterive. Les salles des communes voi-
sines étant toutes occupées, de jour com-
me le soir, il sera certainement possible de
louer celle d'Hauterive à diverses sociétés,
le samedi et le soir dès 17 heures. Il en
résultera un appoint intéressant.

Le rapport du Conseil communal, très
fou illé relève q)ue d'après des statistiques
publiées en 1968, mais relatant des chiffres
de 1963, 42 communes , neuchâteloises se
partageaient 62 salles de gymnastique ; par-
mi elles, des communes telles que Boveres-
se, Brot-Dessous, Cernier, Môtiers, Roche-
fort , Saint-Sulpice , les Verrières. Si Hau-
terive construit sa salle, elle offrira théo-
riquement 0.18 mètres carrés de cette salle
à chacun de ses habitan ts, et se trouvera

ainsi au mveau atteint par les communes
précitées. Neuchâtel se sitfuait, il y a six
ans à 0.09 mètre carré de salle par habi-
tant.

Mais le Conseil communal va plus loin.
Constatant que les rives du lac ne per-
mettent plus, hélas, d'offrir des possibilités
de natation aux élèves, il propose de créer
un bassin de natation couvert, et chauffé,
avec un plan d'eau de 8 mètres sur
16 2 / 3  avec 2 mètres de profondeur
maximale, le fond étant réglable. Ce bassin
serait aussi mis à la disposition du public
et de sociétés, en dehors des heures où
il serait réservé alux écoliers. Dans l'entre-
saison, et en hiver surtout , nombreux seront
ceux et ceUes qui profiteront de ce plan
d'eau chauffé et couvert pour trouver quel-
ques minutes de détente.

Le fait que ce bassin; essentiellement
conçu pour l'enseignement de la natation ,
doive également pouvoir être accessible aux
adultes le soir et en fin de semaine, pose
un problème de dimensions et de profon-
deur. Le fond réglable semble être une
solution idéale.

Certes, ce nouveau projet des autorités
d'Hauterive est audacieux et ambitieux 1 II
est assez cher pour les finances d'une pe-
tite commune suntrbaine en plein dévelop-
pement. Son coût serait de 1 ordre de
un million et demi. Mats le rendement du
bassin de natation serait assez co .net, sup-
puté à 35,000 francs par an.

Etablissant uun ordre d'urgence, le Con-
seil communal estime que la salle de gym-
nastique doit avoir la priorité sur d autres
projets. Quant au bassin de natation , il se-
rait naturellement plus économique de le
réaliser en même temps, puisqu'il est com-
pris dans le même bâtiment que la salle.
En outre, ces réalisations impliqueront la
créations de places de stationnement pour
voitures, l'élargissement de la route de Plan-
jeu - Perreines - Deleynes, et le déplace-
ment de quelques mètres plus au nord du
terrain de football. Ce sera aussi 1 occa-
sion de remettre cette place de sports
en meilleur état.

La discussion très nourrie qui suivit la
présentation de ce projet fut intéressan te
à plus d'un titre . De nombreuses ques-
tions d'ordre technique furent posées. Re-
connaissons que dans l'ensemble le projet
« . t  salué favorablement. La seule crainte
est de savoir si les finances communales
pourront supporter cette nouvelle dépense,
qui est tout de même un investissement à
long terme. La commission financière _ va
prochainement se pencher sur ce délicat
problème. Quant au Conseil communal, il
est optimiste, comme toujours, et c'est
bon sinne !

Récemment s'est tenue à l'hôtel du Che-
val-Blanc à Colombier, l'assemblée générale
annuelle du vélo-club Vignoble.

Dans son rapport, le président retraça
l'activité du club qui a été satisfaisante
puisque trois titres cantonaux ont été en-
levés, soit en catégorie amateurs, Willy
Margot, champion U.C.N.J. ; en catégorie
juniors : Sylvio Carcani, champion U.C.N.J.,
qui a remporté les quatres manches de
l'omnium U.C.N.J., dans lequel il ne fau t
pas oublier la belle deuxième place de
Marcel Bourquin.

Le V.C. Vignoble a aussi remporté, pour
la troisième fois consécutive, l'omnium
U.C.N.J. par équipes, gagnant définitive-
ment le challenge inter-clubs.

A l'activité du clfcjb , il faut noter l'or-
ganisation de 5 courses internes, une man-
che de l'Omnium U.C.N.J., la course de
fond et la finale de l'omniu m U.C.N.J.,

ainsi qu'une course pour cadets au Val-
de-Ruz et la course de côte Saint-Biaise -
Chaumont II faut relever le beau succès
du Critérium de Cortaillod.

Le caissier, M. D. Stamm, présenta son
rapport qui dénote que la hausse des as-
surances et 25 coureurs ont mis la caisse
du club à de grosses contributions.

Pour 1969, la formation du comité est
la suivante : président : G. Lauener ; vice-
président : G. Guerdat ; caissier : D. Stamm;
secrétaire : R. Bourqui ; verbaux : B. Mlu-
sy ; convocations : A. Niederhauser ; com-
mission sportive : G. Guerdat, président ;
A. Geiser, caissier ; membres : A. Carcani ,
G. Probst ; vérificateurs de comptes : G.
Guerdat, R. Huguenin ; suppléant : E. Rie-
der.

A la suite de l'assemblée, les membres
du V.C. Vignoble étaient invités à la soi-
rée familière qui était précédée d'un re-
pas.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :
LE STADE DE LA RÉALISATION

H- .l . . Tlll il-HWI

De notre correspondant :
L'année 1968 a été marquée au Plateau

de Diesse par le désir de voir se créer
un syndicat d'association des communes en
vue de promouvoir un aménagement ration-
nel du territoire. Dans le courant de l'au-
tomne demie-, les autorités communales
des cinq communes du Plateau décidaient
le principe de l'aménagement régional à
l'issue d'une séance d'information mise sur
pied par la commission d'urbanisme de la
Société de développement avec la collabo-
ration de la commission d'aménagement du
territoire de l'ADIJ. Le mois dernier, une
séance de travail des organismes intéressés
fixait le oadre général dans lequel la _ pla-
nification devait s'opérer et délimitait la
zone à aménager. Celle-ci comprend les ter-
ritoires des communes de Diosse, Lamboing,
Lignières, Nods et Prêles.

L'année 1969 qui débute verra les dé-
clarations de principe passer au stade de
la réalisation. Elle marquera la création
des divers organes du syndicat en voie de
constitution. Si les travaux et démarches
peuvent se poursuivre sans heurts, les com-
munes du Plateau seront dotées prochai-
nement des textes législatifs, plans et rè-
glements locaux. Une part essentielle des
travaux projetés 'portera sur la coordination
intercommunale en matière d'aménagement.

SÉRIEUSES ÉCONOMIES
Une seconde séance de travail a réuni,

il y a quedques jours, les autorités com-
munales des villages visés à laquelle avaient
été invités M. Albisetti, chef de l'aménage-
ment du territoire du canton de Berne,
M. Mathey, adjoint du Bureau neuchâtelois
d'aménagement du territoire, M. A. Ory,
chef des relations publiques, M. M. Poi-
vre, président de la commission d'aména-
gement de l'ADIJ ainsi que MM. TroeMer
et Jeanprêtre , président et secrétaire de la
Société de développement. Présidée par M.
Fr. Erard, cette importante séance a per-
mis aux autorités des cinq localités de se

prononcer en première lecture sur le pro-
jet des statuts du syndicat. Puis M. Albi-
setti présenta le plan de financement des
travaux établi par M. R. Baumann , urba-
niste diplômé. Des chiffres i avancés, il y
a lieu de retenir un poin t essentiel : en se
groupant, les communes désirant planifier
leur territoire réaliseront une sérieuse éco-
nomie. La quote-part communale des frais
totaux du plan d'aménagement régional sera
trois à quatre fois inférieure aux frais que
devrait supporter chaque commune qui
œuvrerait séparément.

FIXATION DES ECHEANCES
Dans quelques jours, les conseils com-

munaux du Plateau de Diesse recevront
le projet des statuts adaptés aux circonstan-
ces régionales. Dans le courant de février,
au cours d'une réunion commune, ils étu-
dieront en seconde lecture le projet modifié
des statuts et feront part des modifications
éventuelles par écrit jusqu'à fin février.
Des assemblées d'information seront mises
sur pied dans chaque commune avec la par-
ticipation de spécialistes de l'aménagement
Puis les statuts et le plan de financement
seront ensuite soumis aux assemblées com-
munales qui devront statuer. La date du
15 avril a été retenue comme délai de
réponse. L'adhésion des communes permet-
tra la création définitive du syndicat pour
le plan d'aménagement. L'assemblée cons-
titutive est prévue dans le courant du
printemps prochain. L'ordre du jour de
cette assemblée a été élaboré dans ses
généralités.

Au terme de cette fructueuse séance de
travail, les pa_ticipants assistèrent à la
projection d'un film en couleurs de
l'ASP AN intitulé « Préparons l'avenir ». Ce-
moyen métrage permit de se rendre compte
de l'importance de l'information dans les
multiples problèmes touchant l'avenir d'une
région. En notre fin de siècle fait de
transformations profondes, on ne saurait
laisser le citoyen ignorer plus longtemps
quel sera demain, le visage du pays qu'il
habite.

».
45 ans de chant

et d'amitié
La société de chant « La Brévarde _

a tenu son assemblée annuelle à la Ro-
sière.

Ce chœur d 'hommes, qui a un ef fec-
tif de trente chanteurs, prépare active-
ment son concert annuel qui aura lieu
à Serrières, à f in  mars.

M- John Arlettaz, son dévoué prési-
dent , a renoncé à sa réélection. L'as-
semblée lui a 'adressé ses '"félicitations et
ses remerciements.

« La Brévarde » qui a pour but de
cultiver le goût du chant et de resser-
rer les liens d'amitié entre ses mem-
bres, fêlera , cette année, le 45me anni-
versaire de sa fondati on. A cette occa-
sion, une course de deux jours a été
prévue au début de l'été.

Le comité est ainsi constitué : prési-
dent : Albert Lebet ; vice-président : Ma-
rins Guisolan ; secrétaire : Hubert Ba-
daud : caissier : René Digier.

Bagarres à
l'ambassade irakienne

à Londres
LONDRES (AP). — Des manifestants

juifs ont hissé le drapeau israélien sur
l'ambassade d'Irak à Londres, mardi
soir, et l'un d'eux a été poignardé au
cours d'une bagarre avec les gardes sur
le toit de l'ambassade.

Tout autour, la police contenait une
foule de plusiers milliers de juif s bri-
tanniques participant à une protestation
aux flambeaux contre les exécutions pu-
bliques de lundi à Bagdad et à Basso-
rah.

Un groupe d'étudiants a atteint le toit
de l'ambassade en passant par celui d'un
hôtel contigu, et a hissé deux drapeaux
israéliens, tandis que la foule hurlait
son encouragement.

Puis les drapeaux ont été ramenés, et
l'on vit l'un des étudiants ressortir de
l'hôtel en chancelant, avec une blessure
au côté.

Des témoins ont déclaré que l'étudiant
avait été poignardé au cours d'une ba-
garre sur le toit. La police l'a conduit à
un hôpital voisin.

La bière n'augmentera
pas de prix

_a _ u_ iei_ su-sac -ica _j iu__uia a
publié un communiqué, hier , dans le-
quelle elle précise que le prix de la
bière ne sera pas augmenté, contraire-
ment aux bruits qui courent. Les bras-
seurs suisses n'ont pas l'intention
d'abandonner la politique tradition-
nelle de prix bon marché et cela, pré-
cise encore le communiqué, malgré la
haussa ___ frais.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEl
NAISSANCES. — 24 janvier . Pelhcciotta ,

Renato , fils de Vincenzo, vigneron à Cres-
sier, et de Maria , née Pomilio ; Lôffel , Pa-
tricia-Gisèle , fille de Werner-Raymond, élec-
tricien à Lignières, et de Maria , née Sam-
biagio. 25. Lauper, Fabienne , fille de Bern-
hard , carrossier à Marin , et de Marie-Antoi-
nette, née Christinaz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
27 janvier . Jeanneret, Claude-Armand-Lonis,
étudiant, et Schorpp, Maryse-Daisy, les deux
à Peseux ; Jeanneret, Jean-Pierre , garagiste
au Cerneux-Péquignot , et Nicolet , Anne-Ma-
rie , au Locle.

DÉCÈS. — 23 janvier. Perrinjaquet ,
Paul-Emile , né en 1927, ouvrier à Neuchâ-
tel, époux d'Yvonne-Alice, née Giroud. 24.
Hofer née Isch, Lina, née en 1886, ména-
gère à Neuchâtel , veuve de Gottfried . 25.
Hermann née Desarzens, Emma, née en
1892, ménagère à Neuchâtel, veuve d'Adrien
Jules ; Schenkcr, Jean-Baptiste-Léopold, né
en 1889, employé PTT retraité , à Neuchâ-
tel , époux de Maria , née Ueberschlag. 26.
Ulrich , Alice , née en 1923, régleuse à Cor-
taillod , célibataire ; Schumacher née Su-
nier , Jcanne-Mathilde , née en 1904, ména-
gère à Neuchâtel , épouse d'Emile-Louis.

La Société neuchâteloise des pêcheurs
à la traîne a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Arthur HOFER
membre de la société.

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

¦ i,. na .: •:•• _l».-i-" i i  •¦ ¦• >. "..¦-.
Madame Etienne Quellet-Rotzetter, au

Landeron ;
Madame et Monsieur Fritz Frank-Quellet

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

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

fants et petits-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 Clara 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-
Biirgi et leurs enfants, à Fribourg ;

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

les familles 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 de la Société des maîtres
bouchers de Neuchâtel et environs a le
regret de faire part à ses membres du
décès de leur cher collègue et ami

Monsieur Etienne QUELLET
ancien membre de la société.

__________ 
Monsieur et Madame Willi Schweiter-

Kxippner 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-TOM1SCHKO

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'Etemel 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 ponr personnes âgées,

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

La famille de
Monsieur

Philippe HUGUENIN
fait part de son décès, survenu à Fleu-
rier.

L'ensevelissement a eu lieu le lundi
27 janvier, à Fleurier.

Les enfants, peûts-enfants et arnère-
petits-enfants de feu le Dr Edouard Bauer
ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Louise FORNACHON
leur chère tante, grand-tante et arrière-
grand-tante, décédée à Roanne, le 28 jan-
vier 1969, dans sa 96me année.

Au revoir chère maman et grand-
maman.

Monsieur et Madame André Jacot et
leurs enfants ;

Monsieur Albert Vaucher et ses enfants ;
les petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Frédéric L'Eplattenier ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-

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

Madame Paul JACOT
née Jeanne L'EPLATTENIER

leur très chère et regrettée maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, après
quelques jour s de maladie, à l'âge do
90 ans.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 28 janvier
1969.

(Les Crotots)
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatipués et chargés et je vous sou-
lagerai.

Matth. 11 :28.
La cérémonie religieuse se déroulera au

temple de Coffrane , jeudi 30 janvier, à
14 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

La Direction et le personnel de la Fa-
brique Esco S.A., aux Gcnevejs-sur-Coffra-
nc, ont le pénible devoir d'annoncer le
décès, survenu dans sa 64me année, après
une longue maladie, de

Monsieur Charles RESTELLI
Ds conserveront toujours un bon souve-

nir rie r_ fidèle , collaborateur et ami.

Monsieur Emile Schumacher ;
Madame et Monsieur Jean-Claude Schu-

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

Madame

Emile SCHUMACHER
née Jeanne SUNIER

leur très chère épouse, mère, belle-mère,
sœur, belle-fille, belle-sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, après
une cruelle maladie supportée avec cou-
rage.

Neuchâtel, le 26 janvier 1969.
(Rue Bachelin 7)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Selon le désir de la défunte, l'incinéra-
tion a eu lieu dans la plus stricte intimité
et la famille ne portera pas le deuiL

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

Lisez aujourd'hui et demain dans
TROIS LACS
9 « SOIS BELLE ET TAIS-TOI », ou les méfaits du silence

au sein de la famille.

* 
M. RENÉ CRESSIER, SYNDIC DU HAUT-VULLY : «On
nous fait payer un pont qui ne sert à rien. »

9 UNE HISTOIRE D'OURS : plaidoyer pour un vieux et
vénérable Neuchâtelois.

* 
MADAME ET MADEMOISELLE PRATIQUE. — Dix mi-
nutes par jour pour être bien coiffée.
— Un air de printemps sur votre visage.

* QUE SIGNIFIE CE CHARABIA : LA PEINTURE NON
DIFFÉRÉE CONTRE LA MÉTAPHYSIQUE D'ÉVASION ?
Un jeune peintre, Pierre Raetz, essaie de l'expliquer...

... et, comme toujours, une page de JEUX ET LOISIRS

dans

TROIS LACS
le grand périodique riverain des lacs de Morat, Neuchâtel et
Bienne, distribué à 32,510 ménages pour 100,000 lecteurs dans
56 localités de la région des TROIS LACS.

LAMBOING

(c) Le Chœur mixte qui groupe des chan-
teurs et chanteuses de Lamboing, Diesse
et Prêles a donné avec plein succès ses soi-
rées annuelles. En exécutant sept chœurs
groupés autour du thème « Le passé - les
vieux », il a charmé tous ses auditeurs. La
partie théâtrale étai t assurée par la jeune
troupe d'amateurs dont la réputation n'est
plus à faire dans deux comédies gaies :
« Cordon et les bas bleus s et « Deux dou-
zaines de roses écarlates ».

Soirée du Chœur mixte

SAINT-BLAISE

(c) Hier matin , peu avant sept heures,
un télégramme remis au président du Con-
seil communal , M. Vautravers , mettait en
état d'alerte de mobilisation de guerre, tout
le dispositif prévu. Une trentaine d'hommes
furent rapidement sur pied : colleurs d'af-
fi ches, personnel administratif , tout était
en place après une heure de démarches
et de transmissions d'ordres. Bien entendu ,
on s'abstint de sonner les cloches et de fai-
re manœuvrer les sirènes, les affiches ne
furent point collées et chacun put rentrer
chez soi , sans trop d'émotion.

Cependant , les autorités responsables
constatèrent avec satisfaction que cet exer-
cice avait parfaitement réussi et que tous
les organes mis sur pied avaient fonction-
né, selon toutes les dispositions prises.

Exercice d'alarme

CORNAUX

(sp) l_a semaine de sport a Mental est un
moment dans l'année scolaire que les en-
fants apprécient singulièrement. Comment
en serait-il autrement ?

Des adultes désintéressés — une dizai-
ne — ont travaillé dans le but de donner
au camp un aspect aussi agréable que pos-
sible. Cette dernière semaine, soixante élè-
ves des classes primaires et préprofession-
nelles ont , dans le chalet du Ski-club , re-
trouvé ou découvert leurs places. Sous le
soleil , ils ont exercé leur sport favori , sur-
veillés et conseillés par leurs moniteurs.
L'après-midi pluvieux du jeudi s'est passé
dans la maison , à jouer et à regarder des
diapositives. De nombreuses distractions ont
agrémenté les spirées :., jeu .. de . loto, films
amusants ou sérieux , disques de musique
folklorique.

Un concours à ski auquel tous partici-
paient . comme acteurs ou spectateurs a
montré tout l'intérêt que les jeunes vouent
à ce genre de manifestaion. Les prix ont
récompensé les meilleurs des trois groupes.

L'expérience est favorable , on pense
qu 'elle sera renouvelée.

Les écoliers
dans l'Oberland bernois

BOLE

(c) Sous la présidence de M. Maurice Go-
del, le chœur d'hommes ¦ L'Union chorale »
a tenu ses assises annuelles vendredi dernier
à la grande salle de l'ancien collège de Bôle.
Sur un effectif de trente-deux membres
actifs, vingt-trois membres étaient présents.
II a été procédé à la nomination du comité
pour le prochain exercice, qui se compose
ainsi : MM . Maurice Godel , président , Al-
bert Maire, vice-président , Pierre Gay, se-
crétaire, Georges Maillard , vice-secrétaire,
Louis Mauron , caissier, Max Tschopp, vice-
caissier, et Charles Roulin , archiviste.

C'est par acclamations que le dévoué di-
recteur de !'• Union chorale », M. Jean
Thiébau d, des Ponts-de-Martel , est confi rmé
dans sa fonction.

L'assemblée, à la majorité, renonce à par-
ticiper à la prochaine fête cantonale des
chanteurs. Il est décidé d'organiser une tour-
née de concerts dans les hôpitaux de la
ville de Neuchâtel, ainsi qu 'à l'asile des
vieillards de Beauregard . Le président se fait
un plaisir de fêter, à l'occasion de l'assem-
blée générale, M. Auguste Dreyer, qui
accomplit cette année sa cinquantième an-
née d'activité dans la société.

A l'« Union chorale »

^MUHMI^O&S
Monsieur et Madame

Jacques SUEUR-SYDLER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Sébastien
le 27 janvier 1969

Clinique Chemin de l'Avenir 27
des Charmettes 1020 Renens
Lausanne

Restaurant de la ville cherche

SOMMELIÈRE
étrangère acceptée
Tél. 51795 |

VENEZ ENTENDRE
M. Thomas ROBERTS

pasteur-évangéliste en France,
à la chapelle des Terreaux ,
jeudi 30 et vendredi 31, à 20 h 15
Vous qui souffrez dans votre âme ou votre
corps, vous êtes particulièrement les bien-
venus. Nous prierons avec vous selon l'Evan-
gile.
Entrée libre Fraternité chrétienne

Auditoire des Terreaux, 20 heures
L'école et les problèmes de l'éducation

par M. Robert Dottrens
Entrée libre GREM

Ecole des parents

%& THÉÂTRE
C«| CE SOIR, à 20 h 30
____? _ E T A B L E A U

de Ionesco, et
GUERNICA d'Arrabal

Location : agence Strubin, tél. 5 44 66,
librairie Reymond et à l'entrée

__. THEATRE Dl-. FUt-HJÏ
l£L j^ v Saint-Aubin

rf W G O f f Q &  DEMAIN, à 20 h 30
«b pour un soir seulement
n&p ' Orchestre populaire

roumain
Location : tél. 6 71 65

Mettez de la couleur dans votre cuisine
avec un article en émail de la

BOUTIQUE EPOCA
Rue Fleury 5, derrière la maison des Halles

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

Futures mamans
demain de 14 h 30 à 15 h 30.

PUÉRICULTURE
(6 leçons)

Restaurant Neuchâtelois, fb _ du Lac 17

Notre atelier de retouches est à votre
disposition pour réparation et trans-
formation d'articles achetés à nos
rayons confection dames et confec-
tion enfants

\atoie- (__%S_u_)__ __ \
Seyon 1 Neuchâtel

La boulangerie-pâtisserie
A. HÀNNI

Ecluse 13, Neuchâtel
sera

fermée
mercredi après-midi
pour cause de deuil.

Observatoire de Neuchâtel. — 28 jan-
vier. Température : moyenne : 2,1 ;
min. : 0,9 ; max. : 3,4. Baromètre :
moyenne : 720,8. Eau tombée 1,2 mm.
Vent dominant direction : sud, sud-
ouest de 9 h à 12 h 30, ouest est dès
19 h ; force : faible. Etat du ciel :
couvert, bruine le matin, pluie dès
20 heures.

Niveau du lac du 28 janvier, à 6 h 30 :
428,93

Température de l'eau 6°, 28 janvier

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons :
quelques petites éclaircies pourront en-
core persister dans l'est du pays, mais,
dans l'ensemble, le temps sera très
nuageux ou couvert avec des précipita-
tions surtout fréquentes dans la moitié
ouest et le nord du pays.

La limite des chutes de neige s abais-
sera graduellement jus que vers 1000 à
1400 mètres.

La température restera comprise en-
tre 0 et 4 degrés la nuit , entre 3 et 7
l'après-midi.

Evolution pour jeudi et vendredi :
encore quelques éclaircies possibles
suivies de précipitations (neige jusque
vers 700 à 1200 m). Faible baisse de la
température.



Après avoir adopté l'allure Beatles pendant l'hiver
les arbres neuchâtelois subissent l'assaut des coiffeurs

On peut fort  bien être centenaire el
rester jeune en adoptant la mode du
jour. Ainsi, les arbres laissent pousser
leurs branches pendant une année. Lors-
que les feuilles tombent, c'est une espèce
de tignasse à la Beatles qui couronne leur
tronc. Les branch es, longues et flexibles ,
se balancent au moindre souffle d'air,
tels les tifs d'un chanteur de rock en
p leine action.

Mais tout a une f in . Lamateur de
cheveux longs doit bel et bien se faire
raser le crâne lorsqu 'il entre à l'école
de recrues et les arbres, au début d'une

Tout propre, tout nu, il attend
le printemps.

année nouvelle, sont pris d'assaut par des
coif feurs qui les taillent de près.

Les coiffeurs sont en réalité des jar-
diniers de la ville et les rasoirs sont
remplacés par de grosses cisailles. L' ef-
f e t  est le même. Après leur passage, les
branches jonchent le sol tout comme les
cheveux jonchent le plancher des salons
de coiffure...

Pourquoi tailler les arbres ? Pour en-
lever les branches inutiles tout d'abord.
Ensuite, et c'est le cas dans les villes,
pour éviter qu'ils ne prennent trop d'am-
pleur.

Les arbres, recensés par le Service des
parcs et des promenades de la ville de
Neuchâtel, sont au nombre de 3300,
les essences sont diverses, tout comme
les dimensions !

Tous ne demandent qu'à grandir. Seu-
lement, lorsqu'ils forment une garde
d'honneur le long d'une avenue ou d'une
allée, ils ont tendance à vouloir jouer
avec les f i ls  électriques. C'est aussi
pour les empêcher de pratiquer un tel
jeu que les jardiniers les élaguent régu-
lièrement.

Dès que la neige a disparu, l'opéra-
tion commence et elle dure générale-
ment du début de janvier au début de
mars. Actuellement, 1200 arbres sont
taillés par année mais il est prévu que
tous soient élagués à l'avenir.

Que deviennent les branch es coupées ?
Elles sont transportées sur les Jeunes
rives ou à la décharge pour y être brû-
lées. Bien sûr qu'elles pourraient être
utilisées comme bois de chauffage , mais
personne n'en veut. Il va sans dire que
si, demain, vous vous rendez vers les
jardiniers, tirant un petit char, ils vous
autoriseront avec le sourire à le rem-
plir.

ATTENTION AUX ÉCHELLES
' Toute l'équipe des « coif feurs pour ar-

bres », composée d' une quinzaine de per-
sonnes, travaillent en même temps lors-
que sont entrepris les arbres bordant une
rue ou une avenue importante. Cela a
été- récemment le cas à la Promenade-
Noire et à la rue de l 'Evole, hier à
l'avenue de la Gare et au collège des
Terreaux. Vingt à vingt- cinq arbres de
grandes dimensions sont taillés en un
jour.

Cet travail n'est pas une sinécure.
Les branches à élaguer sont souvent
très éloignées du tronc et il fau t  avoir
des qualités d'acrobates pour entrepren-
dre ce travail. Des échelles sont dispo-
sées un peu partout et les jardiniers
travillent à plusieurs mètres du sol.
ll va sans dire que les automobilistes
auront toujours la prudence et le tact
de ralentir lorsqu'ils aperçoivent les si-
gnaux posés par la police et l'équipe de
travailleurs. Un homme perché tout au
haut d'une échelle, tenant des cisailles
à la main, ne peut s'empêcher d'avoir
un frisson d'angoisse lorsque des véhi-
cules passent à p roximité à grande allu-
re.

Jusqu 'ici, tout s'est bien déroulé, le
beau temps a permis de prendre une
bonne avance sur le programme.

DES NOUVEA UX ARBRES
A part Vop ération « Tignasse », cin-

quante-cinq arbres ont été abattus et
remplacés par des jeunes plants. Il s'agis-
sait d'ormes malades, de marronniers
caducs, de tilleurs pourris. Les nouveaux

sont prin cipalement des érables et des
tilleuls.

Très bientôt, les « tondus » porteront
bourgeons puis feuilles. Le mois de jan-
vier touche à sa f in , le printemps sera
très bientôt des nôtres !

RWS

II faut du monde et du matériel.
(Avipress - Bailliod ,

SAINT PAUL ET LA FEMME
CONFÉRENCE SUR UN SUJET CONTROVERSÉ :

La seconde des conférences universi-
taires de cet hiver, consa crées au pro-
blème de l'homme et de la femme , a
été donnée lundi soir, à l 'Aula de l'Uni-
versité, par M.  Philippe Menoud , pro-
fesseur à la faculté de théologie, qui a
parlé de saint Paul et la femme.

Ayant posé à plusieurs représentantes
du sexe féminin la question : aimez-vous
saint Paul ?, M. Menoud a reçu par-
tout la même réponse : Oh'! non, pas
du tout. Ce cri du cœur a des raisons
que la raison doit reconnaître. Avouons
que saint Paul n'a pas beaucoup fai t
pour s'attirer des amitiés féminines et
qu'il n'a pas travaillé à l'émancipation
de la femme. Certains vont même jus-
qu'à dire que, si nous n'avions que les
textes évangéli ques et pas ceux de saint
Paul, il y a longtemps que la femme
aurait accédé à la prêtrise.

Ceci dit, M. Menoud va résumer en
trois points les griefs formulés contre
saint Paul pour p laider non coupable
sur ces trois chefs d'accusation.

On prétend que saint Paul , qui était
célibataire, était incapable de rendre jus-
tice à la personne et à la condition fé-
minine. Mais est-il certain qu 'il ait été
célibataire ? Dans la première ép itre aux
Corinthiens, il écrit : « N' avons-nous pas
te droit d' emmener avec nous une chré-
tienne, notre femme ? » Il est vrai qu'il
écrit ensuite : « Je voudrais que tous fus-
sent comme moi. > Faut-il entendre « cé-

libataires»? Pas nécessairement , car l' apô-
tre n'était pus un adversaire du mariage ;
il recommande seulement de vivre dans
l'ordre, à l'écart de tout dérèglement.

Aux non-mariés et aux veuves, il dit :
« Il est bon de demeurer comme moi. »
Le terme de non-maris, en grec « aga-
mos -, peut s'entendre des célibataires,
mais aussi de ceux qui ne sont p lus
dans l'état de maraige mais qui l'ont
été jadis. 11 est donc vraisemblable que
Paul appartienne à l' une ou l'autre de
ces deux catérogies.

Clément et Eusèbe, dans l'Antiquité ,
ont estimé que rien dans les Epitres
n'empêchait de le tenir pour un hom-
me marié ou qui l'avait été. Renan
a même identifié sa femme , qui aurait
été Lydie, la marchande de pourpre ,
épousée au cours d' un séjour à Philip-
pes. N' allons pas si loin et contentons-
nous d observer que la loi judaï que fai-
sait du mariage une obligation impérieu-
se. 11 est donc très vraisemblable que
Paul s'est marié avant sa conversion.
Mais était-il veuf ou séparé de sa fem-
me ? Contre l'avis du professeur Jere-
mias, qui estime qu 'il était veu f ,  M. Me-
noud défend la thèse selon laquelle il
était séparé de sa femme. En disant ¦
«N' ai-je pas le- droit d'emmener une
femme ép ouse ». S'il était veuf ,  il for-
muait une hypothèse gratuite ; s'il était
marié, l'argument avait du poids, car sa
femme pouvait se convertir. Tout con-
court donc à nous faire admettre que
saint Paul était marié et que l'appel
de sa vocation l'a séparé de sa femme
restée fidèle au judaïsme.

Second grief. Saint Paul a écrit : « Que
la femme se taise ! » Souvenons-nous que
l'Eglise de Corintli e était agitée et in-

discip linée ; les fidèles s'y croyaient déjà
dans le royaume de Dieu et la femme
saisissait la liberté évangélique pour par-
faire son émancipation. Paul sait très
bien que Dieu peut choisir un homme
ou une femme pour évangéliser. L'ordre
de se taire est donc une interdiction
limitée, valable quand l'Esprit ne la
pousse pas à s'exprimer. Ce silence est
motivé par des raisons de bienséance et
de convenance. Si l'homme est le chef
de la femme et si le Christ est le chef
de l'homme, c'est donc que tout vient
de Dieu et que la femme peut prêcher
au même titre que l'homme. Une fois
réformé le ministère ppstoral, rien n'em-
pêcherait donc que la femme y trouva
sa place. Paul lui-même a eu de pré-
cieuses collaboratrices dont il était très
fier.

Troisième grief .  « Femmes, soyez sou-
mises à vos maris. » Cette règle d'obéis-
sance n'est que la contrepartie de l'obli-
gation afite au mari d'aimer sa femme
comme le Christ a aimé son Eglise.
Car l'amour conjugal est l'image de ce-
lui qui unit le Christ à son Eglise. Sans
son amour, l'Eglise ne résisterait pas
aux persécutions et aux railleries. L'Egli-
se est souvent une misérable épouse,
mais l'amour du Chrsit demeure - malgré
toutes des défaillances. La soumission
de l'Eglise est la réponse à cet amour,
mais ce n'est pas celle de la servilité et
du silence, car elle a reçu l'ordre de par-
ler au inonde. Dans le mariage, la sou-
mission est en réalité une aide amicale
et une intelligente collaboration.

Et M. Philippe Menoud conclut cette
solide et très intéressante conférence en
disant : Si j'étais femme , je dirais : loué
soit Dieu pour saint Paul P.-L. B.

La protection civile , c'est
comme un cours de répétition

AU TRI BUNAL DE POLICE DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a sié-
gé hier sous la présidence de M. A. Bauer ,
assisté de M. J. Raaflaub qui fonctionnait
comme greffier.

« La protection civile, c'est comme les
cours de « répète » , faut pas arriver en re-
tard » . Voilà comment le soldat Leblau au-
rait peut-être résumé les malheurs de D. M.
L'histoire est simple. D. M., qui tient un
bar à café dans la banlieue de Neuchâtel
est arrivé à deux reprises en retard à un
cours de protection civile alors qu 'il avait
été dûment convoqué. Le premier jour , au
lieu d'arriver à 9 h 45, il ne s'est présenté
devant le directeur du cours qu 'à 13 h 30.
Pour ce premier contretemps , le prévenu
a une excuse. En effet, l'une de ses em-
ployées lui a fait défaut , ce qui l'a con-
traint à servir lui-même sa clientèle en at-
tendant de découvrir une remplaçante. Ce
n 'est qu 'à la fin de la matinée qu 'il réus-
sit à trouver une solution. Auparavant .
D. M. n'était pas resté inactif , puisqu'il
tenta sans succès d'avertir un responsable
de ces cours de protection civile.

POUR LA SECONDE FOIS
Le directeur du cours lui pardonna sem-

ble-t-il, ce premier retard et D. M. put
commencer , sans autre , d'accomplir son de-
voir de citoyen. Cependant , le lendemain ,
la situation se détériora définitivement. En
effet, D. M. pour la seconde fois, manqua
l'heure de la reprise du travail. Devant le
juge , le prévertu n'a aucune excuse à fai-
re valoir , si ce n'est sa négligence.

A l'audience , le responsable de l'organi-
sation des cours explique qu 'il ne pouvait
laisser passer cette seconde entorse au rè-
glement. C'est la raison pour laquelle il
dressa un procès-verbal, car il n 'a aucun
autre moyen disciplinaire à sa disposition .
D'autre part , il y a déjà eu des précédents ,
aussi est-il nécessaire que des sanctions
soient prononcées contre les citoyens in-
disciplinés.

PAS D'EXCUSE
Dans sa plaidoirie , le mandataire de

D. M. estime que son client avait mne rai-
son valable de ne pas arriver à l'heure le
premier jour . Comme le procès-verbal , dres-
sé par le direecteur du cours , ne parle que
de ce premier retard , il conclut à l'acquit-
tement de D. M. Le juge ne suit pas la
défense sur ce point , et estime au contrai-
re que D. M. n 'avait pas d'excuse valable
au sens de l'article 84 de la loi sur la pro-
tection civile. Aussi , il condamne D. M. à
3 jet irs d'arrêt avec sursis pendant une an-
née. Le prévenu devra encore payer les
frais de justice qui se montent à 30 fr.

AUTRES AFFAIRES
Avec deux amis, K. G. ressortissant au-

autrichien , a volé un certain nombre d'ob-

jets sur un stand de la fête des Vendan-
ges. Au dire du plaignant , les marchandi-
ses dérobées atteignent une somme de 200
francs. Le prévenu admet les faits , mais
conteste le montant avancé par le lésé. Le
procureur requis contre K. G. une peine
de 30 jours d'emprisonnement. Lorsque le
juge demande au prévenu ce qu 'il en pense,
celui-ci répond : « Je suis d'accord , j' ai
déjà fait 50 jours de préventive. » Il y a
des gens qui se contentent d'un rien ! Fi-
nalement, K. G. est condamné à 30 jours
d'emprisonnement , peine qui est réputée su-
bie par la détention préventive ! Cette con-
damnation sera radiée de son casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de deux
ans.

Poiur escroquerie et abus de confiance,
G. F. est condamné à un mois d'emprison-
nement éputé subi par la détention pré-
ventive et aux frais qui s'élèvent à 220
francs.

Pour ivresse publique et dommage à la
propriété , I. E. est condamné à 100 fr.
d'amende par défaut et à 150 fr. de frais.

CONCENTRATIONS HORLO GÈRES: EST-ON PARTI
D'UN MAUVAIS PIED ET N'A-T ON PAS OURLIÉ

LES LEÇONS JAPONAISES ?
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m^mmm IRECTEUR de I'ASUAG S.A., M. Pierre Renggli , a accor-
É|̂ "̂ l|||| dé 

une 
interview à « La Suisse horlogère » , organe otïi-

^H H_ ill. c'e' c'e ^ a Chambre suisse de l'horlçgerie. Il y est notam-
!H III I§| ment question de l'essor horloger japonais et des leçons
||^*"̂ |||| à tirer de cette expérience. Après avoir analysé 

les 
dif-

||||| l||||| férents atouts des entreprises japonaises, particulière-
^^i^ŝ mS^ ment sur le plan de la vente et de la publicité , M. Reng-

gli termine en exposant quelle devrai t être la forme à
donner aux concentrations horlogères. Voici les principaux extraits
de cette interview reprise dans « La Suisse horlogère ».

• Quelles sont, déjà, les raisons prin-
cipales (le l'essor horloger japonais ? Au
niveau du produit , les Japonais n 'ont mis
fort sagement l'accent ni sur le prix ni
sur la qualité, mais selon le slogan d'une
grande entreprise nippone , sur la meilleure
qualité pour le prix le plus juste. Il ne
s'agit pas de vendre des produits bon mar-
ché. Les Japonais ne fabriquent que des
montres ancre et le mythe de la « montre
japonaise standard bon marché » doit dé-
finit ivement disparaître. Leur effort se por-
te sur la montre automatique étanche et
antichoc avec calendrier indiquant la date
et très souven t le jour. Ils produisen t même
des spécialités dont on ignore parfois jus-
qu 'à l'existence en Suisse : une montre-
calendrier indi quant non seulement la date
mais aussi le jour en deux langues, un
simple dispositif permettant de passer par
exemple de l' anglais au chinois.

Lors de la construction de nouveaux
modèles, les solutions les plus révolution-
naires sont adoptées pou r une réalisation à
grande échelle et non en petites séries à
titre de pécialités. Les Japonais fabriquent
donc de bons produits et les vendent se-
lon des tarife dont les prix augmentent
très exactement en fonction des qualités de
chaque garde-temps. Ces barèmes confèrent
une grande sécurité au marché. Le con-
sommateur sait qu'il ne découvrira pas
un jour une montre présentant les mêmes
caractéristiques que la sienne pour un
prix très inférieur chez le bijoutier d'en
face. Il n 'en va pas de même des mon-
tres suisses en raison de la grand e diver-
sité des marques et des entrepries faisan t
que de multiples facteurs influencent le
prix de revient de chacune d'elles.

La politique de vente des grandes mai-
sons japonaises est tout près d'être exem-
plaire. Elle s'est assurément inspirée des
meilleurs modèles de politique horlogère
suisse mais en les transposant à l'échelle
mondiale avec des effets proportionnels.
Ces maisons ut i l isent  tous les moyens
modernes de vente et de pénétration des
marchés , et préprent leurs campagnes avec
un sérieux et une précision inusités. Tout
est soigneusement orchestré pou r promou-
voir une marque unique, sous laquelle sont
offerts des articles bien étudiés, vendus au
prix le plus juste.

Si la politique commerciale de Seiko est
un modèle du genre, Citizen suit ses tra-

ces et travaillera sans doute de moins en
moins comme sous-traitan t des manufac-
tures américaines. Elle semble également
déterminée à pratiquer sur une politi que
de marque à l'échelle mondiale et mène
actuellement, par exemple, une campagne
publicitaire intensive pour pénétrer sur le
marché britannique.

L'essor horloger du Japon montre donc
l'efficacité d'une politique cie vente bien
conçue. Seiko a produit en 1.67 9.2 mil-
lions de montres-bracelets et 5.6 millions
de réveils. Le nombre de ces derniers peut
surp rendre mais il faut savoir que Seiko
s'en sert comme d'un moyen promotionnel
lui faisant en quelque sorte une publicité
gratuite à l'étalage et dans les vitrines
des magasins.
9 Quelle leçon tirer de l'expansion hor-

logère japonaise ? Une ferme volonté, ré-
pond M. Renggli , d' ag ir et de se fixer
des buts dont le moindre ne sera pas la
mise en place d' une organisation de vente
efficace.

Voyez-vous, certains milieux horlogers
suisses avancent nombre d'excuses pour ex-
pliquer la situation actuelle. U est difficile
de renoncer a d anciennes conceptions, ap-
puyées par une longue tradition , pour adop-
ter une attitude nouvelle. Us préfèrent donc
se rassurer, notamment en consultant les
statistiques d'exporta tion . Le cas de Hong-
kong , celte plaque tournante du commerce
horloger mondial , est typique à cet égard .
Certes , nos livraisons â destination de ce
marché sont encore supéricur.s à celles
des Japonais , mais la réalité est moins ré-
jouissante que les chiffres globaux ne le
laissent supposer. Nous y envoyons cinq
fois plus de mouvements nus que de mon-
tres terminées et quatre sur cinq sont des
calibres Roskopf. Le exportations japona i-
ses quant à elles se composent en majeur
partie de montres ancre terminées portant
une marque renommée. En 1967, ce pays
livrait à Hong-kong 1,232,295 montres-bra-
celets ancre , la Suisse 1,063,059 seulement
et avec des investissements publicitaires six
fois supérieurs. La dispersion de nos for-
ces est donc évidente. C'est ainsi qu 'un
moins de six ans le Japon effective-
ment dépassé la Suisse à Hong-kong, l'un
des plus importants marchés du monde.

Une autre excuse fréquemment alléguée
est celle du protectionnisme japonais. Cette

explication n 'est que partiellemen t valable.
11 nous faut bien sûr lutter énergiquement
con tre un protectionnisme aujourd'hui to-
talement injustifié , mais ce qui devrait nous
intéresser avant tout n'est pas de savoir
comment nos concurrents financent leur
publicité — les capitaux ne manquent pas
en Suisse — sinon les résultats qu'obtient
une politique de ven te à long terme et à
grande échelle soutenue par des prugram-
mes publicitaires intelligemmen t conçus.
Malheureusement nos structures , souven t
inadéquates , ne nous permetten t pas rie mo-
biliser et d'engager ces capitaux pour mon-
ter des organisations de vente suffisam-
ment puissantes et efficaces.

