
LES EXPORTATIONS ILL ÉGALES D'ARMES

Berne a ouvert une instruction préparatoire
contre le directeur et ses proches collaborateurs

BERNE (ATS). — La chancellerie fé-
dérale a publié mercredi après-midi le
communiqué suivant :

Le 18 janvier, le ministère public de
la Confédération a transmis au dépar-
tement fédéral de justice et police son
rapport sur l'enquête de police judi-
ciaire relative à l'exportation illégale
d'armes par la fabrique de machines-
outils d'Oerlikon, Buhrle S.A., à Zurich.

En raison de la portée politique des
délits constatés et de l'intérêt natio-
nal en cause, le Conseil fédéral, se fon-
dant sur le rapport et la proposition
du département de justice et police, a
décidé, le 29 janvier, de charger un
juge d'instruction fédéral d'ouvrir une
procédure pénale.

Dans l'intruction préparatoire, le juge
d'instruction fédéral devra déterminer,
selon les dispositions de la loi fédérale

sur la procédure pénale du 15 juin
1934, s'il y a lieu de dresser un acte
d'accusation et, le cas échéant, de dési-
gner les inculpés.

SUR LA SELLETTE
Le Conseil fédéral a décidé d'ouvrir

une instruction préparatoire fédérale
contre les personnes suivantes appar-
tenant à la fabrique de machines-outils
d'Oerlikon, Buhrle S.A., à Zurich :

Gabriel Lebedinsky, directeur, Alexan-
dre Gelbert , sous-directeur et Max
Meili, fondé de pouvoir. Il leur est re-
proché d'avoir obtenu ou tenté d'obte-
nir des autorités fédérales compéten-
tes des autorisations de fabrication
inexactes et en produisant des docu-
ments falsifiés. Quant au chef de la
maison, Dieter Buhrle, grief lui est
fait de ne pas avoir empêché certaines

exportations illégales de matériel de
guerre. Deux autres employés subalter-
nes de la fabrique sont soupçonnés
d'avoir participé W: exportations illé-
gales d'armes et de munitions.

POUR TOUT LE MONDE
Le juge d'intruction fédéral , auquel

sera confiée la poursuite pénale de
l'affaire à la suite de la décision du
Conseil fédéral, peut étendre la procé-
dure à des faits connexes et inclure
dans l'instruction préparatoire des per-
sonnes qui ne sont pas encore préve-
nues.

Ainsi qu 'on l'a déjà communiqué, le
montant du matériel de guerre exporté
illégalement s'élève à 88,7 millions de
francs environ. De ces exportations il-
légales, celles qui sont destinées au
Nigeria représentent 5,4 millions envi-

ron , a l'Egypte, 6,5 millions, à l'Arabie
séoudite 4,5 millions, à l'Afrique du
Sud 52,7 millions, à Israël 19,5 mil-
lions et au Liban 150,000 francs.

Buhrle: un juge d'instruction
fédéral conduira l'enquête

IRAK : NOUVELLE
CHARRETTE EN
V U E  À B A G D A D

Manifestation à Paris contre le consulat irakien pour protester contre les
exécutions de Bagdad. (Téléphoto AP)

Un autre «procès» s'est ouvert

• Les accusés complices de la CIA !
O Jérusalem : pas de représailles

BEYROUTH (ATS-Reuter). — Au lendemain de l'exécution par pen-
daison de 15 Irakiens — dont 9 juifs — un nouveau procès en espionnage
vient de s'ouvrir à Bagdad. C'est ce qu 'a annoncé la radio de Bagdad
aux premières heures de mercredi.

Le principal témoin à charge dans
le prochain procès de Bagdad sera
l'avocat Habdel Hadi Bachari , âgé de
67 ans. U est le quinzième condamné
à mort des deux premiers groupes
d'espions jugés par le tribunal de la
révolution. Il n'a pas été gracié et
son excution n'a été différée, apprend-
on de source officielle irakienne, que
« pour permettre au tribunal d'enten-
dre sa déposition dans les affaires
qjui doivent encore être jugées ».

Les accusations d'Abdel Hadi Ba-
chari ont déjà été révélées au public
irakien par une émission de la radio
et de la télévision de Bagdad. Bachari
avait fait en public des aveux et ac-
cusé l'ancien premier ministre, M,
Abdel Rahman al Bazzaz et l'ancien
ministre de la défense, le général
Abdel Aziz al Okeili, d'avoir organisé
un complot contre le régime. Bazzaz
et Okeili auraient agi, affirmait-il,
en liaison avec les services secrets
américains. Après avoir pris la place
des dirigeants baàsistes, ils auraient
fait la paix avec Israël.

On ignore encore si l'ancien pre-
mier ministre Abdel Rahman al Baz-
zaz et l'ancien ministre de la dé-
fense Abdel Aziz al Okeili comparaî-
tront durant les jours prochains ou
s'ils seront jugés après de nouvelles
audiences au cours desquelles « des
complices » les mettraient en cause.

Parmi les personnalités qui vont
être jugées, on cite l'ancien ministre
de l'agriculture, Abdel Hadi al Rawi.
Il est détenu depuis septembre 19H8
sous l'inculpation de complot contre
le régime baassiste.

(Lire la suite en dernière page)

UN FAUX-MONNAYEUR
ARRÊTÉ A LAUSANNE

Après une enquête de plusieurs mois

Le trafic touchait jusqu'aux
milieux interlopes de Marseille

BERNE (ATS). — L'auteur des fausses coupures de cent francs suisses mises en circulation l'été dernier, el
dont on avait pu recueillir sept exemplaires, a été arrêté. Le département fédéral de justice et police a annoncé
qu'il s'agit d'un graphiste lausannois. On a séquestré a son domicile 3380 faux billets de cent francs, que le
faux-monnayeur pensait écouler dans le milieu marseillais.

C'est au cours de l'été 1968 que la Banque nationale
avait lancé une mise en garde, informant le public que
des contrefaçons de billets de cent francs avaient été
repérées.

L'affaire va être déférée aux autorités vaudoises.

Le graphiste arrêté pou r faux-monnayage travaillait
seul. Il avait fait faillite. Avant de se lancer dans son
opération de « répartition » des fausses coupures, il en
avait mis quelques-unes en circulation à Genève, Lau-
sanne et Marseille, au cours de l'été.

On sait qu 'elles furent rapidement repérées : le fil de
fer qui est incorporé au papier des vrais billets n'exis-
tait pas, et était simplement figuré par un trait noir.
S'il est difficile de distinguer du premier coup les faux
billets des vrais, des variations de couleurs, dans les
bleus et les bruns, le dessin et la qualité du papier
permettent , après un examen quelque peu approfondi ,
de se rendre compte qu 'il s'agit d'une imitation.

M. Riesen, secrétaire général du département fédéral de
justice et police, a précisé que toutes les fausses coupu-
res mises en circulation en Suisse avaient été récupérées.
Cette affaire apparaît comme la plus importante depuis de
nombreuses années, puisque la somme du délit porte sur
338,000 francs.

(Lire la suite en avant-dernière page)

LE PRINTEMPS VU
PAR COURRÈGES
La ronde des collections printemps-été 69 bat
son p lein à Paris et l'on sait déjà que les ju-
pes sont p lus courtes et amp les , les coloris con-
formes  à la saison , la ligne jeune et féminine.
André Courrè ges , dont c'était te tour de pré-
senter sa collection a lancé en même temps
des perruques multicolores.
Ici, dans la collection printemps-été d'André
Courrèges un ensemble pantalo n en lainage
marine et blanc (à gauche) et une robe en lai-

nage noir à parements rouges
(Photo A gi p)

(Lire également en dernière page)

Délirant...
BAGDAD (ATS-AFP). — « Espions,

confessez-vous. » Le conseil de la ré-
volution d'Irak invite ainsi « ceux qui
se sont laissés égarer par les réseaux
d'espionnage israéliens à révéler sans
délai aux autorités leur identité et leur
collaboration avec les services de ren-
seignements d'Israël ».

Us ont un mois à partir du mardi
28 janvier pour se faire connaître ,¦ faire une confession générale sur
leurs activités, déclarer leur repentir »
et aider ainsi les autorités à protéger
le peuple irakien contre ses ennemis.

On demande satellites parlant français
Les gens de langue française, où qu'ils vivent sur notre planète, s'emportent

par moments parce que justice n'est pas rendue comme il se doit, à leur avis, à
la francophonie, à son importance et à son rayonnement . Les francophones sont
naturellement chatouilleux sur ce chapitre dans les régions où ils se trouvenl
numériquement en minorité, ou en contact avec des groupes linguistiques ou
ethniques différents, majoritaires, et qui tendent à leur faire sentir leur supério-
rité. Leurs rivaux citent alors volontiers des chiffres. Il y a sur terre beaucoup
plus de personnes parlant anglais ou espagnol, allègue-t-on. Et russe, et chinois,
pourquoi pas ? Et ils ne font pas autant de bruit que les francophones...

On s'en prend aussi, dans le même ordre de compétition linguistique, au
mouvement de l'« ethnie française », vaste communauté d'esprit, de culture ou
de génie français, vivant et prospérant partout, par-dessus les frontières et les
océans. Les préoccupations animant ce mouvement, fait-on accroire, sont désuètes,
étroitement nationalistes ; elles sont le propre d'une certaine droite conservatrice,
qui s'étiole à mesure que passent les années, qui agonise, etc.

En vérité, tous les arguments, même les plus absurdes, sont bons lorsqu'il
s'agit, pour servir les intérêts les plus divers, de rabaisser l'influence du français
ou, comme on dit, de ramener la portée de cette langue à ses justes proportions.

Les récents développements de la technique et de la science prouvent pour-
tant qu'il est plus que jamais nécessaire de défendre notre langue, au-delà de
toute visée politique, territoriale ou nationaliste. Les satellites tournant autour
de la terre, et qui vont peu à peu diffuser des émissions de télévision ininterrom-
pues, non seulement pour distraire les peuples et les informer, mais surtout pour
les éduquer et les instruire, sont en majorité un monopole anglo-saxon.

En d'autres termes, les programmes scolaires et universitaires, qui, très bien-
tôt, vont être diffusés par ces satellites de communication, « parleront anglais »
a 100 % ou presque, parallèlement aux Russes et, demain, aux Chinois. Les hom-
mes de langue française dans les deux hémisphères sont ainsi menacés d'un
impitoyable «t nivellement », d'être réduits à la pauvreté par cette nouvelle forme
de rouleau compresseur. A moins que les Français, les Romands, les Belges, les
Canadiens, tous les millions d'hommes se servant de notre langue ne s'entendent
rapidement pour mettre en commun leurs ressources et lancer leurs propres satel-
lites de communication... parlant français.

R. A.

Vertige interdit
Ce n'est pas un « Apollo », no..., mais
la maquette de l'immeuble de la
« Transamerica » de San-Francîsco.
Quand tout sera terminé, ce sera un
immeuble de cinquante-cinq étages.
Lorsqu'il sera achevé en 1972, on ajou-
tera la pointe... Alors, la hauteur du

bâtiment sera de 350 mètres.
(Téléphoto AP)

Lamentable...
TOKIO (AP). — Grâce à la pensée invincible

de Mao , les paysans incultes peuvent éduquer
les jeunes intellectuels chinois , rapporte mer-
credi l'agence « Chine nouvelle > .

« Une jeune fille cultivée qui était venue à
la campagne, tout d'abord se couvrit le nez d'un
mouchoir tandis qu'elle suivait une charrette de
fumier.

» Un paysan remarquant cela lui lut la pensée
de Mao Tsé-toung qui dit  que les paysans chi-
nois sont les gens les plus propres, bien que
leurs mains soient souvent sales et couvertes
de fumier et qu 'ils sont plus propres que les
intellectuels bourgeois .

» Elle comprit aussitôt et vit que les paroles
du président Mao étaient dirigées contre elle.
A partir de ce jour, elle travailla avec énergie.
Elle alla même s'asseoir sur la charrette de
fumier. >

L ' A F F A I R E
Gerstenmaier

LES IDÉES ET LES FAITS

C

'EST une curieuse, très curieuse
affaire que celle de cet homme
hier encore écouté par tous les

partis — il avait réussi, en quinze ans,
à faire l'unanimité sur son nom comme
président du Bundestag, ce qui ne
s'était jamais vu auparavant — et qui
subitement doit quitter son poste sous
une réprobation quasi générale.

Quel a été au juste le motif de cette
chute verticale, qui n'est guère faite
pour relever le prestige du parlemen-
tarisme en Allemagne fédérale ?

Eugène Gerstenmaier avait participé
à la résistance contre la dictature
brune. Peu ? Beaucoup ? Les avis sont
partagés... Une seule chose est cer-
taine, ce sont les soldats américains
qui lui ouvrirent les portes du péniten-
cier de Bayreuth, où l'avaient envoyé
les juges d'Hitler. Cette participation
à la résistance lui avait aussi coûté
une chaire de théologie à l'Université
de Rostock, à laquelle il estimait avoir
droit. C'est pour ces diverses raisons
que Gerstenmaier réclama — et obtint
— une indemnité de 280,000 marks.

L'affaire, dès lors, présente quelques
côtés obscurs. Gerstenmaier, qui n'avait
aucun souci financier, prétend qu'il
présenta sa demande pour prouver
qu'il était bien un ancien résistant et
qu'il avait bien droit au titre de pro-
fesseur, ce que d'aucuns —¦ dont Karl
Barth — avaient mis en doute. Il
affirme aussi avoir remis la somme

• reçue, moins 56,000 fr. d'impôts, à une
œuvre de bienfaisance, après que ses
avocats l'eussent dissuadé de la resti-
tuer à l'Etat. Ces assertions, jusqu'ici,
n'ont été ni confirmées, ni infirmées
par les milieux officiels.

Ce qui a provoqué le scandale n'est
donc pas tant le comportement de
Gerstenmaier, qui n'a transgressé au-
cune loi de la R.F.A., que le fait qu'il
ait obtenu d'emblée et avec une rapi-
dité inhabituelle tout ce qu'il deman-
dait... Cette réaction du public n'est
que trop compréhensible si l'on songe
qu'il y a encore, en Allemagne, une
foule de rescapés des camps de con-
centration qui attendent depuis des
années le versement des sommes beau-
coup plus modestes qui leur sont dues.
Des amitiés politiques ont donc joué, il
y a eu d'autres responsables que Gers-
tenmaier lui-même. Peut-être, mais seu-
lement peut-être, saura-t-on un jour
lesquelles.

Pour le moment, on s'étonnera sur-
tout de l'attitude des milieux politi-
ques, qu'explique évidemment l'appro-
che des élections générales.

L'opposition libérale, comme le vou-
lait la logique, a été la plus zélée à
réclamer le départ du président, et sa
presse tire à boulets rouges contre les
partis de la grande coalition, qu'elle
tient pour solidairement responsables
de l'affaire. C'est de bonne politique.

Les socialistes sont plus modérés.
S'ils ont eux aussi réclamé le dépari
de Gerstenmaier, ils ont tenu à té-
moigner malgré tout leur respect à
l'homme qui s'en va... Il se peut que
la grande coalition doive survivre aux
élections et mieux vaut ne point trop
brusquer ceux dont on pourrait avoir
besoin.

Léon LATOUR

(Lire la suite en dernière page)
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Caricature, humour cruel et...
absurde au théâtre de Neuchâtel

Les « Productions d'aujourd'hui s pré-
sentaient hier soir, en soirée de l'abon-
nement, un double spectacle : « Le Ta-
bleau », de Ionesco, et « Guernica »,
d'Arrabal. Mise en scène de Pierre Pey-
rou, qui s'est fait  une spécialité des piè-
ces en un acte réunies par auteurs, ou
en salades panachées. Les deux pièces
que nous avons vues avaient certains
traits communs : la caricature, l'humour
cruel , et une bonne dose d'absurde.

La soirée commence très bien. Pierre
Lep roux campe avec verve un homme
d' affaires jovial et cynique, rusé et mi-
sérablement humain, qui roule un brave
homme de peintre. Dans cette première
partie, l'esprit de l'auteur est des p lus
fins.  On pourrait croire alors la pièce
finie. Mais cela continue, sur un mode
plus trivial , et même gros sel. Par un
de ces retournements de situation qu 'af-
fectionne Ionesco, c'est soudain la pau-
vre sœur de l'homme d' affaires (rôle
excellemment tenu par Ariette Thomas)
qui, dans l'intimité, lui tient la dragée
haute. Puis l'on nage en pleine irréali-
té,: le portrait de femme pris en loca-
tion (aux frais du peintre) suscite chez
son acquéreur des rêves erotiques —
c'est du moins ce que ion croit com-
prendre — il tire des coups de pistolet
et de belles créatures surgissent du néant.
Cela fai t  trois p ièces en une, et l' auteur
se divertit en somme plus que le spec-
tateur. Parfois fusent des mots excellents,
comme toujours ; mais c'est là du Io-
nesco de seconde cuvée.

Le public a applaudi avec beaucoup
plus de conviction l'acte d'Arrabal. Sans

doute parce que c'est une pièce « contre
la guerre » ; et parce que la partialité
de l'auteur bénéficie du fai t  que trente
ans après, on a oublié que les atrocités
de la guerre civile espagnole n'étaient
pas que d' un côté. Mais il est juste aus-
si d' apprécier le procédé de l'auteur, qui
a choisi d'évoquer cette guerre par son
côté le plus humain : les petites gens sans
défense qui la subissent comme un ca-
taclysme. L'ennui est que la situation
présentée est trop invraisemblable : une
femme qui s'est enfermée au « petit
endroit » est bloquée sous les gravats
à la suite d'un bombardement ; et son
homme, à qui il suffirait , avec l'aide
d'un voisin, de dégager la porte à coups
de hach e, ne fai t  rien, tourne bêtement
autour de Tédicule en tenant des propos
dérisoires. Le dialogue pourrait être poi-
gnant si la situation était insurmonta-
ble ; mais il n'est que pénible. Les scè-
nes, un peu monotones, alternent avec
des projections fragmentaires du f i lm
« Mourir à Madrid » : contraste entre
les parades, les scènes de guerre, les f i -
gures d 'hommes politiques, et le menu
drame des deux protagonistes. Les appa-
ritions du f l ic  en manteau de cuir sont
d' un effet un peu facile , mais celles de
l'écrivain qui jubile à l'idée de faire de
tout cela un beau roman fon t  une bonne
satire. Pierre Leproux tient avec bon-
heur le rôle difficile du bonhomme, et
Ariette Thomas, dans le rôle plus dif-
f ici le  encore d' un personnage qu'on ne
volt pas , est tout à fai t  remarquable par
la justesse du ton.

C.-P. B.

Soirées œcuméniques au Landeron
(c) Cette année, les deux paroisses du
Landeron ont innové dans leurs rencontres
œcuméniques. Au lendemain de celles-ci
elles en sont très satisfaites. Pour les réu-
nions précédentes, d'éminents conférenciers
avaient été choisis. Malgré l'apport très
substantiel de ces exposés, on a senti le
besoin de faire partager la tâche de l'œcu-
ménisme par chaque participant. Ainsi,
vendredi dernier , une quinzaine de laïcs
s'étaient réunis au temple. Sous la direc-
tion du professeur Barthel de Neuchâtel,
ils avaient à préparer l'animation de la
rencontre générale.

Mais l'étape importante se situait dans
cette soirée de mardi, au château. Dans
ses paroles d'accueil, le pasteur Porret s'ap-
puya sur le psaume 133 : « Ah I qu 'il est
bon , qu'il est doux pour des frères d'habi-
ter ensemble » . Puis le professeur Barthel
fit un todir d'horizon dans l'histoire récen-
te touchant à la reconstruction de l'Egli-
se universelle. Il souligna les étapes fort
différentes de 1928, 1948 et 1968. Quel
chemin parcouru en quarante ans I Quel es-
poir surtout dans cette dernière rencontre
d'Upsal que l'on peut considérer comme dé-
but de l'été.

Les 75 participants se subdivisèrent en-
suite en cinq groupes. Sur la base d'un'
questionnaires volontairement étendu, la
discussion dirigée par les laïcs fut très
nourrie. L'essentiel en fut souligné dans
une synthèse où chacun put se retrouver.
Il en est ressorti que le mouvement œcu-
ménique n 'est pas une vue de l'esprit. Cette
mission découle de l'appel d'un Dieu uni-
que oeuvrant pour l'unité parmi nous, sans
exclure à priori la diversité. Les coutumes,
les mœurs et les doctrines n'ont pas échap-
pé à l'attention. Le point essentiel qui
s'est dégagé, c'est un ardent désir de pro-

longer cette découverte de la fraternité
dans des rencontres plus fréquentes.

Le curé Vogt dit enfin la prière pour
l'unité tandis que, d'un seul cœur, l'assem-
blée fut terminée par le . Nôtre Père ».

EXPLOSION À BÂLE:
UN MORT. TROIS BLESSÉS

BALE (ATS). — Une violente explo-
sion , qui a fait un mort et trois bles-
sés, s'est produite mercredi aux usines
Gelgy, de Schweizerhalle, dans l'atelier
de mécanique. Une bouteille d'acéty-
lène a sauté alors que la victime, M.
Peter Arnold, 21 ans, d'AUschwil, ten-
tait de la fixer à une installation de
soudure. Trois autres ouvriers ont été
blessés et brûlés au visage et aux
mains.

Les services de lutte contre le feu
de l'entreprise ont pu venir à bout du
sinistre. Les dégâts sont Importants.
Une enquête est en cours.

COMMUNIQUÉ
Soirée annuelle de

« La Baguette »
C'est à la Rotonde qu 'aura lieu le 1er

février la soirée annuelle de la société des
tambours et clairons « La Baguette » de
Neuchâtel et environs. Cette batterie-fanfa -
re placée sous la direction de M. Jacques
Simonet, exécutera des marches et des fan-
taisies dans le style qui lui est particulier.

La soirée sera animée par Bob Robert ,
chanteur et fantaisiste international , et il
appartiendra à l'orchestre Moonglow Com-
bo de conduire la danse.

Les gymnastes de Nods ont f ait des
progrès dans toutes les disciplines

Les gymnastes de la Société fédérale de
gymnastique de Nods ont fait le bilan
d'une année d'activité à la salle de gym-
nastiqu e du village , où nombreux furent
les membres à assister aux débats dirigés
par le président Germain Sunier.

Le procès-verbal, présenté par M. Jean-
Pierre Rollier ayant été lu et adopté , le
caissier de la section, M. Gaston Botteron ,Présenta les comptes de l'exercice écoulé.
A l'énoncé de ceux-ci, on constata que

la situation financière est demeurée saine,
grâce aux diverses manifestations mises sur
pied teint au long de l'année.

Présentant son rapport d'activité, le mo-
niteur-chef Willy Schori releva les bonnes
performances réalisées l'an dernier et de-
manda que l'effort soit pou rsuivi. M. Willy
Sunier. moniteur des pupilles, rapporta sur
l'activité de son groupement qui compte
actuellement une dizaine de jeunes. La
participation à la fête des pupilles est en-
visagée si la sous-section donne satisfaction.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
Présentant son rapport annuel , M. Ger-

main Sunier souligna les bonnes perfor-
mances enregistrées a la Fête jurassienne
à Tramelan où la section a progressé dans
toutes les disciplines. Il rappela les nom-
breux challenges remportés dans les cross-
country par la SFG de Nods. Ces vic-
toires ont fait honneu r à la société. M.
Sunier adressa ses/ remerciements à tous
les membres de la section pour les efforts
accomplis. Des remerciements spéciaux fu-
rent adressés au moniteur Willy Schori,
moniteur compétent tant sur le plan hu-
main que sur le plan sportif.

Atu chapitre de l'activité future , les gym-
nastes de Nods participeront à deux impor-
tantes manifestations dans le courant du
mois de juin . Ce sera tout d'abord la Fête
jurassienne 1969 à la Neuveville, puis quin-
ze jours Plus tard , la Fête romande de
gymnastique à Yverdon. D'autre part , une
compétition à l'échelon régional est prévu
au tableau d'activité. Comme de couttime,
la SFG mettra sur pied sa traditionnelle
fête de nuit dans le courant de l'été ainsi
que son concert, prévu en novembre.

RENOUVELLEMENT DU COMITÉ
Le comité de la section a été réélu en

bloc, mis à part le caissier qui était dé-
missionnaire . En voici la composition : pré-
sident : Germain Sunier ; vice-président :
Jean Sunier ; secrétaire : Jean-Pierre Rol-
lier ; caissier : Jules-Fern and Conrad ; mo-
niteur : Willy Schori ; moniteurs des pupil-
les : Willy Sunier et Jean-Paul Gtuillaume ;
propagande : Francis Erard ; porte-bannière :
Jean-Paul Guillaume ; chef matériel : Jean
Sunier ; vérificateurs des comptes : Denis
Conrad et Henri Frei.

Dans les divers , l'assemblée vota un cré-
dit de 1500 fr. destiné à l'achat de nattes
de gymnastique et à la pose d'un projec-
teur extérieur pour éclairer la pelouse en
été. Les démarches seront faites auprès
du « Sport-Toto » en vue d'obtenir les sub-
sides.

L'ordre du jour ayant été épuisé , les
membres se retrouvèrent à l'hôtel du Che-
val Blanc où, en compagnie des membres
de la sous-section féminine qui avait tenu
son assemblée le même soir , ils participè-
rent à une joyeuse agape au cours de la-
quelle un excellent repas fut servi par la
famille Schnyder. C'est dans une ambian-
ce de belle camaraderie que prirent fin
les assises annuelles des valeureux gym-
nastes de Nods.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEI
NAISSANCES. — 23 janvier. Vuarraz ,

Marc-Olivier , fils de Daniel-Henri-Gustave ,
publiciste à Boudry, et de Fanny-May, née
Ziiblin. 24. Dubey, Nathalie , fille de Fran-
cis-Alexandre , serrurier-constructeur à Au-
vernier , et de Marika-Berthe, née Collomb ;
Grallert , Werner-Alexandre-Wilhelm , fils de
Fridrich-Wiihelm-Sigurd-Ingo et de Harriet ,
née Schônbohm. 25. Tasca, Flavio-Franco,
fils de Franco, mécanicien à Fleurier, et de
Luigina-Lucia , née Paolini ; Charlet , Lionel ,
fils de Fernand-René , agent commercial à
Neuchâtel. ct de Marianne-Nelly, née Dra-
pcl. 26. Buhler , Gisèle-Marlène , fille d'Al-
fred , ouvrier de fabrique à Rochefort , et de
Marlène-Olympe, née Junod ; Sanchcz , Ofe-
lia , fille de José, mécanicien à Neuchâtel ,
et de Josefa , née Gonzalez ; Zùttel , Caro-
line-Emmanuelle , fille de Jean-René, opéra-
teur au Landeron , ct de Madeleine-Elise, née
Javet ; Millier , Valérie , fille de Paul-Oscar ,
aide-jardinier à Neuchâtel , et de Nicole-
Agnès, née Borel. 27. Di Matteo , Ivano-
Piero , fils de Mario , soudeur a la Neu-
veville (BE), et d'Ermelinda , née Di Pietro ;
Gutmann , Sébastien - Maxence - Marie - Ray-
mond , fils de Pierre-André , graveur à Ma-
rin , et de Danielle-Jeanne-Marie-Denise , née
Binetruy.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
27 janvier. Mosca, Ottavio , magasinier, et
Pedrazzini , Danièle-Georgette , les deux à
Neuchâtel ; Charmet, Jean-Louis-Marcel, re-
présentant à Charleval-de-Provence (FR),
et Sigrist , Marlyse-Simone à Neuchâtel.
28. Suter , Richard - Ulrich , ingénieur-
agronome , et de Pourtalès , Christine-Mar-
guerite , à Lausanne ; Wyss, Hans-Jôrg,
employé communal à Berne , et Faucherre ,
Christiane-Madeleine , à Neuchâtel ; Caussin,
Elie-Georges-Albert , fraiseur-tourneur , et
Jeanneret , Lucette-Yvelte , les deux à Bôle ,
précédemment â Neuchâtel.

DÉCÈS. — 24 janvier. Huguenin-dit- Le-
noir , Jean-Henri-Philippe , retraité à Neu-
châtel , veuf de Rose-Cécile , née Py.

CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU
PROGYMNASE À LA NEUVEVILLE

De notre correspondant :
Le Conseil municipal de la Neuveville

a consacré une partie de sa séance à
l'examen du projet remanié de construction
d'un nouveau progymnase, en présence
d'une délégation de la commission d'étude.

Diverses modifications ont été apportées
au projet primitif , notamment la suppres-
sion de l'ailla et de l'aile sud-ouest du
bâtiment. Le devis remanié s'élève à
3,490,000 francs (devis primitif : 4,573,220
francs).

Selon le nouveau plan financier , fondé
sur les dispositions contenues dans les ' sta-
tuts de la communauté scolaire du pro-
gymnase, et en tenant compte de la déci-
sion du Grand conseil municipal, du 27
août 1968 concernant la répartition des
frais de construction de la salle de gym-
nastique (50 % des frais à la charge de
la Neuveville, vu les usages multiples du
bâtiment), la part des dépenses incombant
à la commune de la Neuveville s'élève
à 2,812,635 francs. Après déduction de la
subvention cantonale, estimée à 500,660
francs, la dépense nette sera de 2,311,975
francs.

La demande d'ajustement de la subven-
tion cantonale à la suite de la création de
la communauté scolaire du progymnase,
qui englobe les communes de la Neuveville ,
Prêles, Lamboing, Diesse et Nods (aug-
mentation du subside de l'Etat de 16 %
à 20 %), sera vraisemblablement examinée
par le Grand conseil du can ton de Berne
lors ' de sa session de février prochain.

Le Conseil municipal a chargé un comi-
té de rédaction de s'occuper de la mise
au point de messages à l'intention des
électeurs nemvevillois et prendra les dis-
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positions nécessaires en vue de soumettre
prochainement le projet et la demande
de crédit nécessaire au corps électoral.

HORAIRE DES BATEAUX
Donnant suite à la requête de la Mu-

nicipalité, la société de navigation sur le
lac de Bienne a décidé de modifier l'horai-
re de la course No 65 pour l'été 1969.

Cette course, qui quitte l'île Saint-Pierre
le dimanche (tous les jours en juillet et
août) à 12 h 05, s'arrêtera à la Neuveville
à 12 h 20 pour arriver à Cerlier à 12 h 30.

HAMEAU DE CHAVANNES
Les habitants du hameau de Chavannes,

qui ont tenu dernièrement leur assemblée
annuelle, ont demandé à la Municipalité
de se pencher sur le problème de la cons-
truction d'une station d'épuration des eaux
usées de Chavannes et d'envisager également
la construction de WC publics au port
de Chavannes.

Ces deux objets ont été soumis à la
commission des travaux publics, pour rap-
port.

PROGYMNASE
Sur proposition de la commission du

progymnase et tenant compte de l'augmen-
tation sensible des dépenses scolaires (adap-
tation des traitements, réduction de la part
de l'Etat aux traitements du corps ensei-
gnant), telle qu 'elle ressort du budget
1969, le Conseil municipal a décidé de
fixer à 1600 francs par an et par élève
(actuellement 1200 francs), le montant de
la contribution aux frais scolaires à payer
pour les élèves externes qui fréquentent le
progymnase. La nouvelle réglementation en-
trera en vigueur le ler avril 1969.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 29 janvier

1969. — Température : moyenne : 5,2 ; min. :
2,6 ; max. : 6,8. Baromètre : moyenne :
718,8. Eau tombée : 7,2 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-ouest, force : modéré
à assez fort, faible à modéré le soir.
Etat du ciel : couvert à très nuageux ,
éclaircies de 8 à 9 h , pluie jusqu 'à 3 h
et à 11 h 30.

Niveau du lac 29 jan . à 6 h 30: 428,94
Températlure de l'eau : 6 °

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : la né-
bulosité sera changeante, en général plus
abondante dans l'est et les Grisons. Quel-
ques averses se produiront encore, particu-
lièrement en montagne. La limite des chu-
tes de neige sera voisine de 900 mètres.
La température en plaine sera comprise la
nuit entre 4 et — 1 degrés, l'après-midi en-
tre 2 et 7 degrés. Vent d'abord assez fort
du secteur ouest puis faible modéré du
nord-ouest. Sud des Alpes et Engadine : le
temps sera en général ensoleillé. La tem-
pérature en plaine sera comprise la nuit
entre 2 et — 3 degrés, l'après-midi entre
3 et 8 degrés. Vent modéré du secteur
ouest à nord-ouest.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi : au nord des Alpes en général très
nuageux ou couvert avec précipitations in-
termittentes. Limite des chutes de neige
d'abord comprise entre 1000 et 1500 mètres
puis s'abaissant par moment jusqu'en plai-
ne. Au sud des Alpes par moment nuageux
mais en général ensoleillé.

BOLE

(c) Désireux de terminer le champion-
nat 1968-1969 en bonne place au classe-
ment, les joueurs de la première équi-
pe du Football-club ont repri s l'entraî-
nement sous la direction de P.-A. Veu-
ve. Dès le début de mars, l'équipe dis-
putera quelques matches amicaux avant
le départ du second tour de champion-
nat.

Reprise de l'entraînement
des footballeurs

BOUDRY

(c) Grâce à la compréhension des auto-
rités communales et à la générosité de
la population de Boudry, le comité du
jardin d'enfants a pu adapter le prix de
l'écolage sur la base du revenu effectif
des parents, à savoir : classe de salaire
jusqu'à 9000 fr. = 10 fr. par mois ; jus-
qu 'à 12,000 fr. = 15 fr. ; jusqu'à 15,000
francs- = 20 fr. ; jusqu'à 18,000 fr.
= 25 fr. ; jusqu'à 21,000 fr. = 30 fr. ;
jusqu'à 24,000 fr. = 35 fr. ; plus de
24,000 fr. = 40 francs.

La maison abritant actuellement le
jardin d'enfants ayant été vendue, il se
pose au comité le problème de retrou-
ver un nouveau local pour la rentrée
des classes à fin août. Il serait souhai-
table qu'une solution intervienne sans
tarder et toute suggestion pouvant être
soumise au comité serait la bienvenue.

Les prix du
jardin d'enfants

Une erreur s est glissée dans le comp-
te rendu de l'assemblée de la Fanfare
de Boudry que nous avons publié ré-
cemment. Ce n'est pas M. André Diicher
qui fait partie du comité, mais M. Hen-
ri Vivarelli.

D'autre part, le manque de place nous
a empêché de donner quelques rensei-
gnements concernant l'activité de cette
société. Il s'agissait de notifier l'impor-
tance du déplacement de la Fanfare de
Bondry à Metz , en août, et de la soirée
d'information donnant le feu vert pour
la mise sur pied des cours d'élèves mu-
siciens et de la Musique des cadets de
Boudry.

D'autre part, à la satisfaction géné-
rale, et grâce à une participation finan-
cière personnelle de départ de M. Pier-
re Pizzera , il sera créé un fonds de se-
cours en faveur des musiciens se trou-
vant dans l'embarras.

Il a été en outre décidé que tout mem-
bre qui aura accompli 25 ans consécu-
tifs  au sein de la société serait, à l'ave-
nir, nommé membre honoraire. Ceux
qui auront accompli 50 ans deviendront
membres d'honneur. Cette distinction a
été immédiatement attribuée à M. Pier-
re Pizzera père et à M. Octave Barbier.

Assemblée de la fanfare :
des précisions

( c j  Les soirées de sociétés rencontrent
toujours beaucoup de succès à Boudry.
La première de la saison, organisée
par le chœur mixte * L'Aurore », a
connu un beau succès et un nombreux
public y assistait.

Renforcé par le Chœur mixte de
Cortaillod , il y avait ainsi une soixan-
taine de choristes. Cet ensemble inter-
préta , sous la direction de M. Francis
Perret, quelques-uns des p lus beaux
chants du répertoire populaire.

Il f a u t  fél ici ter  le chœur mixte
t L'Aurore * qui, grâce à l' enthou-
siasme et à la connaissance de la mu-
sique de son chef ,  a choisi un pro-
gramme de haute tenue.
. En seconde partie de programme,

l'invité d'honneur de la soirée était
te Club littéraire de la Chauxde-Fonds.
Cette troupe interpréta une, p ièce de
Robert Lamoureux, « La Brune que
voilà ». Là aussi , le choix était excel-
lent puis que l'interprétation f u t  bril-
lante.

Soirée du cœur mixte
« L'Aurore »
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Monsieur et Madame

Daniel NICOLLIER-DE WECK sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur fille

Alix
29 janvier 1969

Clinique Bois-Gentil 10, rue des Granges
28, route de Malagnou 1204 Genève
1208 Genève

Monsieur et Madame
Claude FLUCKIGER - HTRSCHY et
Nicolas ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Christian
29 janvier 1969

Maternité Pourtalès Rue de la Gare 2
Neuchâtel Peseux

Monsieur et Madame
Charles SCHAUB-ALIOTH et leur
petite Isabelle ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Fabienne
le 29 janvier 1969

Maternité Ruelle Crible 8
Pourtalès Saint-Biaise

Monsieur ct Madame
Roland MATTHEY ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Nicole
29 janvier 1969

Maternité Robert-Comtesse 7
de Landeyeux Cernier

Monsieur et Madame
Numa FAVRE-SAUSER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Sandra-Line
29 janvier 1969

Maternité Ch. des Plaines
des Cadolles 2072 Saint-Biaise

OLa C.C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 649 92 Neuchâtel
',̂ BHB?r Agent général: Clin Robert

VENEZ ENTENDRE
M. Thomas ROBERTS

pastcur-évangéliste en France,
à la chapelle des Terreaux,
ce soir 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

CENTRE DES LOISIRS
Boine 31
CE SOIR, à 20 h 30

CONCERT DE JAZZ MODERNE

DIZZY BATS QUARTET
Cette soirée s'adresse également aux
adultes 

/ £$3h\ TOURÏNG-CLUB SUISSE
nj/MS ))
\£^Ê?/ Section neuchâteloise

Mercredi 5 février, à 20 h 30
à la Salle des conférences

le célèbre guide MICHEL VAUCHER
présentera 2 films passionnants :

1. Une ascension nouvelle
2. Hoggar 1964

Partes d'entrée à l'Office du TCS, Prome-
lade-Noire 1, Neuchâtel - Tél. 4 15 31

RESTAURANT DE LA GRAPPE
LA COUDRE Aujourd'hui :

POLENTA ET LAPIN
Vos cadeaux de naissance
robettes - ensembles - combi stretch -
salopettes, etc.__BJ _WR&_Kî____m_ Neuchâtel

'WAl/9 '..-. ":. "¦- ..'- ¦ ¦ Gd-Rue5 Seyon 16
\̂ ^J____^f _ ^ _ _\y Tél. (038) 5 34 24

CERCLE LIBÉRAL
NEUCHATEL

R É O U V E R T U R E
Le nouveau tenancier vous atten d

théâtre de poche neuchâteloîs
I i j  Ce soir, demain soir,
ItQâ samedi soir , à 20 h 30

t=a T A N G O
comédie en trois actes de S. Mrozek

Location : bar du T.P.N., tous les jours
dès 13 h 30 

THÉÂTRE DE POCHE
Ifl . », Saint-Aubin

'XifireniHl Ô CE SOIR, h 20 h 30
j A * pour un soir seulement
/?*p Orchestre populaire

roumain
Location : tél. 6 71 65 t

Tes souffrances sont finies.
Repose en paix.

Madame Jean Calvo-Platero,
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean CALVO-PLATERO
survenu après une longue maladie supportée avec courage.

16, Bosson-Bézard 2035 Corcelles.

L'inluiniation a eu lieu à Paris, le 27 janvier 196!) , dans le
caveau de famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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POMPES FUNÈBRES

EVARD-FLÛHMANN
Seyon 23 Neuchâtel

Tél. 5 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

IN MEMORIAM
A notre cher époux, papa et grand-papa

Jean-Paul ROTHEN
30 janvier 1968 - 30 janvier 1969

Déjà un an que tu nous as quittés, mais
tu es toujours parmi nous. Tu nous as
quittés sans pouvoir rien nous dire : la
séparation fut cruelle dans nos cœurs, mais
ton beau souvenir ne s'effacera jamais.

Ton épouse, tes enfants
et petit-fils.
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Le comité de la Compagnie des sous-

officiers de Neuchâtel a le pénible devoir
d'annoncer le décès du

sgt. HOFER Arthur
1898

membre honoraire, vétéran
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.

Le comité de la Fédération suisse du
personnel des services publics, V.P.O.D.,
section de Neuchâtel - commune, a le pé-
nible devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Georges-Arthur HOFER
leur cher et regretté collègue.

L'inhumation aura lieu jeudi 30 janvier.
Temple des Valangines à 9 h 15.
Cimetière de Beauregard à 10 heures.

Les Contemporains de 1898 ont le regret
de faire part du décès de leur camarade

Georges-Arthur HOFER
Pour l'ensevelissement, auquel les mem-

bres sont priés d'assister, se référer à l'avis
de la famille.

Les délégués du parti radical neu-
châtelois se sont réunis hier soir au
Cercle national , à Neuchâtel, pour
débattre des quatre votations can-
tonales de samedi et dimanche
prochains. Ils ont décidé d'appuyer
la revision de la loi sur l'assurance-
maladie, la loi sur l'assurance sco-
laire contre les accidents et la
modification de la loi sur l'aide
complémentaire à la vieillesse, aux
survivants et aux invalides.

Ils encouragent vivement à voter
« oui » la revision de la Constitu-
tion cantonale tendant i abaisser
l'âge d'éligibilité au Grand conseil
de 25 à 20 ans révolus. Ils espèrent
que tous les jeunes électeurs se ren-
dront aux urnes puisque cette vo-
tation les concerne, et que l'appui
de leurs aînés leur est acquis.

Les radicaux
et les votations

cantonales

Le comité de la Colonie française rie
Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame Rose GRIVAZ
ancienne présidente des Dames françaises
et de l'ouvroir français durant la guerre
1914-1918.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Samuel Perret
leurs enfants :

Monsieur et Madame Eric Huguen
et leur fils ;

Madame Claude Perret ;
Monsieur et Madame Louis Catalan

leurs enfants :
Monsieur Michel Catalan ;
Monsieur et Madame Alain Catalan

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roger Renaud

leurs enfants :
Mademoiselle Nicole Renaud ;
Monsieur et Madame Claude Lang

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jacques-Andi

Maire ;
Monsieur et Madame Léo-Charles Gnvi

et leurs enfants :
Monsieur et Madame Yvon Gnvaz t

« leurs enfants ;.- ¦ ¦ ..- . .«A»
Monsieur Jean-Marie Grivaz ;
Mademoiselle Maryvonne Grivaz ;

Monsieur et Madame Maurice Jaeger ;
Monsieur et Madame Pierre-André Gr

vaz et leurs enfants :
Monsieur et Madame Bernard Lebour

et leur fille ;
Monsieur et Madame Bruno de Mor

tal et leurs enfants ;
Mademoiselle Chantai Grivaz ;

Monsieur et ' Madame Michel Grivaz f
leur fils :

Monsieur Jean-François Grivaz ;
Monsieur et Madame Cyril Schnapp t

leur fils :
Monsieur Frédéric Schnapp ;

Madame Numa Vuilleumier et son fils
Monsieur le pasteur Samuel Vuilleu

mier ;
Monsieur et Madame Jean Haldimann e

leurs enfants ;
Sœur Madeleine Graf ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

dans sa 94me année, de

Madame Charles GRIVAZ
née Rose GUINAND

leur chère mère, belle-mère, grand-mère
arrière-grand-mère, tante, grand-tante, mar
raine, parente et amie.

Neuchâtel, le 29 janvier 1969.
(Rue Matile 24)

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

I Rois 5:4.

L'inhumation , sans suite, aura heu sa
medi ler février , au cimetière de Beaure
gard , à 10 heures.

Culte pour la famille, à la chapelle de
l'hôpital cantonal psychiatrique de Ferreux
à 9 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital de Ferreux

Prière instante de ne pas faire de visite!

Cet avis dent lieu de lettre de faire pari

Madame André Ferrat-Streit ;
Monsieur et Madame Michel Robe

Ferrât et leur fils ;
Monsieur et Madame Jean-François Zi

finetti-Ferrat ;
les famil les parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

Monsieur André FERRAI
leur cher époux , papa , grand-papa, frè
beau-frère, oncle, parent et ami, que Di
a rappelé à Lui, dans sa 64me anns
après une longue maladie.

Neuchâtel , le 29 janvier 1969.
(Fontaine-André 6)

Aimez-vous les uns les autres coi
me je vous ai aimés.

Jean 13 :34.

La cérémonie religieuse sera célébrée
la chapelle de l'Ermitage, vendredi 31 ja
vier, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadc
les.
Cet avis tient lieu de lettre de faire ps

Que ton repos soit doux com
ton coeur fut bon.

Madame et Monsieur Charles Monti
don-Meyer , à Concise, leurs enfants
petite-fille ;

Madame et Monsieur Daniel Mai
Montandon et leur fille Françoise,
Sauges ;

Madame et Monsieur Walter Scho
Meyer et leur fille , Mademoiselle Ani
Marie Schori , à Thoune,

ainsi que les familles Stauffer, I
naud , Meyer, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire pi
du décès de

Madame Bernard MEYEI
née Anna STAUFFER

leur chère maman, grand-maman, i
rière-grand-maman, soeur, belle-sœi
tante, cousine et parente, que Dieu
reprise à leur tendre affection dans
82me année.

Concise, le 29 janvier 1969.
Dieu est pour nous un refuge, i

appui qui ne manque Jamais da
la détresse.

Psaumes 41 : 2.

L'incinération aura lieu le vendre
31 janvier.

Le service religieux aura lieu
l'église de Concise le vendredi 31 j a
vier, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pa
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Un voleur de métier, condamné à 8 ans de réclusion, renvoyé
dans une maison d'internement pour une durée illimitée

LA COUR D'ASSISES A JUGÉ L'AGRESSEUR D'UN COMMERÇANT NEUCHÂTELOIS

Grand, d'assez belle prestance, les che
eux foncés, le teint basané, l'accusé porti
in complet foncé de bonne coupe, uni
liemise bleu pùle et une cravate bleu vif

Robert Schoop est prévenu de vols, d<
cntauves de vols, de dommages à la pro
jrlété, en récidive, de lésions corporelle:
impics, de brigandage, de violation de do
niciles, de faux dans les certificats e
lans les titres, d'insoumission à une dé-
ision de l'autorité et d'une infraction à k
LCR.

L'arrêt de renvoi de la Chambre d'ac-
¦ii .saiion compte quarante-trois articles, dom
luinze vols par métier pour un total de
'5,000 francs environ et de dix-sept ten-
atives.

Après un passage à Aarau le 24 no-
embre 1967 où il vole quelque six cents
rancs, il se rend à Granges pour y dé-
ober une garde-robe entière : complets,
rianteaux, chemises, cravates, linge de corps
t boutons de manchettes. Vêtu de neu f ,
l se trouve quelques jours plus tard à
¦Jeuchâtel où il attaque un commerçant de
i ville. Il réussit à s'enfuir , vole tout ce
u'il peut à Bienne pendant le mois de
écembre et au débu t de l'année 1968 et
e rend ensuite à Zurich, malgré une in-
¦rdiction de séjour, mais en se fabriquant
e nou veaux papiers. Il est arrêté à la fin
e février.

Que sont devenus les 75,000 francs vo
lés ? Schoop les a dépensés, en bonne com
pagn ie, dans les casinos. Pourquoi il s'obs
tinait à jouer ? Pour s'enrichir, tou t simple
ment.

Car Schoop, âgé pourtant de trente-hui
ans, ne doit pas savoir encore que li
meilleur moyen de gagner de l'argent es
de travailler.

Né _ dans les Grisons, il est déjà con
damné à l'âge de seize ans pour attenta
à la pudeur, un an plus tard pour vol
11 aurait aimé entreprendre un apprenti s
sage de mécanicien mais il n'y a pas di
place vacante près de chez lui. C'est com
me commissionnaire qu'il part à Zurich oi
il ne fait pas long feu dans les places
On le voit dans un garage, engagé poin-
tan t comme aide mécanicien, son rêve
quelques semaines plus tard, il est deveni
tourneur dans une fabrique. Il fait sor
école de recrues, se marie à vingt ans, de-
vient père en 1950, 1952 et 1954, ce qu
ne semble pas beaucoup le préoccuper

Il est vrai qu 'à la lecture de son casiei
judiciaire, il faut bien se rendre compte
que Schoop n 'a guère le loisir de travailler :
il accumule les condamnations pour atten-
tats à la pudeur , vols, abus de confiance
Les faits qui lui sont reprochés de 1954
il maintenant se suiven t à un rythme in-
croyable : 1963 à Zurich : deux ans de
prison ; 1965, après quatre mois de liberté,
lou velle condamnation de deux ans dans
ine maison de correction ; 1967 : dix-huit
nois à Saint-Gall pour vols avec affilia-
ion à une bande.

Sa femme et ses gosses ? Les services
sociaux s'en occupent... Et, toujours, entre
sa libération et sa nouvelle arrestation, sa
principale occupation est de voler de l'ar-
gent pour fréquenter les casinos. 11 ne
quitte pas sa valise » , volée également ,
qui contient un parfai t attirail de cambrio-
leur , y compris une arme et un perceuse
électrique pou r ouvrir les coffres-forts.

UN COMMERÇANT ATTAQUÉ
Le 28 novembre 1967 peu après 19 heu

res, M. Lucien Pomey, radio-électricien agi
de soixante-cinq ans, rentrait chez lui î
la rue de Flandre. Le magasin était ferme
mais il aperçut, de dos, un homme vêtu
d'une blouse de travail qui examinait des
appareils de radio. Pensant qu 'il s'agissaii
d'un employé récemment engagé, il péné-
tra sans crainte dans le magasin. En en-
tendant la porte s'ouvrir, le voleur se re-
tourna et, précipitamment, emprunta l'es-
calier qui mène à l'étage . M. Pomey, se
rendant compte qu'il avait affaire à un
voleur, le poursuivit. Arrivé dans les ves-
tiaires, U s'effondra, victime d'un coup de
poing. Quand il reprit connaissance, le vo-
leur était penché sur lui et lui ordonnait
Je se taire. Il essuya ses empreintes sur
différents appareils, remit son manteau , em-
pocha el contenu de la caisse, précédem-
ment éventrée, soit 2059 francs , un appa-
eil de radio, une serviette porte-document
:t prit la poudre d'escampette par la pore
lu premier étage d'où il était entré par
:ffraction. Saignant d'une oreille, M. Po-
ney put appeler à l'aide, alerter la police
xiis se rendre dans un hôpital pour y
ecevoir des soins.

LE PROCUREUR DEMANDE
L'INTERNEMENT...

Après l'audition de trois témoins , don
M. Lucien Pomey, le procureu r a la pa-
role pour son réquisitoire. M. Henri Schup
bach demande à la Cour de retenir le
vol par métier et le brigandage. Les actes
reprochés à Schopp et ses antécéelents prou-
vent que l'accusé vole exclusivement poui
des mobiles égoïstes, que rien ne l'arrête
qu 'aucun obstacle ne le rebute , qu 'il s'auis
se d'obstacles moraux, juridiques, psycholo-
giques , de faits ou humains. 11 propose une
condamnation de dix ans de réclusion, de
a privation des droits civiques pour une
-nême période, demande à la Cour d'assi-

ses d'ordonner un internement pou r délin-
quance d'habitude et de mettre les frais
de la cause à la charge de Schoop.

... CE QUE DÉCIDE LA COUR
A 19 h 10 environ , soit après deux

heures de délibérations, le président de la
Cour d'assises, M. André Guinand , donne
lecture du jugemen t.

Robert Schoop est condamné à huit ans
de réclusion , dont à déduire 345 jours de
détention préventive, à dix ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais de la
cause se montant à 3500 francs.

Convaincue qu'il s'agit d'un délinquant
dangereux, inamendablc ct incorrigible, la
Cour ordonne l'internement de Schoop, qui
est ainsi renvoyé dans une maison d'in-
ternement pour une durée illimitée.

RWS

«BIBLE ET MONDE MODERNE»
UNE CONFÉRENCE DE M. PAUL FUETER

Mardi soir à la salle du faubourg, a
eu lieu une très intéressante manifestation

œcuménique , placée sous le signe de l'uni-
té chrétienne. Introduit en quelques mots
aimables par le curé Picand , M. Paul Fue-
ter, secrétaire de la Société biblique suisse,
donna une conférence sur un sujet bien
actuel : la Bible dans le monde moderne.

S'inspirant d'un publiciste américain, M.
Fueter explique que s'il y a encore dans
le tiers monde 50 % à 60 % d'analphabètes,
le ; nombre des nouveaux alphabétisés aug-
mente rapidement. Nous-mêmes, nous som-
mes les postalphabétisés, ou plutôt ce sont
nos enfants , car nous, nous sommes des
suralphabétisés. Est-ce à dire qu'il y ait
une supériorité des uns sur les autres ?
Non . car nous sommes tous citoyens de
ce monde.

L'important , c'est d'utiliser les moyens
de communication adéquats , en nous rap-
pelant que le contenant est aussi impor-

tant et aussi format if que le contenu. Au-
trefois , les missionnaires en Afrique esti-
maient qu 'il fallait apprendre à lire aux
indigènes, sinon jamais ils ne seraient de
bon s chrétiens. Et l'on se refusait à bap-
tiser telle vieil le femme parce qu'elle n 'ar-
rivait pas à apprendre à lire. Toute société
a sa propre dynamique. Comment commu-
niquer le message biblique à des anal-
phabète ?