Une troisième excuse est celle du coût
de la main-d'œuvre. Il est vrai que les
salaires japonais sont plus bas que les nô-
tres, mais pas autant qu'on le prétend.
Ce sont de loin les plus élevés d'Extrême-
Orient. On oublie dans les comparaisons
de tenir compte des systèmes de primes
très développés et des importantes charges
sociales du patronat japonais. Un gros fac-
teur, don t nous ne soupçonnons pas la
force parce qu 'inexistant en Occident , joue
toutefois en faveur de la prospérité éco-
nomique nippone : la capacité de travail
d'une société • patriarcale » où la fidélité
à la famille, aux ancêtres, est reportée sur
l'entreprise. Les ouvriers ja ponais font preu-
ve d'une volonté de travail , d'une discipline
et d'une solidarité peu communes qui sont
des éléments essentiels de l'essor économi-
que de leur pays.
• Alors, quelles mesures pouvons-nous

prendre pour conserver nos positions ? Le
plus grave problème à résoudre touche aux
structures internes. On en parle beaucoup,
pas assez pourtant puisque les transforma-
tions indispensables ne se font encore que
lentement et très partiellement. On essaie
par exemple de concentrer les petites en-
treprises. C'est une action louable mais dans
une certaine mesure inefficace — du moins
a court et moyen termes — parce que nous
n 'obtenons encore ainsi que des entreprises
de très moyenne envergure qui n 'ont pas
suffisamment d'influence sur le plan inter-
na final.

Il serait, de l'avis de M. Renggli, plus
judicieux de mieux soutenir celles qui sont
déjà relativement grandes et qui, en

^ 
se

concentrant, pourraient devenir puissantes
à l'échelle mondiale. Seules de telles mai-
sons peuven t affronter la concurrence étran-
gère avec des chances de succès. C'est
alors seulement que les petites concentra-
tions bénéficiant du « good will » créé par
les grandes entreprises , pourront se ména-
ger ou maintenir des positions sur les mar-
chés étrangers. M. Renggli estime donc
que la politique actuelle dans ce domaine
est insuffisante : une industrie qui vit de
ses exportations doit penser et agir en
tenant compte des dimensions dn marché

mondiaL

DU CHOCOLAT A LA FEUILLE D'AVIS
Hier soir , le service des ventes de l' entreprise « Chocolats Suchard S. A. i>,

en compagnie de son sous-directeur M. Hans Schneider , a visité les locaux
de notre journal .  Une ving taine de personnes étaient présentes et elles ont
été accueillies par M. Robert Aeschelmann , directeur adjoint.

A l'issue de cette visite, une collation a été servie à la rotative .

A quand un club de curling à Neuchâtel?
Monsieur le rédacteur ,
J'ai lu avec intérêt l' article paru dans

la « Feuille d'avis » du 28 janvier con-
cernant la patinoire de Monruz. J'y
ai appris entre autres que des clubs
de hockey « du dehors » venaient s'y
entraîner ; tant mieux pour eux.

J'en déduis que les conditions d'uti-
lisation de la piste ont change. En effe t »
il y a quelques années , des démarches,
avaient été entreprises en vue de l'ob-
tention d'un droit de glace de quel-
ques heures par semaine pour un club
de curling à créer. Il fut répondu qu'en
dehors du club des patineurs , du hockey
et des élèves des écoles, il n'existait
aucune possibilité , le club de hockey
lui-même ne disposant pas du nom-
bre d'heures que pouvait nécessiter son
entraînement.

Un architecte s'était alors penché sur
ce problème et avait présenté un pro-
jet prévoyant la construction d' une pa-
tinoire sur l'emplacement du minigolf ,
mettant à disposition une piste cou-
verte pour le curling et au-dessus une
piste en plein air pour l'entraînement
éventuel des joueurs de hockey, cette
piste pouvant être transformée l'été en
courts de tennis ou en solarium pour

les habitues de la plage. Ce magnifi-
que projet jugé trop coûteux a vu le
jour à l'époque où la Confédération
edictait des mesures d'austérité con-
cernant les constructions qui n'étaient
pas strictement indispensables. Il est
donc resté dans un tiroir !

Puisque , comme le dit votre article ,
le nombre des patineurs est en dimi-
nut ion notable , n 'y aurait-il  pas mainte-
nant  de la place pour les curlcrs 7

Pour étudier la réalisation d' un club ,
je prie tous les adeptes du curling —
et ils sont nombreux — à se mani-
fester. La Fédération suisse des clubs
de curling compte plus d'une centaine
d'affiliés et des localités comme Mor-
ges, Yverdon et Fleurier pour n'en ci-
ter que quelques-unes moins importan-
tes que notre ville ont déjà leur club
depuis plusieurs années ; il ne devrait
pas y avoir de raison majeure pour
empêcher la réalisation de ce projet.

Vous remerciant de l'hospitali té de
votre journal , je vous présente, Mon-
sieur le Rédacteur , mes salutations dis-
tinguées.

A. Burkhalter
1, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

A L'INSTITUT DE CHIMIE ET
DE MÉTALLURGIE STRUCTURALE
M. Tschudi , conseiller fédéral , ainsi que les autorités cantonales et com-
munales neuchâteloises ont inauguré récemment le bâtiment de l 'Institut
de chimie et de métallurg ie structurale de Neuchâtel. La réalisation d' un
relief de cuivre due au peintre Frossard agrémente le hall d' entrée de cette
école. Cette œuvre (notre p hoto) mesure 7 m sur 3 m. D' une technique
nouvelle , les structures de métal , partie llement oxidées et superposées ex-

priment parfaitement les valeurs nobles du cuivre
(Photo J.-J. Luder, Valangin)
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L'Ecole supérieure
skie à Graechen

Quatre-vingts jeunes f i l l e s  de
l'Ecole sup érieure de Neuchâtel vi-
vent actuellement une semaine mer-
veilleuse en Valais. Elles sont en
e f f e t  dans un camp de ski à Grae-
chen, où le soleil brille , la neige
est excellente , la bonne humeur
présente sans interruption.

Les descentes à skis sont souvent
entrecoup ées d'autres délassements
puisque tes jeunes f i l les  disposent
également d'une patinoire, de lu-
ges... et d' une p iscine chau f fée .

Inutile de préciser que tout va
pour le mieux à Graechen et que
le moral est au beau f ixe  l

Hier, sur le coup de midi, à la hau-
teur de l'immeuble 35 rue de l'Ecluse,
un automobiliste de la ville, M. P. G.,
a renversé une jeune passante, Mlle
Marguerite Balistreri, âgée de 15 ans,
domiciliée à Neuchâtel, qui traversait la
chaussée.

En freinant énergiquement pour ten-
ter d'éviter la passante, l'automobiliste
a eu l'arrière de son véhicule touché
par celui qui le suivait.

Souffran t de plaies au visage et au
genou droit, la victime a été transportée
à l'hôpital des Cadolles par une ambu-
lance de la police locale.

Quant aux carrosseries, elles ont subi
des dégâts appréciables.

Une jeune passante
renversée à l'Ecluse

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 2_ janvier 1969, le

Conseil d'Etat a :
nommé Mme Ginette Blatter, domici-

liée à la Chaux-de-Fonds , aux fonctions
de commis à l'Office cantonal pour l'en-
seignement postscolaire de la gymnas-
tique et des sports ;

autorisé M. Jean Etienne domicilié à
Bevaix, à pratiquer dans le canton en
qualité de pharmacien.

Décisions du
Conseil d'Etat

Aujourd'hui mercredi, dès 14 h 30, une
session de la Cour d'assises se déroulera
en la salle des Etats au château de Neu-
châtel . Sous la présidence de M. André
Guinand , . la Cour jugera Robert Schoop,
prévenu de vols, tentatives de vols, dom-
mages à la propriété, lésions corporelles
simples, brigandage, violation de domicile,
faux dans les certificats et dans les titres,
insoumission à une décision de l'autorité
et infraction à la LCR.

Cour d'assises

Le lac trop bas ? 11 est vrai que le
niveau a baissé de façon assez specta-
culaire ces derniers temps, mais cette
baisse ne pose, pour l'instant du moins,
aucun problème grave à la Société de
navigation . A Portalban où des « bosses »
rendent, par bas niveau, l'accostage quel-
que peu difficile, les bateaux abordent nor-
malement

Le lac ? Bas mais
sans soucis
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEU CHATEL

Le département
des travaux publics

Service des ponts et chaussées

engage immédiatement ou pour date à
convenir

INGÉNIEURS
CIVILS

diplômé EPF ou EPUL.

pour la coordination d'importantes étu-
des routières et de génie civil, ainsi que
la direction générale des travaux dans
le cadre de la réalisation de la route na-
tionale 5.
Traitement et avantages sociaux en rap-
port avec la formation et les responsa-
bilités, selon dispositions légales.
Adresser les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des cer-
tificats, à l'office dn personnel, château,
2001 Neuchâtel , jusqu'au 7 février 1969.

MAGGI
Nous cherchons pour notre département de vente romand à Kempttal

un

collaborateur
qualifié, capable d'interpréter des textes allemands et de les tra-
duire en français. Notre candidat devrait donc être un Romand pos-

sédant à fond la langue allemande.

Une autre tâche consiste à assurer de façon indépendante toutes les
relations écrites et téléphoniques avec nos représentants et nos
clients de Suisse romande. Ce poste prévoit également la partici-

i pation active aux conférences de vente régionales.

En résumé, il s'agit d'un travail très intéressant et varié, nécessitant
une bonne formation commerciale ainsi que des aptitudes pour la

vente.
i

Nous vous offrons les conditions de travail, les prestations sociales
et le salaire d'une grande entreprise de réputation mondiale.

Si vous pensez que ce poste répond à vos désirs, veuillez nous faire
parvenir votre offre de service, avec curriculum vitae, photo et pré-

tentions de salaire.

MAGGI S. A., service du personnel, 8310 Kempttal.

cherche
pour son siège administratif de Marin (trans-

| port depuis Saint-Biaise assuré par nos soins)

employée de bureau-
secrétaire

de langue maternelle française, ayant de bonnes
connaissances d'allemand, capable de rédiger
et aimant aussi le travail de chiffres.

Place stable et bien rémunérée, semaine de cinq jours,

cantine d'entreprise, avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites à la Société Coopérative Migros

Neuchâtel, dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel, tél. 3 31 41.
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Pour notre département des MÉ-
THODES, nous engageons :

dessinateur-constructeur
d'outillages d'horlogerie

ou dessinateur en MICROTECH-
NIQUE, pouvant si possible faire
état de quelques années d'expé-
rience. Le titulaire devra être ca-
pable de s'adapter à une gamme
de travaux très variés couvrant
tous les secteurs de la fabrication ;

agent de méthodes ou
chronométreur-analyseur

possédant une formation de base
du domaine de la mécanique, as-
sortie de connaissances acquises
par le moyen de cours spécialisés.
Ce poste englobe des tâches de
simplification des méthodes, d'a-
mélioration des postes de travail
et de leur qualification, d'étude
de nouveaux outillages, etc.

Les intéressés voudront bien adresser
leur candidature à OMEGA, dépt du
personnel de fabrication, 2500 Bienne.
Tél. (032) 4 35 11.

|f| VILLE DE NEUCHÂTEL

Par suite de la prochaine retraite du titulaire, le poste de

CHEF DE L'ADMINISTRATION DES FINANCES
est mis au concours.

Nous demandons : — certificat de capacité d'employé de com-
merce, diplôme ou maturité d'une école
supérieure de commerce ou titre au
moins équivalent

— nombreuses années de pratique dans le
commerce, l'industrie ou l'administra-
tion

— connaissance des domaines financier et
comptable

— capacité de diriger du personnel et de
prendre des responsabilités

— langue maternelle française, bonnes
connaissances d'allemand.

Nous offrons : — poste de travail indépendant, très in-
téressant, le titulaire devant égale-
ment assumer la responsabilité de
l'office du personnel et de l'adminis-
tration des caisses de retraite et de
maladie

— semaine de 5 jours
— traitement : classe 3, 2, 1, selon capa-

cités et expérience.
Entrée en fonction :— à convenir.
Adresser les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae détaillé ainsi que des copies de certificats et
d'une photographie, jusqu'au 15 février 1969, à la direction
des Finances qui donnera tous renseignements.

I|| ||i L'ADMINISTRATION
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CANTONALE

^—  ̂ cherche

COMMIS QUALIFIÉS
ayant une bonne formation et de la pratique
pour ses services. Traitement légal — classes
12 à 10. Nomination possible après un temps
d'essai. Caisse de retraite.

Faire offres à l'Office du personnel, dé-
partement des Finances, château, 2000 Neu-
châtel.

gjjfig ÉCOLES PRIMAIRES ET
nUffi PRÉPROFESSIONNELLES

INSCRIPTIONS POUR L'ANNÉE
SCOLAIRE 1969-1970
A. Inscription des nouveaux petits

élèves de six ans dans les
classes de Ire année primaire

LUNDI 3 FÉVRIER
de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h

DANS LES COLLEGES :

de la Promenade salle No 35. aile est
des Parcs salle No 3 bis
de la Maladière salle No 5
du Vauseyon salle No 7
des Charmettes salle No 3
de Serrières salle No 4
de la Coudre ancien collège,

rez-de-chaussée

La présentation de l'acte de naissance
ou du livret de famille est obliga-
toire, de même que celle du certi-
ficat de vaccination antidiphtérique,
sauf en cas de dispense just ifiée par
certificat médical.
En application des dispositions de
la loi, seuls les enfants qui auront
6 ans avant le 1er mai 1969 sont
en âge de scolarité obligatoire dès
l'ouverture de la nouvelle année
scolaire.
Aucun enfant né après le 30 avril
1963 ne peut être inscrit à l'école
publique.
Enseignement privé : Les enfants en
âge de scolarité obligatoire qui ne
pourront pas commencer l'école ce
printemps pour des raisons de santé,
ainsi que ceux qui suivront un en-
seignement privé, doivent être an-
noncés à la direction des écoles pri-
maires jusqu'au 3 février 1969.
Les classes ne seront formées défi-
nitivement qu'après les inscriptions,
par le directeur, qui prend les dis-
positions dictées par l'intérêt général
de l'organisation des classes. Les ins-
criptions faites dans les collèges peu-
vent donc subir des modifications.

B. Inscriptions dans les autres
degrés de l'école primaire ou
dans la section secondaire -
préprofessionnelle

Les parents peuvent s'adresser à
la direction des écoles, collège de
la Promenade, annexe ouest, durant
la semaine du 14 au 19 avril, mais
au plus tard le lundi 21 avril , jour
de la rentrée des classes.

Neuchâtel , janvier 1969.

Le directeur des Ecoles
primaires et préprofessionnelles :

N. EVARD

^p> UNIVERSITÉ 
DE 

NEUCHÂTEL
g I ! I 8 Le Laboratoire de physio-
\ B H S logic végétale de l'Institut de
%^— j? botanique de l'Université de?a ao Neuchâtel cherche une

LÀBORANTINE
Formation : physiologie végétale ou ani-

male, biochimie, chimie, chimie médicale
ou autre formation équivalente.

Obligations : celles prévues par la légis-
lation.

Traitement : classes 12, 11 ou 10 suivant
la formation.

Entrée en fonction : mars - avril ou à
convenir.

Les offres de service (lettre manuscrite),
accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées au département des
Finances, office du personnel, château de
Neuchâtel, jusqu 'au 15 février 1969.

| =  ̂
La commune d'Auvernier

I  ̂ met au concours

jjjp JARDINIÈRE D'ENFANTS
pour son jardin d'enfants en création qui
ouvrira ses portes à la rentrée des classes,
le 21 avril 1969.
Faire offres, avec curriculum vitae, au co-
mité du Jardin d'enfants, 2012 Auvernier.

A vendre
au bord du lac, à

Sugiez
petit chalet

2 pièces et cuisinette,
meublé, télévision.
Renseignements : télé-
phone 5 98 40, heu-
res do bureau.

Nous cherchons

terrain
en zone locative et
zone villas.
Agence romande
immobilière,
Treille 5, Neuchâtel ,
tél. 517 26.

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

studio
meublé et un autre
non meublé, avec la-
boratoire de cuisine,
salle de bains et
W.-C, réduit à la
cave et galetas. Le
meublé pour le
24 mars et le non
meublé pour le
24 février 1969.
Faire offres , en indi-
quant la profession
et l'adresse de l'em-
ployeu r, à case pos-
tale 31,472, à Neu-
châtel.

Pililffl Commune des Ponts-de-Martel

WtW MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal met au concours un poste de

concierge du collège - garde-police
Entrée en fonction : 1er avril 1969, éventuellement date
a convenir.

Le cahier des charges peut être consulté au bureau com-
munal. Les postulations doivent être adressées , par écrit,
au Conseil communal, avec la mention POSTE DE
CONCIERGE - GARDE-POLICE, jusqu'au 10 février 1969,
au soir, dernier délai.

Conseil communal.

IMOCOM
Régie immobilière

et commerciale
Terreaux 9 NEUCHATEL

LOUE
dès le 24 mars 1969
NEUCHÂTEL, Fontaine-André 28
logement - studio, joli pignon, loyer
140 fr. plus charges soit chauffage
général et eau chaude.

VEND
pour raison de santé
COMMERCE d'épicerie - primeurs

, d'ancienne renommée,- à la rue de
PEvole, à Neuchâtel.

Conviendrait très bien comme acti-
vité accessoire. Chiffrp d'affaires ac-
tuel 120,000 fr., avec possibilité de
développement.
Reprise de l'agencement moderne
20,000 fr. plus inventaire marchan-
dises. Lover avec lotrement 320 fr.

CORTAILLOD
appartement de 2 pièces, avec
confort, à louer pour le 24 fé-
vrier, dans immeublé moderne.
Loyer mensuel 177 francs plus
charges. Pour visiter, s'adresser
à Mme Ryser, ch. des Drai-
zes 11, Cortaillod.

Appartements de vacances
Chalets • Bungalows

Villas
Demandez le catalogue illustré

à votre agence de voyages ou au moyen du coupon
ci-dessous.

SV__3STOT_Ft-_TG-]V___SO_TS DE VACANCES
Arnostl & Co., 4002 Bâle, tél. (061) 8. 3- 15

r~— — — —— A découper Ici — — — —i

. Nom: _. Prénom: _ .

Rue: _ „ _ Lieu : 
j NF |

Maisons
de vacances
habitables toute l'an-
née, à Delley, près
du lieu de vacan-
ces de Portalban,
au bord du lac de
Neuchâtel, tranquille
et ensoleillé.
Maison familiale
ds 4 chambres,
Fr. 66,800.—, pour
traiter Fr. 15,000.—.
Maison mitoyenne
de 1 chambre,
Fr. 21,800.— pour
traiter Fr. 5000.—.
Ta (037) 6127 38,
de 18 h à 21 b.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

GRANDE MISE PUBLIQUE
de matériel d'hôtel et de restaurant

Vente aussi au particulier
Vaisselle - Argenterie - Matériel de cuisine - 70 tables - 200 chaises -

Lingerie - 1 caisse enregistreuse National - 1 fourneau à gaz

SUISSE - 2 friteuses SURSEE - 1 machine à café CAFINA - 1 machine

à trancher - mobilier d'hôtel - 40 lits - 20 armoires - literie -
T.

tapis - etc.

Vendredi 3, .envier I HÔTEL DU PORT

Samedi 1er février J dès 10 h 
YVERDON

l Pour renseignements :
Lundi 3 février j tél. (024) 2 61 41

LA NEU VEVILL E
Chemin de la Récille
Aimeriez-vous habiter dans un appartement

ensoleillé et tranquille, jouir d'une vue impre-
nable sur le lac et la vigne ?

Si cela est votre désir, alors, adressez-vous à
nous.

Nous louons des appartements avantageux de

3, 4 et 5 pièces
tout de suite ou pour date à convenir

»

un appartement
attique de 5 pièces

pour le 1er avril 1969.

PAX, AGENCE GÉNÉRALE, rue de la Gare 20,
2501 Biet&à Tél. (032) 3 90 45.

A louer

160 m2 de bureaux
libres dès l'été 1969, dans cons-
truction récente, à 10 minutes
à pied du centre de la ville.

. Arrêt de tram à proximité. Si-
tuation tranquille. Facilités de

parcage. Adresser offres écrites
à E. V. 134 au bureau du jour-
nal.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'

A louer pour le 24 mars 1969,
à Neuchâtel, rue de Gibraltar,

studios meublés
Loyer mensuel à partir de 315
fr., chauffage et eau chaude
compris.
Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13
Neuchâtel. Tél. 5 76 72.
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A louer au Grand-Chézar d,
pour le 1er mai,

1 APPARTEMENT
de 3 chambres

avec dépendances, jardin , four-
neau à mazout.

Prix modéré. S'adresser à Mme
Alice Sandoz-Tripet ,
Grand-Chézard.

Jolie chambre
avec pension soignée,
pour personne sé-
rieuse ; libre dès le
1er février. Télé-
phone 5 75 62.

Pâques à Château-d'Oex
Joli appartement de vacances
à louer pour Pâques et les mois
d'été ; 5 lits, confort.

Tél. (037) 77 13 65.

A louer à Chanélaz, Cortaillod , dès
le 24 février,

appartement de 472 pièces
tout confort, cuisine installée, W.-C
séparés, 400 fr. par mois plus char-
ges. S'adresser à Roland Guinchard ,
Areuse. Tél. 6 35 06.

Jeune homme
cherche

studio
meublé
ou

appartement
meublé
1 pièce, à Colombier.
Ecrire sous chiffres
V 303067-18,
h Publicitas,
1211 Genève 3.

Jeune

femme
serait engagée deux
jours par semaine
pour travaux de
facturation.
Tél. (038) 5 81 17.

GARAGE DES FALAISES S. A.

cherche

deux mécaniciens qualifiés
un magasinier ou un aide

Semaine de 5 jours.
Salaire selon capacités.
Ecrire ou téléphoner au
(038) 5 02 72.

Barmaid
expérimentée serait engagée immé-
diatement par « LE CORSAIRE »

Sommelier (e)
pour le BOWLING (débutant accep-
té). Se présenter , bureau 2me étage,
ou téléphoner 5 55 56, ou faire offres.

NOUVEAUTÉ
SENSATIONNELLE
accessoire automobile inédit ,
depuis longtemps attendu par les conduc-
teurs , actuellement en cours de pro-
duction. Cet article officiellement bre-
veté est produit par une fabrique alle-
mande sous marque. L'exclusivité en est
offerte aux intéressés disposant d'un
capital , et désireux de se créer un gain
important.
S'adresser à : Hans-Jllrgen Adrian, D-6
Frnnkfurt 'M.,  Westendstrasse 80,
tél. 29 13 32 de 9 à 17 heures.
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Les projets et les décisions de l'Union
des sociétés locales de Saint-Sulpice

Intéressantes
perspectives pour le
Ski-club de Buttes

Lundi soir, au buffet de la Gare, les
membres du Ski-club de Buttes intéressés
par l'organisation du 2me slalom géant des
Couellets, se sont réunis sous la présiden-
ce de M. Pierre-André Juvet, chef techni-
que de la société. Cette manifestation spor-
tive, inscrite au calendrier de la FSS, se
déroulera le dimanche 9 février prochain
et est ouverte à tous les juniors , dames
et seniors licenciés de la Fédération suisse
de ski.

L'assemblée a fixé les modalités de la
course et réparti les charges inhérentes à
cette organisation. Le 2me slalom géan t
dep Couellets, doté d'un magnifique chal-
lenge de la boulangerie Chardon à Buttes ,
se dispute en deux manches, la 1ère, le di-
manche matin , la 2me en début d'après-
midi. La piste, longue de 850 mètres, d'une
dénivellation de 220 mètres, a son point de
départ fixé au haut du Petit Châble (en-
dessus de la Prise Cosandier) et son arri-
vée au bas des Couellets. Elle comprendra
quelques 25 por tes et sera préparée par
une équipe de membres du Ski-club, les
jours précédant le concours. Parmi les res-
ponsables de l'organisation , on espère que
les coureurs pourront être chronométrés
électroniquement ce qui résoudrait certains
problèmes. Le programme général de ce
2me slalom géant prévoit encore : le ven-
dredi 7 février, le tirage au sort des dos-
sards et le dimanche matin 9 février dès
8 heures , le contrôle des licences et la re-
mise des dossards.

Rappe lons que le 1er slalom géant des
(-ouellets avait eu lieu le 10 février 1968et qu 'il avait été remporté par BernardLiegme du Locle. 33 skieurs skir 56 ins-crits avaient été classés. Le principal sou-ci des organisateurs est, cette année lemanque de neige. S'il ne neige pas ' cesprochains jours, le concours devrait êtrepurement et simplemen t supprimé, ce quiserait dommage ! Mais il reste 10 jour sjusq u 'au 9 février et d'ici-là, dame Neigefera preuve de générosité !

CHASSERON-BUTTES
Au cours de la même assemblée, les mem-bres Présents et parmi eux le président

__ , H'"C'__ _? Buttes- M - Claude Mulleront décidé d organiser une nouvelle foia course Chasseron - Buttes, cette pistelongue d 7]5 _, appe]lée J Li p J f̂ u
li. I_ *-_ concour . ouvert aux coureurhcenciés, aux amateurs et aux OJ , auralieu le samedi 22 février (avec ' renvoiéventuel au samedi 1er mars). Les départsseront donnés au sommet du Chasseronet les arrivées contrôlées au bas des Couel-lets.

Mlle Monique Volkart, MM . Jean-Jacques
Ischer et Florian Dubois, ont été chargés
d'organiser le concours des OJ butterans
en collaboration avec les membres de la
commission technique, à une date à fixer
en tenant compte de l'enneigement des
pistes .

Du travail • certes, mais des satisfactions
futures aussi pour les membres du Ski-club
de Buttes !

Fyj.

L'assemblée générale annuelle de l'union
des sociétés locales do Saint-Sulpice a eu
lieu au collège sous la présidence de M.
Arthur Baumann. Toutes les sociétés étaien t
présentes.

En guise de préambule, le président a
félicité les délégués d'avoir répon du una-
nimement à l'appel du comité, puis le
caissier M. Robert Muller a donné con-
naissance du résultat financier. Les comptes
sont bien équilibrés et la fortune de l'U.S.L.
est de 4300 fr., résultat jamais encore at-
teint .

UN REGARD EN ARRIÈRE
M. Baumann a fait part de son souci

en ce qui concerne la fermeture de la fa-
brique de la pâte de bois qui entravera
peut-être le recrutement pour les sociétés.
Malgré cet handicap, les sociétés locales
ont eu une belle activité l'an passé. Cinq
assemblées générales se sont tenues. Le
matériel a été ' complété en verrerie et vais-
selle.

M. Baumann a rappelé ensuite le dé-
cès d'un ancien président, M. Paul Clerc .
Ii a terminé en formant des vœux pour
chacune des sociétés.

AU CHAPITR E DES NOMINATIONS
M. Arthur Baumann a été réélu à la

présidence par acclamations. Le vice-pré-
sident est M. Marcel Jeannin , le secrétai-
re M. Lucien Cochand, le caissier M. Ro-
bert Muller , le chef du matériel M. Jean
Vaucher.

Ont été désignés comme vérificateurs des
comptes MM. Jaquier et Daniel Cochand.
Le président a résumé les travaux pour
lesquels des pourparlers sont en cours avec
le Conseil communal afin de construire
un nouveau local au sud-est de la halle
de gymnastique. La question de la ventila-
tion de tous les locaux est aussi à l'étude
ainsi que pour la constiuction d'une nou-
velle cuisine mieux adaptée aux besoins
des sociétés, l'actuelle étant trop petite.

En première étape est prévue la construc-
tion d'un local pour remiser les engins ,
ceci avec la participation d'un entrepreneu r
et des aides bén évoles de l'U.S.L.

La deuxième étape consistera en l'amé-
nagemen t de la cuisine avec l'aide finan -
cière de la commune selon ce qu 'il résul-
te de la correspondance. M. Baumann a
annoncé que le Conseil communal avait
supprimé les taxes pour les spectacles,
concerts et manifestations sportives.

EN PRINCIPE : « OUI -
Toutes les sociétés se sont déclarées en

principe d'accord avec le programme pré-
senté mais estiment qu'il faudrait consti-
tuer une équipe stable pou r aider aux
travaux qui s'exécuteront avec les entre-
preneurs. Il a été question de l'esthétique

du fu tur bâtiment et conseil sera demandé
à un architecte . Les travau x débuteront
vraisemblablement à fin août.

Le tirage de la loterie romande aura
lieu, pour cette année, le 2 août à Saint-
Sulpice. La fête villageoise des sociétés
locales se déroulera en automne. En ou-
tre , une proposition a été faite par le pré-
sident de nommer un com i té d'organisa-
tion pour les manifestations villageoises.
En principe , tou t le monde s'est déclaré
une décision , la proposition sera soumise
favorable . Cependant , avan t de prendre
à chacun des comités des sociétés affi-
liée s à l'U.S.L.

DES VOEUX ET DES DÉCISIONS
Les sociétés ont annoncé quelles seraient

leurs manifestations au cours de l'année.
.VI. Marcel Jeannin , pour sa part, fera
don d'une vitrine où afficher le calendrier
des manifestations. Lors de cette réunion ,
ii a aussi été demandé que le prix des
abonnements lors des matches de loto soit
le même dans toutes les sociétés ce qui a
été admis à l'unanimité). La pose d'un
amplificateur dans la halle de gymnasti-
que est actuellement à l'étu de et le co-
mité suit cette question.

Enfin, les sociétaires décident que M.
Robert Muller représente les sociétés loca-
les à l'association d'une < Clusette sans
problème > .

R.S.

Assemblée générale du club
d'accordéonistes « L 'AUR ORE »
(c) C'est en présence de quarante-quatre
personnes que s'est ouverte l' assemblée gé-
nérale annuelle du Club d'accordéonistes
l'Aurore, au café de l'Union. La séance
est présidée par M. Jacques Barras , pré-
sident qui souhaite la bienvenue à cha-
cun. Le procès-verbal rédigé par M. Jean
Gysin est adopté puis le caissier, M. Ro-
bert Marlétaz donne connaissance de la
situation financière de la société. L'année
1968 se termine d'une façon réjouissante
puisqu 'une augmentation de fortune est
enregistrée. L'assemblée, après avoir enten-
du les vérificateurs, adopte les comptes et
donne décharge au caissier pour son excel-
lent travail. Dans son rapport, le président
Barras relève la marche ascendante de la
Société, remercie le directeur M. Marcel
Jeannet pour son grand dévouement et pas-
se en revue les événements des 12 derniers
mois. Le renvoi in extremis du encours
intemationail d'Evian en juin dernier a été
vivement regretté au sein du club l'Aurore
qui s'était pourtant bien préparé pour cette
manifestation musicale.

Les admissions de Nadia Zanella, Fran-
chie. M'arlétaz et Marie-Louise Stampfli
compensent les démissions de trois mem-
bres.

RENOUVELLEMENT DU COMITÉ
Le comité est reconduit par applaudis-

sements ; il se compose ainsi : président,
M. Jacques Barras ; vice-président; M. Wil-
ly Perrin ; caissier, M. Robert Marlétaz ;
secrétaires, Mlle Mariza Lanzarini et M.
Henri Renaud, senior ; secrétaire-verbaux,
M. Jean Gysin ; archiviste et banneret, M.
Max Vautravers.

Direction. — M. Marcel Jeanneret est ac-
clamé directeur de la Société pour une
nouvelle année ; il est félicité par le prési-
dent qui relève ses mérites et ses compé-
tences. M. André Schmid est nommé sous-
directeur.

Délégués aux sociétés locales. — Sont
désignés : MM. Jacques Barras et Henri Re-
naud.

Vérificateurs des comptes. — Sont nom-
més : MM. Roger Perrin et Marcel Calame;
suppléant M. Walter Klaus.

Commission des divertissements. — Elle
se compose de MM. Michel Carrel, Michel
Perrin et Denis Konrad.

ACTIVITÉ 1969
La soirée annuelle est fixée au 22 no-

vembre et le programme général est ébau-
chée. La société renonce à participer au
concours d'Evian de l'été 1969. Par contre,
elle prendra part à la fête cantonale des
accordéonistes neuchâtelois qui aura heu
aux Ponts-de-Martel le 22 juin prochain.
Les délégués de l'Aurore ont donné leur
accord de principe à la création d'une
fédération romande des sociétés dlaccor-
déons, question débattue à la dernière as-
semblée cantonale qui s'est tenue à Mô-
tiers. Un cours pour jeunes élèves débute-

ra à mi-février.  Le com i té étudiera la
question d'une course en famille comme la
tradition le veut. Enfin , dans les divers ,
l'équipement des membres a donné lieu
à une discussion intéressante : d'aucuns dé-
sireraient que la tenue officielle des mem-
bres soit modernisée. Le comité a été char-
gé de fai re une étude sur ce problème.
Rappelons que la tenue actuelle de l'Au-
rore est : chemise blanche et cravate pour
les hommes, blouse blanche avec cravate
et jupe foncée pour les dames.

À l'issue de l'assemblée, menée rondement
par le président Barras, les personnes pré-
sentes se sont diverties aux sons d'un or-
chestre champêtre ; Michel Perrin et De-
nis Konrad , deux membres de la commis-
sion des divertissements, avaient préparé des
jeux qui ont amusé toute l'assemblée et
qui ont su créer une ambiance très cor-
diale. F. Jt

OUVRIER BLESSÉ
EN TOMBANT
D 'UNE ÉCHELLE
(c) Hier après-midi, M. Roger Vaucher,
ouvrier aux travaux publics de la commu-
ne qui était occupé à élaguer des arbres
à la rue de la Promenade, a fait une chute
de cinq mètres en tombant à la renver-
se depuis l'échelle sur laquelle il était mon-
té.

Ayant perdu connaissance, M. Vaucher
a été transporté h l'hôpital de Fleurier où
U a repris ses esprits. Il souffre d'une
commotion cérébrale et se plaint de dou-
leurs dorsales. .

Décès de la centenaire
des Petits-Rachats

(sp) Dans la nuit de samedi à diman-
che est décédée chez ses neveux, M. et Mme
Clément Allisson, à Romairon, Mlle Em-
ma Guillaume don t l'entrée dans la centiè-
me année avai t été célébrée le 1er mars
1968 et qui allait donc avoi r officiellement
100 ans révolus dans quelques semaines.
Officiellement oui , c'est-à-dire d'après l'ac-
te de l'état civil de la commune de Pro-
vence... Mais officieusement , il semble bien
que Mlle Guillaume avait déjà atteint ce
siècle entier d'existence en décembre 1968.
En tous les cas, une de ses nièces, aujour-
d'hui . défunte , affirjnait que la naissance
ayant , eu lieu au gros d'un hiver particu-
lièrement enneigé, le père de la jeune en-
fant , M., Charles-Henri Guillaume, allié -à
Marie Favre, aurait attendu que le chemin
fût plus praticable pour descendre des Pe-
tits-Rochats à Provence et faire enregistrer
la venue au monde de celle que chacun ap-
pelait tante Emma.

NEUCHATELOISE CONVAINCUE
Bien qu'elle fût née le 1er mars 1869

(ou en décembre 1868 !) aux Petits-Ro-
chats, au nord du Mont-Aubert, Mlle Guil-
laume aimait à rappeler son origine : les
Verrières, dans le canton de Neuchâtel ! Au
reste , elle a conservé jusqu 'à son derniei
souffle des attaches intimes avec le Val-
de-Travers où vivent encore plusieurs de
ses neveux et peti ts-neveux. Jusqu 'à la veil-
le de la Seconde guerre mondiale , elle fit
chaque semaine et à pied , le voyage des
Petits-Rochats à Môtiers : plus de dix ki-
lomètres à travers monts et vaux... Char-
gée de deux gros paniers dits à barre aux,
elle venait livrer à des particuliers du chef-
lieu (les Nauler, les Cottier, les Thommen)
des œufs frais , du beurre de campagne, des
poules et des peti ts fruits. Certains jours,
elle poussait même jusqu 'à Boveresse où ré-
sidait sa sœur Julie et sa famille oujusqu 'à Fleurier où elle faisait distiller les
framboises qu 'elle avait cueillies dans les
bois des Serrolliets , du Creux de la Pey et
de l'Ardai.

FERMIÈRE RÉSOLUE
En plus de ces livraisons hebdomadaires.

Mlle Guillaume assumait à la ferme des
Petits-Rochats (qu 'elle n 'avait jamais quit-
tée avant de descendre à Romairon pour
passser ces derniers hivers) toutes les tâ-
ches dévolues à une fille de la campagne.
Au décès d'une de ses sœurs mariée, elle
accepta ses deux orphelins et les éleva
jusqu 'à l'âge de raison ; c'est d'ailleurs
chez l'un d'eux qu 'elle finit ses jour s.

Tante Emma n 'est plus maintenant. Avec
elle , les Verrières ont sans doute perdu
l'une des doyennes de leurs ressortissantes,
et Provence sa centenaire dont elle était
si fière , malgré ses ascendances neuchâte-
loises.

Un nouveau président
à la tête

des samaritains
La section des samaritains de Couvet

a tenu son assemblée générale à l'hô-
tel Centra] de Couvet, sous la présiden-
ce de M. Kurt Stauffer et en présence
du président d'honneur, M. Edmond
JeanFtichard. Quelque 30 personnes ont
pris part aux déibats. Le procès-verbal
de M. Philippe R oy, secrétaire, et les
comptes présentés par Mme Marguerite
Jampen ont été acceptés. M. Maurice
Rochat, moniteur, a dit l'importance des
cours organisés par la société et expri-
mé sa satisfaction de voir que les efforts
des samar i ta ins  sont suivis par de jeu-
nes membres. Dans son rapport le pré-
sident Stauffer a présenté l'activité 1968
et celle, à venir, de 1969, soulignant que
la section était déjà sollicitée à partici-
per à deux manifestations importantes :
le championnat suisse de fond 50 km
du 2 mars et la fête cantonale des mu-
siques des 13, 14 et 15 juin. E exprima
sa gratiture à ses collègues du comité
et à tous les samaritains de Couvet,
soulignant que chaque membre de la
section a uu but à poursuivre : celui
d'aider son prochain.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
Après avoir œuvré de longues années

à la tête de la section , M. Kurt Stauf-
fer a désiré être remplacé ; son succes-
seur a été élu en la personne de M.
John Matthey ; ce dernier pourra comp-
ter sur un état-major formé des per-
sonnes suivantes: vice-présidente: Mme
Stylette Wittwer ; secrétaire : M. Phi-
lippe Roy ; caissière : Mme Georges
Jampen ; convocatrice : Mlle Yvonne
Bâhler ; moniteurs : MM. Maurice Ro-
chat et Kurt Stauffer.

Dans les divers , la question d'une
course ou d'une éventuelle torrée a été
soulevée. Après les débats, les partici-
pants et invités à cette assemblée ont
assisté à la projection d'un film rela-
tant les instants les plus significatifs
de la journée cantonale des samaritains
qui s'était déroulée en 1968 à Auvernier.
Un repas a été servi puis des jeux ont
mis un terme à cette assemblée-rencon-
tre des samaritains de Couvet.

Avec les Jurassiens
(c) Dans notre article relatant les débats
de l'assemblée de la section « Jolimont »
de Couvet du club jur assien des lignes
sont tombées et d' autres ont été interver-
ties ce qui rend incompr éhensible une par-
tie du texte. Voici ce qu 'il aurait fallu lire :
au chapitre du programme 1969, signalons
l' assemblée cantonale d' automne fixée au
dimanche 26 octobre par la section «Chas-
seron - à Fleurier. Puis : l'assemblée a ad-
mis le principe de la constitution d' un
fonds spécial en vue du 75me anniversai-
re « Jolimont », l a  séance a pris fin par
un échange aimable de propos entre le
président de l'USl . et le président M. Max
Chollet.

Après un grave
accident : un

automobiliste identifié
(c) Grâce à 1 appel aux témoins paru
dans la presse, l'automobiliste qui avait
provoqué un grave accident de la circu-
lation , samedi vers 13 h 55, sur la route
Yverdon - Sainte-Croix, au lieu dit
Grand-Contour, a été identifié. Il s'agit
d'un habitant d'Yverdon âgé de 39 ans,
qui a reconnu les faits et qui sera dé-
féré à la justice.

D'autre part, l'automobiliste qui avait
fortement endommagé une voiture sta-
tionnée près de l'auberge communale, à
Eclepens, dans la nuit de samedi à di-
manche, s'est anonoé à la police (pour
ce cas, également, un appel avait paru
dans les journaux).

La voiture de l'instituteur
disparu retrouvée à Chamonix

(c) La police cantonale à Lausanne a
été avisée hier soir, mardi, par la gen-
darmerie de Chamonix que la voiture de
M. Eric Jornot, l'instituteur d'Aven-
ches dont on avait annoncé la dispari-
tion, avait été vue l'après-midi sur le
parking du téléphérique de l'Aiguille-
du-Midi. Elle avait été reconnue à la

suite de la description qui en avait été
donnée par la presse. On pense que M.
Jornot , excellent skieur , parti en soli-
taire , aura voulu se livrer à son sport
dans la fameuse vallée blanche. Est-il
encore en vie ? On l'espère et les re-
cherches s'orientent en tout cas du cô-
té de la région du Mont-Blanc.

Un exemple de collaboration
intercommunale vaudoise

Seize communes vaudoises, allant de la
banlieue ouest de Lausanne au pied du
Jura, ont constitué une association inter-
communale qui est sur le point d'achever
la construction d'une usine d'élimination
des ordures et boues d'épuration (par com-
postage), avec centre de destruction des
déchets carnés.

Cette usine, la première du genre dans
le canton de Vaud, est construite à Pen-
thaz, près de Cossonay. Les travaux ont
débuté en avril 1968 et l'exploitation pour-
ra être mise en service à titre d'essai au
printemps 1969. Le coût total s'élève à
près de 5,700,000 francs, dont 1,400,000
francs à la charge des communes, 3,500,000
représentant un emprunt collectif complé-
mentaire qui est demandé maintenan t aux
autorités communales pour faire face à
une hausse des dépenses.

L'usine d'élimination des ordures de Pen-
thaz est construite pour une population
de près de 80,000 habitants. L'Association
intercommunale groupe les communes de
Bussigny, Chavannes, Cheseaux, Cossonay,
Crissier, Echallens, Echandens, Ecublens,
Jouxtens-Mezery, Penthal'az, Penthaz, Pril-
ly, Renens, Romane!, la Sarraz et Vallor-
be. D'autres communes pourraient se join-
dre à cette association.

Deux évadés
de Bochuz courent

toujours...
La police n'avait toujours pas retrou-

vé mardi après-midi deux des trois dé-
tenus qui s'étaient évadés du pénitencier
de Bochuz, dans la plaine de l'Orbe.

L'un des fugitifs est le Français Clau-
de Laveur, qui a réussi à voler une voi-
ture lundi à Ortbe et & disparaître. En
revanche, son comparse Christian Lair,
Français également, a pu être repris à
Agiez, au-dessus d'Orbe. Tous deux
s'étaient évadés dans la nuit de diman-
che à lundi.

L'autre homme encore en fuite est un
Vaudois, Emile Genton, qui travaillait
dans les champs du pénitencier lundi
après-midi et en avait profité pour
fausser compagnie à ses gardiens.

Blesse dans la foret
YVERDON

(c) M. Max Grin , de Belmont-sur-Yver-
don, qui travaillait en forêt dans la
journée d'hier, a été atteint lors de
l'abattage d'un arbre par une grosse
branch e et a été sérieusement blessé à
la tête. Il souffre d'une plaie profonde
au cuir chevelu et a été conduit à la
clinique de la rue du Four.

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

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).

PERMANEN CES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE votre médecin habituel.

Blesse a la suite
d'un dérapage

COMBREMONT-LE-GRAND

(c) Dimanche matin, M. Louis Cormin-
bœuf , âgé de 36 ans, conducteur rempla-
çant de l'autobus Payerne - Combremont -
Lucens , domicilié à Ménières (Fribourg),
se rendait en auto à Combremont-le-Gran d
pour prendre son service. Un peu avant
l' entrée de la forêt , son véhicule dérapa
sur la chaussée verglacée, monta sur le
talus , puis retomba sur la route les roues
en l'air. M. Corminbœuf a été transporté
à l'hôpital de Payeme. 11 souffre de frac-
tures à l'omoplate et aux côtes. Un pou-
mon aurait également été légèrement at-
teint.

Chute dans l'escalier
(sp) Mme Nadine Vautravers , domiciliée
ù Travers, a fait 1111c chute dans les es-
caliers de son domicile. Souffrant d'une
luxation à l'épaule droite , clic est en trai-
tement à l'hôpital de Couvet.

Un hiver pas comme les autres
sur les hauteurs du vallon

L'année passée, à pareille époque ,
tes montagnards disaient :

— Depuis un quart de siècle, on
n'a pas vu l'hiver se démener avec
une telle rigueur.

C'est vrai. En quel ques heures ,
des paquets de neige avaient envahi
champs, routes, pâtures, obstrué les
chemins , isolé des fermes.

Aujourd'hui , c'est une autre chan-
son...

— On est bien pay é, af f irme-t-on
un peu partout sur les Hauteurs, de
la longue éclipse solaire de Fêté.
Même si on peut s'attendre à une
of fens ive  blanche en février — ce
mois ne « févrotte-t-Ù » pas tou-
jours . — c'est toujours autant de
gagné...

Sur le Mont-des-Verrières, il y a
encore environ cinquante centimè-
tres de neige en rase campagne.
Toutef ois , le haut des murs entou-
rant les pâturages commence à poin-
ter. Eux aussi veulent prendre la
temp érature. .

— iVoiis avons un merveilleux so-

leil depuis le matin et on peut lais-
ser les fenêtres ouvertes, dit une
ménagère de là-haut.

Les bûcherons
Jusqu'à présent, il n'y a pas eu

p énurie d' eau , à cause des p luies
torrentielles de Noël.

Du côté des Bourquins , la situa-
tion est la même. Personne ne se
p laint de cette bonne saison. Hier , à
10 heures du matin , le thermomètre
marquait déjà 2 degrés au-dessus de
zéro.

Les bûcherons peuvent abattre en
forê t  entre le mois de septembre et
juin.  Quand il gèle à p ierre fendre ,
ils doivent baisser les bras , car les
arbres cassent facilement.

En cette f i n  janvier , ils ont repris
petit à peti t  le travail . Cela prouve
l 'excep tionnel temps de ce premie r
mois de l'année , un mois réputé
d'habitude pour être long « comme
un jour sans pain » dans le Haut-
Jura ,  mais où il a passé , cette f o i s ,
telle une lettre à la poste... non res-
tante.

G. D.

CHRONIQUE PU VUL-PE-TRAVERS
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(c) Dan s sa dernière séance, le comité de
la S.F.G. Fleurier a fixé son assemblée gé-
nérale annuelle à l'hôtel National au ven-
dredi 7 février prochain. Après un large
tour d'horizon , il a fait le point de la si-
tuation sur l'activité de la section qui vient
de perdre son dévoué président , M. Robert
Minder. Pour redonner vie à la société, le
comité a décidé d'inviter à cette assemblée
les membres d'honneur et honoraires, les
anciens membres ayant fait partie de la
S.F.G. Fleurier ou ayant travaillé sous les
plis de son drapeau, les membres passifs,
ainsi que les personnes s'intéressant à la
gymnastique sur le plan local.

Le comité a été heureux d'apprendre que
les répétitions concernant la classe des pu-
pilles (les mardis et vendredis de 19 à 20
heures) avaient repris sous la direction de
M. Gilbert Girardier ; quant aux leçons des
pupillettes, elles débuteront le lundi 3 fé-
vrier , à 18 heures. C'est Mme Charles Flo-
ret qui a accepté d'être la monitrice des
deux classes de pupillettes.

La relève étant assurée, l'assemblée géné-
rale de la S.F.G. Fleurier décidera de la
reprise des répétitions de la « Fémina > et
des actifs. C'est pourquoi cette séance aura
une grande importance pour l'avenir de la
société. Il est à souhaiter que la section de
Fleurier reprenne une vie normale et qu 'elle
retrouve l'élan qu 'elle a connu autrefois.
Elle a certainement droit de cité dans le
giron des sociétés fleurisannes.

Fyj.

Le vœu des gymnastes :
retrouver un certain élan

(c) C est M. André Junod , président du
Conseil communal, qui a été désigné par
cette autorité pour la représenter au grou-
pement de l'Union des sociétés locales.

Rencontre catholique
(c) Quelques 70 jeunes catholiques romains
du canton se sont rencontrés avant-hier à
Fleurier où après avoir assisté à la messe
célébrée par Mgr Tailla.d, vicaire général ,
ils se sont réunis à la salle « Fleurisia •
pour s'y livrer à des jeux.

Délégué de la commune

PAYERNE

(c) A Payerne, est décédée, à l'âge de
93 ans, Mme Georgette Carlier, qui était
la doyenne de la commune de Payerne.

Mort de le doyenne
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(c) Aujourd'hui même sera fêtée à Yver-
don, Mme Emma Peter, née Bochsler,
veuve de Charles ; cette nouvelle nonagé-
naire yverdonnoiso est née à Neuchâtel
et habite Yverdon depuis 1918. Le syndic ,
M. Edmond Pache, ira lui apporter quel-
ques cadeaux et lui présenter ses vœux
au nom de la municipalité. Précisons que
Mme Peter habite rue d'Orbe 53.

Nonagénaire fêtée
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LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 3 29 58
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(c) En championnat de 3me ligne de hockey
sur glace, l'équipe d'Université - Neuchâtel
a battu sur la patinoire de Monruz , le
H.-C. Couvet par 7-4 (tiers-temps : 1-1 ;
3-1 ; 3-2). Ce fut un bon match , très dis-
puté qui a confirmé que les universitaires
neuchâtelois étaient les meilleurs de leut
groupe.

Les Covassons. dirigés depuis le banc
des joueurs par le coach Gilbert .lelmini.
ont fait mieux que se défendre ; ils ont su
combiner de belles attaques dont 4 ont
fait mouche ! Les buts covassons ont été
marqués par J. -P. Martin , Cl. Delachaux et
P.-A. Rumley. ,

Le dernier match de l'équipe entraînée
par Jean Clerc, devrait normalement avoir
heu le 31 janvier à Couvet ; mais y aura-
t-il ce jour-là de la glace pour le match
Couvet - Travers ? Au classement, le HC
Couvet totalise 4 points en 5 matches ; il
est 3me derrière Uni-Neuchâtcl et Travers.

Le H.C. Couvet
battu à Neuchâtel

A louer à Fleurier, pour le 30
avril,

beau logement
exposé au soleil, comprenant
trois chambres, cuisine, eau
chaude et toutes dépendances.
Faire offres sous chiffres BX
195 au bureau du journal.

A louer pour août 1969,
à Couvet,

6 appartements de 41/2 pièces
3 appartements de 2 pièces

Immeuble neuf,  tout confort.
Gimevo S. A., Couvet.
Tél. (038) 9 73 79 ou 9 11 36.



Le Locle change de visage et
se modernise en ce début d'année
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(c) En raison du peu de neige qui re-
couvre la ville et de, la température pres-
que printanière dont jouit la région en ce
mois de janvier, de nombreux chantiers
du Locle connaissent depuis quelques jours
une activité inhabituelle pour la saison
hivernale.

Alors que les ouvriers qui participaient
l'année dernière à la même époque à la
construction du collège primaire de la Ja-
luse devaient travailler dans des condi-
tions pénibles, les maçons, terrassiers, chau f-
feurs de trax et tous ceux qui œuvrent
actuellemen t dans la Mère commune sont
plus favorisés par le temps.

Au cours de cette année, les entrepri-
es de maçonnerie et de travaux publics
ne chômeron t pas, bien au contraire. En
effet , la ville du Locle sera transformée en
un vaste chantier puisque des démolitions
et des constructions d'immeubles sont ou
seront entreprises un peu partout. En plus
des maisons familiales et des bâtiments
locatifs , les principaux chantiers de 1969
seront les suivants :

1. Nouveau collège secondaire. — Le
concours d'architectes étant jugé les 6 et
7 février prochain, on peut logiquement
prévoir que les crédits nécessaires seront
soumis au Conseil général en mars ou
av ril. Si un référendum n'est pas lancé con-
tre la place du Technicum, les travaux pour-
ront débuter dans le courant de l'autom-
ne. La mise à jou r des plans de détails
ne devrait en principe pas retarder cette
réalisation puisque la détermination du vo-
lume total permettra déjà de commencer les
terrassements et les fondations.

2. Centre commercial de la rue Bournot.
— Un petit immeuble de la rue Bournot a
été démoli au cours de ces derniers jours .
Le gros bloc de « la Caserne » subira
prochainement le même sort. Dans trois
ans enfin, l'ancienne fabrique Cyma (occu-
pée actuellement par l'Ecole d'horlogerie)
sera à son tour livrée aux pioches des dé-
molisseurs. Le super-marché qui moder-
nisera cet emplacement sera construit par
étapes.

3. Immeuble de la FOMH. — Ce bâ-
timent situé entre le Crêt-Vaillant et la
rue M.-A.-Calame, comprendra 7 étages.
11 abritera notamment une grande salle ,
deux jardins d'enfants, des bureaux et plu-
sieurs appartements. Les fondations sont
maintenant terminées et les responsables es-
pèrent que les locaux pourront être occu-
pés l'hiver prochain.

4. Fabrique Rolex. — Malgré l'effon-
drement d'une dalle l'année dernière, cette
usine est bientôt terminée et sera occupée
en juillet ou en août prochain. Elle grou-
pera pour commencer les employés des
trois ateliers 'dont dispose Rolex au Lo-
cle : Hôtel-de-Ville 5, Avenir 33 et Che-
min-Blanc 1.

5. Garages des Trois-Rois (rond-point
Klaus). — Les anciens locaux occupés par

les travaux publics du Locle sont presque
entièrement rasés et l'évacuation des ma-
tériaux de démolition se poursuit actuelle-
ment. De ce fait, la construction des nou-
veaux garages des Trois-Rois pourra très
prochainement commencer. Ils pourront être
occupés au printemps prochain. Par con-
tre, les deux tours qui compléteront ce
bloc seron t achevées un peu plus tard .

6. Collège primaire. — Afin de desserrer
provisoirement les classes de l'école secon-
daire , le Conseil communal envisage d'amé-
nager un collège primaire de 16 classes
dans la partie ouest de la ville, ce qui
permettrait de libérer un étage du collège
des Jeanneret et de le mettre à la disposi-
tion de l'enseignement secondaire. Ce pro-

La caserne subira bientôt le même sort que le petit immeuble qui
vient d'être démoli.

(Avipress - R. Cy)

jet sera soumis en mars ou avril au Con-
seil général et, s'il est agréé, les travaux
commenceront cet automne.

Dans un délai un peu moins rapproché,
différentes autres réalisations prévues de-
puis longtemps seront également exécutées,
notamment la nouvelle poste à la rue du
Pont et le centre commercial qui rempla-
cera les locaux actuels du garage des Trois-
Rois. Comme nous l'avons déjà dit , le
Locle est donc acuiellement transfo rmé
en un vaste chantier. A l'issue de cette
échéance (4 ou 5 ans pour certains pro-
jets), une grande partie de la ville aura
été assainie et modernisée.

R. Cy.

DN ÉVÉNEMENT DANS LA VIE
CULTURELLE CHAUX-DE-FONNIÈRE
Cet homme de petite taille, légèrement
voûté, au visage d'oiseau de proie , le
regard clair et perçant, a représenté un
événement dans la vie culturelle du
Club 44, à la Chaux-de-Fonds, où il
était lundi.

Ce fut  une soirée exceptionnelle, où
même les auditeurs qui n'entendaient
pas grand-chose à l'art chorégraphique,
qu'il soit classique ou moderne, ont été
captivés par ce grand artiste qui a
donné une sève nouvelle au ballet, en
en renouvelant totalement les moyens
d'expression .

Voici deux attitudes de Maurice Bé-
jart lors du débat de l'après-midi en
présence de nombreux journalistes de
Î5uisse. Ce diable d'homme, aussi peu
vedette qu'on peut l'être, et par consé-
quent pas cabotin pour deux sous, parle
admirablement de son art et de la voie
dans laquelle il s'est engagé avec toute
sa troupe du € Ballet du XXe siècle » de
Bruxelles.

A coup sûr, les fidèles du Club 44
ont vécu là une soirée inoubliable .

(Avipress - J.-J. Bernard)

Perte de maîtrise
(c) Hier à" 17 h 15, une automobiliste
chaux-de-fonnière, Mme B. M., a perdu
la maîtrise de son véhicule à la rue Gi-
rardet après avoir accroché une voiture
en stationnement. Finalement, le véhicule
s'est jeté contre l'immeuble Girardet 47.
Blessée aux deux genoux, la conductrice
a été hospitalisée. Dégâts matériels im-
portants.

Etat civil du Locle
PROM ESSE DE MARIAGE.  — Berner.

Charles-André , électro-technicien, et
Berger, Colette.

Feu de cheminée
(c) Un feu de cheminée s'est déclaré hier
aux environs de 16 h 40 dans l'immeu-
ble de M. Arnold Maeder, aux Bornels.
Les premiers secours de la Brévine sont
immédiatement intervenus et ont rapide-
ment maîtrisé ce foyer. Dégâts à la che-
minée.

lay f^M^I^i
Cheville fracturée

(c) Alors qu 'il skiait hier après-midi dans
la direction des Raffc_ irs, le jeune Char-
les-André Perret , âgé de 13 ans, a fait
une mauvaise chute et s'est fracturé une
cheville. Il a pu regagner son domicile
après avoir été plâtré à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds.

• 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 » .

EXPOSITIONS, MUSÉES
Beaux-Arts : 18 artistes de Winter-
thour.
Galerie du Manoir : cinq peintres et
sculpteurs bâlois.
Club 44 : Rétrospective I (Debossens,
Nicoïdski , Pajak , Rasmussen, Zaugg).

VARIÉTÉS
Cabaret 55 : tous les soirs, 2 specta-
cles, 21 à 2 h. Danses .attractions,
strip-tease.

PHARMACIE. — Neuenschwander, In-
dustrie 1. — Dès 22 h No 11.

MÉDECINE. — 210 17.
Salle d e musique , 20 h 15 : récital de

violon et piano, Peter et Marielle
Rybar.

Aula S.E.C., Serre 62, 20 b 15 : « Pro-
priét é par étage », par Me André Per-
ret.

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

UN INTÉRESSANT DÉBAT DE L'OFFICE ÉCONOMIQUE CANTONAL NEUCHÂTELOIS

CE VALLON, AUJOURD'HUI ET DEMAINC

OMMENT se porte le Val-de-Ruz
et, surtout, quel sera son bulle-

tin de santé dans les années à
venir ? C'était là l'étiquette du dos-
sier qui a été ouvert hier soir , à la
salle de gymnastique de Cernier, par le
conseiller d'Etat Fritz Bourquin. Le
chef du département de l'industrie, qui
est aussi le président de la commis-
sion de l'Office économique cantonal
neuchâtelois , animait un débat sur ce
thème. A ses côtés avaient pris place,
outre M. Baumgartner, directeur de
l'office, quelques-uns des chefs de ser-
vice de l'administration cantonale, ces
grands commis de la République que
sont MM. Burger, Dupuis, Farine et
Jeanneret , autrement dit l'ingénieur
hydrologue cantonal , l'ingénieur en
chef des ponts et chaussées, le chef de
l'Office cantonal du travail et l'ingé-
nieur rural. La salle ? Elle était com-
ble et com. tait dans ses rangs de
nombreux représentants des autorités
communales du vallon, des députés, des
administrateurs communaux, des indus-
triels et des commerçants.

A la première page du dossier, M.
Fritz Bourquin esquissa les raisons de
ce débat : avant tout retrouver à
l'échelon régonal tous ceux qui sont
engagés tant sur le plan économique
que politique , et connaître leurs pro-
blèmes. De cette réunion qui apporte
sa pierre à la vie publique neuchâte-
loise, le Conseil d'Etat examinera les
principaux points soulevés. Un bain
de foule en quelque sorte et pour re-
prendre l'expression consacrée mais ,
parce que sérieux et utile, à l'antipode
de la royale manie ...

DES CHIFFRES, UNE IMAGE
Pour mieux cadrer l'image de ce Val-

de-Ruz , M. Fritz Bourquin eut la
bonne idée d'en brosser la monogra-
phie chiffrée. Ce district abrite, par
exemple, le 6 % de la population du
canton , il occupe le 6 % également du
total de ses personnes actives et le
même pourcentage, encore, du person-
nel de fabriques employé. Avec 21 en-
treprises sur trente-trois, l'horlogerie
s'y taille la part du lion en matière
d'industries et cette région débourse
le 4,4 % des impôts directs encaissés
dans le canton. L'endroit ? Une plaine
d'altitude moyenne que le chemin de
fer, excentré, semble presque éviter.
Au point de vue superficie, le vallon
représente le sixième de celle du can-
ton et groupe seize communes. L'on
dénombre, pour l'ensemble, 70 habi-
tants au kilomètre carrés, soit trois
fois moins que la moyenne cantonale.
Des hommes, on peut dire également
que les éléments neuchâtelois déser-
tent de plus en plus cette terre où les
remplacent Confédérés et ressortissants
étrangers. L'évolution démographique
y reste cependant un peu plus lente
que dans les autres districts.

Enfin , sur cent personnes quittant
chaque jour leur domicile pour aller
travailler dans une autre commune,
trente-huit dépassent les limites du
district. Terre de vieille tradition agri-
cole, le Val-de-Ruz se voue plus parti-
culièrement à la culture des céréales.

ETAT-MAJOR. — M. Fritz Bourquin, entouré des chefs de service de l'administration cantonale
(Avipress - J.-P. Baillod)

fournissant ainsi près de la moitié des
récoltes du canton

PERSPECTIVES D'AVENIR
Parce qu'il craint et remâche toujours

les méfait s d'une certaine crise des
années 30, M. Fri tz Bourquin s'est ef-
forcé de diversifier le potentiel indus-
triel du canton. A l'entendre, le Val-
de-Ruz est encore mal équilibré ou plu-
tôt déséquilibré puisque près de 80 %de la main-d'œuvre employée l'est dans
l'horlogerie ou dans les branches an-
nexes . L'industrie s'est cristallisée dans
trois des seize comunes. Déjà h Fon-
tainemelon où fut créée en 1793 la
première fabrique d'ébauches travail-
lant sur une base industrielle. Elle
conserva ce privilège durant près de
trois quarts de siècle et l'on sait com-
bien depuis lors, l'enfant a grandi. Le
paradoxe veut également que ce soit
là l'industrie la plus grande, du vallon
et qu'elle ait pris pied dans la plus
petite de ses communes. Second centre
d activité , les Geneveys-sur-Coffrane et,
enf in , Dombresson.

Traitant ensuite du développement â
venir du Val-de-Ruz, M. Bourquin se
défend de vouloir lire dans le marc
de café. Il pense néanmoins que cet
essor va se poursuvire dans six sec-
teurs principaux. A l'échelon primaire,
c'est l'agriculture, particulièrement lo-
calisée dans le sud du vallon . Ce ne
sont pas les soucis qui lui font dé-
fauts, ombres qui se répercutent sur
certaines communes dont la situation
financière se dégrade un peu plus
chaque année. Elles tiraient leurs mai-
gres ressources de la vente du bois de
leurs forêts et l'AELE n'est surtout
pas venue faire bouillir cette mar-
mite...

Si le secteur secondaire continuera
à se développer au nord , le tertiaire
doit se maintenir à Cernier . Abordant
ensuite le problème du logement, le

conseiller d'Etat a critiqué le manque
de confort de certains logements : si
l'on veut attirer les jeunes et les fixer
au Val-de-Ruz, ce n'est pas par une
telle politique que l'on y parviendra.
Du secteur résidentiel, nouvel atout de
la région, et dont Montmollin est
l'exemple le plus frappant, on passa
naturellement aux problèmes du tou-
risme. Voilà une carte à jouer 1 U faut
faire de Tête-de-Ran un centre vivan t,
ne pas oublier les Bugnenets ni Valan-
gin , commune assise sur deux chaises
parce qu 'à la fois axée sur Neuchâtel
et le Val-de-Ruz. Un hôtel, ou un mo-
tel , non seulement accueillerait les
visiteurs attirés par le château mais
encore déchargerait Neuchâtel en cas
d'affluence.

• L'AGRICULTURE
— Oui, c'est une belle vallée et les

paysans y ont encore leur place au
soleil !, commença M. André Jeanne-
ret. Cette agriculture, qui voit les do-
maines passer de pères en fils, n'est-ce
pas elle aussi qui donne son cachet et
ses particularités à une région prise
entre le Haut qui remue sans cesse de
nouvelles idées et le Bas, bien assis ?
Le siècle et ses courants s'y font sen-
tir : eutre 1939 et 1965, par exemple,
le nombre de exploitations agricoles a
diminué de 30 % mais la superficie
moyenne des domaines a passé de 11
à 17 hectares. Le plus normalement
du monde, il y a moins de chevaux,
mais plus de tracteurs et le nombre
des têtes de bétail est en augmenta-
tion de 20 %.

En fait , le problèm e important est
celui posé par le remaniement parcel-
laire. Qu 'attend-on pour s'y mettre ?
Certes, une première tentative réalisée
en 1925 à Cernier et à Chézard-Saint-
Martin n'a peut-être pas laissé un très
bon souvenir à certains. Les doutes
ne sont jamais transmis d'une géné-
ration à l'autre. Pourquoi ? On avait
alors critiqué le coût de l'opération et
des expériences malheureuses restent
encore en mémoire. On essuyait les
plâtres, après tout. Ou alors, est-ce
l'évolution actuelle de l'agriculture eu-
ropéenne qui fait hésiter les hommes ?
N'ont-il donc plus la même trompe que
leurs pères et grands-pères, que ces
trois Soguel qui, à la fin du siècle
dernier, réunis un beau jour à Cernier
en compagnie du directeur de l'école
d'agriculture, se mirent en tête, et ga-
gnèrent finalement leur pari , de faire
le drainage complet de la région ?

Pour être franc, les agriculteurs sont
eux aussi aux prises avec des problè-
mes de plus en plus complexes, ainsi
l'aménagement du territoire.

• LES ROUTES
Sait-on que le Val-de-Ruz est le dis-

trict qui possède le réseau de routes
cantonales le plus dense du canton ï
Il y en a près de sept mètres par
tête d'habitant. A son tour , l 'ingénieur
des ponts et chaussées évoqua les pro-
blèmes de la circulation . Le Val-de-
Ruz est traversé par une route de
grand transit , celle de la Vue-des-Al-
pes, deuxième épine dorsale du canton
avec la RN 5. Puisque l'on parlait tout
à l'heure de plans d'aménagement, M.
Dupuis sauta sur l'occasion , rappelant
aux communes qu'elles ne doivent pas

utiliser cette route de grand transit
pour en faire l'artère principale de leur
développement futur . Passant ensuite
en revue les projets de l'Etat, M. Jean-
Daniel Dupuis évoqua déjà l'évitement
de Valangin , projet dont le finance-
ment est assuré mais qui est long à
mûrir, car l'état du terrain est défavo-
rable . A côté de cela, quatre axes
sont à développer par la suite. D'abord
la route de Valangin à Saint-lmier,
dont les travaux de la Borcarderie et,
actuellement , ceux des Bugnenets figu-
rent les premières étapes, l'axe Boude-
villiers-Fontaines. Dans ce cas, on hé-
site encore entre Boudevilliers-Fontai-
nes et Valangin-Fontaines. Lorsque
l'évitement de Valangin pourra être
ouvert à la circulation, des comptages
seront faits et l'on décidera alors sur
laquelle des deux routes les efforts
porteront. Troisième axe important , la
liaison avec le Val-de-Travers par Bou-
devilliers, Coffrane et Rochefort. Cette
solution a l'avantage d'éviter les étran-
glements de Peseux et de Corcelles.
Enfin , gros morceau à enlever, ce gou-
let que représentent les gorges du
Seyon. D'ici peu, la route sera trop
étroite, la chaussée trop encombrée.
L'idéal est de joindre directement cette
route à la RN 5 sans passer par le
réseau urbain de Neuchâtel. Un autre
avantage de cette tranche de travaux ,
et non le moindre, sera de relier le
Val-de-Ruz au réseau des routes natio-
nales suisses.

• ET L'EAU ?
M. André Burger et formel : s'il fal-

lait , aujourd'hui , équiper toutes les
communes du Val-de-Ruz en eau, en
moyens d'évacuer les eaux usées et en
stations d'épuration, il en coûterait
150 fr. par personne et par an et le
mètre cube d'eau consommée revien-
drait à deux francs . Car il en faut, de
l'eau 1 Si en 1900, la consommation
moyenne du canton était de 80 litres
par jour et par habitant, elle est ac-
tuellement de 430 litres. Pour sa part,
le Val-de-Ruz frise ce chiffre avec 420
litres. Or, dans la plupar des commu-
nes, les ressources locales sont épuisées
et c'est désormais sur le plan collectif
qu 'une solution doit être trouvée. Il y
a une dizaine d'années, l'idée de faire
venir l'eau de Pierre-à-Bot aux Prés.
Royers fut  envisagée. Mais le devis
était trop lourd pour une conduite qui,
bien que fonctionnant par seule gra-
vité, n 'aurait  € travaillé » que durant
quelques semaines, lors des périodes de
sécheresse. Alors , Fontainemelon, Cer-
nier et les Hauts-Geneveys se mirent
à prospecter cette région des Prés-
Royers où des forages sont en cours
actuellement.

Quant à l'épuration, c'est une né-
cessité surtout si l'on a le Seyon sous
son balcon I Là aussi seules les solu-
tions collectives prévalent et M. Bur-
ger rendit hommage au premier syn-
dical du vallon , celui du Haut Val-de-
Ruz.

— Il eut été plus réaliste, termina
l'ingénieur hydrologue cantonal , de
faire f inancer l'épuration des eaux
usées par une majoration du prix de
vente. L'eau est vendue de 25 à 40 cen-
times le mètre cube. C'est un franc
qu 'il faudrait 1

La solution aurait été plus radicale

et la pilule peut-être moins amère
pour les consommateurs. Le finance-
ment de l'épuration des eaux dat can-
ton revient en effet à 600 fr. par ha-
bitant, à partager entre le coût des
stations à construire et des collecteurs
à poser.

La place manque pour parler du
débat qui suivit et au cours duquel on
entendit entre autres MM . Liengme
(Fontainemelon), Jean-Louis Luginbuhl
(Boudevilliers), Flisch et Bernasconi
(les Geneveys-sur-Coffrane), Houriet et
Jacquet (Fontainemelon) et Muriset
(Valangin). Nous y reviendrons, ,

Cl.-P. Ch.

Le département fédéral de l'inté-
rieur a confirmé la nomination du
pasteur Ch. Bauer, membre du con-
seil de la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse, à la Com-
mission fédérale du cinéma pour la
période 1969-1972.

Un pasteur membre
de la Commission

fédérale du cinéma

Naissances : Jobin , Chiistian, fils de
Pierre-Eric-Amédée, agriculteur, et de So-
lange-Alice-Elise, née Boillat.

Promesses de mariage : Thomi, Daniel-
Paul , compositeur typographe, et Balmer,
Line ; Mosca , Ottavio , magasinier, et Pe-
drazzani , Danièle-Georgctte.

Décès : Richard, née Prior, Anna-Elisa,
ménagère épouse de Richard Ariste, née
le 30 juillet 1879, dom. N.-Droz 128 ;
Barben , Gottlieb-Wilhelm, agriculteur, né
le 20 'mars 1898, époux de Emma, née
Iseli , dom. Eplatures-Grises 22 ; Luippold,
Marie-Babette, ménagère, née le 18 juillet
1896, célibataire , dom. Numa-Droz 47;
Dubois , Jeanne-Cécile, horlogère , née le
30 mai 1891, célibataire , dom . Jardinière
95 ; Vuille-dit-Bille , née Mazzocco, Ange-
la, ménagère , née le 15 mai 1904, veuve
de Vuille-dit-Bille , Marcel-Auguste, dom.
Ravin 11.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 28 Janvier

(c) Le pasteur Jean-Paul Lienhard , d'ori-
gine alsacienne , a été consacré au saint
ministère dimanche 26 janvier alu tlmple
indépendant de la Chaux-de-Fonds. La cé-
rémonie étai t présidée par le pasteur Char-
les Bauer , président du Conseil synodal de
l'Eglise réformée neuchâteloise , assisté des
pasteurs Marc Lienhard (Strasbourg) et
Georges Borel , président de la commission
de consécration.

Né en 1937, le pasteur J.-P Lienhard est
diplômé de l'Institut des sciences politiques
de l'Université de Strasbourg. Après avoir
pratiqué le journalisme, il a étudié la théo-
logie dans cette même ville. Son stage ter-
miné, il continue pour l'instant d'exercer
le ministère dans la paroisse Farel à la
Chaux-de-Fonds.

Consécration paroissiale

(c) Le parti progressiste national s'est pro-
noncé en faveur de la révision constitu-
tionnelle et des projets sociaux. Une cen-
taine de délégués des sections du parti
progressiste national ont assisté hier soir
au cercle de l'Union républicaine à une
assemblée générale présidée par M. Jean-
Pierre Renk président cantonal. Après avoir
entendu des rapports présentés par M.
Renk, l'assemblée a décidé de recomman-
der aux électeurs et électrices neuchâteloi-
ses d'approuver la révision de la constitu-
tion 1 cantonale ainsi que tous les autres
projets, soit : la révision de la loi sur
l'assurance maladie, la loi sur l'assuran-
ce scolaire contre les accidents et la modi-
fication de la loi pour l'aide complémen-
taire à la vieillesse. L'assemblée a ensuite
abordé le problème des élections cantona-
les et décidé de continuer les discussions
avec les partis radical et libéral dans l'in-
térêt du canton.

Le parti progressiste
national se prononce

_____________M
Recherche de témoins

(c) Lundi 27 janvier 1969, à 18 h 40,
une automobile a renversé et griève-
ment blessé un enfant à la rue Frédé-
ric-Soguel, à Cernier, à la hauteur de
l'entreprise de peinture Debély, et a
pris la fuite.

Le conducteur, ainsi que les témoins
éventuels, sont priés de s'annoncer à
la gendarmerie de Cernier, tél. (038)
7 1133.

L'enfant souffre d'une commotion et
d'une fracture ouverte à la jambe gau-
che.

Ecole sur neige
(sp) Lundi, sous un soleil un peu terne,
les écoliers ont troqué leurs salles de clas-
se contre le décor hivernal des Savagnières ,
leur instituteur et institutrice contre un
moniteur de ski de dombresson. Les «sans-
ski », eux lugèrent non sans plaisir.

(c) Au Louverain , en février, auront lieu
les cours suivants : du 31 janvier au 1er
février cours de l'association suisse des con-
tremaîtres ; du 1er au 2 février , cours de la
commission de jeunesse ; du 3 au 17 février
camp « sport et détente » ; du 8 au 9 cours
pour instructeurs cadets ; du 10 au 14 cours
pour le personnel d'Ebauches SA ; du 15
au 16 cours technique de la commission
de jeunesse ; du 22 au 23 cours pour ins-
tructeur cadets.

Un mois de février
riche en cours...

I C I  I ' 1 1 H .  1 1 1  _. 1 1  _ I l lUim CIL U K I I . I l  UC UII.UII-
pionnat le HC Montmollin - Corcelles a
disposé du HC Sonceboz par le score de
15-7. Les buts de cette partie ont été mar-
qués pour MC par Jeanjacquet 4, Kiinzi
4, Meigniez 4, Farine 2, et Paccolat 1. A
ce jour , l'équipe n 'a été battu e qu 'une fois
par 4-2 par le leader du classement Noirai-
gue, elle reste donc la seule équipe, Lyss
ayant perdu toutes ses chances, à pouvoir
empêcher Noiraigue de participer aux fi-
nales. Demain soir à Noiraigu e se dispute-
ra donc cc derby, qui prendra l'allure d'une
finale de championnat et déplacera la gran-
de foule. D'autres matches difficiles atten-
dent encore les joueurs qui s'en iront ven-
dredi soir affronter Lyss dans son fief , et
recevront lundi prochain le HC Savagnier
qui vaut certes beaucoup mieux que son
classement actuel.

Le brouillard
(c) Après la neige et le froid , le brouil-
lard a de nouveau fait son apparition ren-
dant les routes extrêment glissantes et obli-
geant les cantonniers à saler à plusieurs
reprises.

Le hockey se porte bien

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.



Après l'incendie de Bourrignon
Toutes les suppositions sont possibles

L'enquête sur l incendie qui avait détruit,
lundi dans la première heure, un bara-
quement des garde-fortifications au-dessus
de Bourrignon a été poursuivie hier. Au-
cun élément nouveau n'est apparu, et il
demeure fortement probable qu'M s'agit
d'un acte de malveillance dont les mobi-
les pourraient être politiques.

A ce propos, il faut relever qu'une cer-
taine confusion a régné lundi soir, une
agence ayant déduit un peu hâtivement
que le sinistre n'était pas criminel parce
que les fils électriques n'avaient pas été
sectionnés p_r l'imcendSaire, comme on
l'avait dit tout d'abord. En réalité, le fait
que ce soit un ouvrier des Forces motri-
ces bernoises qui a coupé vendredi matin
les fils pour remédier à une panne enre-
gistrée dans une ferme voisine, ne change
rien aux données du problème et n 'explique
pas comment le feu a pu prendre dans une
salle où personne n 'avait plus été depuis
plusieurs jours et dont le fourneau à ma-
zout n'avait plus été utilisé depuis une an-
née.

Toutes les hypothèses demeurent donc
ouvertes, comme on l'a confirmé hier dans
les milieux compétents, notamment l'hypo-
thèse de l'acte de malveillance. On s'éton-
ne cependant, s'il s'agit bien de ce que
chacun a immédiatement imaginé, que cet
acte n'ait pas été signé comme ce fut le
cas lors de l'incendie allumé en 1963 par
le FX.J., mais il ne faut pas oublier que
c'est en signalant leurs attentats par des
téléphones et des écrits que les membres
de cette organisation se sont démasqués.
En a-t-on tiré des conclusions dans cer-
tains milieux ?

Dans le . Pays » de Porrentruy, M. Jean
Wilhelm a assorti hier la nouvelle de l'in-
cendie des commentaires suivants : « Le
manque d'indices et de . signature » laisse
la porte ouverte à toutes les suppositions.

Dans l'opinion publique, chacun a évidem-
ment établi un rapport avec le sinistre de
1963 et estimé que feu le F.L.J. a dé-
sormais des émules et successeurs. Si tel
devait être le cas, il faudrait hau tement le
déplorer car l'usage de moyens de ce gen-
re ne saurait être admis pour la solution
de la question jurassienne. Politiquement
parlant, d'autre part, il faudrait se deman-
der quels prétextes et supports pourraient
être évoqués en la matière.

» Ou bien alors certains personnages mys-
térieux voudraient-ils revoir pour quelque
raison la sinistre époque où le commando
Spœrri sillonnait les routes et les bois ?
Voudraient-ils aussi provoquer par l'usage
de la violence une véritable occupation mi-
litaire du Jura et combler ainsi d'aise les
contempteurs bernois des Jurassiens et cer-
tains milieux du D.M.F. 7 »

Bévi

Une source de disputes interminables :
LE DOUBS, de Biaufond à Clairbief
Des Français sont allés jusqu'à parler de «coups de fusil»

Une rivière constitue souvent un lien
entre deux pays. Mais elle peut aussi
devenir, comme c'est depuis longtemps
le cas pour le Doubs entre Biaufond et
Clairbief , une source de disputes inter-
minables et de problèmes quasi insolu-
bles.

A plus d'une reprise déjà, dans le
courant de ces dernières années, nous
avons eu l'occasion d'exposer à nos lec-
teurs ce qui, dans ce secteur, oppose
irrémédiablement pêcheurs suisses et
français. La querelle ayant rebondi ces
derniers temps au point qu'on en est
arrivé à des menaces de coups de feu,
il est nécessaire d'y revenir en exposant
les développements nouveaux de l'affai-
re qui devra désormais être résolue par
voie diplomatique.

La base de toute la dispute est la
suivante. Entre Biaufond et Clairbief ,
c'est-à-dire sur une vingtaine de kilomè-
tres, le Doubs est entièrement français
et c'est sa rive droite qui sert de fron-
tière. Les droits de pêche appartiendraient
donc complètement à la France si — car
il y a un si — des conventions interna-
tionales signées en 1658 et 1780 entre
le roi de France et le prince-évêque de
Bâle, et que des traités ultérieurs ne
peuvent apparemment pas modifier,
n'avaient accordé aux propriétaires suis-
ses riverains des droits bien définis que

remettent actuellement en question cer-
taines autorités françaises.

La convention de 1780, à laquelle nous
venons de faire allusion , ratifiée le 11
juillet 1780 par le roi de France, con-
tenait les phrases suivantes : « ...Le lit
entier du Doubs, avec son cours d'eau ,
appartiendra totalement et exclusivement
à la couronne de France, dans toute
l'étendue de la Seigneurie de Franque-
mont... Bien entendu que les sujets et
habitants de ladite seigneurie demeurant
à la rive droite du Doubs... continueront
à jouir de cette rive, relativement à
leurs possessions, de même que les ha-
bitants de la rive gauche ».

Sous la Révolution et sous l'Empire,
puis sous la Restauration, la situation
ne fut pas changée. Le 20 mars 1893,
le ministre français des travaux publics
déclarait : « Si le lit entier du Doubs
appartient au territoire français, il n'en
résulte nullement pour les propriétaires
de la rive gauch e (rive française) le droit
de pêcher sur la moitié de la rivière qui
touche à la rive opposée. Ce droit ap-
partient exclusivement aux Suisses, tous
les terrains de la rive droite étant si-
tués sur le territoire helvétique ».

Quelques années plus tard, en 1896,
le ministre de Suisse à Paris fut informé
par un porte-parole du gouvernement
français que « les propriétaires de la ri-
ve française devaient être considérés com-
me ayant légalement le droit de pêche
sur toute la largeur du cours d' eau ».
Cette nouvelle décision, qui contredisait
les accords précédents, fit l'objet d'une
protestation diplomatique de la Suisse.

Mais venons-en à une histoire plus
proche de nous. Après la dernière guerre,
une société de pêche dite « La Franco-
Suisse » fut fondée à Goumois et elle
obtint après deux années de démarches
qu'une convention adaptée aux nouvelles
nécessités soit signée. Ce texte reçut des
amendements en 1957 que le Départe-
ment fédéral de l'intérieur approuva le
9 avril 1958. La société de pêche ne
cessa de prospérer , et ces dernières an-
nées elle comptait 800 membres actifs
(500 Français et 300 Suisses). En ou-
tre, elle délivrait chaque année plus de
1000 cartes journalières et 150 permis
de vacances de 15 jours. C'était envi-
ron 30,000 nouveaux francs français et
10,000 francs suisses qui tombaient dans
la caisse, dont une moitié était employée
en alevinage et l'autre en paiement des
droits de pêche dus aux propriétaires ri-
verains français.

Pour comprendre le différend , il faut
savoir qu 'en France, dans les rivières
non navigables ni flottables, les droits
de pêche appartiennent aux propriétaires
riverains et non à l'Etat, comme c'est
le cas en Suisse. II s'ensuit une suren-
chère, car ces riverains arrivent à louer
leurs tronçons de rivière à des tarifs très
élevés. Le Doubs n'échappe pas à cette
« mise à prix » et certains propriétaires,
désireux de retirer le maximum en con-
trevaleur de leurs droits de pêche, se
constituèrent en syndicat et intervinrent
à Paris dans le but de faire casser la
convention franco-suisse. Ils obtinrent

gain de cause en 1965, puisque la Cour
de cassation de Paris décréta que l'ac-
cord n'était pas applicable en France,
parce qu'il n'avait pas fait l'objet d'une
publication régulière dans ce pays.

Après de longues et laborieuses dé-
marches, un arrangement fut trouvé pro-
visoirement en 1967, en attendant que
le problème soit réglé sur le plan inter-
national. La société de pêche « La Fran-
co-Suisse » convint avec les propriétaires
riverains qu'elle leur verserait une loca-
tion annuelle de 1000 francs par kilo-
mètre de rivière, sous réserve encore de
quelques droits. De cet arrangement dé-
coulait la nécessité de trouver des res-
sources nouvelles, et par conséquent
d'augmenter sensiblement le montant
des cartes de pêche. Il s'ensuivit un vif
mécontentement de la part des pêcheurs
suisses qui , pour s'adonner dans ce sec-
teur à leur sport favori, sont tenus à
prendre le permis suisse et le permis
français.

L'affaire vint encore se compliquer
lorsque, par acte du 21 mars 1968,
la Direction cantonale bernoise des Eaux
et forêts afferma à la Fédération juras-
sienne de pisciculture le tronçon dit « de
la Combe Chabroyat ». Ce bail, grâce
auquel une soixantaine de pêcheurs suis-
ses peuvent taquiner la truite à cet en-
droit, sans acquitter de taxe en France,
a fini de mettre le feu aux poudres.
Par l'intermédiaire de son ambassadeur
à Berne,, notre grande voisine intervint
auprès du Département politique fédéral
pour demander que des pourparlers soient
engages. D après les renseignements don-
nés samedi à Deïémont par M. Linand
Grosjean, garde-pêche à Saignelégier, il
semble que du côté suisse on refusera
de traiter séparément du cas de la Com-
be-Chabroyat, mais qu'on exigera un
arrangement qui s'étendrait à tout le
secteur situé entre les bornes 604 et
606, c'est-à-dire à tout le secteur où
le Doubs est entièrement français.