L'analphabète est un homme oral ct tac-
tile avant d'être un visuel. L'invention de
l'alphabet nous a appris à visualiser les
sons. La lecture de l'imprimé développe la
perception visuelle au dépens de la per-
ception auditive. Par le livre qui enferme
en lui toute la connaissance humaine (pen-
sons aux dictionnaires et aux encyclopé-
dies !), la connaissance devien t quelqu e cho-
se dont on peut se séparer. Une certaine
n aïveté dispara:!, et l'équilibre premier
entre l'homme, son Créateur et son mi-

lieu , est rompu. L'homme se pose en ob-
servateur indépendant.

En fait , la Bible se répand dans le
monde à un rythme extraordinaire ; en
1967, il en a été diffusé dans le monde
entier 100 millions d'exemplaires. Au Ja-
pon, il n 'y a que 800,000 chrétiens affi-
liés aux Eglises, mais 3 millions de Japo-
nais lisent la Bible et s'en pénètren t.

Dans une dernière partie , M. Paul Fue-
ter s'interroge sur la jeunesse d'aujour-
d'hui qui n'a plus goût à lire la Bible
et qui a de la peine à respecter ce livre.
Notons d'abord que cette jeunesse est plus
vivante et plus idéaliste que nous ne l'étions
à son âge. Nous parlions cyniquement du
nazisme et de l'antisémitisme et jamais nous
n 'aurions eu l'idée de faire ce qu'un Palach
a fait. Eux , ils veulent aller à Haïti, à
Cuba, au Tchad, pour aider ceux qui ne
peuvent rien par eux-mêmes.

L'homme nouveau redevient oral et tac-
tile. Les média électriques comme la té-
lévision rendent impossible la position d'ob-
servateur indépendant, car on assiste aux
événements à la minute même où ils se
déroulent, ainsi lorsqu'on voit les cosmo-
nautes dans leur cabine. 11 conviendra donc
de communiquer la Bible par d'autres ca-
naux que la lecture.

Après une courte discussion, le père
Passelecq reprit le problème traité par M.
Fueter en montrant qu'il faut distinguer
entre le message et le véhicule du message.
La parole a toujours précédé l'écrit au
cours de l'histoire ; la transmission étant
toujours sensorielle, l'essentiel est d'utiliser
tous nos son de perception. La percep-
tion par l'image et aussi importante que
la perception par l'idée, et dans la Bible
elle-même, l'image est utilisée par ceux qui
ont utilisé le langage ; c'est la parabole.
L'histoire biblique est ainsi une vaste para-
bole, grâce à laquelle la Parole de Dieu
se manifeste aux hommes.

A la suite de cette introduction, le père
Passelecq passa à l'explication des ta-
bleaux figuratifs qui constituent l'expositior
présentée cette semaine à la salle du fau-
bourg. Ces tableaux condensent chacun un
aspect de la Révélation, une partie de
l'histoire biblique, ou l'histoire biblique toul
entière, en résumé, exprimée en images et
en symboles.

Voici par exemple une suite d'événe-
ments juifs. C'est le désert et ses épreu-
ves : la servitude, la mer Rouge, la manne,
le Sinaï, l'entrée dans la Terre promise.
Au bas du même panneau, ce sont les
mêmes événements, mais vus sur le plan
chrétien : la servitude du péché, le baptê-
me, la communion, l'Evangile, le Royau-
me de Dieu.

Dans le dernier tableau, nous avons
l'histoire _ biblique racontée par l'image :
les cathédrales, qui sont des panoramas,
et les différents arts : sculpnire , peinture ,
musique, poésie. Et voici qui nous ramène
aux besoins sensoriels du temps présent.

Nous remercions très vivement M. Paui
Fueter et le père Passelecq, dont les ex-
poses, si clairs, si concrets, si vivants et
si nuancés, nous ont apporté des direc-
tives très convaincantes et très précises sur
le grand problème de la diffusion de la
Révélation dans le monde.

P.-L. B.

Un remaniement parcellaire avait été fait
à Cornaux sous le règne de Frédéric II
Dl' nntrp l'nrrpKnnnfl'int . , .̂.De notre correspondant :

Au grand contentement des usagers quo-
tidiens de la route cantonale Cornaux -
Thielle, celle-ci, nouvellement construite, i
été ouverte à la circulation avant les fêtes
de fin d'année (excepté pour les poids
lourds, lesquels doivent encore faire le dé
tour par Saint-Biaise - Marin).

On ne peut pas dire de cette route qu 'elle
passe par monts et vaux , mais plutôt pai
ponts et tunnels ; lorsqu'on a l'occasion de
monter sur les haluts sdos de la fabrique
de ciment, on peut se rendre compte de
son nouveau tracé et d'autre part des sur-
faces de terres cultivables qui ont été sacri-
fiées pour cette construction et qui le se-
ront doublement par l'emprise de la natio-
nale 5, dont le tracé est révélé par les pi-
quetages apparents.

Aussi, pour assurer la survie des derniè-
res exploitations agricoles, partiaulièrement
celles de Cornaux, un syndicat d'améliora-
tions foncières est en voie de regrouper et
redistribuer les terres qui subsisteront en
marge de ces deux routes et des industries
de l'Entre-deux-Lacs, on ne pensait pas
qu 'après les travaux d'améliorations fonciè-
res de 1942-1943, il viendrait un jour où
tout le problème serait remis en question ;
mais il n'y a rien de nouvealu sous le so-
leil, car en 1764, la paroisse de Cornaux
procédait déjà à un premier regroupement
des terres de son ressort. Voici ce qu 'en ré-
vèlent les archives, en termes et en style
fort originaux et instructifs.

Du 12 février 1764
(orthographe conforme)

Il s'est passé par Plus, que pour la gran-
de Comodité et avantage de tout le Pu-
blic et du Souverain , on réduirait tous les
champs de la Dimerie de Cornaux en trois
Fins ou Pics a peu près égales en gran-
deur , et qu 'on se rassemblent par devoii
dimanche prochain après le catéchisme
pour l'arangement des dites trois Fins ou
Pics ; Les Gouverneurs aïans reçu ordre
d'en duement avertir tous les Particuliers
quoi qu 'ils soient déjà censés l'être par le
Plus d'aujourd'hui.

Du 26 février 1764
Tous les Chefs de Maisons de la Parois-

se aïans été avertis par le Gouverneur de
se rencontrer aujourd'hui en Paroisse , pour
donner éfet au Plus ci evant crit et Rè-
?ler les trois Fins ou Pies proposées ; le
Plus 'est passé de les régler comme suit ;

1ère Fin ou Pies
Depuis Poncel a Thielle, sans change-

ment , excepté qu 'on en ôte les Champs
Charles et qu 'on y ajetute les Gerdils.

2ème Fin
Depuis Poncel aux Haïes ou Chemir

de Paradis ; et qui comprend Comblcmine
Champs Charles , Rossets, Cordiers, Vernets
et Crosats.

3ème Fin
Ronde-Fin, Champs neufs, Sous les Vi

gnes, Vers le Pas, Sus le Bois, Sous 1<
Bois, et derrière le Bois : Les Prez Ja-
quiers devans faire la séparation de ces
deux dernières Fins.

(Les désignations cadastrales sont restées
les mêmes ju squ'à ce jour).

Copie de la Requête pour l'établisse'
ment des

Trois Fins
A Monsieur le Président et Messieurs du

Conseil d'Etat.
Messieurs,
Plusieurs Particuliers de la Paroisse de

Cornaux désirons depuis longtems de voir
tous ,les Champs rière son District réunis
în trois Fins ou Quartiers, se sont enfin
lèterminés de proposer cette araire dans
ine assemblée générale de Paroisse, fon-
dés sur les raisons suivantes.

1. Les grands inconvénients qu 'il y a
ians l'entremèlment de tant de petites
M ins , tant pour labourer les Champs que
'our les Tumenter et les dèrosir, ce qui
ie peut causer qu 'un notable domage à
ous les Particuliers en général, et aux Re-
:eveurs de SA Majesté, pour la Cueillette
les Dîmes.

2. Le domage qui rivé à tous les Par-
j oulier s qui sont aux bords de ces petites
"ins en paissant le Bétail duquel ils sont
>rdinairement foulés et broutés , aussi bien
[n 'en labourant .
^ 

3. L'incomodité qu 'il y a de paitre les
-hamps étant impossible sans qu 'il arrive
le grands domages, et c'est ce qui doe
icasion aux Gens de mauvaise foi de co-
nettre des friponeries avec leur Bétail.
4. Le plaisir qu'il y aurait de voir tous

les Champs en trois belles Fins réunies
ainsi qu 'on en use dans tous les Pai s
de labourages Réglés ; Dequoi il résulterait
les avantages suivons.

1. Qu'on pouroit labourer , bumenter et
dèrosir les champs sans se fouler l'un l'au-
tre et avec beaucoup plus de facilité et
quand on le trouveroit à propos.

2. Qu'on pouroi t paitre les Champs sans
se causer les domages qui arrivent ordi-
nairement.

3. Qu'on pouroit surtou t les paitre avec
les pourceaux ce qui feroit beaucoup de
bien aux dites Bêtes ; mais ce qui seroit
surtout avantageux, c'est que ces Bêtes là
sont d'une grande utilité ur les Champs,
en ce qu'ils les engraissent, qu'ils en de
triusent les souris, les vers et les mauvai-
ses racines ; ce qui fait que des Champs
pâturés par les pourceaux sont de bien
meilleur rapport , que le grain rend plus
et qu 'il en est meilleur.

4. Et enfin , que les Champs qui sont
actuellement si méprisés, seraient a cause
de tous les avantages ci-dessus décrits , des
bien meilleur rapport et plus estimés, et
par ainsi d'un plus haut prix qu'ils ne sont
actuellement, et par consèqiiient produi-
raient un avantage réel, tant au Souve-
rain qu'au Particuler.

Ensuite de quoi , la di te Paroisse s'étant
rassemblée le llème Mars courant , il s'est
passe, que vu que jamais il n 'y avoit eu

de Fins réglées dans cette Paroisse, mais
que chacun avoit semé ses champs à sa
fantaisie, elle prendroit la liberté de se
présenter en Conseil d'Etat , pour suplie r
vos Seigneuries, qu 'il fut de leur bon Plai-
sir d'autoriser les Plus ci-dessus et le Rè-
glement des dites trois Fins ; et c'est ce
qui engagera la dite Paroisse a redoubler
ses vœux au Ciel , pour la Constante Con-
servation et Prospérité ele vos Seigneuries.

Arrêt au pié
Sur la Requête ci-dessus, après avoir dé-

libère, il a été dit , Que l'on approuve et
autorise le Plus passé par la Paroisse sup-
pliante,,, dans la vue de mettre les Champs
de leur District en trois Fins, Ordonant
en conséquence à Monsieur Bugnot, Con-
seiller d'Etat et Châtelain de Fielle, de te-
nir la" main a leur exécution, en réservant
toutefois les Règlements faits et a faire
dans la Suite de la part du Gouve rne-
ment.

Doné en Conseil tenu sous notre Prési-
dence au Château de Neuchâtel, ce 20ème
Mars 1764.

Signé Sandoz de Rosières.
Je soussigné Notaire et Secrétaire de Pa-

roisse, atteste avoir fidèlement tiré Copie
tant de la Requête que de l'Arrêt ci-dessus
sans changement de substance ; et ensuite
déposée dans les Archives de Paroisse.

Signé Jean-François Clottu avec grand
paraphe.

LES EXPOSITIONS: PIERRE KOHL
À LA GALERIE EUGÈNE REYMOND
(c) Bien qu 'il ne soit que très peu con-
nu à Neuchâtel . Pierre Koh i est loin d'être
un débutant, puisqu'il a joué son rôle dans
la vie artistique du Paris d'entre les deux
guerres. La mince brochure qui nous don-
ne ce renseignement précise que , bourgeois
de Lausanne , il est né à Monaco en 1897,
qu'il a fait ses études à Lausanne , et que,
de 1923 à 1936, donc, il est mêlé aux
milieux artistiques et littéraires de Paris :
il y fréquente Derain , Pascin , Max Jacob,
Léon-Paul Fargue ; il y expose, aux In-
dépendants , aux Tuileries , chez Bernheim
ou chez Charpentier.  Et puis, brusquement ,
il _ abandonne tout cela pour devenir iti-
nérant , travail lant à on ne sait quoi , mais
en tout cas ne peignant plus. Douze ans
plus tard , en Provence, il se met à la
céramique , qu 'il pratiquera jusqu 'à son re-
tour en Suisse, en 1963. Dans le Jura
bernois, d' abord , à Genève ensuite, il re-
prend ses plumes et ses pinceaux.

Curieuse carrière , comme on voit, qui
peut expliquer que les quelques extraits
de critiques (ou d'éloges) que cite la même
plaquette ne « collen t » plus guère. En vé-
rité, devant les œuvres actuelles, on n 'est
pas frappé par la richesse de la matière,
« ses nacrurcs. ses irisations », ni par ses
fonels « où l'émeraiu le semble prétrie avec
la turquoise » .

A ses pérégrinations suisses, Pierre Kohi
a dû ajouter récemment nos régions puis-
que les quelque cinquante paysages du
< salon > de Mme Eugène Reymond sont

tous pris au bord de nos lacs, dans le
Seeland , aux alentours du Vully.

Les dessins à la plume en constituent la
meilleure part. Les traits en sont précis,
fins, déliés ; mais peut-être que, toujours
égaux , ils ne situent pas assez les plans,
mettant tous les détails au même « point »,
leur donnant à tous , proches ou lointains ,
la même valeur. Certains cependant — une
« Vue prise du château de Boudry » , des
< Maisons à Gais » ou un t Seeland » —
sont mieux posés, de même qu'un « dessin
au roseau » auquel des traits plus contras-
tés confèrent aussi plus de force.

Les aquarelles sont souvent d'une jolie
limpidité , surtout dans le cas de quelques
lacs. Mais Pierre Koh i abuse des petites
taches qui laissent le papier blanc ; d'où un
papillotement désagréable à la longue ; dès
que la tache s'élargi t (dans trois paysages
des environs de Salavaux par exemple), ce
défaut s'atténue. Au surplus , Pierre Kohi
témoigne d'une prédilection fâcheuse pour
les couleurs pâles. Dieu sait si les Neu-
châtelois aiment les douces lumières et les
nuances de leur lac, de leur pays ; mais la
douceur ni la nuance n 'exigent la fadeur.

Les quel ques huiles usent ele cette même
coloration un peu mièvre qui les prive de
la force que pourraient leur conférer des
masses mieux charpentées que celles des
aquarelles.

D. V.

Le chef-lieu : une cité où Q y a plus
de Confédérés pe de Neuchâtelois

Neuchâtel n'est sans doute pas la
seule ville de Suisse où, depuis bien
longtemps, le nombre des autochto-
nes diminue régulièrement , majori-
sés qu 'ils sont par les ressortissants
des autres cantons venus, récemment ,
naguère ou jad is s'y installer.

La ville est belle et le pays qui
l' entoure agréable , ils y sont restés.
Et les générations se sont succédé.

Aujourd 'hui, on constate que sur
les 36,578 habitants que compte le
chef-lieu , 12 ,193 sont d'authentiques
gens du terroir, c'est-à-dire Neuchâ-
telois, tandis que 18,442 sont ori-
ginaires d'autres cantons, les étran-
gers étant au nombre de 5943, dont
1987 sont détenteurs d'un permis
d'établissement.

Parmi cette population, les céli-
bataires (16 ,585) sont presq ue aussi
nombreux que les mariés (16,925),

les veufs et divorcés étant au nombre
de 3068.

Confessioniiellement, la répartition
est la suivante : protestants 22,864,
catholiques romains 12,877, catholi-
ques chrétiens 55, Israélites 119 ; 663
personnes étant disséminées dans les
autres confessions et sectes religieuses.

Sur le plan de la profession , les
mécaniciens (1063) sont beaucoup
plus nombreux que les salariés du
secteur horloger (356). Les autres pro-
fessions eng lobent 15,191 personnes.
Il ne reste plus que 8 agriculteurs à
Neuchâtel !

Cette année, 776 jeunes gens et
jeunes f i l les  entreront dans leur ving-
tième année.

Les chefs de ménage sont au nom-
bre de 12,254, soit approximative-
ment le tiers de l'ensemble de la
population.

LA COMPOSITION DE LA COUR
Président : M. André Guinand
Juges : MM. Philippe Favarger et Pier-

re-F. Guye.
Jurés : Mmes Huguette Reist , Colette

Blant , MM. Michel Guinand. Fernand
Sandoz, Bernard Lauener, Lucien Ma-
rendaz.

Greffier : M. Charles Lambert.
_ M. Henri Schupbach, procureur gé-

néral , occupe le siège du ministère pu-
blic.

Un nouveau directeur vient d'être
nommé à la tête de l'Office de réadap-
tation professionnelle de Neuchâtel , en
la personne de M. Rossel, de Bienne. M.
Rossel, depuis 1954, était employé de
l'Office fédéral d'assurance invalidité.

Un nouveau directeur
pour l'Office

de réadaptation
professionnelle

La Société d'études des questions
de personnel et la «secrétaire»

La section neuchâteloise de la Société
d'étude des questions de personnel (SEP)
a tenu son assemblée générale annuelle ,
dans les locaux du restaurant « Beau-Riva-
ge », à Neuchâtel, sous la présidence de
M. Henri Marguet.

La partie administrative a été rapidement
liquidée et un nouveau comité a été élu :
M. Max Kleiner , président (Fabrique de
Tabac réunies S.A.) ; M. Edmond Isler
(Chocolat Suchard S.A.) ; M. Charles Vil-
lars (Fabrique nationale de ressorts, la
Chaux-de-Fonds) ;M. Robert Vuille (Du-
bied et Cie S.A.) ; M. Joseph Scheidegger
(Electrona S.A., Boudry).

M. Henri Marguet. président sortant ,
a été nommé président d'honneur , après
avoir dirigé la société pendant 6 ans, soit
depuis sa fondation.

Après cette séance administrative, une
conférence ayant pour thème : « La secré-
taire, son travail, ses devoirs et possibili-
tés » a été présentée au nombreux auditoire
par Mlle L. Basset, secrétaire aux Fabriques
de Tabac réunies S.A. Celle-ci a mis l'ac-
cent

^ 
sur la différence existant entre les ca-

ractères féminins et masculins, caractères
qui , finalement , se complètent. En défini-
tive, la secrétaire vit plus avec son chef
que celui-ci avec sa propre femme. Elle
doit faire preuve de discrétion dans tous
les domaines, être diplomate, avoir une bon-
ne tenue, ne pas faire d'excès vestimen-
taires, avoir de l'ordre et de la méthode.
Elle doit veiller à la présentation de sa
correspondance , celle-ci étant la carte de
visite de l'entreprise. Elle ne doit jamais
:esser de se perfectionner dans tous les
iomaines pour pouvoir efficacement secon-
der son chef, sans le remplacer pour autant
Elle est un élément de coordination et doii
connaître tous les rouages de la maison ei
s'y adapter afin de se mettre à la place
des autres collaborateurs en cherchant i.
comprendre leur travail et leur caractère
La secrétaire doit être de bonne humeur el
faire en sorte que son chef ne soit pas
dérangé inutilement. C'est elle qui . prend
les rendez-vous , les rappelle à son chef.
Elle s'occupe du classement, fastidieux sou-
vent mais indispensable. Elle ne doit rien
oublier. Elle doit se familiariser avec l'em-
ploi du « Télex » et savoir répondre correc-
tement au téléphone. C'est elle qui rédige
les procès-verbaux des séances groupant les
chefs de départements en restant objective
St neutre. C'est encore à elle qu 'il appar-
tient d'organiser les réunions, de faire les
réservations nécessaires pour faciliter les
voyages d' affaires de son chef. Elle doit
prévoir une remplaçante pour les cas de
maladie ou de vacances. Enfin , elle ne
Joit pas oublier de soigner son orthogra-
phe.

Mlle Basset est d'avis qu'une secrétaire
doit faire du sport, cultiver une vie sociale,
avoir des contacts humains pour lui per-
mettre un épanouissement qui se reflétera
sur sa vie professionnelle.

Au cours d'une discussion largement uti -
lisée, il a été question du dictaphone , de
ses inconvéniens et de ses avantages, de
l'utilité de la sténographie et de divers pro-
blèmes intéressant les chefs de personnel
et des exigences de ceux-ci envers leurs
secrétaires. ¦ «.

COLOMBIER

(sp) Durant plus de trois mois, le Ski-
club Colombier préparait l'organisation
du 42me championnat jurassien de ski
alpin.

C'est samedi et dimanche dernier que
ce concours a connu son apothéose sur
les pistes des Bugnenets, sous un soleil
printanier. Cette manifestation a obtenu
un magnifique succès et fut suivie par
un très nombreux public.

Chacun se plut à relever la parfaite
organisation de ce concours ce qui est
tout à l'honneur de ce jeune et dyna-
mique Ski-club.

Le Ski-club à l'honneur

Au tribunal de poîice de Boudry
Il voulait qu'on lui fasse un
sandwich avec une plaque de lard

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

L'audience a été ouverte par la lecture
du jugement ele J. H. qui était accus*
d'avoir voulu voler de la viande au res-
taurant de la Roche-Devant , sur Gorgier
Voulant se rendre aux toilettes, J. H. est
entré dans un local où était déposée de k
viande séchée. Il prit une plaque de lare
qu 'il avait l'intention de porter à la cui-
sine pour demander, par plaisanterie , qu 'on
im en fît un sandwich. Enfin, changeant
l'idée , il alla la mettre dans une crèche
i l'écurie. Quelqu'un l'ayant vu transpor-
er ce lard, avertit la patronne, mais per-
sonne ne fit ele remarque. Dans la soirée,
e berger de la Roche-Devant retrouva le
ard dans la crèche et le rendit à la pa-
ronne. Le prévenu affirmant qu'il n'a ja-
nais eu l'idée d'emporter le lard et un
éger doute subsistant à ce sujet, il est
icquitté. Par contre, les frais de la cause,
ixés à 110 fr., sont mis à sa charge.
1 y a des farces qui coûten t cher !

IVRESSES
Le 12 décembre, à 20 heures environ

se rendant de Neuchâtel à Yverdon , I'agen
de police W. B. a rejoint, peu après 1;
fabrique Brunette , sur la RN 5, une au
tomobile qui roulait en zigzaguant sur Ii
route, et qu 'il n 'a pu dépasser. En arri
van t à Boudry, le conducteur s'est engag(
dans l avenue du Collège et a parqué si
voiture vis-à-vis de l'hôtel de l'Areuse, i
proximité immédiate de la gendarme'rie
sans se douter que l'automobiliste qui l'avai
suivi s'était rendu au poste pou r averi;
la police. Au momen t où il quittait sor
véhicule, N. B. fut prié de passer à k
gendarmerie où les examens d'usage indi
quèrent : le breathalyser 2,3% et le sa
chet 1,7% d'alcoolémie, résiliais qui fu
rent con firmés par l'analyse du sang fai te
a l'hôpital des Cadolles. N. B. reconnaîi
avoir circulé en n'étant pas de sang-froid
il est condamné à 4 jours d'emprisonné-
aient, 50 fr. d'amende et au paiement de<
frais : 150 francs.

Le samedi 7 décembre, à 22 heures un
labitant de l'immeuble No 37, de la ' rue
les Uttins . à Peseux, avertissait la police
lu un accident venait de se produire de-
vant sa maison. Ayant parqué sa voiture
au nord du lieu de l'accident, l'automobi-
liste D. L'E. n'avait pas roulé une tren-
ie de mètres qu'il perdit la maîtrise de
sa voiture et heurta violemment l'angle de

l'immeuble No 37 de la rue des Uttins
Il avait visité avec des collègues de tra-
vail

^ 
la fabrique Brunette , après quoi il avait

dîné dans un hôtel d'Auvernier , buvant
en mangeant 5 verres de rouge, 2 verres
de blanc et consommant un < café prune » .
après quoi il a encore bu du vin rouge à
Neuchâtel , en compagnie ele son copain
D. W. Ce dernier a conduit la voihire de
Neuchâtel à Peseux, mais au départ de
cette localité, malgré les conseils de D. W
le prévenu a repris le volant et causé l'ac-
cident Le breathalpser indiquant 1,4 <U
le sachet 1,7%. d'alcool dans le sang, l'ivres-
se est patente. Elle coûte au prévenu 1000
francs d'amende et 150 fr. de frais

IL FAISAIT NUIT
Le 4 décembre 1968, P. M. a passé

le soirée à Chez-le-Bart avec son ami
J.-J. R. Bien qu'ayant bu de la bière et
un cognac, il se sentait suffisamment de
sang-froid pour rentrer à son domicile, à
Bevaix, à motocyclette. Son camarade lui
prêta sa> moto et P. M. se mit en route.
Peu après l'hôtel des Platanes , il a perdu
le contrôle de son véhicule, qui mordit sur
la banquette sud de la chaussée et le moto-
/"Vr il lera o fr»!»- . .__  _t » _ x . . . .cycliste a fait une chute. Avec l' aide d'un
automobiliste complaisant , il a placé sa
moto au bas d'un talus borelan t la route
et prétend à l'audience qu'il n'a pas re-
marqué avoir endommagé une voiture sta-
tionnée à cet endroit. U a ensuite demandé
a I automobiliste de le conduire à son do-
micile et de ne pas avertir la police.
A 23 h 30, blessé, souffran t d'une com-
motion, d.un hématome au fron t et de con-
tusions aux jambes, il est allé consulter un
médecin qui l'a soigné et lui a ordonné
un repos complet d'une durée de 4 ou
5 jours Le lendemain de l' accident . Mme
M. Sch. voulant prendre son véhicule à
1 endroit ou elle l'avait parqué la veille ,
hors de la chaussée , au lieu dit . En Chas-
fnne 

V ., .<rhez-|e-Ba>-'. s'aperçut que le
toit et l amère de sa voiture étaient en-
dommages et vit à proximité une motocy-
clette abandonnée en fort mauvais état La
police n a pas eu de peine à identifier le
propriétaire du véhicule, son conducteur
et I aimable automobiliste. Ce dernier affir-
me également que, vu l'obscurité, il ne s'est
pas rendu compte du fait que la voiture
de Mme Sch. avait été touchée P. M
ecope de 70 fr. d'amende et de 50 fr.
de trais.

Le 10 décembre passé, le temps était
couvert , froid et brumeux. La route Ro-
chefort - Bole était mouillée, mais gelée
par endroits. Mme A. P. descendait en

voiture de Rochefort à Bôle quand, à Val
leray, la conductrice ayant freiné, son véhi-
cule a glissé sur une mince couche de glace
et a fini sa course contre la banquette
gauche de la route. L'au tomobiliste R. H
a eu la même mésaventure. Voyant la voi-
ture arrê tée à gauche de la chaussée, il c
donne un coup de frein et a vu son autc
glisser à gauche et aller heurter celle de
Mme P. malgré un énergique coup de
volan t à droite. Il y a eu quelques dégâts,
niais pas de blessés. Les deux automobi-
listes n 'ayant roulé qu'à quelque vingt ki-
omètres à l'heure , le tribunal estime qu 'on
ne peut pas les punir, mais il met 20 fr.
le frais à la charge de chacun d'eux.

HISTOIRE DE PÊCHE
Les file ts ayant des mailles de 50 mn

pour la pêche aux palées de pisciculture
ne doiven t pas être tendus à une profon-
deur dépassant 5 mètres. Telle était bier
la profondeur atteinte par deux filets ten
dus par S. A., côté terre , à Vaumarcus
Par contre , côté lac, la profondeur attei-
gnait 9 m 70. Le pêcheur explique que, vu
le travail des dragues à cet endroit , il es
impossible d'y tendre les filets à la pro-
fondeur prescrite. Il devra tout de même
payer 20 fr. d'amende et 70 fr. de frais.

Le mercredi 24 juillet 1968, à 11 heures
înviron , un grave accident s'est produit sui
a RN 5, dans le virage situé à droi te de
Combamarre, à Chez-le-Bart. Arrivant à
Set endroit, le conducteur d'un train rou-
ler roulant en direction d'Yvedon aperçu
a une quarantaine de mètres devant lui
ieux voitures arrêtées, dont la première
'oulait bifurquer à gauche pour se rendre
îu bord du lac mais avait stoppé car d'au-
res voitures arrivaient en sens inverse.
'. V. roulant trop vite sur la chausée
Tiouillee , car il pleuvait à verse , freina et

sa remorque dérapant sur la gauche entri
en coll ision avec la voiture conduite pa:
M. C. qui tenait régulièrment sa droite
venant en sens inverse. L'arrière de k
remorque coupa le toit de la voiture sui
toute sa longueur. Une seconde automo
bile conduite par Mme Y. M. suivait celk
de M. M. C. Pour éviter la remorque
Mme M. donna un coup de volant à droite
et s'arrêta contre le mur sud. M. M. C. î
ete grièvement blessé, souffrant de plu-
sieurs fractures du crâne ; sa femme étai ;
atteinte d'une commotion et sa fille avaii
des plaies au cuir chevelu. Les dégâts étaiem
importants. Le conducteur du train routiei
était de sang-froid , mais il n 'avait pas adap-
te sa vitesse aux conditions de la route
;t avait conduit plus longemps que la loi
le le permet. C'est pourquoi le tribunal
:ondamne J. V. à 25 jours d'emprisonne-
ment , avec sursis , pendant trois ans, à 50
:rancs d'amende, et met à sa charge les
:rais de la cause fixés à 260 francs.

Deux prévenus n 'ont pas comparu dé-
faut le tribunal, un a été acquitté et un
jug ement a été remis à huitaine.
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi
et de 13 h 45 à 18 h 10, sauf le samedi

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

aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avan t 9 heures et les petites annonces, le vendredi également avant

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

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

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

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

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

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

A l'étranger : frais de port en plus.
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LE LANDERON
A partir de septembre 1969

- i
¦

I
A P P A R T E M E N T S  A V E N D R E

¦

(Propriété par étage) (selon étage)

2i/2 pièces 59 m2 49,500.— à 52,500.—
3 y_ » 92 m2 72,000.— à 75,000.—

Hypothèques ler et 2me rangs
IN SCR IPTION S ET REN SEI GNEMENTS assurées par les soins du constructeur jusqu'à 75 %.
Fiduciaire - Gérance

l/M ne f*DEI IED Mise de fonds propres A partir de 12,000.— pour 2 Vi pièces
LOUIS CRELIER 18,000— pour 3 U pièces
Rue de l'Hôpital 19 /2 K

2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 44 14 - 513 34 *-es conditions sont particulièrement favorables

Saint-Biaise
A louer dans villa, pour le 24
avril ou date à convenir, ap-
partement de 6 chambres,
salle de bains et W.-C, che-
minée de salon , cuisine mo-
derne , terrasse, vestibule, cave
et galetas, chauffage général,
eau chaude, jardin. Loyer
mensuel : 575 fr., plus char-
ges (environ 70 fr.) .
S'adresser : étude Roger Du-
bois, notaire, Neuchâtel, tél.
514 41.

@ MOVOMATIC
NOUS CHERCHONS
pour notre usine de Peseux - Corcelles :

• mécaniciens de précision

I # rectifie-urs <&m&
.

| • apprenti
mécanicien de précision

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

Faire offres ou téléphoner à :
M O V O M A T I C  S. A., 2034 Peseux (NE)
Téléphone (038) 8 44 33.

CARACTÈRES S.A., Neuchâtel
cherche

OUVRIÈRES
pour travaux divers d'atelier

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

Nous garantissons une discrétion absolue.

Nous cherchons

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

Adresser offres écrites à WN 0180 au bureau du journal.

r N

J k̂\ Lac de Morat
Y&%JL*s Maison de vacances meublée
**— *̂  " 4 pièces dont un grand living avec cheminée

(fj 5 13 13 et poutres apparentes, cabinet de toilette au rez
Neuchâtel et toilettes à l'étage, calorifères à mazout, cons-

truction récente sur terrain propre de 1200 m2
Epancheurs 4 environ, couvert pour 2 voitures, terrasse et
», , jardin , avec droit d'utilisation d'un joli terrainorne a vendre avec grève, à VALLAMAND-DESSOUS.

V J

vj-jgsjK R. Jobin

Offre à vendre

Chez-le-Bart
bord du lac

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

Estavayer
bord du lac

BEAU
CHALET
de 3 chambres
meublées.

ANCIENNES
FERMES

A vendre, dans localité industrielle du Val-de-
Travers,

belle et grande villa

Situation tranquille. Construction très soi-
gnée comprenant 10 chambres dont grand li-
ving, salle à manger, 2 salles de bains et toi-
lettes, garage et nombreuses dépendances. Beau
jardin arborisé. Nécessaire pour traiter :
175,000 fr., après hypothèques.

Adresser offres écrites à NK 222 au bureau du
journal.

A vendre à

CHABRAY (Vully)
propriété bien située (en de-
hors du village) comprenant :

— habitation de 4 chambres,
cuisine, salle de bains-W.-C,
réduit, galetas et dépendances ;

— jardin et pré (plus de
2000 m2).

Conviendrait comme résidence
secondaire.

Renseignements et offres au-
près de l'étude des notaires
LAURENT, 1530 Payerne.

A VENDRE À BÔLE (NE)
pour cause imprévue et pour
le 30 avril 1969 ou date à
convenir

MAISON FAMILIALE (villa)
avec confort , 4 chambres, log-
gia-terrasse ; très grand ga-
rage. Construction soignée de
1958. Vue panoramique. Jardin
d'agrément, propriété bien clô-
turée.

S'adresser par écrit à l'Agence
immobilière Sylva, bureau fi-
duciaire Aug. Schiitz , 2114 Fleu-
rier.

Personne disposant de

Fr. 25,000.-
cherche maison d'habitation de 1 ou 2
logements, région Val-de-Travers.
Faire offres sous chiffres P 350,011 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel. 
A vendre à Marin

BATIMENT
de 3 appartements,
confort, environ
1200 m» de terrain.
Faire offres
à Mlle Grisel,
tél. (038) 3 35 31.
A toute demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre

café-
restaurant
grand rendement et
possibilité d'agrandir.
A exploiter tout de
suite.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
Franz Wiilti ,
agence immobilière,
3273 Kappelen
(Bienne).
Tél. (032) 82 27 50.

A louer

domaine du Linage
dix hectares de champs et prés
aux Geneveys-sur-Coffrane.

Faire offres en indiquant mon-
tant sous chiffres PU 21,419 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A louer , pour le
ler mars 1969 ou
date à convenir , à la

Neuve ville
appartement
de 2 i/ 2
pièces
avec tout confort.
Situation très enso-
leillée et tranquille.
Renseignements par
tél. (038) 7 89 62 ou,
penda.nl les heures
de bureau ,
Robert Pfister ,
gérances,
Neuengasse 17,
Berne,
tél. (031)22 02 55.

On engagerait

EMPLOYÉ TECHNIQUE
jeune et dynamique, avec quel-
ques années d'expérience, pour
la calculation des devis, mé-
trés, ainsi que la surveillance
des chantiers.
Entrée à convenir. S'adresser ,
à l'entreprise de maçonnerie
A. Socchi, Draizes 75, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 819 10.

Verbier
A louer pour la
première quinzaine
de février

: - ' ..
appartements
4 et 6 lits,
tout confort.

Tél. (026) 7 13 08.

On engagerait

chauffeur de chantier
pour camion Diesel 5 tonnes.
Entrée à convenir.
S'adresser à l'entreprise de ma-
çonnerie A. Socchi, Draizes 75,
Neuchâtel. Tél. (038) 8 19 10.
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NOUS ENGAGEONS

UN RECTIFIEUR
Faire offres ou se présenter à

i Mécanique de précision
Henri Klein , rue des Guches 4,
2034 Peseux Tél. (038) 8 16 17

zmWLWmmmmWmmmnmkmaTmmËmWmWmaawmamm

On cherche

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

V cosmétique J

Nous cherchons une habile

vendeuse en cosmétique
pour nos produits renommés Bea Kasser,
pour le Grand Magasin Au Printemps,
la Chaux-de-Fonds.

Il s'agit d'un poste stable, varié et pouvant
être développé ; salaire correspondant aux
exigences.

Les intéressées sont priées de se mettre en
relation téléphonique avec nous ou d'envoyer
une offres avec photo et bref curriculum
vitae.

BEA KASSER S. A., 9001 Saint-Gall, Walen-
biichelstrasse 21. Tél. (071) 27 45 47.

engage, pour son département de ventes,

CHEF
D'EXPÉDITION

chargé de l'exécution du programme des livrai-
sons de la supervision de la facturation, des
documents et des expéditions.

La préférence sera donnée à un candidat jeune
i et dynamique ayant des connaissances d'alle-

mand, d'anglais et éventuellement d'autres lan-
gues.

Possibilité lui serait offerte de compléter ses
connaissances pratiques et linguistiques.

Faire offres , avec copies de certificats , curricu-
lum vitae , photo et prétentions de salaire, à
DERBY S.A., 4, place de la Gare, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre département acier ,

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

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

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

Entreprise de moyenne importance de la
:\ branche mécanique, à Neuchâtel, cherche ;

pour son département administratif

EMPLOYÉ
qualifié, ayant quelques années de pra-
tique et connaissant bien la comptabilité.

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.

On demande à louer

logement
de 1 à 2 pièces,
avec ou sans con-
fort. Région de la
Côte. Tél. 8 12 05.

Hôtel du Crêt, Travers, cher-
che pour le ler mars

1 sommelière
connaissant les 2 services et
un

apprenti de cuisine
pour le printemps.
Tél. (038) 9 61 78.
Famille Vuille.
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Le concours interne de Môtiers
s'est (bien) disputé à lu Cernia

La belle équipe des juniors et seniors du Ski-club de Môtiers avant
le slalom spécial disputé sur les pentes de la Cernia.

(Photo Avipress - RU)
(c) Les épreuves alpines du concours in-
terne du Ski-club de Môtiers se sont dispu-
tées, à la Cernia. Le slalom géant et le
slalom spécial, tous deux piquetés par le
chef technique Francis Lebet, ont donné
lieu à de belles luttes. Le lendemain soir,
les résultats des épreuves nordiques (qui
s'étaient déroulées une semaine aupara-
vant) et alpines ont été proclamés à l'hôtel
de ville du chef-lieu par le président René
Jeanneret. Chaque participant s'étant classé
au combiné « 4 épreuves » a reçu le tra-
ditionnel souvenir tandis que Bernard Bru-
nisholz a remporté pour la 3mo fois et
définitivement lo challenge offert par M.
Edouard Chevré, au meilleur junior du
club. Voici les principaux résultats de ces
concours :

Fond (11 participants) :
1. Marc Vermot 15'11'7 ; 2. Bernard

Brunisholz 16'37"1 ; 3. Michel Vaucher
17'14"1 ; 4. Claude Martin 18*36".

Saut (10 participants) :
1. Jean-Paul Martin ; 2. Claude Martin ;

3. Bernard Brunisholz ; 4. Michel Vaucher.
Slalom géant (11 participants) :
1. Jean-Paul Martin 59'1" ; 2. Bernard

Brunisholz 59*4" ; 3. Marc Vermot 63*1" :
4. Michel Vaucher 63*1".

Slalom spécial (11 participants) :
1. Bernard Brunisholz 52'7" ; 2. Marc

Vermot 53*1" ; 3. Claude Martin 55'1" ; 4.
Michel Vaucher 55'2".

Le combiné nordique été gagné pat
Marc Vermot devant Bernard Brunisholz
et Michel Vaucher.

Le combiné alpin a été enlevé par Ber-
nard Brunisholz qui a battu dans l'ordre :
Jean-Paul Martin et Marc Vermot.

Quant au combiné 4 épreuves (fond -
saut - géant - spécial), il a été gagné par
Marc Vermot qui a devancé Bernard Bru-
nisholz (ler junior) , Michel Vaucher, Clau-
de Martin , André Schiller, Charles Schnee-
berger, Philippe Besuchet, Daniel Hugue-
nin et Gilbert • Zbinden. .'

: Fyj.

L'INCENDIE VOLONTAIRE DE
LA «CAMBUSE» N'AURA PAS LIEU

La fameuse « cambuse »...
(Photo Avipress - EFF)

De notre correspondant régional :
Nous avons annoncé, la semaine der-

nière, le projet de mise à feu volontaire
de la «c cambuse » sise à la rue des Mou-
lins, à Fleurier , exécution capitale confiée
au corps des sapeurs-pompiers si toutes
les conditions de sécurité étaient requises.

Or, le Conseil communal et la commis-
sion du feu se sont opposés à cet incendie.
Il n'aurait pas donné "lieu à un exercice
intéressant du point de vue tactique car il
aurait fallu laisser brûler, bien entendu ,
l'immeuble de fond en combles.

Un autre argument a été retenu : l'in-
cendie aurait provoqué passablement de
fumée et les autorités locales ne veulent
pas courir le risque d'avoir à payer la ré-
paration de façades endommagées aux im-
meubles voisins.
ET POURTANT ELLE AVAIT RISQUÉ...

Les tuiles recouvrant la vieille maison

ont été enlevées. Il n'y aura donc pas de
« feu d'artifice » samedi matin. Plus terre
à terre sera la disparition. La c cambuse »
sera livrée aux gueules d'acier des trax et
des pelles mécaniques.

Avec cette prochaine disparition une (pe-
tite) page de l'histoire locale, parfois pitto-
resque mais aussi souvent sordide, va se
tourner sans regret.

Notons-le. Il y a plus de quarante ans,
un début d'incendie s'étai t déclaré dans
un galetas où avaient été entreposées des
cendres encore chaudes.

Deux ouvriers, rentrant du travail et
voyant de la fumée s'échapper avaient pu
rapidement circonscrire le sinistre naissant.

Pour la vétusté demeure, maintenant
inoccupée de la rue des Moulins, il était
écrit que les fl ammes n'auraient pas raison-
d'elle.

G. D.

Prochaine assemblée
de la Caisse militaire

(sp) L'assemblée annuelle des fondés de
pouvoir de la Caisse militaire du Val-de-
Travers aura lieu à Fleurier , le samedi
15 février , à l'hôtel du Commerce, dès
16 h 45.

La séance sera présidée par le capitaine
Gaston Hamel, de Noiraigue ; elle sera
suivie d'une conférence donnée par le co-
lonel divisionnaire. James Thiébaud , chei
d'armes des troupes légères. Ensuite un
souper sera servi aux participant s de cette
assemblée.

La Caisse militaire du Val-de-Travers ,
la seule existant encore en Suisse et dont
la fondation remonte avant la Révolution
française , vient en aide aux militaires dont
la situation financière est difficil e lors de*-
mobilisations. En temps de paix , elle ne
verse aucune subvention , se contentant de
gérer le capital lui appartenant. Les fon-
dés de pouvoirs sont désignés dans chaque
village au prorata de la population mili-
taire de chaque localité. Ces fondés de
pouvoir sont actuellement au nombre d'une
trentaine.

Succès du concours interne
du Ski-club aux Lisières

Le Ski-club de Fleurier que préside M.
Charles Reussner a organisé son concours
interne à proximité de son chalet des Li-

sières, dimanche dernier , sur les pentes de
la Mercienne, au lieu dit • Le Crêt des
Fleurisans > . 33 OJ (filles et garçons), da-
mes, juniors et seniors ont pris part à ces
joutes sportives qui comprenaient un sla-
lom spécial (une manche pour les petits
OJ, deux pour les autres concurrents) et
un slalom géant. Tout s'est fort bien dérou-
lé par un temps splendide et une neige
dure mais bonne. Les pistes de concours
ont été piquetées par le chef technique de
la société, Daniel Vaucher. Les résultats
ont été proclamés en début de soirée à
l'hôtel de la Croix-Blanche, à Fleurier, par
le président du Ski-club, tous les OJ ayant
pris part aux concours ont reçu un prix
et des récompenses ont été offertes aux
meilleures des dames, juniors et seniors.
Voici les principaux résultats de cette belle
journée :

Filles OJ: 1. Simon A.J. 20" ; 2. Cavin
Marilyn 29"8 ; 3. Anker Rosmarie 31".

Garçons 1956-1958 : 1. Bemasconi Henri
12"2 ; 2. Stauffer Patrik 13"4 ; 3. Bemas-
coni Guido 14".

Garçons 1953-1955 : 1. Bouquet Daniel
47"2 ; 2. Stauffer Francis 50"8 ; 3. Ben-
kert Biaise 57"6.

Dames : 1. Vaucher Jacqueline 39" ; 2.
Gogniat Odile 51"2 ; 3. Dubois Catherine
53**8.

Messieurs, juniors - seniors : 1. Vaucher
Daniel 50"2 ; 2. Gcond A.W. 59" ; 3. Chof-
fat PJB. 65"4.

OJ Filles : 1. Anker Rose-Marie 50" ; 2.
Simon A.J. 52" ; 3. Bernard Edith 52"3.

Garçons 1956-1958 : l. Bouquet wildy
28"8 ; 2. Stauffer patrick 33"2 ; 3. Ber-
nasconi Henri 33"4.

Garçons 1953-1955 : 1. Bouquet Daniel
26"6 ; 2. Stauffer Francis 27" ; 3. Stauffer
Jacques 29".

Dames : 1. Gogniat Odile 50" ; 2. Vau-
cher Jacqueline 88" ; 3. Dubois Catherine
109".

Messieurs : 1. Vaucher Daniel 53"4 ; 2.
Gacond andré 55"4 ; 3. Chauffât P.E. 57".

COMBINÉ ALPIN
OJ Filles : 1. Simon A.J. ; 2. AnkerR.M.;

3. Bernard Edith.
Garçons 1956-1958 : 1. Bouquet Wildy ;

2. Bemasconi Henri ; 3. Stauffer Patrick.
Garçons 1953-1955 : 1. Bouquet Daniel ;

2. Stauffer Francis ; 3. Benkert Biaise.
Dames : 1. Gongnialt Odile ; 2. Vaucher

Jacqueline ; 3. Dubois Catherine.
Messieurs, juniors - seniors : 1. Vaucher

Daniel, 2. Gcond André, 3. Choffa t P.E

Un nouvel autocar
pour

Yverdon - Sainte-Croix

YVERDON

(c) La compagnie du chemin de fer
Yverdon-Sainte-Croix, a fait l'acquisition
d'un autocar qui effectuera ses courses
régulières sur le tronçon Saintc-Croix-
les Rasses-Bullet, secteur qui est pro-
longé jusqu'à Mauborget, pendant la
saison d'été. Ce véhicule comprendra 49
places assises (plu s celle du chauffeur)
et 24 places debout, soit 74 au total.

Ainsi sera résolu le problème du
transport sur ce tronçon de route où la
fréquence des courses à pleine charge
n'est pas rare. Pour les excursions, la
même compagnie a commandé pour le
printemps prochain un car ultra moder-
ne, véritable pullman. Comme on le
voit la compagnie a à cœur de moder-
niser le matériel.

Un agriculteur tué
par une voiture

à Donatyre
(c) Mardi, vers 18 h 30, sur la route
Fribourg - Avenches à Donatyre, M. Al-
fred Rentsch, 60 ans, agriculteur à Do-
natyre, regagnait sa ferme en venant
de la laiterie - et poussait une bicyclette
attelée d'une remorque sur le bord droit
de la chaussée. II fut atteint par nn
automobiliste survenant dans le même
sens et tué sur le coup.

Dialogue œcuménique
à Yverdon

A l'enseigne du dialogue œcuménique
le recteur de l'Université de Fribourg,
le père Heinrich Stirnimann op, et le
président du conseil de la fédération
des Eglises protestantes de Suisse, le
pasteur Alexandre Lavanchy (Lausan-
ne), ont présenté successivement la si-
tuation du catholicisme et des Eglises de
la réforme au lendemain du concile de
Vatican et de la quatrième assemblée gé-
nérale du Conseil œcuménique des égli-
ses (COE), (UPSAL 1968). Plus de 400
personnes étaient présentes à la grande
salle du casino d'Yverdon.

Introduit par le pasteur Pierre Coi-
gny, le professeur Stirnimann a décrit
les efforts de l'Eglise catholique romai-
ne qui cherche à réaliser les décisions
prises à Vatican II notamment dans le
domaine de la liturgie, de la théologie,
de la rencontre avec le monde. Ces
questions, tout comime celle de l'autorité
ne sont pas étrangères aux préoccupa-
tions des églises memlbrcs du conseil
œcuménique , ainsi que l'a souligné le
pasteur Lavanchy, qui fut introduit par
le curé Roulin. L'assemblée d'UPSAL a
déf in i  les responsabilités des chrétiens
envers le monde qni souffre de la faim
et de la détresse et a envisagé l'éven-
tualité de l'adhésion de l'Eglise catholi-
que romaine au COE. La comission mix-
te de dialogue de l'Eglise catholique ro-
maine et du COE aura à s'occuper de
ces problèmes.

La soirée était ponctuée de produc-
tions simultanées des cheeurs parois-
siaux catholique et protestant.

La caserne revît
(c) La vie a repris son rythme régulier à
la caserne d'Yverdon. Ce début de 1969
a vu l'école de sous-officiers antichars ré-
intégrer le bâtimen t. En effet, l'école de
sous-officiers antichars, placée sous le
commandement du colonel Pittet , se trou-
ve présentement en caserne. La troupe est
répartie en trois classes qui formeront les
cadres de la prochaine école de recrues.

Le Moto-club
et ses projets

(c) L'assemblée générale du moto-clut
« Les amis de la montagne » s'est tenue
sous la présidence de M. Pierre Hiirri.
Le comité a été réélu pour 1969 comme
suit : MM. Pierre Hiirri (Neuchâtel), pré-
sident ; Jean-François Degoumois (Neuchâ-
tel), vice-président ; Serge Baudin (Peseux)
et Jean-Michel Nicaty (Neuchâtel), secré-
taires ; Pierre Hiirri (Neuchâtel), caissier ;
Denis Comtesse (Bevaix) et Marius Plan-
cherel (Cortaillod), assesseurs et vérifica-
teurs de comptes. La commission sportive
sera présidée par Michel Reymond (Neu-
châtel) et en son absence par Raynald
Baudin (Peseux), vice-président. Les colla-
borateurs de la dite commission sont : MM.
André Comtesse et Pierre-Henri Pérusset.
Le programme de la société pour cette
année, tant sur le plan sportif que sur le
plan touristique se présente d'une façon
très réjouissante. La société fera sa sor-
tie annuelle à Besançon dans le courant
du mois de mai prochain.

A (a Clusette,
les ours succèdent
aux éternuements !

(sp) On se souvient qu 'un spirituel
inconnu avait placé aux abords du
passage critique de la Clusette un
écriteau mettant en garde les usagers
de la route contre les éternuements
susceptibles de déclencher un nouvel
éboulement de rochers... Une nouvel-
le main anonyme réédite la plaisan-
terie, mais à propos d' un autre pro-
blème qui préoccupe le Val-de-Tra-
vers. Au sommet de la Clusette, on
peut lire le mot c ours » (manuscrit I)
entre Vexclamation «r attention » et la
mention c chutes de pierres », toutes
deux peintes sur un signal officiel
de danger. Evidemment , en face du
Creux-du-Van, l'allusion est limp ide 1

(sp) A quatre mois de l'inauguration offi-
cielle du musée Rousseau, il est intéres-
sant de signale r les notes relatives à cette
maison que vient de publier la revue his-
torique « Musée neuchâtelois » , sous la si-
gnature de M. Jean Courvoisier. L'auteur
s'attache à y reconstituer la succession des
tenanciers à partir de la construction, au
XVIe siècle, et jusqu 'à l'acquisition par
la société Camerimo S.A. en 1964. Il men-
tionne également les diverses transforma-
tions subies par l'immeuble au cours des
siècles et signale que la désignation < mai-
son Rousseau > apparaît pour la première
fois dans un texte écrit en 1829.

A propos
de la maison Rousseau

(c) Mercredi après-midi, l'active société des
dames paysannes du Val-de-Travers que
préside Mme Montandon de Travers a
tenu son assemblée générale aux Verrières.

Il a été discuté de la course annuelle
de _ mai prochain. M. André Pétremand ,
maître-boucher à Fleurier a présenté en-
suite un très intéressant exposé suivi de
discussion, sur les grillades de viande.

Un thé a mis fin à cette rencontre au-
tant sympathique cju'instructive et qui fut
un succès puisque 81 dames étaient présen-
tes.

Avec les dames
paysannes

du Val-de-Travers

(sp) Président en charge du basket-ball-club
de Fleurier, M. François Calame, licencié
en lettres et professeur au collège régional
de Neuchâtel , prononcera jeudi soir 6 fé-
vrier à l'Ecole de commerce des Beaux-
Arts, à Neuchâtel. une conférence intitulée
« Luttes électorales de 1887 à 1917» . A
la veille du renouvellement des autorités
cantonales , cet exposé revêt un intérê t tout
particulier. Il est organisé par la section
locale de la Société d'histoire et d'archéo-
logie cantonale.

Du basketball aux luttes
électorales

Salle des spectacles - Couvet
Ce soir, à 20 h 15

La Grande Foret
et

Le Rossignol de Sibérie
deux films documentaires
d'ANDRÉ PARATTE

(sp) Une séance publique, organisée par
la Société d'émulation et le Ciné-club du
Val-de-Travers , permettra ce soir à la Sal-
le de spectacles de Couvet de visionner
deux films documentaires du cinéaste lo-
clois André Paratte. En première partie ,
on pourra entrer dans l'intimité des tra-
vaux et des jours des frères Werner et
Alex Jacot , luthiers aux Bayards , sous le
signe du « Rossignol de Sibérie ». En se-
conde partie, André Paratte présentera son
dernier long métrage en couleur sur « La
grande forêt », sorte de défense et illus-
tration de la faune et de la flore des bois
du Jura.