On aura sans doute compris que l'af-
faire n'est pas simple. En attendant qu'un
terrain d'entente soit trouvé, les pêcheurs
se trouvent nez à nez de part et d'au-
tre de la .rivière et se lancent des invec-
tives accompagnées quelquefois... de cail-
loux ! Pis : une agence de presse ren-
dant compte dernièrement d'une assem-
blée de l'Union nationale française des
salmonidés, rapporte que, dans les cou-
loirs de la conférence, certains délégués
affirment qu'ils sont prêts à aller « jus-
qu'au coup de fusil » ! Un appel au cal-
me a été lancé, samedi, lors de la réu-
nion annuelle de l'Association jurassien-
ne de pisciculture. « Ne répondez pas,
n'envenimez pas les affaires », a-t-on
conseillé aux pêcheurs suisses. Il semble
que de l'autre côté de la frontière aussi
des personnes influentes sont intervenues
pour conseiller la patience. Dans ces 'ôôfi-
ditions , il paraît probable que la situa-
tion sera, cette saison, ce qu'elle fut la
saison dernière : tendue, mais non pas
explosive. Cependant il ne fait pas de
doute qu'un arrangement international
doit intervenir dans les plus brefs dé-
lais. Bévi

Le canton de Berne va émettre un nouvel emprunt
Pour conserver la majorité des actions des Forces motrices bernoises

Le canton de Berne va émettre un nou-
vel emprunt. C'est en effet ce que le Con-
seil exécutif vient de décider en recom-
mandant au Grand conseil, dans un messa-
ge, d'accepter la participation cantonale
à l'augmentation du capital social des For-
ces motrices bernoises S.A

Soucieux de maintenir le crédit dont
disposent les F.M.B. sur le marché des
capitaux, le conseil d'administration des
F.M.B. proposera, lors de la prochaine
assemblée des actionnaires — qui doit se
tenir en mai ou juin — de porter le ca-
pital social de 34 à 90 millions de francs ,
ce qui représente une augmentation de 56
millions de francs. Le rapport du Conseil
exécuti f souligne à ce propos qu 'il s'agit
là de la première augmentation, le pro-
gramme financier des F.M.B. prévoyant en
effet une seconde augmentation deux ans
plus tard.

Le canton de Berne voudrait maintenir
le pourcentage de sa participation actuelle ,
qui est de 80,91 %. Pour ce faire, le gou-
vernement propose d'acheter 45,310 actions
à 600 francs plus le droit de timbre fé-
déral , et 9709 actions à 1000 francs de
la deuxième manche.

UNE MESURE D'INTÉRÊT PUBLIC
Le total de la dépense s'élèverait à

37,438,720 francs. Le Conseil exécutif sou-
ligne dans son rapport que ce montant
n 'est pas inscrit au budget de l'année 1969.
Aussi sera-t-il nécessaire de recourir à
l'ém ission d'un emprunt. En participant
à l'augmentation du capital des F.M.B..
l'Etat n 'entend pas investir des liquidités ,
mais bien remplir une mission publique.
Et le gouvernement relève à ce propos que
« l'in térêt public commande que l'Etat ait
une participation décisive aux F.M.B. : il
est essentiel que la politique énergétique se
trouve entre les mains de l'Etat et puisse
répondre aux besoins de l'économie » .

Actuellement, nous l'avons vu, le canton
possède 80,91 % du capital-actions, la Ban-
que cantonale de Berne, elle, est proprié-
taire de 12,24 % du capital. En d'autres
termes, le canton détient ainsi, directement
ou indirectement 93,15 % des actions. Le
reste est réparti entre communes (environ
3 %) et actionnaires privés (quelque 4 %).
Dès lors, le gouvernement émet le vœu
que la Banque cantonale utilise pleinement
son droit préférentiel et achète sa part
d'actions. Si ce projet est accepté par le

Grand conserl , le peuple devra se pro-
noncer à son sujet , car il est aussi com-
pétent pou r décider la conclusion d'un
emprunt

M.-G. CHELNIQUE

Des bourses d'études aux contestataires ?
Conférence de presse du Conseil d'Etat

Le vendredi 24 janvier, mie délégation
du Conseil d'Etat a rencontré, à la chan-
cellerie d'Etat, le R.P. Stirnimann O.P.,
recteur de l'université, accompagné de re-
présentants du sénat Les délégations s'ex-
primèrent sur les questions actuellement
pendantes à la suite des événements du
30 novembre 1968.

Alors qu'on n'a pas davantage de pré-
cisions au sujet de cette rencontre, le
Conseil d'Etat s'est exprimé au sujet du
problème de l'attribution des bourses d'étu-
des, par la voix de M. Max Aebischer,
directeur de l'instruction publique, et en
présence du Conseil in corpore.

On s'est en effet étonné qu'un étu-
diant qui fut à la tête des meneurs du
30 novembre, et qui a d'ailleurs échoué à
un examen en octobre, ait depuis lors
touché une bourse d'études. M. Aebischer
note tout d'abord qu'il est difficile de
dire dans quelle mesure l'échec de cet
étudiant est dû à l'insuffisance de son
travail. De toute manière, ce cas particu-
lier sera suivi de près par la commission
d'Etat chargée de la distribution des bour-
ses du fonds cantonal des études.

Le Conseil d'Etat, tout en réaffirmant
qu'il ne saurait admettre certaines métho-
des de contestation, précise qu 'il n'entend
pas se substituer aux autorités universi-
taires, lesquelles ont jugé inopportune la
prise de sanctions. Pour l'heure donc, on
attendra le résultat de l'enquête annoncée
par le rectorat. Mais comme le conseil
l'annonce dans un communiqué du 2 dé-
cembre 1968, il précisera sa position lors
de la session de février du Grand conseil,
en répondant aux questions Fasel et Ayer.

Un début aura lieu sur ce sujet, qui pro-
met d'être animé.

Au reste, le Conseil d'Etat admet que
la composition de la commission du fonds
cantonal des études (six membres, dont
le secrétaire général de l'université, M.
Vonarburg) devrait être complétée. Son
personnel est insuffisant pour mener à
bien une tâche qui s'alourdit notablement.

Lors de la conférence, se sont expri-

més M. Arnold Waeber, directeur des
finances, au sujet de l'amnistie fiscale gé-
nérale, et M. Georges Ducotterd, directeur
des forêts, au sujet des crédits d'investis-
sements demandés pour la forêt fribour-
geoise. Nous serons en mesure de revenir
sur ce problème vendredi. La conférence
de presse du Conseil d'Etat, première de
l'année, était conduite par M. Paul Ge-
noud , président du gouvernement

SAINT-IMIER

(c) Une fois de plus, les contribuables
de la localité ont fait un effort méri-
toire en acquittant l'essentiel de l'im-
pôt d'Etat 1968 à la recette municipale.
En effet, sur un total de 4,013,374 fr. 65,
la caisse municipale a perçu la somme
de 3,475,312 fr. 20, de telle sorte que
la provision en faveur de la commune
s'élève à 34,753 fr . 10, soit 1 % des
impôts encaissés. A cette somme, il
faut ajouter 3 fr. par déclaration d'im-
pôt. Ces dernière s sont au nombre de
3748 pour Saint-lmier, ce qui fait 8244
francs, soit une bonification totale de
42,997 fr. 10.

Une belle provision

La fanfare de Corgémont a tenu son assemblée
Samedi 25 janvier , les musiciens de Cor-

gémont ont tenu leurs assises annuelles
sous la présidence de M. Emile Hugi,
président. Ce dernier, après des souhaits
de bienvenue, ouvre la séance et donne
connaissance de l'ordre dlu jour.

M. André Marchand, secrétaire, donne
lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée et mentionne toutes les mani-
festations auxquelles a pris part la fan-
fare. De nombreux concerts de gala et la
participation au cortège de la Braderie de
Porrentruy ont permis à la fanfare de s'af-
firmer de façon heureuse. L'obtention de
la Coupe romande des fanfares et har-
monies a été l'événement le plus flatteu r
de l'année et nos musiciefis ont été juste-
ment récompensés pour leur effort collec-
tif.

Le caissier, M. R. Benz, présente à son
tour les comptes ojui se soldent par une
diminution de fortune de près de 3000
francs. La situation de la caisse reste ce-
pendant saine.

Le rapport du président retrace l'activité
de l'année écoulée et adresse aux membres
ses remerciements les plus chaleureux. Il
s'adresse au directeu r, M. Brechbuhl, pour
le remercier pour son dévouement sans
limite.

Au cours de l'exercice écolulé. la fanfare
a reçu cinq nouveaux membres : MM.
Albert Jeanmaire , Roland Daetwilar , Denis
Rondez , François Stolz et Claude Rimm.
L'effectif des membres actifs est ainsi de

ce-president, Willy Liechti ; caissier, Rudolf
Benz ; secrétaire des verbaux, André Mar-
chand ; secrétaire correspondant ; Werner
Liechti ; membres adjoints, Raymond Prê-
tre, René Walther et René Liechti.

Par acclamations, le directeur est confir-
mé dans ses fonctions pour une nouvelle
année. Le président passe au chapitre des
distinctions et remet le troisième chevron
pour 20 ans d'activité dans la société aux
membres suivants : Gilles Baumann , Robert
Eichenberger et le président lui-même. Le
premier chevron pour 10 ans de fidélité à
MM. Martial Diacon, Werner Liechti, et
René Walther. Une petite récompense est
également remise aux deux plus jeunes mem-
bres sortant de l'école au printemps, Danilo
Gugel et Gérard Sanson.

Reçoivent ensuite la récompense tradi-
tionnelle pour ne pas avoir manqué plus
d'une répétition MM. W. Liechti, A Prê-
tre, R. Walther, L. Muller, P. Grosclaude,
M. Liechti, G. Baumann, R. Liechti.

Dans les divers plusieurs questions sont
discutées et trouvent rapidement une so-
lution. 11 est décidé de constituer un co-
mité élargi pour l'acquisition de nouveaux
uniformes.

Le centenaire de la fanfare est également
proche. On y songe déjà sérieusement et
des décisions d'importance ont été adop-
tées.

Les musiciens apprennent que des person-
nalités de la localité et même des envi-
rons désirent fonder une amicale de la
fanfare dont le générosité pourrait aider la
réalisation des achats d'instruments ou au-
tres besoins matériels. La fanfare est heu-
reuse de cette initiative.

35.
Le comité est réélu à l'unanimité et est

ainsi constitué : président , Emile Hugi ; vi-

DELÉMONT

A Deïémont, les « Carrefours bibli-
ques », qui réunissent régulièrement des
catholiques et des protestants, comptent
déjà deux années d'activité. Pendant la
première année, les participants ont
étudié chaque mois le texte de Notre
Père. L'année dernière, ils ont abordé
la brochure introductive de l'assemblée
générale du Conseil œcuménique des
Eglises. Au cours d'une session prépa-
ratoire, les professeurs P. Barthélémy
( Fribourg j, G. Casalis ( Paris) et M.
Zumstein (Institu t biblique , Lausanne)
ont présenté le texte des Béatitudes qui
sera étudié cette année.

Les « Carrefours bibliques »
ont deux ans

Le Conseil d'Etat a nommé M. Paul Bourqui
directeur de l'Institut agricole de Grangeneuve

Le Conseil d'Etat a accepté, avec remer-
ciements pour les longs et excellents ser-
vices rendus , la démission de M. Jules
Chardonnens, ingénieur agronome, direc-
teur de l'Institut agricole de l'Etat de Fri-
bourg à Grangeneuve, qui a atteint la li-
mite d'âge pour le 31 juillet 1969.

Hier après-midi , à l'occasion de la confé -
rence de presse du Conseil d'Etat, M. Geor-
ges Ducotterd , directeur de l'agriculture, a
d'ores et déjà relevé les mérites importants
de M. Chardonnens.

Le Conseil nomme directeur de cet ins-
titut , avec entrée en fonction le 1er août
1969, M. Paul Bourqui , ingénieur agrono-
me. Originaire d'Estavayer-le-Lac et Murist
(Broyé), M. Bourqui est né en 1922 dans
le chef-lieu broyard. Il fréquenta les cours
du collège Saint-Michel puis d'un lycée
d'Einsiedcln, où il obtint sa maturité fé-

dérale en 1942. Après avoir étudié aux uni-
versités de Florence et Pérouse (Italie), il
fut diplômé ingénieur agronome au Poly de
Zurich en 1948. Il est titulaire du certifi-
cat du cours international de planification ,
de vulgarisation et d'économie agricole
(Wageningen 1960) et a accompli de nom-
breux stages professionnels et voyages d'étu-
des dans une dizaine de pays européens.

De 1948 à 1961, M. Bourqui fut déjà
professeur à l'Institut de Grangeneuve et
chef de la station cantonale de culture et
de phytopathologie.

En 1958, il fut envoyé en mission auprès
du gouvernement chérifien du Maroc pour
le compte de l'Organisation des Nations
unies pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO Rome), dans le cadre de la réorga-
nisation de l'enseignement agricole au Ma-
roc.

Enfin , dès 1961, il fut directeur de Potas-
se SA à Berne pour la distribution en Suis-
se des engrais potassiques et un réseau
d'expérimentation scientifique.

Domicilié à Fribourg, M. Paul Bourqui
est marie et père de quatre enfants. Offi -
cier de renseignement dans l'armée, il a
le grade de capitaine.

Le Conseil d'Etat charge M. Bourqui
de préparer, en collaboration avec la di-
rection actuelle, dès maintenant, l'adapta-
tion des structures de l'Institut agricole,
tant au secteur de l'enseignement qu'à ce-
lui des stations, en fonction de l'évolution
très rapide de l'agriculture et de l'industrie
laitière fribourgeoise. Cette évolution se dis-
tingue notamment dans les projets d'implan-
tation à Grangeneuve d'une station fédérale
d'essais agricoles (recherches sur la produc-
tion animale), devisée _ plus de 40 millions,
ainsi que d'un projet de station de recherches
sur la production du fromage de Gruyère.

La nomination de M. Paul Bourqui à la
tête de l'Institut de Grangeneuve cause
une grande satisfaction dans les milieux
de l'agriculture et de l'économie fribour-
geoise, notamment, où l'on connaît bien
ses hautes compétences, et l'on se félicite
particulièrement que le Conseil d'Etat ait
annoncé la nomination plusieurs mois à
l'avance, afin d'assurer à la fois une con-
tinuité et une adaptation structurelle.

AUTRES NOMINATIONS
Le Conseil nomme M. Jean Schowing,

Dr es sciences, à Nogent-sur-Marnc, pro -
fesseur extraordinaire à la faculté des scien-
ces de l'Université, institut de zoologie ; M.
Christian Anatole, professeur à Pamier
(Arlège, France) professeur-assistant à la
faculté des lettres, attaché à la chaire
de littérature française ; M. John McCar-
thy à Fribourg, professeur au collège Saint-
Michel.

DÉMISSION
OMISSION DU PROFESSEUR ALBERES

Le Conseil a pris acte, avec remercie-
ments pour les bons services rendus, de In
démission de M. Ernst Alker, ainsi que de
celle de M. René Marill Albcres, profes-
seurs ordinaires à la faculté des lettres de
l'université.

DIVERS
Le Conseil accorde une patente d'avocat

à M. Julius Buehler, à Zurich. II approuve :
les plans d'aménagement d'une piscine pu-
blique à Chictres, divers règlements, tarifs
et arrêtés. Il décide l'installation d'un
compteur automatique du trafic des véhi-
cules à Vaiilrnz. Il fixe le taux des contri-
butions dues à la caisse cantonale de com-
pensation pour allocations familiales pour
les années 1968 et 1969 (2 pour cent des
salaires pour l'Etat, les communes et l'agri -
culture, et 3 pour cent pour les autres ad-
ministrations et professions).

GLETTERENS
Carnet de deuil

(c) A Gletterens est décédé à l'âge de 81
ans, M. Jean Duc, agriculteur. Le défunt
exploita fort longtemps un domaine dans
cette localité broyarde, domaine qu'il remit
il y a quatre ans à l'un de ses enfants,
M: Paul Duc, conseiller communal.

LÉCHELLES

(c) Les citoyens de Léchelles viennt d'ap-
prouver le projet d'électrification des clo-
ches et de l'horloge de l'église qui leur
était soumis. La dépense atteindra 20,000
francs. D'autre part, ils ont accepté la ré*
vision complète des orgues ainsi que son
nettoyage.

Divers projets acceptés

ESTAVAYER

(c) Les agents communaux AVS du dis-
trict de la Broyé se sont réunis en fin de
semaine à Estavayer en présence de MM.
René Déglise et Bernard Evard , de l'Offi-
ce cantonal des assurances sociales. Divers
problèmes relatifs à l'augmentation des ren-
tes et des contributions AVS et AI furent
traités au cours de cette assemblée.

Avec les agents AVS

DRAME ATROCE A VUISSENS
Un désespéré s'arrose d'essence
et se suicide à la façon des bonzes

= De notre correspondant : =
H La paisible localité de Vuissens, dans la Broyé fribourgeoise, vient ||
H d'être le théâtre d'un drame qui a profondément consterné la population §|
H de la région. lj
H Dans la nuit de lundi à mardi, peu après minuit, un habitant de la ||
j§ localité, M. Edmond Hayoz, âgé de 44 ans, s'est donné la mort en enflam- ||
H mant ses vêtements devant l'hâtel de la Croix-Blanche, au centre du vil- m
= loge. Le désespéré est mort sur place. La raison de ce suicide est connue : =
H la victime souffrait depuis plusieurs années de dépression. ||
H Rentré deux jours plus tôt d'un stage à la clinique orthopédique de j|
= Lausanne, Hayoz, qui devait porter un corset à la suite d'une maladie à =
H la colonne vertébrale, eut dimanche soir une vive altercation avec son =§
= patron. Devant s'absenter quelques jours, celui-ci le pria de ne pas demeu- 

^M rer dans les cafés. Hayoz y passa pourtant la plus grande partie de la |j
H soirée de lundi et en sortit, paraît-il, dans un triste état. g
H A minuit et quart, alors que les consommateurs avaient quitté l'établis- j|
g sèment et que la sommelière était allée se coucher, Hayoz demeura devant ||
H le bâtiment. II t'entoura le corps de paille et versa sur lui la moitié d'un g
1 estagnon d'essence. Dès que l'allumette s'enflamma, le malheureux se =
g transforma en torche vivante qui vacilla quelque peu avant d'aller s'effon- =
1 drer à cinq mètres de là, au milieu de la route. La sommelière, ainsi que g
H la patronne du café, alertèrent aussitôt des voisins qui tentèrent d'éteindre ||
§ le brasier. Un médecin de Combremont arriva peu après et ne put que ||
H constater le décès. É
g Le préfet de la Broyé a procédé à la levée du corps qui fut ensuite =
m conduit à la morgue de l'hôpital d'Estavayer ; c'est d'ailleurs dans cette s
= localité que Hayoz sera enseveli. =
1 G. Pt. |
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Une conductrice

grièvement blessée
(c) Sa conductrice en ayant perdu la
maîtrise, une voiture a sauté sur un
talus, route de Florissant, à la suite
d'une formidable embardée. La conduc-
trice, Mlle Pierrette Grivel, fut griève-
ment blessée.

Elle a, en effet, été hospitalisée avec
une fracture du crâne et une épaule
cassée. Sa passagère, Mlle Danielle Col-
lomib, fut moins atteinte mais dut tou-
tefois être transportée à la policlinique.

(c) Pou r alléger la tâche de quelques mem-
bres et intéresser les autres, la commission
scolaire a procédé à une répartition inter-
ne des tâches multiples qui se présentent
actuellement.

Le bureau est constitué par : Mme Odet-
te de Montmollin, présidente, et préposée
aux congés ; M. Michel Javet, vice-prési-
dent ; M. Emile Amstutz, secrétaire.

Les responsables des commissions inter-
nes sont : MM. J. DuPasquier et P. Fueter
pour « meubles et immeubles » ; Mmes V.
Rickenmann et A. Cardinet pour . maté-
riel d'enseignement et de gymnastique • ;
Mme P. Isler et MM. D. Elzingre et M.
Javet pour c contrôle médical et dentaire-
hygiène » ; M. M. Javet pour « courses
scolaires » ; M. J.-P. Papis et Mme P. Isler
pour « camp de ski et journées de sport > ;
M. J.-J. Perrochet pour < ramassages du
papier » ; M. J.-J. Perrochet, conseiller com-
mun al, pour « dations avec le Conseil com-

Commisslon scolaire :
répartition des tâches

(c) Plus de cent membres, sur les 400 que
compte Bel-Automne Bienne, assistaient hier
à la lOme assemblée générale annuelle, à
l'hôtel de la Gare. Le président rappela que
les membres de Bel-Automne ont pu assis-
ter en 1968 à 38 manifestations théâtrales,
conférences, dt cinéma, coursée, etc.

Les comptes bouclent avec un léger bé-
néfice grâce aux subventions et dons gé-
néreux.

Le programme pour 1969 prévoit com-
me à l'accoutumée plusieurs réunions, con-
férences, théâtre, sorties et courses.

A l'occasion de cette assemblée marquant
le lOme anniversaire de ia société, M. Mar-
cel Grisel, membre fondateur , se plu t à
rappeler les origines de Bel-Automne, ori-
gines sur lesquelles nous reviendrons pro-
chainement.

M. Charles-Emile Borel a été nommé
membre d'honneur.

Dixième assemblée
générale annuelle
de Bel-Automne

__. _ ._ ii„__ cActu m uu _ u i _ t M i  ue Durne
a reçu à l'hôtel du gouvernement Mgr An-
ton Hœnggi, évêque de Bâle, à l'occasion
de son entrée en fonctions à la tête du dio-
cèse. M. Henri Huber , président du Conseil
exécutif , a souhaité la bienvenue au nouvel
évêque, qui était accompagné de ses colla-
borateurs immédiats.

Après une brève visite du Rathaus, le
gouvernement a retenu ses hôtes à déjeuner
dans un établissement de la place, où M.
Fritz Moser , directeur des cultes, a pris à
son tou r la parole. Mgr H„nggi a vivement
remercié le gouvernement de son aimable
accueil. MM. Max Wyttenbach , président
du conseil synodal de l'Eglise catholique
chrétienne, et André Cattin, président de la
commission catholique romaine du canton,
ont ensuite souligné les bonnes relations qui
existent entre les trois Eglises nationales _¦
canton.

Deux jambes cassées
aux Prés-d'Orvin

(c) Lundi , l'ambulance n dû se rendre
aux Prés-d'Orvin afin d'y prendre en
charge deux écoliers qui s'étaient cassé
une jambe en skiant. Il s'agit de Hans-
Rodolphe Seewer, né en 1953, habitant
Brugg, et de Marinella Ruscovinc , née
en 1955, domiciliée _ Aegerten . Tous
deux ont été conduits à l'hôpital de
Beanmont.

Le Conseil exécutif
du canton de Berne

a reçu Mgr Anton Haenggi

Président
du conseil d'administration :

Mare WOLFRATH
Rédacteur «n chef :
Jean HOSTETTLER

Collision
(c) Lundi, peu avant 14 heures, un ac-
crochage entre deux automobiles a eu
lieu à la rue Centrale. A la suite de
travaux, une automobile s'arrêta pour
birfurquer à gauche en empruntant la
route du Château. A ce moment arri-
vait un taxi qui voulut dépasser ; lors
de cette manœuvre, il toucha la por-
tière de la voiture déjà en partie en
travers de la route. Dégâts matériels :
1000 francs.

L'exposition d'agriculture du district
de Courtelary aura lieu à Tramelan

(c) Tramelan organise cette année
l'exposition d'agriculture du district de
Courtelary. En effet, lors de la der-
nière séance de la Société d'agriculture
du district de Courtelary à Corgémont,
la candidature de Tramelan a été rati-
fiée. C'est M. Aurèle Noirjean , de Tra-
melan, qui en assumera la présidience.
Nous aurons l'occasion de revenir plus
en détail sur cette manifestation, mais
d'ores et déjà, nous lui souhaitons un
plein succès.

MOUTIER
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La pluie redoublait. L'homme suivit des yeux avec
une sorte de mépris ironique un groupe de citadins
qui, obéissant au feu rouge, se hâtaient de traverser
l'avenue de l'Opéra sous de sombres parapluies qu'ils
entrechoquaient.

Que signifiait tout cela ? Il semblait à Sandra qu 'ils
obéissaient tous deux à une secrète mise en scène.
Visiblement, l'inconnu avait conscience de l'espèce de
fascination qu'il exerçait sur elle, et il entendait  pous-
ser son avantage jusqu 'au bout.

— Quelle étrange situation... murmura-t-elle, et
quelle drôle de conversation ! Me direz-vous au moins
comment vous avez pu connaître tous ces détails sur
ma vie ? Et jus qu'à mon nom ?

Ses dents illuminèrent encore une fois son visage
sombre, marqué de la griffe plus pâle de sa cicatrice.
Mais son rire cessa très vite.

— Ne plaisantez pas... pria Sandra en riant , elle
aussi, pour tenter de secouer l'horrible gêne qui pe-
sait toujours sur elle. Mais elle se rendait bien compte
que leurs deux rires n 'étaient pas de même nature...
Aidez-moi plutôt , vous savez très bien que dans vos
lettres, vous m'appelez Sandra.

L'homme la contempla un moment en silence ; il
tendit sa main large, aux doigts carrés, aux ongles
courts et mal taillés, en direction de la jeune fille,
puis parut se raviser et répéta doucement :

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

— Sandra... c'est un très joli nom, Sandra... A vrai
dire, il y a très peu de temps que je connais votre
nom, mais je ne vous dirai pas par qui je l'ai appris,
vous seriez capable de vous enfuir comme une biche.
"Votre nom me plaît, Sandra...

— Mon véritable nom, c'est Alexandra, expliqua la
jeune fille, dont le cœur recommençait à battre à-un
rythme normal. Mon père m'a appelée ainsi en raison
du culte qu 'il vouait , adolescent , à Alexandre le Grand,
roi de Macédoine. Sandra est peut-être un peu moins
prétentieux.

— Si j'en crois de vagues souvenirs, l'œuvre
d'Alexandre le Grand fut bienfaisante et civilisatrice.
Auriez-vous hérité de ces qualités, Sandra ? Que feriez-
vous, si vous vous trouviez brusquement en présence
d'une tête enragée ?

— Les bêtes ne naissent pas enragées. La plupart du
temps , seuls les mauvais traitements les rendent féroce.
Je serais douce et immobile , pour lui insp irer con-
fiance.

— Et si cette bête enragée se présentait à vous sous
l'apparence d'un homme '? Et que cet homme vous
dise, au cours d'une trêve qui le rendrait plus faible,
ou plus lucide : « J'ai l'intuition que vous pouvez quel-
que chose pour moi... » Que feriez-vous, alors ?

— Peut-on résister à un appel au secours ? Je cher-
cherais la cause de sa souffrance, et je trouverais. ' '

— Vous ne trouveriez pas. Il est des tâches sur-
humaines, dit l'inconnu, très sombre. En réalité, la
bête vous dévorerait.

Sandra secoua la tête , gravement. Des gouttes de
pluie accrochées à ses cheveux se mirent à couler sur
ses joues comme des larmes désordonnées.

—¦ Savez-vous, murmura-t-elle, ce que la prêtress'e
de Delphes répondit au même Alexandre qui l'inter-
rogeait sur son avenir ? « Mon fils, rien ne peut te ré-
sister ! » Peut-être aurai-je le même privilège. Moi, je
ne crois pas aux tâches surhumaines, on doit aller
jusqu'au bout de ses forces, et on arrive, c'est tout.

C'est le secret. Mais seriez-vous une mauvaise ren-
contre ? Pourquoi m'avoir écrit ces trois lettres, plus
celle que j'ai reçue ce matin ?

— Encore ces lettres 1 Les avez-vous sur vous ? Oui,
bien sûr. Tous les sacs de jeunes filles servent de
tombeaux aux rêves écrits des imbéciles. Rendez-les
moi.

Sandra fouilla dans son sac, dans sa pophe, tendit
les enveloppes à l'inconnu qui les prit sans les regar-
der et les serra dans son portefeuille. Puis il releva
les yeux.

Son expression avait changé.
— Il ne m'aurait pas déplu du tout de poursuivre

ce jeu , constata-t-il, mais tout a une fin. A partir de
maintenant, je ne joue plus. Regardez-moi avec atten-
tion : ai-je une tête à écrire des lettres d'amour ?

Sandra tressaillit. Le visage de son interlocuteur
était figé comme un visage de pierre. Glacé, son regard ,
imp itoyable , vide de tout sentiment. Ses prunelles
avaient la fixité de celles d'un oiseau de proie. Sandra
s'y perdit avec une sorte de vertige qui devint vite
insupportable, mais elle ne pouvait détourner la tête.
Sur la joue gauche, la cicatrice blême semblait deve-
nue le signe de quelque vengeance surnaturelle.

— Vous avez enfin compris ? dit l'homme. Il y a
erreur sur la personne, j'ignore avec qui vous aviez
rendez-vous, mais en tout cas, ce dont je suis sûr,
c'est que ce n'était pas avec moi. Tout d'abord, je
vous ai crue folle, ensuite j'ai dû admettre que vous
me preniez pour un autre.

Sandra avait pâli.
— Depuis quelques jours... expliqua-t-elle, je reçois

des lettres d'un inconnu. Aujourd'hui, il m'avait fixé
rendez-vous ici. Si ce n'est pas vous, qui est-ce donc ?

— Ça, c'est votre affaire de le découvrir, petite
naïve. Je ne suis pas détective privé.

— Mais il n'y a que vous et moi sous ces arcades...
Vous m'avez regardée... Pourquoi m'avez-vous regardée
ainsi ?

— La beauté des femmes est la seule chose qu'on
peut leur prendre sans avoir à le demander, ou sans
s'attirer des ennuis. J'ai usé de mon droit de regard,
c'est tout.

— Mais enfin, pourquoi ne pas m'avoir détrompée
dès les premiers mots ? Vous m avez laissé parler sans
m'arrêter , c'est mal.

— Vous ai-je dit que j'étais quelqu'un de bien ?
Non. Alors ? Vous ne manquez pas d'audace I Je
m'arrête un moment pour allumer ma pipe à l'abri
de cette galerie, vous venez m'importuner avec vos
questions ridicules, et sans perdre de temps, le procès
commence... Je déteste les curieux. Chez moi, je leur
tire dessus, au fusil. J'aurais pu vous froisser dans
ma main comme du papier d'emballage, estimez-vous
heureuse. Si j'en ai rien fait, d'ailleurs, c'est que j'ai
pensé que votre confusion serait encore plus grande
ensuite, si je vous laissais vous enferrer.

— Ce plan me semble partir d'un bon naturel , en
effet I Vous descendriez en droite ligne des Médicis
que je n'en serais pas autrement surprise 1 constata
Sandra en réprimant un tremblement des lèvres.

La colère ne la gagnait pas, elle ne se laissait ja-
mais dominer par ses impulsions. Mais elle se sentait
soudain affreusement triste.

— M'expliquerez-vous au moins, reprit-elle, pour-
quoi vous m'avez demandé de vous remettre ces lettres,
puisque vous n'en êtes pas l'auteur ?

Une lueur amusée filtra entre les paupières à demi-
fermées de l'homme. Il continuait de tirer sur sa pipe
à petits coups brefs. La fumée de PAmserdamer to-
bacco enveloppait Sandra et la grisait exagérément.
Du moins croyait-elle que son mal venait de cette
fumée. La jeune fille perdait de plus en plus le senti-
ment de la réalité de cette scène, elle ne savait même
plus s'il y avait une heure ou quelques minutes qu'elle
se trouvait là, debout, sous ces sarcasmes, sous ce
charme.

(A suivre.)

Le confort,,- Ici classe,-, e'esf MEUBLES MEYER

Oui,
d'autres voitures

sont aussi luxueuses!
(Mais elles coûtent plus de Fr. 12990.—)
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Le luxe de la Sunbeam Sceptre n'est pas un simple ^̂ pT
mot, quelques détails de son raffinement suffisent à le
prouver: Volant réglable. Tableau de bord à riche instrumen-
Toit recouvert de vinyl noir. Phares jumelés. Doubles tation.
phares de recul. Lave-glace électrique. Essuie-glace à deux vitesses.
Quatre fauteuils galbés et profondément rembourrés, Rétroviseur anti-éblouissant.
recouverts de cuir synthétique poreux. Couchettes à Chauffage et ventilation à bouches orientables. Inso-
l'avant. norisation poussée au plus haut point.
Boiseries en noyer poli. Plancher capitonné de Moteur économique de 1725 CC, 94 CV. Arbre à
moquette. cames type sport. Deux carburateurs. Amortisseur
Accoudoirs médians, avec vide-poches à l'arrière, hydraulique de vibrations. Quatre vitesses synchro-
Console centrale élégante, avec porte-objets.Tablette nisées. Overdrive et servo-freins (boîte automatique
sur toute la largeur. Deux allume-cigares. contre supplément).

SUWERM 'miMEiï __ _____
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NE : Neuchâtel : H. Patthey — Boudevilliers : H. Vuarraz — La Chaux-de-Fonds : Garage de la Tran-
chée — Môtiers : A. Durig, Garage de Môtiers — BE z La Neuveville : Grand Garage de La Neuveville S. A.

Sucfca/to . .
Afin de faire face au développement et à la modernisation
de notre fabrique, nous engageons :

mécaniciens d'entretien pour nos
installations générales de fabrication

mécanicien d'entretien pour notre parc
d'empaqueteuses automatiques

Les candidats de nationalité suisse, en possession du Cer-
tificat fédéral de capacité, connaissant bien leur métier, ayant
de l'initiative et se trouvant à l'aise dans un complexe d'indus-
trie important, sont priés d'adresser leurs offres à CHOCOLAT
SUCHARD SA., 2003 Neuchâtel.

A 

Entreprise de travaux publics cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

CHAUFFEUR
pour camion cat D (éventuellement avec permis A).
Rayon d'activité : le Landeron.

Nous demandons : personne sérieuse et stable, sens
des responsabilités.

Nous offrons : ambiance de travail agréable,
bon salaire,
prestations sociales,
semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres manuscrites à
P. Andreu & Cie S. A. j __ .-_?. Schmalz S. A., travaux
publics , rue de l'Hôpital 11, 2000 Neuchâtel.

Ct Galenka S.A. •||

\*y Neuchâtel m

cherche, pour son service achat, >£J

employées de bureau ¦
Wm habiles, consciencieuses et précises, sachant
fej s'adapter rapidement à un travail varié et
MM s'intégrer au sein d'une équipe.
fgf Nous offrons une activité intéressante et
BÊ une place stable dans une entreprise mo- .
Dp derne, caisse de retraite et avantages
WSê sociaux.

ma Entrée immédiate ou date à convenir.

si Faire offres à Galenica S. A., Neuchâtel,
SI ch. des Tunnels 3, tél. (038) 4 11 61, case
9K$ postale 229.
'wf

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour le ménage et l'office,
éventuellement personne quel-
ques heures par jour.
Faire offres à la pâtisserie

WALKER, Saint-Biaise.
Tél. 316 55 ou 3 21 01.

Nous engageons un

chauffeur-livreur
ayant permis cat. D.

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

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

vendeuse
et

apprentie
vendeuse

S'adresser à

y ** aa ___E_5___B
llilUUlUIsIfl ] NVUCHAS

Grand-Rue 4 0 5 17 12

L __j
Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, si
possible avec des connaissances
d'allemand, pour notre bureau de
vente, ainsi que

apprentis mécaniciens de précision
apprenties de commerce

1EGGER1
Prière d'adresser offres ou de télé-
phoner à
EMILE EGGER & Cie S.A.,
2088 Cressier, tél. (038) 7 72 17.

Magasin d alimenta-
tion cherche, pour
après Pâques,
jeune fille
ayant terminé sa
scolarité. Faire of-
fres à F. Glauser-
Christen, alimenta-
tion.
Tél. (063) 514 88,
3360 Herzogenbuch-
see.

Désirez-vous travailler dans une équipe jeune
et dynamique comme

employée de commerce
dans notre service de comptabilité ?

Dans ce cas, annoncez-vous par écrit ou par
téléphone à la maison Courvoisier & Co S.A.,
route de Gottstatt 24, 2501 Bienne. Tél. 41171.

cherche un

AGENT DE MÉTHODES
avec une formation de base en mécanique com-
plétée soit par une formation théorique (ASET,
BEDAUX, BTE, REFA), soit par une formation
pratique de quelques années dans l'organisation
du travail.
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

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

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.
«• _ _  

'¦
¦ 

L

-

Faire offres à J.-C. QUARTIER fabrique de moteurs,
2015 Areuse. Tél. 6 42 66.
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«Qualité d'abord et prix très étudiés»
C'est la grande saison du

Blanc-Couleurs .

V- . - ' ¦T'.: _* ' ¦>¦ _______ ' 
¦ ~" ___ - __P _ K» - ¦ 

___s___ï_>______ _£_?_" . : Ê_______î _^:"."^:'̂ 'J
.-,_<-':-

L
. - '̂  ."'¦ ¦¦ ... _ ¦ v ' ¦̂¦¦-  ̂ » .- .¦;¦'.'.

Linge de maison et linge de table, lingerie, blouses, tabliers, tout un vaste choix
dont nos différents rayons ont été spécialement achalandés.

Des parures de lit délicatement nuancées de tons pastels, finement brodées
de fleurs ou d'arabesques, des draps, des fourres, des taies..., des articles de

qualité, garantis des plus solides et dont les impeccables finitions vous séduiront.
Toutes les éponges, dans un style nouveau fait de fraîcheur, de jeunesse

et de fantaisie, des prix irrésistibles et une tradition de réelle qualité.
Voilà ce que vous offrent en vitrines et sur tables les grands magasins
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VV Banque Cantonale Neuchâteloise

cherche, pour sa succursale de la Chaux-de-Fonds, ensuite de promotion

du titulaire, un

chef de service des titres
Nous demandons : formation bancaire, expérience dans le secteur \

titres, bourse.

Langue maternelle française.
Connaissances linguistiques.

Age minimum : 28 ans.

Nous offrons : Poste intéressant avec signature, rémunération en
rapport avec les responsabilités.

Adresser offres détaillées avec références, à la Direction de la Banque
Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, place Pury 4.

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir :

un laveur-graisseur
un aide de garage

Salaire selon capacités.

Faire offres au Garage Jean
Wuthrich, 2013 Colombier -
Neuchâtel. Tél. (038) 6 35 70.

_______ ! -p_____-___ H_ ___iirr__ii--i__MiPi I____IA_________ |

Entreprise de moyenne importance de la
branché mécanique, à Neuchâtel, cherche p
pour son département administratif

EMPLOYÉ

qualifié, ayant quelques années de pra- $

 ̂
tique et connaissant bien la comptabilité. j |

Le poste conviendrait à une personne
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. ..;

¦_
Nous cherchons, pour entrée à convenir,

JEUNE COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ
pour la tenue de la comptabilité industrielle d'une
entreprise de moyenne importance. Cette comptabi-
lité se fait à l'aide de machines IBM.
Place stable et d'avenir à personne consciencieuse et
précise. 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 0129
au bureau du journal.

Entreprise de Neuchâtel
cherche à engager
immédiatement

UN AIDE-
CONCIERGE
¦ pour nettoyage de bureaux,

dès 18 h 30. !
Téléphoner au 5 67 31.

__________________________________________
' c&4 |

tavorit
NETTOYAGE A SEC
Rue de Neuchâtel 6 - Peseux
Tél. (038) 8 45 27
engagerait immédiatement

repasseuse
. Débutante serait mise au cou-

rant.
———————mmm————————mm^mmmt

Entreprise de Colombier
cherche

EMPLOYÉ (E)
de bureau, à la journée ou à
la demi-journée. Place stable, j
semaine de 5 jours.
Faire offres, avec prétentions
de salaire et curriculum vitae, i
sons chiffres AS 64,148 N, An-
nonces Suisses S.A., 2001 Neu-
châtel.

¦ —————
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TAPIS
superbes milieux
moquette,
260 X 350 cm,
fond rouge ou bei-
ge, dessins Chiraz.
Fr. 190.— pièce.
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

Êmffàf WË*£ÈÈ
professionnel,
il apprécie, décide et... réussit
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frégate aumkfèvres
Il apprécie les situations comme les bonnes choses... ^w .

II décide et son choix fait autorité... /f J
II réussit comme vous réussirez en choisissant FRÉGATE.

çl___àW
FREGATE: une sélection des meilleurs tabacs €*_\

indigènes et importés du Mary land. %_#
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8 ENCYCLOPEDIE I
THEMATIQUE WEBER

Indispensable à tous
un ouvrage d'une érudition sans lacunes

attrayant comme une œuvre d'art
en 17 volumes.

THEMATIQUE
Elle refuse les hasards de l'ordre alphabétique mais comporte 16000 rubriques d'une lecture

passionnante, groupées en 47 grandes divisions thématiques.

UNIVERSELLE lUVfVM*
Elle offre au fil de 5 500 pages un panorama

flien de ce qui sollicite l'Intérêt de l'homme vivant et coloré du monde et du savoir grâce
d'aujourd'hui ne lui est étranger- elle contient à une iconographie abondante et variée :
SUT tous les sujets - sciences, art, littérature - 6500 photographies, 150 cartes géographi-
tout ce que vous avez oublié et tout ce que ques et historiques, 10 transarts pleine cou .
vous ne pouvez plus Ignorer. leur et pleine page.

JEUNE ATTRAYANTE
Sa présentation moderne, sa mise en page Ses 17 volumes format 24 x 28. aisément
claire, organisée, rationnelle, facilitent les maniables, reliés peau bleue, frappés à l'or
recherches et répondent à l'exigence d'effica- fin, forment un ensemble de bibliothèque
cité du XX* Siècle. homogène à la fois sobre, moderne et luxueux.

^¦«¦¦¦BWMBBMBWnBaBMMEMHMm-g-aHM
_____ B0N * adresser ou à présenter chez votre libraire.

___^ _T*™__ ____ Veuillez me faire parvenir, sans engagement , l'offre do souscription pour
V«_Tfi l raCha' d° L'ENCYCL0PEDIE THEMATIQUE WEBER .

^
2J--Ŝ ™̂  NOM 

^B*____l̂y ADRESSE„ , 
f_P SIGNATURE
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le -Jer volume vient
I de paraître

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.

Louez
j , j GRACE AUX 1j2 PETITES  3N
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A 10 DE LA FIN. LA CHAUX-DE-FONDS
ÉTAIT QUALIFIÉE POUR LA FINALE!
¦ __ < _ . ¦  _. w __. 

En demi-finale de la coupe d'Europe des champions, Klagenfurt revient de loin

Les Autrichiens s imposent grâce à une meilleure série de pénalties
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

KLAGENFURT - LA CHAUX-DE-FONDS 3-4 (1-0, 1-2, 1-2).
MARQUEURS : Puschnig, 9me et 60me ;

Turler, 24me et 52me ; Stammbach , 29me ;
Romausch, 39me ; Sgualdo, SOme.

KLAGENFURT : PregI ; Ross, Schager;
Kenda, Felfernig ; Del John, Puscbnig, Ro-
mausch ; Samonig, Hakanen, Kœnig ; Kaki,
Moser, Casser. Entraîneur : Del John.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Hugne.
nin, Brun ; Huggler, Sgualdo ; Turler, Pelle-
tier, Curchod ; Dubois, Berger, Pousaz ; Ca-
saulta, Stammbach, Jeannin. Entraîneur :
Pelletier.

ARBITRES : MM. Bader et Romerskir-
chen, d'Allemagne de l'Ouest.

NOTES : Patinoire couverte du Stadthalle
de Klagenfurt Glace en parfait état 6000
spectateurs. Tandis que le champion d'Au-
triche aligne son équipe complète, La
Chaux-de-Fonds est privée de Furrer et de

Reinhard , blessés. Brun — U porte un pan-
sement au front — joue tout de même.
Reinhard fonctionne comme « coacfa ».
L'éclairage de la patinoire est à peine suf-
fisant. Les Autrichiens ne jouent qu'avec
deux lignes d'attaque et Ross ne quitte la
glace qu 'après le premier but. Les deux
équipes se trouvant à égalité de points et
de buts après deux rencontres, chacune
d'elles doit procéder à une série de pénal-
ties. Klagenfurt se qualifie au terme de ces
séries. Pénalités : deux minutes d Pousaz,
Puschnig, Jeannin, Sgualdo et Hakanen.

La Chaux-de-Fonds, a qui rien pourtant
ne fut épargné puisqu'elle dut se passer des
services de Reinhard et de Furrer — Ils ne
sont tout de même pas n'importe qui — a
vécu hier, à Klagenfurt, les heures les plus
brillantes, les plus hallucinantes aussi de sa
carrière. En se hissant à . un niveau qu'au-
cune équipe suisse probablement n'a jamais

atteint au cours de In dernière décennie, la
formation neuchâteloise, avec un cœur im-
mense et one farouche volonté de vaincre,
est parvenue à prendre sa revanche sur le
champion d'Autriche. Elle l'a fait dans le
fief de son adversaire qui n'avait plus perdu
chez lui depuis plusieurs années.

DOMINATION
Hélas ! La Chaux-de-Fonds n'a gagné que

d'un but d'écart. Ce qui a nécessité le tir
des pénalties — lequel s'est déroulé de la
façon que l'on verra plus loin — et ce n'est
pas elle qui participera à la finale contre
le champion d'URSS. Pourtant elle l'aurait
mérité plus que son adversaire autrichien
qui, hier soir, a subi sa domination durant
les deux derniers tiers-temps.

QUALIFIÉE
Pris à froid, les Neuchâtelois ont en

effet, connu un début de match pénible ;
mais ils eurent tôt fait de prendre l'ascen-
dant face à un antagoniste qui en est venu

a perdre son latin. Le spectacle offert par
Pelletier et ses hommes fut un véritable en-
dans l'interception que dans la relance d'of-
fensives, était parfait et la manière dont les
avants se produisaient devant le but de
chantement Le jeu de la défense, autant
PregI fut un véritable régal. La Chaux-de-
Fonds fut à ce point supérieure à son advep
saire qu'elle prit un avantage de deux buts
mérités dans la dernière période. Elle était
alors qualifiée pour la finale. Mais, dans nn
sursaut méritoire, Klagenfurt parvint à ré-
duire cet écart.

Le tir des pénalties devenant nécessaire,
les nerfs des spectateurs (et des joueurs
donc !) allaient être mis à rude épreuve. Ce
fut un instant dramatique — le mot n'est
pas trop fort ! Il devait être fatal anx cham-
pions suisses qui ne furent, à vrai dire, pas
favorisés par les coups de sifflets de la foule.

ÉLOGES
Ainsi, les Neuchâtelois ont quitté la scène

internationale. Mais Us l'ont fait avec nne
telle bravoure, une telle science du jeu que
nous ne leur ferons jamais assez d'éloges.
Tous, de Rigolet à Pelletier, en passant par
les plus jeunes et les moins expérimentés,
ont livré une partie extraordinaire. Encore
une fois, nous n'avons jamais vu une for-
mation suisse offrir un tel spectacle, même
pas l'équipe nationale dans ses meilleurs
jours. Honneur à elle.

François PAHUD

UN MERVEILLEUX REV E S'ECROULE
PRESSION.  — Le gardien PregI f u t  soumis à un réritahle
siège f ie  la part des Chaux-de-Fonniers (Téléphoto AP)

Klagenfurt se souvenant sans doute
des mauvais moments qu'elle avait pas-
sés à la Chaux-de-Fonds dans les der-
nières minutes du match aller, a impo-
sé d'emblée un rythme très rapide à
la partie. Pou r s'assurer un avantage
substantiel, le champion d'Autriche a,
à nouveau, laissé sa troisième ligne d'at-
taque sur le banc et l'arrière Ross n'a
pas quitté la glace avant que la mar-
que soit ouverte par l'avant centre
Puschnig. Toutefois, malgré ces précau-
tions, Klagenfurt fut incapable de bat-
tre Rigolet plus d'une fois au cours des
vingt premières minutes. A vrai dire,
bien que les maîtres de céans se soient
montrés plus dangereux que les Suis-
ses durant cette période (Rigolet a no-
tamment accompli deux arrêts stupé-
fiants à la 18me minute), Pelletier et
ses hommes ne méritaien t pas de s'in-
cliner plus nettement car à partir de la
dixième minute, ils se montrèrent éga-
lement dan gereux, surtout par leur pre-
mière et deuxièue lignes d'attaque.

La domination autrichienne a repris
au début dti d-iixièine tiers-temps ;
mais , à la 22me minute, Pusching fut
pénalisé de deu x minutes et c'est alors
que faisant entrer sa première ligne
d'attaque au lieu de la troisième, dont
c'était normalement le tour, La Chaux-
de-Fonds égalisait par Turler admirable-
ment servi par Pelletier. Il s'ensuivit
un certain désarroi dans le camp lo-
cal , désarroi dont les Neuchâtelois ont
profité en battant une nouvelle fois
PregI grâce à un violent tir à ras la
glace de Stammbach. Dès ce momen t,
La Chaux-de-Fonds menait si bien le
bal que son adversaire en devenai t mé-
connaissable. KJagenftirt se reprenait
:outefois dans les dernières minutes,
peu avant le coup de siffle t signifiant
la fin du tiers-temps et battait Rigolet
grâce à la jambe gauche de Romausch.

Etant donné que l'Autrichien ne dévia
pas volontairement le palet , ce but était
valide.

Ainsi les Chaux-de-Fonniers concé-
daient-ils l'égalisation sur un coup de
malchance.

Le troisième tiers-temps débuta mal
pour nos représentants puisque, après
une minute de jeu à peine, Sgualdo
écopait d'une pénalité mineure. Mais
les hommes de Del-John ne surent pas
profiter de l'occasion. Par la suite, les
Chaux-de-Fonniers, volontaires et habi-
les comme nous ne les avions jamais
vus, entreprirent un siège en règle du
but de PregI. La résistance de l'équipe
locale allant diminuant au fil des mi-
nutes, deux nouveaux buts largement
mérités tombèrent dans les filets autri-
chiens. Les champions suisses étaien t
quasi certains de participer à la finale
quand , grâce à un ultime coup de
rein, Klagenfurt réduisait l'écart à un
but II ne restait plus que dix secon-
des (!) à jouer I Ainsi, au terme de deux
rencontres, l'équipe autrichienne se trou-
vait à égalité de points et de buts et
le tir des pén alties (trois par équipes)
devenait nécessaire.

L'instant décisif ressembla à une exé-
cution capitale ! Les joueurs suivants
furent chargés de l'opération : pour
Klagemfluirt , Ross, Hakanen et Del-
John. Pour La Chaux-de-Fonds
Stambach, Tuilier et Pelletier. Seuls
Ross et Turler ayant réussi à marquer,
cette cérémonie, extrêmement mauvaise
pour les nerfs , recommença. Puschnig,
Felfernig et Kœnig tirèrent pour Kla-
genfurt et Berger, Sgualdo et Hugue-
nin pour La Chaux-de-Fon ds. Hélas,
PregI arrêta les essais de Sgualdo et
d'Huguenin, tandis que Rigolet devait
s'avouer vaincu par Puschnig et Kœnig.
Un merveilleux rêve s'écroulait Quel
dommage ! F. P.

Fribourg promu au rôle de trouble-fête
LES POSITIONS DES VAINCUS SE PRECISENT EN LIGUE B

Le premier grand choc du tour de pro-
motion est resté sans vainqueur. Sur les
hauts de Zurich , Grasshoppers et Lausan-
ne n'ont pas réussi à se départager. La
marque (3-3) quant à elle est tout de mê-
me significative : Ambri n'a pas fait mieux
que l'équipe vaudoise dans la phase préli-
minaire du championnat. Certes, à ce sta-
de de la compétition, les hommes de Rosi-
nak tournaient « rond » ! Depuis, le pen-
sionnaire du Dolder cherche sa voie.
Quant à la formation des bords du Lé-
man — elle menait à trois minutes de la
fin du match — ce point -perdu lui im-
pose le gain de l'enjeu jeudi lors de la ve-
nue d'Ambri.

UN TROUBLE-FETE
Derrière les trois favoris — Ambri était

au repos — Coire et Bienne sont boutés
de la course à l'ascension sans rémission.
Il ne reste aux Biennois et aux Grisons
que la perspective de mettre les bâtons
dans les roues de ceux qui veulent monter.
Quant à Fribourg, sa victoire sur les pro-

tégés de Delnon lui confère le rôle de
trouble-fête patenté ; surtout après le point
acquis contre Berne. Un Berne qui a pas-
sé avec succès l'examen que lui présentait
Coire. L'équipe grisonne a mené à la mar-
que l'espace d'un tiers-temps avant de lais-
ser partir les Diethelm et autres Schmid.
Quant à Kuesnacht, sa victoire — si étri-
quée soit-elle face à Bienne — le classe
dans le peloton des trois points.

LES POSITIONS
Ainsi , après quinze jours de compétition

Ambri est la seule équipe à n'avoir concé-
dé le moindre point et le moindre but.
Il est vrai qu'elle n'a joué qu 'une fois.
Derrière , Lausanne, Fribourg, Kuesnacht et
Berne en ont perdu un alors que Grasshop-
pers en a laissé échapper tout comme Young
Sprinters. Pour leur part , Bienne et Coire
ont déjà laissé six points à leurs adver-
saires.

COMME PRÉVU
Dans le tour de rélégation , comme pré-

vu, Sion a glané un point à Thoune. Voi-

là un gain précieux pour les Valaisans. Des
deux relégués en puissance, Langenthal
était au repos alors qu 'Uzwil a battu... Lu-
gano ! Un Lugano qui pourrait se retrou-
ver avec zéro point si la ligue renonce à
maintenir son verdict primitif dans l'affai-
re qui l'oppose à Saint-Moritz. Le match
serait alors à rejouer ; ce qui, en fin de
compte, n'avantagerait pas les « poulains »
de Friedrich. Ce même Saint-Moritz a réus-
si à stopper Lucerne dans sa progression
vers la première place de ce tour sans si-
gnification café honneurs mais capital
quant à la culbute en première ligue.

Pour l'instant Langenthal, Uzwil et Lu-
gano sont le plus menacés. Il faudra at-
tendre les prochaines échéances fixées au
8 février pour en connaître plus. Une'
exception pourtant : jeudi , Saint-Moritz
reçoit Uzwil (match en retard) tout com-
me Lausanne, dans le tour de promotion ,
acceuille Ambri Piotta. Un match qui doit
faire le plein à Monchoisi.

P.-H. Bonvin

Tramelan - Saint-lmier 10-2
(6-0, 1-2, 3-OJ

PREMIÈRE LIGUE

C'est au cours de la première période
que les joueurs de Tramelan forgèrent
leur succès avec, il est vrai, la compli-
cité du gardien de Saint-lmier. Ce der-
nier se révéla en bien faible condition.
Dans le second tiers-temps, l'équipe visi-
teuse se repri t, mais il était trop tard
pour qu 'elle puisse renverser la vapeur.
Toutefosi, elle s'adjugea l'enjeu de cette
période. Dans le troisième tiers, Trame-
lan reprit l'initiative des opérations et
consolida sa large victoire.

F.-A. B.

Brno revient sur sa décision
Coup de théâtre en Tchécoslovaquie

L'équipe tchécoslovaque du Z.K.L. Brno, trois fois gagnante de la coupe d'Eu-
rope, est revenue sur sa décision .de déclarer forfait pour l'édition 1968-1969, Une
communication en ce sens a été adressée au Dr Guenther Sabetzki (Allemagne), res-
ponsable de l'organisation. Le ZK.L. Brno, comme d'ailleurs Dukla Jilhava (qui
semble avoir maintenu son forfait) , ne devait entrer en lice qu'au stade des demi-
finales. Il s'est déclaré prêt à jouer en coupe d'Europe dès le 14 février (dernière
journée du championnat de Tchécoslovaquie) . Si la participation du Z.K.L. Brno est
acceptée, il affrontera , en demi-finale, KJagenftirt (l'autre demi-finale devant opposer
le C.S.K.A. Moscou et Dynamo Berlin-Est).

Dans la neige Xamax prépare le championnat
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Les « poulains de Heinz Bertschi en «vacances » à Montana

C est dans la neige et sous le soleil que
le FC Xamax a décidé de passer quelques
jours de préparation à Montana où quinze
gaillards heureux, partagent , pour la plu-
part, ce qu'ils appellent déjà des « vacan-
ces » avec leur épouse.

Des vacances qui n 'en sont pas complè-
tement pourtant : arrivés dimanche, les
joueurs — placés sous la direction de Heinz
Bertschi leur nouvel entraîneur — ont
commencé leur journée de lundi par un
entraînement dans la neige « fort difficile
à supporter > aux dires de quelques-uns. Il
est vrai que, sur le coup de huit heures du
matin, il faisait froid... et que marcher et

courir une heure dans la poudreuse n'est
pas de tout repos.

PLACE A LA DÉTENTE
Ceci dit il ne faudrait pas croire que

les Neuchâtelois ont un programme de ti-
tan à se mettre sous le mollet. Non pas :
leurs dirigeants , en organisant cette semai-
ne d'oxygénation , ont laissé une large pla-
ce à la détente . Le ski est à la base du
travail quotidien . Heinz Bertschi est d'ail-
leurs un des plus fidèles adeptes de cette
discipline où il excelle. Il est entièrement
d'accord pour que tout le monde se rende
sur les pistes : « Ici, il y en a pour tous les

goûts. Ceux qui ne se sentent pas sûrs
n'ont qu'à tout le monde soit à l'air ; on
il faut que ont le monde soit à l'air ; on
n'est pas venu ici pour rester dedans ; pour
jouer aux cartes ».

L'ex-Lucernois a immédiatement été ad-
mis comme entraîneur. Les ordres (bien
sympathiques il est vrai) qu 'il distribue
sont acceptés de tous ; même s'il s'agit
comme c'est le cas en fin d'après-midi,
d'ordres d'exercices de culture physique.
Car, au retou r des pistes, on soigne sa
souplesse.

LES BATTERIES DE BERTSCHI
Après ? On bavarde, on rit on « se for-

me un moral d'équipe ». Nous nous ris-
quons à une question, omme ça, pour
voir : < Que donnera ce deuxième tour .
Est-ce l'ascension ? ».

Le nctuvel entraîneu r dévoile ses batte-
ries : Nous serons fixés immédiatement

leurs : _ Je crois qu'il va faire mal. Il est
rentré en Allemagne pendant les fêtes, et
il est revenu sans un gramme de trop.
C'est donc preuve qu'il s'est préparé tout
seul, et l'on ne se prépare généralement
pas pour rien...

Serge DOURNOV

Nous commençons avec deux gros mor-
ceaux : Young Fellows et Wettingen. Au
soir du deuxième tour, nous pourrions être
à six points. Alors, je reverrai ma façon
d'envisager l'avenir. Un an et demi de pré-
paration , cela ne me déplaira pas. Xamax
est jeune, il aura de la peine à tenir en
ligue A si jamais il y parvient Tandis
qu 'avec un peu plus de maturité... »

Bref, Bertschi le dit : « 11 ne fera rien
contre l'ascension, bien sûr, mais rien non
plus pour forcer le destin ».

BRUNNENMEIER S'EST PRÉPARÉ
Brunnenmeier, pour sa part , pense que

rien n'est perdu. Il est vrai que cela dé-
pend un peu de lui. N'a-t-il pas été trans-
féré en tant que « vedette », mais surtout ,
comme renfort. Pour l'instant , il n'a pu
tenir son rôle. Qu'en dit-il ? _ Maintenant
ce n'est plus qu'un mauvais souvenir. Je
suis dans une forme excellente ; je n'ai
plus aucun mal. J'ai forcé volontairement
lors des derniers entraînement ; pour voir.
C'est tout vu». » Bertschi acquiece d'ail-

Triomphe suisse à Saint-Moritz
DIXIÈME SEMAINE INTERNATIONALE DE SAUT

Confirmant l'excellente impression qu 'il
avait faite dimanche à Unterwasser, le jeu-
ne sautdur suisse Hans schmid (21 ans) a
fait sensation, mardi sur le tremplin olym-
pique de Saint-Moritz, en remportant le
deuxième concours de la semaine suisse
de saut devant des spécialistes de valeur
mondiale comme le Norvégien Wirkola, le
Tchécoslovaque Jiri Raska et les Japonais
Kayasa et Konno.

C'est la deuxième fois après Andréas
Daescher en 1957 au Locle qu'un Suisse
inscrit son nom au palmarès de l'un des

concours de la semaine suisse, qfui en est
à sa dixième édition.

QUELQUES DIXIÈMES
Dans un très bon jour , Hans Schmid a

réussi deux excellents sauts de 83 et 84 m.
Il n'a perdu que quelques dixièmes à l'at-
terrissage. Le Norvégien Bjoern Wirkola
n'a, pour sa part pas, réussi à sauter aussi
loin que d'habitude deux fois 80,5 m), de
même cflue le Japonais Fujisawa , qui n'a
Pu rééditer sa performance d'Unterwas-
ser (78 et 75.5 mètres) .

Le rival le plus dangereux de Schnid

fut finalement le Japonais Yukio Kasaya,
le vainqueur du Brassus, qui était en tête
après la première manche avec 110,7 pts
(83 mètres) devant Schmid (106,27, Wirko-
la (105,7), Divila (104,1) et Konno (102,4).
Premier à partir dans la deuxième man-
che, le Japonais se montra moins brillant
(81 mètres) au contraire de Schmid, qui
se posa 84 mètres.

MALCHANCEUX
Le grand malchanceux de ce concours,

suivi par 3000 pectateurs, a été le Tché-
coslovaque Jiri Raska, ojii a touché des
mains dans la première manche après avoir
réussi 86 m 50 dans la seconde, il a réali-
sé le meilleur résultat de la journée avec
84 m 50.

Malgré sa défaite, le Norvégien Wirkol a,
vainqueur à Unterwasser dimanche, a con-
servé la première place du classement pro-
visoire devant Schmid et le trio des Japo-
nais.

CLASSEMENTS
1. Hans Schmid (S) 215,3 (83-84) ; 2.

Kasaya (Jap) 214,1 (83-81) ; 3. Divila
(Tch) 213,1 (81,5 - 85) ; 4. Wirkola (No)
211,9 (80,5 - 80,5) ; Konno (Jap) 211 ,4
(78,5 - 82,5); 6. Hubac (Tch) 204,4 (80.5-
80,5); 7. Raska (Tch) 200,9 (86,5 chute-
84,5) ; 8. Tomtu m (No) 200.6 (80-79) ; 9.
Zehnder (S) 200,4 (77,5 - 81) ; 10. Lich-
tenegger Aut) 200,1 (82,5 - 81,5).

Classement après deux épreuves : 1. Wir-
kola (No) 441,0; 2. Schmid (S) 436,9; 3.
Kasaya (Jap) 436,4 ; 4. Konno (Jap)
436,2 ;  5. Fujisawa (Jap) 418,2;  6. Zehn-
der (S) 415.2.

Classement général par équipes : 1. Ja-
pon 854.6 ; 2. Norvège 852,4 ; 3. Suisse
852,1.

NOUS VOULONS DES JEUX PROPRES, PURS ET HONNÊTES,
LIBRES DE POLITI QUE ET DE COMMER CIALISATION >

M. Avery Brundage a donné une longue conférence de presse à Munich

c Nous voulons, des Jeux propres , purs
et honnêtes, libres de politique et de com-
mercialisation ». M. Avery Brundage , pré-
sident du Comité international olympique ,
a répété cette phrase comme un leitmotiv
durant toute la con férence de presse qu 'il
a tenue à Munich.

Les problèmes de l'amateurisme , de l'ave-
nir des Jeux d'hiver J— notamment en ce
qui concerne le ski alpin — ainsi que de
l'extension en général des compétitions olym-
piques ont fou rn i l'essentiel des questions
comme des réponses de M. Brundage.

Amateurisme : La position du président
du C.I.O. est à priori, simple : « le sport
est une vocation. Il existe deux catégories
de sportifs : ceux qui pratiquent le sport
pour l'argent et ectux qui s'y adonnent pour
le plaisir. Les Jeux sont réservés aux se-
conds » a dit le président qui a ensuite
affirmé n'avoir jamais rencontré , depuis
plus d'un demi-siècle, un athlète n 'ayant
pu participer aux Jeux par manque d'ar-
gent Il a fourni cette réponse à une ques-
tion sur l'éventualité dlune modification des
conceptions du C.I.O. sur l'amateurisme
en fonction de l'évolution des conditions
de l'existence moderne. M. Brundage a, en

outre , souligné que le mot c amateur » ne
figure t plus > aux règlements du C.I.O.
« C'est un terme dont on a abusé et qui
ne désigne plus que ceux qui ne sont pas
assez bons pour devenir professionnels » ,
a-t-il dit, ajoutant : « c'est pourquoi nous
avons remplacé la notion d'amateurisme
par celle de vocation. Nous ne voulons
pas former une classe de jeunes qui ne
connaîtraient que le sport L'objet du mou-
vement olympique est de développer un
homme complet ».

L'avenir des Jeux d'bivcr : M. Brundage,
qui s'est refusé à dire catégoriquement s'il
était pour ou contre ces compétitions après
celles de Sapporo en 1972, a rappelé que
l'affaire , « qui inquiète le C.I.O. depuis
longtemps », sera débattue lors de sa pro-
chaine réunion à Varsovie, lors de l'exa-
men du rapport du comité ad hoc sur le
ski alpin. Toutefois , il a estimé que les
jeux d'hiver « ont perdu leur objectif qui
est d'être un festival de la jounesse et de
la neige ».

Puis, € sans critiquer les organisateurs
français des Jeux d'hiver 1968, qui ont
fourni un travail remarquable », il a ajou-
té : « A Grenoble par exemple, nous avons
connu cinq championnats du monde sépa-

rés. 240 millions de dollars ont été dépen-
sés pour dix jours de sport. C'est trop.
L'idée olympique a été exploitée commer-
cialement. Nous n'aimons pas cela ».

Après avoir remarqué ensuite que sur
les 125 comités olympiques nationaux re-
connus par le C.I.O., la moitié ne s'inté-
resse pas aux sports d'hiver et les trois
quarts ne disposent pas de montagnes, le
président du C.I.O. a tiré à boulets rouges
sur le ski alpin, en rappelant les griefs
connus (financement par les marques, con-
currence entre ces dernières, publicité com-
merciale d'équipements variés, etc.). « Cer-
tes, descendre une montagne est un sport,
mais pas un sport majeur », a-t-il dit. « Le
faire pendant six ou huit mois devient du
cirque. Est-ce du sport ou du business ?
Certains skieurs sont peut-être heureux de
se transformer en hommes-sandwich mais
qu 'est-ce que cela a à faire avec le sport ? »

M. Brundage a également critiqué l'idée
de la F.I.S.' selon laquelle les fédérations
pourraient subventionner les concurrents.
Invité à donner son avis sur la « pureté »
du ski nordique , M. Bmndago a répondu :
« Les conditions ne sont pas aussi flagran-
tes car il est entouré de beaucoup moins
do publicité ».

Congrès de Varsovie et Jeux de Munich :
M. Brundage a déploré que la question

de l'Afrique du Sud figure une nouvelle
fois à l'ord re du jour d'une réunion du
C.I.O., ¦ car la politique ne devrait pas
entraver le sport » ; pour ce qui est de
l'extension des compétitions (il a remarqué
que 34 matches de football à Mexico étaient
trop pour un seul sport), M. Brundage
a noté une proposition faite par M. Willy
Daume, président de la fédération des sports
et du comité national olympique ouest-al-
lemand. Celle-ci, qui sera débattue à Var-
sovie et pourrait, si elle est adoptée, en-
trer en vigueur à Munich, vise à réduire
le nombre _ des participants. Le principe de
la possibilité pour chaque pays d'aligner
trois représentants par discipline ne serait
pas aboli mais un seul serait automatique-
ment retenu tandis que des normes de qua-
lification très sévères seraient instaurée s
pour les doux autres.

En ce qui concerne les Jeux de Munich ,
dont il a visité les premiers travaux d'amé-
nagement , M. Brundage a exprimé sa con-
fiance en raison des assurances tant tech-
niques que politiques qu 'il a reçues des au-
torités bavaroises et du gouvernement fédé-
ral allemand.

KURT MUELLER ABANDONNE LA
COMPÉTITION INTERNATIONALE

Importante décision

Dans une lettre adressée au président
de la Société suisse des matcheurs, Kurt
Mueller (Kriens), champion du monde et
médaillé de bronze olympique , a annoncé
qu'il abandonnait la compétition sur le
plan international. Des raisons profession-
nelles sont à l'origine de cette décision.

Kurt Mueller , qni est maintenant âgé de
35 ans, avait entamé sa carrière internatio-
nale à l'âge de 21 ans, lors des champion-
nats d'Europe de Bucarest. Il y avait rem-
porté sa première médaille de bronze (pe-
tit calibre, position debout) ainsi qu 'une
médaille d'argent et une de bronze par
équipes.

Par ia suite, il avait pris la troisième
place aux championnats d'Europe 1959 à

Winterthour, la deuxièm e place aux cham-
pionnats du monde 1962 à l'arme libre
(à genou), deux deuxièmes places et une
première médaille d'or par équipes aux
championnats d'Europe 1963. En 1966, il
fêtait un titre de champion du monde
(arme libre, position debout). Après avoir
représenté ia Suisse à Rome en 1960 et à
Tokio en 1964, Kurt Mueller avait atteint
le point culminant de sa carrière l'an der-
nier aux Jeux olympiques de Mexico en
prenant ia médaille de bronze à 300 m.

Sur le plan national , il ne totalise pas
moins de 33 titres nationaux. Il n en ou-
tre participé à 23 matches internationaux
au cours desquels il n terminé douze fois
à la première place.
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DOUBLE HELVETIQUE
Les journées franco-suisses à Chàtel

Les journées franco-suisses se sont ter-
minées à Chàtel par le slalom spécial, qui
a vu une nouvelle victoire de la Suisssse
de Saint-lmier , Catherine Cuche chez les
dames alors que chez les messieurs, un

doublé yougoslave a été enregistré , Blaz
Jacopic enlevant le slalom et Andrcj Kli-
nar le combiné.

Slalom spécial, dames : 1. Catherine Cu-
che (S) 89"9 ; 2. Micheline Hostettler .S)
93"2 ; 3. Milerova (Tch) 96"6 ; 4. Tusilo-
va (Tch) 98'3 ; 5. Lugrin (S) 10"9.

Messieurs : 1. Blaz Jacopic (You) 86"'6 ;
2. Coquillard (Fr) 88"8 ; 3. Zidan (Y_u)
89"2 ; 4. Bryn (No) 89"3 ; 5. Besson (S)
90"2.

Combiné, dames: 1. Catherine Cuche (S)
0 point : 2. Micheline Hostettler (S) 52,52;
3. Milerova (Tch) 55,21.

Messieurs : 1. Andrcj Klinar (You) 39.16;
2. Bryn (No) 40,68 ; 3. Coquillard (Fr)
43,60 ; 4. Darbellay (S) 49,00.

MOTOCYCLISME
_> Plusieurs fois champion du monde,

sur une Suzuki 500 cmc, l'Allemand Hans
Georg Anscheidt a décidé de renoncer dé-
finitivement à la compétition, après avoir
tenté de passer sur quatre roues et do
devenir pilote chez « BMW ». Anscheidt a
annoncé, à Hambourg, qu'il allait désor-
mais se consacrer uniquement à son mé-
tier de commerçant

TENNIS DE TABLE
• A Praticien, Guido Breitenmoscr est

décédé à l'âge de 43 ans. Le champion bâ-
lois défendit à plusieurs reprises les cou-
leurs helvétiques. Il participa, entre au-
tres, aux championnats du monde de Stock-
holm en 1949.

PATINAGE DE VITESSE
9 Quarante-huit heures après avoir rem-

porté le titre européen , le Norvégien Dag
Foroaess (20 nus) a établi, à Cortina, un
nouveau record du monde du 3000 m en
4'17"4. Le précédent record (4'17"5) était
détenu par ses compatriotes Per-Willy Gut-
tormscu et Frcd Anton Maier.

FOOTBALL
O Premier tour de la conpe d'Alle-

magne, match en retard : Eintracht
Brunswick-Munich 1860, 1-0.

BASKETBALL
A Sofia , en match aller des 8mcs de

finale de la coupe des vainqueurs de
coupe, Spartak Sofia a battu le S.A.
Lyon par 86-53. A la mi-temps, le ré-
sultat était de 41-29 pour les Bulgares.

SKI
• La participation de l'Autrichien

Alfred Mat t, médaille de bronze à Gre-
noble , aux épreuves de l'Arlberg-Kan-
dahar de Saint-Anton , le week-end pro-
chain , semble compromise. Il souffre
d'une cheville et ne peut s'entraîner.

BOXE
A Copenhague, le Danois Tom Bogs

a conservé son totre do champion d'Ku-
rope des poids mi-lourds en battant
l'Italien Picro Del Papa aux points on
quinze reprises. Le Danois s'était pré-
senté à 78 kg contre 80 kg 900 au Tran-
salpin.
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Je cherche pour entrée immédiate ou à conve-
nir

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

| de langue maternelle française,

Travail intéressant et varié.

Situation indépendante pour personne capable.

P_ Faire offres détaillées, avec curriculum vitae et
if copies de certificats, à André Gavillet, Zurich.

Compagnie d'assurance, r|

;'•-, case postale,
f i  2001 Neuchâtel.

Noua cherchons
pour le printemps 1969 :

apprenti mécanicien de précision
apprenti dessinateur

Faire offres manuscrites
ou se présenter avec bulle-
tins scolaires.

e MIKRON HAESLER s *
FABRIQUE DE MACHINES TRANSFERT
2017 BOUDRY/NEUCHATEL 0 (038) â 46 52

PAYAS
cherche :

régleuses de relais
L pour la téléphonie automatique ; for-
pi mation par nos soins ;

ouvrières
pour divers travaux d'ateliers.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FÀVÀG
SA

2000 NEUCHÂTEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01
M
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Nous cherchons pour notre département acier

secrétaire
bonne sténodactylo , correspondances en français ,
allemand, éventuellement italien ou anglais.

.
En cas de convenance, nous vous offrons un
travail intéressant et bien rétribué.

Pour fixer un rendez-vous, téléphonez-nous au
(032) 411 71, Courvoisier + Co S.A., route de
Gottstatt 24, 2501 Bienne.

cherche pour sa Direction commerciale une

secrétaire
pour assurer une correspondance en français et

^ 
en allemand et quelques travaux administratifs

•3 propres à un service de vente.

ri Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certifiais et d'une
photographie, au service du personnel, adresse
ci-dessus.

Nous cherchons

un cuisinier
ayant quelques an-
nées de métier.
Prière de s'adresser
au restaurant des

•Halles. Tél. 5 20 13.

On cherche

demoiselle ou dame de buffet
Bon gain, congés réguliers ;
étrangère hors plafonnement
ou avec permis C acceptée.
Se présenter au

café-bar de 'la Poste
2000 Neuchâtel. Tél. 514 05.

Mécanique de précision WÊà

ft » ¦ ¦ Vy-d'Etra 33 ï _*V
USCSr APPIODI 2000 Neuchâtel 

^
cherche, pour entrée immédiate ou !j |̂|
date à convenir, |j| ||

1 GRATTEUR QUALIFIÉ I
nationalité suisse sf|||

î étranger avec permis C jjp|f
pouvant travailler seul j£f'j|
formation éventuelle d'un débutant p_p|

Nous offrons : S 'M
— semaine de 5 jours j0||
— caisse de retraite Ê̂ pjj
— assurances collectives '__ ?
— possibilité de logement 11 Û

Faire offres à la maison Oscar Appiani, A _ _ j
Vy-d'Etra 33, Neuchâtel. Tél. (038) 3 14 77. \ <Ê

cherche pour sa fabrique d'Orbe

OUVRIERS
pour la conduite et la surveillance de ses nouvelles instal-
lations de fabrication de produits alimentaires. Horaire de
travail en équipe.

Les candidats hors contingentement sont priés de téléphoner
au (024) 7 29 91 ou d'adresser leurs offres au service du
personnel de la

Société des Produits Nestlé S. A. (Réf. FN) — 1350 ORBE.

VIROLEUSE-
CENTREUSE
est cherchée pour

. travail à domicile.
Tél. 8 15 36.

Nous cherchons, pour date à
convenir,

une aide de bureau
une employée de bureau

"Places stables. Semaine de 5
jours.

Faire offres sous chiffres CY
196 au bureau du journal.

note! du i_ret, t ravers, cner-
che pour le 1er mars

1 sommelière
connaissant les 2 services et
nn

apprenti de cuisine
pour le printemps.
Tél. (038) 9 61 78.
Famille Vuille.

Entreprise de construction de
la place cherche

UN CHAUFFEUR
catégorie D

UN CHAUFFEUR
catégorie A
pour ce dernier poste, couple
sérieux pouvant s'occuper de
jardinage et ménage éventuel.

Adresser offres écrites à DZ
197 au bureau du journal.

J'engage, au plus tôt,

DESSINATEUR ARCHITECTE
expérimenté.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, à Etienne
MAYE, architecte, rue des Ver-
nes 18, 2013 Colombier.

I CRANS-SUR-SIERRE

L'HÔTEL DE L'ÉTRIER VOUS OFFRE
* .

du 9 au 22 mars
•

ses semaines forfaitaires
«SKI ET SOLEIL»

comprenant : hôtel de tout 1er ordre, chambre avec bain - pis-
l cine chauffée - pension complète - cours de ski par l'ESS -

remontées mécaniques illimitées - excursions et soirées récréa-
tives - taxes et service inclus

Prix : 495 Fr. par semaine - Non skieur 455 Fr. .
Renseignements auprès de la direction : tél. (027) 715 15

i Télex : 38 243. it

é <

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne dès ce jour à f

* la Feuille d'avis de Neuchâtel
• L'EXPRESS

\ -k jusqu'à fin mars 1969 pour Fr. 10,— [,.

% _ :  jusqu'à fin juin 1969 pour Fr. 24.—

* jusqu'à fin décembre 1969 pour Fr. 51.—

("k souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carie de versement.

| Nom : 

3 Prénom : . j

f. No et rue : 

Localité : No postal ; 

Signature : 

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
. de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

\ ou à L'EXPRESS |
Service des abonnements E j

| 2001 NEUCHATEL [I

MAGGI
Si vous cherchez un emploi à
proximité de Zurich et de Winterthour,
si vous appréciez une activité professionnelle variée et intéressante,
nous pouvons vous offrir un poste de collaboratrice en qualité de

SECRÉTAIRE
pour notre direction et le département du marketing.

Vos tâches principales seront la correspondance et les traductions en
français, les travaux habituels de secrétariat, ainsi que certaines
autres activités dont vous assumerez la responsabilité. C'est pourquoi
votre langue maternelle sera le français ; il vous sera nécessaire
de posséder de bonnes connaissances d'allemand et d'avoir terminé
votre formation commerciale ou d'avoir fréquenté une école de com-

merce.

Nous vous offrons les conditions de travail, les prestations sociales
et le salaire d'une grande entreprise de réputation mondiale.

Veuillez demander une formule d'inscription auprès de notre service I
du personnel, tél. (052) 33 11 21, interne 244, ou adressez-nous

directement vos offres avec les documents habituels.

MAGGI S. A., 8310 Kempttal.

Une place stable et suscepti-
ble de développement en qua-
lité de

re présentant
est à repourvoir auprès d'une
entreprise moderne. Dès le dé-
but , salaire fixe, plus indemni-
tés pour frais et allocations de
rendement. Mise au courant
approfondie. .

Û Les candiats sérieux et actifs
sont priés d'adresser le cou-
pon ci-dessous sous chiffres P
900,027-28 à Publicitas S.A.,
2501 Bienne.

j  Nom :
Prénom :

Profession : 

Age : 
Domicile :
Rue : 

No de tél. : 

--------- ------------------------- a

Vous rêvez d'une situation privilégiée ?
Réalisez-la dès maintenant. Comme tous
ceux qui deviennent spécialistes sur calcula-
teurs électroniques, vous gagnerez plus, vous
vivrez mieux. Sans connaissances spéciales
préalables, devenez

PROGRAMMEUR
analyste. *
Membre de l'Association internationale *d'instituts de programmation Didacta. /
INSTITUT TÉLÉVOX
38, chemin de Mornex,
1003 Lausanne.

Je désire recevoir toute information sur vos
cours sans aucun engagement de ma part.
Nom : 
Prénom : 
Rue : 
Localité : 

FN 73
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VENDEUR
qualif ié , pour la vente de confection et articles &

pour messieurs, est cherché. Place stable. Faire
offres , avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire, sous chiffres

P F 211M-22 à Publici tas, Neuchâtel.

Entreprise du Jura bernois cherche

MÉCANICIEN
sur machines à écrire

expérimenté, dynamique, sachant travailler de
façon indépendante, aimant le contact avec les
clients.

Travail intéressant pour personne aimant les
responsabilités et pouvant faire preuve d'initia-
tive. Permis de conduire souhaité.

Faire offres détaillées, avec prétentions de sa-
laire, sous chiffres 940,013-12 à Publicitas S.A.,
2500 Bienne.

AXHOR S-A r̂_ ĵ^

cherche

OUVRIÈRES
suisses, ou étrangères au bénéfice d'un
permis C.

Faire offres à la direction de la succursale
de Dombresson. TéL (038) 7 01 81.



Bordeaux se rapproche des Stéphanois
A Nantes, Saint-Etienne a enregistré une sévère défaite

Nantes, champion de France 1965-1966, a joué uii bien mauvais tour h Saint-
Etienne, le champion 1967-1968. Il lui a infligé la plus sévère défaite (3-0) que
LES Stéphanois aient enregistrée depuis fort longtemps. La défense de Saint-Etienne,
malgré ses Camus, Bosquier, Durkov ic, Mitoraj, a craque trois fois. Nantes, comme
les éléphants, a la mémoire longue, et surtout, Saint-Etienne est mal à l'aise en
pays de breton.

Cette défaite stéphanoise a dû motiver
plusieurs tours de tire-bouchon dans la ré-
gion bordelaise. Les Girondins, vainqueurs
de Rouen (2-1), se rapprochent ; les voici
à un point. Or, dimanche prochain, Saint-

Eticnnc jonc précisément à Rouen , actuelle-
ment troisième, qui ne désespère pas. Un
victoire rouennaise relancerait considérable-
ment le championnat.

Mats le même jour , Bordeaux jouera ù

Nîmes, et la partie n'est pas si facile que
le classement le laisse supposer. Actuelle-
ment, si nous devions faire un pari sur
l'une on l'autre des deux équipes de tête,
nous serions enclins à choisir Bordeaux plu-
tôt que Saint-Etienne. Tout d'abord parce
que la défense bordelaise, avec Péri, Chor-
da et son gardien Montes, n'a rien à en-
vier à celle de Saint-Etienne, et puis parce
que devant, Couécou est un avant-centre
qui sait profiter de l'extraordinaire « vista »
du Brésilien Huiler et de Jack. Simon, les
deux meneurs bordelais qui savent tous les
deux , lorsque l'occasion se présente, mar-
quer un but, voire même deux , comme cc
fut  le cas dimanche dernier pour Ruitcr.

ÉCHÉANCE
Les sportifs du sud de la France sont

en effervescence. D'une part, l'équipe de

France de rugby, qui s'approvisionne dans
la région, a perdu pour la neuvième fois
consécutive, et d'autre part , les cinq der-
nières équipes de première division sont
méditerranéennes. En lisant le classement
de bas en haut , on trouve en effet : Bastia,
Monaco, Nice, Nîmes, Ajaccio.

Mais on parle déjà du prochain Hongrie-
Frauce (12 février). On a adjoint à l'en-
traîneur Dugauguez deux anciens joueurs
qui connaissent la chanson : Michel Hidal-
go et... Raymond Kopa. Ces « adjonctions »
signifient-elles une modification de la con-
ception tactique de l'équipe de France ? Il
est difficile de le présumer. Ce n'est de
toute façon pas contre la Hongrie que
l'équipe de France se refera une beauté. Ni
un mois plus tard à Wembley contre l'An-
gleterre. Mais, dans l'esprit des sélection-
neurs, ce qui compte, c'est le prochain
Norvège - France. Mais d'ici là , les cho-
ses peuvent encore changer puisque ce
match se jouera le 10 octobre prochain à
Oslo.

Jean-Marie THEUBET

COURAGEUX. — Le gartlien d'Arsenal , Bob Wilson, se lance
dans les pieds de Ray Treacy de Charlton lors d'un match

de lu coupe d'Angleterre. (Keystone)

La coupe était à Tordre du week-end

Le champion d'Europe tenu en échec
Sa majesté la coupe d'Angleterre n'a pas

été trop capricieuse : entre plusieurs équipes,
son cœur balance . Elle a toutefois joué avec
les nerfs des admirateurs des deux Man-
chester. L'exploit du jour revient au modeste
Watford Junction qui a tenu le tenant de
la coupe d'Eruope des champions en échec
à Old Trafford devant soixante-cinq mille
spectetau rs. Watford a mené jusqu 'à vingt
minutes de la fin de la rencontre. U a fallu

un coup de rein de Dennis Law pour égali-
ser. Manchester United manque de con-
fiance : l'esprit de corps fait par ailleurs
curieusement défaut. Matt Busby n'avai t
pas le sourire. 11 a confirmé qu'il arrêtait
la compétition au terme de la présente sai-
son. Il tentera l'impossible exploit de dé-
fendre le trophée de la coupe d'Europe des
champions malgré les « ratés » de son équi-
pe.

LE SUCCESSEUR DU
« VIEUX MATT »

Ce diable d'homme a plus d'un tour dan s
son sac : il touchera de sa baguette magique
les jambes de ses protégés. Pour l'instant, il
appartiendra au « vieux » Matt de franchir
l'obstacle Watford à l'extérieur. Ce ne sera
pas une sinécure. Si Manchester United a
été tenu en échec, il a, en revanche, trouvé
chez son adversaire l'entraîneur qui succé-
dera vraisemblablement à sir Matt Busby.

C'est un ancien joueur répondan t au nom
de Ken Murphy. Ce dernier a prouvé et
de quelle manière ses qualités de meneur
d'hommes au club qu 'il aura peut-être à diri-
ger la saison prochaine. Quant au cham-
pion en titre , Manchester City, il a égale-
ment risqué de se rompre le cou à New-
castle. Devant son public, Manchester City
devrait pouvoir accéder au prochain tour.

« Dame Coupe > n 'était pas très satisfaite

des résultats, à moins qu'elle ait volontaire-
ment brouillé les cartes. Six rencontres se
sont soldées par un résultat nul. Chelsea n'a
pu vaincre Preston North End ; Southamp-
ton sur son terrain a été tenu en échec par
Aston Villa . Les jours de ce club de pre-
mière division paraissent comptés. Halifax
a réussi le deuxième authentique exploit en
résistant à Stoke City. Ici également, une
surprise de taille est plausible lors du match
retour . Pour le reste, les grands se sont
régulièrement imposés. Liverpool, Everton,
Arsenal, West Ham United et Tottenham
Hottspurs sont dans la course. Le détenteur
de la coupe, West Bromwich Albion a été
sérieusement accroché par Fulham, lanterne
rouge de deuxième division.

A L'ARME BLANCHE.-
II faudra se battre à l'arme blanche lors

du prochain tour de coupe qui nous promet
des rencontres au sommet. Les spécialistes
ont établi la cote des équipes qualifiées.
Arsenal et Everton sont cités à 6-1, Man-
chester United à 8-1, Tottenham et Liver-
pool à 10-1. Il est curieux de constater
que Liverpool . l'équipe en verve du cham-
pionnat , ne figure qu 'au quatrième rang.
On ne pense pas que le doublé intéresse
Liverpool. « C'est une grave erreur » a dé-
claré Roger Munt avec un large sourire.