Deux films
d'André Paratte

(sp) Mardi est arrive par la route direc-
tement de la manufacture Steinway de
Hambourg le nouveau p iano de con-
cert que vient d'acquérir la Société
d 'émulation. Il s'agit d'un instrument à
queue de 2 m 11 de longueur qui rem-
p lace désormais son prédécesse ur̂  de la
même marque, vieux d'une septantaine
d' années et racheté pa r un musicien des

Montagnes neuchâteloises. Un récital de
gala , confié à un p ianiste de grande
classe, marquera l'inauguration de cet
instrument dont le Val-de-Travers en-
tier bénéficiera au gré des concerts à
venir, dans le cadre idéal de la chapelle
de Couvet.

Les dates du recrutement
(c) Le recrutement des conscrits du Val-

de-Travers aura lieu les 15, 16 et 17 avril
prochains à Couvet. Le Conseil communal
a pris officiellement connaissance de cet
avis , dans sa dernière séance.

Le piano est arrivé

De notre correspondant régional :
A la suite d'un différend avec un mem-

bre du Collège des anciens, M. Auguste
Maeder vient de faire parvenir au Con-
seil communal sa démission d'organiste
pour le 30 avril prochain au plus tard.
Cette décision a aussi été communiquée à
M. Jean-Pierre Barbier, président du Col-
lège des anciens. Il est très regrettable
que M. Maeder ait été contraint de dé-
missionner , car il occupait ce poste de-
puis près de 47 ans.

Après le pasteur Vuilleumier, M. Mae-
der a été directeur du chœur mixte « l'Ave-
nir » pendant 27 années. Excellent musi-
cien, il s'est occupé de la direction mu-
sicale de nombreuses manifestations à Noi-
raigue, village auquel il est très attaché
et où il a passé à peu près toute sa vie.

Rappelons qu'en 1965, M. Maeder a
pris l'initiative, avec le concours enthou-
siaste d'une grande partie de la popula-
tion, de mettre sur pied le festival « Mon
pays » , sur aine musique du regretté cha-
noine Bovet, festival qui a connu un grand
succès puisqu 'il a attiré de nombreux au-
diteurs du Vallon et d'ailleurs.

La démission de M. Maeder sera sans
doute fort regrettée dans la paroisse pro-
testante de Noiraigue.

G. D.

L'organiste
démissionne

(c) Les dirigeants du ski-club < Cernets
et Verrières » ont non seulement le mé-
rite et la réputation de bien faire les cho-
ses, mais ils sont souvent sur la brèche.

Après les manifestations importantes du
début de l'année, le club verrisan annonce
pour samedi après-midi prochain, aux Cer-
nets, le 5me championnat jurassien de fond
O.J., qui comprendra un parcours de 4.5
km pour les jeunes de 1953, 1954 et 1955.
Quant aux benjamins des années 1956.
1957 et 1958, ils n'auront que 3,5 km à
parcourir.

Par ailleurs, nous apprenons que le 17me
marathon des neiges, sur une distance de
35 km, vient d'être reporté à dimanche
23 mars, pour ne point se dérouler en
même temps que la course de grand fond
Bjorastad (cela avec l'autorisation du
Giron jurassien).

Des organisateurs
infatigables

(sp) Trente-trois élèves (dès la 4me année
primaire), 4 membres du corps enseignant
et 2 membres de la commision scolaire,
quitteront Buttes samedi matin à 7 heu-
res pour se rendre à un camp de sport à
Veysonnaz, au-dessus de Sion. Us rentre-
ront le 8 février aux environs de 20 heures.

Camp de sport

CINÉMAS. — Couvet (salle des specta-
cles), 20 h 15 : deux films documen-
taires d'André Paratte.
Couvet (Colisée), 20 h 30 : Le Jardin
des tortures.

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE votre médecin habituel.
VOUS NOTEREZ AUSSI : Eglise libre,

la Côte-aux-Fées, 20 h : réunion de
prière.

A louer à Môtiers, pour le 30
avril ,

appartement
de 3 chambres, bains, chauffa-
ge central. Tél. (038) 8 34 06.

IMPRIMERIE CKNTRAU
«t da la

FEUILLE D'AVIS DK NEUCHATEL
8. A.

rao Balnt-Maurica 4 - Neuchâtel
Direction générale : Harc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hoitettlcr

GRANGES-PRÊS-MARNAND

(c) Le groupe de Granges de l'Associa-
tion suisse des sélectionneurs a tenu
son assemblée générale, sous la prési-
dence de M. H. Rossier, syndic de Vil-
larzel. Le rapport d'activité a été pré-
senté par M. M. Duc, gérant. Le groupe,
malgré les mauvaises conditions atmo-
sphériques, a pu mettre à disposition
de ses membres plus de 2000 q. de se-
mences certifiées. Les participants ont
ensuite entendu un exposé de M. Golay,
directeur de l'ASS, à Lausanne, sur les
différentes variétés de céréales mises à
disposition des cultivateurs par l'asso-
ciation.

Quant à M. Barde, ingénieur agrono-
me des stations fédérales d'essais, il
parla des procédés d'analyse et des pro-
blèmes relatifs à la germination.

En fin de séance, M. Nicod, président
du centre collecteur des céréales de
Granges, présenta le projet d'agrandis-
sement mis au point en commun avec
la société d'agriculture.

Avec les sélectionneurs

Hfr AqioN

¦ TOMMES
il POUR
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PAYERNE
» _ _  • •¦• ¦ < ¦ ¦¦¦ • . M - -> -

Compte tenu de l'étendue et de l'impor-
tance de l'aérodrome militaire de Payerne,
le Conseil fédéral a autorisé le départe-
ment militaire a acquérir deux parcelles,
sises à l'otiest du village de Morens et
proches de l'aérodrome, d'une superficie
totale de 134,643 m2 pou r la somme de
385,000 francs ; ces parcelles sont destinées
à servir de compensation en nature. L'aé-
rodrome militaire de Payerne est l'un des
centres principaux d'instruction de notre
aviation militaire.

Acquisition cie terrain
pour l'aérodrome

militaire

(c) Le comité, qui a repris le flambeau des
mains défaillantes de l'Union des sociétés
locales, travaille d'arrache-pied à prépare r
la fête des Brandons 1969, qui se dérou-
lera le dernier dimanche de février. Ainsi,
grâce à des personnes dévouées (commer-
çants, artisans et industriels), cette vieille
tradition payernoise, dont l'origine se perd
dans la nuit des temps, pourra se dérouler
avec son faste habituel , si le temps veut bien
se montrer clément potur la circonstance.

Dans la perspective
des Brandons...

(c) A Payerne est décédé à l'âge de 8fl
ans, M. François Nicollier, retraité CFF.
Il était le beau-père de M. Louis Mat-
ter, agent du Crédit foncier vaudois.

D'un slgle à l'autre
(c) Jusqu 'à maintenant, et depuis bien des
années, la Centrale d'achat des tabacs de
la Broyé utilisait pour son activité le si-
gle « CAB .. Or, à la suite de l'extension
de la zone d'influence de la centrale de
Payerne, les trois lett res CAB vont être
remplacées par le nouveau sigle : c CASRO >
(Centrale d'achat des tabacs de la Suisse
romande) .

Décès

(c) un pas de plus vient d etre franchi
en faveur de la future piscine de Payerne.
En effet , le comité responsable vient de
lancer une souscription publique, invitan t
la population à souscrire des parts sociales
de 50 francs . Le capital social ainsi formé
devrait être de 300,000 francs environ.

Souscription
pour la piscine

(c) L'église abbati ale de Payerne, si ma-
gnifiquement restaurée , attire toujours da-
vantage de visiteurs. En 1968, ce son t plus
de 20,000 personnes qui ont admiré le
splendide sanctuaire rofnan , construit par
les moines de Cluny.

20,000 visiteurs
à l'Abbatiale

(c) M. Claude Buache, actuellement se-
crétaire à la Recette de Payerne, a été
promu contrôleur d'impôt.

Promotion

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

(c) On a rendu les derniers devoirs à
M. Charles Delacour , ancien agriculteur ii
Corcelles, décédé subitement à l'âge de
75 ans. Excellent agriculteur , le défunt était
membre d'honneur de la société de chan t
l'« Harmonie > de Payerne, et vétéran can-
tonal des chanteurs vaudois.

Derniers devoirs
MONTET

(c) Lors des inondations de l'automne der-
nier la route de tr aversée du village de
Mon tet avait été endommagée. Les tra-
vaux nécessaires ont débutés. Uno nouvelle
canalisation sera posée afin d'éviter une
nouvelle catastrophe.

Après des inondations...

I
CUDREFIN

(c) La fanfare « La Persévérance » a donné
la première de ses soirées musicales et
théâtrales. C'est dans la grande salle de
l'hôtel de l'Ours, qu'un nombreux public
a applaudi les musiciens et acteurs.

Sous la direction de M. A. Fivat, de
Granges-Marnand, la société donna un
aperçu de son riche répertoire. Pour la
partie théâtrale , un groupe de sociétaires
interpréta < Les Bouju » , comédie en 3
actes de Paule Raymond, Cette comédie
était mise en scène par M. R. Tschannen.
La soirée se termina comme chaque an-
née par un grand bal.

Soirée de la fanfare

LUCENS

(c) En présence d'un nombreux public,
le club d'accordéonistes « l'Echo du
soir » a donné une soirée très réussie,
avec la collaboration du chœur mixte
« l'Union et la Bruyère >. Les accordéo-
nistes étaient conduits par M. Emile
Vuagniaux , tandis que M. Daniel B u f f a t
dirigeait le chœur mixte. En seconde
partie de la soirée, le groupe littéraire
du club a joué deux actes de Mme
Matter-Estoppey : * Au vieux foyer »,
qui ont remporté un grand succès.

Soirée des accordéonistes

SAINTE-CROIX

(c) Nous avions signalé dans un ré-
cent numéro qu 'une voiture fribourgeoise
avait été retrouvée entre les localités de
Cronay et Donneloye, non loin du pont de
la Menthue, alors que le véhicule était
sorti de la route et avait effectué un vol
plané d'une dizaine de mètres. Le con-
ducteur a été identifié. Il s'agit d'un Fribour-
geois, qui dans la nuit de samedi à di-
manche, a été surpris par le virage masqué
par de la brume. Sa voiture s'arrêta contre
un gros hêtre. Passablement secoué, le con-
ducteur qui était accompagné de quatre
passagers sortit du véhicule. Tous purent
constater que si la voiture avait passa-
blement de mal, eux-mêmes ne souffraient
que de plaies ct de bosses.

Ils ont eu chaud...

AVENCHES

(c) Le dernier recensement de la popula-
tion de la commune d'Avenches démon-
tre une augmentation de 73 habitants, par
rapport à l'année 1967. Avenches compte
actuellement quelque 2100 habitants. Il y
a 583 Vaudois, 1217 Confédérés et 300
étrangers.

Un nouveau chœur
(c) Une trentaine de paroissiens et de pa-
roissiennes se sont réunis à la salle de
paroisse et ont décidé la reprise d'un
chœur paroissial. Ayant pour tâche de pré-
parer des productions musicales pour les
diverses circonstances de la paroisse, le
nouveau choeur sera dirigé par M. Henri
Cuhat, tandis que M. Elie Delacour pré-
sidera le comité.

La population augmente

ÇjjROjjjQUE m%3 MAL-PE-fRAVERS
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Connaissez-vous le chantier naval ?
De notre correspondant :

V

Depuis plus d'une année, l'ancien jeu
de boules du restaurant du Stand est
transformé en un véritable chantier na-
val. Une société maritime aurait-elle
émigré au Locle ? Non, une telle in-
dustrie ne s'est pas encore implantée
dans la Mère-commune des Montagnes.
La réponse est plus simple : les trois
magnifiques voiliers qui sont actuelle-
ment en construction dans ce local
sont l'œuvre de trois membres du
CSSJN (Centre des sports subaquati-
ques du Jura neuchâtelois) qui désiraient
depuis longtemps posséder leur propre
petit bateau pour se livrer aux joies
de leur sport favori.

DES CENTAINES D'HEURES
DE TRAVAEL

C'est le 10 novembre 1967 que Jean-
Pierre Pipoz, Roland Dubois et Paul
Christen ont passé sans transition du
stade des projets à celui de la réali-
sation. Auparavant, le premier d'entre
eux avait consacré toutes ses soirées
libres durant deux mois pour établir
les plans nécessaires.

Depuis lors, les trois amis ont déjà
passé des centaines d'heures à clouer,
à raboter et à limer puisqu 'ils se réu-
nissent en moyenne quatre soirs par
semaine à raison de deux heures par
soir. Cependant, plus le travail avance,
plus ils y mettent d'ardeur ! Après la
;onfection du moule en charpente de
bois, le coulage des coques en fibre
le verre (Polyester) et le démoulage,
ils vont maintenant entreprendre la qua-
trième et dernière étape : l'habillage des
>ateaux.

Parallèlement à cette triple réalisa-
don , un ami du sympathique trio Io-
;lois, M. Robert Aeby, construit lui
aussi un voilier aux Hauts-Geneveys.
En réalité, ce n'est donc pas trois, mais
quatre splendides bateaux qui seront

certainement mis à l'eau dans le cou-
rant de l'automne prochain.

CROISIÈRES COTIÊRES
ET PLONGÉS SOUS-MARINES

Ces quatre voiliers à cabine (4 cou-
chettes , habitables pour 4 à 5 person-
nes) ont une longueur de 7 mètres et
une largeur de 2 m 20. D'un poids
total de 900 kg et lesté à 350 kg en-
viron , ils posséderont une voilure 'de
22 mètres carrés et seront complétés
par un petit moteur hors-bords de
5 CV.

Dès l'année prochaine, MM. Pipoz,
Christen, Dubois et Aeby pourront donc

Malgré leur gros travail, MM. Pipoz, Christen et Dubois (de
gauche à droite) n'ont pes perdu le sourire.

(Avipress. - R. Cy)

•éaliser le rêve de leur vie : effectuer
des croisières eôtières en alliant la plai-
sance de la voile à l'attrait des dé-
:ouvertes sous-marines. Ils seront ainsi
récompensé du gros travail qu'ils au-
ront fourni durant près de 2 ans.

En conclusion, il est utile de préciser
im'un tel voilier est financièrement à
la portée de tous puisqu 'une construc-
:ion personnelle permet de faire une
substantielle économie. Cependan t, corn-
ue le soulignait très jusgement M. Du-
j ois, il fau t vraiment vouloir et avoir
icaucouip de voloné pour se lancer
lans une telle entreprise.

R. Cy

Problèmes à court, moyen et long
terme des montagnes neuchâteloises

De notre correspondant :
Lors de la dernière séance du Conseil

général de la Chaux-de-Fonds, où l'on a
débattu des problèmes économiques et en
particulier du développement insuffisant des
régions haut-jurassiennes en général ; plu-
sieurs diagnostics ont été posés, diverses
hypothèses émises, mais qui tous conver-
geaient à un point : il s'agit maintenan t
d'envisager sérieusement les voies et moyens
d'y voir clair et de bases tout jugement
et toute action de redressement sur une
base scienti fique et objective. Les conseil-
lers Maurice Favre, radical, Edgar Tripet,
socialiste, et Jean Steiger, POP, avec éga-
lement l'appui du PPN, représentaient dans
ce débat l'unanimité du législatif commu-
nal : on peut donc à bon droit parler
d'opinion commune à toute la population.

On a d'ailleurs beaucoup insisté sur le
fait que celle-ci devait participer à la re-
cherche et à l'application des remèdes, puis-
que c'est toute la collectivité tjui y est in-
téressée, et non pas seulement les pouvoirs
publics, les partis , les industriels ou une
fraction des habitants...

IL IMPORTE DE SOULIGNER...
Mais il importe de souligner que ce ne

sont pas seulement les régions haut-juras-
siennes qui doivent se préoccuper de ces
questions : elles concernent également les
autres régions, le canton de Neuchâtel tout
entier, le Jura , Soleure, Vaud (puisqu'il

s'agit d'un phénomène tout à fait général).
On a insisté sur le fait, par exemple, qu 'en
comparant le développement plus rapide,
économique et démographique, du littoral
neuchâtelois, on n 'entendait absolument pas
rallumer l'antique et légendaire querelle
entre le Haut et le : Bas du canton; rien
d'affectif, ni surtout de jalousie , ne se
mêle à cette volonté de lucidité. Si l'on
dit que durant la même période, la crois-
sance démographique du littoral a été de
39 %, celle des Montagnes de 22 %, que
le pôle d'attraction que constitue Neuchâ-
tel (étudiants et personnel qui y va étu-
dier ou travailler) a crû de 54 % contre
10 % pou r la Chaux-de-Fonds qui joue
le même rôle dans le Haut, il saute aux
yeux que si cela concerne particulière-
ment la Métropole de l'horlogerie, le res-
te du canton ne peu t, s'il est clairvoyant,
demeurer indifférent. De même que si le
80 % de l'industrie suisse est localisé sur
le 7 % de la surface du pays, les problè-
mes posés à la partie surindustrialisée, pou r
être différents, ne sont pas moins inquié-
tants que ceux qui affectent les régions
moins développées, voire sous-développées,
car il y en a en Suisse.

Si l'on traite par exemple du développe-
ment rapide et réjouissan t de l'Université
de Neuchâte l , de ses instituts scientifiques,
de sa cité universitaire, qui va continuer ,
on comprend qu 'il va incomber aux pou-
voirs publics cantonaux , chargés de pré-

sider à l'expansion harmonieuse du pays
de Neuchâtel, de veiller à ce que d'autres
établissements scolaires dépendant de lui
(enseignement technique supérieur, forma-
tion professionnelle, etc.) soient installés
dans les contrées moins prospères. Même
raisonnement pou r la diversification indus-
trielle. Chacun sait qu 'il ne suffit pas d'éta-
blir une théorie pour qu 'immédiatement les
faits sty soumettent ; c'est bien pourquoi
l'on a parlé de plans à plus ou moins
longue échéance contenant des informa-
tions sûres et des prévisions basées sur
elles. Pareillement, quand une fabrique
d'ébauches envisage de quitter Sainte-Croix
pour s'établir à Yverdon , outre que c'est
bien la preuve que le processus est gé-
néral , il ne suffit pas à la cité des bords
du lac de se réjouir et à l'autre de se
lamenter : il faut envisager l'ensemble de
la réalité can tonale ou même nationale.

DIVERSES PROPOSITIONS
C'est pourquoi l'on a proposé divers

groupes d'étude : une commission du Con-
seil général , à l'instar de celle qui a tra-
vaillé plus de deux ans à l'élaboration d'une
politique chaux-de-fonnière du théâtre, qui
peut certes consacrer autan t, voire plus
de temps à l'examen et à la définition
d'une politique économique ; une Chambre
économique où se rencontreraient les di-
vers milieux dirigean t l'activité dans tous
les domaines, en contact permanent avec
les autorités politiques ; un groupe d'ex-
perts , économistes, sociologues, statisticiens,
administrateurs , industriels , formés non seu-
lement de Chaux-de-Fonniers ou d'habi-
tants des Montagnes neuchâteloises , mais
de Jurassiens , de Vaudois, voire Soleu rois,
en tout cas au second stade de l'étude. On
a aussi remarqué que sur le plan suisse, la
région horlogère de la Chaux-de-Fonds,
seule ville qui soit née et développée au
XIXe siècle dans ce pays, et du Locle
avait mieux résisté que d'autres à ce phé-
nomène de concentration sur la fameuse
ligne Zurich-Olten-Soleure-Bienne-Neuchâtel-
Yverdon-Lausanne-Genève, avec une flèche
plus faible en direction de Morat.

AUCUN PESSIMISME
On ne fait montre ici d'aucun pessimis-

me, mais on réclame une attention accrue
de tous ceux que préoccupe cette évolu-
tion. Il s'agit moins de la diriger d'en haut,
ce qui ne semble guère possible dans la
situation actuelle, que de vaquer à temps
à la correction possible de certaines de
ses tendances. D'ailleurs, on constate aussi
que si les problèmes dépassent souvent les
autorités politiques, il n 'est plus possible
non plus à l'entreprise privée, du moins
dans ses dimensions helvétiques , de les
maîtriser : c'est donc bien dans une con-
sultation permanente et dans une interac-
tion et collaboration également constantes
que l'on pourra avec quelques succès af-
fronter les choix et options nécessaires et
qui se multiplieront, exigeant souvent des
interventions rapides et pourtant réfléchies.

J.M.N.

DEUX DÉTOURNEMENTS D'OBJETS MIS
SOUS MAIN DE JUSTICE CONDAMNÉS

Au tribunal de police de la Chaux-d e-Fonds

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a tenu une audience mercredi 29
janvier, sous la présidence de M. Pierre
Faessler, suppléant extraordinaire, assisté
du greffier Urs Aeschbacher.

11 a condamné G. Z., détenu à Lau-
sanne , prévenu de détournement d'objets
mis sous main de justice à 15 jours d'em-
prisonnement sans sursis (et à 50 fr. de
frais).

A. V., domicilié à Lausanne, s'est vu
condamner à 8 jours d'arrêt sans sursis
(et à 30 fr. de frais) pour .avoir com-
mis une infraction à la loi sur la taxe
d'exemption du service militaire.

M. J., de Paris, prévenu d'ivresse au
volant et d'infraction à la LCR devra
purger 5 jours d'emprisonnement sans sur-
sis (et payer 140 fr. de frais), de même
que R. K., de la Chaux-de-Fonds, pré-
venu de détournemen t d'objets mis sous
main de justice.

Quant à F. O., de la Chaux-de-Fonds,
à qui on reproche une filouterie d'auber-
ge, le tribunal de police l'a condamné à
2 jours d'arrêt sans sursis (et à 30 fr.
de frais).

X X X
Pour sa part, H. S., de la Chaux-de-

Fonds, prévenu d'infraction à l'arrêté con-

cernant la lutte contre la fièvre aphteuse
et d'infraction à la LF sur les mesures
à prendre pou r combattre les épizooties,
devra payer une amende de 80 fr. (et
20 fr. de frais).

X X X

M. B., domicilié à la Chaux-de-Fonds,
et L. W., sans domicile connu, prévenus
d'ivresse publique et de scandale (récipro-
quement), s'acquitteront en payant le pre-
mier une amende de 60 fr. (et 30 fr. de
frais), la seconde une amende s'élevant à
50 fr. (et 40 fr. de frais).

X X X
Enfin , le tribunal de police a condamné

J. J.. de la Chaux-de-Fonds, à une amen-
de de 50 fr. (et au paiement des frais
s'élevant à 15 fr. — celui-ci avait com-
mis une infraction à la LCR), et P. M.,
de la Chaux-de-Fonds également, à une
amende de 10 fr. Cette punition lui ap-
prendra qu'on ne dépose pas les déchets
au petit bonheur la chance... sans deman-
der le consentement des propriétaires.

Cent septante skieurs
participent aux

journées sportives
(c) Il est de tradition d'organiser dans le
couran t de janvier , à l'intention des élèves
des classes primaires de. Fontainemelon et
de leurs camarades des classes intercom-
munales de la section préprofessionnelle ,
des journée sportive qui ont pu se dé-
rouler la semaine dernière après avoir été
renvoyées une première fois pour cause
de temps non favorable.

170 skieurs, sous la direction de 18
moniteurs et monitrices qualifiés, s'en sont
donné à cœur jo ie — mercredi et jeudi
sur la piste au nord-ouest du village
où ils ont aussi bénéficié de l'installation
du téléski appartenant à la section locale
de la Société fédérale de gymnastique. Ven-
dredi ce fut le déplacement en cars aux
Bugnenets où les téléskkis furent pris d'as-
saut tant le matin que l'après-midi.

Une trentaine de patineurs et de pati-
neuses, avec trois instituteurs, firent trois
fois le déplacement en car jusqu'à la pa-
tinoire du Locle où ils eurent autant de
plaisir que leurs camarades sur les piste»
enneigées.

Un troisième groupe, enfin , formé d'une
vingtaine de lugeurs et de higeuses accom-
pagnés de deux institutrices, purent se li-
vrer à leurs ébats aux environs du village
ainsi que sur le chemin descendant de
Tête-de-Ran où toute la cohorte fut con-
duite en télécabine.

Au cours de ces trois journ ées sporti -
ves et avec plus de 220 élèves en pis-
ts — tout s'est déroulé de façon calme
et simple, sans accident ; les maîtres char-
gés de l'organisation générale ont tiré parti
des expériences faites antérieu rement, expé-
riences qui permettront aussi d'envisager
de manière réaliste les projets d'avenir ac-
tuellement à l'étude, tant dans le domaine
des sports d'hiver que dans le domaine
des colonies de vacances.

Notons aussi que la commune de Fon-
tainemelon a pris totalement en charge les
frais importants nécessités par l'organisa-
tion de ces journées dont ont profité des
écoliers d'une dizaine de villages du Val-
de-Ruz.

Seize communes ou un seul district ?
APRÈS LE DÉBAT DE CERNIER

Le Val-de-Ruz ? C'est surtout seize com-
munes et autant de clochers, tant il est
vrai que l'on ne voit souvent que l'heure
qui s'inscrit au sien. C'est donc en raison
de ces fortes entités locales aux réflexes
quelquefois égocentristes et forcément li-
mités dans l'espace, que l'Office économi-
que cantonal neuchâtelois avait organisé un
débat mardi soir à Cernier. Comme il l'a
déjà fait pour le Val-de-Travers , M. Jac-
ques Baumgartner avait choisi un autre
district pour en réaliser l'au topsie et, par-
tant, le mieux préparer aux échéances de
l'aménagement du territoire. Dans un tel
cas, le processus est aussi simple à décrire
que délicat à mettre au point : on presse,
à la façon d'une orange, des analyses sta-
tistiques pour en tirer le reflet économi-
que de la région donnée. A cette étude
formelle, il faut ajouter d'indispensables
contacts humains , grâce auxquels chacun
peut livre r le fruit  de ses réflexions , don-
ner libre cours à ses doléances ou à son

approbation. Le tout devient alors un tra-
vail qui approche le plus possible de la
réalité, car les contacts ont permis de
corriger certaines erreurs d'appréciation.

SPÉCULATION !
C'est donc dans cette optique qu'avaient

été lancées les invitations de Cernier. As-
surément, la soirée fut bénéfique, encore
que l'échantillonnage des interpellatuers
n 'était pas idéal . Défendant sa corporation,
le président Luginbuhl devait d'ailleurs le
faire remarquer avec autant de vigueur que
de sentimentalisme... Mais si certains fai-
saient défaut, n'y avait-il pas dans cette
salle trop de petits t politiciens » de villa-
ge, ceux-là mêmes qui préfèrent tradition-
nellement rester à l'ombre de leur clocher
plutôt que d'envisager globalement l'avenir
et les perspectives s'offrant au district dont
ils sont pourtant , eux et leurs communes,
par entière ?

Certes, quelques personnes ont fait l'ef-
fort de considérer le problème sous un
angle général , ainsi M. Aimé Jaquet, ancien
président du Grand conseil lui aussi, qui
s'est inquiété des risques de spéculation,
toujours à redouter dans le cadre des amé-
nagements. Là une question se pose : M.
Jaquet avait-il l'intention de soulever ce
lièvre, bref son intervention était-elle pré-
méditée ou plutôt ne lui serait-elle pas
venue soudain à l'esprit à force de voir et
d'entendre quelle tournure pren ait le dé-
bat ? Au lieu de considérations souven t
personnelles, pourquoi , encore, le problè-
me des communications et des transports
publics n'a-t-il pas été abordé lors du dé-
bat , seul M. Flisch (les Geneveys-sur-
Coffrane) l'effleurant du bout de l'aile à
propos du récent projet d'horaire des CFF ?
En plus de la voix d'une grande fabrique
ancestrale, n 'aurait-il pas été intéressant
d'entendre celle d'industriels de Dombres-
son dont la jeune expérience vaut aussi
d'être contée.

L'INSTITUTEUR ET LE GENDARME...
Une autre intervention notable fut celle

de M. Muriset (Valangin) qui repri t l'idée
des collèges régionaux et, dans sa foulée,
celle particulièrement bénéfique de l'horaire
anglais pour les écoliers. L'interpellateur a
raison . Pourquoi s'entêter à maintenir dans

BROT-DESSUS
De Brot-Dessus en Israël

(c) Dimanche 26 janvier lors du culte,
c'est avec un vif plaisir que les très nom-
breux fidèles ont retrouvé leur conducteur
spirituel , M. Maurice-Edmond Perret qui
fait actuellement un remplacemen t de quel-
ques mois à la paroisse de la collégiale à
Nouchâtel. Après quelques paroles bibliques
et la prière , M. Perret a eu la gentillesse
de montrer de splendides diapositives ac-
compagnées d'objets et de disques sur Is-
raë l que le pasteur découvrit lui-même lors
d'un voyage effectué en 1967. Chacun fut
émerveillé par les commentaires et par les
remarquables vues de ce pays lointain et
inconnu.

Des nouvelles du syndic
(c) Après trois semaines environ d'hospita-
lisation le syndic de Brot-Dessus , M. Ro-
bert Martin , soigné pour un infa rctus à la
Chaux-de-Fonds , est dans un état en nette
amélioration. Cependant , et ceci pour une
durée de plusieurs semaines encore , M.
Martin restera hospitalisé.

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Le lac est Impraticable
(c) Le lac des Taillères est toujours recou-
vert d'une épaisse couche de neige , ce qui
ne permet pas aux amateurs de patinage
de se livrer à leur sport favori. Il faudrait
de la pluie et ensuite du gel pour que cette
immense pat inoire  artificielle soit à nou-
veau praticable.

Les problèmes que vont étudier
les groupes de travail horlogers

De notre correspondant^-

Nous avons annoncé dans notre édi-
tion de samedi que la commission de
coordination de la Chambre suisse d'hor-
logerie avait mis sur pied tout un pro-
gramme de travail et d'investigation des-
tiné d'abord aux industriels et chefs
d'entreprises, puis aux cadres et em-
ployés supérieurs, ouvriers qualifiés, et
enfin tout le personnel horloger (dans
le cadre des fabriques elles-mêmes).
Il est clair qu 'il fallait commencer par
les industriels , « qui devront , nous dii-
on , adapter certaines structures de leurs
entreprises afin d'éliminer les problèmes
qui ont trait à une adaptation inadé-
quate des compétences ou à la frag-
mentation qui engendre la monotonie
du travail >. Dix thèmes de discussion ,
qui seront choisis selon le public de
l'entreprise auquel on s'adressera ont
été définis :
• Impressions générales de l'irréver-

sibilité : il s'agit d'insister sur le fait
avéré que l'avenir économique et social
de notre région , partant son importance
politique au sens large du terme, est
en cause et dans une mesure variable
menacé.
• Tous les problèmes ayant trait

au style de direction et d'organisation.
• Problèmes traitant d'un meilleur

contact à établir entre écoles et indus-
trie.
• Problèmes touchant l'orientation

professionnelle.
# Impressions qu 'ont les ouvriers de

la responsabilité des associations patro-

nales et des patrons dans le malaise
actuel.
9 Mise en valeur des politiques d'in-

vestissement , de recherches et d'avenir.
O Démystification des notions de

crises et de concurrence étrangère qui ,
selon l'enquête , ne conditionnent que
très peu le malaise.

9 Le sentiment qu 'ont les industriels
que la formation professionnelle n'a
pas toujours la qualité souhaitée.

9 Les problèmes concernant le sa-
laire ct toute la rémunération , au ni-

9 Tous les problèmes afférant à la
veau ouvrier qualifi é notamment,
formation postprofessionnelle , au recy-
clage et à l'information professionnelle
(à tous les stades et dans toutes les
fonctions) :

Le programme est si complet et si
remarquablement étayé qu'il valait la
peine de le citer pour bien démontrer
que la commission est décidée, et avec
elle ses interlocuteurs industriels, à en-
trer dans le vif du sujet. L'important,
c'est que le travail soit rapidement mené
et que tous les participants aux sémi-
naires mettent toutes leurs énergies , ob-
jectivité et connaissances pour aboutir
à une représentation juste de la situa-
tion réelle , des remèdes et de la ma-
nière de les appliquer par tous les par-
tenaires. Car le redressement que cha-
cun appelle de ses vœux sera le fait
de tous les horlogers , et non pas seu-
lement d'une catégorie d'entre eux, le
conseiller d'Etat Bourquin a, et il a
bien fait, fort insisté là-dessus.

J.-M. N.
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(c) Actuellement , le championnat est pres-
que terminé dans le groupe du bas com-
prenant Sonceboz, Saint-Imier II , Sonvilier ,
Noiraigue , Savagnier, Lyss et Montmollin-
Corcelles. Noiraigue , avec ses 11 parties
gagnées sur 12, se pose comme le plus
probable champion du groupe. Néanmoins,
une équipe , celle de Montmollin-Corcelles,
se permet encore un tout petit espoir de
ravir la place, puisqu 'elle compte seule-
ment 2 points de retard sur le premier
et qu 'elle doit encore le rencontrer le di-
manche soir 9 février. Seulement, pou r
accéder avec toutes leurs chances à cette
finale d'un championnat qui aura été pas-
sionnant , Montmollin-Corcelles doit se dé-
placer vendredi à Lyss où l'équipe du lieu
n 'est pas composée de manchots . Il ne
faudra pas non plus négliger Saint-Imier
Il promis à la relégation , mais qui dans
un dernier sursaut pourrait devenir dan-
gereux. L'équipe de Montmollin-Corcelles,
entraînée par Albert Christen, se compose
des jou eurs suivants :

Gardiens : Denis Matthey, Eric Lavan-
chy ; arrières : Albert Christen , Jean-L.
Glauser, Georges Jeanneret, Gérard Pac-
colat, Jean-Ci. Gobât ; avants : Jean Imhof ,
Jean-P. Jeanjacquet , Christian Kunzi, Mi-
chel Glauser , André Meignez, Daniel Fa-
rine , Pierre Schmid, Pierre Simonet, Fred-
dy Flury , Rudolf Frick, Jean-Ci. Montan-
don.

Hockey : rectification
Le derby Montmollin-Corcelles - Noirai-

gue aura lieu le dimanche soir 9 février
et non demain.

Championnat de 2me ligue

(c) Mardi matin , les élèves de la 5me an-
née primaire et de la première moderne-
préprofessionnelle sont montés à Tête-de-
Ran pour participer à un camp de ski de
4 jours. Ils se sont installés au chalet du
Ski-club du Val-de-Ruz sous la surveillance
de leurs instituteurs.

chaque petite commune un collège, géné-
ralement non viable alors que trois suffi-
raien t aux seize localités du district? Les
en fants seraient transportés par bus, pren-
draient leur repas sur place, ce qui rédui-
rait les temps morts et laisserait des soi-
rées intactes tant aux écoliers qu'à leurs
parents, ceux-ci n 'étant pas les derniers à
se féliciter de cette aubaine.

C'est toujours M. Muriset qui a dit, en
substance :

— Allons, messieurs 1 Nous n 'en som-
mes plus au temps où chaque village vou-
lait à tout prix avoir son instituteur, son
gendarme et son pasteur.

N'est-ce pas dans cette optique que de-
vrait être revu et corrigé l'avenir du Val-
de-Ruz ?

Cl.-P. Ch.

Un camp de ski
pour les écoliers

(c) L'Union instrumentale a tenu son
assemblée générale ordinaire au cours
de laquelle il a été procédé aux nomi-
nations statutaires suivantes :

Comité : Eric Challandes, président ;
Norbert Mesot , vice-président ; Michel
Frutiger , secrétaire-caissier ; Maurice Bor-
card , secrétaire ; Pierre-André Devaud ,
assesseur ; Eugène Humbert , carnet d'ap-
pel.

Direction : Hubert Zimmerli, direc-
teur ; Charles Meigniez, sous-directeur.

Commission musicale : Hubert Zim-
merli, Charles Meigniez , Charles Tschach-
tli, Claude Guyot et Eric Challandes.

Vérificateurs de comptes : Adolphe
Blandenier , Alain Jendly et Jean-Pierre
Vuilleumier.

Délégués aux sociétés locales : Clau.de
Guyot et Eric Challandes.

Porte-bannière : Jean-Pierre Vuilleu-
mier.

Jubilaires : Adolphe Blandenier s'est
vu remettre l'étoile pour 25 années d'ac-
tivité. Alain Jendly a reçu son premier
chevron pour 5 années d'activité. En
1969 , Emile-Henri Dubois recevra la
médaille de vétéran fédéral et Adolphe
Blandenier la médaille de vétéran can-
tonal.

Activité 1969 : L'Union instrumentale
participera à la fê te  régionale à Fon-
tainemelon en mai prochain et à la
fête  cantonale à Couvet les 14 et 15
juin. Le concert annuel est f ixé  au sa-
medi 8 mars 1969.

L'Union instrumentale
renouvelle son comité

L'Imprimerie Centrale S.A.
Neuchâtel

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

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

(c) Les premiers secours de la Chaux-
de-Fonds ont été appelés hier à 9 h 30
à la rue A.-M.-Piaget 40, où l'installa-
tion de ventilation de la fabrique de
boites Stilla avait pris feu. Une équipe
munie d'appareils respiratoires s'appro-
cha aussitôt du foyer situé dans le lo-
cal des filtres ct, après deux heures
d'efforts, tout danger était écarté. Cet-
te installation des filtres a été com-
plètement détruite.

Début d'incendie

(c) Hier, à 11 h 20, un automobiliste
des Breuleux, M. L. B, roulait sur Ja
rue de la Fusion. Arrivé à la hauteur
de la rue Numa-Droz, il négligea d'ac-
corder le € stop » et coupa la route à
la voiture conduite par Mme R. P. de
la Ghaux-de-Fonds. Une violente colli-
sion s'ensuivit et le second véhicule alla
terminer sa course contre le mur situé
au nord-ouest de ce carrefour. Dégâts
importants.

Violente collision

NAISSANCES. — Sester , Ludovic-Ro-
ger , fils de Claude-René , boîtier et de De-
nise, née Longcfoy. lnzerillo . Giuseppe-
Massimo, fils de Francesco , mécanicien de
précision, et de Nicole-Angela , née Hutz-
li. Rihs, Stcve-Johnny, fils de Jean-Claude,
mon teur et de Nicole-Yvette, née Herzig.
Piscopello , Vaher , fils de Trifone-Viltorio ,
manœuvre et de Fernanda Giuseppa , née
Amico. Prezioso, Ste fania-Maria , fille de
Eduardo, chef d'atelier et de Carmela Ma.
thilde, née Tripoli . Cancelli , Didier , fils
de Bruno, employé de bureau et de Gi-
sèle-Aimée, née Vallotton.

PROMESSES DE MARIAGE. — Pezzut-
to, Renzo, mécanicien , et Boillat , Cosette.

MARIAGES CIVILS : Lehmann , Eddy-
Michel , horloger , et Stadel , Hildegard-Re-
gine ; Corlet, Pierre-André , boîtier , et Ro-
bert-Nicoud , Jeanne-Fernande.

DÉCÈS : Glanzmann , Gottfried , horlo-
ger, né en 1884, époux d'Alice-Julia, née
Biitikofer , dom. Croix-Fédérale 8.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du mercredi 29 janvier 1969

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Eden : « Stéphania », 18 ans.

Ritz : « Ho ! ».
Scala : < Les Anarchistes ou la Bande à
Bonnot ».
Plaza : c 2001 l'Odyssée de l'espace ».
Corso : • Oliver », com. musicale.

PHARMACIE : Neuenschwandcr, Industrie
1. — Dès 22 h :  No 11.

MÉDECINE : 2 10 17.
VARIÉTÉS. — Cabaret 55: 2 spect. 21 h -

2 h : strip-tease, danse, attractions.
EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts :

peintures et sculptures de 18 artistes de
Winterthour.
Galerie du Manoir : .e « Groupe des
Cinq » de Bâle : peintures et sculptures.
Galerie du Club 44: RÉTROSPECTI-
VE I (Nicoïdski, Zaugg, Debossens, Pa-
jak , Rassmussen).

Histoire naturelle : tout le règne ani-
mal. Afrique, Haut-Jura, Doubs.
Horlogerie : quatre siècles de création
horlogère. Les grands chefs-d'œuvre de
la mesure du temps.
Histoire : documents neuchâtelois. Ar-
murier .

Théâtre, 20 h 30 : « Guernica » d'Arrabal ,
• Tableau » de Ionesco.

Club 44, 20 h 30 : c La tragédie du Bia-
fra » , Jean Buhler.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 3C : Le messa-

ger du diable.
Casino, 20 h 30: Hombre.

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

TAIRE : votre médecin habituel .

(c) Ce mois de janvie r est décidément
bien bizarre. En e f f e t , les employés des
travaux publics se sont livrés à des
travaux qui sont généralement exécutés
à des époques bien différentes. A la
rue Daniel-JeanRichard , quelques can-
tonniers cassaient la glace recouvrant les
trottoirs, alors qu'à la Grand-Rue d' au-
tres réparaient la chaussée au moyen
d'un mélange bitumeux à chaud...

Etat civil du Locle
NAISSANCES. — Varni, Katia-Anna,

fille de Luigi-Francesco, peintre en bâ-
timents, et de Rita née Verona. *

PROMESSE DE MARIAGE. — Maurer,
Michel-André, horloger, et Bouve-
rat , Claudine-Andrée-Henriette .

Locloiserie...



Qui payera les pots cassés ?
g Li bres  op in i ons

Pratiquement, le rejet du budget
ne sert à rien. Avant tout parce
qu'il est impossible d'interpréter
clairement l'opposition des électeurs
— et surtout des électrices. En
grande majorité, ils «'irritent évi-
demment de l'augmentation des
impôts, si minime soit-elle (moins
de 5 %), ne comprenant pas la né-
cessité d'une contribution adéquate
à des dépenses faites pour eux.
Sans doute se sont-ils aussi indignés
de l'insignifiant déficit d'un quart
de million, déficit tout théorique et
qui pourrait tout aussi bien qua-
drupler que disparaître dans les
comptes.

A QUOI BON ?
On s'imagine naïvement qu? ,

puisqu'on ne peut augmenter les
recettes, on parviendra à réduire
encore les dépenses. Mais une com-
pression ultérieure réduira fatale-
ment celles qui ne sont pas impo-
sées par les lois et règlements, no-
tamment celles qui concernent des
besoins autres que strictement ma-
tériels. On biffera des subventions
à des efforts culturels et artisti-
ques. On oubliera résolument que
« l'homme ne vit pas de pain seu-
lement ». On renverra à l'an 2000
une nouvelle portion de projets, et
l'on s'acheminera gentiment vers le
sous-développement.

Tout au long de l'année, le
Conseil de ville et les citoyens ont
voté docilement ou même avec en-
thousiasme crédits sur crédits. Quant
à les payer, c'est une autre histoire.
« Ils » n'ont qu'à s'arranger 1 En
tout cas, nous ne payerons pas un
centime de plus I

D'ici à quelques semaines, le
Conseil municipal présentera un se-
cond budget, laborieusement rafis-
tolé selon les techniques connues de
la chirurgie esthétique. On rognera
par-ci, on gonflera par-là , et cette
image encore un peu plus déformée
de la réalité devra bien trouver
grâce aux yeux des citoyens.

(Quant à la votation elle-même,
elle grèvera encore le déficit de
10,000 fr. supplémentaires.)

COUP DE SEMONCE
Il est bien évident, d'autre part,

que ce vote négatif est une mani-
festation spontanée de mauvaise
humeur et surtout de méfiance. A
ce point de vue, malgré son inuti-
lité flagrante, il est explicable, el
même défendable.

Le citoyen n'oublie pas si vite
toute une série de faits choquants :

— Il n'oublie pas que plus de
200,000 fr. ont été distribués sans
base légale à des membres de l'an-
cien Conseil municipal (affaire de la
caisse de pension) et que presque
tous les bénéficiaires n'ont pas
hésité à conserver cet argent du
moment qu'on n'a pas pu démon-
trer expressément le caractère illé-
gitime de cet enrichissement.

— Il n'oublie pas que, plusieurs
années après l'inauguration du Pa-
lais des congrès, les comptes de
construction n'ont pas encore été
produits, et que, malgré des com-
muniqués vagues et rassurants, on
continue à reprocher aux responsa-
bles des dépenses excessives et in-
considérées.

— Il n'oublie pas que, malgré
les fanfares de la propagande offi-
cielle, l'expérience du «Groupe 44»,
qui devait doter notre ville d'écoles
préfabriquées et lui permettre ainsi
de réaliser de sensationnelles éco-
nomies, lui a coûté plusieurs centai-
nes de milliers de francs sans résul-
tats appréciables.

— Il n'oublie pas que, depuis de
longues années, la Mura est l'objet
de critiques et d'accusations graves,
et que l'on continue à faire ia
sourde oreille aux voix de plus en
plus insistantes réclamant une au-
tre « épuration » que celle des eaux
usées.

Avant tout, il a l'impression, jus-
tifiée ou non, qu'on le renseigne
mal, qu'on gaspille les deniers pu-
blics et qu'on cherche à lui jeter de
la poudre aux yeux.

On en revient ainsi à l'éternel
refrain : la carence de l'information.

Il faut renseigner tout d'abord
sur le sens des votations, sur ce que
sont les dépenses publiques, les im-
pôts, le budget, et cela tout au long
de l'année, à chaque votation, en
adoptant un style à la portée de
chacun, l'école comme la presse col-
laborant à cette indispensable Ini-
tiation.

Mais il faut surtout renseigner
honnêtement, franchement, complè-
tement sur les problèmes qui préoc-
cupent l'opinion. C'est là surtout
que l'insuffisance de l'information
se manifeste, provoquant une mé-
fiance et une hostilité chroniques.

Tant que le citoyen ne sera pas
intégralement et loyalement rensei-
gné, des mésaventures comme celle
de dimanche passé ne cesseront de
se renouveler.

R. WALTER

Attentats à la pudeur des enfants et vols
AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Dans sa séance hebdomadaire , le tribu-
nal correctionnel de Bienne, sous la pré-
sidence de M. Otto Dreier, s'est occupé
de deux cas pour attentats à la pudeur des
enfants et vols.

Le premier à passer à la barre est un
récidiviste de nationalité française, André
Brisson, né en 1932, garçon de duisine de
profession. Il est accusé d'attentat à la
Pudeur des enfants. Il a commis des actes
contraires à la pudeur. Deux fois à Bien-
ne avec des garçons âgés de 14 ans et
2 fois à Berne et Neuchâtel avec des jeunes
gens n'ayant pas 20 ans. Il est également
accusé de débauche contre nature et vol

d'une somme de 200 francs dans un tronc
de l'église de Lyss. Déjà condamné en
1968 en France, il est donc reconnu com-
mvv récidiviste. Le tribunal le condamne à
12 mois d'emprisonnement , moins 88 jours
de préventive, expulsion de la Sluisse pour
une durée de 8 ans et au payement des
frais de justice s'élevant à 750 francs.

U a été immédiatement arrêté et écrouô
dans les prisons du district.

Le second à passer à la barre est un
nommé William Béguelin , né en 1948. Il
est accusé d'attentats à la pudeur sur la
personne d'une jeune fille , née en 1953, de
manière répétée. Il a commis ses actes
dans son appartement , chez un ami et dans
son automobile. Comme il n'a jamais eu
maille à partir avec la justice , le tribunal
le condamne à 12 mois de prison avec sur-
sis du rant trois ans, et au payement des
frais, soit 350 francs. A relever à la dé-
charge du jeune homme que la j eune fille
était très provocante et fort précoce.LA VEDETTE ARLETTE ZOLA FIANCEE

Ariette Zola,

Au cours d' un dîner intime, dans sa
villa de Léchelles, près de Fribourg, la
chanteuse Ariette Zola vient d'annoncer
ses fiançailles avec son manager Charles
Monney, de Dirlaret (Singin e). L'heureux
élu est cop ropriétaire, avec son frère ,
d' un domaine situé sur le territoire de
cette commune singinoise. C'est là pré-
cisément qu'Ariette et son fiancé passent
leurs jours de loisirs. Notons que les
quelques journalistes qui participèrent
au repas de fiançailles apprécièrent , plus
encore que les vertus de la raclette, les
qualités du service effectué par la jeune
vedette elle-même, toute de simplicité.
Et c'est dans la plus charmante des
atmosphères que la chanteuse eut le
plaisir de révéler sa nouvelle position
dans la « course aux étoiles ».

En effet , Ariette Zola vient d'être sé-
lectionnée parm i plus de 25 artistes de
cinq nations, pour devenir l'unique pro-
tégée du tout-puissant directeur des édi-
tions Epoc, M. Onil. Spécifions que ce
choix ne fu t  pas dû au hasard, puisque

le producteur a recherché l'oiseau rare
durant plus d'une année, en vue de
lui assurer une promotion fulgurante sur
le plan mondial.

Ainsi, la jeune chanteuse fribourgeoi-
se se trouve-t-elle d'ores et déjà classée
au rang des grands de la chanson. Elle
f i t  d'ailleurs auditionner en primeur qua-
tre chansons nouvelles qui recèlent des
trouvailles prometteuses.

Ariette se trouve donc dès maintenant
entourée d'une équipe particulièrement
efficace .- un producteur, M. Onil, un
directeur artistique, M. Lucien Maurice,
d'Europe No 1, un imprésario qui n'est
autre que son père, M. René Quazzola,
et un manager-fiancé, M. Charles Mon-
ney.

Autre nouvelle alléchante, en août
1969, Ariette Zola sera la vedette du
grand prix intervision de Sopot (Polo-
gne). C'est là aussi le signe d'une in-
déniable promotion dans le monde de
la chanson. Et tout Fribourg s'en ré-
jouit , comme aussi la Suisse où l'étoile
qui monte est partout suivie.

M. G.

PLACE D'ARMES DES FRANCHES-MONTAGNES
LES A N T A G O N I S M E S  SE P R É C I S E N T

L'affectation des domaines que la Confédération possède aux Franches-Mon-
tagnes, sur lesquels il était question il y a quelques années d'établir une place
d'armes pour troupes hippomobiles, n'est toujours pas résolue à la satisfaction
des habitants de la rég ion. Les Chambres fédérales, on s'en souvient, sont reve-
nues sur leur première décision, renonçant ainsi aux casernes et aux installations
militaires. Mais les 389 hectares de terres situées sur les communes des Genevez,
de Lajoux et de Montfaucon demeurent propriété de la Confédération, et il est
indispensable de leur trouver une ou plusieurs nouvelles affectations.

Dans le courant de l'année dernière ,
après de nombreuses démarches, le Co-
mité d'action contre l'établissement d'une
place d'armes aux Franches-Montagnes
(CAFM), ou plus précisément son prési-
dent et son bureau, élaborèrent un projet
de « protocole d'accord » qui , passé en tre
le DMF d'une part, et le CAFM d'autre
part, devrait garantir que les terres en
question ne seront pas utilisées à des fins
militaires. Ce projet, qui a été soumis aux
communes au début de décembre 1968,
comporte les garanties suivantes :

UN PROTOCOLE D'ACCORD
9 Les terres de la Confédération aux

Franches-Montagnes ne seront pas utilisées
pour y établir une place d'armes et pas
davantage employées pour le tir. La troupe
n'y paraîtra pas plus souvent que _ dans
n'importe quelle autre propriété privée.

• Les intérêts des communes seront en
tou t temps sauvegardés.
• Les fermes de Sous-la-Côte • et des

« Neuf-Prés » seront affectées à une sta-
tion fédérale d'essais et à un centre civil
de régulation du marché indigène du che-
val.
9 La ferme des « Bois-Rebetez-Dessous»

sera rétrocédée au CAFM pour être con-
servée au patrimoine franc-montagnard.

9 Les « Joux-Derrière » et les € Bois-
Rebetez-Dessous » serviront, dans une pre-

mière phase, à une station d'estavage des
chevaux de la Confédération et dans une
deuxième phase à une acclimatation , des-
remontes.
• Si l'estivage et l'acclimatation devaient

être abandonnées, les terrains reviendraient
à l'agriculture régionale.

9 La surface des terres fédérales ne
pourra pas .être agrandie.

Ce sont là, brièvement esquissées, les
principales dispositions définies dans le
protocole d'accord.