Gérald MATTHEY

Onze points séparent le premier du dernier !
La ligne que prend le championnat est passionnante

La ligne que prend le championnat d'Al-
lemagne est absolument passionnante. On
est loin de la situation d'avant Noël , lors-
que Bayern Munich se promenait en tête
avec 5 points d'avance alors qu 'en queu e de
classement , le néo-promu Kickers Offen-
bach paraissait assuré de retourner au pllus
vite en ligue régional. Actuellement , on se
trouve pratiquement dans la situation d'il y
a 2 ans : une différence de 11 points sé-
parait le € leader » du dernier. C'est de nou-
veau le seul pays d'Europe où un groupe
de 18 équipes est aussi corr\pact. On peut
donc s'attendre à une fin de saison parti-
culièrement mouvementée et dramatique.

LE SEUL AILIER GAUCHE...
Bayern Munich n 'a certes pas encore re-

noué avec le succès — les Bavarois n'ont
plus gagné depuis le 12 novembre —? mais
la partie fournie au Volksparkstadion de
Hambourg, malgré les mauvaises conditions
météorologiques; devrait bietf faire ' au'gurer
de l'avenir, surtout que le canonnier Gerh ard
Muller verra sa suspension se terminer pro-
chainement. Chez les Hambourgeois, on a
surtout remarqué l'extraordinaire vitalité de
l'aîné des Dœrfel et la difficulté de son ad-
versaire direct.

Il faut relever que. contrairement à la ré-
putation justifiée qu 'il s'était acquise depuis
plusieurs nnées, Gert Dœrfel semble, à 30
ans, vouloir éliminer l'instabilité de son ca-
ractère et de ses performances. Son am-
bition , probablement illusoire, est de revenir
en équipe nationale , avec son jeune frère
Bernd. Il est vrai , en tout cas, qu'il cons-
titue actuellement le seul véritable aille,
gauche de la République fédérale.

APRÈS LE DÉPART DE SING
Une rencontre que les Municois bou-

deurs ont bien dîi regretté (ils n 'étaient que
12,000 pour applaudir les exploits des
« Lions » contre Werder Brème alors que
le caissier , pourtant rendu pessimiste depuis
de nombreuses semaines, en attendait au
moins le double) c'est l'étonnante partie
fournie par 1860 et gagnée par les Muni-
chois par un 4 à 3 très serré. Après le dé-
part de Sing, 1860 n 'a plus perdu de match
et se trouve tout à coup au 3me rang, è
un seul point de son éternel rival Bayern.

SURPRISE
Une des surprises du week-end Sut sans

conteste la victoire d'Offenbach sur le di-

ficile terrain du Tivoli d'Aix-la-Chapelle.
Ces deux points pourraient compte r double
en fin de saison. De toute façon , la forme
actuelle de l'équipe de Kickers devrait lui
permettre de s'en sortir in extremis. Toute-
fois , si ce n 'est ce club , on se demande
bien qui va être finalement victime de la
relégation ? En effet , on trouve une bro-
chette de grands clubs en queue de classe-
ment , dont plusieurs anciens champions tels
Cologne, Nuremberg, Werder Brème , Ein-
tracht Francfort et Schalke !

UN DÉSAVANTAGE
A propos d'Eintracht Francfort , on peut

mentionner sa première victoire depuis près
de trois mois. Ce renouveau provient de la
réintroduction de deux jeunes dans l'équipe :
Tex-homme à tout faire, Schaemer, et Abbé. .

ET POURQUOI PAS ? — Depuis
le départ de Sing, Munich 1860

gagne...
(Photopres s)

Ces deux garçons récompensèrent immédia-
tement leur entraîneur en marquant chacun
un but , ce qui permit de faire la différence.
Quant à Herth a Berlin , il a vu pour la se-
conde fois sa rencontre renvoyée, ce qui
constitue , psychologiquement un certain dé-
savantage.

Carl-Heinz 'BRENNER

Angleterre
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Liverpool . . . 28 19 5 4 48 16 43
2. Leeds . . . . 27 17 8 2 43 21 42
3. Everton . . . 27 15 8 4 58 26 38
4. Arsenal . . . 26 15 7 4 35 15 37
5. Chelsea . . . 27 11 8 8 48 34 30
6. West Ham . .26 9 11 6 47 32 29
7. Sheffield Wed. .27 9 11 7 33 29 29
8. Southampton . . 29 10 9 10 36 39 29
9. Burnley . . . 28 11 6 11 36 55 28
10. Tottenham . .25 8 10 7 40 34 26
11. West Bromwich . 27 10 6 11 40 46 26
12. Manchester City 27 8 9 10 48 38 25
3. Newcastle . . .27 8 9 10 37 39 25

14. Wolverhampton 25 8 8 9 27 29 24
15. Manchester Utd 26 8 8 10 31 36 24
6. Sunderland . .27 8 8 11 31 48 24
.7. Stoke . . . .26 7 8 11 25 34 22
8. Ipswich . . .27 8 6 13 40 44 22
9. Leicester . . .27 5 8 14 25 51 18

>0. Nottingham For. 25 3 11 11 30 40 17
tl. Coventry . . .25 4 6 15 22 41 14
12. Queen's P. Rang. 27 3 8 16 28 61 14

DEUXIÈME DIVISION
Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Derby . . . . 28 14 10 4 34 24 38
2. Cardiff . . . . 28 15 4 9 49 35 34
3. Middlesbrough . 27 14 5 8 41 31 33
4. Charlton . . . 27 12 9 6 39 34 33
5. Millwall . . . 27 13 6 8 43 31 32
6. Crystal Palace . 26 12 6 8 45 36 30
7. Blackburn . . 27 12 6 9 33 29 30
8. Huddersfield . . 27 11 7 9 36 32 29
9. Hull . . . .28 9 11 8 38 34 29

10. Sheffield United 26 11 6 9 34 28 28
11. Blackpool . . .27 9 10 8 33 24 28
12. Carlisle . . . 28 10 8 10 31 33 28
13. Birmigham . . 28 12 3 13 51 48 27
14. Preston . . .26 8 10 8 23 27 26
15. Portsmouth . .27 8 10 9 36 33 26
16. Norwich . . . 27 10 6 11 35 34 26
17. Bolton . . . .27 8 9 10 38 35 25
18. Aston Villa . .28  7 8 13 24 39 22
19. Bury . . . .28 7 7 14 37 54 21
20. Bristol City . .28 5 11 12 23 38 21
21. Oxford United .26 5 6 15 19 37 16
tZ -V__-f'__ . . . 27 4 8 15 27 53 16

France
Matches Buts
J. G. N. P. p. c Pts

1. Saint-Etienne . 19 14 3 2 40 14 31
2. Bordeaux . . . 19 13 4 2 46 18 30
3. Rouen . . . . 19 10 6 3 28 22 26
4. Sedan . . . .19 8 5 6 22 18 21
5. Metz . . . .19 8 5 6 24 21 21
6. Lyon . . . .18 8 4 6 35 27 20
7. Valenciennes . - 18 6 8 4 21 18 20
8. Nantes . . . .  19 7 4 8 23 21 18
9. Marseille . . .19 7 4 8 32 30 18

10. Rennes . . . .19 6 6 7 24 24 18
11. Strasbourg . .19  6 4 9 22 24 16
12. Sochaux . . .19 6 4 9 31 34 16
13. Red Star . . .19 3 10 6 15 22 16
14. Ajaccio . . .19 7 2 10 20 30 16
15. Nîmes . . . .18 3 8 7 13 22 14
16. Nice . . . .  19 3 7 9 20 31 13
17. Bastia . . . .  18 2 8 8 21 42 12
18. Monaco . . .19 2 8 9 13 32 12

Italie
Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Cagliari . . . 15 10 4 1 28 9 24
2. Fiorentina . .  15 9 5 1 18 11 23
3. Milan . . . . 15 8 6 1 15 5 22
4. Inter . . . .  15 7 4 4 30 14 18
5. Juventus . . - 15 6 4 5 19 16 16
6. Palerme . . .15 5 4 6 15 16 14
7. Turin . . . .  15 5 4 6 14 15 14
8. Rome . . . .  15 5 4 6 18 24 14
9. Naples . . . .  15 3 7 5 10 14 13

10. Vérone . . .14 4 4 6 20 23 12
11. Atalanta . . .15 3 6 6 17 21 12
12. Pise 15 5 2 8 16 21 12
13. Bologne . . .  15 5 2 8 12 18 12
14. Varèse . . . .15 3 6 6 11 27 12
15. Vicence . . .14 4 2 8 11 16 10
16. Sampdoria . - 15 3 4 8 12 16 10

Allemagne
Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Bayera Munich . 20 10 6 4 38 20 26
2. Bor. Moenchengl. 20 9 8 3 37 23 26
3. Munich .1860 . 20 11 3 6 31 30 25
4. E. Braunschweig 19 9 6 4 29 19 24
5. Stuttgart . . .20 8 7 5 34 25 23
6. Hambourg . . .20 9 5 6 32 29 23
7. Hanovre . . .20  7 7 6 30 23 31
8. Alem. Aix-Chap. 20 8 4 8 36 35 20
9. Bor. Dortmund .20  7 5 8 33 37 19

10. Duisbourg . ^ 20 6 7 7 21 25 19
11. Kaiserslautern . 2 0  8 2 10 24 27 18
12. Hertha Berlin .18 6 5 7 16 22 17
13. Werder Brème .20 7 3 10 30 34 17
14. E. Francfort . .19 5 6 8 21 27 16
15. Kickers Offenb. 20 6 4 10 26 33 16
16. Cologne . . .20 6 4 10 20 36 16
17. Schalke 04 . .  20 6 3 11 23 29 15
18. Nuremberg . .20  4 7 9 24 34 15

Cagliari champion d'hiver
Les candidats au titre se font rare s

Fiorentina ayant été tenu en échec à
Varèse, c'est finalement Cagliari qui s'est
octroyé le titre officieux de champion
d'hiver. Dire qu 'il en sera de même à la
fin du championnat serait pourtant aller
un peu vite en besogne mais il n'en de-
meure pas moins, en consultant le classe-
ment, que les candidats au titre se font
de plus en plus rares. Désormais, à part les
deux formations déjà citées, on ne peu t
plus guère mentionner comme prétendants
que Milan et dans une moindre mesure In-
ter, peut-être Juventus. Tous les autres
équipes poursuivront le même but au cours
du second tour : éviter les trois dernières
places autrement dit la relégartion. Et là,
nous allons assister à une terrible bataille
car, à mi-parcours, quatre points seulement
séparent les onze dernières équipes.

ARBITRE PROTÉGÉ
Mais revenons aux matches de cette

quinzième journée. C'est à leur demi Cera
(66me minute) que les Sandes doivent
d'avoir fait plier l'échiné à leur visiteur
Atalanta. Mais ce but était le résultat d'une
longue domination de Riva et de ses ca-
marades et les Bergamasques, peuvent fina-
lement s'estimer heureux de s'en être tirés
à si bon compte. En revanche, le partage
des points entre Fiorentina et Varèse cor-
respond parfaitement à la physionomie de
la rencontre. A deux reprises, les Toscans
furent menés à la marque mais chaque
fois, il ne leur fallut pas plus de cinq
minutes pour rétablir l'égalité. On crut mê-
me qu 'ils parviendraient à faire pencher
la balance en leur faveur lorsqu 'à la 68me
minute le directeur de jeu expulsa Rim-
bano pour faute contre le Florentin Rizzo.
Mais, bien que réduits à 10 puis même
à 9 à la 89me minute (expulsion de Cap-
pelini pour faute contre Brizi), Varèse sut
préserver le match nul. U fallut avoir re-
cou rs à la police pour protéger l'arbitre
M. Gonella , de Turin , qui fut menacé
par des « tifosi ».

LES ÉCLAIRS DE GÉNIE
A vrai dire , nous hésitons de plus en

plus à placer Juventus sur la liste de ceux
qui peuvent encore prétendre conquérir le
titre. Car concéder, sur son propre terrain ,
un point au dernier du classement n 'est
pas permis à une équipe qui veut afficher
des prétentions. En revanche, le comporte-
ment d'Inter est réjouissant. Sous l'impul-
sion de Foni , les « bleu et noir » jouent
de manière beaucoup plus offensive. Ce
n'est d'ailleurs pas par hasard qu 'Inter pos-
sède la meilleure ligne d'attaque (30 bruts)
et qu 'il a marqué deux buts à Bologne.
Ce n 'est pas le cas de Milan lequel comp-

ItfVA. — Avec ses catnarades
il f a i t  plier Véchine d'Atalanta .

(Archives)

te avant tout sur la solidité de sa défense
(5 buts en quinze rencontres 1) et sur les
éclairs de génie de Rivera pour accumuler
les points. C'est à ce dernier qu 'il fit une
passe en or > à Prati (au teur du seul
but de la rencontre) que les « rouge et
noir > doivent d'avoir battus leur visiteur
Palerme.

NAPLES DÉÇOIT
En rappelant brièvement que le match

Vérone-Vicence a été arrêté pour cause
de brouillard , relevons que l'équipe du se-
points dans la Ville éternelle. Et lorsque
s'est offert le luxe d'aller prendre deux

ints dans la ville éternelle. Et lorsque
Turin retrouve sa verve, on voit du même
coup apparaître Nestor Combin qui trom-
pa à deux reprises le gardien romain. A
l'image de Juventus , une autre équipe nous
déçoit dans ce championnat : Naples qui
sans âme, a essuyé une nouvelle défaite
à Pise. Certes les Napolitains invoqueront
l'absenc d'Altafini en voyage au Brésil
mais est-ce suffisant ? Ceci d'autant plus
que le Brésilien retournera dans son pays
au mois de juin et qu 'il faudra bien alors
se passer de ses services.

Ca

Calendrier
de lime ligue

16 MARS : Fleurier I - Chaux-de-
Fonds I I ;  Audax I - Etoile I.; Bou-
dry I - Saint-lmier I ; Superga I -
Sonvilier I ; Colombier I - Couvet I.

23 MARS : Couvet I - Boudry I ;
Sonvilier I - Xamax II ; Saint-lmier I -
Superga I ; Audax I - Fleurier I ; Etoi-
le I - Chaux-de-Fonds IL

30 MARS : Chaux-de-Fonds II - Bou-
dry 1 ; Superga 1 - Etoile 1 ; Xamax II-
Audax I ; Saint-lmier I - Couvet I ;
Fleurier I - Colombier I.

5 AVRIL : (samedi de Pâques).
Réservé pour refixer des matches ren-

voyés depuis la reprise du champion-

13 AVRIL : Boudry I - Xamax II ;
Colombier I - Audax I ; Couvet I -
Sonvilier I ; Etoile I - Fleurier I ;
Saint-lmier I - Chaux-de-Fonds IL

20 AVRIL : Fleurier I - Saint-lmier I:
Xamax II - Couvet I ; Sonvilier I -
Chaux-de-Fonds II ; Superga I - Colom-
bier I : Etoile I - Boudry I.

27 AVRIL : Sonvilier I - Boudry I ;
Fleurier I - Couvet I ; Colombier I -
Xamax II : Audax I - Saint-lmier I ;
Chaux-dc-Fonds II - Superga I.

4 MAI : Boudry I - Colombier I ;
Superga I - Audax I ; Couvet I -
Etoile I ; Saint-lmier I - Sonvilier I ;
Chaux-de-Fonds II - Xamax IL

11 MAI : Saint-lmier I - Etoile I ;
Sonvilier I - Fleurier I ; Superga I -
Boudry I ; Audax t - Couvet I.

15 MAI : (Ascension) Etoile I - Xa-
max II ; Fleurier 1 - Superga I ; Co-
lombier I - Sonvilier I.

18 MAI : Saint-lmier I - Colombier I;
Sonvilier I - Etoile I ; Boudry I - Au-
dax I ; Xamax II - Superga I ; Cou-
vet I - Chaux-de-Fonds IL

Suivant la situation du championnat ,
le comité de l'ACNF se réserve de mo-
difier éventuellement l'ordre des ren-
contres des derniers dimanches.

Calendrier
de lllme ligue

16 MARS: Xamax III - Corcelles I;
Ticino Ib - Floria I ; Cortaillod I -
Ticino la ; Hauterive I - Serrières I ;
Audax II - Dombresson I ; Comète I -
Etoile II ; Le Parc 1 - Cantonal II
(éventuellement Cantonal II - Lo Parc
I).

23 MARS : Bôle I - L'Areuse I ;
Saint-Biaise I - La Sagne 1 ; Espagnol
I - Le Locle II ; Corcelles I - Flo-
ria I ; Buttes I - Auvernier 1 ; Xamax
III - Ticino Ib ; Serrières I - Ticino
la ; Les Bois I - Hauterive I ; Dom-
bresson I - Cantonal II ; Etoile II -
Le Parc I ; Cortaillod I - Comète I.

30 MARS : Auvernier I - La Sa-

gne I ; Floria I - Saint-Biaise I ; Ti-
cino Ib - Le Locle II ; Xamax III -
Espagnol I ; L'Areuse I - Buttes I ;
Bôle I - Corcelles I ; Comète I -
Hauterive I ; Audax II - Cantonal II ;
Ticino la - Etoile II ; Le Parc I -
Dombresson I ; Les Bois I - Cortail-
lod I.

5 AVRIL (samedi de Pâques) : Les
matches renvoyés depuis la reprise du
championnat seront fixés . à cette date.

13 AVRIL : Corcelles I - L'Areuse
I ; Buttes I - Xamax III ; Le Locle
II - Bôle I ; La Sagne I - Ticino Ib :
Saint-Biaise I - Auvernier I ; Espagnol
I - Floria I ; Serrières I - Les Bois
I ; Ticino la - Audax II ; Cantonal II -
Comète I ; Hauterive I - Le Parc I ;
Cortaillod I - Dombresson I.

20 AVRIL : Flori a I - Buttes I ;
Auvernier I - Espagnol I ; L'Areuse I -
La Saane I ; Xamax III - Le Locle
II ; Ticino Ib - Bôle I ; Saint-Biaise I -
Corcelles I ; Comète I - Ticino la ;
Audax II - Cortaillod I ; Dombres-
son I - Les Bois I ; Etoile II - Ser-
rières I ; Cantonal II - Le Parc I
(éventuellement Le Parc I - Cantonal
H).

27 AVRIL : Floria I - L'Areuse I ;
La Sagne I - Xamax III ; Corcelles I -
Auvernier I ; Bôle I - Buttes I ; Le
Locle II - Saint-Biaise I ; Espagnol I -
Ticino Ib ; Ticino la - Hauterive I ;
Serrières 1 - Cantonal II : Les Bois I -
Audax II ; Dombresson 1 - Comète I ;
Cortaillod I - Etoile IL

4 MAI : Auvernier I - Floria I ;
Ticino lb - Saint-Biaise I ; Buttes I -
Le Locle II ; L'Areuse I - Xamax III ;
Corcelles I - La Sagne I ; Bôle I -
Espagnol I ; Serrières I - Comète I ;
Les Bois I - Cantonal II ; Hauterive I -
Cortaillod I ; Le Parc I - Ticino la ;
Etoile II - Dombresson L

11 MAI : Auvernier I - Ticino Ib ;
Espagnol I - Corcelles I ; Xamax III -
Bôle I ; Saint-Biaise I - Buttes I ;
La Sagne I - Floria I ; L'Areuse I -
Le Locle II ; Comète I - Les Bois I ;
Cantonal II - Hauterive I ; Dombres-
son l - Serrières I ; Le Parc I - Cor-
taillod I ; Etoile II - Audax IL

15 MAI (Ascension) : Corcelles I -
Ticino Ib ; La Sagne I - Buttes I ;
Xamax III - Auvernier I ; Bôle I -
Saint-Biaise I ; Espagnol I - L'Areuse
I ; Le Locle II - Floria I ; Le Parc I -
Les Bois 1 ; Hauterive I - Etoile II ;
Cortaillod I - Cantonal II ; Comète I -
Audax II ; Ticino la - Serrières I.

18 MAI : Buttes I - Corcelles I ;
Le Locle II - La Sagne 1 ; Auvernier
1 - Bôle I ; Ticino lb - L'Areuse I ;
Saint-Biaise I - Espagnol I ; Floria I -
Xamax III ; Les Bois I - Ticino la ;
Cantonal II - Etoile I : Serrières I -
Cortaillod I ; Dombresson I - Haute-
rive I : Audax II - Le Parc I.

Pelé: «Si nous avons une tête, c'est pour penser »

Dans les vestiaires, un voeu
qui est un ordre : bouclez-la

Aller discuter le coup dans les vestiaires est souvent
une entreprise périlleuse, à la fin d'un match, l'hu-
meur bonne ou maussade dépendant du résultat. Lo
scribe sportif est un honorable personnage ou ce pelé,
ce galeux, d'où vient tout le mal. C'est selon les cir-
constances. II est bien entendu que l'intimité d'un club
est un tantinet forcée, mais le public adorant les his-
toires d'alcôves, aime également être informé de celles
d'entre les douches et tables de massage. Aussi, lors-
qu'un gaillard nu comme un ver, slip en main et ser-
viette-éponge autour du cou, prétend n'avoir rien à
déclarer, faudrait-il être gabelou pour pouvoir appré-
cier pleinement. Car, en quelques endroits, les choses
en sont là : tous commentaires interdits. Rien ne sau-
rait mieux souligner combien les clubs sont deve-
nus de vulgaires affaires commerciales, cloisonnées,
promptes et décidées à garder leurs petits secrets,
soucieuses de n'informer en rien la concurrence.

BOUCLEZ-LA...
En résumé, un vœu qui est un ordre : bouclez-la et

si des déclarations doivent être faites, elles le seront
par un porte-parole, dûment mandaté et sachant tour-
ner sept fois sa langue avant d'annoncer que le duril-
lon dont souffre l'entraîneur ne l'empêche pas de
poursuivre sa tâche. On évite ainsi les déclarations
maladroites qui, un jour ou l'autre, vous retomberaient
sur le nez. De plus, c'est connu, il ne faut, en matière
commerciale, jamais dire du mal de la concurrence.
Le mutisme, tout est là.

L'ÉLOQUENCE DE PELÉ
Dans ces conditions, la subite éloquence du dénom-

mé Pelé va droit au cœur. S'adressant aux entraîneurs,
la perle noire les adjure d'abandonner ces crétins sys-
tèmes que sont 4-2-4, 4-3-3, 1-3-T-2-3 et dérivés de

même mauvaise cuvée ; de laisser jouer les athlètes
selon leur tempérament et leurs improvisations et non
plus les traiter comme des recrues.

« Si nous avons une tête, c'est pour penser ou ne
servirait-elle vraiment qu'à reprendre la balle ? dit
déchaîné Pelé, qui continue : J'agis sur le terrain selon
ce qui m'apparaît être le plus juste au bon moment et
me moque des gesticulations des gens assis sur le
banc. »

Bravo I jeune homme, à croire que vous lisez notre
journal. Depuis le temps que nous nous élevons contre
les fabricants de robots, les chercheurs et trafiquants
de formules magiques et que nous lançons des pointes
aux servants de ce mot idiot en football, « automa-
tisme », ça fait plaisir de recevoir du soutien et pas
de n'importe qui. Di Stefano l'avait déjà dit :

« Dix bons joueurs n'ont pas besoin de systèmes, ils
savent ce qu'ils doivent faire. »

LA CONVICTION DE BATTEUX
« Le Real n'a pas de tactique définie. Les joueurs

n'évoluent pas selon des consignes strictes et rigou-
reuses, ils adoptent la tactique qui leur paraît ration-
nelle selon le match et les circonstances de ce match.
Celle qui leur paraît la plus propre à exprimer tota-
lement leurs qualités techniques, physiques et morales,
celle qui leur paraît la plus appropriée à atteindre le
but qu'ils poursuivent : la victoire. C'est ainsi qu'ils
peuvent passer sans transition du marquage individuel
à la défense de zone, de l'assaut massif du but
adverse au repli total de l'équipe, du jeu collectif aux
actions individuelles. »

Ce dernier alinéa est d'Albert Batteux. II date de
1961.

A. EDELMANN-MONTY

l̂ ôS-SSÛS

9 A Bengasi, en match aller du tour
préliminaire de la coupe du monde 1970
(sous-groupe 16/3) , l'Ethiopie a battu
la Libye par 2-0 (1-0). Le match retour
aura lieu le 9 février.

% Dans le cadre de la coupe de Monté-
vidéo , le Sparta Prague et Torpédo
Moscou ont fait match nul (1-1) alors
que Pénarol Montevideo a battu Indé-
pendiente (Argentine) par 2-1. Le clas-
sement du tournoi est le suivant :
1. Pénarol Montevideo 2/4 ; 2. Sparta
Prague 2/ 3 ; 3. Indépendiente 2/2 ;

4. Torpédo Moscou 3il ; 5. Nacional
Montevideo 1/0.
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Banque Populaire Suisse
•**» je m'intéresse

¦ à un prêt comptant
Adrem et désire recevoir

I la documentation 

Reprise des cours
jeudi G et vendredi 7 février ,
de 16 h 15 à 18 h

atelier de peinture libre
de dessin, de modelage, pour
enfants de 5 à 12 ans
Evole 3, Neuchâtel

Renseignements :
Mme Claire PAGNI tél. 5 83 89
Mme Jacqueline RAMSEYER
tél. 517 57.

prêts rapides
sûrs
discrets

Veuillez m'envoyer votre documenta-
tion surlesprêtspersoniielsavecl'écb.elle
des mensualités.
Nom: "

Adresse:

N° postal:
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PRET PERSONNEL
Banque ORCA SA, quai de Ilb 13,1211 Genève I i

ORCA, ABRI et AKO -
trois banques unies sous l'égide de 11ÎBS

pour mieux vous servir.¦ SOLDES TAPIS
H Derniers jours

_a .*" Encore de
¦n „ *. <*» i_ i m _ _M_ ¦

1 superbes occasions
I à des prix jamais vus

I E. GANS-RUEDIN
y Grand-Rue 2 — NEUCHÂTEL — Grand-Rue 2

Rayonnages
en verre
Schleppy, vitrier

Tél. 5 21 68
Charmettes 16

Prêt comptant®
•je de Fr. 500.— ê Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~ 
_ : remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _____? .
•_¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A / 344

¦je basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone n O U  I"*" C A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir t>a_lCJlie r_On__er+ __ IG.O.M.

¦je garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall , Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

f >\f SOCIÉTÉ 
¦

NEUCHATELOISE j
DE SCIENCE
ÉCONOMIQUE

Vendredi 31 janvier 1969, à 20 h 30 j

Aula de l'Université

CONFÉRENCE PUBLIQUE

de M. Jacques L'Huillier
professeur

à l'Université de Genève
t *¦

Régim e de préf érence
pour les pays

en voie de développement
1 (projet de la CNUCED)

ENTRÉE
pour les non membres : Fr. 2.—

(étudiants : Fr. 1.—)

%_ <y

C A  
vendre

oupons
de tissus pour

rideaux et meubles

A. MIORINI j BLwp
Neuchâtel Chavannes 12
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/CEINTURES MéDICALES \
I pour tous les cas de PTOSES, des- I
I cente, éventration, suite d'opération B

1 Y. REBER i
% bandagiste A.S.OJB. M

\ 19, fbg de l'Hôpital M
^k 2me étage, Neuchâtel Ay

^^
Tél. (038) jj'-tte^T

¦ a
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VWë MARQUES

aZfla BIèRES

COUTURE
Transformations et
retouches de tous

vêtements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions.
Remise en état

Veston - Pantalon
Toutes

transformation s
Remise à la taille

Pîttelond, couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23.

MARIAGE
Dame mince, élégan-
te, 57 ans, désire
connaître monsieur
distingué entre 55 et
65 ans, ayant situa-
tion assurée. Ecrire
sous chiffres
AW 194 au bureau
du journal.

!_ _ ^^ L̂__ _ ___ E
Rue

Haldimcinc. 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Modèles
pour permanentes
sont cherchés. Haute
qualité.
Jeunesse-Coiffure,
tél. 5 31 33.

Sole fraîche entière
arrivage 3 fois par semaine

I ... au café du Théâtre...

CHAMBRES à deux lits, confort , à Serrières,
Tivoli 10.

CHAMBRE à 1 ou 2 lits pour jeunes gens
sérieux, chauffage central , bains. Libre dès
le 1er février. Tél. 5 66 32, heures des repas.

DEUX APPARTEMENTS de 3 pièces avec
confort, à 400 fr., charges comprises. Libres
immédiatement, Grise-Pierre 30. S'adresser à
la concierge. Tél. 5 71 58.

STUDIO, grand confort, salle de bains, pour
1 ou 2 personnes. Tél. 4 12 12.

AU BROUHXET, appartement de 3 pièces,
cuisson au mazout. Tél. (039) 6 52 42.

JOLIE CHAMBRE meublée, à jeune homme
sérieux. Tél. 5 98 57.

A DEMOISELLE, région Saint-Biaise, cham-
bre meublée avec cuisine, salle de bains, té-
léphone. Magnifique vue. Libre : fin février.
Adresser offres écrites à GC 200 au bureau
du journal.

BELLE CHAMBRE. Tél. 5 65 49.

BUREAUX trois pièces plus dépendances ,
région gare CFF de Saint-Biaise. Tél. 3 17 18,
le soir.

JEUNE FILLE espagnole est cherchée dans
ménage avec 1 enfant, pour le 1er mai. Télé-
phone 3 26 92. ou 5 04 15.

CHAUFFE-EAU entièrement révisé, conte-
nance 10 litres, 50 fr. Tél. (038) 9 66 47.

UNE PAIRE DE SKIS, longueur 180 cm,
fixations de sécurité, prix 60 fr. Tél. 6 44 08.

MACHINE A LAVER Tempo, avec cuisson,
en très bon état. Tél. 5 98 34.

APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE minia.
ture Yashica Atoron, pour cause de double
emploi, ainsi qu'une maquette de chemin de
fer HO à l'état de consruction. Tél. 6 62 88.

2 TABLES ; 2 tables de nuit. Tél. 5 92 88.

SKIS Kastle slalom géant, carres cachées,
205 cm, en parfait état, fixations Nevada
compétition sécurité, 250 fr. Adresser offres
écrites à 291 -852 au bureau du journal.

POUSSE-POUSSE en bon état, 35 fr. Télé-
phone (038) 5 09 67.

TRÈS BON PIANO, cordes croisées, mar-
que Hug. Adresser offres écrites à 291-
851 au bureau du journal.

2 FAUTEUILS, 1 canapé, valeur 1600 _r_
cédés à 150 fr . Tél. (038) 6 23 76.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma, 3
plaques, 2 fours , parfait état, bas prix, pour
cause de manque de place. Tél. (038) 5 18 30.

HT D'ENFANT, en fer, avec matelas ; une
poussette bleu et gris Helvetia, démontable.
Tél. 4 27 93.

MIEL DE SAPIN 10 fr. 50 le kg, chez
l'apiculteur Ed. Cattin, Côte 2, Neuchâtel.
Tél. 5 28 39.

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 84 00.

CHAMBRE, 100 fr. maximum, éventuelle-
ment non meublée. Tél. 5 75 08.

APPARTEMENT DE 1 ou 2 pièces. Le
plus près possible du centre. Tél. 5 55 01.

DEUX JEUNES FILLES cherchent cham-
bre indépendante meublée, possibilité de
cuisiner, avec bains, à proximité du bus.
Adresser offres écrites à 291 - 849 au bu-
reau du journal.

URGENT, CHAMBRE pour jeuno homme
à Cornaux ou Cressier, pour le 1er février.
Ta 7 76 03.

CHAMBRE pour un jeune homme sérieux.
Tél. 5 81 17.

JURA, appartement de vacances, 3-4 lits,
confort, pour le mois d'août. Tél. (038)
5 19 09.
CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée
p .tir monsieur, en ville, libre tout de suite.
Tél. 5 95 95.

APPARTEMENT de 2Vi ou 3 pièces est
cherché pou r le 1er avril, à Neuchâtel. Prix
modéré. Adresser offres écrites à KG 204 au
bureau du journal.

STUDIO MEUBLÉ, avec salle de bains et
cuisine est cherché par deux jeunes filles
suisses, pour le 1er avril 1969, au centre de
la ville. Adresser offres écrites à LH 205
au bureau du joluxnal.

COUPLE RETRAITÉ SOLVABLE cherche
à Peseux, dans quartier tranquille, rez-de-
chaussée ensoleillé au 1er étage, avec ou
sans confort, 2 à 3 chambres, cuisina.
Ecrire à NJ 207 au bureau du journal.

CHAMBRE CHAUFFÉE, prix modéré, pour
monsieur suisse, au centre. Offres à G. G.,
case postale 598, 2001 Neuchâtel.

APPARTEMENT 1 CHAMBRE, confort
moderne. Tél. (039) 2 65 65.

MONSIEUR ÂGÉ cherche chambre, sans
confort. Poste restante gare Neuchâtel, G. Ja-
quet.

TABLE DE TENNIS. Tél. 8 27 91.

BATEAU A RAMES, longueur 5 à 6 mètres.
Tél. (039) 2 00 17, le soir après 19 heures.

GUITARE de jazz d'occasion. J. Bernhard,
Valangines 4, Neuchâtel.

CHEMINÉE DÉSARNAUD, faire offres
avec prix à 241-839 au bureau du journal .
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BON ORCHESTRE (4 musiciens) répertoire
avant-guerre, soirées, noces, etc. Tél. (038)
5 92 34, heures des repas.

DAME CHERCHE OCCUPATION à la
demi-journée ou à l'heure. Tél. 8 36 44.

JEUNE DAME garderait enfant. Tél. 8 37 85.

URGENT, SECRÉTAIRE cherche remplace-
ment pou r février. Adresser offres écrites à
311 - 850 au bureau du journal.

JEUNE DAME cherche travaux de dacty-
lographie à domicile. Tél. 8 39 72.

EMPLOYEE DE COMMERCE, Suissesse
allemande, ayant terminé son apprentissage,
possédant de bonnes notions de français,
anglais, italien, cherche place dans une en-
treprise située à Neuchâtel. Date d'entrée :
1er mai 1969. Adresser offres écrites à MI
206 au bureau du journal.

VENDEUSE en chaussures cherche emploi
à Neuchâtel. Entrée dès avril. Adresser of-
fres écrites à EA 198 au bureau du journal.

INSTITUTRICE ayant travaillé dans un in-
ternat cherche place comme externe dans
institut ou école privée à Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à FB 199 au bureau du
journal.

SOMMELIÈRE de métier cherche place
stable ou remplacement régulier ; Neuchâ-
tel ou environs. Adresser offres écrites à
HD 201 au bureau du journal.

JEUNE ESPAGNOLE encore en Espagne,
cherche n'importe quel travail propre. S'adres-
ser à Pedro Perini, Vy-d'Etra, Peureux.

JEUNE SUISSE ALLEMAND (étudiant),
cherche place à la demi-journée (matin ou
soir), afin d'apprendre le français. Sait écri-
re à la machine. Offres à Marcel Amstutz,
Murbacherstrasse 25, 4000 Bâle.



CARACTÈRES S.A. Neuchâtel
cherche

OUVRIÈRES
pour t ravaux 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 — i

> jeudi excepté — rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Nous garantissons une  discrétion absolue.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL pour camions

et taxis

A MA in F Tél. bureau 5 67 70
• ITimiU- domicile 3 32 66

Bar à café, centre
de la ville,
Neuchâtel,
cherche

sommelière
Tél. 5 36 67.

Occasions expertisées

Morris Cooper
S 1966

Autobinnchi
Primnla 65 C 1968

Garage F. Zeder , Cortaillod.
Tél. (038) 6 40 60.

Maison de repos
ou de convalescence, ou vacan-
ces, tout confort, à 18 km de
Lausanne et 4 km de Moudon.
Le car postal passe 4 fois par
jour. "Voiture à disposition.
Prix modéré ; docteur et infir-
mière à disposition.
Tél. (021) 95 13 72.

^̂  PRÊTS |§
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B A N Q U E  E X E L  1
2001 NEUCHATEL g

Av. Rousseau 5 (fl (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin |_0
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HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

; .  Tél. (038) 6 79 96

Au carnotzet i fondue el raclette
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SIMCA 1965 1000, grise 3200.—
\ SIMCA 1967 1000,

gris métallisé 3700.—
SIMCA 1966 1000, beige 3800.—
SIMCA 1968 1000, beige 5500.—
PEUGEOT 1964 404,

noire 4900.—
PEUGEOT 1967 404,

J blanche, injection 8900.—
SIMCA 1965 1300,

_ gris métallisé 5200.—
SIMCA 1965 1300, grise 4300— j
FORD 1966 20 TS, |

grise, radio 7500.—
FORD 1967 Cortina GT

\ blanche 6700.—
SIMCA 1966 1500,

blanche 5700.—
SIMCA 1967 1301, verte 5800.—
PLYMOUTH 1966 14 CV,

4 vitesses, gris£ 8900.— .
¦ SIMCA 1967 1501 GLS,

blanche 6500.—
SIMCA 1968 1501 GL,

blanche 6500.—
SIMCA 1967 1501 Break,

blanche 6900.—

\ GARAGE DES

IFALAISESI
| Q4troutedeaFate-flae ta. 50272 I !

GOUT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

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

1 brûleur
«La Couvinoise » ,
15,000 cal/h ,
révisé, 250 fr. _ .
sans montage.
Mazout Margot
Bôle.
Tél. (038) 6 32 54/55.

A vendre un

orgue
électrique
« Meazi •, état de
neuf , 2 claviers,
avec amplificateur.
Tél. (021) 34 69 96.

3 fourrures
à louer pour soirées.
Tél. (038) 5 19 53
(après-midi)

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.

——-——»—¦————^—

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.

r FAiV~ 
n

BÔLE
Pour la distribution de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », dans un secteur de Bâle, 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 01

V. >

Mjl Mobilière Suisse
Nous cherchons
pour compléter notre organisation

inspecteur d'acquisition
capable et consciencieux, ayant si possible
des connaissances de la branche des assu-
rances et désireux de contribuer au déve-
loppement de notre portefeuille (poste inté-
ressant pour employé désirant passer dans
le service externe),

— situation stable et indépendante
— activité facilitée par le portefeuille

et la réputation d'une importante
et ancienne société d'assurances des
choses

— fixe, frais, commissions, caisse de
pension, assurance accidents

— formation complète et appui per-
manent

Renseignements et offres :
M. Paul Favre, agent général, Bassin 14,
2000 Neuchâtel. Tél. 5 91 51.
Discrétion absolue.

A vendre

FORD
CORSAIR GT
1965, 50,000 km,
en parfait état
Expertisée.

FORD
ANGLIA
1961, ba» prix.
Garage la Cité,
tél. 843 62.
A T _ _ . _ - _ .  _ - _

2 CV 1963
expertisée. Facilité)
de paiement
Tél. (038) 8 72 50 ou
(039) 5 29 89.

A VENDRE
VW 1200
1965 parfait état
Facilités de paie-
ment, reprises.
Pour pièces déta-
chées :

Opel Record
1958

Simca Elysée
1961

Taunus 12 M
1962
Garage BEAUSITE

Cernier
Tél. (038) 7 13 36

A vendre
AUSTIN A 40
mise en circulation
en 1965, 1500 fr.
Expertisée. Téléphone
(038) 6 12 87, heures
des repas.

A vendre

Renault
Dauphine
avec porte arrière
Expertisée. !
Occasion très soi-
gnée.
Prix 2600 fr.
Grandes facilités
de paiement.
Garage R. Waser
Seyon 34-38
2000 NeuchâteL
-̂BBSBBBRSBBB

_ ..__ personnes qui
ne peuvent s'occuper
de la vente de leur
voiture sont priées
de téléphoner au
(038) 8 72 50 ou
(039) 5 29 89.

/ _ venare

Opel Rekord 1700
modèle 1963, blanc
Chamonix, 4 vitesses,
4 pneus neige neufs,
radio, impeccable de
première main. Prix
2500 fr.
Tél . (038) 6 46 25.
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Pour notre service de comptabilité, nous
cherchons :

UNE SECRÉTAIRE
chargée des travaux de sec rétariat,

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

Les 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.

L'Ecole de langue française de Berne
met at* concours, pour la rentrée d'avril 1969,
un poste de

mastre littéraire (français histoire)
du degré secondaire et
progymnasial

Traitement et caisse de pensions selon dis-
positions valables pour le corps enseignant
officiel du canton de Berne.
Titre exigé : brevet de maître secondaire, li-
cence ou titre équivalent.
Les candidats sont priés d'adresser leurs of-
fres de service (avec curriculum vitae, copies
des diplômes et références) à M. Alexandre
Hay, président du conseil de fondation , Ecole
de langue française, Sch warztorstrasse 5,
3000 Berne, avant le 15 février.

Désirez-vous

assurer votre existence ?
Nous pouvons aider deux jeunes gens dans ce
sens en les formant comme

I

vendeurs
sans qu'il soit nécessaire d'être au bénéfice
d'une formation scolaire spéciale.
Si cette offre vous intéresse, veuillez remplir
le coupon ci-dessous et l'adresser sous chiffres
P 900,036 N, à Publicitas S.A. 2001 Neuchâtel.

Discrétion assurée.

Nom :

Prénom :
:

Age :

Domicile :

Rue et no :

No de tél. :

cherche un

employé de fabrication
ou

agent d'ordonnancement
pour établir le planning du travail, suivre l'ache-
minement des pièces en usinage et l'ordonnance-
ment d'un département de fabrication.

La préférence sera donnée à des candidats ayant
une formation de base en mécanique et , à défaut
une formation spécialisée (ASET, BTE), une
certaine expérience pratique de ces travaux.

Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certifiais et d'une
photographie au service du personnel , adresse i
ci-dessus. j

Appréciez-vous les belles chaussures ?
Nous cherchons

un couple
pour la vente

faisant preuve d'initiative, auquel nous aimerions confier
la direction d'un important magasin de chaussures en
Suisse romande.

De bonnes connaissances de la branche, ainsi que de
l'intérêt à traiter avec la clientèle, sont importants pour
la reprise de ce poste à responsabilités.

Langue maternelle : français. Connaissances d'allemand
. et d'anglais.

Entrée à convenir. '
'- . * ¦¦ ¦ M ¦ . _ . - _ f ,  y - ' k

Ecrivez-nous et nous nous ferons un plaisir de vous
communiquer les renseignements nécessaires lors d'une
entrevue.

Faites vos offres sous chiffres SA 2006 A à ASSA, Aarau.

A D M I N I S T R A T I O N
à Neuchâtel cherche pour en-
trée à convenir

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
Semaine de 5 jours. Caisse de
retraite.
Adresser offres écrites à IE
202 au bureau du journal.

Jeune employée de bureau
cherche, pour le 1er mai 1969,
un emploi dans bureau à Neuchâtel
(ville) afin de se perfectionner dans
la langue française pour
— la correspondance allemande
— la correspondance française (tra-

vaux faciles)
— les divers travaux de bureau
Faire offres à Silvia BRAND.
Schànzlistrasse 34, 4500 Soleure .

Monsieur, 30 ans, cherche p lace
stable comme

dessinateur sur machines
dans la région de Neuchâtel.
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Ecrire sous chiffres AS
3904 J aux Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA », 2500 Bienne.

Employé d'économat
cherche place comme

ÉCONOME
_ £ r a n  t , éventuelle-
ment représentant.
Parfaites connaissan-
ces du matériel de
bureau et de papete-
rie. Faire offres sous
chiffres P 300054 N
à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

EMPLOYEE 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.

J'achète
meubles en tout gen-
re , bibelots, tableaux ,
anciennes monnaies
et médailles (débar-
ras de ménages com-
plets). A. Loup,
2203 Rochefort. Tél.
(038) 4 10 76-6 50 55.

OUVRIER
BOULANGER
marié, ayant con-
naissances en pâtis-
serie, cherche place
stable. Libre courant
mai. Adresser offres
écrites à OK 208 au
bureau du journal .

I

Nous offrons , pour le printemps 1969, une place

d'apprentie vendeuse
à une jeune fille désirant apprendre un joli
métier. Travail facile et intéressant. Surveillance
par personnel qualifié.

Faire offres écrites ou se présenter à Elexa S.A.,
rue du Sevon 10, Neuchâtel. J

|ï_B_-___B__a--------B__-----BHIHH
_ A vendre à Neuchâtel

( MAGASIN
1 DE TABAC
1 avec dépôt sport-toto. Situé au
I centre. i

Adresser offres écrites à VM
0179 au bureau du journal .

Les enfants de \
Madame

Û Olga BARRET-BANDERET j;
I ; remercient sincèrement toutes les ii
| personnes qui , par leur présence, J
:• leurs messages ou leurs envois de ¦

£
i_ fleurs , se sont associées à leur j

grand deuil , et les prient de trou- ,;
ver ici l'expression de leur pro- _j

I fonde gratitude. •
Saint-Aubin , le 24 janvier 1969. J

Apprentie vendeuse
ou aide - vendeuse est cherchée.
Boulangerie - pâtisserie

A. Knecht, place du Marché ,
2000 Neuchâtel. Tél. 513 21.

_S-__-_-KH_____-_--Ha______Hi«%t

Je cnerche

collaborateur
(trice)

possédant voiture.
Gain au-dessus de
la moyenne. Adres-
ser offres écrites à
JF 203 au bureau
du journal.

Aide
de cuisine
est demandé tout de
suite au café—restau-
rant - bar av. de la
Gare 37, M. et Mme
Schneider-Clivaz.
TA. 5 12 95.

Pour une de nos rédactions en particulier nous cherchons
pour le 1er mars 1969 (éventuellement avant cette date)
une

secrétaire
de langue maternelle française
Avez-vous de bonnes connaissances de la langue alle-
mande ? Savez-vous sténographier dans ces deux lan-
gues ? Aimez-vous traduire de l'allemand en français ?
Possédez-vous quelques notions d'italien ? (pas absolu-
ment nécessaire).
Si vous répondez à ces qualités, vous deviendrez sans
doute notre future collaboratrice et disposerez d'un bu-
reau à vous seule. Le travail qui vous incombera pour-
rait éventuellement se faire à mi-temps. Ecrivez-nous
aujourd'hui encore.
FABAG - Fachschrtften-Verlag und Buchdruckrei AG.
Stauffacherquai 40 case postale 229, 8021 Zurich.

tWmkWMp wM Wim
i-t.i _f _fl3v _̂ '*S_!____S_f_^ à Bevaix/Ne _!__? __

Mlle FRANÇOISE GIRARD i
P É D I C U R E  D I P L Ô M É E

Reçoit sur rendez-vous
Fbg du Lac 2 Tél. 5 25 15

Domicile tél. 5 75 62



Problème No 705

HOREZONTALEMENT
1. Personnage secondaire. 2. Est donnée

par l'usage du monde. 3. Evite une répé-
tition. — Sorte de nain jaune. — Lettre
grecque. 4. Pronom. — Vaste étendue. 5.
Gourdes. 6. Ses hôtes faisaient entendre
mille cris. — Fille d'Harmonie. — Possessif.
7. Fut condamné après un vol audacieux. —
Peut saisir un acteur. 8. Interjection. —
Emportement. — Siffle souvent en sortant.
9. Eloigné. — Dans la gamme. 10. Diri-
gés vers la gauche.

VERTICALEMENT
1. Peut être un coq. 2. Vilain vieux. —

Laids. 3. Pou r attirer l'attention. — Est-
Africain anglais. — Article. 4. Sujet de la
risée publique. — Peu de chose. 5. Mé-
chante femme. — Se brûle par reconnais-
sance. 6. Dans la Saône-et-Loire. — Pos-
sédés. 7. Sert à lier. — Arrête. — Peut
marquer la conséquence. 8. Eut de nom-
breuses filles. — Dieu. 9. Etait armé de la
lance. 10. Sur la Tamise. — Piquants.

Solution dn No 704

MERCREDI 29 JANVIER

17.00 Le cinq à six des jeunes.
18-30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Affaires publiques.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 (C) Flipper le Dauphin

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.05 Carrefour.
20.25 Sélctioii.
20.30 Natcrcia

Film de Pierre Kast, avec Pierre Va-
neck, Clara D'Ovar, etc.

22.00 Sing-Sing
La vie dans une prison américaine.

22.40 Téléjournal.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Tclé-mitli.
14.03 Télévision scolaire.
16.00 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualités.

18.21 Nous préparons jeudi.
18.30 Teuf teuf

Jeu.
18.45 Cadences.
19.15 Pépin la bulle.
19.20 Actualités régionales, annonces.
19.40 L'Homme du Picardie

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
2030 Quatre temps.
2130 Le quart d'heure de...
21.45 II était une fois.
22.45 Télé-nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.

NEUCHÂTEL
Théâtre : 20 h 30, Guemica et Le Tableau.
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, 15 h : La Grosse Caisse. 16 ans.

20 h 30 : Shalako. 16 ans.
Arcades, 15 h et 20 h 30 : Le Livre de la

jungle. 7 ans.
Rex, 15 h et 20 h 30: Le Fascinant cap.

Clegg.
Studio, 15 h et 20 h 30 : Trafic dans la

terreur. 16 ans.
Bio, 15 h , 18 h 40 et 20 h 45 : Au feu...

les pompiers. 16 ans.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 heures.
L'Escale de 21 h à 2 heures.
La Rotonde de 21 h à 2 heures.

Dancing :
Le Corsaire de 20 tr à 2 heures.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl. Cart,
rue de l'Hôpital.

i • ¦ : ¦ ¦ ¦: ¦¦ . f A i
PESEUX s

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :
Le Miracle de l'amour.

COLOMBIER
CINÉMA —. Lux, 20 h 15: Ramdam

à Rio.
Pharmacie de service. — Frochaux.

CORTAILLOD
EXPOSITION. — Galerie 2016 : Peintures

de Pierre Raetz.

SAINT-AUBIN
La Tarentule , Théâtre de poche, jeudi à

20 h 30 : Orchestre populaire roumain.

20.00 Les animaux du monde.
2«.30 Tri

Film.
21.45 Débat

16.15, magazine féminin. 17 h, d'heure en-
fantine. 18.15, télévision éducative. 18.44,
fin de journée. 18.55, téléjournal, l'antenne.
19.25, Les Pierrafeu. 20 h, téléjournal. 20.20,
magazine politique, culturel et scientifique.
21.15, La Balle, film. 23.30, téléjournal.

16.35, téléjournal. 16.40, contre chansons.
17.20, carnet de voyage de M. Schliessler.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, qui
fera les frais de la réforme des finances.
21 h, Salto Mortale. 22 h, récital Knut
Kiesewetter. 22.40, téléjournal, commentaires,
météo. 23 h, hockey sur glace. 24 h, télé-
journal.

Affaires publiques (Suisse, 18 h 35) :
Une émission qui souffre de sa mauvaise
programmation.
De la boxe, des rocs et des prisons
(France, 20 h 35) : Une action préven-
tive ; d'étranges fonctionnaires.
Sing-Sing (Suisse, 22 h) : Un nom célè-
bre ; un univers souvent méconnu.

; J.-CI. L.

PEUR CONTRE PE UR (France). — Serge a étran g lé un homme, mais les
juges et le j u ry  de la Cour d'assises ont admis la lég itime défense et l'accusé se
voit acquitté puis libéré. De retour chez lui, il retrouve sa f emme en compagnie
d'une amie venue la soutenir pendant la p ériode qui a p récédé le jugement. Bien
qu 'acquitté , p our les deux f emmes, Serge n'en a pas moins tué un homme et elles

paraissent quel que peu inquiète . Toutes deux le repoussent. Lorsqu'il serre sa
femme dans ses bras , elle prend peur. Ces mains ont donné la mort. A cette peur
s'ajoute celle causée par un vague aveu. Serg e se serait vanté d'avoir noy é un
homme. En s'exp liquant , ils retrouvent tous deux leur confiance réciproque .

L'orig inalité de ce court spectacle ne réside pas dans la nature de l'intrigue,
mais dans la manière de la réaliser. L'auteur a pris un risque énorme en déci-
dan t de ' réaliser cette p ièce psycholog ique à la manière de la Comédie del A rte,
c'est-à-dire en demandant aux comédiens d'impro viser sur une trame donnée.
Trois comédiens , trois décors , quel ques caméras ont s u f f i  à cette réalisation en
direct. L'audace a-t-elle payé ?

Si l'on s'en tient à l'intérêt qui a été le nôtre tout au long du spectacle ,
nous serions enclins à pa rler d' un grand succès ^ 

L'intrigue est p lausible ; les
acteurs se sont f o r t  bien tirés de la mauvaise situation dans laquelle ils s'étaient
volontairement p lacés. Ils ont par fa itement maîtrisé le scénario et l'absence de
temps mort est la preuve d' une excellente connaissance des intentions de l'au-
teur. Après les cinq premières minutes, troublés par des sourires intempestifs
tous trois ont trouvé le ry thme idéal et senti l' ambiance g énérale . Le dialogue
s'appuie sur des mots et des expressions courantes ; il est vrai et les acteurs ne
cherchent pas à en faire  trop. Ce naturel est p laisant et se trouve probablement
à l'orig ine de notre intérêt. De p lus , ils n'ont pas cherché à allonger inutilement
de sorte que tout se déroule dans un espace de temps réel.

Sur le p lan technique , il est évident que le réalisateur maîtrisait parfaite-
ment le direct . Certes , certains bruits sont désagréables , mais il est pratique-
ment imp ossible de les supprimer. Les images sont for t  variées, mais ne f o n t
que saisir une situation. La caméra joue uniquement le rôle de témoin. En
aucun moment , l'on cherche à en fa ire  l'instrument d'anal y se qu 'elle pourrait
être. C'est apparemment la grande faiblesse de cette dramatique . La trame don-
née , l'auteur aurait pu se préoccuper de rendre aussi l'atmosp hère générale par
des images. Il s 'est uniquement appuyé sur les acteurs . Par chance , ceux-ci se
sont montrés dignes de la confiance accordée. Nous n'osons pas imag iner le résul-
tat de cette condition n'avait pas été remplie.

PERSONNA LITÉS S UISSES (Suisse romande). — Claude Cruchon et Georges
Kleinmann nous ont présenté Ferdinand Gonseth , mathématicien et p hilosophe
de renom international. Ce contact est captivant et les auteurs ont eu l 'excellente
idée de demeurer sobres, de réaliser un document à l'image de l'homme.

J .-CI. Leuba

Audacieux

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, crescendo. 12 h, infor-
mations. 12.05, au carillon de midi. 12.35,
quatre à quatre. 12.45, informations. 12.55,
Astérix et Cléopâtre. 13.05, musicolor.
14 h, informations. 14.05, réalités. 14.30, la
terre est ronde. 15 h, informations. 15.05,
concert chez soi.

16 h, informations. 16J05, le rendez-vous
de seize heures : Mémoires de Sarah Bern-
hard. 17 h, informations. 17.05, jeunesse-
olub. 18 h, informations. 18.05, le micro
dans la vie. 18.45, sports. 19 h, le miroir
du monde. 19.30, la situation nationale.
19.35, bonsoir les enfants. 19.40, disc-o-ma-
tic. 20 h, magazine 69. 20.20, ce soir, nous
écouterons... 20.30, concert par l'Orchestre
de la Suisse romande, Direction Roberto
Benzi, soliste : Ingrid Haebler, pianiste.
22.30, informations. 22.35, la semaine litté-
raire. 23 h, harmonies du soir. 23.25, mi-
roir-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 lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique lé-
gère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.30, les sen-
tiers de la poésie. 21 h, au pays du blues
et du gospel 21.30, carte blanche. 22.30,
optique de la chanson. 23 h, hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, musique.
6.20, fanfare militaire et accordéon. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, pages de
Liszt 10.05, Contes, Schumann. 10.20, ra-
dioscolaire. 10.50, Allegretto et Pièce pour
piano, Beethoven. 11.05, musique et bonne
humeur. 12 h, mélodies de V. Young. 12.40,
rendez-vous de midi. 14 h, magazine fémi-
nin. 14.30, jeunes solistes. 15.05, musique et
chansons populaires.

16.05, jeunesse-party. 17.30, pour les en-
fants. 18 h, informations, météo, actualités.
18.15, radio-jeunesse. 18.55, cloches, com-
muniqués. 19.15, informations, actualités.
20 h, musique. 20.15, un trio de poètes al-
saciens dénommé Stôber. 21 h, divertisse-
ment populaire. 21.40, exposé. 22 h, musi-
que. 22.15, informations, commentaires, re-
vue de presse. 22.30, La révolution musicale
ou la petite histoire de la beat-musique.

Antidote personnel contre les
gaz agissant sur le système

nerveux

Une firme suédoise vient de mettre au
point une seringue hypodermique qui per-
met de se faire soi-même aisément et sans
grande douleur une piqûre intramusculaire.
Cette seringue a été conçue à la demande
de l'armée suédoise, qui désire doter cha-
cun de ses soldats de doses d'antidote con-
tre les divers gaz de combat qui s'attaquent

au système nerveux. Ces gaz agissent de
manière différente , selon leur formule chi-
mique. Les uns plongent la victime dans un
état euphorique qui la conduit par exemple
à se précipiter dans les bras des soldats en-
nemis, jetant au loin ses armes ; d'autres
gaz de cette même famille , provoquent au
contraire un état d'abattement allant jus-
qu'à la prostration. Lorsque le soldat veut
se protéger, il presse la seringue contre sa
cuisse, à même les vêtements. La résistance
du tissu suffit pou r que l'ampouled'antidote
soit percée. L'injection s'effectue en une
seoende et n'est presque pas sensible.

INCROYABLE MAIS VRAI !

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 27 Janv. 28 Janv.
3 % Fédéral 1949 . . 94.35 d 94.35 d
2 %% Féd. 1954, mars 96.75 d 96.75
3 % Féd. 1955 Juin 93.50 d 93.50 d
4 % %  Fédéral 1965 . 100.25 d 100.25 d
4 % % Fédéral 1966 . 100.50 d 100.50 d
5 % Fédéral 1967 . . 103.75 d 103.75 d

ACTIONS
Swissair nom 777.— 815.—
Union Bques Suisses . 5420.— 6410.—
Société Bque Suisse . 3365.— 3375.—
Crédit Suisse 3990.— 4000.—
Bque Pop. Suisse . . 2690.— 2695.—
Bailly 1630.— 1625.—
Electro Watt 1756.— 1770.—
Indelee 1360.— d 1360.—
Motor Colombus . . . 1405.— 1410.—
Italo-Sulsse 221.— 221.—
Réassurances Zurich . 2285.— 2315.—
Winterthour Aecid. . 1170.— 1155.—
Zurich Assurances . . 6450— 6440.—
Alu. Suisse nom. . . . 1820.— 1840.—
Brown Boverl 2715.— 2740.—
Saurer 1530.— 1530.—
Fischer 1345.— 1340.—
Lonza 1990.— 2010.—
Nestlé porteur . . . .  3400.— 3410.—
Nestlé nom 2190.— 2190.—
Sulzer 4450.— d 4480.—
Ourslna 7440.— 7475.—
Alcan-Alumlnium . . 129.— 127 _-
American Tel <_ Tel 227 _. _ __ .—
Canadlan Pacifie . . . 324.— 324 —
Chesapeake & Ohlo . 315.— 313 —
Du Pont de Nemours 674.— 673 —
Eastman Kodak . . . 318.— 319.—
Ford Motor 221.— 218 _
General Electric . . . 392—. 392—
General Motors . . . 340.— 342.—
IBM 1301.— 1305.—
International Nickel . 166— 169 %
Kennecott 220.— 222.—
Montgomery Ward . . 232 % 223.—
Std OU New-Jersey . 341.— 345.—
Union Carbide 197 % 195 _
U. States Steel . . . .  194 _ 193.—
Machines Bull 103 % 100 _-
Italo-Argentlna . ... 39 _ 39 _
Philips 195.— 195 —
Royal Dutch Cy . . . 227 % 225.—
Sodec 239 % 238.—
A. E. G 284.— 284.—
Farbenfabr. Bayer AG 225 % 226 %
FarbW. Hoechst AG 289.— 289 %
Mannesmann 164.— 165.—
Siemens 334.— 334.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 9375.— 9400,—
Ciba, nom 7410.— 7500.—
Sandoz 9700.— 9800.—
Gelgy, porteur . . . .14000.— 14100.—
Geigy nom 9000.— 9060 —
Hoff.-La Roche (bj) 174000.— 174000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1245.— 1245.—
Crédit Fonc. Vaudois 1070.— 1065.—
Innovation SA 355.— 355— d
Rom. d'électricité . 420.— 420.—
Ateliers constr. Vevey 620.— 630.—
La Suisse-Vie 3350.— 3390—

Cours communiqués ' sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
; _ ACTIONS 27 Janv. 28 Janv.
Banque Nationale . 565.— d 665.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 775.— d 775— d
La Neuchâteloise as. g. 1800.— 1780.— d
Appareillage Gardy . 260.— o 240.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9000.— d 9000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3100.— d 3200.— o
Chaux et clm. Suis. r. 540.— d 540.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1775.— d 1775, - d
Ciment Portland . . . 4600.— o 4600.— o
Suchard Hol. S.A. cA> 1490.— d 1490.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8950— d 9100— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 95.— 95.50 d
Etat de Ntel 4 _ 1965 99.25 d 99.— d
Etat Neuch. 3 _ 1949 91.50 d 99.— 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% 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 92.75 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 28 janvier 1969

Achat Vente
France 81.50 84.50
Italie —.68 —.70 '/_
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 . . 290.— 310.—
Lingots 5825.— 5950 —

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  26.84 26.86
Int. inv. trust 10.20 10.27

Indice Dow Jones 937.47 (— 1.12)

MERCREDI 29 JANVIER
Des influences sérieuses gouverneront la matinée. Le restant de la journée sera placé sous
le signe de la bienveillance et de la bonne humeur.
Naissances : Les enfants de ce jour auront d'excellentes idées, seront très affectueux mais
nerveux.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé t Consultez un ophtalmologiste.
Amour : Votre vie privée est très heureuse.
Affaires : N'imposez pas vos idées à tout
prix.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Douleurs articulaires ou musculaires.
Amour : Dissipez les petites divergences.
Affaires : Vous n'obtiendrez pas d'avantages
immédiats.
GÉMEAUX (21/5-21 /6)
Santé ! Evitez les plats indigestes. Amour :
Paires quelques concessions. Affaires i Pesez
bien le pour et le contre.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vos bronches sont encore fragiles.
Amour : Accord parfait avec l'être aimé.
Affaires : N'hésitez pas à repartir à zéro.
LION (23/7-23/8)
Santé : Buvez un verre d'eau minérale à
jeun. Amour : Soyez prudent dans vos pa-
roles. Affaires : Suivez les conseils des
gens compétents.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ménagez votre cœur qui est fati-
gué. Amour : Ne restez pas sur une brouil-
le. Affaires : Vous manquez de suite dans
les idées.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Dînez plus légèrement. Amour :
Votre imagination est trop grande. Affaires :
N'abandonnez pas les projets en cours.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Mauvais fonctionnement de votre
vésicule. Amour : Ne soyez pas aussi agres-
sif. Affaires : Une solide association serait
profitable.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : • Faites soigner une dent cariée.
Amour : Vous êtes beauoup trop irrita-
ble. Affaires : Peu de réalisations concrètes.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Vos malaises proviennent de votre
fatigue. Amour : Fiez-vous plus à votre
intuition. Affaires : Ne vous dispersez pas
tant.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Surveillez sérieusement votre ligne.
Amour : Ne dévoilez pas vos intentions.
Affaires : Vous aurez besoin de crédits.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Un peu plus résistante. Amour : fai-
tes preuve de patience. Affaires : Vos qua-
lités seront appréciées.

¦ ¦

Demander un crédit
! _ <T .r".- - ,. . .- . . .  - . . „ _ . , . r

n'a rien à voir avec le fait
d'être «fauché».

S>> *> H n'est pas toujours dit qu'il faille précisément emprunter lorsqu'il

#y 
a un grand trou à votre portefeuille.

Au contraire. Aux gens qui n'arrivent pas à tourner, qui vivent
continuellement sur le crédit , nous ne conseillons pas de contracter
des dettes supplémentaires. Tout compte fait , on ne peut pas éter-

nellement faire un trou pour en combler un autre.
Mais celui qui gagne régulièrement, qui a même, peut-être, une petite épargne,
qui désirerait arrondir cette somme pour s'offrir plus tôt ce dont il rêve depuis
longtemps, à celui-là nous accordons notre entière confiance. Nous lui
octroyons volontiers un crédit.
Le processus n'est vraiment pas compliqué. Il existe g-,
dans presque chaque grande ville un bureau d'infor- nil TI nf \ rt
mation Aufina. On y va, on écrit ou on téléphone. Un d. UL-SL JL-L-Ldl
simple questionnaire à remplir, une convention à fait confiance et octroie
signer, et en deux , troi s jours on obtient l'argent. des crédits

1211 Genève 1, 17, rue du Cendrier, tél . 022 31 97 50 • 1002 Lausanne , 2, rue Caroline,
tél. 021 237625 • 5200 Brugg, Postgebâude, tél.05641 3722-27 • 8036 Zurich, Hallwylstr. 71 , tél. 051 230630
9001 St-Gall, Poststr. 23, tél. 071 231323 • 3001 Berne, Laupen str. 10, tél. 031 255055 • 6901 Lugano, Via
L.C_nonica4,tél.091 38741 • 4000 Bâle 10, Steinenvorstadt73, tél. 061 220864
6
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PARAPLUIES
à prix très réduits

Soldé à partir de Fr. | U. d W

k Biedermann A
r_l________ 

Neuchâtel j Ê -'̂
DÉMÉNAG EMENTS WtJÊÊÊM

I 

Petits transports - Suisse et France î H____Hl____B

POLDI JAQUET ÏWL^m
Neuchâtel Tél. 5 55 65 ^.f̂ wl^Él_______¦______¦__¦_«_¦_¦. ¦um

RJest_ '' s' ¦|Ttéressant? j$j.
Si "â Parce que rapidement dis- _ "¦! _»* .
«''.. '_ _ ! crètement et avantageusement, f t$È_ï_
_ ?.;:-f q vous avez la possibilité de !£*»'._
j* gSg disposer 

__!_ _ _

MM d'argent comptant |fj|j
gpfïiîi que vous pouvez utiliser à !»_ _.•'¦" ']
fpiërgjtï chaque moment SI vous devez j&. •' _
ËSfcfe acquérir un bien, si vous devez __feï,i_àj
fw_i remplir certaines obligations pp£f ._!
F«j$NS inattendues et momentanées, Ri£j '-iS
!_ ____  V0U8 n'av9Z P'us 1u'a passer â _WM
t * «S» nos bureaux. _ ? .vt ri
N. :_ .  N'hésitez donc pas à béné- ¦__-., jj
f* • * ) ficier, comme nos milliers de \,.-:_£_S
i \ clients, des avantages du Ba_P_

|9crédit RencoS.A.Ë|
, Il Bureaux ouverts Jusque 18 h. 45. B

^ 
. '; '¦$

[ - *i ._j Nom __.. 
;S 1

'".v ''_< Lieu [y .344 f>~ -\

«g':| Utilisez le service express:

^ '̂£_^P'̂ ___ F_ i!̂ ^w_iJ

l_- [ -̂ft _" . I_I_ÏS_K'T__ FS * _ _

p?* | % ___~____B v -B- -J

Veuillez me faire parvenir sans
engagement votre documentation

Nom: 
Prénom: .
Adresse: .

m ^alaWÊmW^^__ ĵ__WmV!IA\___________________\
TOTALISER

permet toutes les coiffures,
avec n 'importe quels cheveux.
T_a découverte la plus sen-
sationnelle depuis qu'existent
les permanentes.
Tél. 5 34 25 11, me de l'Hôpital

• TAPIS © I
Choix incomparable en !£¦«

TOURS DE LITS « > . - > 1
MILIEUX MUETTE, BOUCLÉ 1

dessins splendides gP|

TAPIS D'ORIENT « »_, 1
CHIRAZ, AFGHAN, HERIZ, ÎP
BERBÈRE, etc. |wî

TOUJOURS LES PLUS BAS PRIX 11
Tapis tendus à partir de Fr. 19.50 le m' j||

TAPIS BENOIT I
Maillefer 25 - Nenchâtel - Tél. 5 34 69 %j

Magasin Terme le samedi - Présentation à domicile, fcl

DETTES = ENNUIS
Débarrassez-vous-en
par la gestion
de dettes.

ARRANGEMENTS
FINANCIERS

1510 Moudon
tél. (021) 95 U 50.
14, rue Grenade,

Téléphonez-nous!
\ La rédaction rétribue les lecteurs '

qui lui transmettent sans tarder les '¦
informations régionales utiles. Dis-
crétion assurée. (Sauf do samedi à \
2 h, an dimanche soir à 18 heures).

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02



t_k __l* PRÉVENTE POUR LA
W/\ l̂\ SAISON DE BAIN!
H__L ''* ___ ^N _ 1 choix entier de
¦Ë - " \ BIKINIS à Fr.35.-
EU __É_É__Pi-̂  '•- 1 choix entier de
gy MAILLOTS DE BAIN à Fr. 45.-

J.? . j«̂  En achetant le matin, vous bénéficiez :
if \ en plus d'une réduction de Fr.5.-

sur les maillots de bain et bikinis

i

Cœurs de France

^N(__. ^>/___ «_ • __ _2_F ____ ! _̂v _ _k *r^^̂ *mU—wV _̂__

^^%/" 1 _____ \ ^P8̂
Offre spéciale "%i??_£7 MIGROS

'W/** -̂,|'Jjjr'"- _». '¦>«-" ̂  » i"̂ "**____|___n̂ ^̂

PRÊTS
express
deFr. 500.-à_r.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie da
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express
Nom 

Rue 
f . . -¦ 

Endroit 

/
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BOURNEMOUTH Reconnueparlétat LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) OXFORD
début chaque mois w#_ i  _._.»_» i J
Préparation 5 l'examen «Cambridge Proficiency j  Coursdo vacancesd'6.6 SWS
Cours do vacances juin à septembre dans les centres universitaires X^\
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, à notre
SecrétariatACSE,8008Zuiïch.Seefeldstrasse45,Tél.051477911,Télex52529 __

ANGLO-CONTINENTA L SCHOOL OF ENGLISH Hî) !
La principale école de langue d'Angleterre \_S .

IH__ll__ __«q_M-h^ I

Bp'f . 4L-Sœ les prix avantageux

2 expositions à Peseux sur plus de 1000 m2 |1H RâF^ ___ _̂P __| _ B JE

* Livraisons rapides * Voiture à disposition, PESEUX Tél. 8 43 44
le matin, l'après-midi ou le soir. NEUCHÂTEL Tél. 8 50 88



Que la station garde son caractère actuel
c'est ce que souhaitent ses umis

i

DES PERSPECTIVES NOUVELLES S'OUVRENT AUX MARÉCOTTES
____. _¦ ' __. ___

Rien n'est plus passionnant sur le plat
touristique que l'éclatement de certaines

zones.
Les Bagnards aiment à reparler di

temps où Verbier n'était qu'une monta
gne à vaches où les premiers terrains si
vendaient difficilement à quatre sous 1<
mètre. Le cas d'Anzère « tirée du néant !
en moins d'un lustre est encore plus pro
digieux.

Le temps n'est pas si loin où la statior
des Marécottes sur Salvan se demandai
si la construction d'un télésiège dans 1:
région de la Creusaz allait être rentable
Ici également, ce fut l'éclatement en une
dizaine d'années.

Le télésiège construit en 1953 fui
assaille par des vagues de sportifs, ai
point qu'il devint un exercice de patience
pour les skieurs qui faisaient la queue
dans la neige. De son côté, le téléski
de la Golettaz montant à plus de 2000 m
s'avéra insuffisant. On le compléta en
1961 avec ceux de la Creusaz et du Lui-
iin. Le vallon du Vilard s'ouvrit à son
:our aux amateurs du sport blanc.

Avec son débit de cent personnes à
'heure le télésiège était dépassé. Il fallut
>pter l'an passé pour une installation
louvelle, cette télécabine qui en sept mi-
îutes relie les Marécottes à la Creusaz
:n emportant plus de 450 personnes à
'heure... et déjà l'on doit s'impatienter.

Le pouls des Marécottes c'est à l'Ecole
suisse de ski surtout qu'on le prend.

— Franchement, nous dit le directeur
M. Gustave Gross, je me demande où
tous nos gens logent. Représentez-vous
que nous avons 650 skieurs inscrits à
nos cours pour cette seule journée. Si
nous feuilletons les registres, on constate
que pour une même journée de décem-

bre ou janvier de 1957 ou 1958, le nom-
bre de nos élèves était de 300 environ,

— Comment arrivez-vous à faire
face ?

— C'est simple, nous avons actuelle-
ment 50 moniteurs à disposition de l'éco-
le : une partie sont diplômés, d'autres
sont d'excellents skieurs qui nous dépan-
nent au gros de la saison.

Comme les cours durent une demi-
journée, les élèves de notre école de ski
sont répartis en vingt-cinq classes envi-
ron le matin, et autant l'après-midi.

— Votre clientèle ?
— Les deux tiers des élèves sont des

Français et des Belges, le dernier tiers
est surtout formé d'Anglais.

< Les trois quarts sont des débutants.
Vous avez le cas des Anglais qui nous
arrivent sans avoir jamais chaussé une
latte. Bien plus, nous devons les équiper
en ski, souliers, etc. Les Français en gé
néral ont déjà skié un brin avant d'arri
ver. »

LA POPULATION QUINTUPLÉE
La vogue du ski dans cette zone est

telle que la population des Marécottei
de 180 habitants en temps normal esl
quintuplée durant la saison d'hiver. Le!
hôtes occupent les derniers recoins dans
des chalets, hôtels et pensions.

Les Marécottes et Salvan sont connus
pour les nouvelles installations de remon-
:ée mécanique, la patinoire, les descentes
_ux flambeaux, le rapide accès de la
plaine (20 minutes de voiture), la route
pittoresque qui en assure la liaison, le
:hemin de fer de montagne, la place de
.amping, le jardin zoologique, la piscine
lans les rochers, le corps des guides de
nontagne, les 12 km de pistes, les pro-
nenades ombrées dans la féerie de l'été,

Gustave Gross, le directeur de l'école de ski, instruit un débutant.

sans oublier Fernande Bochatay, la gloire
olympique des Marécottes.

Il est deux choses cependant qui n'ont
cessé surtout d'enthousiasmer les hôtes
des Marécottes : le panorama grandiose
qui s'offre à eux des hauteurs de la
Creusaz et la simplicité villageoise que
la station conserve encore aujourd'hui.

Le premier atout — le décor — a son
avenir assuré. Le second est menacé mais
en aucun cas, les amis des Marécottes
ne veulent le voir disparaître.

Aux responsables du tourisme d'en
prendre conscience et de sauver l'un des
attraits majeurs de ce coin de paradis.

Manuel FRANCE

Coup d'ceil sur la station, du haut d'une des cabines de la Creusaz.
(Avipress - France)

Lausanne : voleurs en bande
condamnés en correctionnelle
(c) Le tribunal correctionnel de Lausanni
a rendu son jugement, hier soir, dans l'ai
faire de vols en bande et par métier, di
tentatives de vol, concernant une bande d.
cinq individus et dont nous avons parl i
hier.

Le principal accusé, Jean-Marie P., 2'
ans, marié, n'a pas commis moins de sep!
tentatives de vol dans la présente affaire
en plus des « exploits » réussis. Il avait du
reste été condamné une première fois _)
Lausanne en 1965 , à 20 mois de réclu-
sion, pour des délits semblables. Cette fois-
ci, il s'est entendu condamné à 15 mois
de réclusion moins 67 jours de préventive,
à 5 ans de privation des drois civiques,
et à payer les huit vingtièmes des frais.

Michel-Louis P., contre qui le tribunal
a retenu trois vols par métier, déjà con-
damné à Vevey pour voi d'usage en 1965,
et condamné à Lausanne par la suite fera
12 mois de prison moins 40 jours de pré-
ventive et devra payer les cinq vingtièmes
des frais. Le président du tribunal a or-
donné la révocation du sursis qui lui avait

été accordé par le tribunal correctionnel de
Lausanne en 1964 à l'occasion d'une con-
damnation à 10 mois de prison. La peine
devient ainsi exécutoire et s'ajoute à la
condamnation antérieure. Le sursis a été
révoqué du fait que P. pendan t le délai
d'épreuve, avait commis de nouvelles in-
fractions.

Jacques P., pour vols et tentatives de vol
par métier, est condamné à 10 mois de
prison moins 40 jours de préventive et à
payer quatre vingtièmes des frais. 11 a déjà
subi une condamnation à 3 ans de prison,
pour vols, à la Cour d'assises de Genève,
en 1965.

Raymond-Fernand P., est condamné à 8
mois de prison avec sursis, moins 20 jours
de préventive, et la privation des droits
siviques pendant 4 ans, avec paiement de
deux vingtièmes des frais. Jean B., pour
rupture de ban , fera 10 jours de prison
moins 2 jours de préventive. Il ne béné-
ficie pas du sursis en raison de nombreu-
ses condamnations prononcées de 1950 à
1958.

En 1968, la vie n'a que faiblement renchéri !
L'apparence et la réalité en matière de statistique . . .

De notre correspondant de Berne :
Nous ne nous en doutions guère, mais

la statistique est là pour nous le rappe-
ler : en 1968, la vie n'a que faiblement
renchéri.

Très officiellement, le département fédé-
ral de l'économie publique nous informe
qne, l'an dernier, l'indice des prix à la
consommation ne s'est accru que de 2,4 %.
Jamais, depuis 1961, on n'avait enregistré
si modeste progression.

HAUSSE SENSIBLE SUR LES LOYERS
Certes, on a constaté nne hausse sensible

dans certains secteurs. Ainsi, à fin décem-
bre dernier, l'indice des loyers était monté
de 6,7 % par rapport à fin 1967. Mais là
aussi, le mouvement s'était ralenti déjà.
La hausse n'est certes pas négligeable, mai .
nous dit-on, elle s'explique par le fait que
« l'indice englobe une proportion toujours
pins élevée de nouveaux logements », dont
le prix, on le sait, pourrait servir d'illus-
tration à l'ambitieuse devise de feu le surin-
tendant Fouqnet : « Jusqu 'où ne monterais-
je pas ? »

Le groupe des « transports > a été éga-
lement un notable facteur d'impulsion. Les
CFF, comme les chemins de fer privés et
les entreprises urbaines ont dû augmenter
leurs tarifs pour couvrir des dépenses tou-
jours plus lourdes. En outre , quelques can-
tons imposent plus fortement les véhicules
à moteur. En revanche, on peut acheter des
motocyclettes et des bicyclettes à des con-
ditions qui n'ont pas varié par rapport à
l'année précédente.

GROUPE SANTÉ : HAUSSE
SUPÉRIEURE A LA MOYENNE

Hansse supérieure à la moyenne égale-
ment dans le groupe « santé et soins per-
sonnels ». C'est là une conséquence du
renchérissement des traitements dentaire;
et médicaux.

Stabilité relative dans le groupe « ins-
truction et divertissemments » où l'augmen-
tation dépasse à peine la moyenne du ren-
chérissement, soit, 2,8 %.

Constatation réjouissante en ce qui con
cerne l'alimentation, où la hausse n'est que
de 0,7 %, les boissons et les tabacs (0,5 ),
l'habillement, pour lequel l'indice est resté
stationnaire.

On a noté un fléchissement pour le
chauffage et l'éclairage (moins 0,4 %), ain-
si que pour l'aménagement et l'entretien
du logement (moins 0,7 %).

Ces chiffres montrent que la concurrence
i eu des effets bienfaisants sur le prix
des marchandises — ce qui n'a pas été le
oas pour les services. C'est l'effet aussi
d'une certaine rationalisation , due, en par-
ticulier , à l'amélioration des méthodes de
vente.

Si l'on compare l'évolution des prix .
la consommation en Suisse et dans le;
autres pays industrialisés du monde nor
communiste, on constate que notre payi
améliore sa position. Ainsi , parmi les 21
Etats membres de l'Organisation de coopé
ration et de développement économiques
la Suisse figure au cinquième rang, dan:
la progression ascendante, pour l'ampleui
du renchérissement.

Seuls ont été plus favorisés l'Italie (avec
un taux de renchérissement très faible d.
0,6 %), la Suède (1,6 %), puis la Répu-
blique fédérale d'Allemagne, la Belgique el
le. Luxembourg (entre 2 et 2,3 %).

RÉCONFORTANT
Dans cinq autres pays, le taux de ren-

chérissement dépassait 3%. Il était de
5,6 % en France et en Grande-Bretagne ,
de 4,8 %- au Japon, de 4,6 % aux Etats-
Unis, de 4,2 % au Canada.

Ces chiffres indiquent donc, qn'en dépit
des apparences et du scepticisme de la mé-
nagère, la Suisse a réussi, l'an dernier, à
consolider sa capacité de concurrence, sans
devoir en payer le prix, comme ce fut le
cas pour d'autres pays, par un chômage

accru (un chômage d'ailleurs inexistant chez
nous) ou par des troubles sociaux.

On le voit , la statistique est bien récon-
fortante.

G. P.

«Assiégés» de Mategnin
A ce moment précis, les policiers auraient

déjà pu s'emparer d'Edmond Rouiller , mais
ils n'en firent rien. C'eût été, en effet ,
déchaîner inutilement son frère Athénaïs,
lequel , en plein délire , s'était réfugié au
premier étage de la maison et refusait
d'en descendre.

La police se contenta donc de cette
première victoire et remit au lendemain ma- '
tin les choses plus sérieuses, l'ultime phase
de l'opération.

En fin de soirée (22 h 30) une conférence
de l'état-major de la police renseigna les
journalistes.

UNE ASTUCE TOUTE SIMPLE...
Peu après 11 heures, mardi matin, un

psychiatre qui n'a pas froid aux yeux,
parvint , avec l'accord du service d'ordre
et même selon un plan bien concerté, .
pénétrer dans la ferme.

Il fut suivi de l'officier de police Du-
puis , auquel , nous l'avons dit, le courage
ne fait pas défaut.

Entre-temps, une ambulance arriva sur
place.

Ce fut enfin au tour de Pierre Verdan,
notre actif confrère , d'entrer chez les Rouil-
ler... où il fut accueilli en ami.

Pierre Verdan fut assez heureux pour
persuader les frères Rouiller (passionnés de
télévision) de venir jusque dans le jardin
pour y admirer les enregistreurs- et . les
caméras.

Sans malice, les frères Rouiller accep-
tèrent.

C'est alors que tout se précipita, appor-
tant le point final au suspense.

UN RIDEAU DE POLICIERS».
Il avait été entendu qu'au cas où les

deux hommes se hasarderaient à sortir dt
la ferme, à faire quelques pas dans le jar-
din, ce dernier serait immédiatement enva-
hi par les gendarmes et les inspecteurs mu-
nis de gilets pare-balle.

Tout se déroula conformément aux pré-
visions.

Dès qu'Edmond et Athénaïs Rouiller
sortirent et s'engouffrèrent dans le fourgor
de la télévision , qui avait été amené jusque
devant la porte, les policiers de déployèrenl
avec une grande rapidité et se postèrenl
devant la porte d'entrée, formant un in-
franchissable rideau humain

Les frères Rouiller, ébahis, comprirent
qu'il leur serait impossible de regagner leurs-
pénates, car on le leur expliqua doucement,
mais fermement.

Ils se résignèrent alors et se laissèrent
capturer sans opposer ia moindre ' résistance.
Ils montèrent docilement dans une voiture
de la police.

Le « siège > de Mategnin était terminé.
La vieille mère Rouiller fut laissée à la

ferme attendant que des dispositions soient
prises pour organiser son existence future.

Quant à Edmond et Athénaïs Rouiller,
:e dernier complètement « dégonflé », ils
Eurent conduits à la policlinique pour y
recevoir les soins que nécessite leur état.

Ils iront ensuite dans un établissement
psychiatrique que, pour sa part , Athénaïs
l'aurait jamais dû quitter (la balle logée
lans la cuisse du gendarme Favre) le prou-
/e péremptoirement.

Ainsi, grâce à la psychologie et au sang-
froid de la police genevoise, qui a conduit
cette affaire de main de maître et qu 'il
faut complimenter en bloc, grâce aussi à
la collaboration intelligente et désintéressée
d'un représentant de la presse, un drame
a été évité et l'affaire de Mategnin a trou-
vé la meilleure et la plus humaine des
solutions. René TERRIER

Place de tir du Guldenthal:
le DMF donne des garanties

SUISSE ALÉMANIQUE jj j

BERNE (ATS). — Le 9 janvier, les
communes proches du Guldenthal (Soleure;
ont organisé une manifestation dirigée con-
tre l'aménagement d'une place de tirs. Les
plaintes à l'égard des autorités militaires
exprimées lors de cette manifestation oui
suscité une vive polémique. Dans un com-
muniqué, le département militaire fédéral
tient à relever ce qui suit :

Le Guldentha! est utilisé depuis des dé-
cennies pour des exercices de tir, en rai-
son de ses particularités et de sa situation
favorable. Il y a quelque dix ans, divers
domaines ont été offerts en vente au dépar-
tement militaire, car les propriétaires esti-
maient que leur exploitation n'était plus
rentable. Les négociations qui suivirent pro-

voquèrent toutefois des oppositions dans 1.
région. Une proposition d'arrangement pré
sentée en 1964 ne peut être acceptée cai
elle comportait des inconvénients trop im-
portants pou r la troupe et les propriétaire;
fonciers.

LES NÉGOCIATIONS REPRENNENT
Après cet échec, les négociations repri-

rent entre les intéressés sur l'usage par l'ar-
mée du Guldenthal comme place de tirs
et d'exercices. Le 13 décembre 1968, la
presse fut informée qu'une conférence avaii
eu lieu entre le département militaire fé-
dérai et le canton de Soleure, on avait
convenu de régler par contrat l'utilisatior
future du Guldenthal en tant que place
d'exercices.

Ce contrat doit notamment préciser le.
restric tions à observer au point de vue des
horaires et du choix des armes. Aucune
terre ne sera plus achetée avant la conclu-
sion de ce contrat, présentement à l'étude.

Le département militaire fédéral a donné
aux cercles intéressés l'assurance que, com-
me pour d'autres régions aussi bien les
intérêts privés que militaires pourront être
sauvegardés. L'exploitation agricole pourra
notamment être poursuivie, de même que
les lieux de repos et les chemins pédes-
tres seront accessibles, en fin de semaine,
par les personnes désirant retrouver le cal-
me et

^ 
la détente. Grâce aux restrictions

îpportées à l'organisation des ti rs, l'usage
3ar l'armée du Guldenthal pourra être
naintenu , dans des limites acceptables pour
tous les intéressés , conclut le communiqué.