Ce projet donne satisfaction sur de nom-
breux points aux Francs-Montagnards, mais
que valent les garanties qu'il contient ? Peut-
on admettre qu'elles sont péremptoires ?
En d'autres ermes, les Francs-Montagnards
peuvent-ils faire confiance au DMF qui,
à réitérées reprises depuis 1930, a essayé
d'installer chez eux places de tir ou places
d'armes ? Alors que le bureau du CAFM
semble disposé à croire que ce texte pré-
sente des garanties suffisantes , les militants ,
eux, sont convaincus du contraire. Ils ont
demandé à un spécialiste du droit public
un avis de droit. L'avocat consulté, Me
André Manuel , de Lausanne, vient de leur
faire parvenir son préavis qui est catégo-
rique , et qui démontre que les craintes
des opposants à toute affectation militaire
des terrains de la Confédération aux Fran-
ches-Montagnes sont fondées : les garanties
concédées concernant l'affectation des do-
maines sont illusoires 1

Les considérations juridiques fournies par
l'avocat sont ardues et il n'est pas possible
de les citer intégralement. Disons que,
pour le juriste , même s'ils ont incontesta-
blement fait l'objet d'une décision d'affec-
tation à des buts d'utilité publique (station
fédérale d'essais, centre civil de régulaion
du marché chevalin) les domaines peuvent
être par la suite désaffectés si l'autorité
constate officiellement qu 'ils n'ont plus l'uti-
lité publique qui aval justifié leur premiè-
re affectation . € Même conféré solennelle-
ment par un protocole d'accord, constate
Me Manuel, le droit qui, dans le cas
particulier, serait conféré aux comimmes
parties au protocole, ne serait jamais que
précaire, savoir subordonné à l'affectation
actuelle des biens, affectation que l'Etat
ne peut immobiliser pas plus qu 'il ne peut
immobiliser sa fonction législative et sa
fonction administrative, si les conditions se
modifient. » Et l'avocat lausannois de con-
clure son avis de droit en ces termes :
« S'agissant d'une propriété administrative
ou domaniale , il fait conclure que les ga-
ran ties concédées ne ont jamais péremp-
toires, mais cèdent toujours devant une é-
cision de désaffectation. »

VERS DE GRAVES TROUBLES

Cet avis de droit ne fait donc que ren-
forcer les militants du CAFM dans leur
opposition à toute affectation militaire des
terrain s de la Confédération aux Franches-
Montagnes. Ils continuent à refuser tout
protocole d'accord et à demander que les
terres en question passent intégralement
du département militaire à celui de l'éco-
nomie publique. Des discussions sont en
cours entre ces deux instances, ainsi qu'avec
les communes intéressées et les dirigeants
du CAFM. Mais elles se déroulent dans

des circonstances peu claires, ce qui a
incité les militants francs-montagnards à pu-
blier hier le communiqué de mise en garde
suivant :

En date du 23 janvier dernier, le dé-
partement de l'économie publique , divi-
sion de l'agriculture , a convoqué pour le
6 février , à Bern e, une délégation de
chaque commune sur lesquelles se trou-
vent les terrains acquis par la Confédé-
ration en 1962. Le président du CAFM
est convoqué, ainsi que des techniciens
de l'agriculture, et des représentants du
département militaire fédéral.

La lettre entend bien que les prin-
cipales affectations sont déjà définies, à
savoir :

9 Dans une première étape, création
d'un centre d' estivage pour les chevaux
que l'armée importe, réalisation qui se-
rait suivie d' une station d'acclimatation
(Sand).

9 Projet de station d'hivernage ou
d'estivage pour le cheval indigène, dont
la gérance serait confiée à la Fédération
suisse d'élevage chevalin.

9 Mise à bail d' une autre partie des
terrains en cause.

Seuls les terrains restants feront l'ob-
jet  des discussions lors de la réunion du
6 février.

Le président du comité d'action
(CAFM) a réuni en secret une séance
préparatoire , à laquelle cinq, membres
seulement sur vingt que compte le bu-
reau, avaient été convoqués.

Le maire de Lajoux, commune affi-
liée au CAFM et directement concernée
par cette af faire  a été volontairement
tenu à l'écart des conciliabules prépara-
toires.

Les militants dénoncent les procédés
scandaleux employés dans l'affaire des
Franch es-Montagnes par quelques per-
sonnes usurpant l'étiquette du CAFM
pour servir la politique du DMF.

Ils dénient à ces quelques personnes
le droit de parler au nom des Francs-
Montagnards, étant donné que le bu-
reau du CAFM n'a plus été réuni léga-
lement depuis le 28 août 1968.

Par conséquent , la rencontre prévue
le 6 février à Bern e est nulle dans ses
ef fe t s , le bureau du comité d'action n'en
ayant pas été informé par son président.

Les militants lutteront jusqu 'au bout
contre toute implantation militaire aux
Franches-Montagnes.

Ils invitent le gouvernement fédéral
à ne pas prendre des initiatives, qui, dans
le contexte actuel, pourraient amener de
graves troubles.

Mercredi, à 4 h 15 du matin, les
habitants du quartier situé entre la rou-
te de Reuchenette, le Pasquart, le Lido
et la route de Berne étaient réveillés¦ par la sirène d'une automobile qui fon-
çait à toute vitesse en direction de Lyss.
Après de très nombreux coups de té-
léphone à la Chaux-de-Fonds, Moutier,
Delémont, Tavannes et Sonceboz, nous
apprenions qu 'il s'agissait d'un transport
urgent d'un petit malade de l'hôpital
ie Saint-Imier qui devait être opéré à
Berne. Voici le mysère éclairci. Mais
on comprend mal les raisons pour les-
quelles les chauffeurs de l'ambulance de
Saint-Imier ont employé leur avertisseur
spécial en pleine nuit, alors que la den-
sité de la circulation était pratiquement
au lie.

Mystère éclairci

Subventions aux communes jurassiennes
AVANT LA SESSION DU GRAND CONSEIL BERNOIS :

Dans sa session qui débutera le lundi
3 février, le Grand conseil bernois devra
se prononcer sur les allocations et subven-
tions suivantes :

Syndicat d'épuration des eaux usées des
communes de llévillard - Champoz - Mal-
leray - Pontcnet - Sorvilier - Prêles :
150,000 fr. seront alloués à ces commu-
nes. C'est jeudi soir que le syndicat pro-
cédera à l'adjudication de ces importants
travaux qui sont devises 539,000 francs.

A Bienne : le Grand conseil a fixé à
36 % la subvention aux frais de trans-
formation de la route de la rive gauche
du lac de Bienne. En 1969, le canton de
Berne ne devra pas consacrer moins de
15,000 fr. à la construction des routes na-
tionales, tandis que durant les années 1970-
1974, ces dépenses seront en moyenne de
22 millions de francs environ.

Franches-Montagnes : améliorations fon-
cières, approvisionnement en eau des Fran-
ches-Montagnes (5me étape), station de
pompage de Cormoret. Le conseil propose
d'allouer les subventions suivantes : crédit
affecté aux améliorations foncières (15 %
au maximum) : 228,900 fr. ; crédit de la
direction des transports de l'énergie et de
l'économie hydraulique : subvention de 30 %,
soit au maximum 457,800 fr. au total :
686,700 francs.

A Bourrignon : améliorations foncières,
remaniements parcellaires (Ire étape) : les
propriétaires fonciers de la commune de
Bourrignon ont constitué un syndicat des
améliorations foncières et effectué un re-
membrement parcellaire de 388 ha. Le
coût global est évalué à 1,600,000 fr., le
subventionnement interviendra par étape. La
première subvention de l'Etat de Berne
sera do 120,000 francs. '

A Bienne : le Grand conseil propose
une subvention de 97,747 fr . pour l'achat

de matériel pour l'institut de radiologie de
l'hôpital du district.

Hôpital de Saint-Imier : le Grand con-
seil allouera un subside de 60,614 francs à
l'hôpital du district de Courtelary et de
Saint-lmicr pour la construction d'un lo-
gement et de deux studios.

La Neuveville : la communauté scolaire
du pro-gymnase de la Neuveville demande
en lieu et place de la subvention allouée
par le Grand conseu à la commune de la
Neuveville le 15 février 1967, une sub-
vention pour la construction d'un bâti-
ment destiné au pro-gymnase. Les frais
admis au subventionnement ont été rame-
nés de 4,039,341 fr. à 3,490,000 fr. par
la suppression de l'aula qui figurait com-
me construction indépendante dans le pro-
jet initial. En revanche, la subvention or-
dinaire passe de 16 % à 20 % en raison
de la création d'une communauté scolaire
groupant les communes de Diesse, Lam-
boing, la Neuveville, Nods et Prêles.

Sur la proposition du Conseil exécutif ,
il est alloué à la communauté scolaire du
progymnase de la Neuveville une sub-
vention ordinaire de 20 %, soit 698,000 fr.,
une subvention ordinaire ' de 15 %, soit
1575 fr., au total ¦ 699,575 francs.

A Vicques : *,ua subside de construction
pour un bâtiment scolaire de 353.670 fr.
est prévu pour la commune de Vicques.
Une subvention extraordinaire de 10,500 fr.
sera encore accordée.

Epuration des eaux à Prêles : 213,700 fr.
seront alloués à la commune de Prêles
pour son installation d'épuration des eaux
usées et canalisations.

A Moutier : une subvention de 257.500
francs sera allouée à la commune de Mou-
tier comme frais à l'installation d'une
usine d'incinération des ordu res ménagères.

A Bure : une somme de 78,750 fr . sera

allouée par le canton de Berne pour les
installations d'épuration des eaux usées de
Bure.

A Goumois : les crédits suivants seront
accordés à la commune de Goumois pour
la construction d'un chemin forestier. An-
nées 1967-1968 : 18,000 fr. ; années 1970-
1971 : 30,000 fr. ; années 1971-1972 :
30,000 fr. ; années 1972-1973 : 34,000 fr.

A Cerlier : le syndicat intercommunal de
Cerlier, Tschugg et Vigneules construit
une station mécanico-biologique d'épuration
des eaux. La subvention cantonale sera
de 766,640 francs.

UNDERVELIER

(c) Un grave accident de travail s'est pro -
duit hier après-midi, dans la côte située
au-dessus de l'usine de Belforataine, com-
mune d'Undervelier. Un jeune homme de
Chevenez, M. André Borruat, 20 ans, était
occupé à tirer des billes du haut en bas
d' une côte très raide. L'avant d'un des
longs' bois se planta dans le 'sol et le
câble de traction se brisa. Le tracteur dé-
vala alors la pente à 45 degrés sur une
centaine de mètres, en faisant plusieurs
tonneaux. Finalement, il s'immobilisa, les
roues en l'air, sur son -conducteur. Ce
dernier se trouvait alors par une chance
extraordinaire dans une espèce de cani-
veau, ce qui lui évita d'être écrasé. Il a
cependant subi de très sérieuses blessures,
notamment des côtes cassées et des con-
tusions au dos. Le blessé a été transporté
à l'hôpital de Delémont. Le tracteur a su-
bi pour 8.000 francs de dégâts.

Il échappe a la mort
par miracle

' -j Réuni mardi à Berne .sous la présiden-
ce de W. Grutter , le synode de l'Église
réformée bernoise a décidé d'entreprendre
les démarches nécessaires en vue de créer
en étroite collaboration d'une part avec
l'Etat et l'Université et d'autre part avec
une institution semblable qui existe déjà à
Bâle.

Cet établissement formera donc aussi
bien des étudiants qui disposent d'un bac-
calauréat ou d'un brevet d'instituteur que
des étudiants qui ont , fréquenté une école
supérieure et qui sont astreints à un exa-
men d'entrée à la faculté de théologie.

Vers la création
d'une école préparatoire

de théologie
de l'Eglise bernoise

Une barmaid blessée
d'un coup de revolver
(c) Une affaire d'une certaine gravité,
qui s'est déroulée a Fribourg dans la nuit
de samedi à dimanche dernier , a fait l'ob-
jet d'un communiqué officiel dans la jour-
née d'hier seulement, et encore après qu'un
quotidien de Fribourg ait fait état de cer-
tains faits. Mardi après-midi, alors que
tous les journalistes fribourgeois étaient
réunis avec le Conseil d'Etat , aucune com-
munication officielle ne fut donnée.

Dans la nuit de samedi à dimanche, une
barmaid de 36 ans, Mme B., domiciliée au
boulevard de Pcrollcs 59, a Fribourg, ct
travaillant au bar-dancinq Fujiyama, a été
blessée d'une balle de revolver qui lui a
fracturé l'avant-bras gauche. La jeune fem-
me avait accueilli son ami dans son ap-
partement, et il semble qu'une dispute écla-
ta entre eux. Vers 3 h 30, elle fut mena-
cée par son ami, qui brandissait son revol-
ver 7,65 mm de gendarme. Le jeune hom-
me, âgé de 26 ans et célibataire, appela
lui-même une ambulance. La barmaid fut
transportée à l'hôpital cantonal. Son état
n'inspire pas d'Inquiétude.

Le communiqué diffusé hier après-midi

par la police de sûreté de Fribourg préci-
se que le coup fut tiré accidentellement.
C'est ce que révèlent « pour l'instant » les
auditions des principaux intéressés, dans le
cadre d'une enquête qui fut immédiatement
entreprise. Conformément a la procédure
judiciaire en vigueur dans le canton de
Fribourg, cette affaire a été transmise, aux
fins d'eelaircir les faits, au juge d'instruc-
tion militaire cantonal , qui est chargé d'une
enquête en complément de preuves.

(c) Hier matin , M. Vittorio Tommasone,
26 ans, domicilié à Fribourg, était occupé
à tailler des arbres à l'avenue du Guint-
zet, lorsqu'il fit une chute d'une hauteur
de plusieurs mètres et se fractura la co-
lonne vertébrale. Il est soigné ù l'hôpital
des Bourgeois.

Un ouvrier se fracture
la colonne vertébrale

(c) A 1 occasion de la remise des dra-
peaux du régiment d'infanterie de
montagne 7, le défilé des troupes en
tenue d'hiver blanche aura lieu ce
soir à 18 h 15, à l'avenue de Pérolles.
Cette avenue sera réservée à la forma-
tion du défilé, depuis 17 heures.

Quan t à la cérémonie de remise des
daiipeaux, elle se déroulera à 18 h 30
sur la place de la Planche inférieure.
Il sera interdit de stationner des véhi-
cules à la Neuveville, aux Grandes-Ra-
mes et à la Planche supérieure dès
I l  heures.

Le régiment 7 défilera ce soir

(c) Hiers, vers 9 h 40, un automobiliste de
Domdidier circulait de la rue de l'Hôpital
en direction de la rue Abbé-Bovet, à Fri-
bourg. Quelqjues mètres après un passage
pou r piétons, il heu rta et renversa un pié-
ton qui traversait la route de gauche à
droite , M. Stéphane Aebischer, âgé de 82
ans, instituteu r retraité , domicilié à Fri-
bourg. A la suite du choc , le malheu-
reux fut encore projeté contre un trolleybus
â l'arrêt . Souffrant d'une commotion céré-
brale et blessé à la tête, il fut transporté
à l'hôpital des Bourgeois.

Un octogénaire blessé

BOESINGEN

(sp) Une septuagénaire de Boesingen, Mme
Elisabeth Waeber, caissière de la caisse
de secours mutuels Raiffeisen, a été atta-
quée nuitamment alors qu'elle se trouvait
dans le corridor de son immeuble. Un in-
connu masqué d'un foulard tenta de la
maîtriser, très probablement pour pouvoir
ensuite commettre un cambriolage en toute
tanquillité. Mais Mme Waeber se défendit
vaillamment et réussit à arracher le mas-
que de son agresseur qui, surpris, prit la
fuite. La sûreté fri bourgeoise n'a pas com-
muniqué le moindre renseignement à ce
sujet.

Une septuagénaire
met son agresseur

. en fuite

MATRAN

(c) Hier vers 13 h, M. Hans Schlaefli, 56
ans, agriculteur à la ferme des Moeses,
circulait au volant de son tracteur de Ma-
tran en direction de sa ferme.

A la bifurcation des Moeses, il bifurqua
à gauche alors que survenait une voiture
conduite par une habitante de Neyruz,
Mme Noëlle Repond, âgée de 35 ans,
accompagnée de son époux, M. Marcel
Repond, 40 ans. La collision fut si vio-
lente que le tracteur fut partagé en deux.
L'agridulteur souffre d'une légère commo-
tion cérébrale et de contusions multiples.
Les époux Repond, qui durent être trans-
portés à la clinique Garcia par une am-
bulance, sont commotionnés et souffrent
de graves plaies au visage.

Les dégâts sont estimés à plus de 5000
francs.

Tracteur contre voiture
Trois blessés

Semaine universelle de prière
pour l'unité des chrétiens

(c) La Semaine universelle de prière pour
l'unité qui vient de se terminer, est à
marquer d'une pierre blanche pour le
Vully fribourgeois.

En effet, deux services religieux ont été
organisés en commun par les paroisses
catholique et protestante : dimanche 19
janvier à Môtier et samedi 25 ù Belle-
chasse. Plus de deux cents fidèles ont
entendu le message du curé Sallin au tem-
ple de Môtier et du pasteur Rapin , en
l'église de Bellechasse, où le chœur mixte
l'Espérance a partici pé au service tandis
que lo chœur de . la paroisse catholique
s'est fait entendre au temple.

La preuve est ainsi faite que l'oecumé-
nisme est en marche et que l'unité des
chrétiens n'est plus un mot seulement.

VULLY FRIBOURGEOIS

(c) La première des quatre conféren-
ces-débats organisées par le groupe de
Bienne de la Nouvelle Société Helvé-
tique sous le titre général « La Suisse
et le monde extérieur » a eu lieu hier
soir à l'hôtel Touring devant un nom-
breux public. Dirigé par le nouveau
président du groupe, M. René Retor-
naz (qui a succédé à M. André
Sehneuwly), le débat fut introduit par
MM . Reinhard et Chevalier , qui expo-
sèrent brièvement les conclusions d'un
sondage d'opinions effectué au Japon
sous l'égide de la Chambre suisse de
l'horlogerie, et qui avait pour but de
définir  l'image que les Japonais se
font de la Suisse.

Assez conform e à la réalité sur cer-
tains points , cette image s'en éloigne
singulièrement sur d'autres.

Une discussion animée et fort inté-
ressante suivit les deux exposés. Nous
en reparlerons.

Premier débat de la N.S.H.
La Suisse vue

par les Japonais

ORVIN

(c) Après l'assemblée communale d'Or-
vin, de décembre dernier , une plainte
avait été déposée à la préfecture du
district de Courtelary par un citoyen
qui contestait les décisions de ladite
assemblée. Ce sont uniquement des
fautes de procédure qui ont fait l'ob-
jet de cette plainte. On reproche par
exemple aux autorités le fait qu'un ci-
toyen n'étant pas établi à Orvin de-
puis plus de trois ans n'ait pu parti-
ciper aux votes et que les conseillers
de la série sortable n'ont pas quitté la
salle au moment de leur élection. Après
une enquête serrée et approfondie, M.
Willy Sunier, préfet, qui a interrogé
le plaignant, les membres des autori-
tés et contrôlé les résultats du vote,
on a déduit qu'il ne peut y avoir au-
cune influence sur le résultat du vote
final. Ainsi la plainte a été refu sée par
le préfet. Le plaignant a cependant
trente jours pour recourir auprès du
Conseil exécutif. Une leçon ressort
évidemment de cette plainte , soit celle
que les règlements municipaux doivent
être appliqués à la lettre et qu 'il serait
préférable de faire remarquer lors des
assemblées municipales les erreurs
éventuellement commises plutôt qu»
d'attendre les jour s qui suivent pour
les révéler.

Une plainte électorale
refusée par la préfecture

Président
du conseil d'administration :

Mare WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Après une conférence-débat
Mme Lucia Mavie, professeur d'histoire

et de latin au Gymnase français de Bien-
ne nous fait savoir qu'aucune tension
ne s'est manifestée entre étudiants et pro-
fesseurs lors de la conférence-débat de
M. Erard , du lundi 27 janvier. Il n'y eut
aucune intervention de professeurs. La
séance avait été auparavant préparée en
classe dans l'atmosphère habituelle, toute
de cordialité et de respect réciproque. Si
une partie du public a quitté la salle
avant la fin des débats, c'était pour re-
joindre les trains de retour, plusieurs élè-
ves habitant le Jura.

Un Neuchâtelois dans le corps
enseignant de l'EFGS à Macolin
La direction de l'école fédérale de gym-

nastique et de sport de Macolin a choisi
un successeur à M. Bernard Schneider en
la personne de M. Jean-Pierre Boucherin
qui est déjà entré en fonction en qualité
de maître de sport. Après avoir terminé ,
avec succès, le cours de maître de sports à
Macolin , en 1955, le nouvel élu obtint son
diplôme de maître de gymnastique à l'Uni-
versité de Neuchâtel , puis fonctionna com-
me tel dans les écoles supérieures du Locle
et de la Chaux-de-Fonds et fit également
un stage au gymnase Pestalozzi de Matadi
dans le Congo Kinshasa.

M. Boucherin sera également le respon-
sable de l' enseignement du volley-ball à Ma-
colin , poste auquel sa fonction d'entraîneur
de l'équipe nationale féminine suisse l'a
prédestiné.
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LORENA

— Je prends toujours tout ce qui passe à ma portée ,
dit-il. C'est la morale de la forêt, je l'ai faite mienne.
Elle me réussit.

— Inutile, dans ce cas, de vous rappeler que ces
lettres ne vous appartiennent pas ?

— Inutile, en effet. Je prends aussi ce qui ne m'ap-
partient pas. Les frontières entre mon bien et celui
d'autrui avancent et reculent à mon gré, elles sont
comme du brouillard qui court dans des gorges escar-
pées. Les bornes de pierre sont faites pour les plaines
où pousse le blé. J'ai l'âme en pente, le cœur bossu.
Le vôtre doit ressembler à la Beauce.

— Je n'ai aucune précision à vous donner dans ce
domaine, protesta Sandra. Vos paysages intérieurs ne
concernent d'ailleurs que vous, et je n'ai pas à vous
juger. Mais en quoi ces lettres peuvent-elles vous être
utiles ?

— Disons que j'aurai peut-être un jour à écrire des
mots d'amour, les femmes aiment tant ça I Faute d'ins-
piration , je recopierai ces lignes, que je devine pas-
sionnées.

— Parfait. Leur perte m'indiffère, d'ailleurs, il ne
s'agissait sans doute que d'une plaisanterie. Je suppose
que vous devez manquer de distractions dans votre
vie, amusez-vous bien a leur lecture. Adieu.

La pluie tombait avec une violence accrue. Sandra
ÉDITIONS .IT11.ES TAILLANDIER

s'apprêta à l'affronter, un peu déçue peut-être que
l'étrange entretien fût si vite dénoué. Cet homme qui
ne ressemblait pas aux autres, elle le trouvait odieux ,
mais une sorte de lien fragile dont elle n'analysait pas
encore la nature ne s'était-il pas établi entre eux, en
marge des paroles blessantes ? Se pouvait-il vraiment
qu 'il ne la retînt pas ?

Il la retint, au moment où elle allait s'engager sur
la chaussée brillante, traversée de rigoles vivantes
comme des serpents. Et leur conversation reprit natu-
rellement. Ils se regardaient à travers un lourd réseau
qui déformait leurs traits. Leurs yeux embués ne dis-
tinguaient plus que les contours des choses, ils étaient
obligés de nausser la voix et d'essuyer leur visage de
leurs mains nues. Autour d'eux, Paris flottait, inexis-
tant. Ils n'avaient même pas l'idée de retourner s'abri-
ter, ce qui eût marqué entre eux un début d'entente,
un essai de relations normales, et eût représenté une
tentative pour intégrer leur couple dans un monde
en ordre.

— Je n 'ai pas répondu à l'une de vos questions ,
Sandra , dit l'inconnu d'un ton précipité. Vous l'avez
deviné , je suis une mauvaise rencontre. Il eût mieux
valu pour vous ne pas passer aujourd'hui sous ces ar-
cades, vous allez maudire l'étoile qui vous y a poussée,
quand vous en mesurerez toutes les conséquences. Je
ne sais quel plaisir m'invite à vous en avertir.

— Précaution inutile, il faudrait un hasard insensé
pour nous remettre en présence...

— Ne dites pas de mal du hasard, il fait bien les
choses. Je peux d'ailleurs m'en passer, votre adresse
est inscrite sur les enveloppes que vous m'avez remi-
ses. Je sais m'imposer quand j'en ai envie. Vous n 'en
avez pas fini avec moi, et ce n 'est pas la dernière fois
que vous me voyez debout devant vous, mes yeux
dans les vôtres.

— Vous vous imposerez à une porte fermée, je suis
sur le point de quitter Paris. Je pars à l'autre bout de
la France.

— Craindriez-vous ma présence à ce point, pour
vous servir de la France comme d'un bouclier ?

— Je n'ai pas peur de vous, et je ne vous ai jamais
dit que je ne désirais pas vous revoir.

— Pourquoi vous enfuir, alors ?
— Je vous en prie, ne parlez pas toujours de moi

comme d'un gibier...
— Vous n'aimez pas mon vocabulaire ? Ma vie est

encore moins nuancée que mes paroles, sachez-le.
J'abats des arbres, j'abats des bêtes.

— Et vous, sachez que je ne m'enfuis pas, ce voyage
était décidé avant notre rencontre.

— Admettons. D'ordinaire, les jeunes filles se sau-
vent à mon approche. Et où vous rendez-vous ?

— Je pars pour les Alpes. Je dois faire un séjour de
six mois dans le Queyras. Vous voyez que le hasard
ne favorise pas vos projets.

Avant même que Sandra ait eu le temps de se re-
procher son imprudente confidence, l'homme s'était
mis à rire de façon si détendue, si spontanée, qu'elle
crut devoir renoncer définitivement à comprendre
quoi que ce fût à son étonnante nature.

— Vous avez tout à fait tort de ne pas me croire !
protesta-t-elle.

—- Mais je vous crois, bien sûr I II doit être plus
facile d'allumer un feu de neige poudreuse que de vous
prendre en flagrant délit de mensonge.

— Alors, pourquoi riez-vous ainsi ?
— C'est que je pense à un certain événement, assez

réjouissant, et très proche...
— Un événement de votre passé ?
— Non pas. Il s'agirait plutôt d'un événement de

mon avenir. De notre avenir, pour être plus précis. Je
vais finir par me croire protégé par le Grand Maître
des noirceurs de l'Enfer. Lui seul peut glisser de tels
atouts dans mon jeu, car à mon égard, les anges sont
myopes. Mais je ne vous en dis pas plus, et vous sou-
haite un bon voyage.

H disparut très vite.

Au bout de quelques instants, Sandra eut conscience
que la pluie avait traversé son imperméable et coulait
le long de son dos, et que, fait plus grave, ses fines
chaussures de daim étaient irrémédiablement perdues.
Sur le moment, cette humble considération accapara
seule son esprit.

Il en est parfois ainsi quand un fait grave et imprévu,
dont tout le reste d'une vie peut dépendre , se dresse
brusquement au centre d'un cadre familier. On ne le
reconnaît pas immédiatement comme tel.

CHAPITRE II
Cela le rendait si terrible qu 'il n'était
ni femme ni f i l l e  qui ne s'enfuit
devant lui...

Ch. P.
— Sandra ! hurla Etienne d'un ton tragique, com-

ment veux-tu que je te suive ? Je te jure que le vent
m'emporte... D'ailleurs, la neige m'aveugle, mes oreilles
bourdonnent , mes semelles prennent des directions
opposées à cause du verglas... Tout cela à la fois , oui ,
parfaitement. D'abord , où sont les montagnes '? Tu les
vois, toi ? Moi , je ne vois rien. Je croyais que le Quey-
ras, c'était le sud. C'est traître , un atlas géographique.
Sans espérer y trouver des chameaux, au Queyras, je
ne m'attendais tout de même pas à cet accueil sibérien...

— Quand tu auras cessé de ronchonner, remarqua
Sandra en riant aux éclats, les joues fouettées par la
tempête de neige, tu pourras peut-être essayer cie dé-
chiffrer le nom qui est gravé sur la plaque de cuivre
de cette porte. Je crois que nous sommes enfin arrivés !

— Si tu imagines que je peux lire... J'ai le blanc
des yeux complètement gelé. Ce pays-là, ce n 'est pas
un pays pour un intellectuel comme moi. Je suis sûr
que les loups doivent y pulluler , et que les pentes, tout
autour , sont infestées d'avalanches. Quand on échappe
aux uns, les autres vous règlent votre compte. Un sé-
jour qui a assez duré, Sandra...

(A suivre.)

SULZER
ESCHER WY SS

cherche
pour son service en

SUISSE ROMANDE

I MONTEUR FRIGORISTE
S'adresser à :

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

Tél. (021) 27 59 22

ÉBAUCHES S.A. WSjEÊ
cherche pour son département vifl fi l
OSCILLOQUARTZ SSSSéJSI

OUVRIERS
(et ouvrières)

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

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

Désirez- vous
améliorer

votre condition
sociale ?

Si oui, nous vous l'offrons en vous formant dans notre
entreprise en qualité d'ouvrier typographe semi - qualifié.

Conditions d'engagement : £
j Etre âgé de 18 ans à 30 ans.

Deux ans de formation. i
Examen-test après le stage avec certificat de
capacité.
Salaire d'auxiliaire durant la formation, ensuite |
celui d'ouvrier typographe semi-qualifié.
Contrat d'engagement après examen au mini- M
mum de deux ans. "~\
Conditions de travail agréables.
Locaux modernes.

Faire parvenir votre inscription à la direction technique de
la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A., rue Saint-Maurice 4,
2000 Neuchâtel.

I Tf La Société
I de Banque
I Suisse
f J engagerait

i correspondancsers
ï'1 de nationalité suisse et de langue maternelle
|UJ française pour l'un des services de sa clien-

tèle privée (section française ou anglaise).
| l Dans nos départements s'occupant de la
1 clientèle privée, vous entrez en contact par
|\J écrit avec des gens du monde entier. Nous
fcJ attachons la plus grande importance au fait
t* ! que chaque client soit traité de façon indivi-¦Jti duelle, ce qui exige de nos correspondanciers
,fe d'excellentes connaissances linguistiques.

»J| La semaine de cinq jours et un horaire de
tfM travail continu (avec repas dans le propre
tî | restaurant du personnel) sont appréciés chez

|| 
nous .par chacun. . .

Sri Si VQ"J8 marquez de.l'intérôt pour une activité
5>J indépendante et diversifiée, alors, n'hésitez
j9§ pas à adresser votre offre de service, avec
P*$ curriculum vitae et photo, au Bureau du per-
*"•* ; H] sonnel de la

U m  ̂ SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
||3 187* Aeschenvorstadt 1 4002 Bâle

Pour notre département « EX-
PÉDITIONS » et notre division
« SERVICE MONDIAL », nous en-
gageons

COLLABORATRICES
(Invoices-Check/fypist) î

¦

habiles dactylographes, pour le
calcul et l'établissement de fac-
tures commerciales et douaniè-
res. De bonnes notions de lan-
gues étrangères seraient appré-
ciées.

¦

Deux de ces postes offrent à
débutantes sachant écrire à la
machine la possibilité d'être
formées par nos soins.

Les intéressées sont invitées à
soumettre leurs offres, accom-
pagnées de la documentation
usuelle, à OMEGA, dépt du per-
sonnel commercial et administra-

.... ... Hfc 2500 Bienne.
Tél. (032) 4 3511.

1 i ..,¦ -. < • p H."' KOTJlTNiAh 1 l • '¦ ¦ • '¦* i-i"1' < -:
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Nous engageons tout de suite ou pour date
d'entrée à convenir :

ouvrier sur machine
ouvrier de transport
contrôleur

Prière de téléphoner ou de se présenter à notre
bureau du personnel d'usine.

TRÉFILERIES RÉUNIES S.A., 2501 BIENNE
Rue du Marché-Neuf 33, tél. (032) 2 74 11 j

^w» B . > , IJ— ¦ IBv^l'BWBMiyyTifcaS Î P̂ IaC â *̂**̂ ^

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

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

¦ 
IM IIIIIII M 1 11 IIIIIII rf**™8»»™̂

BALANCIERS RÉUNIS S. A.
DÉPARTEMENT TECHNOBAL

1860 AIGLE

Par suite de l'agrandissement de notre usine
d'Aigle, nous cherchons :

CHEF DÉCOLLETEUR

MÉCANICIENS DE PRÉCISION

DÉCOLLETEURS. . . . . .

CONDUCTEURS DE MACHINES
"-' ' ' :}> .-¦¦ 41

ayant de l'expérience sur tours automatiques
i.! ..ii . - -  '-> J ..;"0/.'J | i -jg& - ¦ - *

CALCULATEURS DE CAMES
sur machines Esco, Bechler, Petermann et
Tornos.

Personnel suisse ou avec permis C.
Entrée : janvier 1969 ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire.

engage

employé (e) de fabrication
Cette personne devrait pouvoir, après une période de mise ;

I au courant approfondie, s'occuper d'une manière indépen-
dante du lancement des commandes internes de fabri-
cation ainsi que de la tenue de l'inventaire permanent. ;
Les personnes qui sont intéressées par ce poste sont priées
d'adresser leur postulation , accompagnée d'un bref curri-
culum vitae, à
FI-CORD INTERNATIONAL S. A., Prébarreau 8, 2000 Neu-
châtel 4.



Entreprise moyenne de Neuchâtel désire engager j

UN JEUNE COMPTABLE I
ayant plusieurs années de pratique et capable
de travailler de manière indépendante. Place
stable et intéressante pour personne aimant I !

les responsabilités. Caisse de retraite.

Entrée à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, avec documentation personnelle i
complète, sous chiffres AS 35048 N, aux An- j
nonces Suisses S. A., 2000 Neuchâtel.

r*fâtr*â̂ âUaf**fa^8Ta*S9HBS **fffffffffffâV

Nous vous aiderons à gravir les
échelons du succès qui mènent à

L'ORDINATEUR
1. OPÉRATEUR

qui vous ouvre les portes
« cartes perforées »

2. PROGRAMMEUR
qui vous permet de côtoyer l'or-
dinateur

3. ANALYSTE
qui vous place au sommet des
cadres.

Notre cours et nos exercices pra-
tiques sur ordinateurs sont acces-
¦ i i .sibles à toutes et a tous

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
Service cartes perforées

C- (021) 25 86 60
47, ch. de Renens 1004 Lausanne

BON Veuillez m'orienter sans en-
gagement de ma part.

Nom : i 
Profession :
Chez :
Rue No post. - lieu :

ANF 6

—.<j_________________________m_____m__jj___\

Bureau d'édition cherche

employée de bureau-
aide-comptable

pour travaux de correspondance
et de comptabilité, ayant si possi-
ble de bonnes notions d'allemand.
Place stable. Entrée immédiate
ou à convenir. (Nous accepterions
employée à la demi-journée).
Ecrire, avec références et préten-
tions de salaire, sous chiffres
BY 0210 au bureau du journal.

I A  
la suite d'agrandissement

de ses ateliers
C O L O R A L  S. A.
Traitements de l'aluminium

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

j décalqueurs
et décalqueuses
ouvriers
et ouvrières
pour différents travaux faciles
et variés.
Bon salaire. Discrétion absolue.
Suisses, étrangers avec permis
C ou hors plafonnement peu-
vent faire offres ou se présen-
ter à COLORAL S.A., Beaure-
gard 24, Serrières - Neuchâtel.
Tél. (038) 5 27 77.

GOUVERNANTE
est cherchée pour s'occuper des soins
intérieurs d'une maison ainsi que de
deux filles de 14 et 17 ans.
Adresser offres écrites à FC 0214 au
bureau du journal.

LA CENTRALE LAITIERE DE
NEUCHATEL
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

un manœuvre
pour travaux de manutention
et comme aide-chauffeur
Faire offres à la Centrale Lai-
tière de Neuchâtel, tél. 5 98 05.

Je cherche pour tout de suite
ou date à convenir :

dame ou demoiselle
de buffet
sommelier
ou sommelière
commis de cuisine

Congés réguliers et bons gains
assurés.

S'adresser à L. Gétaz, buffet
de la Gare, 2000 Neuchâtel.
Tél. 4 34 18.

5R
Aimez-vous travailler dans une entreprise de
caractère international ?

Réassureurs d'importance mondiale, nous cher-
chons pour l'un de nos services de marketing

une sténodactylo
de langue maternelle française, ayant une bonne
formation commerciale et, si possible, des connais-
sances d'allemand et d'italien ou d'espagnol. Tra-
vaux intéressants et variés.

Nous offrons de bonnes conditions de travail,
(semaine de cinq j ours, horaire de 7 h 45 à 16 h 45,
repas de midi à bon marché. A notre pavillon,
etc.).

N'hésitez pas à nous écrire.

COMPAGNIE SUISSE DE RÉASSURANCES

Service du personnel, 60, Mythenquai, 8022 Zurich.

Jean Tanner Fils S.A., le Lan-
deron , engagerait pour entrée
immédiate ou à convenir

employée de bureau
éventuellement à la demi-jour-
née. Place intéressante.

Adresser offres ou téléphoner
au 7 93 12.

On engage tout de suite ou
pour date à convenir

représentants (es)
Débutants acceptés. Salaire éle-
vé assuré. Clientèle particulière.
Ecrire sous chiffres PD 301117,
à Publicitas, 1002 Lausanne, ou
se présenter au café de la
Poste, av. du ler-Mars, le 31
janvier, de 10 à 15 heures.

On cherche

jemoiselle 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.

PREMIÈRE COIFFEUSE
est demandée pour date à convenir
dans salon de ler ordre. Bon salaire.
Chambre tout confort à disposition.

Faire offres à Maison Hubert, Balan-
:e 14, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 219 75.

Nous cherchons :

mécanicien rectifieur
(ouvrier étranger accepté)

ouvrière
Bonnes conditions sociales, se-
maine de 5 jours.

Faire offres à Micromécanique
S.A., Draizes 77, 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 8 25 75.

A domicile ou pour atelier
d'horlogerie on cherche, pour
entrée immédiate ou à conve-
nir,

metteur (se)
en marche

Travail suivi, fort gain. Salaire
aux pièces, à l'heure ou au
mois. Il sera répondu à toutes

. offres. Discrétion assurée.
Ecrire à MJ 221 au bureau
du journal.

Maison de la place cherche

courtepointière
Travail agréable, semaine de
5 jours. Entrée à convenir.

Adresser offres écrites à GD
215 au bureau du journal.

On cherche

chauffeur de camion
avec permis poids lourd.
Heures fixes. Salaire à convenir.

Faire offres sous chiffres D A
212 au bureau du journal.

On cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

deux mécaniciens
sur automobiles

Bon salaire, avantages sociaux.
Garage Le Phare, Poudrières 161,
tél. (038) 418 43.

.JL
 ̂

LES FABRIQUES

/^Jl\/\ D'ASSORTIMENTS RÉUNIES,

/ Lff rVmJL \ succursa le  « G », dépa r t emen t  roues.

I M M  \j  V» j  Concorde 31, 2400 le Locle,

\\̂ -}l-—~f7/ engagent tout de suite ou pour époque à
\ f^ ""~N

^ v' convenir :

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

¦

MÉCANICIENS OUTILLEURS
pour la construction de divers outillages et posages.

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

[RSWEDA
LJLJDIVISION OF LITTON INDUSTRIES
Une bonne place à notre service extérieur
vous intéresse-t-elle ?

Nous cherchons pour le ler avril 1969 un

organisateur-vendeur
et attendons des offres de la part d'employés de commerce ou
comptables.

Nous demandons :

— bonnes connaissances comptables
— sens analytique
— enthousiasme et dynamisme
— âge idéal 25 ans (minimum)
— connaissance de l'allemand (bilingue)

Nous offrons :

— formation appronfondie dans les différents problèmes de
vente

— soutien constant dans la vente
— grande indépendance
— place stable au sein d'une vaste organisation mondiale

d'articles de tout premier ordre
— ambiance de travail agréable
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— semaine de 5 jours.

Veuillez adresser vos offres, accompagnées des documents habi-
tuels, à :

SWEDA REGISTRIERKASSEN AG
Zeughausgasse 12, 3000 Berne.

Mécanique de précision
"" " ; I i

Oscar Appiani 2̂ di:sr m
Successeur de moteurs ZURCHER
cherche pour entrée immédiate ou date ! U !
à convenir : ' !|lt ;

1 mécanicien j
j-  - - "M '

1 fraiseur
mm

1 gratteur M \
nationalité suisse ! j
étrangers avec permis C
pouvant travailler seuls i !
formation éventuelle de débulants j; ¦;"¦ j '

Nous offrons : ! ; .

— semaine de 5 jours
— caisse de retra ite j
— assurances collectives I '
— possibilité de logement

Faire offre s à la maison Oscar Appiani, j
successeur de Moteurs Zùrcher, rue du '
Château, Bevaix, tél. (038) 6 63 50. " j

Pour compléter les équipes de nos services en pleine
expansion :

EXPORTATION
PUBLICITÉ
VENTES

nous engageons des

EMPLOYÉES
avec bonne formation commerciale.

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

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

TECHNICUM NEUCHÂTE LOIS
Division de la Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS ,
d'un poste de

chef du bureau
de construction
microtechnique

Titre exigé : ingénieur technicien ETS
en microtechnique ou en mécanique.

Exigences : expérience industrielle
dans le secteur micromécanique.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonctions : 21 avril 1969
ou date à convenir.

Demander le cahier des charges et
la formule de postulation au secréta-
riat du Technicum neuchâtelois. Pro-
grès 38-40, la Chaux-de-Fonds, et
adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui , à M. Pierre Stein-
mann, directeur général, jusqu 'au 15 '
février 1969.

La commission

Je cherche, pour entrée immé-
diate,

bons
carreleurs

S'adresser à l'entreprise de car-
relages Marco Villorini, chemin
des Adèles 16, Delémont.

Tél. (066) 2 22 24.

cherche dame ou demoiselle
comme

aide-comptable
Ce poste conviendrait à per-
sonne habile et conscien-
cieuse, si possible déjà fami-
liarisée avec les travaux de
comptabilité.

- ¦' ' Prière d'adresser o f f r e s  au
chef du personnel de
HAMILTON WATCH COMPA-
NY S. A., faubourg du Lac 49,
2505 Bienne, tél. (032) 2 91 21.

ntBHHI ĤBBHKnnBBK^ ÎBlH^HHBBHMBBIHH

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

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

Pour son service des Sinistres, une habile

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

Nous demandons :
Initiative et ponctualité dans le travail.

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

I M .  
André Berthoud , agent général

Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel j
?œa&3lB^mmmmmmmmmmamm_mmm

___________________________myl

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

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

CARACTÈRES S. A., NEUCHÂTEL
offr e situation stable, avec travail très intéres-
sant et varié en qualité de

RÉGLEUR
pour mise en route de petites machines.

Ce poste conviendrait à personne de nationalité
suisse, consciencieuse et aimant les travaux de
précision.

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

Entreprise de la branche mécanique à
Neuchâtel offre place stable et intéres-
sante à

électricien
de nationalité suisse, ayant de bonnes
connaissances en électronique.

Nous cherchons une personne apte à
exécuter des travaux d'installations, ré-
parations et entretien de la partie élec-
trique et électronique de machines spé-
ciales.

Le poste en question demande de l'esprit
d'initiative, de la compétence et la ca-
pacité de pouvoir travailler de façon
indépendante.

Adresser offres manuscrites sous chiffres
E B 213, au bureau du journal.

[LOOPING]
I cherche, pour son département des achats et |
I des paies, une

I employée de bureau 1
I connaissant la sténodacty lographie. Travail in- I ;
I téressant et varié.

I Date d'entrée à convenir.
; w'1

I Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, I
¦ à la DIRECTION DE LOOPING S. A., manu-

I facture de réveils et de pendulettes, 2035 Cor- I
I celles (NE).
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CARACTÈRES S.A., Neuchâtel

cherche

EMPLOYÉE
COMPTABLE

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

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, ou se présenter à notre bureau,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Pour son service de secrétariat et de chancel-
lerie Pierre Rieben Actuaire S. A., expert en ma-
tière d'assurance et de prévoyance sociale, en-
gage une ,(. ,

COLLABORATRICE
précise et consciencieuse, habile dactylographe.

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

Importante entreprise neuchâteloise
cherche une

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

Nous offrons à une bonne sténodac-
tylographe une activité intéressante

¦d dans notre service des transports, en
¦h ; contact journalier avec les pays euro-¦ ,péens.

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

Jeune

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

Employée de bureau

Suissesse allemande possédant le
diplôme de l'école de commerce
et une année de pratique cherche
emploi dans bureau à Neuchâtel
pour se perfectionner en langue
française. Entrée le 15 mai 1969

Adresser offres sous chiffres
300,996-33 à Publicitas S.A,
9001 Saint-Gall.

Jeune Suisse allemand ayant fait appren-
tissage bancaire, depuis 2 ans à Neu-
châtel, cherche place comme
employé de commerce
Adresser offres écrites à RN 0225 au
bureau du journal .

Jeune

SUISSESSE ALLEMANDE
de 19 ans , désirant suivre des
cours de français l'après-midi ,
cherche place dans ménage pour le
printemps, à Neuchâtel ou aux en-
virons.
S'adresser à Rita Meyer, Mellinger-
strasse 468, 5607 Hiigglingen (AG) .

Homme serait formé
comme

mécanicien
Bon salaire dès le
début de l'engage-
ment. Tél. 5 81 17.

Mécanicien
est cherché pour
travaux d'entretien.
Bon salaire.
Tél. (038) 5 81 17.

Atm m ##

Conteuse
Jeune coiffeuse ter-
minant son appren-
tissage ce printemps
cherche place dans
salon de coiffure, à
Neuchâtel ou aux
environs.
Faire o f f r e s  sous
chiffres CZ 211 au
bureau du journal.

On demande

METTEUSE
EN MARCHE
Travail assuré en
atelier, salaire inté-
ressant. Tél. 5 45 71.

Nous engageons un

chauffeur-livreur
ayant permis cat. D.

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

Laiterie-épicerie Jean Voirol,
rue de Neuchâtel 7, Peseux,
tél. 811 05, cherche

vendeuse remplaçante
à la journée entière.
Bon salaire. Entrée immédiate.

Aide
de cuisine
est demandé tout de
suite au café—restau-
rant - bar av. de la
Gare 37, M. et Mme
Schneider-Clivaz,
Tél. 5 12 95.

Chauffeur-magasinier
est cherché tout de suite , par
commerce de légumes en gros,
le Landeron (NE) .
Bonnes conditions.

Faire offres écrites ou télé-
phoniques à Loeffel Frères, pri-
meurs en gros, le Landeron
(NE), tél. (038) 7 96 90.

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

On cherche

Garçon
ou fille
de cuisine
est demandé au
Restaurant de la
Rosière, Parcs 115,
tél. 5 93 73.

vendeuse
pour entrée selon
entente ; nourrie et
logée dans la maison.
Faire offres à
André Javet,
laiterie,
Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 16 67.

On cherche

sommelière
Hôtel du Soleil,
Cornaux.
Tél. (038) 7 74 60.

On cherche pour le
printemps 1969, dan s
ménage avec 3 en-
fants , aux environs
de Berne,

JEUNE
FILLE
pour aider au
ménage et apprendre
la lan gue allemande.
Vie de famille.
Possibilité de suivre
des cours.
Faire offres à
Mme K. Luthi,
Droguerie,
Bernstrasse 21,
3110 Miinsingen.
Tél. (031) 92 10 06.
Bar Pam-Pam,
av. de la Gare 1,
cherche

SERVEUSE
avec permis d'établis-
sement. Tél. 5 04 44.

On cherche

sommelière
débutante acceptée.
Tél. 6 32 81.

Nous cherchons

un cuisinier
ayant quelques an-
nées de métier.
Prière de s'adresser
au restaurant des
Halles . Tél. 5 20 13.

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 journa l.

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

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

A sortir

VIROLAGES-CENTRAGES
calibre I l  lA, point d'attache
coupé, à personne qualifiée.

Montres Ledo, tél. (032) 2 16 46.

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.

i?
L'annonce
reflet vivant
du marché

Vivement touchée par les nombreuses marques de
sympathie reçues, In famille de

Madame Jeanne THOMEN-WILLOMMET
exprime ses remerciements à toutes les personnes qui ,
par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs,
ont pris part à son deuil, et les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance pour l'affection té-
moignée durant la longue maladie de sa chère disparue.

Bevaix, janvier 1969.

BUREAU-SECRÉTAIRE Henri II , début du
siècle, marqueté. Tél. (038) 5 76 49.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques , en
très bon état. Tél. 5 43 14, dès 15 heures.

SKIS AUTHIER Star, 190 cm, fixations
Flex, butée Attenhofer, 100 fr. Tél. 6 33 54.

POUSSETTE Wisa-Gloria démoniable , avec
accessoires ; 1 coûteuse pour l'électricité.
Tél. 8 17 42.

SKIS 175 cm, prix avantageux. Tél. 4 00 31.

POUSSETTE WISA-GLORIA / marine, dé-
montable , très bon état, 80 fr. Tél. 6 46 58.

TRAIN ÉLECTRIQUE, marque Fleisch-
mann : 2 locomotives, 6 vagons, 60 rails,
5 croisements et transformateur 220 V, le
tou t en très bon état , 150 francs. Tél. 6 76 48.

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 2 tables
de cuisine en bois , 3 lits. Tél. (038) 3 39 92.

ENREGISTREUR REVOX, modèle 36,
2 pistes. Tél. (038) 5 08 33.

POUSSETTE moderne , 100 fr. ; réchaud élec-
trique. 2 plaques , 40 fr. Tél. 7 09 68.

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 38. Prix
à discuter. Tél. 6 38 06.

MAGNIFIQUE POUSSETTE neuve. Prix à
discute r. Tél. 3 25 62.

PENDULE MURALE, aspirateur , lampes de
table toutes formes. Tél. (038) 5 06 35, aux
heures des repas.

JEUNE FILLE ferait baby-sitting pour le
soir. Tél. (038) 8 22 39.

SECRÉTAIRE STÉNODACTYLO cherche
emploi à temps partiel. Tél. 6 34 57, le matin.

DAME CHERCHE TRAVAIL à domicile :
couture , horlogerie. Tél. (038) 6 92 77.

REMONTEUSE DE FINISSAGES cherche
travail à domicile : horlogerie ou autre. Télé"-
phone 6 26 93.

DAME HONNÊTE, propre, cherche net-
toyage de ménage, minimum 4 heures par
jour. Adresser offres écrites à 12 - 854 au
bureau du journal.

JEUNE HOMME disposant de dépôts et
d'un véhicule utilitaire cherche tournées ré-
gulières en Suisse et à l'étranger. Faire of-
fres à case postale 32, 2009 Neuchâtel.

BON ORCHESTRE, 4 musiciens (répertoire
avant-guerre), soirées, bals, noces, etc. Tél.
(038) 5 92 34, heures des repas.

JEUNE DAME cherche travail à domicile.
Tél. 8 73 57.

JEUNE DAME suisse allemande. , cherche
travail à domicile. Adresser offres écrites- à
AX 209 au Bureau du journal.

ÉBÉNISTE cherche place, région Neuchâ-
tel, Peseux, Corcelles. Adresser offres écrites
à JG 218 au bureau du journal.

DAME cherche place comme dame de com-
pagnie , quelques heures par semaine. Adres-
ser offres écrites à IF 217 au bureau du
journal.

DAME consciencieuse cherch e travail à do-
micile. Adresser offres écrites à OL 223 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.

2V s PIÈCES à Champréveyres 16, Neuchâ-
tel. Tél. 5 95 08.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, part à la
cuisine. Tél. 5 57 37.

CHAMBRE-STUDIO, confort, à Serrières,
Tivoli 10.

CHAMBRE pour 1 ou 2 personnes, dans
villa locative , à Bôle, part à la cuisine, con-
fort , libre immédiatement. Tél. 5 04 44 entre
11 et 14 heures.

AU CENTRE, belle chambre mansardée à
monsieur propre et tranquille. Tél. 5 85 70.

JOLIE CHAMBRE AVEC CONFORT, à
jeune fille. Tél. 5 72 27.

GRANDE CHAMBRE pour couple, pour le
15 février , av. du ler-Mars, part à la cuisine
et salle de bains . Tél. 5 25 12, dès midi.

CHALET A AVER (val d'Anniviers), 6 lits ,
du 1er mai au 30 septembre. Tél. (038)
5 83 91.

A BEVAIX, CHAMBRE tout confort, avec
douche. Tél. (038) 6 62 57, l'après-midi.

ON ÉCHANGERAIT appartement de 3 piè-
ces en ville, mi-confort, avec véranda, con-
tre appartement de 4 pièces, confort , loyer
modéré. Adresser offres écrites à LI 220 au
bureau du journal.

DEUX CHAMBRES, cuisine, salle de bains ,
165 fr. + chauffage , à un couple suisse
d'un certain âge. Adresser offres écrites à
KH 219 au bureau du journal.

A DAME TRANQUILLE et soigneuse, ap-
partement de 2 '/j pièces, qui serait remis
à neuf , balcon, vue, confort, dans villa de
trois appartements, quartier Mail-Saars,
pour mai-juin. Adresser offres écrites à DW
163 au bureau du journal.

BEAU STUDIO meublé, confort moderne ,
à Cormondrèche , pour le 1er mars. Tél.
8 30 86.
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.

DAME SEULE cherche appartement de
2 pièces, avec chauffage général , si possi-
ble à Peseux ou Corcelles. Tél. 5 36 83, le
matin ou après 18 heures.

LOCAL à Neuchâtel pour orchestre ama-
teur (location ou prêt). Tél. 5 24 96, entre
12 h 45 et 13 h 15.
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, à Neuchâ-
tel, est cherché par Centre social protestant.
Tél. 5 1155.

(APPARTEMENT de 3 à 4 pièces, à Neu-
châtel ou environs, éventuellement Val-de-
Ruz. Tél. 6 92 91, interne 12.
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, confort ,
pour personne seule et solvable. Adresser
offres écri tes à 301 - 855 au bureau du jour-
nal.
URGENT, jeune couple de Genève cherche
appartement de 3 pièces, confort ou mi-
confort , pour tout de s/uite ou date à con-
venir. Tél. 4 36 33.

URGENT, appartement de 2 ou 3 pièces,
à Neuchâtel ou environs. Tél. 5 22 94.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES avec con-
fort , loyer modéré , région Corcelles - Saint-
Biaise. Tél. (038) 5 88 12.

JEUNE COUPLE cherche appartement de
3 pièces, région à l'ouest de la ville. Tél.
8 73 57.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 ou 3 piè-
ces est cherché par jeune couple, pour le
ler mars ou date à convenir , de préférence
en ville. Tél. 5 67 01, Mme Meier.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, avec con-
fort, pour le 24 mars ou date à convenir.
Tél. 5 96 24.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, semi-
confort , à Neuchâtel ou environs , pour le
24 mars 1969. Adresser offres écrites à HE
216 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 3 pièces, avec jardin
cultivable , loyer modéré , est cherché à Co-
lombier , pour le printemps. Ecrire à PM
224 au bureau du journal.

BONNE RÉCOMPENSE à qui me trouvera
appartement de 3 pièces, loyer modeste, ré-
gion Colombier - Peseux - Corcelles. Tél.
6 26 64.
CHAMBRE, 100 fr. maximum , éventuelle-
ment non meublée. Tél. 5 75 08.

URGENT, CHAMBRE pour jeune homme
à Cornaux ou Cressier, pour le ler février.
Tél. 7 76 03.

CHAMBRE pour un jeune homme sérieux.
Tél. 5 81 17.
CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée
pdur monsieur, en ville, libre tout de suite.
Tél. 5 95 95.

SKIS, long. 175- 180 cm, et chaussures de
ski No 39. Tél. 8 52 89, dès 19 heures.

ÉTABLI DE MENUISIER grandeur moyen-
ne, en bon état. Tél. 3 22 38.

ÉTUDIANT est cherché pour donner leçons
de français. S'adresser à Otto Scheidegger,
Beaux-Arts 17, Neuchâtel.

PORTEUR POUR REVUES, le mercredi,
Bel-Air et environs. Tél. 5 76 79.

Monsieur
Alfred Haldemann-Bernasconi

et les familles parentes,

très touchés des marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées
à l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper , expriment
leur profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui les ont
entourés.

Marin, janvier 19G9.

Profondément touchées par les
témoignages de sympathie reçus,
les familles de

Madame Marie KÀHR-MARTIN

adressent leurs sincères remercie-
ments à toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil.

Neuchâtel, Hauterive et Peseux,
janvier 1969.

La famille de
Madame Betty FALLET

émue et très touchée des innom-
brables messages de condoléancest
et de sympathie qui lui sont par-
venus, se trouve dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun. Que
tous ceux qui ont connu la chère
disparue en gardent le plus chaleu-
reux des souvenirs et soient vive-
ment remerciés de leur vibrante
attention.

Des remerciements particuliers
s'en vont à tous ceux qui ont
désiré fleurir la défunte pour son
ultime départ.

Neuchâtel, janvier 19G9.



Création à Lyon
d'une compagnie

de ballets
SOUS LA DIRECTION de Louis Erlo,
l'Opéra do Lyon va connaître une pro-
fonde réorganisation.
Le Conseil municipal de la métropole
lyonnaise vient d'adopter le principe
d'une subvention destinée à la création
d'une compagnie internationale de ballets.
Cette troupe dont la direction sera con-
fiée à Vittorio Biaggi — ancien soliste
dans le groupe de Béjart et actuelle-
ment danseur à l'Opéra-Comique —
donnera chaque saison vingt-cinq repré-
sensations réparties sur deux mois. En-
suite elle fera des tournées en France
et à l'étranger.

Le recrutement du corps de ballet,
qui réunira quarante danseurs et dan-
seuses débutera en février prochain.

Cadeau de la Suisse
au Collège d'Oberlin

(Etats-Unis)
UNE CENTAINE d'ouvrages sur la
Suisse et des disques de musique de
compositeurs suisses viennent d'être re-
mis au Département d'allemand du Col-
lège d'Oberlin dans l'Etat d'Ohio (Etats-
Unis) par le ConsluI de Suisse à Cle-
veland. Oberlin est une institution ré-
putée des Etats-Unis. Fondé en 1833, ce
collège a été l'un des premiers à offrir
aux femmes le bénéfice d'une forma-
tion universitaire. Les professeurs et les
étudiants d'allemand ont organisé une
petite fête pour le Consul de Suisse et
Madame A. Keller, qui se sont rendus
à Oberlin pour y apporter ces cadeaux
de la Suisse, offerts par la Fondation
Pro Helvetia.

Autour de la ferme du Grand-Cachot-de-Vent
LE VOLUME richement illustré qui a été con-
sacré au sauvetage et à la résurrection de la
ferme du Grand-Cachot-de-Vent est dû à l'ini-
tiative de la fondation du même nom et à son
président, M. Pierre von Allmen. Dans une élo-
quente préface, il rend hommage aux auteurs
de ce livre, MM. André Tissot, historien du
terroir, et Léon Perrin , sculpteur. Il adresse éga-
lement ses remerciements à MM. Jean Courvoi-
sier, archiviste cantonal, Gilbert Perrenoud, ar-
chitecte, et Jean-Pierre Baillod, photographe.

André Tissot était particulièrement désigné pour
raconter l'histoire de cette ferme et la célébrer,
car nul mieux que lui ne sent l'atmosphère du
haut Jura , son austérité et sa poésie. Il lui suffit
de quelques touches de couleur — « rochers, pâ-
turages, pluies glacées, lumière dure, ciels bas,
aigre printemps, humeur inquiète de l'été tra-
versée d'orages, sérénité de l'automne roi, long
hiver tout à tour étincelant ou pourri » — et l'on
voit courir le cycle entier des saisons tel les
qu'elles se déroulent dans ces vallées solitaires.

Le climat là-haut a formé l'homme à son ima-
ge. Rousseau n'a guère exagéré lorsqu 'il' a peint
les « montagnons » comme des êtres naturelle-
ment vertueux , et Ton trouve une peinture sem-
blable dans la Description du banneret Oster-
wald, publiée en 1766. Il constate qu'à la Chaux-
du-Milieu on « travaille beaucoup en pendules, en
montres et en dentelles ». C'est que si l'été est
propice aux travaux de l'agriculture, l'hiver qui
est très long exige d'autres occupations exécutées

1) Maison de bois primitive (XVIe siècle)

à demeure, où se trouve à s'appliquer l'esprit pa-
tient , méthodique et inventif de ces huguenots
dont certains fabriquent des instruments de mu-
sique.

Cet esprit, c'est celui qui a présidé à la construc-
tion de la ferme du Grand-Cachot-de-Vent. Si
au Moyen âge le val de Morteau a alimenté la
colonisation de cette vallée déserte, dès le
XVIe siècle une poussée autrement énergique
s'affirme : ce sont les Loclois qui, en s'y instal-
lant , apportent avec eux « l'esprit nouveau, le
progrès, renforcés par un individualisme et un
goût de la liberté favorisés par la Réforme en-
core en pleine expansion ». Charles-Quint dé-
fend sévèrement aux Comtois, ses sujets, de
frayer avec les hérétiques. Or ces « hérétiques »,
les huguenots, représentent, face à un certain
engourdissement de la vieille foi catholique, le
goût de l'effort , c'est-à-dire le besoin de par-
venir à une autre forme de bonheur, plus diffi-
cile et plus mâle. Le huguenot sait qu'il devra
gagner sa vie à la sueur de son front ; il extirpe ,
il défriche, il travaille dur. Sa maison , vaste, con-
fortable et austère, sera à la mesure de sa foi.
« Qu'on regard e un peu la ferme du Cachot !
Elle apparaît d'abord comme un solide taillé
d'une seule pièce, jouant surtout sur l'impression
de masse et de poids. Aucun saillant inutile , peu
d'ouvertures, deux tons dominants ! Une ferme,
c'est un arqueboutement, une vaste meule de foin
équipée pour nourrir, abreuver, protéger. Le toit
peut paraître démesuré ; il se souvient que, pen-
dant la moitié de l'année , les cheminements ne

2) Premières adjonctions de pierres dans l'an-
cienne poutraison (fin du XVIe siècle)

peuvent se faire qu'à couvert. D'où son rôle
prépondérant. C'est lui en fin de compte qui
caractérise notre architecture paysanne. >

Il y a quelques années, la ferme du Grand-Ca-
chot-de-Vent était semblable à une épave ; le nau-
frage était imminent. Le toit crevé s'en allait en
lambeaux. Aujourd'hui, elle est de nouveau là,
intacte, avec sa cuisine qui a servi de forge et
d'atelier, avec sa magnifique cheminée de bois
où folâtraient les étincelles, avec la grande cham-
bre semblable à un vaste coffre rectangulaire aux
parois brunies. Aujourd'hu i ce sont les artistes,
« nouveaux défricheu rs de la solitude et du silen-
ce », qui trouvent là le havre où leur œuvre exer-
cera son rayonnement. Le sauvetage de la ferme
du Grand-Cachot-de-Vent prend son véritable
sens : c'est non pas la fin d'une longue histoire,
mais un nouveau point de départ.

Ainsi ce pays sibérien où la créature pourrait
se sentir perdue et annihilée par l'agressive ri-
gueur du climat et le mystère angoissant de ces
ciels trop vastes, a finalement aidé l'homme à
s'affirmer et à prendre confiance en lui-même.
Telle est l'impression que l'on ressent en lisant
le second texte , celui de Léon Perrin , qui , en
vrai « montagnon », a si bien su évoquer cette
« sagesse héréditaire » que l'on respire partout
dans les hautes vallées, et particulièrement quand
on franchit le seuil de la ferme du Grand-Cachot-
de-Vent.

P.L. BOREL

3) Transformation du XVIIe ; agrandissement,
réhaussement, création du pont de grange.

La toiture, la poutraison : une coque dématée...
(Photo Jean-Pierre Baillod)

4) Transformations du XVIIIe et au-delà : créa-
tion de l'entrée sud, déplacement de la
cheminée, suppression de la galerie, ramée
horizontale.

JEAN XXIII: Une vie
LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L. BOREL

par Jean NEUVECELLE

POURQUOI cette nouvelle biographie de JEAN XXIII
(1), de Jean Neuvecelle, est-elle si passionnante ?
D'abord parce qu'elle est fort bien faite, admirablement
documentée, d'une lecture extrêmement agréable, en-
suite parce qu'elle témoigne d'une connaissance fine
et approfondie de la psychologie de Jean XXHI, et
enfin parce que l'auteur connaît à fond le Vatican,
son atmosphère et ses intrigues.
Un exemple, le plus amusant de tous. Qu'est-ce qui
a poussé, en 1944, le pape Pie XII à choisir le mo-
deste délégué apostolique végétant à Istamboul dans
un demi-exil pour le nommer nonce à Paris ? C'est
là en effet le moment décisif dans la carrière d'Angelo
Roncalli. S'il était resté quelques années de plus au
Moyen-Orient, c'en était fait de ses ambitions terres-
tres ; il n'aurait plus eu qu'à attendre gentiment l'âge
de la retraite pour venir finir ses jours à Sotto il
Monte.
Avant de lire Jean Neuvecelle, je m'imaginais naïve-
ment que Pie XII qui connaissait les qualités éminen-
tes d'Angelo Roncalli et qui avait quelques remords de
l'avoir si longtemps tenu à distance, avait décidé sou-
dain de réparer son erreur. Pas le moins de monde !
Ces qualités éminentes, personne n'en avait la moin-
dre idée. En fait , Pie XII était très embarrassé ; le
gouvernement de De Gaulle avait exigé le rappel de l'an-
cien nonce, Mgr Valerio Valeri, qui s'était compromis
avec le régime de Vichy, et il ne savait qui choisir
pour le remplacer. Il n'y avait selon lui que deux can-
didats réellement éminents : Mgr Bernardini , nonce à
Berne, et Mgr Fietta, nonce en Argentine ; divers mo-
tifs, bons ou mauvais, empêchaient de les transmuter
à Paris. Alors qui choisir ? Finalement Pie XII, qui
était très vexé, se dit : puisque nous n'avons pas de
véritable personnalité à envoyer à Paris, nous y met-
trons un homme de second plan ; ce sera une excel-
lente leçon pour ces Français qui nous ont humiliés.
C'est ainsi que la Providence fit faire à Angelo Ron-
calli le pas décisif — il débarqua à l'improviste à
Paris corne un eugino dell'India (comme un cousin des
Indes), ainsi que le raconta plus tard son factotum
Giulio. Elle lui en fit faire un plus décisif encore lors-
qu'elle laissa croire à ses amis cardinaux que, simple
et bienveillant , rond et ihoffensif comme il l'était, il
ferait un excellent pape de transition, en attendant de

procéder à l'élection d'un « grand pape », c'est-à-dire
de Mgr Montini, le futur Paul VI.
S'il est une leçon que donne la vie de Jean XXIII,
c'est que les hommes toujours se trompent, le vou-
lant ou sans le vouloir, et que le plus sûr est de vivre
ses convictions au plus près de sa conscience en fai-
sant imperturbablement le bien. On s'illusionnerait
fort si l'on s'imaginait que la carrière de Jean XXIII
a été facile. Certes, il fut porté en avant dans ses
jeunes années par la faveur de ses supérieurs autant
que par ses capacités personnelles, mais déjà la dis-
grâce dont son cher évèque de Bergame, Mgr Radini-
Tedeschi , eut à souffrir de la part de Pie X, lui ins-
pira des réflexions amères.
Lorsque ensuite il fut nommé visiteur apostolique à
Sofia, ce fut pour y enregistrer une cruelle humilia-
tion : le roi Boris qui avait épousé la fille du roi
d'Italie venait de manquer à ses engagements envers
le Vatican. C'était un bien mauvais début : Mgr Ron-
cali se vit obligé de le blâmer, et cependant il réus-
sit par la suite à renouer avec lui des liens d'amitié.
Hélas ! ce désir d'opérer par la douceur déplut souve-
rainement à la Curie romaine, qui malmena le délé-
gué apostolique, le rabroua, l'humilia, puis tout sim-
plement l'ignora, au point de laisser ses lettres sans
réponse et de ne plus lui envoyer d'argent. Cette pé-
riode de demi-disgrâce dura de longues années, et Mgr
Roncalli en souffrit très vivement. Il lui arriva même
une fois de manifester dans une lettre à un ami ita-
lien une telle irritation que le destinataire alla tout
droit la montrer au pape. Pie XI eut alors ce mot :
« Ecce ira agni. » (Voici la colère de l'agneau.)
Jean Neuvecelle cite de nombreux passages du Journal
de l'âme qui éclairent admirablement cette superbe bio-
graphie en lui donnant sa véritable tonalité spirituelle.
Ce qui distinguait si fortement Jean XXIII du reste
des hommes, c'était la parfaite connaissance qu'il avait
de lui-même ; il savait que le péché, pour entrer en
nous, se sert volontiers de nos vertus qui deviennent
ainsi, en les masquant, les entremetteuses de nos vices.
Angelo . Roncalli qui désirait atteindre en tout la per-
fection était guetté par l'amour-propre et par l'or-
gueil ; une voix secrète lui murmurait à l'oreille qu 'il
était voué à de hautes destinées. Contre cette voix qui
était celle de Satan, il lutta de toutes ses forces.
Cette lucidité conquise de haute lutte l'aida à se juger
lui-même comme à juger les autres ; toujours gentil
à l'égard de chacun, il savait très vite à qui il avait

Jean XXIII : se juger soi-même avant de juger les
autres.

affaire. Avec sa foi naïve et ses petites finesses pay-
sannes, avec son mysticisme tranquille et sa bonne pe-
tite expérience de la vie, il n'avait l'air de rien, et
pourtant il s'affirmait de plus en plus. Sur le trône
de saint Pierre, il décida d'être ce qu'il avait été toute
sa vie, coûte que coûte, et au risque de mécontenter
tout le monde : un chrétien. Il réussit à l'être sans
presque le paraître. La révolution de Jean XXIII est
celle de l'Evangile, mais c'est aussi celle de l'humour.

1 ) Grasset.
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Maurice Métrai. La Clairière aux pendus.
Roman. (Editions du Panorama.) Après
L'Impuissante et Les Enchaînés, Maurice
Métrai revient avec La Clairière aux pen-
dus à la grande inspiration valaisanne,
celle qui animait L'Avalanche. Cette Clau-
dine qui, pour ne pas décevoir son père,
finit par épouser le garçon qu'elle n'ai-
mait pas, c'est un thème séduisant et très
complexe. Aurait-elle vraiment préféré épou-
ser le sage instituteur ? Elle le croit, mais
quelque chose de plus profon d la lie à
Marcel qui l'entraîne dans de dangereuses
parties de braconnage où elle se sent re-
devenir sauvage. Une étrange histoire court
le pays : le dernier garde-chasse a été tué,
après une courte lutte , par un braconnier
de la région: Personne n'ayant osé dénoncer
le coupable, la suspicion atteint tantôt ce-
lui-ci, tantôt celuHà, semant la discorde
et l'horreur. Maurice Métrai tisse très ha-
bilement ces divers fils, pour les dénouer
finalement à un haut niveau d'art et de
sérénité. Un grand roman, très beau, très
humain, qui, sans dissimuler les abîmes
que nous côtoyons à chaque pas, dit oui
à la nature humaine. Un livre qui sent
bon la montagne, tendre, émouvant et vi-
ril.

Jean Cuttat. Frère lai. (Cahiers de la Re-
naissance vaudoise.) Comme nous l'expli-
que Jean Cuttat , le frère lai vit dans l'om-
bre des prêtres mais hors de la magie de
leur ministère ; il vaque aux basses beso-
gnes du couvent. Avec piété, avec pitié,
il recueille les miettes, les débris, les dé-
chets du banquet : haillons de l'amour hu-
main, communions sacrilèges, serments tra-
his , bni lu res de la passion, soifs inassou-
vies. Par effraction ou densité de nature
ou par fabuleuse récompense de fidélité

à son état marginal, il pénètre à l'inté-
rieur du pouvoir sacral dont il était exclu.
Submergé par l'effroyable rut humain qu 'il
s'était consacré à endiguer, il procède à
l'offertoire humain , en s'ajoutant tout en-
tier son offrande, en témoin, en victime,
dans une manière d'ordalie et d'holocaus-
te. En un mot, le frère lai, c'est le poète,
inutile, rejeté, humilié, raillé, mais sans le-
quel la société ne ferait que vivre au
jour le jour, sans entendre cette musique
qui la révèle à elle-même, dans l'intimité
de son ravissement Ascèse ? Oui, mais
avant tout lyrisme, tan t les strophes de ce
superbe cantique sont pleines, vibrantes, ri-
ches de sève et' d'émotion. On y retrouve
un peu 1e rythme de Péguy, lent, rugueux
et comme arraché, dans une note très
originale :
" ' ' r, HtJ eus quarante ans

d'insomnie sous la ronce,
un cœur battant

dans la chair sans réponse
comme un battant

dans sa cloche de bronze.

Ainsi repu
de toute ma clameur,

tocsin recru
d' effroi , beffroi de peur,

semence et pus
de ma propre tumeur

je suis l'arpent
des morts sans sépulture

le père à ban
de sa progéniture,

mort et vivant ,
sonneur de néant pur.

SIGMUND FREUD

O. Mannoni. Freud. Ecrivains de toujours.
(Editions du Seuil.) Excellente biographie,
abondamment illustrée, de celui qui a dit :
« Je ne suis pas un homme de science ;
je suis, par tempéramen t, un conquistador. >
Un chapitre particulier traite des Witz (oui ,
le mot allemand est bien là , les Français
ayan t compris comme nous qu 'il est à
peu près intraduisible), dont voici l'un des
plus révélateurs et des plus amusants. Le
pédicure Hyacinthe raconte à Heine qu 'il
s'est trouvé à côté du baron de Rothschild,

qui, dit-il, l'a traité de façon toute famil-
lionnaire.
Jardin des Arts. Janvier 1969. Le sculpteur
anglais Henry Moore, qui fut l'un des pre-
miers grands abstraits. Napoléon vu par
les artistes, en bien ou en mal. La tech-
nique picturale, la peinture populaire sur
verre, et une belle présentation de Gênes
la géante, ornée de superbes illustrations,
par Yvan Christ.
Eugen Skasa-Weiss. Les Hommes célèbres
et leur mère. Traduit de l'allemand par
Christian-Sylvain Richard. (Robert Laffont)
Essayiste allemand disert et brillant, Eu-
gen Skasa-Weiss a campé les personnages
de Marie Stuart, de Kepler, du prince Eu-
gène, de lord Byron , de Schopenhauer, de
Balzac, de Rilke, de Jack London, d'Utril-
lo et d'Henry Miller, dans la perspective
de leurs rapports avec leur mère. Une cons-
tatation générale : les mères des grands
hommes, et en particulier des grands ar-
tistes, sont le plus souvent des femmes
très décevantes et très médiocres, qui ne
comprennent rien au génie naissant Cela
crée des rapports difficiles, parfois même
impossibles. Rilke souffrait de cette mère
spectrale et factice, et il la disait c vide
comme une robe pendue à un cintre » . En-
tre Schopenhauer et sa mère, les relations
sont tout de même moins pénibles, car au
moins c'est une femme intelligente, et elle
n'a pas tou t à fait tort de blâmer chez
son fils cette manie détestable de se la-
menter sur la bêtise du monde et sur la
misère humaine ; elle aime à bien dormir
et cela gâche son sommeil. Beethoven est
l'un des seuls à dire que sa mère était
sa meilleure amie, et qu'il la regrette pro-
fondément Un livre qui présente la nature
humaine sous ses aspects les plus curieux
et les plus variés. P.-L. B.
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François Fluhmann, metteur en scène, discute le texte de Mrosek avec ses
comédiens. (photo Jean-Pierre Baillod)

Le nouveau
spectac le
du T. P. N. -

DE SLÂY OMIR MROZEK
Centre de culture

DÈS JEUDI , 30 janvier, la troupe
du T.P.N. - Centre de culture pré-
sentera dans les locaux l'une des
meilleures pièces qu'ait écrites Slavo-
mir Mrozek , ce Polonais pince-sans-
rire qui vit aujourd'hui à Paris, im-
muablement élégant, vaguement ana-
chronique, totalement imperméable à
la faune artistique de la Rive gauche.
Né en 1930, il connut ses premiers
succès littéraires en publiant « L'Elé-
p hant », recueil satirique traduit pres-
que immédiatement en une dizaine
de langues. En 1958, sa première
p ièce, c La Police », prend son envol
de Varsovie pour parcourir le monde
Depuis, il n'a cessé de produire, avec
un éclectisme stupéfiant: pièces ra-
diophoniques ou destinées à la scène,
nouvelles, romans, dessins satiriques.

« Tango » est représenté pour la
première fois — sans autorisation
— à Varsovie, puis émigré un peu
partout en Europe. Le théâtre de
Carouge, à Genève, l'a donné il y a
quelques mois à peine, et le public
neuchâtelois aura l'occasief n d'y goû-
ter ces jours.
Satire politique et sociale universelle,
d'une richesse d'invention ébouriffan-
te, truffée de bons mots ou de si-
tuations cocasses, * Tango » aurait pu
s'accommoder d'une mise en scène
à e f fe t s , du style de celles qu'on ap-
p lique automatiquement au théâtre de
boulevard traditionnel. Mais les nu-
méros d'acteurs et les rires faciles
qui en auraient immanquablement dé-
coulé auraient étouffé toutes les pos-
sibilités de réflexion que Mrozek a
voulu of f r i r  à ses publics. C'eût été
dommage et François Fluhmann,
metteur en scène du T.P.N. a refusé
d'emblée de souscrire à une conven-
tion d'amusement, tout en évitant
d' entrer dans un système démonstra-
tif trop rigoureux. Il estime que le
rire est tout de même souhaitable et
on pourrait rapprocher sa conception
de « Tango » de la vision cinémato-
graphique d'un Tati, tout en gags
esquissés sur un arrière-fond vague-
ment amer. Mrozek lui-même, d'ail-
leurs, dans une « Interview avec moi-
même » qu'il a écrite il y a quelques
années, se plaint sur un ton mi-figue,
mi-raisin, de n'être ni assez comique,
ni assez sérieux.
<r Tango », une manière de constat
farceur — dont la morale peut d'ail-
leurs s'appliquer aussi bien à la Po-
logne qu'au monde occidental — a
l'immense vertu de ne pas chercher

à refaire le monde. Mrozek s'en ex-
p lique de la manière suivante :
« // me semble que tout écrivain
même lorsqu'il n'y réfléchit pas par-
ticulièrement et sans intention cons-
ciente, part de la réalité à laquelle il
sert de médium, qu 'il le veuille ou
non.

» Je crois que chaque jeu ne géné-
ration a tendance à faire d' amers
reproches à ses aînés. Le contenu
concret de ses reproches dépend des
circonstances déterminées historique-
ment dont dispose la jeune généra-
tion.
» Il ne me semble pa s que l'auteur
pourrait être capable d'y trouver une
issue. Mais cela ne signifie nullement
qu'une telle issue est impossible. Cela
signifie seulement que c'est au-delà
des possibilités et compétences de
l'auteur en tant qu'individu et , qui
plus est, d'un individu de construc-
tion assez limitée et spécifique. ' La
solution d'un problème d'intérêt gé-
néral ne peut être, que le résultat d' un
effort collectif.
» Agir en accord avec soi-même » est
une devise peu claire. Avec quel moi ?
Il faudrait d'abord savoir qui l'on
est et à quoi l'on aspire. C'est mal-
heureusement le plus difficile , dans
la mesure où c'est vraiment possi-
ble. D'autre part , « se plaire à soi »
ne signifie nullement nécessairement
« agir en accord avec soi-même ».
» Je suis Polonais, et on ne peut rien
y changer. En tant qu'homme, je
suis complètement libre, et cela grâce
à la grande découverte que la liberté
est l'acceptation de la nécessité, c'est-
à-dire de la contrainte. C'est pour-
quoi j'évite toutes les situations d'obs-
curcissement pour ne courir aucun
risque de me faire emprisonner d'une
manière ou d' une autre... »

TANGO
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Al Fatah, l'organisation terroriste pa-
lestinienne, vient dans une déclaration ,
d'affirmer que seule la guerre peut ré-
soudre le problème arabo-juif. Elle fait
donc mine de ne craindre rien. Pas mê-
me la bombe atomique. Bismarck disait
qu'il ne croyait qu'aux nouvelles démen-
ties. Or, celles concernant la bombe
nucléaire israélienne l'ont été amplement.

En 1959 déjà, entre autres, sous l'in-
fluence de M. Debré, actuel ministre
français des affaires étrangères, originai-
re d'une famille juive, la France vendit
aux Israéliens toutes les installations et
matériaux nécessaires à la construction
des centres atomiques de Rehovot et
de Dimona. Dans cette dernière localité,
située sur la route menant de Bersheba
à Elat fut installé un grand réacteur
atomique qui fut mis en marche en
1964. Il produisait alors 8 kilos de plu-
tonium par an. Le chiffre a beaucoup
augmenté depuis. Les Américains en fu-
rent fort inquiets. On leur avait répondu
qu'il s'agissait uniquement de recherches
pacifiques.

Néanmoins, en 1968, une agence de
presse de Berlin-Est , affi rma que plus
de 60 hommes de sciences et 400 techni-
ciens spécialisés venant de l'Allemagne
fédérale, travaillaient en Israël à la
construction de bombes nucléaires. Bonn
démentit la nouvelle. D'autres sources,
pourtant, on savait qu'au moins un hom-
me de science italien , le professeur Per-
muzzi, travaillait à Rehovot.

En 1968, toujours, les services secrets
américains purent constater que des en-
voyés d'Israël achetaient discrètement
« des matériaux et des pièces métalli-
ques pouvant servir uniquement à la
construction de bombes thermo-nucléai-
res ». Peu après fut publiée à Londres
par G. Kemp, l'étude « Arms and Secu-
rity » où l'auteur affirmait que dans
deux ou trois ans, l'Etat d'Israël dispo-
serait d'une petite, mais dangereuse bom-
be atomique. Presque simultanément le
« Jane's ail the world'Aircraft » disait
à peu près la même chose.

Quelques semaines plus tard , la Na-
tional Broadcasting Co. diffusait aux
Etats-Unis un reportage sur les progrès

rapides que les Israéliens étaient en train
de faire dans le domaine atomique.

Les démentis de Tel-Aviv ne servi-
rent donc à rien. Et à l'heure présente,
on leur accorde de moins en moins
de crédit. Au fur et à mesure que les
Arabes menacent, les Israéliens s'effor-
cent de trouver un moyen de défense
réellement efficace.

Par conséquent les deux centres de
Rehovot et Dimona demeurent soumis
à une surveillance vigilante. Us sont en-
tourés de barbelés et personne ne peut
y avoir accès.

Aucun doute, donc : des travaux se-
crets et précipités y sont en cours. Tous
ceux qui connaissent bien Israël sont
persuadés qu'il possède déjà la bombe
ou l'aura très prochainement.

M.I. CORY

Israël et la bombe

Une étude du département d'Etat
sur la vie des «pirates de l'air»

WASHINGTON (AP). — Malgré le man-
que d'informations qui entoure le sort des
pirates de l'air qui détournent des avions
de ligne sur Cuba, par recoupements, le
département d'Etat américain est parvenu
à retracer certains aspects de la vie de
ces personnes.

Dès leur arrivée, les « pirates » sont mis
en prison et ils y restent jusqu 'à ce que
les Cubains soient convaincus qu 'ils n 'ap-
partiennen t pas à la CIA et qu 'ils ne cons-
tituent pas un dange r pour la société.

La surveillance continue après leur libé-
ration . Le degré de liberté dont ils jouis-
sent dépend largement de la façon dont
les Cubains leur font confiance. Aucun
n'est autorisé à se déplacer librement.

En principe, ils ne tardent pas à trouver
un emploi dans l'agriculture , dans les
champs de canne à slucre.

Pour les réfugiés qui arrivent à Cuba
pour des ra isons autres que politiques, un
maximum de travaux forcés de cinq ans
dans l'agriculture leur est imposé pour être
entrés illégalement dans le pays.

D'après le département d'Etat sur plus
de la moitié des pirates de l'air pour les-

quels on possède quelques renseignements
tous, sau f un , auraient demandé à être
rapatriés dans leur pays d'origine.

L'alcoolisme coûte plus de 7
milliards par an à la France

PARIS (AP). — L'alcoolisme coule 7,5
milliards de francs par an à la collectivité
en France, soit près de la moitié du bud-
get des hôpitaux. Mais si ce chiffre, évalué
en 1968, bat tous les records, il ne résulte
cependant pas d'une augmentation du nom-
bre des alcooliques. Il reflète seulement
l'accroissement des frais de leur traitement.

Quoi qu'il en soit, il grève lourdement le
budget de l'assurance maladie qu 'il appelle
des mesures d'urgence, tant sur le plan
financier que dans le domaine de l'infor-
mation, afin d'accélérer la légère diminution

d'intoxication alcoolique que les spécialistes
sont en train de constater.

En rappelant ce chiffre de 7,5 milliards
de francs au début de ce mois lors d'un
conseil des ministres, M. Schumann, minis-
tre des affaires sociales, avait signalé qu'il
était probablement inférieur à la réalité,
comme l'avaient d'ailleurs admis les auteurs
de l'évaluation.

DES HAUSSES
Cette augmentation est due essentielle-

ment à la hausse du prix de revient du
traitement des maladies liées à l'alcoolisme
(hausse provoquée princi palement par la
modernisation des techniques, à l'exten-
sion de l'assurance maladie, à la totalité
des travailleurs, aux progrès réalisés dans
le dépistage.

Selon une étude faite à Nantes, le coût
de l'hospitalisation d'un cirrhotique est pas-
sé de 2400 fr. à 8000 francs de 1958 à
1965. Une autre évaluation faite à Paris,
chiffre à 51,000 francs le coût du traite-
ment actuel d'un même malade.

200 arrestations
opérées en Espagne
MADRID (AP). — La police espagnole

aurait procédé déjà à plus de 200 arres-
tations, quelques jours après l'entrée en vi-
gueur de l'état d'exception.

Les vérifications d'identité se multiplient
dans les grandes villes. Toute personne
suspecte se déplaçant de nuit est arrêtée
et priée de présenter ses papiers. Un jour-
naliste barbu a été arrêté trois fois en
une seule soirée.

Les étudiants qui portaient les cheveux
longs sont obligés d'aller chez le coiffeur
pour éviter d'être toujours arrêtés.

Treize des vingt personnes arrêtées dans
la nuit de samedi à dimanche en même
temps que l'économiste et écrivain catalan
Alfonso Comin (opposant notoire au ré-
gime du général Franco) ont été remises
en liberté hier, apprend-on de bonne sour-
ce. Les autres personnes appréhendées , dont
Alfonso Comin lui-même, sont toujours en
état d'arrestation.

D'autre part, un ancien professeur à
l'Université de Barcelone, M. Jordi Sole,
a été interrogé par la police et remis en
liberté.
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Charles Wilson

LA RÉPUBLIQUE HOLLANDAISE DES
PROVINCES UNIES

(Hachette)
L'importance de la Hollande du XVIIe

siècle dans l'histoire de l'art européen est
bien connue, mais sa contribution dans
d'autres domaines l'est moins. Pourtant, la
Hollande fut alors le centre du commerce
mondial.

L'auteur décrit l'évolution politique de la
République hollandaise, la croissance de son
économie unique en son genre, son influen-
ce sur les idées européennes en matière de
commerce, et ses réalisations dans l'art 'fissciences, la littérature et la philosophie. La
Hollande du XVIIe siècle semble avoir con-
nu une de ces périodes comparables à
l'Age d'Or de la Renaissance ou au siècle
de Louis XIV en France, où tous les ta-
lents se manifestent avec éclat.

LE PREMIER BOUQUET DE 1969
Qu'il fait bon, en ces premiers jours de

l'année, se caler confortablement dans un
fauteuil et passer quelques heures en feuil-
letant et en lisant une revue I Ce plaisir est
maintenant procuré par c Bouquet », pre-
mier numéro de l'an 1969 qui comme tous
ses frères qui le suivront quinzaine après
quinzaine, est un délassement merveilleux.
Sa « Lettre du mois » relate une étrange
affaire criminelle qui fait réfléchir, Renée
Senn parle des bonnes résolutions prises ré-
gulièrement lorsque changent les millésimes,
Charles-André Nicole radote avec humour,
les dessins humoristiques dilatent la rate et
toutes les autres pages vous emballeront !

ALMANACH AGRICOLE
ET ANNUAIRE

des Assncciatimis agricoles
de la Suisse romande et

AGENDA AIDE-MÉMOIRE
DE L'AGRICULTEUR 1969

(Ed. Victor Attinger Neuchâtel)
L'édition 1969 (107 année) qui vient de

paraître , et qui est publiée avec la colla-
boration de plusieurs écoles cantonales
d'agriculture, est un recueil d'articles ori-
ginaux écrits par nos collaborateurs, ingé-
nieurs agronomes, sur des questions agrico-
les d'actualité dans nos cantons romands
et à l'étranger. Sous une forme durable et
familière, il réunit instructions et conseils
qui permettent à l'agriculteur de se tenir
au courant des dernières améliorations et
de s'adapter aux circonstances du moment.
L'agenda aide-mémoire de l'agriculteur , au
format de poche pratique et sous une
agréable couverture plastique , se différencie
de ses prédécesseurs par de nouvelles ta-
blles comportant des renseignements com-
plémentaires sur les cultures, tant céréales
qu'herbagères, et l'élevage.

DAS IDEALE HEIM
Janvier 1969

Ce numéro est consacré, selon sa tra-
dition, à la maison de la classe moyenne.
Une douzaine d'habitations, dont l'une 'a
plan pentagonal, montrent des possibilités
de logements individuels dont tout un cha-
cun rêve. La page de Madame, qui peut
aussi être lue par Monsieur, est, cette fois
encore, double. Quant à la page réservée

aux conseils sur la construction et les
questions de logement, elle traite, sur trois
colonnes aujourd'hui au lieu de deux seu-
lement du raccord de baignoires à la pa-
roi et de cheminées.

PÊCHE DE LA PERCHE
Dans un numéro de 68 pages, daté de

février 1969, « Toute la pêche » publie un
article extrêmement détaillé, réservé aux
pêcheurs de perches . « En remontant le
long d'une ligne à perches » , Michel Du-
borgel précise tout ce qu 'il faut savoir pour
capturer ces belles < tigrées » , si savoureu-
ses qu 'on les a surnommées « perdrix d'eau
douce » et si impéliueuses à mordre, aussi.

LE PLAN MANSHOLT
ET LA PAYSANNERIE FRANÇAISE

Les paysans français sont inquiets. L'agri-
ctilture familiale, la petite ferme, sont me-
nacées. En effet , un membre éminent du
Conseil de l'Europe, le Hollandais Sicco
Mansholt, préconise, dans un plan fameux ,
la restructuration de l'appareil actuel de la
production agricole européenne, ce qui sup-
pose la concentration des propriétés agri-
coles et, donc, la disparition de quelques
millions de paysans.

LA VIE DES BETES
Nager dans les profondeurs sous-marines

en suivant les évolutions des raies géantes
« manta », c'est une performance assez
exceptionnelle. C'est celle qu 'a pu accom-
plir une jeune plongeuse australienne dont
les photos impressionnantes paraissent dans
le numéro de février de « La Vie des bêtes ».

Des îlots pour
piétons à Rome

ROME (AP). — Encouragé par ses pre-
mières initiatives visant à réduire les en-
combrements , les vapeurs d'essence et le
bruit dans le centre de Rome, M. Pala ,
chef des services de circulation de la capi-
tale italienne , envisage de créer de nou-
veaux « îlots » pour piétons.

C'est ainsi que la circulation serait in-
terdite sur une partie de la Piazza del
Popolo , sur la Piazza di Spagna , en des-
sous des escaliers , dans la via Condotti ,
la via Sistina, la via Frattina et plusieurs
autres rues — en tout une dizaine de kilo-
mètres de places et de rues.

Déjà, des plans ont été approuvés pour
interdire à la circulation automobile les
piazza di Trevi , où se trouve la fameuse
fontaine, et la piazza Santa-Maria , dans
le Trastevere.

Fabrique, manufacture, usine
PARLONS FRANÇAIS

L' usage de ces trois termes lui pa-
raissant un peu incertain, un lecteur
m'a demandé selon quels critères il
sied de les distinguer. Voici ce que
nous dit le Robert : « Fabrique dési-
gne plutôt un établissement dont l'ac-
tivité n'exige pas un outillage consi-
dérable ; manufacture , un établisse-
ment où la fabrication se fait sur
une grande échelle ; usine, terme mo-
derne et général , un établissement ré-
servé à la grande industrie, spéciale-
ment électrique, mécanique ou métal-
lurgique ». Exemple : fabrique de
boutons, manufacture de draps, usine
d'automobiles.

Au XVI I Ie  siècle, « usine » dési-
gnait un établissement utilisant des
machines hydrauliques. Actuellement,
c'est « four établissement de la grande
industrie destin é à la fabrication d'ob-
jets ou de produits , à la transforma-
tion ou conservation de matières pre-
mières, ou à la production d'énergie,
et employant des machines qui utili-
sent une source importante d 'énergie ».

t Manufacture » désigna d'abord
une fabrication à la main. Ce sens
s'est conservé dans la formule « Eco-
le centrale des arts et manufactures ».
Puis le mot désigna un grand établis-
sement industriel. La création des
premières manufactures, en France,
remonte au règne de Louis XIV
(manufactures royales). Selon certains

auteurs , « manufacture » ne désigne-
rait que les grands établissements in-
dustriels des X VIIe et XVII Ie  siè-
cles, où le travail se faisait à la
main, au moins en partie. Mais l'usa-
ge ne fait  maintenant entre fabri que
et manufacture qu'une différence
d'importance, ce dernier mot dési-
gnant aussi les usines mécanisées.
Mais, dans ce sens généra l, on em-
ploie plutôt usine ou atelier.

Remarquons encore, à propos de
« manufacture », que ce terme s'em-
ploie encore de nos jours, dans un
sens spécial, pour désigner certains
établissements « où se façonnent des
produits qui demandent une certaine
délicatesse de main-d' œuvre » (Hatz-
fe ld )  : manufacture de porcelain es de
Sèvres, manufacture de tapisseries des
Gobelins. Enfin , on cherchera vaine-
ment dans les dictionnaires le sens
« horloger » du mot : établissement
fabri quant lui-même toutes les parties
de la montre. Cette définition est
d'ailleurs devenue théorique. On ap-
pelle aujourd'hui « manufactures d'hor-
logerie » les établissements (il en
existe encore une cinquantain e en
Suisse) qui fabriquent eux-mêmes
leurs ébauches, tout en commandant
à l'extérieur les fournitures (boîtes,
cadrans, aiguilles, etc.) et même les
mouvements.

C.-P. B.

Le cœur et l'ordinateur
VANCOUVER (AP). — Un cœur ar-

tificiel , contrôlé par ordinateur , pourrait
bientôt être utilisé pour pré venir les at-
taques cardiaques, chez les p ersonnes pré-
sentant les symptômes d'une crise pro-
chaine.

Le Dr Rosenweig, de l'hôpital jui f
de Montréal , a annoncé qu 'il était prêt
à réaliser l'opération sur n'importe quel
malade, pour lequel un cardiologue re-
commanderait le traitement.

Ce nouveau cœur artificiel a déjà été
branch é sur un certain nombre de ma-
lades sous l' e f f e t  de l'attaque cardiaque
depuis plusieurs heures. Trois personnes
sur quatre traitées ont été tirées d'af faire

par ce procédé. Des améliorations dans
leur état ont été constatées au bout de
20 à 30 minutes de traitement, le cœur
artificiel n'étant branché au total qu 'une
heure.

Cette pompe fonctionne à contretemps.
Lorsque le cœur se contracte , la pompe
est mise hors de circuit par l'ordinateur.
Lorsque le cœur se repose entre deux
contractions, l' ordinateur connecte la
pompe sur l'appareil circulatoire du ma-
lade qui reçoit ainsi un nouveau jet de
sang, ce qui a pour effet de doubler le
rythme des pulsations sans fatiguer le
cœur atteint.

L'avion de papa
ER1Ê (ATS-AFP). — Prendre en

cachette l'auto , ça se faisait du temps
de papa. Mais prendre son avion
monomoteur à quatre places, donner
des ordres à la tour de contrôle,
décoller, faire une balade de deux
heures, parler de nouveau avec la
tour de contrôle et réussir enfin un
atterrissage « presque parfait  », c'est
ce que font  maintenant les gamins de
16 et 13 ans qui sont « dans le vent ».

Aux policiers qui les ont arrêtés
à leur descente d' avion et au person-
nel éberlué de l'aéroport d 'Erié, en
Pennsylvanie, les deux gamins à qui
ist arrivé cette aventure, ont avoué
en toute franchise que c'était la pre -
mière fois  qu 'ils faisaient ça. L'aîné
a fièrement déclaré qu'il avait assez
vu manœuvrer son père pour savoir
comment il fallait s'y prendre.
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FIANCÉS
Amateurs de meubles en tout
genre, tapis, rideaux, trous-
seaux, AVANT TOUT ACHAT,
renseignez-vous sans engage-
ment auprès de

CRÉDIT
MEUBLES-NEUCHATEL

Bureau : Port-Roulant 28
Tél. (038) 5 87 34

C O U P O N

Veuillez m'envoyer, sans enga-
gement et sans frais, vos pros-
pectus et conditions de crédit.

Nom :
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Rue :
Lieu - No postal : 
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Un quotidien autrichien écrivait hier matin:
Ce match fait désormais partie de la légende

BS2BEBSB Après la rencontre de Klagenfurt, Pelletier se sentait responsable !

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
« Hitchcock Régie » titrait le « Volkszeitung » de Klagenfurt au lende-

main du match retour de la coupe d'Europe entre le champion d'Autriche
et La Chaux-de-Fonds. Dans ce même journal, un membre de la Ligue autri-
chienne estimait que ladite rencontre a constitué le plus grand événement
du hockey sur glace autrichien de l'après-guerre. Quant au « Kcerndner
Zeitung », autre quotidien de la région, il publiait, notamment, les lignes
suivantes : « Ce match est à inscrire dans les annales du hockey. Il fait
désormais partie de la légende. »

Les journalistes suisses présents à la
« Stadthalle » de Klagenfurt n'ont donc pas
été les seuls à être impressionnés par le

match qu'ont livré les champions d'Autri-
che et de Suisse. Nos confrères autrichiens
ont également été très élogieux a l'égard

des Chaux-dc-Fomiiers. Dans les discussions
qui ont suivi la rencontre, ils nous ont
même confié que l'équipe neuchâteloise était
plus forte que le champion d'Allemagne
occidentale, Fusses, qui a perdu ses deux
matches contre Klagenfurt , en quart de
finale (1-2 et 1-5). Et, ils paraissaient si
convaincus qu'il n'est pas permis de douter
de leur sincérité. D'ailleurs, le fait que
l'équipe de Pelletier se soit imposée sur la
glace autrichienne rompt toutes discussions
à ce sujet.

Or, Klagenfurt et Fussen faisaient par-
tie, dans cette coupe européenne, d'une li-
gne parallèle à celle de La Chaux-de-
Fonds comprenant, entres autres, les cham-
pions de Finlande, de Norvège, de Pologne
et d'Allemagne de l'Est, pays militant dans
le groupe B, voire dans le groupe A
(Finlande) des championnats du monde.

De plus, les officiels et les journalistes
autrichiens nous l'ont confirmé : l'AC Kla-
genfurt, grâce à l'apport sensible de l'ar-
rière américain Ross et de l'avant-centre
Hakanen, est plus redoutable que leur équi-
pe nationale.

Nous écrivons cela pour bien situer la
valeur de l'exploit que les Neuchâtelois ont
accompli en s'imposant sur la patinoire
de Klagenfurt.
quable — ct inattendue du public suisse
quable — et innateiidiic du public suisse
vu les circonstances qui ont précédé la
rencontre — les Chaux-de-Fonniers ont ,
toutefois , accusé le coup après le match.

Il y eu tout d'aliord ce but dix secondes
avant la fin de la rencontre, but qui an-

nihilait , en grande partie , les magnifiques
efforts fournis auparavant ; puis , ce fut la
pénible série de pénalties qui devait être
fatale à La Chaux-de-Fonds. Un homme
surtout était « effondré » : Pelletier. Pour
avoir raté son penalty, il avait le sentiment
d'être le responsable de l'élimination de
son équipe. Pourtant , ce ne fut pas le cas
— loin de là — et ses joueurs ne man-
quèrent pas de le lui dire.

SIC TRANSIT...
Hier, heureusement, l'ambiance était re-

devenue celle d'une équipe saine et joyeu-
se. L'annonce que Brno se remettait en li-

ce — ce qui signifiait que le voyage à
Moscou n'aurait pas eu lieu de toute fa-
çon ! — ne fut pas totalement étrangère
au retour de la bonne humeur. De plus, la
nuit ayant du bon, les joueurs avaient
pris conscience du fait qu'ils avaient li-

vré une partie irréprochable. Du coup,
leurs regrets s'évanouissaient ct le prochain
match contre Langnau (5 février) deve-
nait un des principaux sujets de discus-
sion. Sic transit...

TURLER A DROITE ?
Nous ne reviendrons pas sur les aspects

techniques de la rencontre de Klagenfurt
sinon pour relever que l'idée de placer Tur-
ler à l'aile droite s'est révélée extrêmement
payante. Nous nous demandons si cette ex-
périence n'est pas ù renouveler ? Il y a
pourtant un obstacle à cela : Turler et
Reinhard sont tout deux droitiers ce qui
signifie que l'un des deux devrait être
transféré dans une autre ligne. Or, en
l'état actuel des choses, ce n'est pas possi-
ble. Mais, Pelletier s'en souviendra peut-
être lorsqu 'il préparera la saison prochaine.

François PAHUD

PEIXETIER. — Responsable ?
Non, lui démontrèrent ses

joueurs (Interpresse)

INCERTITUDES DANS LES GROUPES 3 ET 4
IA SITUATION SE PRÉCISE EN PREMIÈRE LIGUE

Deux décisions sont inte rvenues durant
cette semaine, puisque dans les groupes 5
et 6, les champions sont connus. Comme
l'on s'y attendait , Fleurier et Villars Cham-
péry n'ont plus été inquiétés et ces deux
équipes joueront les finales. En ce qui
concerne les groupes 3 et 4, il faudra en-
core patienter une, voire deux semaines
pour connaître les élus.

avec Riesbach qui , pourtant , la semaine
précédente avait infligé une sévère correc-
tion au EHC Bâle. Un Bâle pénible vain-
queur de Bienne II et qui se trouve désor-
mais à qluatre points du premier Olten. On
a une fois de plus déploré la regrettable
mésaventure du HC Moutier à Bienne où
les Prévôtois avaient été battus par les
Seelandais. Sans cette défaite , les hommes
de Wiessner pouvaient encore prétendre au
titre, ceci d'autant plus qu 'ils ont très net-
tement battu un des favoris Petit-Hunin-
gue.

Résultats : Binningen - Aarau 1-11 ; Mou-
tier - Petit-Huningue 9-0 ; Olten - Ries-
bach 12-3 ; Bienne II - Bâle 2-4.

Classement: 1, Olten 14 m 23 pts ; 2.
Aarau 14 m 21 p. ; 3. Petit-Huningue 14 m
20 p. ; 4. Bâle 14 m 19 p. ; 5. Moutier
14 m 17 p. ; 6. Bienne II 14 m 12 p. ;
7. Riesbach 15 m 9 p.; 8. Lagenthal II
14 m 7 p. ; 9. Binningen 15 O p.

Résultats : Fleurier - Genève Servette II
9-2 ; Chaux-de-Fonds II - Saint-Imier 8-1 ;
Vallée-de-Joux - Morges 2-5 ; Le Locle -
Yverdon 9-2 ; Saint-Imier - Morges 3-12.

Ligue B: choc au sommet à Montchoisi

Lausanne n'a pas caché ses ambi-
tions cette saison : objectif ligue A.
Tout a été mis en œuvre à Monchoisi
pour y parvenir. Pour sa seconde an-
née dans la capitale vaudoise Bernard
Bagnoud — ce Valaisan de Montana
ancien international — l'entraîneur des
Dubi et Luethy parviendra-t-il à com-
bler les vœux des Lausannois ? Une
première réponse, sera apportée ce soir.

L'équipe vaudoise a dominé la phase
initiale du championnat avec brio. Seul
Young Sprinters est parvenu à lui pren-
dre deux points. Mais ... Lausanne n"a
jamais donné l'impression de tourner à
cent pour cent sur la longueur d'une
rencontre. « L'équipe a gagné régulière-
ment... sans convaincre ! », assurait un
confrère qui suit régulièrement Lausan-
ne. Alors ?

Pour leurs deux premiers matches du
tour de promotion les protégés de Ba-
gnoud ont glané trois points : deux à
Bienne et un à Grasshoppers. Or, à
Bienne. il a fallu un effondrement des
hommes de Cruishank dans l'ultime pé-
riode pour que les Vaudois s'imposent...
A Zurich , Grasshoppers , — en perte de
vitesse en ce mois de janvier — a con-
cédé le match nul... et Lausanne a eu
des problèmes de cohésion !

Ainsi, la venue d'Ambri Piotta — un
candidat sérieux à la ligue A — per-
mettra d'évaluer la juste valeur des
Lausannois. Une défaite signifierait
presque l'échec total dans ce tour de
promotion. Il n'y a pas de matches re-
tour. Lausanne est au seuil de la véri-
té ce soir...

P.-H. B.

Lausanne au seuil de la vérité...

Lo situation dans les coupes au monde
La première phase de la saison va se terminer à Saint-Anton

Avec les épreuves du 34me Arlberg -
Kandahar , qui débuteront vendredi à Saint-
Anton , va se terminer la première phase
de la saison de ski alpin, première phase
marquée par les grandes « classiques » du
ski. Jusqu 'ici, la lutte a été très serrée et
dans les coupes du monde individuelles et
par nations ¦— véritables championnats du
inonde par points — rien n 'est encore joué ,
comme ce fut le cas en 1967 quand Killy
.avait , dès fin janvier , virtuellement gagné
la première coupe cSu monde. •.'

Actuellement , les positions sont les sui-
vantes : chez les hommes. l'Autrichien Karl
Schranz est en tête avec 110 points devant
le Français Henri Duvillard , la « sensation>
de la saison (62 points), les Autrichiens
Reinhard Tritsche r (58) et Alfred Matt
(54) et les Français Patrick Russel (51)
et Alain Penz (46).

Chez les dames, la Française Annie Fa-
mose mène avec 101 points . devant l'Au-

" trichibrine Gertru d ' Gabl "(90) , l'Allemande

de l'Ouest Rosi Mittermaier (71), l'Autri-
chienne Wiltru d Drexel et la Française
Isabelle Mir (64). En coupe des nations ,
l'Autriche et la France se partagent la pre-
mière place avec 577 points, loin devant les
Etats-Unis (222), la suisse (161) et l'Alle-
magne de l'Ouest (79).

En ce qui concerne les Suisses, leurs re-
présentants les mieux classés sont Fernan-
de Schmid-Bochatay, treizième avec 20 p.

Kgf Jean-Daniel Daetwyler, huitième avec
42 points.

Rappelons que pour les coupes du mon-
de, seules les trois meilleures performan-
ces accomplies dans chaque discipline
comptent. Une seuie course de coupe du
monde n'a pu être prise en considération
jusqu 'ici, le slalom géant masculin de
Berchtesgaden qui , en raison des circons-
tances , n'a pu tre coiuru en deux manches.

IMPORTANCE AU COMBINÉ
En raison du règlement particulier de

l'Arlberg - Kandahar , seules les descentes
féminine et masculine comptent pour les
coupes du monde. En effet , l'ordre des dé-
part des slaloms est déterminé , non pas
par les points FIS, selon le règlement of-
ficiel , mais selon le classement de la des-
cente, les organisateurs accordant la plus
grande importance au combiné. C'est la
raison pour laquelle quelques-uns des meil-
leurs slalomdurs , dont le talent est limité

en descente, ne sont pas venus à Saint-
Anton.