Les représentants des PTT
européens siègent à Champéry

De notre correspondant :
Au cours des prochains mois, un pre

mier câble téléphonique reliera directemen
l'Europe au Japon en passant par l'URSS
Il comprendra une section sous-marine, ap-
pelée câble Jase (Japan sea cable) , qu
sera mise en service dans !e courant dt
mois de mai prochain.

Par ailleurs, dans le courant de cette
année, un satellite de télécommunications de
l'Intelsat sera placé sur orbite au-dessus de
l'Océan indien. Il permettra une liaison
directe entre les stations terriennes situées
en Europe et au Japon. Des circuits par
satellites seront exploités côté européen par
les stations de Raisting en Allemagne et de
Fucino en Italie.

Pour garantir la sécurité de l'achemine-
ment du trafic, les administrations euro-
péennes utiliseront aussi bien le câble Jase
que le satelllite Intelsat de l'Océan indien.
Toutefois, le trafic téléphonique étant en-
core relativement faible entre l'Europe et
le Japon, un certain nombre d'administra-
tions européennes, membres de la « CEPT > ,
ont décidé d'acheminer leur trafic sur un
faisceau de circuits téléphoniques utilisé en
commun, comme c'est le cas déjà entre
l'Europe et les Etats-Unis. Elles ont de-
mandé à la Suisse de fournir les équipe-
ments de transit qui seront installés dans
le centre intercontinental de Berne et per-
mettront l'accès automatique à ces circuits
intercontinentaux Europe - Japon explotiés

DISCUSSION
SUR DES ARRANGEMENTS

Une communication téléphonique de Fran-
ce ou du Danemark par exemple à des-
tination du Japon sera d'abord acheminée
sur Berne où un circuit vers le Japon
sera choisi automatiquemen t.

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 FIT
européennes se réuniront avec les repré-
sentants du Japon à Champéry en Valais
du 28 au 31 janvier, sous la présidence
de M. R Ruetschi, le délégué aux affaires
internationales des télécommunications de
l'entreprise des PTT suisses.

On a bon espoir qu 'un accord puisse
être conclu afin de permettre d ouvrir la

première liaison téléphonique directe par
circuits de qualité avec le Japon proba-
blement vers la fin du mois de mai pro-
chain.

Nous sommes fiers que les installations
techniques des télécommunications de notre
pays contribuent ainsi à assurer aux abon-
nés européens une meilleure qualité du
service téléphonique et plussent fournir l'oc-
casion d'une coopération efficace entre les
administrations des PTT européennes.

Bijouterie cambriolée
à Sierre

(c) Mardi en début de soirée un cam-
briolage a été commis en pleine ville
de Sierre dans des circonstances assez
particulières. Les deux voleurs ont opé-
ré au gros du trafic à un instant où il
y avait le plus de monde dans les rue:
et les magasins. Il était près de 18 h. Le
commerce de M. Max Bruno , bijouterie
connue sous le nom de . Horlogerie sier-
roise > sise à l'avenue Max-Hubert al-
lait fermer ses portes. Dans le maga-
sin se trouvait une vendeuse. Deux
clients se présentent parlant un ' fran-
çais teinté d'anglais. L'un des hommes
s'entretient avec la jeune fille. Pendant
ce temps, l'autre réussit à e_upochei
plusieurs bagues. Les deux hommes onl
pris la fuite. Le montant du vol dépas-
se les 20,000 francs. L'alerte a été aus-
sitôt donnée. La circulation a été con-
trôlée mais sans succès pour l'instant.

PROCÈS DE ZURICH
Le défenseur de Joseph Stocker a été le

premier à prendre la parole, mardi après-
midi. Il a longuement examiné l'évolution
religieuse de son client, soulignant notam-
ment les conclusions des expertises psy-
chiatrique et théologique en faveu r de la
« foi authentique » de l'accusé envers les
c messages divins » de sœur Stella, du moins
en ce qui concerne les tout premiers ei
qui furent à la base de toute révolution
de l'affaire.

Pour son chant, la tâche de la rédemp-
tion des âmes est devenue son but suprê-
me, et en quelque sorte une obsession.
L'avocat a églament relevé que son client
continue à croire aux forces démoniaques
et que son attitude envers Bernadette Has-
ler en a été grandement influencée.

Contrairement à l'opinion de l'accusation,
le défenseur de Stocker a contesté l'inten-
tion des accusés de rechercher des lésions
:orporelles graves. D a défendu la thèse
des blessures corporelles simples voulues
par les accusés, tout en admettant que le
;hâtiment corporel infligé à la jeune fille

a provoqué des lésions graves auxquelles les
accusés auraient dû s'attendre.

En revanche, Stocker n'a pas pu prévoir
que Bernadette succomberait à ses bles-
sures.

Les plaidoiries de la défense se pour-
suivront aujourd'hui.Eboulement du

Simplon : plus d'un
million de dégâts

(c) Mardi les travaux se sont poursui-
vis dans la région du Simplon à la sui-
te du Bros eboulement. Fait important
à signaler : les dégâts sont bien plus
considérables qu'on l'imaginait tout
d'abord. Ils dépassent largement le mil-
lion de francs. Plusieurs machines de
chantier valant entre 50,000 et 80,000 fr.
ont été prises sous plusieurs tonnes de
rocher.

La route dn Simplon est à nouveau
ouverte an trafic mais tout le chantier
est paralysé. Les baraquements mili-
taires devront être reconstruits.

Réveillés par les cloches
sur le coup de minuit

(c) Emoi, la nuit dernière dans le quar-
tier de Saint-Gervais , réveillé en sur-
saut par une intempestive sonnerie de
cloches. Celles du temple s'étaient mise:
en branle... toutes seules. Mais la poli-
ce, qui ne croit pas aux miracles, fon-
ça sur les lieux, dans l'espoir d'expli-
quer le mystère et de surprendre le son-
neur en plein travail. Hélas, il n'y avait
personne. Et — plus fort — les portes
de l'édifice étaient fermées...

BERNE (ATS). — En vertu de la sep^
tième révision de la loi sur l'AVS, qui
vient d'entrer en vigueur, il est possi-
ble de renoncer pour cinq ans au maxi-
mum au droit de toucher la rente de
vieillesse. Le Conseil fédéral vient de
préciser les modalités de ce système.
Il en découle qu'en cas d'ajournement
de cinq ans, la rente est majorée de 40
pour cent.

L'arrêté du Conseil fédéral contient
aussi des tables pour les cotisations des
personnes ayant une activité lucrative
indépendante et pour les personnes sans
activité lucrative.

Les caisses de compensation rensei-
gneront en détail les assurés et les em-
ployeurs sur ces nouvelles dispositions.

AVS : on peu. renoncer
aux rentes pendant

cinq ans

LAUSANNE (AS-CRIA). — Le nombre
des fromageries et laiteries en Suisse î
régressé de 2614 en 1939 à 2394 en 1955 et
à 2177 en 1965. La diminution est d'ui
dixième pour les dix dernières années
En revanche, la quantité de fromage li-
vré par entreprise a augmenté de plus
de 30 pour cent en dix ans, passant de
184 à 241 quintaux.

Le recul du nombre des fromageries
est plus net pour les entreprises moyen-
nes occupant deux ou trois emplo3'és
•lue pour les petites entreprises ne fonc-
tionnant qu'avec une seule personne.
On remarque aussi eme la proportion
les fromageries qui ne travaillent qu'en
été est tombée de 38 à 15 % et que
les fromageries ne travaillant que pour
la consommation locale sont en voie de
disparition.

La restructuration
des fromageries

IL SE T U E  À
LA DYNAMITE
(c) Un drame a jeté la consternatior
lundi soir à Vouvry. Un habitant de lt
localité, M. Henri C, 47 ans, ouvriei
d'usine à Monthey, a trouvé une fin tra-
gique. Comme d'habitude il rentrait
après le travail à son domicile pou.
prendre le repas du soir. Puis il sortit
prendre un verre dans un café, retour-
na chez lui pour ressortir quelque ins-
tants après muni de trois cartouches dt
dynamite. C. les mit dans la bouche, al-
luma la mèche. Des copains tentèrent en
vain d'empêcher son acte de désespoir,
La dynamite explosa et le malheureux
fut déchiqueté. Le défunt était connu
pour sa gentillesse et sa joie de vivre.
Il était célibataire et habitait chez sa
mère. On ignore les motifs de cette
mort tragique.

* Le conseil des ministres de la Ré-
publique populaire de Bulgarie vient
d'adopter un arrêté en vertu duquel est
prolongé jusqu 'à la fin de 1969 le ré-
gime sans visa pour les citoyens de tous
les pays qui viennent en Bulgarie à des
fins touristiques et y séjournent de 24
heures au minimum a deux mois au
maximum.

Le Rembrandt
volé à Genève

retrouvé
GENÈVE (ATS). — Le Rembrandt vo

lé en novembre dernier dans nn muséi
de Genève a été récupéré par la police
Ce tableau avait été dérobé le 22 no
vembre au musée d'art et d'histoire. I
s'agit d'une œuvre peinte sur bois, di
19 cm sur 24 cm. Il représente la mèri
de Rembrandt. Sa valeur serait d'envi
ron 400,000 francs.

Sitôt le vol connu, la police engage,
de vastes recherches. En décembre, el
le apprend qu 'un individu, disant s'ap-
peler Nicolas, cherche à négocier une
récompense auprès de l'assureur. Il de-
mande 200,000 fr. L'assureur déclare fi-
nalement accepter de verser 50,000 fr. i
condition , bien sûr, de récupérer le ta-
bleau. Rendez-vous est pris chez nn ex-
pert. L'assureur est filé par la police,
-'échange fait, « Nicolas » est arrêté. Il
s'agit d'un Bernois, _g_ de 4S ans, se
Usant commerçant.

STANS (ATS) .  — Les f idèles  qui onl
assisté à la messe de dimanche soir, à
Stans, n'ont pas été peu étonnés de si
rendre compte que la par tie chantée
l'était en jazz. Un groupe de jeunes
gens a interprété quatre « songs » en
langue allemande. Les f idè les  ont ac-
cueilli très positivement celle innova-
tion, certains se joi gnant aux chan -
teurs. L'intention des pr omoteurs de ce
« jazz  à la messe > ne visait pas à créer
la sensation, mais bien à donner à la
jeunesse la possib ilité de se rappro-
cher de Dieu.

Jazz à la messe

BERNE (ATS). — La direction dé la
S. A. l'énergie de l'Ouest-Suisse, la com-
mission fédérale pour la sécurité des
installations atomiques et le délégué
aux questions d'énergie atomique com-
muniquent :

Le déclin naturel de la radio-activité,
ainsi que les opérations de décompres-
sion et de ventilation de la caverne du
réacteur de Lucens au travers de filtres,
ont rendu possible de procéder lundi dé-
jà à une reconnaissance de la situation
à l'intérieur de cette caverne.

Dès 14 h 30, trois équipes du person-
nel d'exploitation, spécialement équipées
pour la protection radiobiologique, ont
pénétré successivement dans les diffé-
rents locaux de la caverne du réacteur.
La première a permis d'évaluer la situa-
tion interne du point de vue de la radio-
protection du personnel et de déterminer
les restrictions de séjour qui s'imposent
encore dans certains locaux. La seconde
équipe avait pour tâche d'inspecter les
équipements auxiliaires externes au bou-
clier de protection du réacteur et a éta-
bli que tous sont en ordre de marche
et qu'aucun objet n'a été déplacé au
cours de l'incident. La troisième équipe
a fait une première observation visuelle
de la chambre inférieure du réacteur au
travers de hublots. Il semble qu'aucune
pièce du cœur ne s'y trouve.

Lucens : première
exploration de

la caverne
(c) Il y a quelque temps la gare aux
marchandises de Vevey avait reçu 1.
visite de cambrioleurs qui étaient repar-
tis bredouilles. Lundi matin, le person-
nel a eu la surprise de constater que de;
malfaiteurs avaient à nouveau profiti
du week-end, durant leeiuel les bureaux
sont fermés, pour s'introduire par ef-
fraction dans les locaux des GFF et di:
camionneur officiel.

Une fois de plus, les coffres^forts onl
résisté aux assauts des pinces et autres
leviers, tant et si bien que les bandits
n'ont trouvé que quelques francs à em-
porter , une boîte dans laquelle le per-
sonnel entreposait le prix des cafés de
9 heures.

Par contre, ils ont causé des dégâts
matériels, surtout dans le bureau du
camionneur. Une enquête a été immé-
diatement ouverte par la sûreté.

Encore des voleurs
à la gare aux marchandises

de Vevey : gros dégâts



Les exécutions de Bagdad
soulèvent l'indignation

C'est horrible, nous le savons, et nous avons beaucoup hésité ayant de puoner
cette photo. Nous l'avons fait cependant, pour que chacun ait bien en tête les
crimes qui peuvent être commis par certains Etats et certains régimes eu cette fin
du XXe siècle. Notre devoir était comme toujours de vous informer complètement :

c'est fait. Hélas, pour une fois -,_ . , ,  ,D .(Téléphoto AP)
Le secrétaire d'Etat, M. Rogers, a dé-

claré lundi soir que les exécutions publi-
ques en Irak ont suscité de « vives préoc-
cupations » aux Etats-Unis.

Un communiqué publié en son nom sou-
ligne que le gouvernement américain n'est
pas à même de juger « des circonstances
qui entourent ces procès », n'ayant pas de
représentation diplomatique à Bagdad de-
puis 1967, mais que « le spectacle des exé-
cutions publiques de masse répugne à la
conscience du monde ».

CLÉMENCE
. Nous regrettons beaucoup que le gou-

vernement irakien n 'ait pas estimé possible
de faire preuve de clémence » a déclaré
pour sa part un porte-parole du Foreign
office au lendemain de la pendaison de
14 Irakiens , dont neuf juifs.

» Etant donné que tous les condamnés
semblent avoir été des citoyens irakiens,
rien ne justifie une intervention officielle
du gouvernement de Sa Majesté.

» Nous avions cependant abordé officieu-
sement la question avec le gouvernement
irakien nou r des motifs humanitaires, com-

me nous croyons que d autres lont fait,
sollicitant sa clémence, et soulignant les
effets qu 'auraient les exécutions sur la ré-
putation de l'Irak à l'étranger », a ajouté
le porte-parole.

INTERVENTION DU PAPE
Quant à « l'Osservatore Romano > , il dé-

plore les pendaisons de Bagdad et souli-
gne que ces exécutions nuisent à la cau-
se de la paix au Moyen-Orient.

Le journal révèle qje le Vatican avait
intercédé auprès du gouvernement de Bag-
dad par l'intermédiaire de l'envoyé du pa-
pe Paul VI, pour qu 'il fasse preuve de
clémence.

ABADAN...
Les affirmations du tribunal de la ré-

volution irakien selon lesquelles < quatre
saboteurs auraien t reçu un entraînement à
Abadan , en Iran » , ont été accueillies avec
stupéfaction dans les milieux officiels de
Téhéran.

Le tribunal de la révolution irakien avait
d'autre part affirmé que les accusés avaien t
utilisé un appareil émetteur fourni par la
C.l.A. pour transmettre des informations au
consulat des Etats-Unis à Abadan.

Interrogé à ce sujet, un porte-parole de
l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran a dé-
claré « qu 'il n'existait pas et qu 'il n 'avait
jamais existé de consulat des Etats-Unis
à AK_Han  _

Mmm étudie la possibilité d une action
commune URSS - Etats - Unis an Moyen-Orient

WASHINGTON (AP). — Le président Nixon étudie la possibilité _ une
action commune des Etats-Unis et de l'URSS pour tenter une désescalade
au Moyen-Orient parallèlement à d'éventuelles négociations en vue de la
liTn .tïitinT. des _rn.es nucléaires stratéerinues.

Il est évident que le nouveau président
des Etats-Unis fonde beaucoup moins d'es-
poirs que son prédécesseur et les conseillers
de celui-ci sur les chances de succès de
la mission Jarrig. Il paraît aussi plus
conscient des risques de voir une nouvelle
flambée de la guerre israélo-arabe dégéné-
rer en confrontation entre les puissances
nucléaires.

Au cours de sa conférence de presse, il
a dit carrément qu'une nouvelle initiative
américaine était nécessaire pour calmer les
esprits au Moyen-Orient. Il ne s'est cepen-
dant pas engagé en faveur d'une ligne
d'action donnée et a annoncé que toutes
les voies possibles seront sondées samedi .

au cours d'une reunion de ses conseillers
qui durera tou te la journée , apparemment
une réunion du Conseil national de sécu-
rité comme celle de samedi dern ier qui a
élé consacrée au Viêt-nam. .

Le président a esquissé les options suggé-
rées, mais en parlant de la possibilité de
négociations avec l'URSS sur les armes
stratégiques, il a mis l'accen t avec force
sur la nécessité de régler le problème du
Moyen-Orien t et les autres problèmes poli-
tiques en suspens.

11 est manifestement convaincu que les
Soviétiques sont suffi samment intéressés par
la question du contrôle des missiles nu-
cléaires pour accepte r de coopére r en mê-

me temps avec les Etats-Unis en vue d un
regement au Moyen-Orient.

En fait, l'URSS a déjà fai t des proposi-
tions en ce sens pour l'une et l' autre des
deux questions et ce sont les Etats-Unis
qui , pour diverses raisons (invasion de la
Tchécoslovaquie, négociation sur les armes
stratégiques et nécessité d'une solution dans
le cadre de l'ONU) ont reporté leur dé-
cision jusqu 'ici.

En répondant aux questions des journa-
listes, M. Nixon a clairement lié les deux
questioss. Il a déclaré qu 'il voulait que
la manière dont seront menés les pour-
parlers sur les armes stratégiques et le mo-
men t choisi soient de natu re à « promou-
voir en même temps, si possible, la solu-
tion des problèmes politiques en suspens » .
A cet égard, il a mentionné en particulier
le problème du Moyen-Orient , puis a grou-
pé toutes les autres questions à propos des-
ciuelles « les Etats-Unis et l'Union soviéti-

que, agissant ensemble, peuvent servir la
cause de la paix ».

KISSINGER
Reste à déterminer jusqu'à quel point

le département d'Etat participe à la for-
mulation de la politique moyen-orientale
du président. Selon certains observateurs
bien informés de ce qui se passe à l'in-
térieu r de la nouvelle administration, M.
Nixon compte presque exclusivement sur
son conseiller spécial, M. Kiesinger, pour
faire un choix parmi les diverses options
qui se présentent à lui au Moyen-Orient.

Rappelons que durant sa conférence de
presse, il a énuméré parmi ces options les
consultations entre les quatre grands telles
que celles proposées par la France, des
consultations bilatérales entre les Etats-
Unis et l'URSS et l'utilisation des Nations
unies comme cadre principal de la recher-
che d'une solution, il a ajouté qu 'en der-
nière analyse, « le problème doit être ré-
glé par les parties en présence dans la
région » .Prague : une épreuve de force se

prépare entre libéraux et « durs»
PRAGUE (AP). — Une épreuve de force se prépare entre pro-Soviéti-

ques et libéraux parmi les dirigeants tchécoslovaques. Les premiers, dit-on
dans les milieux libéraux, cherchent maintenant à s'assurer l'appui de l'ar-
mée et des milices ouvrières en prévision d'un affrontement.

L'un d'eux , le vice-président du conseil,
M. StrOugal , dans un discours qui n'a
été publié qu 'avec quatre jours de retard ,
a demandé aux milices ouvrières d'aider
le parti à « surmonter les hésitations, les
tendances à la désorientation et à la dé-
sintégration ». Il a lancé un appel pour
« un effort total afin d'affaiblir lei extré-
mistes et en particulier les forces de droi-
te » et a déclaré qu'au sein du parti , la
fermeté doit remplacer « l'atmosphère de
désespoir et de scepticisme ».

Ces tentatives n 'ont suscité, jusqu 'ici, au-
dtme réaction de la part des libéraux. Ces
derniers, malgré le soutien des syndicats ,

des organisations culturelles et de la jeu -
nesse, sont loin d'être optimistes quant à
l'issue de l'épreuve de forces.

NOUVELLE TENTATIVE
La tension continue de monter dans le

pays où les tentativ es d'immolation par
le feu se multiplient. La dernière victime
est un jeune homme de 17 ans qui a ten-
té de se brûler dimanche à Cheb, ville
proche de la frontière ouest-allemande et
des bases de l'armée soviétique. H souf-
fre de brûlures au second degré.

Le présidium du parti s'est réuni jus-
que tard dans la soirée de lundi , pou r

¦ analyser la situation politique générale » ,
puis a publié un communiqué mettant en
garde contre de « nouvelles provocations » ,
attribuant à des « voyous » les manifesta-
tions de dimanche à Prague et dan s d'au-
tres villes et accusant des « groupes anti-
socialistes » de vouloir - aggraver la situia-
tion et terrorise r des citoyens pacifiques » .

EXPULSIONS
En même temps, les autorités continuent

leurs efforts pour réduir e au minimum le
nombre des correspondants étrangers. Jus-
qu 'ici, 23 ds ces derniers ont reçu l'or-
dre de quitter le pays parce qu 'ils n 'avaient
que des visas de tourisme.

Sam Zelman , producteur de télévision de
la C.B.S., qjui se trouve à Prague avec un
visa de tourisme, a été interrogé pendant
quatre heures lundi soir, mais a pu re-
gagner son hôtel sans s'être vu fixer une
date pour quitter le pays. Par contre, un
correspondant du même réseau , William
McLaughlin, a été refou lé à l'aéroport
à sa descente d'avion.

Thant favorable
à la thèse française
NATIONS UNIES (AP). — M. Thant,

secrétaire général des Nations unies, s'est
déclaré mardi au cours d'une conférence
de presse, favorable à la thèse français?
d'une action commune des quatre Grands
pour tenter de ramener la paix au Moyen-
Orient.

11 a ajouté cependant que chacune de
ces quatre puissances peut aussi agir in-
dividuellement mais qu 'en tout état de cau-
se un règlement ne doit pas être imposé
à Israël et aux Etats arabes.

Le secrétaire général a estimé que si des
consultations à quatre devaient avoir lieu ,
les Arabes et les Israéliens devraient être
priés à un certain stade d'y participer.

Il a ajouté que les efforts des grandes
puissances devraient se faire dans le ca-
dre de la résolution du Conseil de sécu-
rité du 22 novembre 1967 et que toute
décision devrait faire l'objet d'un vote du
Conseil de sécurité

Le secrétaire général a indiqué , en ré-
ponse à des questions, qu 'il n'avait pas
l'intention de porter l'affaire des pendaisons
de Bagdad devant un des organes délibé-
ratifs des Nations unies et il a reconnu
que, juridiquemen t, il s'agissait d'une af-
faire intérieure d'un Etat.

M. Thant a souligné que c'étai t pour des
raisons humanitaires d'abord , et ensuite en
raison des effets néfastes qu 'il en redou-
tait sur les efforts de paix au Moyen-
Orient , qu 'il avait publié une déclaration
stigmatisant ces pendaisons.

Hauts-Plateaux du Viêt -nam du Sud, :
les plus forts combats depuis une année

SAIGON (ATS-AFP). — La plus im-
portante bataille de l'année au Viêt-nam,
et la plus importante de la région des
hauts plateaux depuis l'offensive du « Têt »,
s'est déroulée, de samedi matin à dimanche
midi , à 35 km de Pleiku , a annoncé un
porte-parole gouvernemental.

Au cours de ce combat, qui a opposé
un bataillon de « Rangers » sud-vietnamiens

a une force équivalente de Norcl-vietna-
miens , 320 « ennemis » ont été tues , tandis
que les gouvernementaux avaient 51 bles-
sés. Le porte-parole a précisé que parmi
les 320 tués Nord-Vietnamiens , il y avait
eu environ 200 hommes tués par l' artille-
rie et l'aviation alliées qui sont interve-
nues dès le début des combats.

D'autre part, dans la région de Tay-Ninh ,
une force nord-vietnamienne estimée à 600
hommes environ a attaqué un poste gou-
vernemental situé à 7 km de la frontière
cambodgienne.

Après un violent tir de préparation , au
canon et au mortier lourd , les Nord-Viet-
namiens sont montés à l'assaut du poste,
mais ont été repoussés, laissant 23 cadavres
sur le terrain. Les pertes gouvernementales
sont qualifiées de * légères ¦».

Enfin, au sud de la zone de combat
septentrionale des éléments de la division
américaine « Americal » ont tué 64 « en-
nemis », au cours de différents accrocha-
ges concentrés autour de la ville de Quang
ngai.

MÉFIANCE
Quatre personnalités sud-vietnamiennes en

visite actuellement aux Etats-Unis ont dé-
claré au cours d' une confé rence de presse
que l'histoire a montré à maintes reprises
que les négociations avec les communistes
sont presque impossibles et qu 'elles ne peu-
vent conduire à des accords permanents.

Les quatre personnalités ont rejeté toute
idée de gouvernement de coalition avec le
front national de libération et se sont pro-
noncées en faveu r d'une évacuation soi-
gneusement préparée des troupes américai-
nes.

Des heurts entre
Tchèques et Russes

TIRANA (AP). — L'agence de presse
albanaise ATA a rapporté que < des heurts
de plus en plus fréquents se produisent en-
tre les forces d'occupation soviétiques et
la population de la ville industrielle de
Mlada-Boleslav.

« Un certain nombre de civils ont été
emprisonnés dans les casernes occupées par
les Soviétiques et ont été maltraités.

Les ouvriers des usines Skoda ont exigé
que les Soviétiques mettent fin à ledits
provocations.

Le commandement soviétique a demandé
aux autorités municipales de mettre fin
aux protestations , menaçant de proclamer
l'état d'exception dans la ville » .

Le sang de Bagdad
UN FAIT PAR JOUR

Il fut un'temps où l'on parlait d'esca-
lade à propos du Viêt-nam. Aujour-
d'hui, au sujet de ce pays, on ne sait
plus très bien comment s'y prendre
pour avouer que personne ne veut plus
faire la guerre.

Pour le Proche-Orient, c'est hélas,
exactement le contraire. C'est aussi l'es-
ealade, mais personne ne sait plus com-
ment empêcher les combats.

La Palestine ? Bien sûr, qu'il y a nn
problème palestinien. Personne n'en dou-
te. C'est d'ailleurs le seul vrai problè-
me. Comment bâtir un Etat palestinien ?
En tous cas pas avec des cordes et
des râles d'agonie. En tous cas, pas
avec des exécutions qui ne sont que
tles crimes, pas avec des procès qui
ne sont que des guet-apens.

J'ai eu la curiosité de jeter un coup
d'œil sur les subventions reçues pendant
les neuf premiers mois de l'année der-
nière par les réfugiés palestiniens qui
vivent encore dans les camps de l'ONU.
Je n'y ai trouvé le nom d'aucun pays ara-
be. Les Nasser et consorts crient : vi-
vent les Palestiniens, mais ils ne font
rien , strictement rien pour eux. Us tuent,
ils assassinent, ils martyrisent sans doute
au fond de leurs geôles, mais ils ne
versent pas un sou pour soulager de
vraies misères, les misères de ceux
pour lesquels ils prétendent lutter.

Sur ia liste de dons au titre de 1968,
j'ai trouvé les 148,000 dollars de
Ï'ARAMCO (société pétrolière améri-
caine), les 459,000 dollars d'une asso-
ciation protestante de l'Allemagne de
l'Ouest, mais pas le moindre petit sou
à inscrire au crédit des « libérateurs ».

Alors une question se pose : les pays
arabes — l'Irak en tête — ne se mo-
quent-ils pas comme de leur premier
faux serment des Palestiniens ? J'entends
de ceux qui veulent seulement conti-
nuer à vivre.» Le problème palestinien,
n'est-il pas pour les conjurés de Bag-
dad ou du Caire, le paravent commode
derrière lequel ils montent leur comé-
die, le pan de mur derrière lequel ils
égorgent, l'alibi d'une politique qui sans
cela sonnerait le creux ?

Espionnage ï Personne ne contestera
qu 'Israël, comme tous les pays qui
savent que la mort rôde à leurs fron-
tières a un service de renseignements.
C'est normal, et j'ajou te que c'est heu-
reux. Pourquoi offrir sa gorge au cou-
teau, pourquoi offrir son cœur au ti-
reur embusqué 7

Mais dans toute cette sordide affaire
irakienne, on sent bien, on comprend
bien, que l'espionnage n'est qu'un faux
argument. Ce que le gouvernement de
Bagdad a perpétré, l'autre matin, c'est
un sacrifice antijuif , autrement dit un
pogrom. Comme Hitler, et comme cer-
tains empires aujourd'hui disparus.

A Bagdad, comme en 93 à Paris,
on va certainem ent trouver des gens
pour « nettoyer » les prisons. On inven-
tera même des coupables s'il le faut
Pour la gloire de quoi, de qui ? De la
cause arabe dans tout ce qu'elle peut
avoir de justifié ? Certainement pas.
Partout , c'est un sentiment de dégoût.
Pour la gloire du parti Baas ? C'est le
parti du crime. Pour celle de l'Irak ?
Oe vieux combattants alliés du dernier
conflit mondial sauront dire à quel
point l'Irak fut aussi le parti de toutes
les trahisons.

Et comment voulez-vous, qu'après
cela, alors que grincent déjà sur les
pavés de Bagdad, les roues des charret-
tes montant vers de nouveaux supplices,
comment voulez-vous que quelqu 'un de
raisonnable puisse demander à Israël
de faire des concessions ?

Mieux. Tout paraît avoir été ourdi
comme si l'on avait voulu rendre toute
concession impossible, comme s'il avait
été décidé d'arriver au plus vite jus-
qu'au point de non-retour.

Nous y sommes presque, hélas. Et
devant les 100 millions d'Arabes, U y
a 2 millions de juifs. Qu'ont-ils donc
à faire, sinon à se préparer, encore
„ de nouveaux combats ? L. CHANGER

N O U V E A U
P R O C È S
EN I R A K

DAMAS (AP). — Le tabunal révo-
lutionnaire de Bagdad a entamé un
nouveau procès pour espionnage au
profit de la CIA, hier soir, a annoncé
l'agence du Moyen-Orient.

Selon l'agence égyptienne, le prési-
dent du tribunal, le colonel Ali Hadi
Ouitouit, a déclaré à son correspondant
à Bagdad que le procès avait commen-
cé à huis clos . Le colonel n'a pas voulu
révéler le nom des accusés.

Il a déclaré, selon l'agence, que les
14 personnes exécutées lundi avaient
fait « des confessions complètes sur
leurs activités d'espionnage et de sa-
botage au profit d'Israël », lorsque les
derniers secours religieux leur furent
a d m i n is tr .  s.

Semonce !
PRAGUE (ATS-AFP). — « Je peux

dire au nom de la direction du parti
communiste slovaque que toute p»tience
a ses limites, et que nous ne permet-
trons pas que l'on sème la confusion
dans notre Eta t » a notamment décla-
ré M. Husak, à propos des événements
survenus la semaine dernière en Tché-
coslovaquie. Parlant devant le congrès
des syndicats slovaques qui s'est ouvert
à Bratislava, le secrétaire général dn
parti communiste slovaque a ajouté que
l'aspect politique de ces événements
contraignait la direction du parti à les
étudier de près et â en tirer les con-
séquences an . ronriées.

LES JUIFS D'IRAK
Le représentant de l'Irak a fait part

de sa surprise qu 'une affaire intérieure
irakienne fasse l'objet d'une déclara-
tion publique attribuée au secrétaire
général et a attiré son attention sur
les implications que cette déclaration
pourrait avoir en raison du conflit ac-
tuel au Moyen-Orient.

Un génocide
On a le droit d'être inquiet , car un

juif new-yorkais qui n'a pas voulu être
identifié et dont le frère faisait partie
des 14 accusés d'espionnage pendus en
Irak , a déclaré que dans ce pays, « les
juifs , hommes, femmes et enfants , sont
ramassés au hasard et sont destinés
sans ménagement à la pendaison pu-
blique ».

Les 3000 juifs restant en Irak sont
menacés, selon lui, d'une situation frô-
lant le génocide et, « à moins que le
monde civilisé ne proteste rapidement,
ces juifs risquent tous de disparaître ».

Ce Ncw-Yorkais qui a quitté Bagdad
il y a deux ans avec sa femme pour
gagner les Etats-Unis, via Israël , a dé-
claré avoir reçu récemment une lettre
d'un ami irakien résidant en Angle-
terre lui disant notamment qne les
juifs résidant en Irak ne peuvent plus
monter des affaires et risquent chaque
jour de perdre leur emploi. De plus,
selon cet ami, si un Arabe doit de
l'argent à un juif , 11 n'est pas obligé,

dans certaines circonstances, de le rem-
bourser.

Colère et émotion
Le représentant par Intérim d'Israël

à l'ONU, M. Barromi , a remis à M.
Thant une communication de M. Abba
Eban , ministre des affaires étrangères
d'Israël , exprimant « l'émotion et la
colère » ressenties en Israël à la suite
de l'exécution publique de neuf juifs
irakiens sur une place de Bagdad.

Après avoir affirmé que l'accusation
selon laquelle ces hommes se livraient
à l'espionnage au profit d'Israël « est
dénuée de la moindre parcelle de vé-
rité » et que « le gouvernement irakien
a perpétré un acte barbare dépassant
ce qu 'on attend d'un pays où la vio-
lence et le meurtre sont devenus cou-
rants », M. Eban rappelle que le gou-
vernement israélien a, à plusieurs re-
prises, porté à l'attention d'organismes
appropriés de l'ONU, « la persécution
des juifs dans certains pays arabes »,
et noté que ces organismes , à son pro-
fond regret , n'ont pas pris les mesures
qui étaient demandées.

La déclaration israélienne demande
que cette lettre soit versée aux dossiers
du Conseil de sécurité et de l'assem-
blée générale.

La délégation a déclaré, d'autre part ,
à la presse, qu 'à sa connaissance, de
nouvelles exécutions massives de juifs
irakiens étaient en préparation.

Paris et Moscou auraient conçu
un plan d'encerclement d'Israël!

Selon le quotidien français «Combat »

PARIS (DPA). — Le quotidien parisien
_ Combat » , indépendant de gauche, a ré-
vélé hier , dans un article de fon d, l'exis-
tence d'un plan d'encerclement d'Israël qui
aurait été conçu conjointement par la Fran-
ce et l'URSS. Dans sa première phase , ce
plan aurait servi à neutraliser l'Etat juif.

Le journal affirme tenir ses informations
de bonne source. Il donne le détail du
plan :

L'encerclement d'Israël se forait de la
façon suivante : la France assurerait la
surveillance de la frontière nord et est
le long de la ligne traditionnel le du « Crois-
sant fertile ». Bien entendu , ce contrôle
ne serait pas exercé par les forces françai-
ses elles-mêmes, mais par les armées ara-
bes conseillées et aidées financièrement ,
techniquement et militairement. De son cô-
té , l'Union soviétique aurait la responsa-
bilité du cordon de protection à l'ouest
et au sud.

De cette façon , les deux puissances par-
vl. n__ ii_ n t au but qu 'elles visent depuis

longtemps : pour l'URSS, pénétre r strate-
giqùement et commercialement au Moyen-
Orient, pour la France, étendre sa zone
d'influence aux pays arabes et favoriser ,
grâce à l'aide militaire qu 'elle aura à pro-
curer, une expansion plus grande de son
économie.

LE RÉFÉRENDUM SUR LA REGIONALISATION
POURRAIT AVOIR LIEU AU MOIS DE MARS

BIEF. QUE LE CLIMAT NE SOIT PAS FAVORABLE

Bien que M. Couve de Murville n 'en
ait pas parl é dans sa causerie « au coin
du feu » télévisée et qu'un silence général
soit observé dans les milieux tant officiels

qu 'officieux, le bruit court que le général
De Gaulle aurait fixé la date de son grand
référendum sur la régionalisation et la sup-
pression du Sénat au mois de mars.

Le jour de cette consultation qui ins-
taurera eu France le monocaniérisme au-
rait même été choisi : le 23 mars, juste
avan t les vacances de Pâques et l'ouverture
de la session parlementaire de printemps,
le 2 avril.

EN BRETAGNE
C'est probablement au cours du voyage

en Bretagne que le général De Gaulle an-

noncera officiellement la nouvelle. Il faut
en effet que le Conseil des ministres se
saisisse du projet, l'approuve , qu 'il soit sou-
mis ¦¦ ponr avis » au Conseil constitution-
nel et au Conseil d'Etat et que le parle-
ment en soit au moins « informé » puisque
le président de la République entend, con-
trairement aux obligations de la constitu-
tion , ne pas demander un vote des assem-
blées. Enfin, la ¦. campagne » électorale doit
durer deux semaines. L'impression et la
diffusion des textes de loi référendaire et
des bulletins de vote demande le même
temps.

L'annonce doit donc obligatoirement in-
tervenir dans les tout premiers jours de
février si la date choisie est bien le 23
mars.

MAL CHOISI
Il semble que le chef de l'Etat n'a pas

pris conseil pour fixer cette date. Au sein
du gouvernement, nombreux sont ceux qui
estiment que le moment est mal choisi :
réforme de l'université menacée, agitation
estudiantine permanente, malaise économi-
que général allant jusqu 'à la colère et la
menace chez les commerçants et artisans,
qui s'affirment accablés d'impôts.

D'autres cependant affirment que si ré-
férendum il doit y avoir, autant le faire
rapidement. La situation pouvant se dété-
riorer économiquement et politiquement à
l'automne.

RENDEZ-VOUS SALARIAL
La date du 23 mars cependant coïn-

cide avec le rendez-vous salarial, fixé par
le gouvernement aux patrons et aux syn-
dicats. Cela signific-t-il que le rendez-vous
serait « reporté » à une date ultérieure mal-
gré les remous que cela pourrait produire
ihin.s lu classe ouvrière ? Certains le croient,
etimaiit que le gouvernement veut gagner
du temps pour réaliser ses objectifs fi-
nanciers, monétaires et économiques.

Quel que soit le jour du référemdun,
il apparaît donc que le « climat » ne sera
guère favorable. La « régionalisation », cha-
cun l'approuve, mais la « pilule » de la
suppression du Sénat et de l'instauration
d'un monocamérisme qui accentue le ca-
ractère présidentiel et personnel du régime,
que l'on veut faire passer avec, servira
de prétexte au déchaînement de l'opposi-
tion politique qui va des giscardiens (qui
recommanderont l'abstention pure et sim-
ple à leurs électeurs) à l'extrême gauche.

COUP DE POKER
Alors, on en vient à se demander dans

les milieux politiques, si le général De
Gaulle ne cherche pas un « coup de po-
ker » qui pourrait être un « terrain de
chute » en cas d'échec du référendum.

De Gaulle en effet, dit-on , ne suppor-
terait pas une défaite et quitterait dans ce
cas le pouvoir. M. Georges Pompidou ne
serait donc pas « parti trop vite », comme
on l'a dit, dans sa « campagne de suc-
cession » s'il est persuadé à la fois que le
général tient h faire cette année son réfé-
rendum et que ce dernier a toutes les chan-
ces d'être un échec.

Jean DANÈS

Un autre avion
dérouté sur Cuba

MIAMI (AP). — Deux hommes armes
ont contraint le pilote d'un appareil des
« National Airlines » à mettre le cap sur
Cuba, a annoncé un représentant de la
compagnie aérienne.

Le « Super DC-8 » se rendait de Los-
Angeles à Miami avec 25 passagers et
sept membres d'équipage à bord et avait
fait escale à Houston et à la Nouvelle-
Orléans.

Selon le porte-parole de la compagnie ,
deux hommes portant à la main des armes
à feu et des explosifs ont ordonné au
pilote de changer de cap et de se rendre
à la Havane . On ne possède encore aucu n
autre détail.

L'avion a regagné Miami trois heu res
plus tard sans ses passagers q_i seron t
rapatriés ultérieure ment à bord d'un autre
appareil.
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WASHINGTON (AP). — Le gouverne-
ment américain a demandé à Israël de
n'entreprendre aucune action de repré-
sailles après l'exécution de neuf con-
damnés' juifs en Irak.

Le porte-parole du département d'Etat,
M. Robert Mccloskey, a précisé que la
démarche a été faite au cours des der-
nières vingt-quatre heures par l'inter-
médiaire de l'ambassade des Etats-Unis
en Israël.

«L'attitude de chacune des adminis-
trations américaines en ce qui concer-
ne le cycle des provocations et des re-
présailles a été constante : cela doit
être évité. Nous continuons à faire con-
naître ce point de vue », a-t-il dit.

D'autre part , les femmes arabes, de re-
ligion chrétienne ou musulmane, qui fai-
saient une « grève de la faim » dans la
basilique du Saint-Sépulcre et dans la mos-
quïfe d'Omar, ont cessé mardi soir leur
n. f i nn

Washington intervient
auprès d'Israël

De Gaulle et ses élus
LES IDÉES ET LES FAITS

Sur le plan économique, M. Couve
de Murville a fait part de son opti-
m isme, l'a u t r e  so ir, à la télévision.
Mais chacun appréhende le rendez-vous
de mars où l'on se demande si , la vie
ne cessant d'augmenter et les consé-
quences de la crise financière de l'au-
tomne dernier se faisant sentir à nou-
veau, les accords de Grenelle ne se-
ront pas dépassés.

Même incertitude en ce qui concerne
les régions et la réforme du Sénat où
l'on ne voit pas très clair encore dans
les intentions du gouvernement. Pour
ce qui est de la politique étrangère ,
l'attitude prise au sujet de l'em bargo
des armes à destination d'Israël a dé-
concerté bien des esprits, et chez les
tenants du pouvoir eux-mêmes.

De Gaulle, nous le croyons, sait tou-
jours où il va. Mais il y va seul. Et
c'est ici que naît le drame. II devrait
pouvoir s'appuyer sur une élite. Mais

celle-ci est en plein désarroi. Ce qui
manque aux gaullistes, c'est au fond
des princi pes communs, a u t r em e n t  dit
une doctrine de base étayant leur
action ,- leur lien entre eux , c'est de ne
faire confiance qu'à un homme qui,
tout génial soit-il, ne saurait être
qu'isolé et avoir ses perspectives pro-
pres.

En politique, il faut distinguer entro
idéologie qui n'est qu'un rassemble-
ment primaire d'idées vagues et élé-
mentaires, et doctrine qui est le fruit
de la méditation et de l'expérience.
Or, celle-ci est encore à créer chez les
gaullistes. Le malheur est qu'en face
les communistes possèdent une doc-
trine, fondamentalement fausse il est
vrai parce qu'axée sur un paradis fu-
tur qui n'existe pas, mais qui fait illu-
sion devant la carence intellectuelle
d'autrui.

René BRAICHET

BRUXELLES (AP). — Au consed des
min istres du Marché commun, M. Michel
Debré a demandé aux cinq autres pays
de laisser de côté la question de la can-
didature britannique pou r examiner une pro-
position d' abaissement des tarif s douaniers .

Les ministres ont été d'accord pour de-
mander à leurs représentants permanents
à Bruxelles de leur présenter une

^ 
version

acceptée de la proposition de réduction ,
qui est destinée it encourager le commer-
ce entre les six pays et ceux ayant fait
acte de candidature : la Grande-Bretagne ,
l'Irlande , la Norvège et le Danemark.

CEE : proposition française