Parmi les principaux absents, citons les
Français Jean-Noël Augert, Patrick Rus-
sel et Alain Penz (ces deux derniers vain-
queurs à Kitzbuhel et à Megève), le Nor-
végien Haakon Mjoen, l'Italien Claudio de
Tassis - et l'Américain Rick Chaffee. En re-

- vanche, tous les c ténors » de la descente
seront là, et notamment les Autrichiens
Karl SçhranZj JHeini Messner, Gerhard
Nenning (qui fera sa rentrée après sa bles-
suie de Kitzbuhel), Reinh ard Tritscher,
Herbert ' Huber et Karl Cordin, les Fran-
çais Henri Duvillard et Guy Périllat, les
Suisses Jean-Daniel Daetwyler, Hanspe-
ter Rohr, Edmund Bruggmann et Hans
Zingre, l'Américain Spider Sabich et les
Italiens Stefano Anzi et Michèle Stefani.

LES ARBITRES
Parmi les spécialistes de la descente, il

manquera les Français Bernard Orcel et
Jean-Pierre Ahigert, et chez les dames, la
Canadienne Betsy Clifford , l'Américaine
Rika Skinger et la Française Marie-France
Jeangeorges. Dans les épreuves féminines,
où l'on espère que les Suissesses joueront
les arbitres , la lutte se résumera une fois
de plus à un duel franco-américain où la
jeune Allemande Rosi Mittermaier peut
éventuellement jouer un rôle en slalom,
pour autant que son résultat de la descente
ne l'oblige pas à partir trop loin.

Un concours particulièrement ouvert
Championnats romands - épreuves alpines

Les championnats romands de ski al-
pin , ouverts aux membres des clubs fri-
bourgeois , vaudois et genevois , se dérou-
leront le week-end prochain à l'Orien t-Ie
Sentier avec la participation de 13 skieuses
et de 68 skieurs. Huit titres (slalom géan t ,
slalom spécial , descente et combiné) seront
en jeu. Le programme sera le suivant :

Samedi ler février , 14 h 30 : slalom
géant sur la piste noire ; dimanche 2 fé-
vrier , 9 h : slalom spécial sur la piste

bleue ; 14 h 30 : descente aur la piste du
Crotton.

En l' absence des Romands membres des
équipes nationales , il est difficile de for-
muler un pronostic . Tous les concurrents
en lice tenteront de se mettre en évidence
afin d'obtenir leur sélection pour les cham-
pionnats nationaux de Villars. Chez les
dames , Martine Lugrin (Les Diable rets),
seule skieuse de la catégorie élite , aura
pour principales adversaires les juniors Da-
nièle Favre, Linda Ballantine ct Martine
Anex . Chez les messieurs, où il y alura
également un seul concurrent de la ca-
tégorie élite, Gilbert Felli (Leysin), outre
Ce dernier , les candidats aux titres seront
Philippe Reymond (Sainte-Croix), André
Hefti (Leysin), Gilbert Oguey (Leysin),
Jean-Pierre Sudan (Bulle), les Genevois
Pierre Poncet et François Juge , le Lau -
sannois Pablito Choffat , Philippe Borghi
(Les Diablerets) et Frédy Buchs (Bulle).

\ C'est parti
' Tournoi scolaire
. A

(PATRONAGE : J;, « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL » ',-
ET NEUCHATEL BASKET)

i'
' Résultats de mercredi j
j Groupe E (mini-basket) : La Prome- J'f nade - Les Fourches 24-0 ; La Cité - ,<
t Les Globe-Trotters 18-4. Groupe D: t
I Black-Birds - Les Perdudavances 8-9 ; ''
j Les Squales - Les Sportifs 18-8. J', Groupe C : Le Vigner - Gauloise-Bleue t
t 14-13. t
i Classements intermédiaires [,
,' Groupe A : 1. Les Amateurs, 1 1
' match , 2 points ; 2. Les Paisseurs, j
J 1, 2 ; 3. Ignis, 1, 1 4. Boston-Celtics, J
ii 1, 1. Groupe B:  1. Les Juanyx , 1, 2;  /
f 2. Simmenthal , 1, 2 ; 3. Les Madges , L
,< 1, 1; 4. Big-Bells, 1, 1. Groupe C : 1. t
* Les Pirates , 1, 2 ; 2. Le Vigner, 1, 2 ;  j
' 3. Vauseyon, 1, 1 ; 4. Gauloise-Bleue , ',
;, 1, 1 ; 5. Le Mail , 0, 0. Groupe D:  1. ',
/ Les Squales, 1, 2 ; 2. Les Perdudavan- i1
/ ces, 1, 2 3. Les Sportifs, 1, 1 ; 4. j
'' Black-Birds , 1, 1 ; 5. Les Varloppes, '.
' 0, 0. Groupe E (mini-basket) : 1. La |,
t Cité, 1, 2 ; 2. La Promenade , 1, 2 ; 3. ,'
t Les Fourches, 1, 1 ; 4. Globe-Trottcrs , >'
' 1. 1. '.

LES FORD FAVORITES A DAYTONA OEACH
LA SAISON EST OFFICIELLEMENT OUVERTE EN FLORIDE

Plus de 60 voitures — vraisemblablement
65 — prendront samedi à 15 heures locales
(20 h gmt) le départ des 4mes 24 heures
de Day tona Beach , qui , chaque année, sur
le rapide circuit de cette station balnéai-
re de Floride, entament le championnat
du monde des marques et le trophée inter-
national des prototypes.

DEUX PROTOTYPES CHEZ FORD
Les Ford gt 40 britannique s, détentrices

du titre , aligneront deux prototypes confiés
au Belge Jacky tekx ct a l'Anglais Jackie
Oliver d'une part et aux Britan niques Da-
vid Hobbs-Mike Hailwood d' autre part. Ces
deux bolides seront favoris malgré la pré-
sence de cinq Porsche d'usine qui s'attri-
buèrent les trois premières places l' an der-
nier. Depuis la limitation de la cylindrée
dans les épre uves du championnat du mon-
de des constructeurs , le traditionnel duel
Ford-Ferrari , qui tournait finalement à
l'avantage des Américains, a fait place à la
rivalité Ford (Grande-Bret agne) - Porsche.
En 1968, cette rivalité se termina par la

courte victoire des Anglais (44 points à
42,5) grâce à leur succès dans la dixième
et ultime épreuve du calendrier , les 24 heu-
res du Mans. Cette saison , les Ford gt 40
devraient à nouveau s'illustrer dans la cour-
se au titre.

SIFFERT AU DÉPART
Les équipages des cinq bolides de l'usi-

ne allemande seront les suivants : Joseph
Siffert - Hans Herrmann (S-AL), Vie El-
ford - Brian Redman (GB), Richard Att-
wood - Jo Buzzetta (GB-EU), Gerhard Mit-
ter - Udo Schuetz (Al) et Rolf Stomme-
len - Kurt Ahrens (Al). En 1968 ,1e Bri-
tannique Vie Elford s'était imposé en com-
pagnie de l'Allemand Hans Neerpasch.

320 KM A L'HEURE
Lo circuit de Daytona Beach , célèbre

pour les courses de voitures de grande sé-
rie et pour les divers essais techniques qui
y sont poursuivis , est constitué d'une piste
de vitesse triangulaire et d'un circuit rou-
tier , intérieur à la piste , de 2 km. Le dé-
veloppement total du circuit est de 6 km 130
sur la piste , les trois larges virages sont ex-
trêmement relevés. Les bolides peuvent at-
teindre des vitesses proches de 320 km à
l'heure notamment sur la ligne droite de

1500 mètres qui forme la base du triangle.
Les voitures sont ramenées i des moyen-
nes plus raisonnables grâce au circuit rou-
tier qui présente quatre virages très serrés.
L'une des caractéristiques de ce circuit est

que les spectateurs peuvent , des tribunes ,
suivre la totalité du périple des bolides sur
les 6 km 130.LIS SUISSES

EXCELLENTS

Epreuve de refais

Les Suisses ont réussi une excellente per-
formance dans le relais international (3
fois 4 km 500) couru en nocturne ù
Hirschati, en Bavière. En effet , ils ont
pris les deux premières places, l'équi pe
nationale B (Stucssi , Gccscr, Wenger) de-
vançant de sept secondes l'équipe A (Gi-
ger, Mast , Haas).

LE CLASSEMENT
1. Suisse B (Stucssi , Gecser, Wenger)

47'43" ; 2. Suisse A (Giger, Mast, Haas)
47'50" ; 3. Autriche (Wnllner , Farmbacher ,
Jane) 47'57" ; 4. France A (Mandrillon ,
Didier Loret , Moratti) 48'51" ; 5. France
It (Jobez, Jannerod , Ceriscy) 49'18".

Juniors : 1. France A 50'49" ; 2. France
B 53'Sl".

| Coupe des villes
| de foires !

L'équipe turque de Goztepe Iznnr
a causé une surprise, eu huitième
de finale de la coupe des villes de
foires, en éliminant l'O.F.K. Bel-
grade. En match retour joué à
Izmir. Goztepe a gagné par 2-0
(résultat acquis à la mi-temps). A
l'aller, O.F.K. Belgrade s'était im-
posé par 3-1. Les deux équipes se
trouvant à égalité, Goztepe s'est
qual i f ié  à la faveur du but mar-
qué à Belgrade qui compte dou-
ble.

• Tournoi in ternation al de Santia-
go (5me jou rnée) : Dynamo Moscou -
Université du Chili 2-1 ; San Loren-
zo - Etoile Rou ge Belgrade 3-2. Clas-
sement : 1. Dynamo Moscou, 4-6 ; 2.
Colo Colo, 3-4 ; 3. San Lorenzo 4-4 ;
4. Corinthians Sao Paulo 3-3 ; 5. Etoi-
le Rouce Belgrade , 3-2 ; 6. Université
du Chili , 3-1.

9 Le conseil d'administration de
Bologne a décidé de faire appel à
Oronzo Pugliese (prédécesseur de He-
;nio Herrera à l'A.S. Roma) comme
directeu r technique. L'entraîneur Ce-
sarino Cervellati reste outefois en
l'onction. Bologne, treizième au classe-
ment de série A, ne compte que deux
points d'avance sur la lanterne ronge.

0 Lucien Jasseron, entraîneur de
Bastia , est remplacé dans ses fonc-
tions par Rachid Mekloufi , qui de-
vient ainsi entraîneur - joueur. La
formation corse occupe la dernière
place du championnat de France en
Ire division.

Licence unique en Suisse
MARCHE RÉUNIFICATION

Depuis le mois d octobre 1967, un comité
d'unification de la marche suisse a été mis
sur pied en vue de la fusion des deux or-
ganismes régissant ce sport , la Fédération
suisse d'athlétisme amateur et la Fédéra-
tion suisse de marche amateur. Ce comité ,
présidé par M. R. Crausaz , qui est secon-
dé par les présidents des deux fédérations
intéressées, MM. Chuard ct Bornarel , est
arrivé à une première entente. Lors d'une
récente réunion , un protocole a été signé
par les deux parties. Ce protocole prévoit
une licence unique , un calendrier unif ié  ct
des championnats nationaux ouverts aux
marcheurs des deux fédérations.

Au début de cette année, ce comité d'uni-
fication a été dissous et remplacé par un
comité inter-marche. La composition de ce
nouvel organisme est la suivante :

Président. M. Francis Cardinaux ; secré-

taire , M. Robert Crausaz ; trésorier , M. Er
nest Hampel ; membres. André Chuard, An
dré Cottet. Bernard Muller et Franco Cal
dernr i .

J3S3E3B spogTS K2QSB
TENNIS

La conférence annuelle de la Fédé-
ration australienne de tennis a adopté
une recommandation aux termes de
laquelle l'Australie demande que les
professionnels puissent jouer dans les
rencontres de la coupe Davis.

LUGE
© Deux accidents se sont prodiuts

sur la piste de Kœnlgsce lors de l'en-
traînement en vue des championnats
du monde de luge. Le Polonais Janusz
Bielski s'est fracturé un bras et l'Ita-
lienne Paula Brugger s'est fêlé deux
vertèbres.

BOBSLEIGH
• Au cours de l'entraînement de

mercredi en vue des championnats
d'Europe de bob à quatre , à Cervinia ,
le meilleur temps n été réalise par les
Roumains (Ion Banturu) en 1' 14"48,
devant Suisse I (Hans Kleinpeter , Hans
Hcgi , Fredi Kratzer et Frcdi Lcuteneg-
ger) en 1' 15"41 et Allemagne I
(1* 15"53).

FOOTBALL
• Au Wnldstadlon de Francfort , Ein-

tracht Francfort ct l'Atletico Bllbao ont
fait match nul (1-1) en match retour
des huitièmes de finales de la coupe
des villes de foire. A l'aller, l'Atletico
s'était Imposé par 1-0.

Téléphonez-nous!
La rédaction rétribue les lecteurs

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

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02

A Winnipeg, en présence de 9000 spec-
tateurs , l'URSS a obtenu sa sixième vic-
toire consécutive devant le Canada. Les
Soviétiques se sont imposés sur le résultat
de 3-2 (1-0, 1-1, 1-1). Les buts soviétiques
ont été marqués par Petrov , Kharlamov et
Matlsev. Le Canadien Danny O'Shca a réu-
si les deux buts de son équipe.

ET DE SIX !..

Aarau, en déplacement, n'a pas au de
problème face au relégué Binningen qui
n 'au ra récolté aucun point durant tout le
championnat. Olten en a fait de même

• GROUPE 3
LES FAVORIS GAGNENT

Aucune décision dans ce groupe où Rot-
blau qui mène, Berthoud et Wiki sont en-
core susceptibles d'empocher le titre. Bien
malin celui qui pourrait dire qui s'impo-
sera finalement , car ces formations sont
de valeur sensiblement égale. En queue
de classement, Grindelwald est relégué,
ayant perdu le match contre Gstaad-Saa-
nen, la seule équipe que les gars de l'Ober-
land pouvait espérer rejoindre.

Résultats : Grindelwald • Gstaad 3-4 ;
Rotblau - Langnau II 11-1 ; Berthoud -
Berne II 9-6 ; Gstaad - Grindelwald 11-4.

Classement : 1. Rotblau 12 m 20 p. ;
2. Berthoud 13 m 19 p.; 3. Wiki 11 m
16 p. ; 4. Steffisbourg 13 m 14 p. ; 5.
Gstaad-Saanen 13 m 13 p. ; 6. Langnau
II 13 m 13 p. ; 7. Berne U 15 m 13 p. ;
8. Young Sprinters II 13 m 9 p. ; 9. Grin-
dp.lwald 13 m 1 n.

• GROUPE 4
LE MÊME TRIO

Fleurier qui n 'était plus inquiété que par
le CP Yverdon a trouvé en le CP Le Lo-
cle un allié précieux. La victoire des lo-
clois sur les Vaudois donne le titre au HC
Fleurier qui pourra désormais se préparer
polu r les finales. En fait, la formation de
l'entraîneur Stettler aura bel et bien été
la meilleure de ce championnat , n'ayant
concédé que deux points au Locle précisé-
ment. En queue de classement, Saint-Imier
n 'a plus qu 'une mince chance de s'en sor-
tir. Pour cela , il faudrait battre Tramelan ,
mais nous ne croyons pas que les Ergue-
liens pourront refaire le terrain perdu.

• GROUPE 5
BRAVO FLEURIER

HABEGGER ARRÊTE
LA COMPÉTITION

Le Bernois Walter Hnbegger, cham-
pion suisse en catégorie course en
1965, 1966 et 1967, a décidé de se reti-
rer de la compétition , Walter Hahegger
dirigera cette saison le « Midland Ha-
cing team Switzerland », dont le siège
est à Wabern . L'activité de cette écurie
portera sur les courses de formule
trois. Bernhard Baur , Roland Salomon
et Rudolph Gygax défendront les cou-
leurs de « Midland Racing team . au
volant de nouvelles Tecno. Un qua-
trième pilote pourra disposer d'une
Brabham BT 21. Bruno Frey s'alignera
également pour l'écurie mais en for-
mule deux avec une Tecno avec moteur
Cosworth .

Villars Champéry
reçoit Fleurier

le 9 février
En raison de la sélection de Da-

niel Piller (Villars-Champéry) dans
l'équipe nationale, les matches du
tour final de première ligue pour
la promotion en ligue B ont été
fixés comme il suit pour les grou-
pes 4, 5 et 6 :

Dimanche 9 février : Villars-Cham-
péry - Fleurier. Samedi 15 février :
vainqueur groupe 4 - Villars-Cham-
péry. Mardi 18 février : Fleurier -
vainqueur groupe 4. Jeudi 20 fé-
vrier : match d'appui éventuel.

Classement :
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Fleurier 14 13 0 1 80 29 26
2. Yverdon 13 8 2 3 57 42 18
3. Fonvard 14 8 1 5 77 48 17
4. Le Locle 15 8 1 6 74 58 17
5. Chx-de-Fds II 12 7 1 4 59 39 15
6. Genève Serv. II 13 4 2 7 48 55 10
7. La Vallée 13 4 1 8 46 66 9
3. Tramelan 12 1 4 7 30 49 6
). Saint-Imier 14 1 0 13 27 112 2

Villars Champéry est champion de grou-
pe après avoir disputé un championnat de
toute beau té : 168 buts réussis, 26 reçus.
L'équipe de Piller réussira-t-elle à garder
cette forme lors des finales ? C'est la ques-
tion que l'on se pose. S'il y a une semaine,
six équipes étaient menacées de rélégation,
la situation a évolué favorablement pour
quatre d'entre-elles et seules les formations
de Château-d'Oex et de Nendaz sont en-
core directement menacées.

Résultats : Charrat - Nendaz 5-3 ; Mar-
tigny - Montana 4-3 ; Montana - Château-
d'Oex 5-3 ; Loèche-les-Bains - Villars Cham-
péry 3-9 ; Zermatt - Nendaz 7-1.

F.-A. B.

• GROUPE 6
VILLARS ET...

CHATEAU-D'ŒX
OU NENDAZ
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OPEL DIPLOMAT
1965, bleu métallisé, in-
térieur drap bleu, par-
fait état Fr. 8600.-

OPEL KADETT Rallye 1900
1968, gris métallisé,
7000 km, état de neuf Fr. 8600.-

COUPÉ GLAS 2600
1967, bronze, radio, pneus
à clous, 38,000 km Fr. 12,900..

BMW 1600
1967, gris métallisé,
radio, très soignée,
30,000 km Fr. 8600.-

SIMCA 1000 GLS
1967, modèle 1968,

verte, Intérieur skai Fr. 4200.-

CITROEN DS 21 PALLAS
1966, gris métallisé, in-
térieur cuir naturel Fr. 9900.-

Bi H
A vendre, pour cause de départ,

Opel Olympia 1700
20,000 km, état de neuf, exper-
tisée. Prix à discuter.
Faire offres : tél. (038) 911 36.

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦HHHHHGH HHffî l

L'angoisse saisit ceux qu'atteint la maladie, et qui
n'ont pas les moyens financiers qui leur permettraient
de recevoir tous les soins dont ils ont besoin !

Pour contribuer à dissiper cette Inquiétude, ainsi que
pour améliorer le sort des personnes âgées, il faut
aller voter le ler ou le 2 février 1969.

OUI pour la révision de l'assurance-mala-
UUI die,
ni II pour l'assurance scolaire contre les
UUI accidents,

fllll Pour ' a '̂ e complémentaire à la vieil-
UUI lesse, aux survivants et aux invalides.

Cartel syndical cantonal neuchâtelois
Pierre Reymond-Sauvaln

¦
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RENÉ SCHENK I
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football

Chavannes 7 et 15. Tél. 5 44 52

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
N E U C H A T EL

<P 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Spécialité ' de VIANDE D'AGNEAU

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schultess »
Coq-d'Inde 24 ¦ Tél. 5 20 56

RITZ & C°
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

Neuchâtel
Ecluse Tél. 5 2441

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

maison spécialisée pour nettoyage,
raccommodage et imperméabilisation

des tentes
Tél. 4 06 06

*~ 
NETTOYAGES 

™

Villas, appartements, bureaux, fa-
briques - Location de machines

à poncer les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

F. JACOTTET
Artisan tapissier

LITERIE - MEUBLES REMBOURRÉS
Style et moderne - Stores
Atelier : Vieux-Châtel 17 a
Neuchâtel - Tél. 5 57 03

Plus de 20 ID / DS
19 . 21 - PALLAS

D'OCCASION
de Fr. 2900.- à Fr. 13,800.-
avec lesquelles vous recevrez

GRATUITEMENT
# radio

• 200 I d'essence
# 1  paire de chaînes

à neige
0 1 porte-skis

H H

Expertisées
PEUGEOT 204 1966 6 CV, bleue,

toit ouvrant, intérieur simili.
PEUGEOT 204 1967 6 CV, blan-

che, toit ouvrant, intérieur
simili.

PEUGEOT 404 J 1964 9 CV,
bleue, toit ouvrant, intérieur
drap.

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964
9 CV, blanche, intérieur cuir,
injection, radio.

PEUGEOT 404 GT 1966 9 CV,
blanche, toit ouvrant, intérieur
drap, accessoires.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC-
TION 1966 9 CV, brun mé-
tallisé, toit ouvrant, intérieur
drap. Révisée.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966
9 CV, bleue, toit ouvrant, in-
térieur simili.

PEUGEOT 404 GT 1965 9 CV,
i bleue, intérieur simili.

Facilités de paiement

Essais sans engagement

PBDBPr JMBLJEKISICffilPJWL.
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Modèles
pour permanentes
sont cherchés. Haute
qualité.
Jeunesse-Coiffure,
tél. 5 31 33.

Frets comptant 1
k Veuillez découper Centrale Cr. p, BPS &¦¦¦¦ rsmirflACW et envoyer l'annonce Case postale Hm mm ¦ «fi-M-c»
r à la 3000 Berne 23 1% # I dlSCrCtS

OU à n'importe H 11 ¦ m__ .m_ w_4.mm, mmmmmm mmquelle succursale W I »VailCaj?eUX
de là mmaamWmMWm °

Banque Populaire Suisse '
Nom je m'intéresse
—_____________̂ _________ à un prêt comptantMnt3m et désire recevoir I

I la documentation |

Restaurant de la Russie, le Lan-
deron . , lowiati
Vendredi M janvier

match au cochon
Se recommande j famille A. Bour-
quin.

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

mm

A vendre P̂

Spitfire
Cahriolet Sport

2 + 1  places

Expertisée
Garantie 3 mois

Prix 4500 fr.

Grandes
facilités de
paiement.

Garage R. Waser
Seyon 34-38

2000 Neuchâtel
m̂màm

MIGROS
engage pour le printemps 1969

APPRENTIES VENDEUSES
et

APPRENTIS VENDEURS
en alimentation

pour ses succursales de Neuchâtel et Peseux.

Formation pratique et théorique complète, avec stages successifs dans
tous les rayons. Transferts possibles dans d'autres régions du pays à la
fin de l'apprentissage.

Carrière assurée dans l'entreprise pour de bons éléments, pouvant accéder
aux postes de responsables de rayons, premiers vendeurs (premières i
vendeuses), gérants (gérantes) de succursales et de Marché-Migros
(voire postes supérieurs).

Salaires élevés et, au terme de l'apprentissage, attribution d'un carnet
d'épargne, selon mérite et d'après les résultats obtenus à l'examen final.
Si celui-ci est réussi, un certificat fédéral de capacité est délivré par
l'Ecole professionnelle.

Cours à l'école professionnelle (écolage et matériel à nos frais) et de .
formation organisés par l'entreprise.

Aucune autre profession n'offre autant
de possibilités après deux ans d'apprentissage
— — — — — — A détacher ici, s.v.p. — — — — — —
et à retourner à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, dépt du
personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.
Je m'intéresse à un apprentissage de vente à Migros, succursale de

et je vous prie de me faire parvenir vos conditions
détaillées, ainsi qu'une feuille d'inscription :

Nom : Prénom : Age : 

Rue : Localité : 

A vendre
AUSTIN A 40
mise en circulation
en 1965, 1500 fr.
Expertisée. Téléphone
(038) 6 12 87, heures
des repas.

A VENDRE
Taunus
17 M
1959, 100,000 km,
rodage des soupapes,
freins neufs.
Tél. (038) 8 48 81.

m̂m m̂Mm_m_WmmmWmmmmmmm_______________________________mmŴ mmmmmmmmM n

Jeunes gens ayant terminé leur scolarité obligatoire au printemps 1969
et désirant se diriger dans la branche électricité trouveront dans notre
entreprise une place

d'apprenti électricien
Le certificat fédéral de capacité qu'ils obtiendront à la fin de cet
apprentissage donne, en outre, les perspectives professionnelles suivantes :

• monteur spécialiste en cou- • certificat A de l'entreprise
rant faible fédérale des PTT

• chef monteur • maîtrise fédérale f?
• contremaître • Ingénieur-technicien ETS

Pour tous renseignements, s'adresser à ELEXA S.A., électricité, téléphone
PTT, avenue de la Gare 12, Neuchâtel.

à
A vendre

Austin
850
assurance payée
jusqu'à fin décembre
1969. Prix 2300 fr.
TéL 5 92 09.

A vendre

DS 19
en bon état
Tél. 4 3620.

A vendre pour cause
de départ
ID 19
1964,
excellent état,
expertisée.
Prix à discuter.
TéL 7 16 75,
dès 19 heures.

Vauxhall
Victor
1961
à vendre
Tél. mw\ fi M. T)

m̂mmmMmMmaÊmwmaaK

A vendre

vélo
moteur
neuf, modèle Cady.
Tél. 8 41 06,
Chatelard 7. Peseux.

A vendre

MG 1100
. 1965, 50,000 km,
; pneus et batterie
neufs, toit ouvrant,
compte-tours, volant
bois, etc. Prix avan-
tageux.
Tél. (038) 421 15.

A vendre

1 petite
caravane
état de neuf, pour
cause de décès.
S'adresser à
Uldrich Robert,
G.-Guisan 1,
Yverdon,

A vendre, pour
cause de double
emploi,
TRIUMPH
SPITFIRE 4 Mk Z
1967, 32,000 km,
non accidentée. Par-
fait état, 5800 fr.
Facilités de paie-
ment. Carrosserie
Nouvelle, Peseux.

I 
A vendre

Renault
*L.
avec porte arrière
Expertisée.
Occasion très soi-
gnée.
Prix 2600 fr.

' Grandes facilités
de paiement.
Garage R. Waser
Seyon 34-38
2000 NeuchâteL

A vendre
AUSTIN
COOPER
1966. Facilités de
paiement
Tél. (038) 8 72 50

ou (039) 5 29 89.

PIANO
On demande à ache-
ter piano brun, en
bon état, bas prix,
paiement comptant,
pour petite école
d'enfants de la ré-
gion neuchâteloise.
Faire offres, avec
indication de prix et
de la marque, sous
chiffres P 460031-1 1
à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

I L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

Je cherche pour le printemps

un apprenti boucher-charcutier
Vie de famille assurée. Salaire
et contrat intéressants. Faire
offres à la boucherie R. Stamm,
le Landeron. Tél. (038) 7 93 48.

Nous engageons pour le prin-
temps 1969 jeune homme s'in-
téressant à la branche automo-
bile, comme

APPRENTI DE COMMERCE
Travail varié offrant de nom-
breuses possibilités d'avenir à
jeune homme capable.

Faire offres au Garage Marcel
Facchinetti, Portes-Rouges 1-3,
Neuchâtel .

J'ACHÈTE
meubles anciens,
bibelots, etc.
Tél. (038) 6 93 41.

LE BON
FROMAGE
POTJR FONDUE

chez

H. MAIRE
rue Fleury 16

Occasions
Cortina GT
modèle 1965,
expertisée, moteur
refait à neuf,
3800 f r.
Fiat 600 expertisée
900 fr.
Renault 4 L experti-
sée
1900 fr.
2 CV 1962 expertisée
1500 fr.
Tél. 8 25 81. 
A vendre

Cortina
1500
1967, 37,000 km,
expertisée,
prix : 4800 fr.
TéL 71155.

A toute demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la
ré ponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Automobilistes f\

M B A T T E R I E S  U
k^ préchargées sècbes LJ
[ .! selon nouvelle formule | _ •

w l * Durée maximum ? j
KA e 20 % moins chères l
ki • 2 ans de garantie :,., , '
LJ AÇCUS-SER VICE H
U Borel "
f j Meuniers 7a, Peseux j
M Tél. 6 61 30 ou 8 15 96 M
\À Bevaix, Chenevlères 1 LJ

11
présentera demain
unique concort avec le grand ténor-
saxophoniste

BEN
WEBSTER
feat

HENRI CHAIX
et son orchestre, un des meilleurs
Swing-Bands d'Europe I

Vendredi, 31 janvier 1969, à 20 h 30
Hôtel National, BERNE
Grande salle.

@ CABLES CORTAILLO D i
Nous désirons engager, pour le printemps 1969 |p

2 apprentis 1
de commerce 1

ayant suivi les classes secondaires. _M
* '. *lt . .. .(. - ( : ¦ '• . i j i ,' -j l . ,  ,, - _^_M

| Ils auront la possibilité d'acquérir une formation st^
complète dans les principaux services de notre §j|j

Rémunération selon normes en vigueur. am

Renseignements et inscriptions auprès du service S|
du personnel de la Société d'exploitation des Câbles ||l
électriques, 2016 Cortaillod. Tél. (038) 6 42 42. ||



La situation réclame des mesures de redressement
! Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'équipe féminine est faible

Les mauvais résultats des skieuses suisses dans les grandes compétitions
internationales sont en train de déchaîner la tempête, Peter Baumgartner
et Albert Schlunegger qui sont dans le bateau vont se faire secouer. Il y
en a même qui aimeraient simplement les balancer par-dessus bord. Il est
évident que lorsque la meilleure des Suissesses est 24me (Fernande Bocha-
tay, à la descente de Saint-Gervais) on est tout naturellement enclin à
trouver que c'est un peu fort de tabac et que la situation réclame des
mesures appropriées. Des mesures de redressement, comme dirait De Gaulle.
Mais, dans la hâte d'instaurer quelque chose de nouveau, on oublie peut-
être que ce n'est pas d'aujourd'hui que le ski féminin suisse est faible, il
vivote depuis une dizaine d'années et à Squaw Valley déjà, en 1960, la
victoire d'Yvonne Rueegg fut plutôt une surprise. Rien ne la laissait pré-
voir.

On était loin de l'époque célèbre d'Ida
Schcepfer, de Madeleine Berthod, de Renée
Colliard, de Marguerite Gertsch.

Et, par la suite, qu'est-ce qu'on a eu ?
Lilo Michel, sans prétention, Thérèse
Obrecht qui accéda à l'élite mondiale mais
qui ne parvint jamais à s'y affirmer de ma-
nière péremptoire, Fernande Bochatay, deux
saisons durant , avec pas mai de succès et
one médaille de bronze pour l'affaire de
1 centième de seconde. Mais, derrière Fer-

nande Bochatay, nn vide vertigineux qu'An-
neroesli Zryd ne saurait combler à elle
seule.

Donc, la faiblesse du ski féminin ne
date pas d'aujourd'hui et elle n'a pas at-
tendu la venue de Baumgartner et de Schlu-
negger pour se manifester.

Elle n'a pourtant jamais été aussi affli-
geante que maintenant : il faut le recon-
naître, même en admettant qu'après la mort
de Sylvia Sutter certaines skieuses ont ins-

tinctivement agi avec retenue. Il y a un
laisser-aller regrettable, peut-être, un refus
de servir comparable à celui de l'équipe de
hockey sur glace, au tournoi de la coupe
Spengler.

Un manque de disponibilité , aussi.
Ou alors, c'est le découragement: On n 'en

voit pas le bout , de ces progrès qu 'il fau-
drait réaliser. A force de faire du sur-
place on n'a plus envie de marcher.

MÊME L'EXPÉRIENCE DE BONNET
Albert Schlunegger devrait, en pareil cas,

rallumer la flamme. Mais, il n'est qu'un
débutant dans le métier, et Dieu sait si
c'est un métier difficile.

Même l'expérience de Bonnet n 'a pas
toujours suffi à ramener le calme et l'op-
timisme dans l'équipe de France aux alen-
tours des championnats du monde de 62.
Régulièrement battus par les Autrichiens
— en descente particulièrement — les Fran-
çais ne savaient plus quel saint se vouer.
C'était la période où tous les vaincus cla-
maient qu'ils étaient trop légers pour ga-
gner, ou qu'ils avaient de mauvais skis. Et
un jour, à Megève, ou a même vu Périllat
renier ses skis de construction française
pour confier son destin à ceux de la mar-
que de Schranz. Les crises sont inévitables :
il y en a eu et il y en aura encore dans
l'équipe de France, ij y en a eu et U y en
aura encore dans l'équipe d'Autriche. 11
faut les apaiser... ou attendre qu'elles se
résorbent. Le mieux, c'est de les apaiser.
LA TACHE DE PETER BAUMGARTNER

LE GRAND CHEF
Or, Baumgartner ne se déplace que rare-

ment avec l'équipe. Actuellement, il est plus
instructeur militaire que chef technique. Il
dirige à distance. Il envisageait certainement
de devenir chef technique à plein temps

alors qu 'au cours d'une conférence de presse
à Berne, au début de la saison, il a mon-
tré la nécessité de la création d'un tel poste.

Il espérait certainement pouvoir devenir
chef technique à plein temps à la suite des
déclarations de ses chefs directs. Tout sem-
blait s'arranger du côté du département mi-
litaire fédéral. Mais, la fédération n'a pas
réagi comme il le souhaitait. Au lieu de
dire : c'est entendu, elle a dit : on va voir.

DÉCISION AU PRINTEMPS
En plus de cela : accrochage verbal entre

Baumgartner et Glattahrd. Glattahrd a tenu
des propos à la radio suisse alémanique qui
n'ont pas enchanté Baumgartner. Il a com-
pris que son destin n'était pas monté sur
rail et que ceux qui en étaient les maîtres
ne partageaient pas totalement ses opinions.

Dans ces conditions, il ne faut s'étonner
de rien.

C'est même surprenant que ça marche
encore si bien du côté de l'équipe mascu-
line... Guy CURDY

AUSSI.  — Bans le clan autrichien des malaises U y  en eut... aussi !
(De gauche à droite : Gahl-Pall-Drexel)

( Keystone)

Du Mans à Clermont-Ferrand: 10 étapes
Le parcours du Tour de l'Avenir

Le 9me Tour de l'Avenir , conservant son
autonomie par rapport au Tour de France
des professionnels, se déroulera du 11 au
21 septembre prochain. Après avoir rap-
pelé les bu ts poursuivis par le Tour de
l'Avenir — permettre aux amateurs un véri-
table apprentissage des grandes courses par
étapes — M. Jacques Goddet a souligné,
au cours de la conférence de presse orga-
nisée pour présenter l'épreuve, combien, en
1969, la course occupa une position privi-
légiée au calendrier du fait que la course
de la paix risque de ne pas connaître le
même retentissement que les années passées.

Douze équipes étrangères seront invitées
(déjà la Pologne et la Roumanie ont con-
firmé leur candidature) auxquelles s'ajou-
teront trois équipes françaises : une équipe
nationale et deux formations régionales.

Les équipes comprenant huit coureurs
dont cinq devront être âgés de moins de
25 ans, ainsi qu'il en avait déjà été décidé
en 1968.

Les étapes de l'épreuve organisée par
1"« Equipe > et le « Parisien libéré » seront
au nombre de dix pour un total d'envi-
ron 1846 km. Les coureurs partiront du
Mans, traverseront la Normandie, la Breta-
gne pour terminer le tour en Auvergne.

LES ÉTAPES
11 septembre : Prologue au Mans, course

contre la montre individuelle (ID km).

12 septembre, première étape : Savigne
l'Evêque - la Ferté Mace (92 km 500), piuis
course contre la montre par équipes à la
Ferté Mace (10 km).

13 septembre, deuxième étape : La Ferte
Mace — Cherbourg (218 km) .

14 septembre, troisième étape : Cher-
bourg - Saint-Hilaire-du-Harcouet (180 km
500).

15 septembre, quatrième étape : Saint-
Hi!aire-du-Harcouet - Paimpol (193 km).

16 septembre, cinquième étape : Paim-
pol - Quimper (164 km 500) .

17 septembre, sixième étape : Quimper ¦

Reguiny 118 km 500) et Reguiny - Ploër-
mel (41 km contre la montre individuelle-
ment).

18 septembre, septième étape : Ploérmel-
Angers (178 km 500).

19 septembre, huitième étape : Angers -
Argenton-sur-Creuse (209 km 500).

20 septembre, neuvième étape : Argenton-
sur-Creuse - Riom (206 km).

21 septembre, dixième étape : Châtel -
Guyon - Clermont-Ferrand (138 km 500)
puis dix tours du circuit de Charade (80
km).

L'élite mondiale au Locle
Xe semaine internationale du saut

Après les concours d'Unterwasser
et de Sain t-Moritz , le moins que l'on
puisse dire, c'est que la « Xe Semai-
ne internationale de saut de la
F.S.S. » (Fédéradion suisse de ski) est
promise à une f in  en apothéose de-
main à Gstaad et, surtout , dimanche
au Locle. En cette occasion, la sœur
de la métropole horlogère a fai t  peau
neuve.

Le tremplin de la Combe-Girard— construit en 1934 — a été rénové
en deux étapes. En 1954 dans une
première p hase puis en 1968 où le
point critique a été porté à 70 mètres.
C'est dire que les Kasaya, Wirkola,
Raska et autres Hans Schmid — le
vainqueur de Saint-Moritz — auront
l'honneur de se mesurer, non seule-
ment pour le classement général, mais
encore afin d'établir un nouveau re-
cord du tremplin.

Rappelons pour mémoire que le
Suédois Kjell Sjôberg en est le dé-
tenteur avant sa rénovation avec un
bond de 71,5 mètres.

Les organisateurs de cette < Xe Se-
maine internationale du saut de la

F.S.S. » ont eu la main heureuse
quant à l'engagement des concurrents.
N'y trouve-t-on pas un double cham-
pion du monde (Wirlola), trois sau-
teurs japonais dont Fujisawa et Kasaya
(le vainqueur du Brassas), un espoir
norvégien Tontum, des Tchécoslova-
ques tels Divila, Zbignev, des Italiens ,
Suédois, Français sans oublier les
Suisses.

RENOUVEA U
Depuis Andréas Deascher, la Suisse

n'a p lus connu de succès dans les
concours internationaux. La dernière
victoire helvétique dans cette semaine
de saut remonte à 1957 au Locle
(succès de Daescher). Douze ans plus
tard reverrons-nous le drapeau suisse
se hisser au mât d'honneur ? C'est
dans l'ordre possible des choses après
le succès de Hans Schmid à Saint-
Moritz. Cette performance — à la
barbe de l'élite mondiale — laisse au-
gurer d' un renouveau. Se confirme-
ra-t-il demain à Gstaad et dimanche
au Locle ?

P.-H. B.

Assemblée générale

Francis Perret
a reçu un blâme

Au cours de leur assemblée tenue à
Domdidier , les délégués de la Fédération
suisse de lutte amateur ont adressé un
blâme à Denis Perret à la suite de l'in-
cident qu 'il avait créé à Mexico. L'inté-
ressé a présen té ses excuses à l'assemblée
qui l'a finalement réélu au poste do tréso-
rier. La fédération restera présidée par Ni-
klaus Grossenbacher (Soleure). Les nou-
veaux membres du comité sont Josef
Schmid (Fribourg) premier vice-président,
Roger Dietiker (Bâle), premier secrétaire et
Werner Buehler (Bâle) deuxième secrétaire
et chef de presse.

Les championnats de la fédération auront
lieu le 16 mars à Roggwil (lutte libre) et
le 28 septembre à Zurich (gréco-romaine).

_ ¦¦"¦ i ira «r r% 1 ' "*¦' ' ! "•**% m '

Le rallye de Monte-larlo dans le rétroviseur
«Coupe du mérite > - Fête champêtre - Les obscurs - Anecdotes

- - _ . . .  . '. - ... -

En remportant le rallye de Monte-Carlo ,
le blond Suédois Bjœrn Waldegaard a obte-
nu une consécration amplement méritée.
Après avoir fait ses débu ts au volant de
Volkswagen (eh ! oui), Waldegaard , durant
plusieurs années a piloté des Porsche privées
dans des épreuves routières extrêmement di-
verses.

Grand , très mince, blond , c'est un gar-
çon calme, et, dans le soleil éclatant qui
illuminait le port de Monaco au lendemain
de la < nuit de la vérité > , il semblait le
premier étonné de l'attention que tous lui
prêtait.

« C'était difficile et je suis fatigué ; mais
heureux » devait-il avouer.

Ainsi, grâce à lui, les pilotes Scandinaves
justifient une fois de plus leur supériorité
à conduire sur des routes enneigées et glis-
santes.

POURQUOI CETTE SUPÉRIORITÉ
Il faut tout d'abord savoir que dans les

pays Scandinaves (en Suède surtout), les ral-
lyes ont une longueur variant généralement
de 500 à 10,000 kilomètres ; mais, les con-
currents n'ont pas l'occasion de reconnaître
le parcours auparavant.

Quant aiux routes empruntées, il s'agit
presque toujours de voies secondaires, en
terre battue , étroites et sinueuses à souhait.
Il va de soi que de ce fait , les pilotes
apprennent à développer leur sens de l'im-
provisation , leu r pilotage d'instinct.

D'ailleu rs, au < Monte », Waldegaard avait

très peu reconnu le parcours. Une raison
familiale à cela. Entre Noël et Nouvel-An ,
alors qu 'il anirait dû — en compagnie de
Larrousse , Elford et Toivonen — être en
train de sillonner Farrière-pays monégasque,
il était retenu chez lui par le baptême de
sa petite fille. On a beau être un champion
du volant , la famille conserve ses droits ;
il faut les " respecter... Mais , il a gagné ;
c'est l'essentiel.

Et, pour la première fois qu'il conduisait
une Porsche officielle dans une épreuve,
c'est un coup de maître. Pour Waldegaard,
le « Monte 69 » pourrait bien être le débu t
d'une carrière qui d'ores et déjà s'annonce
prometteuse.

Mais, l'éclairage porté sur le vainqueur
ne doit pas rejeter dans l'ombre les exploits
d'autres concurrents qui , s'ils sont plus dis-
crets n 'en sont pas moins sincères et réels.
S'il fallait décerner une coupe du mérite,
John Buffum et Jurgen Barth seraient cer-
tainement bien placés sur la liste des can-
didats. Ce sont deux amis — des soldats
américains stationnés en Allemagne — pas-
sionnés de sport automobile. Après avoir
participé à plusieurs reprises à des épreuves
nationales , ils décidèrent de tenter la gran-
de aventure : le « Monte ».

C'est au volant de la Porsche de John
Buffum qu 'ils ont pris le départ. Comme
les « vedettes » , ils ont piloté 5 jours et
6 nuits ; ils ont enduré la tension nerveuse
et la fatigue ; ils ont parcouru des milliers
de kilomètres en pilotant toujours à la limi-
te pou r terminer à la floj uzième place, juste
derrière les Suisses Lier et Buzzi. Ils étaient

heureux comme des grands gosses à l'arri-
vée. Que de souvenirs pour plus tard , quand
ils seront de retour aux États-Unis. Trop
nerveux pour aller dormir , ils faisaient du
« shopping » après l'arrivée, et ils semblaient
étonnés que l'épreuve soit « déjà » terminée...

Chez Ford on se déclare entièrement sa-
tisfait des defux nouvelles recrues : le Fran-
çais Jean-François Piot (un transfuge d'Al-
pine) et le Finlandais Mikkola. Ce dernier
avait marché très vite au début du premier
parcours commun Monaco-Vals-les-Bains-
Monaco, puis, une sortie de route lui ayant
fait perdre 12 minutes, il fut obligé de rétro-
grader. Finalement, il devait même se reti-
rer sur ennuis de suspension. Quant à Piot
(4me), il s'est, pour sa part, merveilleluse-
ment intégré à l'équipe britannique. Barrie
Gill , le responsable du service de compé-
tition de la marque raconte cette anecdote
à son sujet : « Nous étions à un endroit
où devait être opéré un contrôle mécani-
que. Lorsque la petite Escort blanche du
Français apparut, nous lui avons fait signe.
Il s'est immédiatement arrêté. — Que dési-
rez-vous, réglage des freins ? changement
pneus 7 ajustage de la course d'embrayage ?
ou encore, autre chose? — Rien de tout
cela, répondit Piot. La voiture marche très

bien, mais je boirais volontiers une bonne
tasse de thé. »

Cela devrait suffire à démontrer quo Piot
s'est très bien adapté au stylo britannique.

FÊTE CHAMPÊTRE
Dans la dernière nuit, c'est évidemment

le col de Turini que les concurrents avaient
à parcourir trois fois qui constituait la prin-
cipale « pierre d'achoppement » . Une fois de
plus, c'est une ambiance de fête champêtre
qui régnait au sommet du passage.

Pour se réchauffer des spectateurs avaient
allumé des feux en bordure de la route et
entre deux passages do voitures, ils échan-
geaient de furieux jets do boules de neige
par-dessus la route. Dans les petits restau-
rants — bondés en la circonstance — on
débitait le vin chaud et l'on échangeait force
plaisanterie.

Puis, soudain , les guinguettes se sont
vidées.

Les gens son t sortis dans le froid. A une
heure du matin, ils étaient plus de 5000
agglutinés derrière les barrières mises en
place par le service d'ordre. La quatrième
épreuve spéciale, celle au cours do laquelle
l'un des favoris, Vie Elford allait être éli-
miné, commençait

Roland CHRISTEN

Les Romands à l'honneur
La Suisse compte environ 40,000 jeunes

Le recrutement des jeunes tireurs rencon-
tre passablement de difficultés. Surtout dans
les régions urbaines. Pourtant, leurs effec-
tifs se maintiennent à un niveau pratique-
ment identique au fil des ans ; même s'ils
ont diminué de 1647 unités l'an passé par
rapport à l'exercice précédent. On en a
compté, par exemple, 349 de moins à Berne
(un canton traditionnellement « fort »), 209
de moins à Bâle-Campagne, 204 de moins
à Uri... Sur le plan roman d, la régression a
été quasiment enrayée avec des augmenta-
tions de participation de 15 j eunes tireurs
à Fribourg, de 13 à Genève et de 12 à
Neuchâtel , qui ont partiellement compensé
les pertes substantielles en somme des Vau-
dois (-54) et surtout des Valaisans (-81).

Le concours final n'a réuni que 30,601
participants, soit 1627 de moins qu'en 1967,
alors que l'on aurait pu compter là sur la
présence de 38,439 jeunes gens, selon le
contingent officiellement recensé.

ROMANDS « RESPONSABLES .
En revanche, malgré cette légère réces-

sion , la Société suisse des Carabiniers a dé-
livré aux auteu rs des meilleurs résultats ac-
quis lors des concours de fin de saison très
exactement 11,723 distinctions, soit 194 de
plus qu'un an plus tôt. Et l'on se plaît
d'autant plus à relever le fait que les Ro-
mands en sont les principaux « responsa-
bles ».

En effet , on a distribué 81 « couronnes »
do plus en Valais, plus 55 dans le canton
de Vaud, plus 9 à Fribourg et plus 6 à
Neuchâtel. Une seule exception donc, celle
de Genève, où l'on a remis 10 distinctions
de moins qu'en 1967. Cela n'est pas grave.
Jamais les Romands n 'avaient réalisé de tels
progrès.

RÉGRESSIONS
La situation est un peu moins bri l lante

pour eux au chapitre du tir de concours. Si
les Fribourgeois ont augmenté leurs effec-

tifs de 140 jeunes tireurs pour en aligner
finalement 1451 — sur 1824 inscrits — si
les Neuchâtelois en comptent 40 de plus
d'un an à l'autre , soit 228 cette fois-ci —
sur 249 au départ. La proportion dépasse
sensiblement la moyenne nationale — les
Genevois ont perdu 13 des leurs, les Vau-
dois 22 et les Valaisans... 182 pour arriver
à des effectifs de 174 concurrents (sur 287)
pour les premiers nommés, de 799 (sur
973) pour les seconds de 961 (sur 1418)
pour les derniers. Tout cela, évidemment,
peut s'expliquer. Mais, nous renoncerons à
énumérer les raisons de certaines régressions.

BILAN NEUCHATELOIS POSITIF
Pourtant, et il est temps de le souligner

bien hau t : les Neuchâtelois ont établi un
bilan positif sur toute la ligne, que ce soit
au chapitre de la participation aux cours

et au concours , au secteur des attestations
nécessaires à l'inscription aux exercices fé-
déraux , réservés d'ordinaire' aux « plus de
vingt ans » ou au chapitre des récompenses.
Ils sont les seuls dans ce oas, empressons-
nous de le dire. M. Michel Monard , respon-
sable des jeunes tireurs du canton, trouvera
là un encouragement à persévérer. De son
quartie r-général des Pon ts-de-Martel , il s'in-
génie à donner un nouvel élan à la cause
des jeunes tireurs et le succès vient de lui
souri re.

En guise de conclusion, mentionnons , car
cela en vaut la peine , que 14,8D8 jeunes ti-
reurs on pris part au tir fédéral en cam-
pagne à 300 m. Nos cadets ont ainsi cons-
titué le 7 % de la participation totale à cette
compétition. C'est là une brillante réussite.

L. N.

Olympique
lait

impression

Coupe neuchâteloise

Résultats : Fleurier I - Neuchâtel 11 :
44-35 ; Fleurier II - Neuchâtel 50: 40-78 ;
Olympic junior - Union Neuchâtel II :
56-28.

L'excellent mise en jambes que constitue
cette compétition avan t le championnat n 'a
pas apporté de faits nouveaux dans la hié-
rarchie des valeurs en séries inférieures.
Fleurier I, Neuchâtel 50 et Olympic junior
se sont imposés assez nettement, encore que
les Fleurisans n'aient pas convaincu. Sous
l'impulsion de Robert et Burki, les vété-
rans du Bas ont, en revanche, fait à nou-
veau forte impression et risquent bien de
se retrouver en finale. S'il fallait désigner
l'autre finaliste , nous n 'hésiterions pas à ar-
ticuler le nom d'Olympic junior dont les
jeunes joueurs, notamment Frascotti, Be-
noît et Robert, sont pétris de qualités.
Adresse et rapidité alliées à un altruisme
souvent absent chez les juniors constituent
la carte de visite de ces basketteurs d'avenir.

Ajoutons que toutes les équipes joueront
quatre matches et que les deux premiers
de chaque groupe seront qualifiés pour les
demi-finales qui auront lieu en mai.

CLASSEMENTS
Groupe I: 1. Neuchâtel II 3 matches,

5 points ; 2. Auvernier 2-4 ; 3. Fleurier I
1-2 ; 4. Beau-Site 2-2 ; 5. Abeille H 2-2.

Groupe II t 1. Neuchâtel 50 1-2; 2. Olym-
pic jun. 1-2 ; 3. Joran 1-2 ; 4. Union Neu-
châtel II 2-2 ; 5. Fleurier II 1-1.

A. BE.

Record du monde battu
Réunion à Cortina

Les patineurs norvégiens ont dominé les épreuves inscrites au programme de
la première journée de la réunion internationale de Cortina d'Ampezzo. Ivar
Eriksen a remporté le 500 m en 40" 2 et nouveau le champion d'Europe Dag Fornacss
le 3000 m en 4*17" 4. Il a ainsi établi un nouveau record du monde de la distance.
Dag Fornacss n pris la tête du concours après les deux premières épreuves devant
l'Allemand Gerhard Zimmermann.

500 M : 1. Ivar Eriksen (No) 40**2 ; 2. Thomassen (No) 40"8. 3000 M : 1. Dag
Fornaess (No) 4'17"4 (record du monde) ; 2. Zimmermann (Al) 4*18"1. CLASSE-
MJ3NT PROVISOIRE : 1. Dag Fornaess 83,900 p. 2. Gerhard Zimmermann 84,417.
3. Magne Thomassen 84,650. ÉPREUVES RÉSERVÉE AUX SPRINTERS : 500 M : 1.
Erhard Keller (AU) 41"2 ; 2. Locatelli (It) 41"4. 1000 M : 1. Jan Bazen (Ho) 1*24"8 :
2. Bartling (Ho) 1*25**2.

une voiture
de médecin?

Pourquoi
la Rover 2000
est-elle

• _

Un grand nombre de médecins,
en Suisse et ailleurs, conduisent
des Rovers 2000. C'est un fait tout
naturel, car un médecin est sévère
sur le choix de sa voiture.

Certes, les médecins apprécient
la pureté de la ligne, le confort, la
qualité de la finition de la Rover
2000.

Mais si tant de médecins s'inté-
ressent à la Rover 2000, c'est essen-
tiellement en raison de la sécurité
qu'offre cette voiture :

parties avant et arrière défor-
mables qui constituent en quelque
sorte des amortisseurs géants —
habitacle rigide comme une cabine
d'acier — colonne de direction qui
« déboîte » en cas de choc, ete.

Aucune autre voiture n'incorpore
autant d'éléments de sécurité.

Le médecin ne peut manquer d'y
être sensible i il connaît trop le prix
d'une vie.

Sport moderne et complet

I A Neuchâtel:
une semaine de démonstra tion

VISE LEÇON DE FLEURET. — Le maître (M Benoit) et
l 'élève...

Un bon nombre de personnes s'intéressent à l'escrime. Après la Pï|™èrejicl-
rée il n'y a plus à en douter. Il fallait l'occasion et cette dernière a été présent0
par' la société d'escrime de Neuchâtel qui a eu l'heureuse initiative de mettre sur
pied cette semaine de démonstration. Elle comprend entre autres la leçon donnée
par Me Benoit à ses élèves, petits et grands, aux différentes armes. Elle <^r^end
encore des assauts au fleuret (cette arme très légère et basée f"J~ co™ntl<™
d'attaque et de défense, de parade et de riposte convient parfaitement bien aux
jeunes garçons et aux jeunes filles dès 8 ans) et à l'épee (cette arme convint plus
spécialement aux seniors). Toutes les personnes présentes étaient enthousi amees. de
constater combien sont vastes les possibilités qu'offre l'escrime tant sur le: plan
morail quo physique. Il n'y a plus qu 'à souhaiter que ce pas en avant dans le
sport des armes n'en reste pas là et que k salle d'armes de. la me du Pommier
soit prise « d'assaut » par les curieux, les intéresses, les connaisseurs initiés ou non
et tous les autres. Nous reviendrons sur les cours gratuits qui débuteront en février.
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Sur des satellites artificiels à 250 kilo-
mètres d'altitude, des instruments de plus
en plus perfectionnés permettent de «voir»
sur la Terre avec précision, môme à travers
les nuages, des objets de 50 centimètres.
Lisez dans Sélection de février un article
sur ces nouveaux agents secrets, améri-
cains et russes. Achetez dès aujourd'hui
votre Sélection de février.

Sélection
du Reader s Digest
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Nouveau... H

DATSUN 1300
La plus maniable de la classe moyenne p

Fr. 8850.- |
Venez l'essayer dès aujourd'hui H

Garage Mario Bardo S
Sablons 47 - 51 - 57 — Tél. (058) 418 44 H

NEUCHATEL H
EXPOSITION — VENTE U

Collection incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

FRED KUNZ Rideaux

TAPISSIER - DéCORATEUR Meubles de style
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 - Parc pour voitures

>

Paiement
de coupons

au 31 janvier 1969
L'Intrag S.A. Informe les porteurs de parts
et les personnes qui s'intéressent aux investment
trusts de la mise en paiement des coupons des
Fonds suivants *

¦

msliifnl Lm\
America-Canada Trust Fund

Coupon annuel no 44 Fr. 10.—
moins impôt anticipé Fr. 3.—
montant net par part Fr. 7.—

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse avec déclaration bancaire : Fr. 10.—
moins Fr. 1.25 retenue supplémentaire de
l'impôt américain - Fr. 8.75 net.

FRANCIT
Fonds d'Investissement en Actions Françaises

Coupon annuel no 9 Fr. 1.80
moins impôt anticipé Fr. -.54
montant net par part Fr. 1.26

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse avec déclaration bancaire : Fr. 1.80.

GERMÀC
Fonds de Placement en Actions Allemandes

Coupon annuel no 6 Fr. 3.20
moins Impôt anticipé Fr. -.96
montant net par part Fr. 2.24

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse avec déclaration bancaire : Fr. 2.90.

Encaissez vos coupons aux domiciles
de souscription et de paiement.
Vous y obtiendrez aussi les nouveaux
règlements des Fonds AMCA, FRANCIT et
GERMAC entrés en vigueur le 31 Juillet 1968.

Domiciles de souscription et de
paiement de l'Intrag:

(UBS)
\&y

UNION
DE BANQUES SUISSES
siège et succursales

Lombard, Odier & Cie, Genève
La Roche & Co., Bâle
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne

I

Nos machines à coudre k
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— El
...un grand succès. Garantie 5 ans H
Facilités de paiement Grand-Rue 5 Mi

, miiK»i imji]gM|Ligi]iiu Seyon 16 R9
2TBR '^ 1 Neuchâtel _f _ \Yf v *?f 3rf && m  Téi - («38) Bfl

\âÉ&Ééà&&m& s 34 24 i ;

deux yeux... pour toute une vie I
C o n f i e z  vos  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17

M E N U I S E R I E  ;

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 5 12 67

•«•••••••••••••••• O

: A V I S  :
Q Nos services de e
• titres, bourse, coupons O
• seront fermés •
• tous les samedis matin
2 jusqu'à nouvel avis. $
O COURVOISIER & Cie, •
® banquiers, Neuchâtel. ®

Monsieur Maurice Savary
reprend le portage du lait
samedi 1er février 1969
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Arrivage de

moules fraîches
(2 fois par semaine)

Lehnherr frères
Place du Marché Tél. 5 30 92

A donner contre
bons soins (urgent)

GENTIL
CHIEN
berger allemand
croisé, aimant les en-
fants. Amis des bêtes,
tél. 3 30 02
de 9 à 11. 13 à 14
et 19 à 20 heures.

Maurice
GUILLOD
Antiquités -
Occasions
Rue Fleury 10
NEU CHATEL
Tél. 543 90

ACHAT et
VENTE
de meubles,
bibelots, livres,
vaisselle, etc.MACHINES

A LAVER
4 à 6 kg avec

programme
économique

2,5 kg ; 2 ans
de garantie.

GROS RABAIS
GROSSE
REPRISE
Facilités,

prospectus
A. Fomachon
2022 Bevaix

Tél. (038) 6 6337

Pour cause de retard
de paiement (assu-
rance de reconstruc-
tion) j'emprunte

Fr. 30,000.—
avant le 15 février
1969.
Je rembourse

Fr. 32,100.—
le 15 décembre 1969.
Ecrire sous chiffres
P 460,028 N,
à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-
Fonds.

MONTRES
directement
de fabrique

qualité - prix
service

après-vente
FLORIMONT

9, fbg du Lac
(à côté

du cinéma
Studio)

2me étage
Du lundi

au samedi
(MM. Schalden-

brand)

MARIAGES
Dame ayant de bon-
nes relations dans
tous les milieux,
se recommande aux
personnes désirant
se créer foyer heu-
reux. Succès, discré-
tion.
Case postale 2289,
3001 Berne.

Perdu depuis novem-
bre le soleil. Prière
à celui qui l'a trou-
vé de le rapporter
à Peseux.
Tabacs O. Martini.

I A vendre ¦

points Silva
Mondo-Avanti ï
Prix avanta- ¦

geux.
Lescy, case H
postale 281,

1401 Yverdon. M

a rlrtminr MMI t r-rt

bons soins une petite

CHIENNE
3 ans, poil court ;

CHIEN
18 mois, poil court
Amis des bêtes
Val-de-Travers,
tél. 9 00 69. !

DISCOUNT ras
PORTES-ROUGES 20 BMA«| Êb -r K
EN VEDETTE ! Laque pour cheveux « Beldam » JB

LA GRANDE BOMBE ASL
UN APERÇU DE QUELQUES ARTICLES !
RHUM COLONIAL JAMAICA 40o ie litre 12*0 au ,ieu de i
PUR JUS D'ORANGES FLORIDE 9,5 dl ia bout. 2.-
LANGES HYGANELLES 24 pièces ie paquet 230 QU ,ieu de 2 9o

SAVONNETTES : LUX ou PALMOLIVE ia pièce 1.- ou , de i so

MAYA la pièce «"^S au neu de 1.—

CRÈME DE BAIN «Beldam » ie flacon 2so au i,eu de 350

LAQUE pour cheveux «ELNETT» ia bombe 495 QU i,eu de 6.25

LAMES GILLETTE Super Silver ie paquet 175 QU i,eu de 2.50

AJAX VITRE 'e flacon 195 au lieu de 2 35
INCAROM 380 g |e boca| 5^0 au neu de 6.90
SUCHARD EXPRESS ia boîte 395 QU iieu de 480
RAVIOLI ROCO l/l la boîte l95 °" lieu de 2 45
PETITS POIS des Gourmets Lenzbourg ia boîte 190 QU iteu de 2.30
HERBALPINA, bonbons contre la toux ia boîte 2w au neu de 2.90

LAIT en poudre LORSO |e paquet j,60 au neu de 2.05

BISCUITS apéritif SNIP SNAP Wernli ie paquet I20 au neu de 1.40

FARINE FLEUR le cornet .-65 au lieu de —.95

SUCRE en MORCEAUX ie kg L- au iieu de î. io

SUCRE FIN 10 kg Ô** °" lî  àe 8-

ALL lessive Biomatic >e paquet 2*^5 au neu de 3 —

HORAIRE D'OUVERTURE : MATIN APRÈS-MIDI

Lundi FERMÉ 15 h - 18 h 30 SAMEDI DE 8 H - 1/ H
Mardi 9 h - 12 h 15 15 h - 18 h 30

ir :î:S î .:: tfr .„»« SANS INTERRUPTION
Vendredi 9 h - 12 h 15 15 h - 18 h 30 |
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Prêt comptant®
* de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre renvoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r 
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts !-M£ : 
•*• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A / 344
-,V basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone n n i_ f»- Q n

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir BanCfUG KOnllGr+LrlG. O./X.
itr garantie d'une discrétion absolue de 19 â 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

digestion
facil <^

____ *̂ p\__\

lf|j^M\# -JjLMtlUE |ggjvi\^nY rsci
CEŒS™Sj§§

Eau minérale bicarbonatée sodique bjïĝ g %
La bouteille Fr. 1.36 net par caisse/ Verre 30 cls. •̂S^Br"***'*̂

66/2

L'annonce
reflet vivant du marché

Hg|| A 5 89 79
^B.' SÊvS' ' °~t ' amU ^m^U i

I écoleIfH _31lfS I i mÎHnil Al J. ï*»eyIB\ > tfr a f f lHr

Voiture automatique DAF 44
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/̂ 0mm\' 'z fl rl'un ¦ff i'an*!"*U Mil 11 cffrltu*
¦J .ft !' Jusqu'ici, ces griottes ne t. • • I

s'obtenir qu'en grands e
Si grands qu'ils semblaient : . .

IU HÉrF cluemen,: Pour °ff r 'r en c;

; _ i- \,- \ ; vous vous offrirez le plaisir de savourer

Pr.. ff ^ïtâMifôli^ S i ï

"̂fe-Î ^Êîfîlfiw tk Ce mobilier complet K̂ fP1̂  Bf""̂  .-„ „,— _—_ _fT - ^ t̂ ¦-'¦'» ;*$•••g-MLJBfli Ĵf H «dernier cri»,élégant, PMT flan l«<̂ %lfS^I _-*%#''%*'-£'*' W?S
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Visitez 

nos 

grandes 

expositions 
sur 6 étages.

^_pP̂ h_^^_^ ï̂_^B 15 ans de garantie. §1» ¦ ¦̂' ¦
H ¦ ^̂ ^t^*%tff  ̂¦ ¦ B wl Un déplacement en vaut la peine, même de très loin.

Meuble paroi en Salon grand confort, en skai et Chambre à coucher Chaque pièce peut ^̂ cW^̂^̂ t̂ F^̂ V̂ T̂mW
1
?̂ ^^^̂ ^-''̂ '*'* 

 ̂?Wl Livraisons gratuites
noyer véritable, tissu dralon, coussins avec fer- magnifique modèle , être obtenue séparé- KĴ ^^^̂ ^̂ ÉQ I ___ \ *M j |  mm I f ̂ iBCTflr.wABLtaP'l dans toute la Suisse,
intérieur très pra- meture éclair. Fauteuils sur en véritable acajou ment très avantageuse- Ï̂ R̂ SWH BB! i I I mm% * I ¦H t̂ B*PlM1wSi?Wp̂  

Emmagasinage sans
tique, bar luxueux roulettes. La très belle table do finition ment. Sur désir, facili- tfl lflrBlBg_BifiÉBB -HBBfe^.ffl  ̂fetB«^P ¦ Hffflfife^Jrt'£^i 

frais Jusqu à
avec éclairage. salon est comprise dans le prix, impeccable. , tés de paiement. BF̂ rra îTTrrfj^nP^Tr^Ki'- ~f'B BHMwB» ^BJr f̂ffiinHli illitw votre mariage. j

\^5^,X Aujourd'hui

un repas vite cuit

Pot-au-feu cuit
dès 10 h 30

bouillon gratuit
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||| lvous pouvez avoir |p§|

'ëSça Le Crédit Renco peut vous '&-'
1"-*

IfcjrSg apporter l'appui nécessaire à la f->„'.j |
S%&a0 solution de vos problèmes Iw'-sS
Slssl financiers (ou vous aider à réa- K£"*V T
t3 g'• ' , •'.¦ liser vos désirs). : " . *
ÉMsJ Grâce à sa conception moderne rp'3

fSePsl peut sans formalités inutiles, fe'llâ?
'$ÊÊÎM mettre à votre disposition, Sr̂ a
W -̂: _t. avantageusement et rapide- f̂ PJïS3*^H ment, les fonds dont vous avez jgfe"**^t̂ Gfgl besoin. fv

^ 
.

N'-SH Téléphonez,écrivezou passez |*3c 'fi
£ï|ç|Ï5 à nos bureaux. .-, SS^3

MCrédit RencoS.A.i|1
}Sî?J 1211 Genàve, Place Longemalle 16 Effil l S
b: SB Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. fi*8 If j

g " 'i Nom ' v i-*
Ŝ S ̂  Rue —BSÉi
'*?>" "* ' Lieu I 344 p "-\.i

I Utilisez le service express:
«J Téléphone 022 24 63 53
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Au grand auditoire des Terreaux
Lundi 3 février 1969, à 20 h 15

CONFÉRENCE
du pasteur Charles RITTMEYER

La crise de l'adolescence
moderne mal conseillée >

En fin de conférence : discussions

Entrée libre Collecte à la sortie

v J
jtFJmf J&Syy ÇSiÊmmWmmàtmWmwim

Achetez votre

CHEZ LE SPÉCIALISTE DU

TROUSSEAU
pendant la vente autorisée par le département

de police du 25 janvier au 7 février 1969

; ARTICLES DE TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ

ÀmWm MTË I

. SUR TROUSSEAU COMPLET,

tissus, couvertures de laine, layettes, mouchoirs !

HANS GYGAX
5.A. Rue du Seyon Neuchâtel

jeudi 30 janvier •{____

Du Tilsit.
U y en a un de
véritablemen t fin...

le Tilsit suisse de qualité. 
Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^ SlSlLe sympathique, le délicieux MIll * ~-^&ÊÊ'È

de Suisse orientale. ' JÈÈ WÊ%ÊÈSon arôme fin et mesuré vous e ^^^P̂ ~ 2£aWÊrenthousiasmera. f\Vk% ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ŴMais...veillez à l'étiquette. Jjg* -̂ ^̂ ^P̂

Centrale suisse du commerce 111 •CTÎT'
de Tilsit , 8570 Weinfe/den WW  ̂W^

Au buffet de la Gare, les Hauts-Geneveys
vendredi 31 janvier à 20 heures,

souper tripes
Prière de se faire inscrire.
Tél. (038) 713 47.

rsira VINGT
RJ^IMHPES
i%\3KJ DE

LE-S3S! WHSSKY I

HOTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

ponr banquets
noces et séminairesr—3^n

\M j ?  v°tre
**m*r électricien

w w ËBEggEina
llihr'̂ f^lMiM NIUCHATYL

TÉL. 5 17 12 GRAND-RUE 4 )

M. et Mme Raymond SCHOPFER
annoncent l'ouverture du

KIOSQUE DU CHÂTEAU
à la rue des Vermondins 16, Boudry

,.„„ ..,., des le ler février 1969
Ouvert tous les jours ' - •

!• Ils souhaitent la bienvenue à tous les clients

H^^* -̂""""̂ ^̂ ^̂  ̂ ternationale de saut SB
W_ TREMPLIN OLYMPIQUE DE LA COMBE- ¦

||H Dép. quai du Port à 12 h 30 Pris du car Fr. 8.— ||j
âi'l iniQlCflOflrl  Inscriptions chez f i A

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. P O F F E T
tailleur. Ecluse 10.

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

^\__________wL\ __ \ I^^Bift ^B y

DETTES = ENNUIS
Débarrassez-vous-en
par la gestion
de dettes.

ARRANGEMENTS
FINANCIERS

1510 Moudon
tél. (021) 9511 50.
14, rue Grenade ,

Un coin très agréable
Le bar au premier

«DU THEATRE»
i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -—*~~—-~~~'******'

& sans caution
A de Fr. 500.— à 10,000.—
^H M m Formalilés simpll-
^''j^_____| _wJ k̂.vjîi. iiees . Rapidité.
¦¦' -''__~ ^̂ ^̂ P̂ ^SBL Discrétion
"Ëj MmmÏSml wS£2SmW5m\ *ŝ _^ abSOlU B.

Envoyez-moi documenlation sans engagement

Nom

Rue _^
Localité



Problème No 706

HORIZONTALEMENT
1. Pavillon au sommet d'un édifice. 2. Re-

fusa de reconnaître comme tel. — En ou-
tre. 3. Il n'est jamais altéré. — Ancienne
monnaie d'or. — Note. 4. Joints. — Nul.
5. Tout à fait raisonnables. — Lettre grec-
que. 6. Carapaces des oursins. — Copula-
tive. 7. Tranche d'histoire. — Pénétré de
froid. 8. Ses gorges sont admirées. — Ri-
vière d'Asie. 9. Symbole. — Bruant d'Eu-
rope à chair délicate. 10. Relati f au para-
dis des Grecs et des Romains. — Prati-
ques du cru.

VERTICALEMENT
1. Chien de mer. 2. Passe à la couvertu-

re. — Il rencontre bien des traverses. 3.
Pronom. — Entre l'ailier et l'avant-centre.
4. De la galette feuilletée. — Possessif. 5.
Grande coquille d'osier. — 11 voit le jour
avant nous. — Ile. 6. Mal d'estomac. 7.
Dans des jurons. — L'Enfance a le sien.
8. Sert à lier. — Pronom. — Un grand
fleuve qui a été personnifié. 9. Détruits
par des raisons solides. — Article. 10. Il
en est de morbifiques.

Solution dn No 705

JEUDI 30 JANVIER

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Reprise de l'émission pour la jeu-

nesse de la Suisse alémanique.
18.00 Vie et métier.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Rendez-vous.
19.00 Trois petits tours ef puis s'en vont
19.05 (C) Flipper le dauphin

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.05 Carrefour.
20.25 Survivre, dossier consacré à la pro-

tection civile.
21.25 Udo Jurgens

La grande vedette de la chanson au-
trichienne.

22.10 Chasseurs d'images.
22.35 Téléjournal.
22.45 Match de hockey sur glace

Ligue nationale A.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
15.20 Emission pour les jeunes.
18.20 Flash-actualités.
18.21 Contact
1830 Teuf teuf

Jeu.
18.45 Lire et comprendre.
19.15 Pépin la bulle.
19.20 Actualités régionales, annonces.
19.40 L'Homme du Picardie

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20-30 Panorama.
21.30 Mannix
22.15 Pas sérieux s'abstenir.
23.15 Télé-nuit

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-sofa".
1935 Télésports.
20.00 Le mot le plus long.
20.30 Franc jeu.
22.00 Clio, les livres et l'histoire .
23.00 On en parle.

16.45, le cinq à six des jeunes. 18.15,
télévision éducative. 18.44, fin de journée.

JEUDI
Vie et métier (Suisse, 18 h) : Une bonne
série d'inform ations professionnelles.
Survivre (Suisse, 20 h 25) : Les vertus
et les lacunes de l'organisation de notre
protection civile.
Sérieux s'abstenir (France, 22 h) : Pour
se détendre. Souvent quelques bonnes
trouvailles.

J.-Cl. L.

18.55, téléjournal, l'antenne. 19.25, les en-
rieuses méthodes de Franz Wanninger. 20 h,
téléjournal. 20.15, le roi du tir. 21.45, ciné-
revue. 22.15, téléjournal. 22.25, causerie au
crépuscule.

16.35, téléjournal. 16.40, pour les enfants.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, Ein
Herz spielt falsch. 21.55, physionomie d'un
criminel. 22.35, téléjournal , commentaires,
météo.

NEUCHÂTEL
TPN, centre de culture : 20 h 30, Tango.
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. — Palace : 15 h et 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, La Grande Lessive!
16 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Matt Helm tra-
que... 16 ans.

Bio : 18 h 40, Pour un amour lointain.
16 ans. 20 h 45, Un soir... un train.
16 ans.

Apollo : 14 h 30 et 20 h, Les Dix Com-
mandements. 12 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusque 23 h) : BI. Cart,
rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence , le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Ser-
vice des urgences médicales de midi à
minuit.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Le Miracle de l'amour.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Canons

de Navarone.
Pharmacie de service : Frochaux (fermé de

12 h à 18 h 30.

CORTAILLOD
EXPOSITION. — Galerie 2016 : Peintures

de Pierre Raetz.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Il Duc Evasi

di Sing-Sing.

SAINT-AUBIN
La Tarentule , Théâtre de poche, jeudi à

20 h 30 : Orchestre populaire roumain.

BBWMWffl-VJB BAR
fi_____j_____|____j ' DANCING

¦

De notre correspondant de Bâle :
En 1850, soit dix-huit ans après avoir

difficilement conquis son indépendance ,
•Bâle-Campagne comptait 47.835 habitants ;
il en avait 68,497 en 1900, ' 107,549 en
1950, 148.282 en 1960 et touchait aux
200 000 à fin 1968. Si, comme tout le laisse
prévoir, la progression continue au rythme
actuel , le canton aura 206,000 habitants en

: 1970 et 259,000 en 1980.
L'augmentation a été de 39,7 pour cent

de 1950 à 1960, ce qui constitue — et de
loin — le record de Suisse. C'est Genève
qui vient au second rang avec 27,8 pour
cent, suivi de Zoug (24,3 pour cent), Zu-
rich (22,5 pour cent) et Argovie (20 pour
cent). En queue de peloton nous trouvons
Appenzell Rhodes extérieures, Fribourg et
Appenzell Rhodes intérieures avec 2 pour
cent , 0,3 et moins 3,6 pour cent. La moyen-
ne générale de la Confédération a été de
15,1 pour cent.

Cet essor extraordinaire est dû à la si-
tuation géographique du canton au carre-
four de plusieurs grandes voies de commu-
nication , et à la proximité immédiate d'une
cité industrielle et commerçante , Bâle-
Ville.

Lorsqu'on prend la peine d'étudier l'his-
toire de Bâle-Campagne , on constate que
les premières zones de peuplement sui-
vaient les principaux passages du Jura et
notamment les deux Hauenstein. Le che-
min de fer , dont le gouvernement de Lies-
tal comprit immédiatement la valeur éco-
nomique , ouvrit ensuite de nouveaux terri-
toires à la colonisation. Des régions délais-
sées jusque-là commencèrent à se dévelop-
per , puis à s'industrialiser. On se mit à
fabriquer des produits chimiques à Schwei-
zerhalle , du drap et des rubans de soie à
Liestal et en d'autres lieux, des montres
dans la vallée de Waldenbourg.

Cet essort industriel apporta une nota-
ble aisance à une population qui vivait
assez chichement , jusque-là , d'une agricul-
ture trop morcelée pour être de bon rap-
port. Depuis la fin du siècle passé , le
pourcentage des habitants vivant de la cul-
ture du sol ou de l'élevage du bétail est

atombé de trente à cinq.
Nous n 'insisterons pas sur l'autre fac-

teur de l' augmentation rapide de la popu-
lation de Bâle-Campagne , à savoir la proxi-
mité de Bâle-Ville , qui déverse dans les
communes périphériques le trop-plein de sa
population. Disons simplement que c'est cet
apport d'éléments étrangers , sans attaches
sentimentales ou autres avec le terroir , qui
met aujourd'hui en danger l' existence mê-
me du canton.

UN GOUVERNEMENT PRÉVOYANT
Avec un sens rerharquable des réalités ,

le gouvernement de Liestal a décidé de
ne pas attendre l'issue des discussions ac-
tuelles sur la réunification des deux Bâles
pour codifier et canaliser cet afflux de
nouveaux arrivants. Sans tomber dans un
diri gisme étroit , il estime qu'un libéralisme
absolu en matière de colonisation et d' uti-
lisation du territoire , pourrait mener rapi-
dement à une situation intolérable , et
qu 'une planification s'impose.

Des mesures doivent notamment être pri-
ses dans les communes suburbaines* (Allsch-
wil, Binnigen , Muenchenstein, Birsfelden ,
etc.), qui ont presque toutes doublé le cap- ;
des 10,000 habitants en l'espace de quelques'
années et tendent à se confondre avec la
ville. Si on veut leur conserver un sem-
blant de personnalité et éviter qu'elles ne
tombent un jour au rang de tristes et
anonymes banlieues, il est grand temps de
mettre de l'ordre dans la construction et de
délimiter les zones de peuplement.

Le même principe est valable sur le plan
cantonal , où il s'agit d'éviter une centrali-
sation excessive des centres industriels et
des zones habitées. Partant de l'idée que
l'essor économique du canton est encore
loin d'avoir atteint son point culminant , le
gouvernement veut s'efforcer de canaliser
le flot des arrivants par la création d'ag-

glomération de moyenne grandeur plus ou
moins éloignées les unes des autres.

Ce. plan .de peuplement , qui implique ..
Aine adaptation parallèle de toute l'infra-
structure du territoire , dans le domaine des
voies de communication en particulier , de-
vrait être réalisé si possible en tenant
compte des courants d'échanges de main-
d'œuvre avec les contrées limitrophes (Bâ-
le-Ville ; Jura Bernois , Soleure et Argovie),
c'est-à-dire dans le cadre de la « Regio ba-
siliensis ».

Ces projets du gouvernement de Liestal ,
qui reposent sur des enquêtes et des don-
nées extrêmement sérieuses, sont contenus
dans l'excellent ouvrage intitulé « Leitbild
Baselland » dont bien des cantons — et
même la Confédération — pourraient s'ins-
pirer.

1.

L'extraordinaire essor démographique
de Bâle-Campagne

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 28 janv. 29 Janv.
3 % Fédéral 1949 . . 94.35 d 94.35 d
2 %% Féd. 1954, mars 96.75 96.75 d
3 % Féd. 1955, juin 93.50 d 93.60
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 815.— 828.—
Union Bques Suisses . 5410.— 6420.—
Société Bque Suisse . 3375.— 3375.—
Crédit Suisse 4000,— 3990—
Bque Pop. Suisse . . 2695.— 2690.—
Bailly 1625.— 1625—
Electro Watt 1770.— 1760—
Indelec 1360.— 1365.—
Motor Colombus . . . 1410— 1400—
Italo-Suisse 221.— 221.—
Réassurances Zurich . 2315.— 2350.—
Winterthour Accid. . 1155— 1180.—
Zurich Assurances . . 6440.— 6470.—
Alu. Suisse nom. . . . 1840.— 1835.—
Brown Boveri 2740.— 2730—
Saurer 1530— 1540—
Fischer 1340.— 1345.—
Lonza 2010.— 2070.—
Nestlé porteur . . . .  3410.— 3500—
Nestlé nom 2190— 2220—
Sulzer 4480.— 4470 —
Ourslna 7475.— 7450—
Alcan-Aluminlum . . 127 % 126—
American Tel & Tel 229— 231—
Canadlan Pacific . . . 324— 322—
Chesapeake & Ohlo . 313.— 313—
Du Pont de Nemours 673-— 674.—
Eastman Kodak . . . 319.— 319.—
Ford Motor 218 % 221—
General Electric . . . 392 -— 393-—
General Motors . . . 342-— 3*u -—
IBM 1S05— 1304—
International Nickei . 169 % 169 %
Kennecott 222— 222 %
Montgomery Ward . . 223.— 228 %
Std OU New-Jersey . 345.— 347.—
Union Carbide 195 % 196.—
U. States Steel . . . .  193.— 199.—
Machines Bull 100 % 105.—
Italo-Argentina . . . .  39 % 39—
Philips 195— 195—
Royal Dutch Cy . . . 225— 220 %
Sodec 238.— 240.—
A. E. G 284.— 286—
Farbenfabr. Bayer AG 226 % 227 %
Farbw. Hoechst AG 289 % 290—
Mannesmann 165.— 165 V2
Siemens 334.— 335—
BALE ACTIONS
Ciba, porteur 9400— 9400.—
Ciba, nom 7500.— 7800—
Sandoz 9800.— 9810—
Gelgy, porteur . . . .14100.— 14000.—
Gelgy nom 9060.— 9160—
Hoff.-La Roche (bj) 174000— 173500—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1245.— 1245—
Crédit Fonc. Vaudois 1065.— 1060—
Innovation SA 355.— d 355.—
Rom. d'électricité . 420.— 420—
Ateliers constr. Vevey 630.— 630.— d
La Suisse-Vie 3390.— 3245—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 janv. 29 janv.

Banque Nationale . 565.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 775— d 775.— d
La Neuchâteloise as. g. 1780.— d 1780.— d
Appareillage Gardy . 240.— d 270— o
Câbl. élect. Cortaillod 9000.— d 9100—
Câbl. et tréf. Cossonay 3200.— o 3175.— d
Chaux et clm. Suis. r. 540.— d 550 —
Ed. Dubied & Cie S.A. 1775— d 1775.— d
Ciment Portland . . . 4600.— o 4650.— o
Suchard Hol. S.A. *A» 1490.— d 1500.— 0
Suchard Hol. SA. «B» 9100— d 9000.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2'^ 1932 95.50 d 94.50
Etat de N tel 4% 1965 99.— d 99.— d
Etat Neuch. 3% 1949 99.— d 92.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch . 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3V4 1946 97.50 d 97.50 d
Le Locle 3% 1947 99.75 d 99.75 d
Châtelot 3>4 1951 39.— d 99— d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 92.75 d 93.— d
Paillard SA. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Raffinerie Cressier 66 102— d 102— d

Cours des billets de banque
du 29 janvier 1969

Achat Vente
France 81.50 84.50
Italie —.68 —.70 '/t
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 56.50 59.50
Pièces françaises . . . 55.— 59.—
Pièces angl. anc. . . . 51.— 55.—
Pièces angl. Elisabeth 47.— 50.—
Pièces américaines . . 295.— 315.—
Lingots 5850.— 5975—

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  26.86 26.82
Int. inv- trust 10.27 10.25

Indice Dow Jones 938.40 (+ -.93)

*r
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

JEUDI 30 JANVIER 1969
Des influences brillantes gouverneront l'ensemble de cette journée.
Naissances : Les enfants de ce jour seront agressifs, négligents, peu soucieux mais très
intelligents.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Supprimez les boissons alcoolisées.
Amour : Excellente harmonie sentimentale.
Affaires : Vous êtes trop tatillon.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Gorge très irritée. Amour : Ne pre-
nez pas certaines rumeurs au sérieux. Af-
faires : Vous conclurez une affaire au mieux.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Stimulez vos fontions intestinales.
Amour : Climat sentimental très calme.
Affaires : Montrez-vous toujours très vigi-
lant.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Genoux assez fragiles. Amour : L'être
aimé est sensible aux attentions. Affaires :
Ne vous laissez pas entraîner dans les dis-
cussions.

LION (23/7-23/8)
Santé : Légère déviation de la colonne ver-
tébrale. Amour : Un flirt peut vous entraî-
ner très loin. Affaires : Maintenez une am-
biance détendue.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : N'utilisez pas n'importe quel pro-
duit pour votre peau. Amour : Une com-
préhension mutuelle est indispensable. Affai-
res : Ne vous attirez pas d'inimitiés.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Dormez avec la fenêtre ouverte.
Amour : Chassez votre mauvaise humeur.
Affaires : Evitez les dépenses trop impor-
tantes.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Dosez vos efforts. Amour : Ne
soyez pas aussi sûr de vous. Affaires : De-
meurez maître de la situation.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Stimulez vos fonctions rénales.
Amour : Vérifiez certains faits. Affaires :
Bonne journée pour tenter une démarche.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Pratiquez un sport d'équipe. Amour
Ne participez pas aux petites intrigues. Af-
faires : Vous tirerez un bénéfice de votre
travail de ce jour.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Faites remplacer les dents qui vous
manquent. Amour : Recherchez une amitié
franche et sincère. Affaires : Ne suivez pas
tous les conseils donnés.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Soignez votre circulation du sang.
Amour : Ne suscitez pas la jalousie de vo-
tre entourage. Affaires : Des avantages ma-
tériels vous seront consentis.

LE 5 A 6 DES JEUNES (S uisse romande). — Il semble bien que l'augmen-
tation du nombre d'heures d'antenne mises à la disposition du service jeunesse
de la. télévision suisse romande n'ait pas été accompagné d'une augmentatio n
propo rtionnelle des poss ibilités matérielles dont il peut disposer. L'an passé ,
Mme Laurence Hutin avait inscrit an sommaire de son émission du milieu de la
semaine tes rubriques consacrées à la science et à l'actualité. Elle s'ouvrait au
monde , non pas superficiellement , mais en essayan t d'aller an fond des choses.
Il serait regrettable qu 'elle ne puisse poursuivre son action et , en regard d' une
hasardeuse ' augmentation du temps d'antenne , nous préférons la qualité des
émissions. La diversité des rubriques , le peu d'intérêt qu 'elles suscitent sont ta
preuve évidente de d i f f icultés matérielles . Bien entendu , de temps à autre , une
réalisation sort du lot . Mais est-ce su f f i san t  ? Nous en doutons.

On essaie de cacher cette baisse qualitative en présentant dans l'image les di-
verses sé quences. Ma is, là encore , on est loin de la qualité désirable , de. l' e f f i -
cacité. Piquer de petits drapeaux sur une carte illisible ne contribue aucunement
à mieux situer un pays. Faire croire que l' on a oublié le sommaire de l'émis-
sion alors que. l'intonation de la voix et le débit verbal démentent l' a f f i rmat ion ,
crée un certain malaise. Les enfants  forment  en g énéral un public extrêmement
critique. Il semble que l' on oublie cet élément à Genève.

AFFAIRES P UBLIQUES (Suisse romande). — Qu 'est-ce qu 'un pré fe t  fribour-
geois ? Mis à part ses adminis trés, bien peu de gens auraient pu définir avec
exactitude son véritable rôle dans l'organisation politique du canton. C'est ce
que les journalistes de l'actualité nationale se sont e f forcés  de nous expliquer.
Ils l' ont f a i t  en recueillant quelques témoignages, en présentant quel ques reflets
de leurs activités. Certes, ce ne f u t  pas un portrait nuancé de cette fonction ,
mais une approche g énérale . Nous aurions beaucoup apprécié que les divers avis
exprimés à propos de cette charge aient donné lieu à un débat. La juxtaposition
d'idées apporte rarement la vérité.

Bien que le document présenté n'ait pas abordé une actualité brûlante , nous
avons une fo i s  de p lus regretté qu '« a f fa i res  publiques » soient programmées à
une heure aussi peu favorable.

CARREFO UR (Suisse romande). — Dans l'avant-dernière édition de ce
magazine des actualités romandes, nous avons pu suivre le dénouement de l' a f -
faire  de Mategnin. Si nous sommes heureux de constater que la télévision a eu
son rôle à jouer, que P ierre Verdun f u t  à la hauteur de l'événement , par contre
nous regrettons que l'on ait exploité à fond une si triste situation. La télévision
ne doit pas imiter la presse à sensation. Elle doit respecter l'homme.

SÉLECTION (Suisse romande). — Répétons une f o is encore que si la télé-
vision peut présenter ses programmes des jours à venir, elle ne doit pas le

faire sons la forme d' une sélection. Ce mode est arbitraire et lèse certains de ses
collaborateurs.

J.-Cl Leuba

DÉCLIN

Consommation
de médicaments : beau fixe
Nous vivons en ce moment une' époque

de « médicamentomanie .» C'est le triom-
phe du comprimé, de l'ampoule, de l'in-
jection , du suppositoire.

La France consomme 1500 tonnes d'as-
pirine par an. Si les qualités de ce médica-
ment ne sont plus à vanter — à tel point
qu 'un retour en arrière s'effectue en rhu-
matologie en faveur de l'aspirine et aux
dépens des dérivés de la cortisone — il
n 'en reste pas moins que les troubles diges-
tifs (gastrite , hémorragie, ulcère de l'esto-
mac), susceptibles d'être engendrés par une

consommation trop régulière de cette dro-
gue devraien t en limiter l'utilisation « domes-
tique > . En mars dernier , aux Journées An-
nuelles de Rhumatologie de l'hôpital La-
riboisière , le Pr S. de Seze a rappelé com-
bien il était nécessaire de surveiller les
malades prenant de l'aspirine de façon pro-
longée ou répétée. Avis ! Les fabricants
de tranquillisants ne doivent pas être mé-
contents non plus : durant ces trois der-
nières années, il a été délivré dans le mon-
de 250 millions d'ordonnances prescrivant
ces produits. A eux seuls, nos amis anglais
en totalisent 43 millions. Serait-ce le Mar-
ché commun qui les plonge dans une telle
angoisse ?

INCROYABLE MAIS VRAI !
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Création d 'une nouve lle race en Suède
Selon un vaste rapport , un croisement

entre la race suédoise pie rouge (SRB)
et les races charolaise ou hereford pourrait
permettre de résoudre le problème de la
viande que la Suède va rencontrer au
cours des années 1970 et suivan tes, en rai-
son de la diminution du nombre de ses
bovins. M. Bengt Lindhe, généticien atta-
ché au centre de recherche animale de
Hallsta, en Suède centrale , écrit dans sa
thèse fondée sur ce rapport que le moyen
d'assurer la production de viande est d'in-
troduire une nouvelle race.

Selon certains économistes, la Suède ne
peut se permettre d'élever des troupeaux
exclusivement destinés à la production de
la viande. Mais M. Lindhe affirme que grâ-
ce à la fermeture des petites exploitations
qui se poursuit au rythme de 5000 par an
pour celles de deux à vingt ha, des pâtu-
rages naturels pourront être libérés et con-
sacrés à l'élevage de ce bétail.

Actuellement, la Suède possède 800,000
vaches laitières. On prévoit qu'en 1975, ce
chiffre se situera entre 500,000 et 600,000
grâce à l'augmentation du rendement en
lait de chaque bête, d'où pénurie de viande.

UNE ÉTUDE DE NEUF ANS

L'étude, effectuée sur 937 veaux et gé-
nisses pie rouge (SRB) a duré neuf ans.
Les taureaux appartenaient aux races sui-
van tes : pie rouge, frisonne suédoise, danoi-
se rouge, charolaise , aberdeen angus, here-
ford. Les veaux ont été élevés dans 14 fer-
mes commerciales et dans le cadre du cen-

tre universitaire de recherche de Wiad près
de Stockholm.

Arrivés à un certain degré de dévelop-
pement , tous les veaux ont été abattus.
A Wiad , leur nourriture était pesée chaque
jour. Pour obtenir des données aussi pré-
cises que possible, le gras, les muscles et
les os étaient pesés après l'abattage.

D'après les contrôles , les quantités et qua-
lités des viandes fournies par le bétail lai-
tier et le bétail 'à viande étaient similai-
res.

Cependan t, des différences furent notées
en ce qui concerne les caractéristiques de
production , telles que rapidité de déve-
loppement , profit , rendement en viande.

AMÉLIORER LA QUALITÉ
Le croisement charoIais-SRB donne un

plus grand pourcentage d'avortements et de
vêlages difficiles mais les animaux qui en
résultent se développent à un rythme de
15 à 16 % plus rapide. Ils consomment
moins, ce qui est un point important quand

, on sait que 50 % des dépenses des agri-
culteurs sont consacrés à la nourriture
des animaux. Le rendement en viande est
également plus fort. Les poids des quartiers
de qualité étaient semblables chez les races
here ford et SRB.

Par un contrôle individuel et continu de
l'élevage il sera possible d'améliorer encore
la qualité. Un certain nombre de taureaux
charolais et hereford ont déjà été acquis.C'est le produit de leu r croisement avec
la race SRB qui doit prendre le relais des
races suédoises pures, déclare ' M. Lindhe.(Sir)

Une solution au problème de la viande ?

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h, informations.
9.05, la clé des chants. 10 h et 11 h, in-
formations. 11.05, crescendo. 12 h, informa-
tions. 12.05, au carillon de midi. 12.15, le
quart d'heure du sportif . 12.35, quatre à
quatre. 12.45, informations. 12.55, Astérix
et Cléopâtre. 13.05, musicolor. 14 h, infor-
mations. 14.05, sur vos deux oreilles. 14.30,
le monde chez vous. 15 h, informations.
15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, Mémoires de
Sarah Bernhardt 17 h, informations. 17.05,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.35, la revue de pres-
se. 18.45, sports. 19 h , le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, la bonne
tranche. 20 h, magazine 69. 20.30, micro
sur scène. 21.20, chansons canadiennes
d'aujourd'hui. 21.50, Le Reflux, de Tootsie
Barbault-Guéra. 22.30, informations. 22.35,
médecine. 23 h , araignée 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 lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
pour la Suisse. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, disques. 20.30,
Saint-John Perse ou Alexis Léger et le mon-
de politique. 21.10, légèrement vôtre. 22 h,
chasseurs de sons. 22.30, Europe-jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h , 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, au to-radio.
8.30, concert. 9 h, la côte turque et la
mer Egée, évocation. 10.05, E. Harch-
Schneider, clavecin. 10.20, radioscolaire.
10.50, M. Ellegaard, accordéon. 11.05, l'or-
chestre de la radio. 12 h , musique. 12.40,
rendez-vous de midi. 14 h, magazine fémi-
nin. 14.30, mélodies péruviennes. 15.05, l'al-
bum aux disques de E. Moser.

16.05, la pureté du langage. 16.30, con-
cert récréatif. 17 h, émission en romanche.
17.30, pour les jeunes. 18 h, informations,
météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations,
actualités. 20 h, grand concert récréatif du
jeudi. 21.30, la situation du cinéma en
Suisse. 22.15, informations, commentaires.
22.25, Strictly jazz. '

l.M.'M-M.UMNB
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« SEAN CONNERY- BRIGITTE BARDOT- STEPHEN BOYD- JACK HAWKINS - PETER VAN EYCK
%* TOUJOURS EST-IL QUE SHALAKO EST UN WESTERN INSOLITE, PEU CONFORMISTE QUI PEUT SURPRENDRE,
___ DÉSARÇONNER, AGACER, MAIS DONT LES QUALITÉS SONT AUSSI ÉVIDENTES QUE REMARQUABLES.
W* (PARISIEN LIBRE)
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j SÉANCES NUMÉROTÉES : SAMEDI, DIMANCHE EN SOIRÉE - TÉL. 5 56 66 
"™ ™~

j Tous les soirs à 20 h 30 J SAMEDI, DIMANCHE, MATINÉE A 14 H 45 | 16 ans | PARLÉ FRANÇAIS
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Francis BLANCHI ^^ ĵk^à rdjÊÊ

J,P. MOCKY MME JUGEZ-EN!

g_3f TOUS LES JOURS 20 h 30
jffij JEUDI - LUNDI - MERCREDI 15 h
gB SAMEDI - DIMANCHE
|0 14 h 45 - 17 h 30

J_% gPJgffl Tous les jours à 14 h 30 et 20 h précises £ 
" ENFANTS ADMIS dès 12 ans ^_
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p_j TOUS LES JOURS 20 h 30
_«8 JEUDI - MERCREDI 15 h
O SAMEDI - DIMANCHE 14 h 45

| GRANDS ET PETITS ONT S ^^-gmJÊMf *Ĵ è r̂ 
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NOUS REVIENT
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EIW ¦""'*"" SENTA BERGER - BEVERLY ADAMS
Pnduciton

3 SAMEDI 17 H 50 DIMANCHE ES¦ " . if

J EN RÉÉDITION D

ï UN CLASSIQUE DU CINÉMA H
j DE MARCEL CARNÉ ' '

| HÔTEL DU NORD |
| avec LOUIS ÎOUVET Ë3
3 BERNARD BLIER H
j ANABELLA - ARLETTY Q
j 18 ANS / FRANÇOIS PÉRIER Ù

DÎZL 17 h 30 I
Mercredi 15 h I*

DANY SAVAL I
LOUIS DE FUNÈS i
DANY CARREL p
MAURICE BIRAUD I

UNE SOURIS 1
CHEZ LES HOMMES (
Un véritable tourbillon humoristique, finie la E»j
tranquillité : voilà les bagarres, péripéties, pour- jf'jjjj

suites, aventures. Jfig
16 ANS ra
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C'EST LE FILM QU'IL FAUT ? À̂_«î_f «^
VOIR POUR CONTINUER OU iSOlliBHiS *
RECOMMENCER A AIMER LE CINÉMA SM ÎDAIil PARLÉ 1IflJAlË^S FRANCA |S 1
UNE ŒUVRE EXCEPTIONNELLE UN F|LM D̂ E DELVAUX
ET PROFONDEMENT HUMAINE i™„J":Er™
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Jeudi - vendredi à 18 h 40 - JEAN ROCHEFORT et JACQUES JOUANNEAU. Musique de Luis R
BONFU (Orfeo Negro) dans un film d'Edmond SECHAN %

16 ANS | POUR UN AMOUR LOINTAIN I EN COULEURS I



DE L'AIR FRAIS AU PALAIS FÉDÉRAL !
MODERNISATION DE L' ÉQ UIPEMEN T T E C H N I Q U E

De notre correspondant de Beme.
Lorsque les autorités inaugurèrent, en

1902, l'actuel palais du parlement , ce mas-
sif édifice de style Wilhelmino-byzantin ,
l'architecte, raconte-t-on, se tou rn a vers un
des invités dont l'opinion lui semblait par-
ticulièrement digne d'attention et lui de-
manda : « Alors qu'en pensez-vous ? »  Et
la réponse vint, laconique : « Ça tiendra. »

De* fait, ça a tenu. Et pourtant, certains
aménagements intérieurs son aujour d'hui
t dépassés » et le bâtiment présente certai-
nes insuffisances.

D'IMPORTANTS TRAVAUX
Jusqu'ici, la direction des constructions

fédérales n'a pu améliorer les conditions
de travail que dans la mesure permise par
la modicité des crédits. Des travaux plus
importants doivent être entrepris mainte-
nant pour lesquels le Conseil fédéral de-
mande un peu plus de deux millions.

Les députés ne feront certes pas gri se
mine , puisque c'est avant tout dans leu r

intérêt — donc dans l'intérêt de la com-
munauté en définitive — que l'on exécu-
tera les projets mis au point.

Il s'agit d'abord de remplacer l'actuel
système de ventilation , aujourd'hui septua-
génaire, par une installation de climatisa-
tion moderne avec humidi fication de l'air.
Un groupe frigorifique permettra de rafraî-
chir les locaux en été, d'améliorer le chauf-
fage en cas de fortes chutes de tempéra-
ture en mi-saison et en h iver, enfin d'hu-
midifier à volonté l'air ambian t.

MOINS DE GORGES SÈCHES
JJ y aura ainsi moins de gorges sèches,

ce qui pourrait tou tefois avoir certains ef-
fets sur le chiffre d'affaires de la buvette.

Second point du programme : on va per-
fectionner les installations de haut-parleurs
et de traduction simultanée.

On ne connaît guère de salle où l'acous-
tique laisse davantage à désirer que le vaste
hémicycle où le son s'accroche à toutes
les moulures, tous les festons, tous les

creu x et les bosses qui doivent sans doute
contribuer à l'ornementation du lieu.

Il faut parer à cet inconvénien t, majeur
dans un parlement , en recourant à la tech-
nique. Celle qui a été utilisée depuis une
quarantaine d'années ne donne pas entière
satisfaction. On va donc faire de nouveaux
essais avant de se fixer sur un meilleur
système.

Quant aux officiants de la traduction si-
multanée , ils ne seront plus relégués dans
une petite salle qu 'ils partagent avec des
dossiers plus ou moins poussiéreux. Leur
cabine vitrée s'ouvrira, par-dessus la tribune
diplomatique , sur la salle des débats, ils
pourront donc voir les orateurs.

Troisième point : renforcement de l'éclai-
rage, sans garantie toutefois que la clarté
s'installera jusque sous tous les crânes , sans
exception.

Pour le reste, il s'agira d'améliorations
moins importantes, encore que nécessaires.
Jugez plutôt :

€ Les 28 cabines téléphoniques dans les
vestiaires ne sont pas ventilées. Il en ré-

sulte des inconvénients d'autant plus sen-
sibles que les cabines sont utilisées fré-
quemment .

UN AN ET DEMI DE TRAVAUX
On ventilera donc.
Enfin , on améliorera « l'équipement sa-

nitaire », ce qui reviendra, pour l'essentiel,
à doter d'eau chaude ceux des lavabos qui
manquent encore de cette élémentaire com-
modité et à moderniser des toilettes par
trop « Belle époque ».

Les travaux dureront un an et demi
pou r la salle du Conseil national. Pour
les « annexes » il ne faudra guère plus de
six mois.

Ainsi, avec la climatisation et la garan-
tie de cabines téléphoniques ventilées, la
charge de parlementaire deviendra moins
lourde.

G. P.

I 1

Des précisions sur l'affaire Buhrle
X ce propos , notre correspondant

de Berne nous écrit : v

Le communiqué officiel publié hier,
au début de l'après-midi, apporte cer-
taines précisions bienvenues. Il laisse
toutefois certains faits dans l'ombre.
Le Conseil fédéral en est conscient, si
l'on en juge par la réponse qu'a don-
née le chancelier lors de la tradition-
nelle séance d'information , aux journa-
listes Qui demandaient des renseigne-
ments complémentaires. Cette réponse
peut se résumer ainsi :

D'ordinaire, on ne fait aucune com-
munication sur une instruction prépa-
toire en cours. Mais, dans le cas parti-
culier , étant donné les intérêts natio-
naux en cause, on fait une exception.
On doit considérer comme exceptionnelle
déjà l'« ampleur » du communiqué offi-
ciel. On ne peut donc en dire davan-
tage, si ce n'est que le juge d'instruc-
tion a été désigné en la personne de
M. Hans Wieland , premier procureur
générai du canton de Bâle-Ville.

LA SECONDE PHASE DE L'ENQUÊTE
Reste donc à savoir ce que contient

le communiqué. D'abord, le fait de
nommer un « juge d'instruction fédé-
ral > Indique que s'il y a inculpation
et procès, l'affaire sera déférée à la
justice fédérale et non pas à un tribu-
nal cantonal.

Mais y aura-t-il inculpation 7 C'est
justement ce que doit déterminer l'ins-
truction préparatoire qui , dès mainte-
nant , fait suite aux recherches de po-
lice judici aire menées par les agents
du ministère public fédéral. Nous en-
trons dans la seconde phase de l'en-
quête.

On connaît donc les personnes contre
lesquelles est dirigée cette instruction
préparatoire. Ce sont trois membres de
la direction d'abord , mais ils ne sont
pas les seuls.

M. BUHRLE AUSSI
Tel qu 'il est rédigé, ou du moins

dans sa traduction française, le com-
mnniqué fait naître l'impression que le
chef de la maison, M. Dieter Buhrle,
ne fait figure que de prévenu de « se-
conde zone », si l'on peut dire. Ce n'est
pas le cas, nous affirme-t-on. Il est
englobé dans l'enquête au même titre
que les autres. Bien entendu, nul ne
peut, pour le moment, préciser si l'on
est en droit de lui reprocher d'avoir
sciemment « empêché les exportations

illégales » ou simplement d'avoir fait
preuve de négligence, ce qui d'ailleurs
est déjà punissable. Il appartient au
juge de fournir les éléments permettant
de formuler exactement les chefs d'ac-
cusation.

Une fois déposé le rapport exposant
les résultats de l'instruction prépara-
toire, le procureur général examinera
s'il existe, aux termes de l'article 125
de la loi sur la procédure pénale, < des
présomptions de culpabilité suffisan-
tes », auquel cas il dressera l'acte d'ac-
cusation.

Voilà le chemin qui reste à parcou-
rir avant d'éventuels débats judiciaires .

Signalons encore que la liste des
prévenus peut être complétée, mais
uniquement par les noms de personnes
qui seraient impliquées dans la même
affaire, c'est-à-dire celle qui met en
cause la maison Buhrle uniquement.

D'AUTRES ENTREPRISES ?
On sait que des recherches sont en

cours pour déterminer si d'autres en-
treprises auraient commis des actes
illicites de même nature. Pour le mo-
ment, rien ne permet de l'affirmer.
Mais découvrirait-on des indices qu'il
faudrait ouvrir une nouvelle procédure.
On notera enfin que si l'affaire Buhrle
a fait tant de bruit , c'est surtout parce
que la firme d'Oerlikon était accusée
d'avoir livré des armes au Nigeria pour
sa lutte contre le Biafra , et cela même
où une vaste campagne d'aide aux vic-
times de ce conflit s'organisait en
Suisse.

Or, on constate que la valeur des li-
vraisons au Nigeria est relativement
modeste — ce qui, en aucun cas, ne
saurait constituer une excuse, bien en-
tendu — mais que l'essentiel était des-
tiné à l'Afrique du Sud d'abord, à Is-
raël ensuite.

On est alors curieux de connaître
par quels intermédiaires et sur la
base de quels documents falsifiés, ces
deux pays ont pu être ainsi en quelque
sorte « favorisés ». On peut déjà y voir
l'indice que les faux documents prove-
naient non pas d'une seule, mais de
plusieurs officines.

ET L'ADMINISTRATION ?
Enfin , le chancelier de la Confédé-

ration a rappelé que le ministère public
poursuivait ses recherches pour savoir
si les actes illégaux auraient pu être
décelés et signalés plus tôt par les ser-
vices administratifs chargés du con-

trôle. Là aussi, aucun fait nouveau n'est
connu qui viendrait modifier le sens
des déclarations faites par M. Spuhler ,
président de la Confédération, devant
les Chambres en décembre dernier.

En résumé, l'affaire suit son cours,
selon les règles de la procédure pénale.
Il faut donc attendre les résultats de
l'instruction préparatoire confiée au
magistrat bâlois.

G. P.

Pas de réaction
chez Buhrle

ZURICH (ATS). — On se refusait
à tout commentaire, mercredi après-
midi , à l'entreprise Œrlikon Buhrle,
après l'annonce de l'ouverture d'une
période pénale fédérale. Le chef de
l'entreprise, M. Dieter Buhrle , qui est
aussi impliqué dans l'affaire, séjour-
ne à l'étranger.

Magdalena Kohler : j'ai
agi au nom de Dieu!..

LA PAROLE À LA DÉFENSE AU PROCÈS DE ZURICH

ZURICH (UPI). — -J'ai agi dans tout
nu nom de Dieu. » Cette déclaration émane
de Magadalena Kohler, qui l'avait remise
l'année dernière à son défenseur, lequel, à
l'audience de mercredi matin, au procès
de la secte de Ringwil, s'est efforcé de
prouver la bonne foi de sa cliente.

Mardi, la Cour d'assises de Zurich avait
entendu le réquisitoire du procureur et la
plaidoirie du défenseur de Josef Stoker,
accusé, avec Magdalena Kohler et leurs
quatre complices, d'avoir entraîné la mort
de Bernadette Hasler, âgée de 17 ans, en
lui infligeant un châtiment corporel, le 15
mai 1966. Le procureur avait demandé à
la Cour que les accuses soient reconnus
coupables de lésions corporelles graves avec
issue mortelle prévisible.

L'avocat de la défense a déclaré que les
prophéties de Fatima annonçant des ca-
tastrophes et les « messages divins » de
sœur Stella ont été la perte de Magda-
lena Kohler dont l'état d'esprit maladif a
été gravement influencé par sa croyance
aux miracles, au diable et au péché ori-
ginel. De par son fanatisme religieux mala-
dif et sa foi « psychopathique », elle s'est
crue appelée par Dieu pour conseiller aux
hommes de {aire pénitence. Son entourage

pen critique l'a renforcée dans ses convic-
tions.

Le défenseur a voulu apporter la preu-
ve que l'« aveuglement » de sa cliente est
toujours aussi prononcé que par le passé.
Il a porté à ta connaissance de la Cour
une déclaration écrite de Magdalena Koh-
ler, que celle-ci lui a remise au mois de
décembre dernier, et dans laquelle elle sou-
ligne qu'elle « s'est uniquement contentée
de faire preuve d'une obéissance totale ré-
clamée par les messages divins, sans quoi
elle aurait été livrée à la damnation cé-
leste. »

ELLE NE VOULAIT PAS PROVOQUER
DES BLESSURES

En ce qui concerne l'accusation portée
contre sa cliente, l'avocat a souligné que
Magdalena Kohler n'a pas montré la moin-
dre intention de causer des blessures et
qu'au contraire, elle a même voulu retenir

im autre accusé qui s'apprêtait à frapper
la victime, car elle craignait que des frac-
tures ne s'ensuivent A l'instar du défen-
seur de Josef Stocker, il a invité la cour
à retenir le délit de blessures corporelles
simples avec lésions graves prévisibles au
sens de l'article 123, alinéa 1 et 2 du Code
pénal, éventuellement à l'issue mortelle pré-
visible, au sens de l'article 123, alinéa 3
du Code pénal. D'autre part, la Cour de-
vrait, dans la question de la préméditation
éventuelle, tenir compte de l'état mental
de sa cliente diminué du fait de sa croyan-
ce aux forces démoniaques et de son sen-
timent de responsabilité à cause de la par-
ticipation des autres accusés à la séance
de flagellation.

BETTIO NE VOULAIT PAS TUER
Le défenseur d'Emilio Bettio est revenu

sur l'expertise psychiatrique qualifiant le
prévenu d'infantile et recherchant un appui
qu'il a trouvé auprès de Josef Stocker et
de Magdalena Kohler. Emilio Bettio a cru
à leur infaillibilité. U a en outre craint
Magdalena Kohler qu'il a cru capable de
lire à travers les âmes. Le défenseur a
indiqué qu'Emîlio Bettio est iconvaincu
d'avoir mal agi et qu'il est prêt à suppor-
ter la peine qu'il mérite. Bettio se défend
seulement d'avoir voulu grièvement blesser
Bernadette ou même de la tuer. Il a voulu
« extirper le démon de son corps ».

Espions de police
économiques étrangères

en Suisse ?
BERNE (ATS). — Des bruits divers

ont couru, ces jours derniers, en Suisse,
selon lesquels les autorités économi-
ques françaises et britanniques auraient
etj voyé en Suisse, dans les stations
touristiques, des espions, chargés de dé-
terminer si les ressortissants dé ces
pays avaient contrevenu au contrôle des
changes. On a déclaré mercredi soir au
Palais fédéral , de source autorisée, que
les activités de police exercées par des
fonctionnaires d'Etats étrangers, étaient
absolument interdites en Suisse.

Mise au point à propos
des initiatives contre
l'exportation d'armes

BERNE (ATS). — Dans une mise au
point , M. Jules Humbert-D roz, de la
Chaux-de-Fonds , ancien secrétaire central
du parti socialiste suisse apporte d 'inté-
ressantes précisions sur la réunion de
samedi à Berne au cours de laquelle fu t
envisagée le lancement d'initiative con-
tre l'exportation d'armes.

€ Il y eut samedi dernier à Berneu
écrit-il, deux séances, l'une le matin,
du Conseil suisse des associations pour
la paix qui avait décidé, déjà en décem-
bre, le lancement d'une initiative inter-
disant l'exportation de toute espèce d'ar-
mements, l'autre, samedi après-midi, réu-
nissant toutes les personnes et organisa-
tions intéressées au lancement d' une telle
initiative.

DEUX INITIATIVES
Le Conseil suisse des associations pour

la paix a discuté la proposition faite par
un groupe zuricois de lancer deux ini-
tiatives, dont une initiative pour la na-
tionalisation de l'industrie des armements.
Le Conseil suisse a rejeté à l'unanimité
la proposition de lancer deux initiatives
— l'initiative concernant la nationalisa-
tion des fabriques d'armements risquant
de faire dévier toute la discussion sur
les nationalisations et de mettre à l'ar-
rière-p lan la question essentielle qui est
l'interdiction de l'exportation des arme-
ments par la Suisse. La nationalisation
des fabriques d'armes n'implique nulle-
ment la f in  des exportations, qui seraient
faites par la Confédération et non plus
par des entreprises privées.

A l'assemblée de l'après-midi, le point
de vue unanime du Conseil suisse f u t
majorisé par des invités qui ne font  pas

partie du Conseil suisse des associations
pour la paix et pour lesquels les na-
tionalisations sont p lus importantes que
la question des exportations.

M. Humbert-Droz poursuit .; « J' ai pré-
conisé, dans cette assemblée, comme à
la séance du Conseil suisse des associa-
tions pour la paix le lancement d'une
seule initiative. Je me suis donc opposé
au lancement simultané de l 'initiative
concernant les nationalisations beaucoup
p lus discutable et qui compliquerait la
récolte des signatures.

LA QUESTION DES FABRIQUES
D'HORLOGERIE

Je me suis toujo urs prononcé po ur
une nationalisation des fabriques d'ar-
mes et de munitions, mais je me suis
opposé au projet zuricois qui vise non
seulement les fabri ques qui confection-
nent et vendent des armes, mais encore
toutes celles qui produisent des pièces
détachées et des accessoires, ce qui si-
gnifie la nationalisation de milliers de
petites et moyennes entreprises, et en
particulier des fabriques d'horlogerie qui
produisent des détonateurs. Il est donc
faux  d' af f irmer que je me suis opposé
à la nationalisation des fabriques d'ar-
mements. Je pense seulement que cette
question ne doit pas être liée à l'initia-
tive contre l'exportation des armements
et qu 'elle doit faire l'objet d'une autre
initiative n'englobant pas les fabri ques
de pièces détachées et d'accessoires. »

La police rhodésienne
a arrêté le meurtrier

du père Dober
IMMENSEE (ATS). — On apprend

que la police rhodésienne a arrêté le
meurtrier du missionnaire suisse Cor-
nel Dober, de la congrégation d'Imnîen-
Bee, tué le 14 janvier. Il s'agit d'un Àf ri- '
cain, de Gokomoere, qui a avoué avoir
attiré le missionnaire dans un traque-
nard, pour le tuer et le voler. L'assas-
sin a prétendu avoir un urgent besoin
d'un médecin pour faire venir chez lui
l'ecclésiastique suisse.

Les évadés de ( hôpital psychiatrique
condamnés après leur série de méfaits

¦VAUDB

(c) D. G., 24 ans, ouvrier agricole, et
S. B., 37 ans, manœuvre, se sont connus
alors qu 'ils faisaient tous deux un stage
dans un hôpital psychiatrique. Ils s'en éva-
dèrent après avoir décidé de commettre
divers méfaits afin de se procurer de quoi
vivre sans travailler.

Parvenus dans la région veveysanne au
début d'aoû t 1968, ils se mirent à l'ou-
vrage. Us visitèrent des caves où ils se
servirent de vin et de victuailles. Ils ten-
tèrent de pénétrer dans des magasins sans
y parvenir la plupart du temps. Ils n'eu-
rent pas plus de succès en s'attaquant à
une boucherie, une pharmacie et un com-
merce de vins qu'ils entendaient visiter et
piller.

Dans un autre cas, les compteurs à pré-
paiement d'un salon-lavoir résistèrent à la
tentative des accusés. Seulement deux cais-
settes à journau x purent être ouvertes et
délestées d'une vingtaine de francs en mon-
naie.

DES RÉCIDIVISTES
De plus, les deux accusés on par deux

fois utilisé sans droit un scooter. C'est à

l'occasion de l'une de ces courses clandes-
tines qu 'ils furen t appréhendés par la po-
lice et incarcérés.

Ces individus ont tous deux plusieurs
condamnations à leur actif. Ils sont ainsi
récidivistes. Il apparaît que la responsa-
bili té de D. G. est limitée vu son dévelop-
pement intellectuel, tandis que l'on ne
peut pas retenir de circonstance atténuante
à l'égard de S. B. Le tribunal de Vevey
a condamné en conséquence le premier
nommé à 3 mois de prison, peine rempla-
cée par l'hospitalisation de l'intéressé dans
un établissement approprié.Le second ac-
cusé est condamné à 6 mois de prison
sans sursis.

Deux joailleries dévalisées
coup sur coup en plein Genève
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Butin : 300,000 fr. de bijoux
(c) Vers midi, mercredi, on s'apercevait ,
au magasin Patek-Philipp, situé quai Gé-
néral-Guisan, que quatre bagues ornées de
diamants et autres pierres précieuses, man-
quaient à l'appel... Ce fut l'affolement
général et , aussitôt, le branle-bas de la
police.

D'autant plus qu'au même instant, ou
presque, un autre établissement, Montres
et Bijoux S. A., à la rue du Mont-Blanc,
constatait avec dépit qu'il venait d'être vic-
time de la même mésaventure.

Là encore trois bagues richement ornée!
s'étaient volatilisées. Dans le premier cas.
le montant du vol S'élève à 200,000 francs,
dans le second cas à 100,000 francs. Donc
un butin global de 300,000 francs.

La police fit alors actionner les sirè-
nes d'alarme des bijouteries, afin de met-
tre les commerçants en alerte et empêchei
que la série se poursuive.

LA MÊME ÉQUIPE
On sait, à la ssûreté, que ces deus

coups ont été réalisés par la même équi-
pe. Les signalements sont identiques. Chez
Patek-Philipp comme chez Montres et Bi-
joux deux « gentlemen » se sont présentés,

s'exprimant avec un accent anglais indé-
finissable.

Tandis que l'un accaparait la vendeuse,
l'autre faisait patte crochue... avec le brio
que l'on sait.

La police indique qu'il s'agit d'hom-
mes de 30 ans environ, de 165 et 175 cm,
de 'type nordique. Le plus grand porte des
favoris.

Après la mort
d'une recrue : les

médecins militaires ne
sont pas responsables

BERNE (ATS). — Le 20 avril 1968, la
recrue Urs AUemann, d'Erschwil (SO)
décédait à l'hôpital de district de Brei-
tenbach deux jours après avoir subi
une opération à la cuisse droite. Victi-
me d'une fracture de la cuisse à fin
mars, AUemann avait obtenu une dis-
pense médicale. Comme il se plaignait
de douleurs dans le dos, on le soumit
a une radiographie, pour déterminer si
par hasard il souffrait d'une hernie
discale. Mais l'examen fit apparaître
une tension des muscles et une lésion
a la colonne vertébrale. Les médecins
qui pratiquaient la radiographie ordon-
nèrent l'hospitalisation d'AUemann. La
recrue, qui se trouvait alors à Adclbo-
den , gagna l'hôpital de Breitenbach, ou
elle fut opérée le 18 avril , pour une frac-
ture du col du fémur. Une embolie se
produisit au cours de l'intervention, en-
traînant la mort du jeune homme.

Des organes de presse suisses aléma-
niques se saisirent de l'affaire, et
adressèrent des reproches aux autorités
militaires , pour négligence. Une autop-
sie fut ordonnée , qui a permis d'établir
qu 'aucune faute ne peut leur être im-
putée.

Fric-frac chez
le fourreur

(c) Des malandrins s'en sont pris à la
vitrine (qu 'ils brisèrent sans façon)
d'un grand magasin de fourrures du
centre de la ville.

Ils firent main basse sur un manteau
de loutre, une jaquette et un tour de
cou en vison, le tout représentant plus
de 10,000 francs, aux dires du commer-
çant lésé. La police de sûreté conduit
l'enquête.

Le conseiller fédéral
Gnaegi opéré

BERNE (ATS). — Le conseiller fédé-
ral Rudolf Gnaegi, chef du département
militaire, qui a 52 ans, vient de subir
une opération de la vésicule biliaire.
Son état est satisfaisant.

Faux-monnayeur
Hier matin, les journalistes ont été in-

vités à c visiter > l'exposition des faux
billets de cent francs installée pour un
temps dans un bureau du ministère public
au département fédéral de justice et po-
lice. Au milieu de la table, entièrement
recouverte de coupures falsifiées, se dres-
sait encore une respectable « tour » for-
mée de liasses superposées, comprenant
chacune cent billets.

Les falsifications se distinguent par quel-
ques nuances dans les bleus et les bruns
(malheureusement peu sensibles pour les
personnes souffrant de daltonisme, même
léger), ensuite par un papier plus lisse,
enfin par la gravure des signatures, empâ-
tées et moins lisibles sur les faux.

DANS LE « MILIEU »
On affirme, au ministère public, que la

police, après le séquestre des quelques
billets, l'été dernier, est parvenue à met-
tre la main sur l'ensemble du stock, dont
le faussaire espérait pouvoir se débarrasser
en une fois dans le t milieu • de Mar-

seille. 11 était d'ailleurs entré en relation
à cette fin avec un truand du grand port
méditerranéen, qui était venu à Genève
pour éprouver la t qualité » de la mar-
chandise en écoulant un ou deux billets.
U semble d'ailleurs, bien qu 'à Berne on
refuse toute information sur les détails de
l'enquête, que la police a été mise sur la
bonne piste par une ou des personnes en
relations plus ou moins étroites avec le
monde interlope des grandes villes.

SECRET...
Toutefois , selon d'autres renseignements,

on tient pour possible que le faussaire,
arrêté mardi, soit parvenu à écouler en-
core quelques billets soit en Suisse, soit
à l'étranger, par l'intermédiaire de com-
plices.

C'est d'ailleurs la raison pou r laquelle,
on refuse de donner le nom du graphiste,
afin de ne pas alerter ceuit qui auraient
été en rapport avec lui. Il semble tou te-
fois que la simple publication du commu-
niqué doive suffire à mettre la puce à
l'oreille à d'éventuels complices.

Quoi qu 'il en soit, après l'importante
saisie opérée dans l'officine du faussaire,
le nombre des coupures en circulation ne
peut être que minime.

G.P.

Dans sa séance d'hier consacrée
principalement à l'affaire Buhrle, le
Conseil fédéral a encore examiné
quelques objets d'ordre général . Il a
décidé d'obliger les importateurs de
poudre de lait entier à prendre en
charge davantage de marchandise
indigène.

© l i a accordé une contribution de
290,000 francs au chemin de fer Lau-
sanne-Echallens-Bercher.

# Il a approuvé le neuvième rap-
port sur l'acquisition des « Mirage »
(ce rapport sera publié plus tard).

O II a autorisé le DMF à acqué-
rir deux parcelles proches de l'aéro-
drome de Payerne.

O Enfin, il a admis le recours des
employés de la Télévision romande
qui se plaignaient d'avoir dû tra-
vailler , en 1967, cinq dimanches de
suite.

La séance du Conseil
fédéral en bref

LAUSANNE (ATS). — M. Adrien
Tschumy, ingénieur à Lausanne, est dé-
cédé à l'âge de 80 ans. Entré en 1927
dans la société de travaux publics Oyex
& Ghessex, à. Lausanne, qui modifia
alors sa raison sociale en Oyex, Ghessex
& Cie, il en devint l'ingénieur en chef.

M. Tschumy avait été aussi directeur
de la Société anonyme romande d'en-
treprises de routes (Sarer) et, de 1946
à 1964, membre du conseil d'administra-
tion de la société des chaux et ciments
de la Suisse romande.

Il fut député radical du Grand con-
seil vaudois de 1933 à 1953, membre du
Conseil général de l'Ecole polytechni-
que de l'Université de Lausanne dès
1952, et président du Lausanne-Sports
depuis 1937 et pendant une dizaine d'an-
nées. Dans l'armée, il avait atteint le
grade de colonel.

Décès d'une personnalité
lausannoise

LAUSANNE (ATS). — La Cour de
droit public du Tribunal fédéral a élar-
gi récemment la protection de l'auto-
nomie communale. Celle-ci protège à
son tour, indirectement, le pouvoir du
citoyen de créer un ordre indépendant
dans le milieu qui lui est le plus pro-
che. Ainsi , le pouvoir de l'Etat de gé-
rer les affaires publiques trouve ses
limites sans qu 'une planification et des
aménagements d'ensemble plus vastes
en pâtissent , l'autonomie communale
retant soumise aux modifications ad-
mises par les constitutions cantonales.

Par un arrêté rendu le 22 janvier , le
Tribunal fédéral vient de faire un pas
de plus dans ce développement. Il a re-
connu que ce n'est pas seulement la lé-
gislation autonome des communes qui
mérite sa protection , mais aussi l'ap-
plication autonome du droit communal
Dans la mesure où elle est autonome,
la commune sera donc habilitée à se
défendre contre l'interprétation arbitrai-
re de son droit si le canton se permet-
tait cette erreur.

Protection de l'autonomie
communale : un pas

de plus

(c) Mme Lucie Morzier, 80 ans, domici-
liée 23, chemin des Clochetons, à Lau-
sanne, était tombée chez elle, début
janvier, et avait été hospitalisée. Elle
a succombé des suites de ses blessures,

Issue mortelle

BERNE (ATS). — L'Union suisse des
paysans a décidé de faire venir en Suis-
se pour 1969, 3000 travailleurs étrangers
de l'Espagne, du Portugal et de la You-
goslavie. Les premiers arrivants, les
Portugais et les Espagnols entreront en
Suisse dans le courant du mois de fé-
vrier. Ils seront au nombre de 250.
Durant le mois de mars, des groupes
d'Espagnols, de Portugais et de You-
goslaves seront accueillis en Suisse.

«3UUO travailleurs étrangers
dans l'agriculture

BERNE (ATS). — Le groupe de tra-
vail pour la préparation d'une éventuel-
le revision totale de la Constitution fé-
dérale a tenu sa huitième séance à
Soleure , sous la présidence de M. F. T.
Wahlen , ancien conseiller fédéral. U a
constaté que jus qu'à présent de nom-
breuses contributions lui sont parve-
nues, provenant de milieux collaborant
de manière spontanée, tandis que les
réponses des institutions invitées offi-
ciellement à collaborer ne sont arrivées
qu 'isolément. Le groupe de travail es-
père que ces réponses lui seront four-
nies très prochainement afin que l'ho-
raire qu'il s'est fixé puisse être tenu. Il
s'est ensuite occupé à nouveau de ma-
nière approfondie de l'organisation des
travaux très étendus qui lui incombent
et des mesures à prendre en vue de
leur exécution. Au surplus, les aspects
fondamentaux d'une extension éventuel-
le de la juridiction constitutionnelle ont
fait l'objet d'une discussion approfon-
die.

Revision totale de la
Constitution fédérale

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a procédé, avec effet au 1er janvier, à
plusieurs promotions parmi les fonc-
tionnaires supérieurs de l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail. Sont promus chefs de sub-
division : MM. Hugo Amberg, chef de la
subdivision de la protection des tra-
vailleurs et du droit du travail, Geor-
ges Pedotti, chef de la subdivision de
la main-d'œuvre et de l'émigration , Hans
Dells<perger, chef de la subdivision de la
formation professionnelle, Ernst Gerber,
chef de la section de la formation et du
perfectionnement professionnels est pro-
mu premier chef de section.

Promotions à l'OFIAMT

(c) Indignés par l'exécution sommaire,
à Bagdad, de neuf de leurs coreligion-
naires, les étudiants Israélites de Genè-
ve ont décidé d'organiser ce soir, une
manifestation devant la délégation per-
manente de l'Irak, à la rue de Lausanne.

Ils tiendront à faire une démonstra-
tion silencieuse mais on craint que cet-
te initiative ne provoque des troubles.
Selon certaines sources il apparaît en
effet que des tenants de l'autre bord
seraient désireux de contre-manifester,
ce qui pourrait donner lieu à des af-
frontements. En tout état de cause la
police genevoise prendra les mesures
qui s'imposent pour que l'ordre public
ne soit pas trop troublé.

Les étudiants juifs
manifesteront

Pas de poursuites
judiciaires contre
les frères Rouiller

(c) Edmond et Athenais Rouiller, les
frères déments de Mategnin , ont été
internés à la clinique psychiatrique de
Bel-Air, après un bref passage à la
policlinique.

Ces débiles mentaux ne seront pas
poursuivis judiciairement. La police ge-
nevoise a eu l'élégance de s'abstenir de
déposer une plainte pénale, malgré la
balle logée dans la cuisse du gendarme
Favre.

Si, par impossible, les médecins de
l'asile de Bel-Air devaient reconnaître
les frères Rouiller... sains d'esprit, le
conseil de surveillance psychiatrique se-
rait alors avisé et prendrait les mesu-
res qui s'imposent pour qu 'Edmond et
Athenais, qui sont persécutés au der-
nier degré, restent hors d'état de créer
de nouveaux incidents et de défrayer
la chronique une nouvelle fois.

Une arrestation
en marge de

la fermeture de la
raffinerie Real S.A.

p̂ MTË S SIM»»!!

LUGANO (UPI). — La police canto-
nale, à Lugano, a confirmé mercredi
soir que M. Mario Morace, ingénieur en
chimie et directeur de la raffinerie
d'huile « Real S.A. », à Mendrisio, en
faillite, a été arrêté mercredi après-mi-
di. On ne possède pas encore de détfil
sur les motifs de cette mesure.



La RAU approuve la position
de Nixon sur le Moyen-Orient (?)

MANŒUVRE, DÉSIR DE BROUILLER LES CARTES ?..

LE CAIRE (ATS-AFP). — • La RAU
approuve le point de vue du président Ni-
xon selon lequel la situation au Proche-
Orient est grave et accueille favorablemen t
sa nouvelle façon , positive et neutre, de
considérer la situation » , a déclaré M. Has-
san el Zayyat, porte-parole officiel du gou-
vernement, en réponse à mne question du
correspondant de la NBC, rapporte l'agence
d'informations du Proche-Orient.

Il a ajouté : « La RAU est favorable à
la nouvelle initiative américaine, d'autant
plus que l'ancienne administration avait
adopté une attitude particulièrement par-
tiale en faveur des forces sionistes israé-
liennes, ce qui était contraire aux devoirs
des Etats-Unis , en tant que membre per-
manent du Conseil de sécurité de l'ONU.

En réponse à une question sur la possi-

bilité par Israël de fabnqjuer une bombe
atomique, M. Zayyat a souligné que la
RAU avait signé le traité de non-prolifé-
ration des armes atomiques.

« Mais, a-t-il ajouté, il est incontestable
que la RAU reconsidérera la ratification
de ce traité en raison de la position d'Is-
raël et de ses tentatives de dresser des
obstacles devan t ce traité international » .

ET NASSER EN RAJOUTE
« La guerre des Six jours est en réalité

la préface d'une guerre qui n'est pas en-
core terminée » , a déclaré le président Nas-
ser en ouvrant le congrès de 1*« Union in-
ternationale des syndicats et organisations
ouvrières arabes. Le chef de l'Etat égyptien
a poursuivi : « Cette guerre reste en sus-
pens et son danger menace le Moyen-
Orient en dépit de tous les efforts dé-
ployés par les forces éprises de paix et
de jlustice.

Le chef de l'Etat égyptien a souligné
que la nation arabe n'avait jamais violé (!)
le territoir e d'une autre nation . « Mais a-t-il
dit , le peuple palestinien a vu sa patrie

Un manifestant juif est
poignardé en Angleterre

Londres : la veillée aux flambeaux devant l'ambassade d Irak.
(Téléphoto AP)

Au Vatican , le pape Paul VI a estimé
devant 5000 personnes que l'exécution de
neuf ju ifs donnait à penser que le ra-
cisme avait joué un rôle dans cette affaire .
Les pendai sons ont suscité « la consterna-

tion et l'horreur » dans le monde, a dit
le pape, qui s'est cependant défendu de
vouloir intervenir dans les affaires intérieu-
res d'un pays. On sait qne le Vatican avait
intercédé auprès de Bagdad en faveu r des
condamnés.

A Londres, des manifestants juifs ont
hissé le drapeau israélien sur l' ambassade
d'Irak mardi soir, et l'un d'eux a été
poignardé au cours d'une bagarre avec des
gardes sur le toit de l'immeuble. Aux abords
la poliee a con tenu une foule de plusieurs
milliers de manifestants qui voulut attaquer
l'ambassade lorsqu'elle apprit l'incident.

Une contre-manifestation a eu lieu contre
l'ambassade britannique à Bagdad . Selon
Radio-Bagdad , 10,000 Irakiens ont assiégé
l'ambassade, dénonçant l'impérialisme et
« l'ingérence » de la Grande-Bretagne dans
les affai res intérieures irakiennes. Les re-
lations diplomatiques entre Londres et Bag-
dad , rompues après la guerre de juin
1967, ont été reprises depuis peu.

Le gouvernement du Canada pour sa
part s'inquiète sérieusement des événements
qui sont survenus récemment en Irak.

M. Sharp, ministre des affaires extérieu-
res, a ajou té que t Je gouvernement est
d'avis que des événements de cette nature ,
déjà déplorables en eux-mêmes, retarden t
et affaiblissent la possibilité d'un règlement
juste et durable du malheureux différend
israélo-arabe, qui retient l'attention de tou te
la communaué international *». »

Bagdad
Les nouveaux procès seront moins

des affaires d'espionnage pour Israël
que des jugements des opposants au
régime. Les formules employées par
le colonel Ali Hadi ne laissent aucun
doute à ce sujet. Il y est question de
complot au bénéfice de l'impéria-
lisme » et non plus de collaboration
avec Israël.

SAUVER DES VIES
Les milieux proches du ministère

israélien des affaires étrangères ont
déclaré, au sujet des bruits persis-
tants concernant d'éventuelles repré-
sailles israéliennes contre l'Irak : « Il
s'agit de rumeurs sans fondement.
Nous sommes essentiellement intéres-
sés aujourd'hui à sauver les juifs en
danger de mort en Irak et non à dé-
clencher des opérations qui mettraient
davantage leur vie en danger. »

On a également tendance à mini-
miser, dans les mêmes milieux, la
portée de la démarche américaine ex-
hortant Israël à s'abstenir de toutes
représailles. On note, ici, que le gou-
vernement américain a l'habitude de
demander à Israël de faire montre
le réserve à chaque aggravation de
la tension dans cette région du
monde.

Moyen-Orient : De Gaulle réaffirme la
nécessité d'une concertation à quatre

PARIS (AP). — Le général De Gaulle
est intervenu hier matin au cours du conseil
des ministres pour attirer l'attention sur la
gravité de la situation au Moyen-Orient et
pour réaffirmer la nécessité d'une concerta-
tion des quatre grandes puissances pour la
recherche d'une solution au conflit.

M. Joël Le Theule, secrétaire d'Etat à
l'information , a présenté l'intervention du
chef de l'Etat dans les termes suivants :

« Cette situation grave au Moyen-Orient
devrait être considérée par tous, et notam-
ment en France, avec raison et sans pré-
jugés.

» Ce qui s'impose, c'est que, faute d'une
intervention internationale que la France a
toujours proposée, le processus du conflit
se développe inexorablement. Ce fut d'abord
la tension menaçante, puis la conquête, puis
l'apparition de la résistance, puis les repré-
sailles, puis le déchaînement des haines.

» Cette escalade , a poursuivi le chef de
l'Etat , conduit le Moyen-Orient au chaos
sanglant et le monde au déchirement. Selon
la France , la seule solution possible est la
concertation des quatre grandes puissances,
car il ne peut y avoir d'autre solution qu 'in-
ternationale.

» Il appartient donc aux quatre grandes
puissances, dont les responsabilités interna-
tionales sont évidentes, de déterminer con-
jointement cette solution , de la proposer aux
Nations unies et d'en garantir l'applica-

Une présidence
secondaire pour

Joseph Smrkovsky
PRAGUE (AP). M. Smrkovsky, dont

les partisans libéraux avaient, un temps,
menacé de faire grève s'il ne recevait pas
la présidence de la nouvelle Assemblée fé-
dérale , a été élu par 186 voix contre 85
à un poste secondaire, la présidence de
la Chambre des peuples.

Cette élection n'était qu'une simple for-
malité car il était seul candidat. L'ancien
président de l'Assemblée nationale n'était
pas présent au vote. Souffrant de périostite
de la mâchoire supérieure, il serait entré
à l'hôpital pour y subir une opération.
Le présidium du parti avait choisi M. Co-
lotka, ancien vice-président du conseil,
pour diriger la nouvelle assemblée fédérale.
Sa nationalité a été invoquée pour justifier
ce choix : Colotka est Slovaque, alors que
Smrkovsky est Tchèque.

Toutefois MM. Dubcek et Smrkovsky
ont été élus par la c chambre du peuple »
au praesidium de l'assemblée fédérale qui
doit comprendre 40 membres.

Toutefois M. Dubcek n'a obtenu que
225 voix sur 256 votants. Quant à M.
Smrkovsky il n'en a recueilli que 168.

HUSAK ÉLU
De son côté, M. Gustave Husak, premier

secrétaire du parti communiste slovaque,
a été élu au présidium de l'Assemblée
fédérale par la Chambre des nations. Tou-
tefois, slur 129 votants et alors que la
plupart des autres élus obtiennent la quasi
totalité des voix, M. Husak n'a recueilli
que 110 voix.

INCULPATIONS
D'autre part, sur les 199 personnes in-

terpellées au cours des manifestations de
dimanche, à Prague, autour de la statue
de Saint-Wenceslas, pour outrages et colups
à agents de police, sept ont été déférées
devant le parquet général. L'un des sept
inculpés a été relâché après avoir fait
une confession écrite.

NOUVEAUX SUICIDES
Trois nouveaux suicides et une tentative

ont été commis, mardi, en Tchécoslova-
quie ont annoncé hier les services de po-
lice de la ville de Prague.

Selon ses services, deux écoliers de
Stemberk (Moravie) et une jeune fille de
14 ans, de Prague se sont suicidés au
gaz . Ces actes désespérés auraient été mo-
tivés par de mauvaises notes à l'école.
Aucune informat ion sur leur état n'ayant
été communiquée , on pense que ces trois
enfants *nnt morts.

Deux anciens collaborateurs de
Luther King : Ray n'était pas seul

NEW-YORK (AP). — Deux anciens
collaborateurs du pasteur Martin Luther
King ont déclaré hier que son assassinat
a été le fait d'une conspiration et non l'ac-
te d'une personne seule. Ils n'ont cepen-
dant pas été d'accord sur le rôle de Ja-
mes Early Ray.

A Philadelphie , le révérend J. Bevel ,
l'un des directeurs de la conférence des di-
rigeants chrétiens du sud , a déclaré que
Ray n'avait probablement pas les capacités
mentales ou physiques voulues pour com-
mettre ce crime.

« Nous avons permis que King soit tué
sous prétexte de maintien de l'ordre, a-t-il
dit. Nous n'allons pas permettre mainte-
nan t que Ray soit c lynché » sous prétexte
de justice ».

A Atlanta, le révérend Abernathy, le suc-

cesseur de King a déclaré qu 'il approuve
l'offre du révérend Bevel d'assumer la dé-
fense de Ray, mais que cela ne signifie
pas que Ray soit innocent

c Je pense que M. Bevel ne fait que
réitérer ce que j'ai déjà dit , à savoir que
plus d'une personne ont trempé dans l'as-
sassinat de Luther King, a-t-il dit. Je ne
pense pas qiu 'il ait voulu affirmer que Ray
n 'avait pas tiré sur la gâchette » .

A LA NOUVELLE-ORLÉANS
Par ailleurs, à la Nouvelle-Orléans , au

procès de Clay Shaw, l'industriel accusé
par le procureur Garrison de participation
à un complot pour l'assassinat du président
Kennedy, deux jurés ont été acceptés hier ,
ce qui porte le total à six , choisis en sept
jours sur plus de 350 candidats.
" En même temps, le procureur Garrison
a demandé au tribunal la comparution
comme témoins de l'accusation de l'ancien
gouverneur du Texas , John Connally et de
sa femme.

M. Connally se trouvait dans la voiture
présidentielle le jour de l'assassinat et a
été lui-même blessé d'une balle.

Le pays de la misère
UN FAIT PAR JOUR

L'Irak moralise. Mais quel est donc
ce pays où l'on ment comme l'on pend ?
Les foules qui fêtent avec une indécense
encore jamais vue la mort de leurs
victimes, peuvent-elles au moins dire :
nous avons fait cela certes, mais nous
sommes aussi le pays qui... Nous tuons,
certes, mais il fait bon vivre à Bagdad.

L'Irak ? 7 millions d'habitants. De
l'avis des experts, un sol fertile, bien
pourvu en terres arables et bien irri-
gué. L'Irak possède 15 fois plus de
terres cultivables que l'Egypte. Sa pro-
duction agricole devrait permettre de
nourrir, non seulement sa population ,
mais faire du pays le grenier du Mo-
yen-Orient. L'Irak possède 35,000 pal-
miers. L'Irak produit 80 % de la pro-
duction mondiale de dattes.

Et puis l'Irak est aussi le pays du
pétrole : 50 millions de tonnes par an.
Le montant actuel de « royalties » qui
tombent dans les caisses de l'Etat ira-
kien est évalué à près de 2 milliards
de francs par an...

Ah ! que l'Irak serait un pays heu-
reux si.... Si l'Irak n'était pas un des
pays les plus sous-développés du monde.
Si les richesses qui tombent dans les
caisses de Bagdad servaient à autre chose
qu'à anéantir, par exemple, le peuple
kurde. Si le coût de la vie n'était pas
si élevé, qu'il fait de l'Irak le pays de
la misère.

Il faut que cela se sache. Actuelle-
ment, un travailleur irakien dispose
en moyenne de 1200 calories par jour.
Cela ne vous dit peut-être rien. Voici
donc une comparaison. Le nombre de
calories dont « bénéficiaient » les dépor-
tés dans les camps d'horreur hitlériens
pouvait varier entre 500 et 1000 par
jours.

Un Irakien sur 13 est tuberculeux , un
sur neuf souffre de paludisme. La mor-
talité infantile en Irak est l'une des
plus élevée du monde. 25 à 50 % des en-
fants meurent en bas-âge. L'espérance
de vie pour l'ensemble de la population
est de 26 ans. Une famille paysanne
(cinq à huit personnes) gagne en mo-
yenne 600 francs par an.

Terres fertiles, riches terres à rendre
un peuple heureux. C'est vrai , ou du
moins, cela pourrait l'être, s'il y avait
à Bagdad, autre chose que des fana-
tiques et des pourvoyeurs de gibet.

En Irak, 5 % seulement des terres
arables sont cultivées. Et comment vou-
lez-vous que ce ne soit pas la misère
quand out sait que 80 % des habitants
sont obligés de compter sur la terre
pour arriver à... ne pas manger à leur
faim. Hélas, les greniers sont vides et
l'or qui tombe dans les caisses irakien-
nes ne sert même pas à promouvoir une
industrie qui relèverait le niveau de
vie d un peuple, car à l'heure ou nous
écrivons, cette industrie est si embryo-
naire, qu'elle n'emploie, quand elle le
peut, que 8 % de la population.

On voit que si l'Irak a mérité dans
l'histoire d'être appelé une « usine à
coups d'Etat », on est loin d'y fabriquer
du bonheur.

... Mais, il n'y a pas que les juifs
pour être victimes de persécutions. Les
chrétiens d'Irak ne sont pas non plus
épargnés. Des centaines de chrétiens
croupissent dans les prisons de Bagdad
où Ils sont, c'est un comble, accusés
de « collaborer avec les communistes ».
Le parti Baas actuellement au pouvoir,
aurait-Il oublié qu'un de ses slogans
favoris est « pas de chrétiens désor-
mais »...

Quoi qu'il en soit, l'êvêque de Zahko,
Mgr Thomay Rais a été arrêté, inculpé
et déporté. Le supérieur général des moi-
nes, Mgr Shoriz a été arrêté ct si tor-
turé qu'il a fini par en perdre la rai-
son.

Et si j'évoque aujourd'hui le massacre
peu connu de Telkeph, c'est aussi par-
ce qu'il faut que l'on sache que six
chrétiens y furent massacrés avec, a
confié un témoin oculaire, « une sau-
vagerie inouïe ».

Et que sont devenus les prêtres de
Mossou. Que sont devenues les mai-
sons des chrétiens de Mossoul : vols
pillages, incendies...

Au moment où il prit le pouvoir en
Irak, le parti Baas déclara qu 'était ve-
nu, pour le pays, « le temps de la
nouvelle aurore ».

Nous croyons qu'il s'agit plutôt de
celui des assassins.

L. GRANGER

Le problème du célibat des prêtres
secoue à son tour l'Eglise italienne

ROME (AP). ¦— Le problème du cé-
libat des prêtres, de p lus en p lus souvent
évoqué dans le monde catholique par
les intéressés eux-mêmes, touche à son
tour l'Eglise italienne.

Un groupe de neuf prêtres de Casale
Monferrato , une ville située entre Turin
et Milan , a demandé publiquement l'abo-
lition de cette règle huit fois séculaire.

Dans une lettre de 10 pag es le groupe
demande aux 200 autres prêtres du dio-
cèse de Casale de se join dre à sa
campagne pour gagner le droit de choi-
sir entre le célibat et le mariage dans le
ministère, en se prévalant du «r principe
de liberté ».

« La femme n'est pas l'image du pé-
ché, disent-ils, c'est une créature de Dieu ,
même si elle a été tirée de la côte de

l homme. Certains tabous sont absurdes,
anachroniques et appartiennent au Moyen
âge.

Les prêtres de Casale sont les premiers
à prendre position publiquement contre
l'Encyclique de Paul VI, de juin 1967,
sur le célibat des prêtres, qui réaffirme
la position traditionnelle de l'Eglise sur
la question.

On savait qu 'un nombre important de
prêtres italiens remettent en question la
règle, mais jusqu 'à présent aucune voix
ne s'était élevée publiquement contre la
volonté papale.

A la suite de cette encycliqus« l'Eu-
rope », un magazine italien, avait cons-
taté qu'en privé des centaines de prêtres
étaient opposés à l'interdiction renouve-
lée du Vatican.

Nouvelle grève
générale en Italie

ROME (AP). — Les trois grands syn-
dicats italiens ont annoncé pour le 12
février une grève générale de 24 heures.
Un mouvement semblable est déjà prévu
pour le 5 février. Les syndicats ouvriers
réclament une révision radicale du systè-
me de retraite, des augmentations et la
suppression des zones de salaires.

En plus de ces soucis en perspective, le
gouvernement Rumor doit faire face à la
grève des pompistes qui revendiquen t une
marge bénéficiair e Plus grande dans la dis-
tribution des carburants.

D'autre part, 3000 enseignan ts à mi-temps
ont défilé dans le centre de Rome en
direction du ministère de l'éducation pour
demander des augmentations de salaires et
l'amélioration de leurs conditions de tra-
vail. Leur mouvement de revendication doit
durer trois jour s.

Encore des avions
déroutés sur Cuba

LA HA VANE (A TS-AFP). — L'avion
de la « Eastern Airlin es » dérouté mar-
di soir sur Cuba alors qu 'il se rendait
d 'Atlanta à Miami, est arrivé à l' aéro-
port de la Havane , confirme-t-on de
source officielle.

Les autorités de l'aéroport ont refusé
de fournir des précisions sur le ou les
ailleurs de l'attentat.

C'est le deuxième avion américain
contraint de se diriger sur Cuba en
moins de douze heures. Dans la matinée
de mardi, un avion de la compagnie
« National Airlines » avait été dérouté
par deux jeunes Noirs, comme nous
l'avons indiqué.

Dep uis le début de l'année , dix avions
de lignes commerciales nord-américaines
ont été détournés sur Cuba, portant ainsi
à 41 le nombre total des avions con-
traints d' atterrir à Cuba depuis 1961.

Anne Hure reste en prison
MONTPELLIER (AP). — Le tribunal de

grande instance de Montpellie r, qui ju-
geait la romancière Anne Hure pour délits
de vols et de vagabondage a mis son juge -
ment en délibéré et la jeun e femme reste-
ra incarcérée en attendant à la maison
d'arrêt de Montpellier.

Hans Jelinek est mort
VIENNE (AFP). — Le compositeur au-

trichien Hans Jelinek, un des maîtres du
dodécaphonisme , est décédé à l'âge de
68 ans à Vienne. Elève d'Arnold Schoen-
berg, Alban Berg et Franz Schmidt , Jelinek
était professeur à l'Académie musicale de
Vienne.

Fausses coupures
de 100,000 lires

MILAN (UPI). — Pour la première
fois depuis l'émission des nouvelles cou-
pures de 100,000 lires italiennes, la police
de la Péninsule a découvert mardi une con-
tre-façon. La police milanaise a annoncé
qu'un ressortissant suisse a payé dans un
supermarché milanais avec une fausse cou-
pure de 100,000 lires (environ 700 francs).
Cependant, la police ne pense pas que le
Suisse et le faussaire soient une seule et
même personne et que l'homme a utilisé
le billet en « toute bonne foi » .

De l'avis de la police, la contre-façon est
« très bien faite ». Le personnel du super-
marché n'a rien remarqué. Seul , un expert
de banque est parvenu à repérer les diffé-
rences très minimes d'avec une coupure
authentique .

Tass et la mort
de Jan Palach

MOSCOU (AFP). — Dans un long com-
mentaire consacré à la vague de suicides
en Tchécoslovaquie et intitulé « Les pro-
vocateurs et leurs victimes » , l'agence Tass
affirme que la mort de Jan Palach ne
fut en réalité qu 'un « assassinat politique »
et que le geste du jeune étJudiant lui a
été dicté par des « éléments qui cherchent
à maintenir l'inquiétude dans le pays ».

L'agence, qui cite les informations dif-
fusées par agences de presse et par les
journaux occidentaux , déclare , en effet, que
Jan Palach n 'a consenti à se donner la
mort que « cédant à la pression exercée
par le groupe dont il faisait partie et dont
les membres avaient fait le serment de se
sacrifier à tour de rôle » .

« La propagande occidentale , poursuit
l'agence Tass, ne ménage pas ses efforts
pciur gonfler les événements, afin de créer
une tension autour de la Tchécoslovaquie,
et d'inciter les forces antisocialistes à l'in-
térieur du pays à saboter la normalisation
de la vie politique et économique > .

Trafic de hachich
découvert à Alger

ALGER (AP). — Un important trafic de
haschisch a été découvert dans le quartier
de Belcourt à Alger. Un coup de filet des
gendarmes a permis l'arrestation de toute
l'organisation clandestine , dont les mem-
bres écoulaient le paradis artificiel à deux
dinars le gramme.

Le chef de la bande, Lamraoui, était
très prudent et très rusé. Il lui arrivait de
suivre les policiers qui étaient chargés de
mener l'enquête et il alla même jusqu 'à
pénétrer dans un poste de police pour
essayer de soutirer quelques renseignements
sur l'enquête en cours , enquête qui lui
fut fatale et qui aboutit à sa propre ar-
rnctnrinn

Les Viets décident
une trêve de 7 jours
SAIGON (AP). — Le FNL a officielle-

men annoncé un cessez-le-feu de sept jours
dans tout le Viêt-nam du Sud à l'occa-
sion du nouvel an lunaire (fêtes du Têt).

Dans un communiqué diffusé par la ra-
dio clandestine du front, le commandement
du Vietcong annonce que les maquisards
cesseront toutes leurs activités militaires,
à partir de 7 heures, heure de Saigon le
15 février jusqu 'à 7 heures, heure de Sai-
gon , le 22 février.

Quelques heures plus tôt, un porte-parole
du présiden t Thieu avait précisé que le
gouvernement n 'avait pris encore aucune
décision sxir une trêve pour les fêtes du
Têt.

Le vice-président Ky avait laissé entendre
récemment à Paris qu'une trêve serait dé-
cidée pour le Têt qui sera célébré cette
année le 17 février.

Le commentateur de la radio clandestine
du Vietcong, a précisé que la trêve avait
été décidée pour des c raisons humanitai-
res ». Cotonou - Biafra :

premier vol ?
GEN ÈV E (ATS). — Le nouveau pont

aérien établi par le CICR entre Cotonou,
capitale du Dahomey, et le Biafra , devait
être opérationnel depuis mercredi soir, sous
réserve que tout se déroule comme prévu,
apprend-on au siège du Comité interna-
tional de la Croix-Rou ge, à Genève. En
cas d'empêchement, le premier vol serai t
renvoyé à jeudi soir.

Un DC 6, arrivé mercredi matin de
Genève, doit amener au Biafra une pre-
mière cargaison de secours.

MODE : DES JUPES
ET DES PANTALONS

PARIS (A P). — La jupe  courte
—12 à 15 cm au-dessus du genou
— et le pantalon symbolisent deux
tendances en honneur chez Jeanne
Lanvin. Les couleurs favorites sont :
blanc, ficelle , gris, marine et terre
cuite.

Chez Jean Patou , la collection est
p lacée sous le signe de la jeunesse
el emprunte son inspiration à la Ro-
me antique. La silhouette est très près
du corps, tour à tour ronde, tabu-
laire ou follement large. La collec-
tion est très colorée : citron, rose,

'• vert, beige, mais pas de rouge ni de
bleu marine.

La collection de Nina Ricci est
très fluide , très féminine , la silhouette
animée par des plis, des godets. Les
manches sont coupées avec le corsa-
ge ou affectent  la form e raglan.

Un nouveau venu, le couturier bré-
silien Ektor a fai t  défiler mercredi
une collection colorée, originale , peut-
être un peu trop teintée d' exotisme,
ont estimé certains spécialistes. La sil-
houette est droite, sans sécheresse,
souple et près du corps. La jupe
s'arrête à cinq centimètres au-dessus
du genou. Les épaules sont naturel-
les et les manches souvent longues
et larges sont resserrées au poignet.

Baisse des réserves
d'or américaines

WASHINGTON (ATS-AFP). — Les ré-
serves d'or des Etats-Unis ont baissé de
1173 millions de dollars en 1968 mais les
sorties ont pratiquement cessé depuis le
mois d'avril pour fa i re place à un modeste
redressement.

Selon les statistiques publiées par la tré-
sorerie le stock d'or américain s'élevait
au 31 décembre dernier à 10,982 millions
de dollars contre 12,065 au ler janvier.
En dix ans, la moitié des réserves d'or des
Etats-Unis, qui s'élevaient à plus de 20
milliards de dollars en 1958, a donc dis-
paru au rythme moyen d'iun milliard de
dollars par an.

Etats-Unis : détérioration de la
balance commerciale

WASHINGTON (AP). — Au cours de
l'année 1968, les exportations américaines
n 'ont dépassé les importations que de 726
millions de dollars, ce qui est le surplus
le plus faible enregistré depuis l'année de
dépression de 1937 où il avait été de 265

Wilson veut nationaliser
tes principaux ports

LONDRES (AP). — Dans un livre blanc
le gouvernement travailliste a annoncé mer-
credi son intention de nationaliser les prin-
cipaux ports britanniques . Une loi à cet ef-
fet sera déposée à l'automne devant le
Parlement. L'opération ne concernera que
les ports manipulant annuellement plus de
cinq millions de tonnes de marchandises
— parmi ceux-ci se trouvent : Londres ,
Bristol , Liverpooi et Glasgow.

Grève générale au Liban
BEYROUTH (AP). — L'alliance tripar-

tite qui groupe trois partis politiques à
prédominance chrétienne a lancé un ordre
de grève générale de 24 heures pour au-
jourd'hui , en guise de protestation contre
son exclusion du nouveau gouvernement
présidé oar M. Rachid Karamé.

La santé du général Franco
serait gravement menacée

LONDRES (AP). — Selon une dé-
pêche de Madrid publiée par le « Dai-
ly Express », les médecins ont ordonné
au général Franco de limiter à une
heure la durée des réunions de son
cabinet.

Le correspondant du journal dans
la capitale espagnole déclare que la
santé mentale et physique du chef de
l'Etat est « la question primordiale qui
hante l'Espagne ». Il poursuit : Tient-il
encore les rênes du pouvoir ? Les
fonctionnaires du gouvernement soutien-
nent qu'il est en aussi bonne forme
que peut l'être un homme de 76 ans,
qu'il a reçu hier une visite de courtoi-
sie des correspondants étrangers et
qu'il partira samedi pour une partie
de chasse.

Un ambassadeur qui l'a rencontré
à la fin de la semaine dernière rap-
porte qu'il paraissait somnolent et n'a
pratiquement pas dit un mot. On ap-
prend de bonne source que les méde-
cins lui ont ordonné de limiter à une
heure la durée des réunions de son ca-

binet , et on pense en gênerai qu on
lui administre des piqûres stimulantes.

UN LÉGER TREMBLEMENT
La mémoire du Caudillo est apparue

excellente aux correspondants de pres-
se, car il a fait allusion au décès, il y
a quelques semaines, de l'un d'entre
eux, un Italien, qui avait l'habitude
d'assister à ses audiences depuis des
années.

Par contre, ils ont noté qu 'il parlait
plus faiblement et plus gravement que
les années précédentes.

Rien ne laissait apparaître dans son
allure générale qu'il ait été sous l'ef-
fet d'un stimulant ou d'un calmant
connue le bruit en a couru. Si l'on
a pu dénoter parfois un léger trem-
blement de sa main droite, sa poignée
de main est restée franche.

Pour les correspondants de presse
habitués de ses audiences, le généralis-
sime a eu pour chacun un signe d'in-
telligence, prouvant qu'il les reconnais-
sait bien.

Une des dernières photos du g énéral Franco alors qu il salue un journa-
liste étranger

(Téléphoto AP)

MELBOURNE (ATS-AFP). — L'office
australien du blé a vendu à la Chine
populai re pour 125 millions de dollars de
blé.

Blé australien pour Pékin

les socialistes n'ont d'ailleurs au-
cune raison d'être mécontents : ce
sont les démo-chrétiens qui sont dans
l'embarras et Gerstenmaier comptait
parmi les plus chauds partisans de
Schrœder pour l'élection du président
de la République.

Quant aux démo-chrétiens eux-mê-
mes, ils ont défendu leur homme juste
assez pour ne pas être taxés d'ingrats,
mais n'ont rien fait pour le retenir.
Gerstenmaier appartenait, en effet,
comme Schrœder et Erhard, à l'aile ré-
formée du parti, pour laquelle le vieil
Adenauer n'avait déjà pas une sym-
pathie exagérée. Certains « amis poli-
tiques » ont même dû rire sous cape...

Et tout cela donne raison à ceux qui
prétendent que la campagne électorale
qui débute sera la plus acharnée que
la République fédérale ait connue.

Léon LATOUR

L ' A F F A I R E
Gerstenmaier

LES IDÉES ET LES FAITS

WÀ l̂M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B.^̂ Ĉî B̂ï^̂ ^

LONDRES (AP). — Mme Ann Ran-
dall a donné naissance à Londres à
des quadruplés : deux garçons et deux
filles.

La mère et les enfants se portent bien.
Mme Randall avait subi un traitement
contre la stérilité.

Le Père Pire gravement malade
BRUXELLES (AP). — Le père Domi-

nique Pire , lauréat du prix Nobel de la
paix 1958, est gravement malade à l'hôpi-
tal de l'Université de Louvain , et son se-
crétariat n 'a pu dire s'il était toujours cons-
cient ou s'il avait sombré dans le coma.
Le Père Pire a été opéré il y a une di-
zaine de jours d'une affection sur laquelled
aucun détail n 'a été divtilgué.

Quadruplés en Angleterre


